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r! Pour commencer uTa 'aa''. = -

lance le de. Celu Ce = .1.

commence la parrie D, j : - -

aiguilles d'une monrre . 
=

Lejoueur/Lequipe arc= .

de case en case. Exe^-tp = : -

de 4 cases.

,'Le joueur/L6quipe qu s::'- -

quivient de lancer le de c:,= .

,. Si le joueur/l'6quipe ne T::: -' .

a la question, illelle rec- : . :

" Si le joueur/l'6quipe arr ,: i-

@ * '-.rt''-*l'S Ghoisissez.:: I \ .1.1
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)cur commencer une partie, chaque joueur/equipe

..ce le de. Celui/Celle qui obtient le plus gros score

::1'rmence la partie puis on tourne dans le sens des

: guilles d'une montre (vers la droite).

-e joueur/L6quipe lance le de et d6place son pion

le case en case. Exemple:si le d6 dit ( 4 ', on avance

:e 4 cases.

Le joueur/l-equipe qui se trouve ) droite de celui/celle

:ui vient de lancer le d6 pose la question'

Si le joueur/l'6quipe ne 16pond pas correctement

: a question, il/elle recule d'une case'

S Ie joueur/l'equipe arrive sur une case ( Gl: ffi "'

le joueur ou ltiquipe peut choisir sa question :

q ;'* i^n nrai r=, rroea!:*i+ i i'e, rirri i is*iicn, c*r.:j u-ca istn''-
p:r3'rg!Iqi;6 OU i lniOJhi1'''

" Si le joueur/l'equipe arrive sur une case

< R*i*r-,ce; ie d* ,, le joueur ou lequipe relance

le d6.

" Si le joueur/l'equipe arrive sur une case < P*ss*:

ycii* tilui >, le joueur ou I equipe ne pourra pas

jouer au prochain tour.

" Si le joueur/l'6quipe arrive sur la case < Retcuri:*z

; ia ce:c dep;t'i ), illelle doit remettre son pion sur

la case < Dep+rt > et recommencer depuis le debut'

Pour gagner, il faut faire

le score exact

pour tomber sur la case

< Ai'ritr:e >. Sinon, le

joueur recule.

Exemple : Je suis sur la

case 32, ie dois faire 3 Pour

gagner. Si ie fais 5, mon

pion arrive en case 33,. '
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Choisissez
votre question
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AVANT;PRO.pOS,. .

Edito A/ s'adresse a des 6tudiants adultes ou grands adolescents souhaitant acqu6rir
le niveau A1 du Cadre europeen commun de reference pour les langues (CECRL).
ll couvre le niveau A1 du CECRL et permet aux apprenants de se pr6senter au DELF A1
(des productions de type DELF au fil des unit6s et une 6preuve blanche a la fin de

.l'ouvrage).

Ce manuel privil6gie l'approche par tdches communicatives authentiques gr6ce auxquelles
l'apprenant d6veloppera des savoir-faire en interaction.

u Le livre de l'6ldve comprend 12 unit6s, centr6e chacune sur un thdme qui sera abord6
au travers des quatre comp6tences. Les unit6s sont compos6es de supports vari6s :

principalement des documents authentiques didactis6s (ecrit, audio ou vid6o) provenant
de divers horizons ou m6dias francophones, mais aussi des dialogues enregistr6s tir6s de
la vie quotidienne.

* Un accent particulier est mis sur la d6couverte de la grammaire et du lexique.
EditoAT propose une d6marche guid6e de la grammaire qui va de l'observation
(Echauffement) a la syst6matisation (Entrainement) en passant par l'explication de la
regle (Fonctionnement). Des tableaux offrent une vision synthetlque des points traites et
des listes de vocabulaire illustr6 permettent l'acquisition d'un vocabulaire vivant.
En fin d'unit6, < Lessentiel > permet de faire le point sur les acquis gr6ce d des activit6s

. grammaticales et lexicales.

*"11a phon6tique est int6gree dans chaque unite afin d'aider l'apprenant d perfectionner sa
prononciation, d le sensibiliser d l'intonation et d la graphie grdce d des exercices cibl6s et
ludiques.

o Les activit6s de productions 6crite et orale propos6es favorisent les 6changes
interculturels et mettent l'etudiant en situation de communication authentique, lui
permettant ainsi de s'adapter i des situations concrdtes qu'il pourrait vivre dans un
contexte francophone. Des encadr6s d'aide d la communication ainsi que des encarts
< Au fait ! > jalonnent les unit6s pour guider l'6tudiant dans ses productions mais aussi
lui donner des informations sur des points linguistiques ou culturels.

* Les documents des pages < Civilisation ), avec un clich6 sur les Frangais, abordent de
nombreux aspects de la vie en France et dans la francophonie : les vacances, la cuisine,
Ies animaux, le monde du travail...

, A la fin de chaque unit6, une page < Ateliers > (dont un Atelier tech' qui repose sur
l'utilisation des nouvelles technologies) rassemble des t6ches/projets ir r6aliser en
groupes. Les apprenants peuvent ainsi r6utiliser activement les savoirs acquis tout au
long de l'unit6, en faisant appel d leur cr6ativit6.

* En fin d'unit6, en alternance, on trouvera soit une page ( D6tente ) avec des activit6s
r6cr6atives soit une page de strat6gies d'apprentissage et de pr6paration au DELF A1.

u Un pr6cis de phon6tique, un index des contenus, la transcription des enregistrements
audio et des vid6os compldtent ce manuel.

I

I
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l

I

I

I

I
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Une page d'ouverture

un dessin de presse pour
entrer avec humour dans
la th6matique de l'unit6

les principaux objectifs
communicatifs de l'unit6

une phrase communicative
ou idiomatique repr6sentative
du thdme de l'unit6

Uhe phrase
exiiaite du document audio
pour aborderle thdmy

/ Une double page de documents
et grammaire
o 2 documents (audio ou 6crit) pour croiser
les comp6tences
. une d6marche de compr6hension
pas d pas

. une phase de production (6crite et orale)
-+ En scene / Des jeux de r6les pour se

projeter dans la vie quotidienne )

. une d6marche guid6e et progressive de

la grammaire

des encadres de communication
pour guider les productions

ru"*.*-AffiBtr
I+r--Tilm?f,rj1

I${ASU

l:r.::"

Une page Vocabulaire
pour approfondir le lexique
d6couvert dans le.s documents,
d travers des activit6s cibl6es et
illustr6es

ffi+

E
{ur ars,

6fAFrH4riF rl$ddi.d6d.n*ioEli6 i,

-tu,rum 

P
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Des productions de type DELF



Des encarB c Au fait ! n
un clin d'eil linguistique
ou culturel

Au fil de l'unit6 :

Des encarts <r Francophonie r
le franqais dans toute sa diversit6

Une page Civilisation
pour d6couvrir des aspects
cu lturels francophones

Un encart < Oh, le clich5 ! r
Comrhent sont les FranEais ?
Vrai ou faux, qu'en pensez-vous ?

rlr I I i)r. tilroupEdmiqueg
.t l' e6il turidtr.

Une vid6o authentique
pour d6couvrir le thdme
sous un nouvel angle -

Deux demi-pages Phon6tique I
la phon6tique contextualis6e
et dans une d6marche progressive

Une demi-page fessentiel I
le point sur ce qu'il faut retenir

:{legr*/e4.l,si I

/

.1,' Pbronceruneptra.rinpte ;,
t,

j?s*tr1d46ede^l4d56, ;r

-tM

|n """ I '""' "'**'^ Une page Ateliers
Deux propositions d'ateliers
pour r6aliser des tdches concrdtes
et 16investir les acquis de l'unit6
'+ 1 atelier << tech' > d r6aliser
d l'aide des nouvelles technologies

E@Ew*n*m En alternance :

Une page DELF
des strat6gies et
des entrainements
pour r6ussir le DELF A1

Une page D6tente I
pour compl6ter et renforcer . ,,

les savoirs:sociocu lturels
gr6ce d des activit6s ludiques i

.& iHlt;T*.'f
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Ddcauveyte dufraneais - Premiers €ontacts -
La langue de la classe

r Se pr6senter,
demander de
se pr6senter

r Donner des
informations
personnelles

r Demander et
donner des
coordonn6es

F*iv* conn*is-$#ftcE dnms xn tr*:ir:
Rerr con trer de.r. /ranrophome,r

r Les adjectifs de
nationalit6

r Les articles d6finis
le, la, l', les

r Les pr6positions
devant les noms
de villes et de pays

. La n6gation

VERBES

avoir
s'appeler
6tre

. Les personnes
r Les loisirs
r Les nombres

(32 a 6e)
o Les pays et

nationalit6s
. Uidentit6
o Les nombres

(70 e 100)

r La ville : les voies,
les lieux. les

monuments
. Les transports
. Les professions
r Les nombres

(100 a 1 milliard)

Prononcer une
phrase simple
Les groupes

rythmiques et
l'accent tonique

L'intonation
montante et
descendante
La prononciation
des verbes en
-er au pr6sent
(ie, tu, il, elle, ils,
elles)

CIVILISATION
Artistes francophones

On. t. clich6 I

Les Franqais parlent...
franqais.

aFtaNcoPHoNrE

. L'OIF
r Volontariat international

de la Francophonie
. Nombres en Belgique

et en Suisse

" C6l6brit6s

> VIDEO Ana, Francesco,
Adriana"et No6 (6pisode 1)

Prdsenter une ville
Se ddplacer dans Ia ville

CIVILISATION
Paris, Montr6al :

deux villes d d6couvrir

Oh, I" clich6 !

desagreables avec les
touristes.

IEffiNCOPHoNTE

Quelques villes

>VIDEO
Circuler d Montr6al

1. R6aliser une fiche d'identit6

Trouvez la c6l6brit6 I

r Les articles d6finis et
ind6finis

r Les verbes en -er au
pr6sent (continuer)

r lladjectif interrogatif
quel

r Le masculin et
le f6minin des
professions

VERBES

aller
prendre -

descendre

.:,,.1.."*t I

on'c+€ 2. Faire une vid6o de presentation

1, R6aliser un questionnaire sur la vie dans un quartier

Stratdgies et entrainement : Compr6hension des 6crits

[],':,', G

I

Demander/
lndiquer
le chemin
Comprendre
un itin6raire
Se d6placer en
m6tro ou en bus

^ffi#r..*Jat 
iseru n reportage-photos

hr'H dans la ville

;il



* Comprendre/
Donner des
horaires
d'ouverture

* Faire des courses
* Commander au

restaurant, au
Ldte

* Exprimer ses
golts (aime4
adore6 dltester)

. Le singulier et le
pluriel des nomsr Les pr6positions de
lieu ( t)

o La quantit6 non
d6finie (partitifs + un
peu de/d', beaucoup
de/d')

o Le pronom en

r Les magasins,
la nourriture :

les commerces et
commergants, les
rayons, les aliments,
les quantit6s,
les moyens de
paiement

. Au restaurant,
au caf6 : les plats.
les boissons, la
vaisselle, Ies points
positifs/n6gatifs

" Le e final non
prononc6, le 6
final prononc6

* La consonne

" finale non
prononc6e

&ire des cal{r$r., rr{J
r*:*rre&d, n$ supe_rm#rr&d
tom*:s*der
{1{.1 .rs$f#Hr#r}f

E'\JIr-I$ATrSF,}

Qu6bec (Canada/France 
:

qu'est-ce que vous
mangez ?

- ffifu- t* clichr$ I *
--*%_@.d

ln France, les repas sont
tmportants !

o Situer un moment
dans l'ann6e

. Donner une
appr6ciation sur
un vCtement

. Comprendre
une appli pour
s'habiller selon
la m6t6o

r Parler de la m6t6o
I o Demander/Dire
r la taille et la

r pointure
I ' D6crire un objet,

dire d quoi Ea sert. Demander/
I Dire un prix

VERBES

payer
acheter
faire
manger

Les sp6cialit6s r6gionales frangaises

o Le genre et le nombre
des adjectifs

o La place des adiectifs
o Le futur procheet le

pass6 r6cent
o lladjectif d6monstratif

VERBES

venir

o Les v6tements
et accessoires.
les matidres, les
couleurs

r La m6t6o et
les temp6ratures

r Les objets
technologiques, les
objets du quotidien,
les caracteristiques
des objets (forme,
taille, poids)

tfSeNcoPHoNtE

Des sp6cialit6s
qu6b6coises

& vtmfi*
La recette de la tarte
provengale

Faire des achats dans
un grand magasin
Contacter le service
des objets trouvls
&:,';,:i):r:.rit:t i::illiii i:i;r..:r. tj :r:

ClVILISATION
La marinidre, un vdtement
d succds

Sp
Les Franqais sont elegants.

lFFfrrrrcopHorure

Quelques noms de
v6tements au eu6bec

> VIDEO
Vive les soldes I

i

I
I
I

e
'$. Cr6er la carte d,un bar . -r+ ir 

---"YerL
:.i l .' r6-b * ^ar6u#, d. Lreer un album de selfies avec des commereants

n L'etision (j,, c,, 1,,

n" d')
" Les liaisons en

lzj et en [n]



I

. Les verbes
pronominaux
au pr6sent (se

prdparer, s'occupe)
. La fr6quence (jamais,

de temps en temps,
souvent, tous les...,

tout le temps,
toujours)

. Limp6ratif (6tre, avoit
regarder)

. L'ant6riorit6 et
la post6riorit6

VERBES

pouvoir
vouloir

1. Cr6er un mini-article sur un loisir

Une journ6e dans la Francophonie

. Les adjectifs possessifs

. Le pass6 compos6 (1)

avec avoir (telephonel
. C'est un(e) - ll/Elle est
. Les indicateurs de

temps du pass6 et
du futur

L'heure. les activit6s
quotidiennes, les

t6ches m6nagdres,
le temps libre
Les sorties, les

activit6s culturelles

La famille,
l'entourage, la

situation familiale,
les 6v6nements de
la vie

La description
physique et le

caractdre

Raconter sa journ6e

Sortir entre amis

CIVILISATION
On change d'heure !

On, t" clich6 I

Les Frangais sont toujours
en retard !

IFEANCOPHON!E

Expressions imag6es

> VIDEO

T6ches m6nagdres
qui fait quoi ?

Parlet de sa"famille et dnnoncer
u n iv,! ne me ttt J'am i li a I

Raconter une tentontre

CIVILISATION
Les f6tes en France

Les Franqais,
romantiques ?

aFnANCOPHONIE

r Quelques f6tes
. Des acteurs belges

> VIDEO
Les Bouglione,
un air de famille

Les sons [i]/[y]
Les sons [y]/[u]

Les voyelles
nasales [q]/[5]
Les voyelles
nasales Io]/[i]

1, Cr6er les personnages d'une famille eii
pour un film

Strat6gies et entrainement : Production 6crite

8

ffi,

. Parler de
ses activit6s
quotidiennes

. Demander/Dire
l'heure

. Proposer une
sortie/Fixer un
rendez-vous

. Accepter/Refuser
un rendez-vous

r R6server par
t6lephone

. Comprendre
un arbre
g6n6alogique

r Presenter sa

famille
. F6liciter, adresser

un souhait
, D6crire le

physique et le
caractdre d'une
personne

2. Cr6er une affiche pour une f6te



. Comprendre
un 6tat des lieux
simple

. Se renseigner sur
un logement

" Comprendre
un rdglement
int6rieur
d'immeuble

. Exprimer des
rdgles de vie
commune

n S'excuser dans
un message

. Expliquer un
probldme
domestique/
R6agir

Immdnager dans un appart(mcilt
(l'itat des licux, l'iquipemetr)
Cantarter un professionne! pawr
un problime dcmestique

. Les pronoms COD (/e
la, l', les)

r Les pr6positions de
lieu (2)

. L'obligation et
l'interdiction (t )
(infi nitif , imp6ratif)

o Le pronom y

. La comparaison (1) .

moins/aussi/plus +
adjectif + que

. Les verbes en -r au
pr6sent (choisi4 pafti)

. Le pass6 compos6 (2)
avec 6tre

. L'imparfait des verbes
impersonnels (c'etait,
il y avait, il faisait)

o Le logement : Ies
pidces, les meubles,
l'6lectrom6nager

. L'immeuble.
les 16parations,
les professionnels

o Les voyages :

l'h6bergement,
le transport, les
services, les objets. Les sensations, les
6motions

. A l'a6roport

Les sons [f]/[v]
Les sons [b]/[v]

CIVILISATION
Profession : designers !

On, t" ctichd, ! ,l----------**f
Les FranEais adorent
acheter de vieilles maisons.

EFRANCOPHONIE

* Des designers
francophones

. Quelques meubles
traditionnels

F vrnEo
Au Salon Maison et Objet

CIVILISATION
Culture voyage

Ap
Les Franqais n'aiment pas
voyager d l'etranger.

.FNANCOPHoNIE

Ecrivains voyageurs

> VIDEO
Embarquement imm6diat

I

1. Ecrire les rdgles d'un 6tablissement

Le jeu des 7 erreurs

2. Dessiner le plan d'un appartement

Organiser un voyaBe

Parler de ses vqcances

Les sons [wa]/
lw.l
Les sons [k]/[g]

1. Ecrire une liste de voyage

Entrainement : Production ecrite

. Comprendre un
site de r6servation
en ligne

o Exprimer la

p16f6rence
. H6siter
. Ecrire un mail

formel
. Ecrire une carte

postale
. Exprimer des

sensations, une
6motion positive

. Exprimer la

surprise

#\n{l I

^d,#r 
2. R6server un voyage sur un site-.E{mf



F'

I{c;cp*:f er llns sccressinn d'dlrdr:erurnfs

Frrrier de sern it<at de,qtailfd ef
{ onld?a{L'r" Ir.n ur#"'ltr'.'s

Se plaindre/
Plaindre
quelqu'un
Donner une
explication
(pourquoi/parce
que)

t Exprimer une
6motion n69ative

o Comprendre des

rdgles de s6curit6
routidre

* Demander/Dire le

poids et la taille
* Demander/Dire

. Le pass6 compos6 (3)

(verbes pronominaux;
s'amuser)

. L'obligation et
l'interdiction (2)

(falloir devoil
. Les pronoms COI iui

et /eur
. Le conseil

Tous malades l/Les superstitions

La condition
(si + pr6sent)
La dur6e,
la continuation
Les pronoms relatifs
qui eI que
L'intensit6

Les petits probldmes

du quotidien, les

6motions n69atives
Les parties du corps,
chez le m6decin,
chez le pharmacien

L'universit6:
le campus,
les personnes,
les 6tudes,
les disciplines
L'entreprise, la vie
professionnelle :

les services,
les personnes,
les conditions de

travail, les t6ches,
les comp6tences

Les sons [J]/[:]
llenchainement
consonantique

Prononcer IR]
Les sons [tyld]

elWI*-i5&"f-$&$ii

Chance et malchance

ffir*, t* elflctu*4 I

Les Franqais ne sont Pas
superstitieux !

IFRI\NCOPHONIE

Quelques superstitions

&,v$s*ffi
Je n'ai pas de chance !

Ddcouvrir I'universit6 et
I'entreprise
Parler de ses 6tudes,
de son emploi

CIVILISAT!ON
Universit6s 2.0

le sysfdme educatif
franqais est un des

meilleurs du monde.

.FMNCOPHON!E

I]AUF

> VIDEO

Premlers jours
d l'universit6

ri ,s
**ro*u# m"

i4;i.,-:,t.
Tourner une mini-s6rie comique

1. Cr6er un quiz d'orientation 
^&'H# 

,

Strat6gies et entrainement : Production orale

10

ffi

comment on se l

:;
M {. Cr6er un calendrier de la sant6erymwffiBmryWwl

. Comprendre
un programme
d'6change
universitaire

. D6crire une
exp6rience
positive

. Exprimer Ie but

. Exprimer le

souhait, un projet
professionnel

. Exprimer une
capacit6, une
comp6tence

. Comprendre
des tAches
profession nelles



it;-..::r..,i' iilill 
]

,..;=,'li.r:1::1 l

..,1.,':r.,.. ::,i;,i 
]

tl
l

l

I
l

l
l

I

l

j

i
j

I
Yivre dans un nouyel environnement
Parler d'un changement de vie

1. Cr6er un calendrier du jardinier

Des sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO

flffi"$ I

^rffifl 
2. Cr6er une fiche interactive de sortie ( nature )

lr. rucopnorurr

Jardins communautaires d

Montr6al et en Suisse

> VIDEO
Vivre et travailler au vert

Pcrler de son r*yprentissa7e dufrangais
Connaitve Ia presse magazine

. La comparaison (2) :

moins/plus de + nom
+ que

. Le pronom COI y

. Les articles contract6s
(rappel)

. La comparaison (3) :

l'6quivalence

. La ville et
la campagne : les

lieux, les personnes,
les inconv6nients, le
changement de vie

. La nature : les lieux, .

les professions, les

loisirs, faune et flore

* Les sons [p]ilbl
o llenchainement

vocalique

CIVILISATION
Je cultive mon jardin

Ary
Les FranEais vivent it la
campagne dans des petits
villages.

crvrLrsATr0Nl

€*g;
Les Frangais en chanson

> vrDro
Ana, Francesco, Adriana
et No6 (6pisode 2)

. Les pronoms COD
et COI ('l'" et
2" personnes)

. Les indicateurs de
temps (rappel)

r Les temps (pr6sent,
pass6 compos6, futur
proche/imp6ratif)

. Les pronoms
compl6ments (rappel)

. Parler une langue
6trangdre, les

strat6g ies
. La presse

* Les sons

tjl/twl/tql
n e prononc6,

e non prononc6

. Transcriptions du CD, p. 201
o Transcriptions du DVD, p. 213

1, Cr6er l'horoscope de la classe

Entrainement : Production orale

. Epreuve blanche du DELF A1, p. 187

. Phonetique, p. 196
o lndex des contenus, p. 1 98

. Comprendre
une BD sur un
changement de
vie

. Exprimer son
insatisfaction

. Exprimer un choix
de vie

. D6crire son mode
de vie

. Parler de ses

diff icult6s
r Encourager,

rassurer
. Comprendre un

horoscope
. Parler d'un projet
. Exprimer son

accord/son
d6saccord

. Exprimer son
inte16t

Annexes

11



ffiffimffiBw&trxex& X

$ C'est en franqais I

.&,
ffiP { observez les documents. vous connaissez
quelles langues ? Trouvez les mots en frangais.

sry-
il*q;ffifl

;',1 '-'; 
biu-rWflnul

@ , Ecoutez et associez une photo i un enregistrement.

ffi.@1gq*++=*,

^Gffi * Retrouvez les mots.

mUso'

:tr-.-g"T
i ! -^

' -}i*-'
'l

*"^.,""*L"
*,.gffitffi.ffi{r&C

++18!f,ffi*9f#.elEfl:'

cd

.?n

@n" *s ei*rh6 I

er [-e fr*nqais est u*e langue diffieile. >r

Vous connaissez d6jd des mots I Dans la langue

franqaise, il y a des mots allemands (valse),

anglais (week-end, sandwich), arabes (orange,

z e ro), chinois (f e n g - s h u i, ku n g -f u), es pa g nols
(pa el I a, g u ita re), hol landais (kermesse), ital iens
(ciao, opera), japonais (manga, zen).

Et plein d'autres !

TSEHPfiLITE

12

mffi-
Pit n,$tEt{

lNlAeNr -r CINEMA

^qB, 4 Vous connaissez d'autres mots en frangais ?



! salut, ga va ?

@ t Ecoutez et associez un dialogue d une image.

:,:- - Bonjour, madame Dupuis.

- Bonjour. monsieur Delage.

- Vous allez bien ?

- Trds bien, merci !

=* - Bonne journ6e les enfants

- A ce soir, maman !

#.;'E - Salut Manon ! Tu vas bien ?

- Salut Alice ! Oui. ga va, et toi

- (a va.

ffi4 - Bonne soiree, au revoir !

- Au revoir monsieur, i bientOt

Je serre Ia main ou je fais la bise ?

1 3 ,i',,.r'l

'Tilnillffi

cd
:

, ,8.:;r'

o
J
tr
(1)

c
.9
@

(}
.o
.E

J

2
a

b
d un(e) ami(e) c

d ma famille d
d des enfants
i un(e) inconnu(e)

. Bonjour / Bonsoir (madame, monsieur).

. Salut | (fam.)

. Au revoir (Pauline).

. Salut ! A plus ! Ciao | (fam.)

*- (a va ?

- Oui, merci.

. - Vous allez bien ?

- (Tras) bien, merci. Et vous ?

r - Tu vas bien ?

- (a va, et toi ?

Je dis yous quand je ne connais pas 
[;

la personne ou pour 6tre poli(e). 
:

Je dis fu d ma famille, d un(e) ami(e) $
ou d un enfant.



ffi ralphabet

A, E, l, O, U, Y sont des voyelles. Les autres lettres sont des consonnes.

A [a] B [be] e [se] m [de] * lal F [ef]

G Ise] H [a,l] $til ", Isi] K Ikal L Iel]

&l} [em] N Ien] ft [o] P [pe] Q tkyl & lenl

5 [es] T [te] u lyl V [ve] W [dubleve] X Iit<s]

Y Iignek] X [zed]

cd

* Ecoutez et r6p6tez. 
4,,1,,i

3 Associez les sigles aux photos.

aIPDG biSMS cIRATP dlBD

!'5*,| i9!; !

SNCF est un sigle:
soci6t6 nationale
des chemins de fer
f rancais..,,,,".,m[

r;:::i:: lll
rlir'. I

6'.

ffir.ewffi
iiir'l..,

:iir*.*

14



il la m'appelle...

t ro**o*phmxx*c

a

b
c

d

!-ex n*rms eoq.nn*r"*ts dans
ies pays *raneop[:omes
. Belgique : Dubois
o France : Martin
o Qu6bec '. Tremblay
. 56n6gal : Diallo
. Suisse '. Jeanneret

@ , Ecoutez et compl6tez
le dialogue avec les bons pr6noms.

Alexandre - Ella - Elodie - FranEois -
Leo-Lou-Julie-Theo

- Bonjour i tous, je m'appelle .....
- Bonjour ..... !

- Moi je m'appelle ....., et vous ?

- Et moi, je m'appelte .....
- Bonjour ....., bonjour ..... !

cd
.l

5.,::l

@ u A deux, vous vous pr6sentez.

Exemple : - Bonjour, je m'appelle... et vous ?

- Je m'appelle Ana.

;
tr
o
tr
.96

.r!,r

.t

Garnier
Huron
Lardy

Rioux

@ o a Ecoutez le diatogue :
- Je m'appelle Enzo Tellier.

- Comment Ea s'ecrit ?

- Enzo E.N.Z.O, Tellier T.E. deux L.l.E.R.

Et vous ?

,6,f6l U A deux. vous 6pelez votre pr6nom
et votre nom.

15

6r cd

Ul 2 Associez un pr6nom A un nom. 
E

Hector
Jean-Baptiste
Magalie
P6tra

,&* ;{;rs, }

En franEais, on utilise
toujoursT'e, tu, il, elle,
nous, votts, ils, elles
avec Ie verbe. i

',*-*i4,*rt*ll* lq*Y'\'*t' 4: 
"'t

1

2

3

4

Je + Moi
Tu + Toi

lllEIle

Nous

Vous -r Vous

lls/Elles

,[ii:]
tinr

il



ffi Un, deux, trois... partez !

n! Observez les photos et trouvez les nombres.

cd

& a Ecoutez, 
..g,",,1

s12
z6ro un deux

B9t0
huit neuf

16 17

3
trois

11
onze

19
dix-neuf

27
vingt-sept

4
quatre

12
douze

7S
vingt

28
vingt-huit

3&* $ffilt I

* plus i,i- morns i

= 6gal i
*--.*'3y$*lisi

5
cinq

13
treize

7"1

vingt et un

29
vingt-neuf

6
six

.tA
I*

quatorze

22
vingt-deux

30
trente

at
sept

15
quinze

??
vingt-trois

31
trente et un

dix

18
seize dix-sept dix-huit

24 25 26
vingt-quatre vingt-cinq vingt-six

b Dites les nombres des photos.

.4.
@l s A deux, vous faites des additions.

Exemple '. - Neuf + quatre = ?

- Treize !

15
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! nulourd'hui, c'est le...

@ ,Lisez les jours de la semaine.
Aujourd'hui, c'est queljour ? et demain ?

Exemple : Aujourd'hui, c'est dimanche. Demain, c'est lundi.
n ", S*;# $

ffitr 6#Iq

' lundi
. mardi
. mercredi
r jeudi

' vendredi
. samedi

' dimanche

@ t Observez Ies affiches. Trouvez les mois de l'ann6e et les saisons.
Exemple : document a + octobre et novembre / automne

_ rJ rrullLf I/ A]lit ?CtS

,-*;rffi*

--

s"ry.fr 
::.

o
tr
o

.9
trl

.{,

-dh@b@t&tu oil{afrre e/Uit |fuwqfetu
{we*mt ***,f 

*.m

@ *Quetle est la date aujourd'hui ?

Exemple : mercredi 6 avril

@ "A 
deur vous dites une date

et la saison qui correspond.
Exemple : - Le 14 Juillet ?

- L'ete !

. janvier . juillet

. f6vrier r aoOt
* mars . septembre
, avril . octobre
. mai . novembre
r juin . d6cembre

" le printemps
r l'et6
r l'automne
. l'hiver

J! ra SsiS Ire& g@ss !

Attention ! ,er se dit premier.
Exemple '. le 1"' mars



! oans Ia classe

@ E.or*"2 et associez les phrases aux images. #

ffi ( Je ne comprends pas. l)

re < Commentondit...
en franEais ? )*

ffi ({ Vous pouvez rdpdter

s"'Tl vous platt ? >

# ( Excusez-moi,
je suis en retard. )>

ffi (( Comment ga s'6crit ? >>

ffire
#:
ffili



rtl*s ka

$*ftis?

lffi

T

$
W

l@

ET VOUS ?
Objectifs
O Demander de se pr6senter; se pr6senter
O Donner des informations personnelles

t !) ri, ,i' ,:'{



.l'r; $-j;
: 

o,1"1 "' ":

.nffiiri]""

k

Adelina:.....
Alberto:.....
Boris: .....
Daniela: .....
Julia: .....
Oskar: .....

6
a

b

Vocabulaire
7 Associez.

a I Oskar

b I Boris

c I Julia

d lAlberto
e I Daniela

mexicain(e)

une femme
un homme
un enfant

I

1

2

3

a

b
c

d
e

f
I#IEE=E

su6dois(e)

Trouvez la bonne r6Ponse.

Adelina a 6 ans / B ans I 16 ans

Julia a 23 (vingt-trois) ans / 43 (quarante-trois) ans I 63 (soixante-trois) ans'

Pour pr6senter quelqu'un, on Peut i
dire Voici ou Voild + Ie Pr6nom i
Exemple : Voici Pauline ! _-- .-l

italien(ne)

!>>

=

I

[l nr6sentations ;:

Entrde en matiire
{ Vous connaissez le TGV ?

7" 6coute
2 Les personnes sont...
a I dans le bus.

b I dans le train.
c I dans la voiture.

3 Elles...

a I se pr6sentent.

b I se disent au revoir.

c I racontent un voyage.

2" 6coute
4 Associez les pr6noms aux photo s : Adelina, Alberto, Boris, Daniela, Julia, Oskar'

..... et..... ..... et.....

5 Trouvez la nationalit6 des personnes.

20

f I Adelina

est...



b ENTRAINEMENT
Homme ou femme ? Accordez les adiectifs
nationalit6 si n6cessaire.

Elle est indien.. .

Tu es cor6en..., Paula ?

Tao est un garqon chinois...
Angela est allemand. . .

Madame Mukete est s6n6galais...

Vous 6tes am6ricain..., madame ?

J'ai
Tu as

lllElle a

Nous avons
Vous avez
lls/Elles ont

5 A deux, un(e) 6tudiant(e) dit
le nom d'un acteur, d'un
chanteur ou d'un sportif
(homme ou femme), vous dites
sa nationalit6. l

Exemple : - Laure Manaudou ?

- Elle est frangaise !

8 A deux, vous vous pr6sentez
(nom, nationalit6, Age).

Exemple : Je m'appelle Patrick, ie suis anglais,
j'ai 23 ans. Et vous ?

/:

il
__ 

rvre;l;y1; Fem!1in

mexicaine

'' :::.-_ ., .

i

I

UI

o

Lr,l

.o
E
c
J

- 

FONCTIONNEMENT

Je suis
Tu es
lllElle est
Nous sommes
Vous 6tes
lls/Elles sont

Je m'appelle
Tu t'appelles
lliElle s'appelle
Nous nous appelons
Vous vous appelez
lls/Elles s'appellent

. - Comment vous vous appelez ? /
Comment tu t'appelles ?

- Je m'appelle...

. - Vous 6tes anglais(e) ? / Tu es anglais(e) ?

- Oui.

- Non, je suis franCais(e), su6dois(e), russe...

r - Vous avez quel Age ? / Tu as quel Age ?

- l'ai 30 ans.

ffiffi&fltu*ruffi#&#U@ffi, > les adjectifs de nationalit6
:::L*F.Hdfr E: {;" f,4 .frl fr,t fI il fi: ['i' f" flf T

'$ Observez les adjectifs soulign6s. Classez les adjectifs dans le tableau.

a ! Vous Otes franqais, Oskar ?

b Non, je suis suedois.

c 1 Moi je suis russe et .Julia est italienne

d i Elle est mexicaine,

2 Compl6tez Ie tableau.

Masculin F6minin

f rancais + e -r franqaise

+ e + su6doise

+ e + mextcarne

allemand + ..... + allemande

+ e + espaqnole

italien +ne -)
cor6en + ..... + coreenne

rUSSE -)

. Pour former le f6minin des adjectifs de nationalit6,

on ajoute en g6n6ral un e ir l'adjectif masculin.
. On ajoute ne aux adjectifs masculins termines par ien ou een.

. Les adjectifs masculins termin6s par e ne changent pas :

russe, belge, slovaque...

REMARQUE

grec ) grecque
turc + turque

3 Ecoutez Ies adjectifs: la prononciation " ,

est identique ou diff6rente ? .11,if

4
de
a

b
c

d
e

f
21



El Qr'est-ce que vous aimez ?

@
Lecture
I Sara, Daniel et Emilie sont...
a I frangais

francophones.
angla is.

2 lls ont quel 6ge ?

a lSara:.....
b lDaniel : .....
clEmilie:.....
3 Retrouvez les loisirs pr6f6r6s
de Sara, Daniel et Emilie.

':*::;,ti6:::,rl ;:.1,,1 .. 1, 
' 

.

,1".t..

i'ai 32 ans et je suis suisse.

J'aime le tennis et la natation,
J'aime aussi la peinture

et le cin6ma (les films
d'action l).

Bienvenue sur le sife
des francophones de Londres !

b
c

oo(
,tr"g,q+

ENTRAiNEMENT
3 Compl6tez Ies phrases.

Je m'appelle Daniel

et je suis canadien.

J'ai 24 ans.

J'aime la musique

et la lecture.

Bonjour les amis !

Moic'est Emilie,

J'ai 28 ans.

Je suis franEaise.

En sport ? J'aime la

danse et l'athl6tisme !

ffiffi,effiffiru&ffiffim > les articles d6finis Ie la, l', les

Hffin il {;I l'fr ,+Ia{J F a: #: h,4 fl: fd"li

t Trouvez les noms. Quels mots sont plac6s avant ?

Exemple : le tennis
a E J'aime le tennis et la natation.

r FONCTIONNEMENT

J'aime ...,. escalade et ..... boxe.

Julia aime . . ... basket.

Tu aimes..... France ?

J'aime..... Comores, ..... Br6sil et..... Chine

b i J'aime le cin6ma (les films d'action I).

c I J'aime la danse et l'athl6tisme.

4 Vous voqs pr6sentez sur Ie site des
francophones de Londres. Ecrivez la fiche.

a

b
c

d

2 Compl6tez Ie tableau.

Singulier Pluiiel

Masculin ,, l,
les

F6minin l'
o On utilise les articles d6finis pour parler de
quelque chose de g6n6ral.
o Devant un nom qui commence par une voyelle,

on utilise /'. Exemple '. l'athletisme

REMARQUE

ll y a un article devant les noms de pays.
r Les noms de pays termin6s par la lettre e sont
feminins '.la France, la Chine.

Sauf : /e Mexique, le Mozambique, le Cambodge,

le Zimbabwe.
r Les noms de pays termin6s par s sont au pluriel :

les Etats-tJnis, les Pays-Bas.

I



=F#ff&#flffifu&Hffiry > les personnes, les loisirs,

Les personnes

IIf,il-' 9.

Les loisirs
I'athl6tisme 1m.)
le cin6ma
la danse

Ia lecture

Les nombres de 32
32 trente-deux
33 trente-trois
34 trente-quatre
35 trente-cinq
36 trente-six
37 trente-sept
38 trente-huit

I'homme O
Ie garEon *

la musique
la natation
la peinture
le tennis

cd

e 69 
1?;i

39 trente-neuf
40 quarante
41 quarante et un
50 cinquante
5 1 cinquante et un
60 soixante
69 soixante-neuf

les nombres (1)

a lJ'aime ....

b lllaime.....

c lTu aimes ..... ?

d lElle aime.....

e lTu aimes ..... ?

f lJ'aime .

3 lls ont quel 6ge ? Lisez les dates de naissance
et 6crivez en lettres les Ages des c6l6brites.

cd

,".3;'i,,
2 lEcoutez et trouvez les nombres entendus.

13 32 50 62

6 23 39 5l

16 26 43 64

Completez les phrases.E
Natalie Portman

9 juin 1981

..... ans

Michelle Yeoh

6 ao0t 1962
..... ans

Teddy Riner

7 avril 1989
..... ans

Katherine Pancol

22 oclobre 1954
..... ans

Youssou N'Dour
1"' octobre 1 959

..... ans

Javier Bardem

1"' mars 1969
..... ans

t,

o

LU

.o

.:c

Ni

I'
s
:

:l

i
E
)'
I
{j
i'-

I
I
di
$

4 Faites une liste de personnes c6ldbres.
A deux. vous dites un nom et vous imaginez
l'6ge de la personne,
Exemple : - Penelope Cruz ?

- Elle a 41 ans ?

23 t:':;:.:iil



!lnna, Francesco, Adriana et No6 (tlpisode 1) fl
4 Quiest...
a I colombien(ne) ?

b I espagnol(e) ?

italien(ne) ?

br6silien(ne) ?

c

d

7"'visionnage
{ Vrai ou faux ?

lls sont franEais. b I lls parlent franqais.

Les informations donn6es sont :

Vocabulaire
5 a Associez une profession i une photo.
avocat - architecte - mddecin - pilote

lo Retrouvez la profession d'Adriana, Ana, Francesco et No6.

6 Ecrivez des phrases pour pr6senter Adriana, Ana,
Francesco et No6 (nom, nationalit6, Age, profession).

a

2
a

b
c

la date. d
le pr6nom. e

le nom. f

la nationalit6.
l'69e.
la profession.

2'visionnage
3 Compl6tez les phrases.

a I Noe a ..... ans. c

b lAna a ..... ans. d
Francesco a ..... ans.

Adriana a..... ans.

ffi 
'fflB4EA$SFffiffiffiF*E.* Ecoutez et observez Ia phrase. Est-ce qu'il y a une pause entre les mots ?
Je m'appelle Francesco.

t Prononcer une phrase simple

et dites les informations.
Exemple : Tu t'appelles Lucia.

.i

cd :.

'€#

I FONCTIONNEMENT
2 Choisissez la bonne r6ponse.

Quand je prononce une phrase...

a lje fais une pause entre les mots. b lje ne fais pas de pause entre les mots

I ENTRA|NEMENT
r 3 Ecoutez et r6p6tez les phrases.

4 a Compl6tez la fiche. h Prenez la'fiche de votre voisin(e)

Je m'appelle
Je suis ...
J'ai ... ans.

#m z+



[l Vive les artistes francophones I #*

7" 6coute
I Associez les noms
aux photos :

Tahar Ben lelloun,
Xavier Dolan,
Mariam Doumbia,
Cha rl i ne Va nhoenacker.

Xavier Dolan
parle frangais.
Le film est en
franEais.

Tahar Ben Jelloun
Xavier Dolan

Mariam Doumbia
Charline Vanhoenacker

(( Elle s'appelle
Mariam Doumbia. l)

.?

i
ai

i
i
*.

i

;

i

2'6coute
2 Quiest...
a I belge ?

b I malien(ne) ?

c I marocain(e) ?

d I qu6b6cois(e) ?

Qui est...
acteur ?

chanteuse ?

6crivain ?

journaliste ?

Associez les titres et les personnes.
Dimanche d Bamako 1

La nuit sacree 2

Mommy 3

Si tu ecoutes, j'annule tout ! 4

3
a

b
c

d

4
a

b
c

d

r^
J
o

lrl

.q,

.E
c
J

a

b

c

d

Vocahulaire
5 Compl6tez les phrases avec les mots : disques, 6missions, films, livres.

)Tu aimes les ..... avec Marion Cotillard
Les ..... de Stromae sont en franqais.

J'aime les ..... de Victor Hugo.
A Ia radio, j'aime les ..... de musique.

6 Vous connaissez des c6l6brit6s francophones ? Quelle est leur nationalit6 ?
Exemple : Diane Kruger, e//e est allemande.

Frgqfbphonle

Au Canada, au Mali et en Belgique, le franEais est 
,,

une /angue afficielle (une langue nationale). A l'OlF 
,t,

(l'Organisation internationale-de la Francophonie),
il y a plus de 50 pays francophones ! En 2014, ',

274 millions de personnes parlent franqais. Chaque 
:,,,:

ann6e, 49 millions de personnes apprennent le franqais
comme langue 6trangdre. Comme vous ! 

',

e "" .g*fa Y

$4M *{**& S

On, le clich6 I

<r Les Franqais parlent... frangais. >

Les Franqais ne sont pas les champions
des langues 6trangdres ! Et quand ils parlent

anglais, espagnol, allemand..., ils ont
souvent un accent... frangais !

+ Et chez vous ?

2sffi



fl Vous 6tes volontaire ?

Entr6e en matiire
I Observez l'affiche.
a I Vous connaissez le volontariat international
de la Francophonie (VlF) ?

b I A votre avis, ils ont quel 6ge ?

lls sont frangais ?

Lecture
2 Qui est volontaire international
de Ia francophonie ?

L6onie : < Je parle f rangais, j'ai 28 ans. )
Marc : < J'ai 40 ans. )
Simon : < Je suis belge et 1'ai 30 ans. )
Katty : < J'ai 16 ans. Je suis haitienne. >

a

b
c

d

l'ai21,72'23" ' 34 ans ?

' ll t,iit fiancoPhone ?

r'ui*.ituuuiller iL ['6tranger ?

o*aaNtsAl,od
,eI€c&ArroaALe oE

ta francophonie

Jl nencontres de volontaires ;:.,

(( J'habite au Niger, et vous ? >>

7" 6coute
{ Que font Ies volontaires ?

2'6coute
2 Compl6tez le tableau.

Ville ou pays Lieu de naisgance

Simon

Leonie

Peter

Abel

Maria

Lien

26

3 Compl6tez les badges d'Abel, Maria et Lien.



4 Vous assistez A la r6union des volontaires internationaux.
Compl6tez la fiche de renseignements. (gO d 40 mots)

>'trEIE

o J'habite aux Comores.
. Je vis d Mexico.
. Je viens de Moroni.
. Je suis ne(e) A Toronto.

. Je parle franqais, anglais...

VOLONIAR,AT 
INTERNAfl ONAL

DE LA FRANCOPHONIE

Noffi:.,,..

Pr6nom : .....

Pays/Ville: .....

Lieu de naissance : .

Langues 
Farl6es : .. ..

ffiffi ffiffiffiffiffiffiffi > les pt6positions devant les noms
de villes et de pays

Compl6tez avec D, au, en, aux.

tn

o

IIJ

.o

c

J'habite ..... p6rou, ..... Lima.- :

Je suis n6 ..... Amsterdam, ..... pays-Bas.

Vous habitez ..... Toronto ?

Tu vis ..... Uruguay ?

Tu es n6e ..... ltalie ?

J'habite..... Br6sil.

: {.$*e#Fc'*{M'+n{;
Trouvez les noms de villes et de pays dans les phrases. euels mots sont plac6s avant ?Exemple : J'habite d paris.

a 'J'habite en Belgique. c ! Je suis n6e au Vietnam.
b ! Je vis d Madrid. d I J,habite aux Comores.

ENTRAINEMENT

4 Avec la fiche de l'activit6 4 ci-dessus,
vous vous pr6sentez.
Exemple : Je m'appelle Vlad Antonescu.
J' habite en Roumanie...

FONCTIONNEMENT

2 Compl6tez le tableau.

Madrid le Vietnam la Belgique les Comores

a

Avec les verbes j'habite, je vis, je suis ne(e), on utilise :

o d devant un nom de ville (d Toulouse) ;.au devant un nom de pays au masculin (au Senegal);

:::_o:::::::::I_-:l:f :l rennilil o, .ornr*qant par une voyeile (en Roumanie, en Ansota) ;. aux devant un nom de pays au pluriel (aux pays_Bas).

3
a

b
c

d
e
f

zz $l1iii1



El On reste en contact ? # (( C'est quoi, tonnumdro ? >>

7'" 6coute
I iiui parle ?
2 lls 6changent... (p/usieurs rdponses)
a I des informations professionnelles.

des num6ros de t6l6phone.
des adresses mail.

b
c

2'6coute
3 Ecrivez les num6ros de t6l6phone de Maria
et Abel

@ = arobase
. - point
- = tiret

T6l6phone
portable

T6t6phone 

ffi
Maria

Abel

4 tcrivez les adresses mail
de Maria et Abel.
alMaria:.....
blAbel:...

Vocabulaire
5 Associez.
a I L'indicatif du pays

b I Le num6ro de t6l6phone
c I L'adresse mail

6 A deux, vous 6changez vos coordonn6es :

t6l6phone (portable et fixe) et adresse mail.

- FONCTIONNEMENT

2 Compl6tez.
Pour faire une phrase n6gative, on utilise :

ne+verbe+.....
REMARQUE

Devant une voyelle ou h, ne devient n'.
Exemple '. Je n'aime pas les tel1phones portables.

4 Transformez les phrases i la forme n6gative.
Exemple : J'habite it Paris. + Je n'habite pas d Paris.

J'aime le sport. :

Nous sommes belges.

Paul a le num6ro de,Marie.

Je vis d Hong-Kong.
Elle est chanteuse.

1

2

3

02 35 67 32 00
isabelle@edito.f r

+33

ry
I!
#1$ zs

ffirueffimffi#Heffiffiffi > la n6gation
eflmreeasppffiffiffiffiY

ffi Observez les phrases. Retrouvez les deux mots
de la n6gation dans la phrase b.

a lJe suis italien, b lJe ne suis pas italien.

ENTRAINEMENT
3 Mettez les 6l6ments de la phrase dans l'ordre.
a f; aime / )e / pas/ musique. / n' /la .

b ] en / habites / n' I France ? / fu / pas

c { chinois. / pas / parles/Tu / ne

d { est/cubain. / ll / n' / pas

e I pas / n' / est / Elle / chanteuse.

a

b
€

d
e

&rs fm&t I

. Quel est ton num6ro ?

. Ton num6ro, c'est quoi ?

o Mon num6ro, c'est |e...

o Tu as mon (adresse) mail ?

. Ton (adresse) mail, c'est quoi ?

. Mon (adresse) mail, c'est...



Y+=$q=diti#*=,.##" +1Hg+"*:: > les pays et nationalit6s, l'identit6,
les nombres (2)

Les noms de pays et les nationalit6s
l'Alg6rie - alg6rien(ne)
l'Allemagne allemand(e)
l'Argentine - argentin(e)
la Belgique belge
le Br6sil - br6silien(ne)
le Canada - canadien(ne)
la Chine chinois(e)
la Colombie - colombien(ne)

I Observez Ies photos et retrouvez les pays.

t'....

les Comores - comorien(ne)
I' Espagne - espagnol(e;
les Etats-Unis - am6ricain(e)
Ia France - frangais(e)
l'lnde indien(ne)
l'ltalie - italien(ne)
le Mali malien(ne)
le Maroc - marocain(e)

le Mexique - mexicain(e)
le Niger - nig6rien(ne)
Ia Pologne - polonais(e)
la Russie russe

le S6n6gal - s6n6galais(e)

la Suisse - suisse

laTunisie tunisien(ne)
le Vietnam - vietnamien(ne)

,rfrr:iir "''lrillr:r

,,. .-. 
t 

.

.': J',.,
tr' ji,1il,i,,ii
Ul -:":!i!f :::'i
O :rili:i-+
2' .1,;f:i
P:.,:..1::'' :

lll :,+':t:.'ilit

;t,':ilF it'..i:,iii-:,=., ,,1,11;;i:::+r ir:].'n:i,
C +:,i.:r:':

t:: :l: ;l:i-L

Les 6l6ments de I'identit6
[e nom, le pr6nom le lieu de naissance
[a date de naissance le pays, la ville

2 Compl6tez la carte d'identit6 frangaise avec
les mots : d, prdnom, n6(e) le, nom.

a4*T€ rd*ftflflfAtfi [rtsE]*?lrE *4 I *,* ..:._ l{:lktll€llt& fl.rir{shdt

Les coordonn6es &6* fm*g; I

f 'adresse mail (J.),le mail i

l'indicatif d, puy, (* ) il,:;il:"":tfl:, {'
le num6ro de t6l6phone d ire courriel. f
le t6l6phone fixe, le portable Mais en France, i

on dit souvent 
.

Les nombres de 70 e 1o0 jjj;,* *. j
7O soixante-dix
7l soixante et onze
72 soixante-douze $ francop&?enie
79 soixante-dix-neuf .*
80 quatre-vingts En Suisse et
B 1 quatre-vingt-un en Belgique,

90 quatre-vingt-dix on dit septanre (70)

91' quatre-vin!ronze et nonante (90)'

ee quatre-vin[t-dix-neuf i],ir1,?l'i,id i'''100 cent

3 Ecoutez et 6crivez Ies num6ros cd

:ltstflffis

T:rr*xr" ffixrfrrffi

tr*, 1*. 1*S*

:,j.i .,,,ii,." ' 
;.i';L;

I D F ftA T HU RltlH E ft R{{{< d{d<{< ({{<<{ 68404 }
1002684t)1 TIrrAHy<{0ELpH&S1*30?r0

de t6l6phone.
a1.... b|... cl..

i

19,;:;'

29



ffi #*psmwpmffiffiffiftH€

€ m Ecoutez et observez les phrases. ll y a combien
de groupes rythmiques ?

J'habite en Pologne, je parle anglais.

Nous sommes br6siliens, nous parlons portugais.

Elle est franEaise, elle a 30 ans, elle parle espagnol,

elle est journaliste.

fu Ecoutez et observez la phrase.
Oi est plac6 I'accent ?

{ Les articles d6finis. Compl6tez avec le, la, l',
ou /es.

a lJohanna aime ..... danse.

b lVous aimez .,... France ?

c IJe n'aime pas.....chocolat.
d I H6l6na aime ..... ltalie et ..... Philippines.

e lTu aimes..... lecture ?

2 Les pr6positions devant les noms de pays et
de villes. Compl6tez avec d, au, aux, en.
a lJe suis suisse et j'habite ..... Pologne.

b l.Je suis malien, je suis n6 ..... Bamako.

Oui, j'habite ..... Rabat:je suis

Je vis ..... Canada.

cd.
,+

"&F

cd ,,
.*

=,*&€
a

b
c

d

C

d
e

l:

:-.19E + [i*i *l.E-fi .i;] t$,ffi Les groupes rythmiques
et l'accent tonique

/ a 2nta- \., \I unit6 1 iII
\ a)," .*, j

cd.

#s
a

-b
C

Je m'appelle Arthur, / je suis journaliste, I
j'habite en Russie, / je parle frangais.

I FONCTIONNEMENT
2 Choisissez Ia bonne r6ponse.
. ll y a un ou plusieurs groupes rythmiques dans une phrase. ll y a une petite pause

entre chaque groupe rythmique.
. ll y a un accent tonique sur chaque groupe rythmique. L'accent tonique est toujours :

a I au d6but b I d la fin du groupe rythmique, sur la dernidre syllabe du dernier mot.

Exemple '. Hans est allemand, it a 40 ans, il aime le tennis.

I ENTRA|NEMENT
3 Ecoutez les pr6sentations. ll y a combien de groupes rythmiques ?

Je m'appelle Dioke, je suis malien, j'aime la peinture

Elle s'appelle Carole Dupre.

Vous parlez anglais ?

J'ai 23 ans, je parle chinois, j'aime la lecture !

G RAM MAI RE/VOCABUTAI RE

}{t &8t$[;

En phon6tique, une information s'appelle
un groupe rythmique.

hr:!!:,!::H* /ffiH5
1 groupe rythmique / 1 groupe rythmique

3 Les loisirs et Ies noms de pays. Trouvez l'intrus.
a I le tennis - la natation - l'athl6tisme - la lecture

b I la musique - le mail - la peinture - le cinema

c I le Niger - la France - le Mali - le S6n6gal

4 Uidentit6. Compl6tez la fiche de pr6sentation
avec: +33 1 25 30 71 72,43 ans, Dujardin,
fra nga is, Jea n, jduja rdi n@ci nema.fr.

Nom:

Pr6nom:

#ff$Li# 
go

Je travaille ..... Etats-Unis
Age



ATELIERS

a RERr-rseR UNE FtcHE
I D'rDENTrtE

Vous realisez la fiche d'identite d'une personnalite francop,hone.

66marche
Formez des groupes de deux ou trois.

I Pr6paration
. Choisissez une c6l6brit6 : un artiste, un acteur, un sportif
(homme ou femme)...
. Trouvez quelques informations sur la personne.

2 R6alisation
o Sur une feuille, 6crivez :

- le pr6nom, le nom (ou le nom d'artiste) ;

- la nationalit6 ;

- la profession ;

- l'69e ;

- le lieu de naissance '

- Ie pays, la ville ;

- lalles langue(s) parl6e(s).
o Vous pouvez ajouter des photos.

3 Pr6sentation
o Montrez la fiche d'identite d vos voisins. lls posent des questions :

- Comment il/elle s'appelle ?

- ll/Elle a quel age ?

- lllElle parle anglais ?

- Sa profession ?

- Sa nationalite ?

- Sa ville ?

o Mettez les fiches sur les murs de la classe.

FAIRE UNE VIDEO
DE PRESENTATION

Vous enregistrez une video pour vous prdsenter sur un rlseau social
(lnstagram, Facebook, Snapchat...).

D6marche
Formez des groupes de deux ou trois.

I Pr6paration

Prdparez vos phrases pour :

- saluer ;

- vous pr6senter ;

- terminer la video.

2 R6alisation

Avec un t6l6phone portable, tournez la video I

3 Pr6sentation

Montrez les vid6os d la classe.

Nom: Stromae

Nationalit6 : belge

Profession : chanteur

Date de naissance : 12 mars 1985

N6 i : Etterbeck (Belgique)

Vit i : Bruxelles, Belgique

Langue: fiangais

tl

o

IIJ

.o

.E
C





ii

ffi

ffi

tffi

@
d

@

€

ffi

ONVAOU ?
Objectifs
O Demander/lndiquer le chemin
O Comprendre un itin6raire
O Se deplacer

33 ='1:l;'-' I
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[l eienvenue dr Bordeaux ;1,
K C'est parti pour la visite

de la ville ! >>

BORDTAUX, LES INCONTOURNABLES
f,

a

b
c

d

Entr6e en matidre
I a Vous connaissez quelles villes de France ?
b Trouvez la ville de Bordeaux sur le rabat I de la couverture.

2 Observez le document. Sur bordeaux-tourisme.com,
on peut (plusieurs r6ponses possibles) :

d6couvrir une ville.

envoyer des photos.

parler avec des personnes.

pr6parer un week-end.

7" 6coute
3 Qu'est-ce que les personnes font ?

2" 6coute
4 Retrouvez les lieux visit6s dans chaque dialogue.

. Nous sommes ici...
r lci, c'est la place. Et ld(-bas), il y a le fleuve.
. Vous voyez. .. ? Qa, c'est...
. Voici. . . et voild. . .

. C'est prds d'ici. + C'est loin d'ici.

Lieu a Lieu b Lieu c Lieu d Lieu e Lieu f

Dialcque 1

Dialogue 2

34



Vocabulaire
5 Retrouvez dans les documents :

a I un musee : le CApC (musee d,art contemporain)
b I un jardin : .....
c lune cath6drale: .....
d lun quartier: .....
e lune place: .....

em
6 Regardez le document.
Qu'est-ce que vous voulez visiter A Bordeaux ?

ffiffiffiMruffiffiffiffi > les articles d6finis et ind6finis
ffiflffi&A$FffiHffiffiffiffiT'

s observez les mots soutign6s et r6pondez aux questions.
- Nous sommes ici dans un quartier historique, avec des monuments et des
C'est le quartier Saint-pierre.
- Excusez-moi, j'ai une question.

H* un quartier: on parre d'un quartier a ! en generar b f en particurier.
le quartier: on parle d'un quartier a !en g6n6ral b ien particulier.

FONCTIONNEMENT

rues commercantes.

** On utilise un avec un nom a
On utilise une avec un nom a
On utilise des avec un nom a

masculin b
masculin b
masculin b

f6minin
feminin
f6minin

singulier d
singulier d
singulier d

pluriel.
pluriel.
pluriel.

c

c

c

o
G

o
N
\o
.Eq
J

r Fluriel;
Masculin F.6mlnifi r,

Artitles, in 6finis un une des
Articleir'detihis le la les

o On ne peut pas identifier la personne ou l'objet : on utilise tes artictes ind6finis.
'on peut identifier la personne ou l'objet : on utilise les articles d6finis^
o Attention I le et /a deviennent /'devant un nom qui commence par une voyelle ou un h muet.
Exemples : l'ecole, l'histoire.

ENTRAINEMENT
2 Trouvez la bonne r6ponse.
a I Dans Ie quartier historique, ily a un/le mus6e.
b i UnelLa tour Eiffel est d paris.

c j lci, vous avez un/l'opera Garnier.
d {Je visite des/les villes en Suisse.
e ! C'est unella cath6drale magnifique
3 Compl6tez avec un, une, des, le, /a ou /es.
a

b
c

Th

d
e

,.... site lyon-france.com est ..... site touristique.
lly a ..... visites de ..... cath6drale ?

Elle vistte ..... rue dans ..... quartier du Grand
66tre.

..... Canada est..... grand pays.
Voici . . ... quais et voili . . ... place de la Bourse.

@ffi,,EEIE
4 Vous r6pondez au maild,Alex, vous pr6sentez
votre quartier. (30 d 40 mots)
r::j.- :::::, -jt-.:. . .,,::.; t i:::.r.r..r,.-..e .s e

i 
D9 i +9I : 

q9m,i@,s,m,ai1' com

A : didier@edito.fr

Objet : des nouveltes

r Salut Didier, comment tu vas ? Tu es content ?

Qu'est-ce qu'il y a dans ton quartier ?

A bientot I

$!.r



td 
,.ifg '.rd

ntre-vill
fl strasbou

eet son ce

7" 6coute
I Oil sont les personnes ?

2 Elles cherchent quels lieux ?

2" 6coute
3 R66coutez les deux dialogues
et relevez les expressions qui
permettent de demander ou
d'indiquer le Iieu.

4 Tracez leur chemin sur le plan.

Vocabulaire
5 Retrouvez les Iieux sur le plan.

a I la mairie c

b I l'office de tourisme d

la gare

la police

&qx $m$* *

Pour indiquer
l'ordre :

la premidre (1'"),

la deuxidme (2"),

la troisidme (3").

. Excusez-moi, je cherche la rue des Bceufs.

. Oi est la cath6drale, s'il vous plait ?

o Vous allez tout droiVd gauche/d droite.
r Vous prenez la premidre rue ir droite.
. Vous tournez d gauche/) droite.

ffiffieffiffi&ffiHffi > les verbes en -er au pr6sent
ffi ffiflfr#&ffi#FffiffiffiruY

I FONCTIONNEMENT

I ENTRAINEMENT
4 Conjuguez les verbes.

€ Quel est le point commun des verbes chercher, continuer, tourner, passer, traverser?

H Observez les phrases. Qu'est-ce que vous remarquez A la fin des verbes soulign6s

a !Jecherchela ruedesBeufs. bIVouscontinuez. c lVoustournezddroite. diVoustraversezla rividre.

a

b
c

d

Elle (pose)..... des questions.

Nous (vrsifer) ..... la ville.

Yoas (regardel . . ... la cath6drale.

lls (cherchel . . ... la rue Voltaire.

5 A deux ! A Strasbourg, une personne demande
son chemin, l'autre personn" indique l'itin6raire.
Exemple (vous partez de la place Kl6ber) :

- Vous tournez it droite, vous prenez la rue...

o Pour conjuguer un verbe en -er, on 6crit la base

du verbe (exemple '. continu-) et on ajoute
la terminaison.
. Les terminaisons sont diff6rentes pour chaque
personne.

3 Compl6tez.

Je continu. . ... Nous conttnuons
Tu continues Vous continu.....
lllElle continue lls/Elles continuent

ffilffiee



Les voies
l'avenue (f,,)
le boulevard
le carrefour
le fleuve
la place

=l;g!i[i:i > la ville

Ie pont
le quai
Ia rivi,bre
Ia rue

:.? iri Ir.:,,rir,\rir't ,::::
;: .:::-=:::]r:ri rri.::,,rlf

irtii.t r:,.,,,liili: :.::r:,:;

Les Iieux, les monuments
la banque
la bibliothdque
la cath6drale, l'6glise (f,)
1e centre-ville
l'6cole (f.)
Ia gare
le jardin (public)

la mairie
le mus6e

la police
la poste
le quartier
le th6Atre
la tour

{ Trouvez I'intrus.
a I la cath6drale - la gare - le pont - Ia banque
b I l'avenue - la banque * le quai - la rue

c I la poste - l'ecole - la place - le musee

d I le th66tre - le quartier - le boulevard - la tour

2 Retrouvez les lieux.
a lJe rencontre le professeur a .....
b lNous cherchons des livres ir .....
c I La ..... Eiffel est d Paris.

d lLa nature dans la ville ? Visitez |e.....

3 Retrouvez dans l'image les mots des listes ci-dessus.

ru
0@

@

h-i!!i#
t:tM

* Vous passez devant quels lieux pour venir d
l'6cole de langues ? Faites une liste.

Sur un plan :

f=IUe
bd, bout. (Canada) = boulevard
aY = avenUe

37
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llcirculer i Montr6al f,
Entr6e en matiire
{ Regardez la photo : d votre avis,
quel est le nombre total de personnes
dans les voitures ?

7"'visionnage
2 Dans quelle ville ga se passe ?

3 lly a combien de moyens de transport ?

4 V6ritiez le nombre total de personnes.

2" visionnage
5 Classez les moyens de transPort
dans l'ordre de Ia vid6o (1 e 5).

a len bus

b len auto
c la pied

d ld v6lo

e len autopartage

6 L'autopartage, c'est :

a lprendre la voiture seul.

b lprendre la voiture avec des voisins.

7 Quel est le conseil de la vid6o ?

a I Utiliser les moyens de transport en commun.

b I Utiliser la voiture tous les jours.

,ii i,!=,i+ Uintonation montante et descendante
tw rrmg*errflE'iFrut

,* re Ecoutez et observez les phrases. La phrase a est une phrase interrogative et.la-phraset est

une phrase d6clarative. La prononciation de ces deux phrases est identique ou diff6rente ?

a ;Vous allez ) Ia poste ? b Vous allez a la poste.

fu Ecoutez les phrases. Quelles phrases sont interrogatives ? Quelles phrases sont d6claratives ?

I FONCTIONNEMENT
2 Compl6tez avec les mots : phrases interrogatives, phrases ddclaratives.

.Dans les....., l'intonation est montante y' sur le dernier mot.

| . Dans les ....., l'intonation est'descendante \r sur le dernier mot.

I ENTRAINEMENT
3 Ecoutez et r6p6tez Ies Phrases.
4 A vous ! Ecrivez deux questions sur votre cahier. Ensuite, posez ces questions d votre.voisin(e).

ll/Elle r6pond et il/elle vous pose ses deux questions. Vous r6pondez. Attention A votre intonation !

:'
ri:iil..:.rii ;.qrx iili i,i,:
;:" rii='rl,i;E:-!.,"

cd'.
J
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B Oeux villes i d6couvrir

flw*Igue*, efiffi**
2 t millions,df ha-hitants
:,r,tOIkml .,,,::

. ",' ,, t, 63 pafg6r '.', r,:
173 mus6es

La tour Eiffel : construite
par l'architecte Gustave Eiffel,

t Les Champs-Elys6es,

ic6ldbre avenue de Paris

La cath6drale Notre-Dame
de Paris : construite de
1163 i) 1272

'S**{64** i:ftffi*-.s
l,T million: rl.habitaats

' 364 km2
.r .4155 parcg'

4l musEes ,

Le mus6e du
Louvre :

9 millions de
visiteurs par an,
29 000 visiteurs
par jour

Le Vieux-Montreai et ii plaie
Jacques Cartier (premier Europ6en
i d6couvrir le Canada en 1 534)

Le S6n6gal

La Belgique
Le Canada
Le Mali
La Suisse

te paridu wtont-Roya

- 
---4 -"

-1:"'I/'ru
Le mus6e d'Art contemporain

o
(E

tr
o
N
.o
E
c
J

a

b
c

d
e

Entrde en matiire
'l Observez Ie document et les photos.
Vous connaissez ces villes ?

7" lecture
2 Le document donne des informations sur :

les habitants"
les lieux utiles (poste. banque...).
les monuments.
les restaurants.
l'histoire.

3 Dans le document, retrouvez une place,
une avenue, des mus6es.

2'lecture
l* Vrai ou faux ?

2,2 millions de personnes habitent d Paris.

9 millions de personnes visitent le Louvre

tous les jours.

* rrmrx*mpX'a*rxic

\l*us c*nnaiss*x des villes
franeopk*nes ?

Associez le pays et la ville,
puis regardez la carte de la

Francophonie (rabat Vl de la couverture).
a

b
c

d
e

Bamako
Gendve

Dakar
B ruxelles

Qu6bec
Z a *L p - 9 ) - V q - € e : sasuodg!

1

2

3

4
5

a

b

€

d
Gustave Eiffel decouvre le Canada en 1534.
Le parc du Mont-Royal est d Paris.

On, le clich6 !

< Les Frangais sont d6sagr6ables avec
les touristes. r
85 % des touristes interrog6s sont satisfaits
de l'accueil des Frangais. El72 % des touristes
parlent facilement dans une langue 6trangdre
avec les Frangais pendant leur voyage.

www. l'expansion. lexpress.f r

-r Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?

5 Vous pr6f6rez visiter quelle ville ? Pourquoi ?

6 Donnez quatre lieux d voir dans votre ville l

Exemple : Dans ma ville, il y a une cathedrale...

39
,l

1

ouverte en 1889

Le mus6e des Beaux-Arts



mgffi

E s" d6placer d Lille

Entr6e en matidre
I Observez la photo (document a).
Oir sont les personnes ?

7'" lecture (documents b et c)

2 Qui 6crit les SMS ?

3 Quelle est l'adresse de Luc ?

2" lecture (documents b et c)

4 Que disent les messages ?

5 Pour aller i cette adresse,
Fabien utilise (deux r6ponses):
a I la voiture
b I Ie m6tro.

&# $a[c I

La Braderie de Lille est le plus

grand march6 aux puces d'EuroPe.
Tous les ans, pendant le premier

week-end de septembre, il y a deux
ou trois millions de visiteurs.

6 Suivez l'itin6raire sur Ie plan et 6crivez Ies noms des lieux A et B.

<o-a

e^
'.?.,:. i .
'?o: l. I '
'(.."t:

f...':

f
t,IE
'f

7 Par SMS, indiquez d votre voisin(e) l'itin6raire
pour aller de l'6cole de langues A chez vous.

c

d
le bus.

le taxi.

Salut Fabien ! Super pour
Voici l'itin6raire

venir chez moi : tu
prends le m6tro ligne 2

direction Saint-Philibert
et tu changes d la station
Gare Lille-Flandres. Ld,

tu prends le bus 1 0 en

direction de Hegel et tu
descends i l'arr6t Voltaire.
Mon adresse, c'est : 15

rue Saint-And16.

A samedi I

Luc

r Pour aller d ...,
. Tu prends la ligne 10 jusqu'A...,

(en) direction (de)...

. Tu changes ) la statton...

. Tu descends i l'arr6t.

;,.,r:;,;11,1: 49



E t, Braderie de Lille "#

a

b

l-e bus

La ligne
Le service

fonctionne.
continue.
roule.

a

b
c

1

2

3

#ffi&ffiffiffiHryffi > l'adjectif interrogatif quel
H,€"'ffi&U F F[f,'4IJFJT

€ Observez les phrases. Quel/Quelle: f6minin ou masculin ?

a Quelleestlaligne? blJedescendsdquel arr6t? c lll

FONCTIONNEMENT

roule jusqu'A quelle heure ?

ENTRAINEMENT
2 Choisissez Ia bonne r6ponse.
a i ll y a quellquelle ligne de bus ici ?

b { ll y a quelslquel/es bus ici ?

c ! Vous prenez quellquelle m6tro ?

d i C'est dans quellquelle rue ?

3 Et vous ? Vous utilisez quel(s)
moyen(s) de trpnsport tous les jours ?

&xx $m&* X

une ligne de bus d Lille

(( Les bus I et 12 roulent toute la nuit.

Entrde en matiire
I Observez le document.
C'est quel transport ? Qa se passe quand ?

7" 6coute
2 Qui parle ? A qui ?

3 Hhomme t6l6phone pour:
aller d la braderie.
rentrer d la maison.

2" 6coute
4 Regardez le document.
Dans le dialogue, les personnes ne parlent pas
de la partie :

a 11 bl2 c 13 dl4
5 Corrigez l'erreur dans la partie 4 du document.

Vocabulaire
6 Associez. o

G

tr
o
N
.o
.=
tr)

$inauliei ,,F[urid..
Maiculin. quel quels

16minin', quelle quelles

o Quelest un adjectif :

il s'accorde avec le nom qu'il accompagne.

.ll permet de poser une question.

Quels/Quelles sont les quartiers sympas de la ville ?



GIA pied ou en bus ?

En voiture

?1%

Sabrina, 34 ans, *+iffe**re
< Moi, c'est le v6lo bien srir ! Mais le week-end,
je Brends le m6tro pour aller au centre-ville. > i

. il'r#ffi
Source : OpinionWay pour Le Sofinscope, septembre 201 5

(rfiri*toFha 4B *ns, pharnnacien
< Tous les jours; je prends le bus pour atler au travail,
j'aime beaucoup le bus et aussi le tramway ! >

ffmilie 3? ans" prof*sse*re
( Le matin, je vais ir l'6cole ir
pied, comme les enfants !>

fnbus Avdlo Enmd,tro Entnin Enr(ootel/]m0to

t39t tSYo 1I*{ $96 Ij6

Jean, 37 anr, infirnri*r. S*phia, 38 a*s, mSdecin
< Nous, le matin, nous allons ensembte i llhdpital
en voiiure, t'est plus rapide. r

Entrde en matiire
'l Ecoutez et associez les aux photos.

Lecture
2 Retrouvez le titre de I'article.
a I Les professions des Frangais

b I Les moyens de transport des Franqais

3 Quels sont les trois premiers moyens
transport utilis6s par les Frangais ?

4 Associez.

.d;.#
sons

A pied

3994

de

a I Jean

b I Sophia

c I Sabrina

d I Christophe
e I Emilie

5 Et vous ? Vous 6crivez au magazine
pour r6pondre A Ia question pos6e dans
le document.

1

2

3

4
5

d pied

en m6tro
en bus/en tramway
en voiture
a v6lo

j ffiffiffiffiffi&Hffiffi > le masculin et Ie f6minin des professions

I t* r# ffi-aLr*F:rfl-4fl f,$E {r"'-
*€ Trouvez les noms au fdminin.
a infirmier b: coiffeuse c , pharmacien

I FONCTIONNEMENT

d f professeure

I ENTRAITTMEUT
3 Compl6tez avec une profession au masculin
ou au f6minin.

Elodie est musicienne. L6o est .....
Alexandre est ing6nieur. Julie est .....

Elle est photographe. ll est.....
FranEois est animateur. Margot est .....

a

b
c

d

Quels rncfens ufe fmmport l*: fi'*eqoi* *tilisanr Ie rratin l
Ils rdpo*dent d I* questia*.. 

"

2 Compl6tez le tableau.

"Me$ciilitl;,
-e -+ iournaliste . + iournaliste
-r .) professeur -e+
-€f + -dre -+ infirmidre

+ coiffeur -euse + coiffeuse

-teur + traducteur -trice +
-rcn ) -ienne + pharmacienne

.=## +z



B+u##,n#affifuFt,&$ffiffi > les professions, les transports,
les nombres (3)

Les professions
le coiffeur, la coiffeuse
l' infirmier, l' infirmidre
lella m6decin
lella pharmacien(ne)
lella professeur(e)

2 Faites deux 6quipes pour
le jeu des professions !

Vous devez retrouver cinq
paires de professions
masculin et f6minin.
Posez des questions i votre
voisin(e). Quel est le groupe
Ie plus rapide ?
Exemple :

- Tu es infirmier ?

- Non, je suis factrice.
Tu es facteur ?

-Oui !

Les transports
en bus (m.)

enrn|tro (m.)

enmoto (f.)
i pied (m.)

en scooter (m.)

entaxi (m.)

entrain (m.)

entrarnway (m.)

dv6lo (m.)

en voiture (f,)

Les nombres de 10O a f O0O 00O

t Associez les d6finitions et les professions.

a I ll travaille pour la t6l6vision.
b I ll travaille d l'universite.
c I Elle distribue les lettres et les cartes postales.
d I ll travaille dans un h6pital.
e I Elle travaille avec un ordinateur.

1

2

3

4
5

l'infirmier
le professeur

le pr6sentateur

la factrice
l'informaticien ne

3 Regardez l'image. Vous connaissez quels moyens de transport ?

o
6

o
N
.o
.=

100

200
+63
1 000
5 000

l million
2 millions
l milliard
8 milliards

cent
deux cents

quatre cent soixante-trois
mille
cinq mille

ooo
1 000 000
2 000 000
1 000 000 000
8 000 000 000

43
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+f;i+:}i* La prononciation des verbes en -er

I ffi **mee*rpffifl#ffiru.fl
€ m Ecoutez et observez Ia coniugaison
du verbe visiter.
Je visite lllElle visite

Tu visites Nous visitons

I FONCTIONNEMENT
2 Choisissez la bonne r6Ponse.
o Les verbes en -er conjugu6s au pr6sent ont

a I une prononciation identique
b I une prononciation diff6rente
aux personn es ie, tu, illelle, its/elles.

I ENTRAINEMENT
3 Observez, 6coutez et r6P6tez.

Je travaille
Tu travailles
ll travaille
Elle travaille
lls travaillent
Elles travaillen+
Nous travaillons
Vous travaillez

4 a A vous ! Observez les deux listes suivantes.
Votre voisin(e) choisit une personne de la liste 1

et un verbe de Ia liste 2. Vous conjuguez le verbe
A la personne demand6e et vous prononcez.

i
I,. " !. =- - : !1 '-j=
!,' .. i l:"1,' i

I ".rr 'a :'

cd
i

EqEEsr
Exemple : 3 et

Liste 1

lje
2.tu
3. il
4. elle

5. nous
6. vous
7. ils
B. elles

10 + llcontinue
Liste 2

9. chercher

10. continuer

I1. tourner

1 2. passer

13. travi:rser

b Avec les listes de l'activit6 4a, formez des
phrases courtes.
Exemple : ll continue tout droit.

I
t

I

au pr6sent

Vous visitez

lls/Elles visitent

."**.xS
$* R66coutez. Pour quelles personnes la pronon-
ciation du verbe est identique ? Pour quelles
personnes la prononciation du verbe est 'o ,;
diff6,rente ? U6crit est identique ou diff6rent ? ,.ffi

e La prononciation des verbes en -erconjugu6s au

pr6sent est a I identique b I diff6rente des autres

personnes.pour les personnes nous et vous.

I Les articles d6finis et ind6finis. Compl6tez
avec un, une, la, les.

a | ..... bus 32 est dans ..... rue des Lilas.

b lJ'habite dans ..... rue historique.

c lJe prends ..... voiture de C6line pour aller

travailler.
d I ll y a . .... bateau sur . .... rividre Dordogne.

2 Le pr6sent des verbes en -er. Conjuguez
les verbes au pr6sent.

a I Nous (visitel..... Bruxelles : nous (marcher)

..... beaucoup.
b lfu Gravaillel .... rue de la Republique ?

J' (habitel..... dans le quartier ! '

c I Vous (traverser) . . ... le f leuve et vous (tourner)

..... ir droite.
d f Jeanne (raconter)..... son voyage au Br6sil.

Ses amis (regarder) ..... les photos.

3 Les lieux de la ville et les moyens
de transport. Trouvez I'intrus.
a I une 6cole - un mus6e - une Place -
une bibliothdque
b I une voiture - un bus - un taxi - un v6lo

c I une cath6drale - un th66tre - une rue -
un mus6e

4 Les professions. Trouvez la bonne profession.

a I Un photographe/mddecin travaille d l'h6pital.

b I Un musicien/journaliste fait de la musique'

c I Un facteur/acteur joue dans des films.

d I Un serveurlpharmacien travaille dans

un restaurant.

@?i,ffioo



ATELIERS

1l RERllsrR uN QUESTIONNAIREI suR LA vrE DANs uN QUARTIER

Vous allez pr1parer un questionnaire pour mieux

connaitre les quartiers de votre ville.

Ddmarche
Formez des groupes de trois ou quatre.

I Pr6paration

Preparez un questionnaire de cinq questions sur

la vie de quartier.

Exemple '. Dans votre quartiel quel est votre

lieu prefere ?

2 R6alisation
. Posez vos questrons d un autre groupe.
. Mettez en commun les r6sultats de vos deux groupes :

des points communs ?

n Pr6parez un document 6crit avec les reponses au questionnaire.

3 Pr6sentation

Pr6sentez les r6sultats d la classe.

A REATISER UN REPORTAGE.PHOTOS ,;ft:d
Z onrus LA vtttE atltE-l+

Vous allez marcher dans votre ville et vous allez prendre des photos du traiet !

Ddmarche
Formez des groupes de trois ou quatre.

I Pr6paration
r En groupes, imaginez un parcours dans la ville en trois 6tapes d partir de votre 6cole.

. Choisissez et notez :

- les trois lieux ;

- les moyens de transports utilis6s.
. Echangez vos notes avec un autre groupe.

2 R6alisation
. A partrr des notes, suivez le parcours

dans la ville et prenez des photos

du trajet : les lieux, les transports,

des 6l6ments dr6les, etc.
o Postez les photos sur un reseau social

avec quelques commentaires d'explication.

3 Pr6sentation

En classe, pr6sentez les photos et
votre parcours aux autres groupes.

vous remarquez

o
G

c
o
N
.o
!-
c
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ti

Comprendre un document 6cit

Ces sfratigres sont utiles pour prilparer et rfiussir le DELF Al (cf. epreuve blanche p' 187).

L'ipreuve dure 30 minutes.

Qu'est-ce que vous devez faire ?

R6pondre d des questions sur 4 ou 5 documents de

la vie de tous les jours.
. Exercice 1 : vous montrez que vous comprenez ce

qu'on vous demande de faire dans un message

personnel (un petit mot, une carte, un mail) de

vos amis, de vos voisins.
. Exercice 2 : vous rep6rez les informations

principales d'un document court (mail, affiche,

etc.) et vous suivez des indications pour aller dans

un lieu public. Vous utilisez un plan.

. Exercice 3 : vous rep6rez des informations
g6n6rales et temporelles dans un document
professionnel (agenda, mail, programme d'une

conf6rence, horai res, etc.).

. Exercice 4 : vous cherchez des informations
'dans un document sur l'6ducation, la formation
(article, carte de visite, publicit6, petite annonce,

etc.).

A quoi vous devez penser ?

r Qu'est-ce qu'on me demande de faire ? -r Lisez

bien la consigne.
. A quoi sert le document propos6 ? Pour qui est

ce document ? OU est-ce qu'on peut le trouver ?

Dans quelle situation ? -r Observez attentivement

la totalit6 du document (texte + images).
o Quelles sont les informations ? -r Lisez bien les

questions.
o Est-ce que mes r6ponses sont correctes ?

-r Relisez le document et v6rifiez vos r6ponses.

3 On parle de Ia ligne D du RER' Cette ligne:
E remplace la ligne H pendant les travaux.

E est en travaux pour r6novation.

E a de nouveaux horaires pendant les travaux.

4 IDVROOM, qu'est-ce que c'est ?

Voii tisez cette affiche dans une gare en France. Rdpondez aux guestions.

T: : : S : : U } - * J : : J J S J T J * J' :'

INTO TRAFIC
TRAVAUX

r*AV*UX PU R*fiI{}VATIT}}I *1.' F**}T Eg F*HT *E tA B*I{Hfi
H I{Y*H $A! NFilE ilTI6 ET f PIH*Y YI LI"ETA[II*1}SH

L** ecir* d*r sarnedis *t *im**ches 4, S* 11, tf* 1S' 1* evril *Q{S
*mprtrntae les trai** d* [a li6n* # *u ftfB ]u*qu'* $tade d* Frsnse

Saint-Denis.

{ Le document parle d'une ligne de train. ll :

E invite ir l'inauguration de la ligne H, aprds de

longs travaux.

E annonce des travaux sur la ligne H.

E annonce la fermeture de la ligne H.

2Lel2avril :

E vous pouvez prendre la ligne H pendant la

journ6e.

il vous pouvez prendre la ligne H le soir.

E vous ne pouvez pas prendre la ligne H.
&,,"".*.
F#Sitrfi 45
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€ot'J$a,
W,VurP*nsurtE W),e

fturr rcuG€ |

ffiffi*m%w-ffiffi ffiw*mru
ffiffi ffi ffikffiMffiw wffiWffiffiffiWWffi ffi

{3fu3*ctt$*

* Faire des courses alimentaires
{""* Commander au restaurant
{} Exprimer ses go0ts

47



]i

irtaichd du centre-*ille

*.i,
ffi n, march6

3O,marchandr

;*vorri:iirviie:!

Entr6e en matiire
$ Observez la photo et l'affiche. Vous connaissez
ce type de lieu ?

Lecture
ffi Qui sont les personnes sur l'affiche ?

ffi Quand est-ce que c'est ouvert ?

& Quel est le num6ro de t6l6phone pour avoir
des informations ?

Vocabulaire

* Le march6 ouvre d

* Le march6 ferme a

t heures.

20 heures.

20 heures

f
t
l

I

une baguette de pain

ffi on fait les courses I # {{ /e voudrais une baguette,

!!g lomaler un 9lois;911 une salade .; une Poire

s'il vows platt. $

7'" 6coute
S Les personnes sont ott ?

ffi Qui dit les phrases suivantes ? Ie marchand ou le client ?

Qu'est-ce que je vous sers ? + ....,

Jevoudrais... +.....
Et avec qa ? + .....

Ce sera tout. -r .....

a

b
c

d
=t:.=,

=fJ=.::=::rii1* 
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? 6coute
3 Combien les clients paient ? en espdces ou par carte bancaire ?

Exemple : Le client paie 10 € par carte bancaire.
Dialogue I : la cliente paie .....
Dialogue 2 : le client paie .....

Dialogue 3 : la cliente paie .....

a
b
C

a
6
En

Vocabulaire
4 Qu'est-ce que tes clients achdtent ? Retrouvez les aliments dans la
baguette - fraise - citron - raisin - orange - pomme -
poivron - salade - p6che - croissant - carotte
5 Compl6tez avec Ies mots : barquette, bouteille, kilo,
morceau, part.
a I un ..... de raisin

liste.

Le marchand
* C'est d qui ?

o Qu'est-ce que je vous sers ?

c Vous payez comment ?

Le client
o Des pommes, s'il vous plait.
o Je voudrais... (forme de politesse)
, Est-ce que vous avez... ?

" Combien coCtte... ?

" Ce sera tout.

b
C

d
e

une ..... de jus de pomme
une ..... de fraises

un ..... de camembert
une..... de tarte

Et chez vous, il y a des march6s ? Vous achetez quoi ?
g6n6ral, vous payez comment ?

*#&ffiffiB&g#ffi > le singulier et Ie pluriel des noms
Ee NeurrffituTffiruE
t Observez les phrases. Qu'est-ce qu'on voit i la fin des noms soulign6s ?

a

b
Des fruits s'il vous plait" Combien coCrte le raisin ?

Alors, 1 kilo de raistn et deux barquettes de fraises. Est-ce que vous vendez des bouteilles de jus de pomme ?

o
E')
tr
G
tr
c
o

E

o
tJ
I

uio

o
fli}
\dt

FONCTIONNEMENT

ENTRAINEMENT
2 Singulier ou pluriel ? Compl6tez les noms sl necessaire.

Boulangerie Le bon pain Primeur Les 4 saisons

''EEIE
3 A deux ! Vous 6tes au march6.
Vous achetez les aliments sur
la liste. Jouez la scEne : il y a un client
et un marchand.

5 pommes - 3 poivrons -
2 salades - une bouteille de lait -
une baguette de pain

Exemple : - Bonjou4 qu'est-ce que
je vous sers ?

2 baguette..... 1,90 €
1 croissant..... l,l 0 €
1 tarte..... aux fraise..... 2,70 €
total 5,50 €

2 poivron.....

3 tomate.....

1 citron.....

2 salade.....

total

't,30 €

1,50 €

0,20 €

1,10 €

4,10 €.

Je paie/paye

Tu paies/payes

lllElle paie/paye
Nous payons
Vous payez

lls/Elles paienVpayent

En g6n6ral, on ajoute un s quand un nom est au pluriel.

'fl6'nrfihili

lru;i,irirtii,l un citron des citrons

une pomme des pommes



Les reygns d.e
\rotre Eega-5in

E,$ tr+#lSHrnHfiiE,

Ch0z volre boulanger,

du paln et des pdtisseries

pour le petit d6jeuper ou

ffi n, supermarch6

!'" lecture
S Observez le document.
m Qu'est-ce que c'est ?

fu Qu'est-ce qu'on fait au
supermarch6 ?

2'lecture
H Compl6tez Ie tableau.

pourles grands

I.ASOUCHERIE/

I.A$TR(UITME .

Chez Ie boucher-charcutieI

des viandes ir petits prix ! ' s
*
L

rrpRtlitufi,
Les fruits etldgumes

en libre-servi(e Pour
derd6jeuners 6quilibm

LAPOrSSorrilEnE ',

Le poisson et les fruits del
iner Viennent de l'oc6an

/ula ntique,l ls arrivent tous

l€r matinr) ta poissonnerie

pour vos dipers de fdte. . .

rs& pe**#t?$ {*gsFstr$
rUn grandehoix '
defiomages, Etbien i0r,
lebeurie,lelalt '
elle!yaourtsau ray.on

dei produits laitiers. '

,,tESillSSlS , :.'
,AvantdqDartir,'.,,,,

' rendez-vous aux (ais5es:..

' pournospiomotions,'',

-500/68

Vocabulaire
ffi Retrouvez les noms
des repas.

#ffi&ffiruffiffiffiffi > les prepositions de lieu (1)

ffi fl:cru*+*spffifr.4ffitrY
-€ Observez les expressions. Quels mots d6signent un lieu ? Quels mots d6signent une personne ?

Qu'est-ce que vous remarquez ?

a I chez le boulanger c ] d la poissonnerie

bichezle boucher-charcutier d !d l'entr6e

- 

FONCTIONNEMENT

e I au rayon des produits laitiers

f i aux caisses

I
L

1r

E ENTRAINEMENT
I f Compl6tez les phrases avec : au, d la, aux, chez le.

Julien va ..... boulangerie et ..... fromager. Moij'achdte les fruits ..':'

march6 et je vais ..... boucher pour Ia viande. Rendez-vous ..... halles

pour le cadeau d'anniversaire !

=,.:E=-.,, 50

4 Et vous ? Oi est-ce que
vous faites vos courses ?

. Les pr6positions d el chez indiquent le lieu

oil on est ou le lieu oU on va (la destination).

On utilise d, d la, d l', aux avec un lieu.
Exemple '. Je suis/Je vais d la poissonnerie.

. On utilise chez (le), chez (la),

chez (l'), chez (les) avec une personne.
Exemples '. le suislJe vais chez le poissonnier.

le vais chez Paula.

2 Compl6tez le tableau.

i + ..... + au (rayon)

d+la + ila(poissonnerie)
a + l' -+ ..... (entree)

d + ..... -) ..... (caisses)

REMARQUE

La pr6position de indique le lieu d'oir on vient
(la piovenance). On utilise du, de la, des"

Exemple '. Je viens du rayon produits laitiers.

t,



> les magasins, la nourriture

Les commerces / Ies commergants
et les rayons
le march6
Iella marchand(e)
la boucherie/le boucher, la bouchdre
la boulangerie/le boulanger, la boulangbre
Ia fromagerie/le fromager, Ia fromagdre
la poissonnerie/le poissonnier, la poissonnidre
Ie primeur

rl'.li.]: 1t3i1, ;

Les noms de commergants finissent
g6n6ralement en -erl-dre :

le boulanger, la boulangire
le fromager, la fromagdre...

Les aliments
les fruits : l'ananas, la banane, le citron, la fraise,

l'orange, la p6che, Ia poire, la pomme, le raisin,
la tomate. ..

les l6gumes : Ia carotte, l'oignon, le poireau,
le poivron, la pomme de terre, la salade...

le pain, les viennoiseries, les pAtisseries :

Ia baguette, le croissant, le pain au chocolat,
Ia tarte...

Ies produits laitiers : le beurre, la crEme,
le fromage, Ie camembert, le lait, le yaourt.. .

l'cnuf (n.)
le poisson
Ia viande

}'t&r i 1t;* i! !

Sur l'6tiquette d'un produit, on trouve :

W

A t$fisomfior jusq!'au l

1z,.&-?or6

Les quantit6s
une barquette de...
une bouteille de.. .

un kilo de...

{ Compl6tez avec les

un morceau de...
une part de. ..
une tranche de...

mots de la liste.

..... de framboises

Exemple :

un kilo de pommes

u

6rili

It

I

.,ii.t

o
Ct)
tr ..,...,
(E 'itr.rr.,.i.l:i

E
C ,:::,',,]:

O .r,.l:::fli

J

Cf rtilr.j,:..:r

O llrit:.,i'
L, r::iir:.:t1,,

g,l ..'.:::tu.l:

Ol:.::l::.;
J

O r.':l:',l'.

ft"t i.r,r,i.r,::..:i

"tr

i;
...1

"... de lait

.,;rf :.,-

.. de pain de g6teau

Qu'est-ce que vous mangez le matin ?

Ecrivez une petite liste de courses.

Les moyens de paiement
Ia carte bancaire/la carte bleue
le chdque
les esp,bces : Ia pidce, le billet

4 Compl6tez avec Ies mots de la Iiste.
A la caisse, je peux payer 

,-,'.W*A
en espdces, avec des ..... et des ..... '-*#/

"X{+Y

@
2

@
3

,It!I 
n tnvqn 

,

;S,85 €
Itr,:i:.r,ir; ,t.'!

ery! - 
'.i;tli*i+::irrr ":

ou par .*.*'* .,

' :-1,:'", :::

5%Hrii?$l

11,7A
Ld: 80379407$
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:*? FA
:$ & t;t

:

'1 ffi f, recette de la tarte provengale ffi
--

Entr6e en matiire
'$ Observez la photo, A votre avis, qu'est-ce que c'est ?

7" visionnage
ffi La vid6o...

explique comment faire des courses.

explique comment faire un plat.

raconte l'histoire d'un plat.

2'visionnage
3 Associez une image d un verbe I couper, faire bouillin fouetter,
m6langen prdchauffer.

une cuilldre :

6taler

€

un couteau :

& A quelle temp6rature est le four ?

La tarte cuit combien de temPs ?

$ Observez la Iiste des ingr6dients.
ll y a quelle ciuantit6...
aldethon?
b I de crdme ?

c I de fromage ?

a

b
c

Ingrr*dfiemts 
]

* 1 pate
o I 6slrygettes
c 2 tornates
* ? cuill6r*s de mrutarde ,

, 200 g de thon
* 3 mr;ts
E lu {! de (reme rral(ne
o 20 g dr {rornage rape
* sei, poivre

cl = centilitre
I = litre (= 100 cl)

g = gramme
kg = kilogramme (1 ooo g)
q 

= degr6

En France, les temp6ratures sont en degr6s

Celsius ('C), et au Qu6bec, en degr6s Farenheit ("F).

it'i-:,i- {: -=='l .i-:

i
I

ffi *g*gemrr#ffi#ru8

. a I Je prononce b I Je ne prononce pas

le e ecrit i la fin d'un mot.

Exemples '. dimanche, .....

I

- 

ENTRAINEMENT
| 3 Ecoutez et r6p6tez les phrases.

N_rhE
.,\,*

un fouet :

ffi
un four :

ffi*
une casserole

&w $m&& 3 t?
kil#

ffi

/t,*A\
f unit6 3 I
\3:-" *":l\'i3;-"

r.a IJe prononce b I Je ne prononce pas

le e 6crit d la fin d'un mot.
Exemples '. surgele, . . ...

4 A vous ! Trouvez deux mots avec ui*L a la fin et un mot avec un 6 i la,firi.
Dites ces trois mots dans le d6sordre d votre voisin(e). ll/Elle 6crit ces mots

Je fais
Tu fais
lllElle fait
Nous faisons
Vous faites
lls/Elles font

Le e final non prononc6,
le d,final prononc6

I
.cd

€ Ecoutez et observez les mots. Barrez les Iettres finales non prononc6es. -- i
Qu'est-ce que vous remarquez ? "'*F
Exemple '. chdqul
a ldimanche bEsurgel6 c f pdtisserie dEsupermarch6

I FONCTIONNEMENT
I 2 Choisissez Ia bonne r6ponse et compl6tez Ies exemples.

F+.F:l 52

en quinze secondes maximum. Regardez et v6rifiez s'ils sont 6crits correctement.



ffi Qr'est-ce que vous mangez ?

jili 'ii,i,l{ I

Peter Menzel est photographe.
Dans son livre, il prend en photo i
des familles du monde entier avec I
leur nourriture pour une semaine.

@ Peter Menzel/Cosmos extrait du livre Hungry planet

Qu6bec (Canada)
@ Peter Menzel/Cosmos extrait du livre Hungry planet

France o
E'I

(E r'r,i

F

Ot'\ t...r,

C ,::'. Ol' (, '...,
:'l
)P.: ut .,t.

r: 6.1 :11,,

tar
J: o'..

I ff"t :'.i..

I "*'l

,li iJ

*f&

La tarte tatin
des pommes, du beurre,

du sucre

wiiii 'I- -{:

M ffi%.'*HiH drekffi
La tire d'drable

du siroP d'6rable

Les escarqots
de Bourgdgne

des escargots,

de l'ail, du persil

La poutine

des frites,

du fromage
(cheddar)

#1
'.:-*tr;S

5E
les

Entrde en matidre
* Observez les documents. Qu'est-ce que c,est ?

7" lecture (document a)
-* Quelles sont les nationalit6s des familles ?

.S Quels aliments on voit sur chaque photo ?

2' lecture (document h)
# Observez les plats et les ingr6dients.
A votre avis, ils viennent de France ou du eu6bec ?

t vous, qu'est-ce que vous mangez ? Donnez
ingr6dients de votre plat pr6f6r6.

**\"-,. ffi#, '-, l; n-ira:** t ;r*****'"*;;l*i*r1L "- *Ij '-"****_**,.*."-*- 
tIi**

fi r [* Frar,rc.$" !** r*p*s *,**t.itvtpxtt,*t,,1;*,, :,, i:
{ Les Frangais passent du temps ) table . fr

i' environ 2 heures et 22 minutes par jour. 
t

fj f nsee, octobre 2012 $f: - -, $

, Et 70 % des Frangais mangent un sandwich 4

jj a l'heure du dejeuner au travail. *

:fi *ww.club-sandwich.net -

ii -r Et dans votre pays ? iiii
S*Ii,I;;;;;:;;;:::*,@::'.:::" ":li
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;*

ffiA tahle I ;:

-%,6r*awt

@ L'addition, s'ilvous platt ! ?b

Plat du iour

Sntrde + plat
o* plat + dessert

Entrde + plat + dessert 2S€

10€

15€

DESSERIS
klousse au chocotat 5,1S €

Fraire* au $$cr* 4,7* €,

Petit*dijeuner 6€
Cafd ou thd,
croissant, jus d'orange

Entr6e en matidre
S Observez l'image. Oil est-ce qu'on trouve
ce document ?

a ! au supermarch6 b I au restaurant

7" 6coute
ft Associez les dialogues aux images.

bl

dialogue no.."...

S Dans le dialogue 2, quelles formules choisissent
les clients ?

Compl6tez l'addition.

2'6coute
x$ Qui parle ? Compl6tez le tableau avec les phrases'

L'addition, s'il vous Plait I

Et pour vous, madame ?

Garqon, s'il vous plait l

Je peux prendre les commandes ?

,{ "" s$i& ;

Pour exprimer un

choix, on utilise ou.
The ou cafe ?

Tu prends une entr5e
ou un dessert ?

Le serveur
I u Qu'est-ce que vous Prenez ?

I Le client
I * (Je voudrais) un caf6 et un verre d'eau.

I 
* eour moi, une formule.

i * Je prends un gazpacho. Et comme plat,

le steak-frites.

a

b
c

d

al

f

'f

-i
2 formules '...' 40 € i
'l caf6 1,70€ Htl

dialogue no......

54

TOTAL 41,70€ i
:



Vocabulaire
$ R66coutez le dialogue 2.

m Le plat du jour; qu'est-ce que c'est ?

h Pourquoi il s'appelle plat du jour ?

ff Le pourbol're, c'est :

a I le total de l'addition. b I le moyen

3 Compl6tez avec les mots : caf6, eau,

de paiement. c { de l'argent qu'on donne au serveur.

une carafe d'..... une tasse de .....

& A deux i vous 6tes dans un caf6. vous posez des questions sur la carte
au serveur. Jouez la sc6ne.
Exemples : - Qu'esf-ce qu'il y a dans la formule d 20 € ?

- Combien co1te une mousse au chocolat ?

frites, jus.

rhur
&ax $m$t $

En France, la carafe
d'eau est gratuite
dans les caf6s, les bars
et les restaurants.

c i un peu d'huile, un peu de vinaigre
d 6 beaucoup de sauce

,rtrm
4 Un amivous demande une recette. Vous r6digez
Ia recette. Vous pr6cisez les aliments et
les quantit6s. (30 d 40 mots)
Exemple -. Dans la tarte au thon, il y a.du thon,
beaucoup de crdme, un peu de fromage...

o
cr)
tr
G
E
c
o

cr
o
TJ
I

UIo

o
tYt

"fl,),*

a

b
c

d

...., lait.
sirop et..... eau.

et..... chips !

une assiette de

%reetuffituffie#ffiffi > la quantit6 non d6finie
*cp*mrurpffiffiffi*dY
tt Observez Ies phrases.
a I du vinaigre, du sel

Est-ce qu'on peut compter ces produits ?

b I de la mousse au chocolat

FONCTIONNEMENT

ENTRAiNEMENT
3 Compl6tez les phrases avec :

du, de la, de l', des.
Un caf6 crdme, c'est ..... cafe et
Je veux une grenadine avec .....
Ce midi, on mange ..... poisson

Tu vas acheter ..... viande ?

2 Compl6tez le tableau.

Quand on ne connait pas une quantit6 (on ne peut pas ou on ne veut pas compter), on utilise les articles
partitifs du, de la, de l', des.

ii
de + le = ..... (caf6)

de la (mousse au chocolat)

de+l'=

de + les = des (c6r6ales)

REMARQUES

o Pour dire des quantites, petites ou grosses,

on utilise aussi :

un peu de/d' beaucoup de/d'
Exemple : Dans le gazpacho, ily a beaucoup
de tomates et un peu d'huile.
.A la forme n6gative, on utilise pas deld'.
Exemple : ll n'y a pas de set et il n'y a pas d'huile
dans la salade.

SS;:.i :



lii,aEii$.i.il?i;'1,f :*4iflt.Xf ql:'j$j ..i:i
l]i; r.,, . ;ilii'.ir: { : f, * fit i 11 i.a tlli}i:|

ffi J'en veux !

lntrde en matiire
$ Observez le document. Qu'est-ce que c'est ?

7" lecture
ffi Qui 6crit ? A quel sujet ?

2'lecture
S Qu'est-ce que les clients aiment ? Qu'est-ce
qu'ils n'aiment pas ?

Vocabulaire
* Retrouvez les contraires dans le document
et compl6tez Ie tableau.

Positif (+)
-- *-**"*----*-" *-"---l

N6gatif C) i
"**'-,-,.' ---^..-.'-."'"-.i

agr6able desagreable
mauvarsesi...'.

I

ijoti
1.....
l

f__: I
J

* J'aime (bien) (+)/
J'adore (++).

i n Je n'aime pas (-)/

i le d6teste C -)

Jormil Pholtr Avls Flus-

Karine
Gdnial !J'adore le PMC !C'est un lieu agr6able !

Jean-Marc
Bonne nouvelle ! Moij'aime bien vos tartes, elles sont
trds bonnes.. .

* Quelle terrasse
* G6nial !

* ll est sympa !

ffiffi&ffiffi&$ffiffi > le pronom en

ffi at q: * e"qLE P c* trr ffi r# g4d E

S Observez Ies phrases. Le pronom en
remplace quel mot ?

a j - Moi j'aime bien vos tartes...

- J'en veux I J'en veux !

b I - Vous avez une salle priv6e ?

- Non, on n'en a pas.

I ENTRAINEMENT
3 Transformez les phrases aVec en;

Exemple : Vous voulez des tartes ?

Oui, je veux dci-!gL!et. + Oui, j'en veux.

Tu veux du sucre ? -r Non, .....
Tu commandes du ius d'oranqe ? + Oui,

Vous voulez du caf6 ? + Oui, .....

,,-::\
y' caiirer. 1
I unit6 3 ]
\ a,. .-+ I

a

b
c

4 A deux ! Vous 6tes dans
des questions au serveur.
Exemple : - Est-ce que vous

chocolat ?

un caf6 : un client pose

avez de la mousse au

E-
r=::i
! ".:=,:

Le Petit Marseille Caf6
14 nri+*!:re, 'i 5:i:l

Un nouveau menu d d6couvrir au Petit Marseille Caf6 !

rifu J'alh* Iflffi tw]lMte .$ P6degei

H#
ffi
f,
ffi
H
ffiffi
H
'"ffi

I FONCTIONNEMENT

ffi ffi clementine
.,*fl J'en veux !J'en veux !

Le Petit Marseille caf6
Combien vous en voulez ?

Cl6mentine
@PMC:dix, cent !!

C6cile
Bon, le menu est bien, mais je d6teste la d6coration.
C'est moche.

Cl6mentine
C'est vrai nn mais quelle terrasse !

Karine
Les serveurs sont trds syryrpas et polis I

6taf
@PMC:Vous avez une salle priv6e ?

Le Petit Marseille caf6

@Olaf : Non, on n'en a pas.

2 Choisissez la bonne r6ponse.
. Le pronom en remplace un nom pour 6viter une

16p6tition.
.ll se place : a I avant b I aprds le sujet

et avant le verbe.

Exemple '.l'en mange beaucoup.

55



1rn#ffi,#.#q$fuffi,ffiffi# > au restaurant/au caf6
Au restaurant
l'addition (f,)
la carte, le menu
Iella client(e)
la commande
1'entr6e (f.),1. plat, le dessert
la formule
1e plat (du jour)
le pourboire
Ie sel et Ie poivre
Ie serveur, la serveuse

le sucre

La vaisselle
1'assiette (f)
la bouteille
Ia carafe

Ia fourchette, le couteau, la cuillEre
la tasse

Ie verre

2 Compl6tez les phrases avec les mots : commandes,
formule, mena!, plat, pourboire, serveur.
a | - Quel est le ..... du jour ?

- Regarde sur le ..... ! C'est 6crit !

Le ..... est trds gentil : il prend les ..... avec le sourire.
ll faut donner un ..... d la serveuse !

Je prends une ..... avec entr6e et dessert.

S'ilvous plait, je voudrais un ..... pour couper la viande.
Je prends du ..... avec le caf6.

b
c

d
e

f

o
Ct1
tr
(E

E
tr
o

cr
o
I

vto

o
ftfl

H
#

Ia mousse au chocolat

Les boissons
Ie caf6, Ie caf6 crEme
l'eau (f.)
le jus de fruits
le sirop
le soda

le th6

3 Quel est votre plat pr6f6r6 ? Quelle est votre boisson
pr6f6r6e ?

Les points positifs et n6gatifs
agr6able, sympa # d6sagr6able

bon(ne) I mauvais(e)
joliley * moche

poli(e) * malpoli(e)

'l Trouvez les mots de la liste dans la photo.

plats

le bauf bourguignon

Ie steak-frites

Ie gratin de pommes de terre Ies pAtes
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t,
!r

::::i, !i :tr rti-=
ii;;: 1[i]: :: ri La consonne finale non prononc6e

ffi #cmm+smpffitu$ffiruH

S m Ecoutez et observez Ies mots suivants. Barrez les Iettres finales. Qu'est-ce que vous remarquez ?
cd,,#

Exemple'.lai/
ajrepas blplat clprix dlsirop eIboulanger ft.billet gjvouspayez

fu R66coutez. Comment le e de boulangen bitlet et payez est prononc6 (mots e, f et g) ?

- 

FONCTIONNEMENT
2 Choisissez la bonne r6Ponse-
. En g6neral, a I je prononce b I je ne prononce pas la consonne 6crite ) la fin d'un mot.

Exemples : taiE re7a/ boulange/
. En g6n6ral, quand il y a -er, -et, -ez d la f in d'un mot, je prononce la lettre e comme un a I e

Exemples : boulanger, biltet, PaYez

REMARQUE

Pour certains mots, je prononce la consonne finale.

Exemples : le Qu6bec, du beuf, le serveur, du sel

bl6

r ENTRAiNEMENT

cd i
.il

.-t$is

3 Ecoutez et r6p6tez les phrases. ,.*'d
4 A vous ! Ecrivez une liste de cinq mdls avec une consonne finale non prononc6e.

Donnez la Iiste i votre voisin(e). ll/Etle lit la liste, vous v6rifiez sa prononciation.

G RAMMAIRE/VOCABUTAI RE

S $-*s pr6p*siti*r'xs de *iex" Compl6tez
les phrases avec les mots : au, a la, d l', aux
ou chez le.
a i Tu vas ..... boulangerie ? Tu peux prendre

des tartes, s'il te plait ?

Tu achdtes des poivrons ..... primeur. s'il te plait ?

Les fruits sont ..... entr6e du magasin.

Je vais ..... caisses pour payer.

Tu prends des citrons ..... supermarch6 ?

On va ..... restaurant ?

ffi [-*s mrtiai*s partitifs. Compl6tez les phrases

avec les mots : du, de la, de l', des.

- Tu vas au supermarch6 ? Tu peux acheter .....

huile, s'il te plait ?

- Oui. Combien tu en veux ?

- Un litre. Et aussi ..... sel.

- Autre chose ?

-Attends je regarde... Ah oui ! ..... eufs.

- Et ..... crdme ?

- Oui, s'il te plait. Merci !

ffi &u nmareFrdla$ rmstxurmr"rt. Trouvez l'intrus.

a I une fraise - une orange - une banane -
une salade

b ! un verre - un caf6 - une fourchette -
une assiette

c ! agr6able - sympa - malPoli - joli

d ! un pourboire - un soda - un jus - un th6

& ,&u restaurtrmt. Compl6tez la carte avec
les mots : caf6, d6jeunen formule, ius, plat.

1,20 € , ..... du jour



&wffituffiffiffi%

@ CREER tA CARTE
& D'uN BAR A JUs

Vous allez creer la carte d'un bar d jus.

{3#*m*rm&w
Formez des groupes de trois.

S Pr6paration
* lmaginez une recette de jus de fruits ou de l69umes.
Choisissez des ingr6dients (des pommes, des poires...).
*Trouvez un nom pour votre recette.

ffi R6alisation
* Ecrivez votre recette .

- faites la liste des ingr6dients avec les quantit6s ;

Exemple : 2 pommes, 3 poires, 100 g de sucre...

- expliquez les 6tapes de r6alisation ;

Exemple '. Couper les pommes...

B Pr6sentation
* Mettez en commun toutes les recettes de la classe sur une carte.
*Transformez Ia classe en bar d jus : 2 ou 3 6ldves jouent les serveurs,
les autres jouent les clients.
* Commandez vos boissons : vous posez des questions sur les jus
et vous passez votre commande...
* Choisissez votre mode de paiement.
N'oubliez pas les formules de politesse !

Le jus de l'6t6 !

un citron
200 g de fraises
une orange.
du sucre
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CREER UN ALBUM DE SETFIES
AVEC DES COMMERCANTS

Vous allez creer un album photo pour presenter
les commerqant(e)s de votre quartier.

#dryrmr"c&*
Formez des groupes de trois.

$ Pr6paration
* Faites des selfies (photos) devant
vos commerces habituels.
Vous pouvez demander aux commergants
de prendre la photo avec vous !

ffi R6alisation
* Collez vos photos dans l'album photo en ligne.
* Ecrivez quelques commentaires : expliquez
oir vous 6tes, ce que vous achetez, ce que
vous aimez.

S Pr6sentation

Votez pour les plus belles photos !

59 :r: i
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Les sp6cialit6s 169ionales
Retrouvez les sp6cialit6s culinaires des 169ions franqaises.
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LES SOLDES,
C'EST PARTI !

Objectifs
o S'habiller
O Donner une appr6ciation
O Parler de Ia m6t6o
o D6crire un objet



[l wles conseils de mode

Entrde en matidre
{ Observez le document. Qu'est-ce que c'est ?

a I un article de journal b I un blog c I une recette

2 Observez le titre du document. De quoi qa parle ?

7'" lecture
3 Qui 6crit l'article ? A quel moment de l'ann6e ?

4 Quelles sont les trois rubriques du site lnternet ?

2" lecture
5 Vrai ou faux ?
a I Les chaussures et les sacs ir main sont chers

en juillet.

I

I

I

I

I

I

b
c

d

Le tee-shirt d rayures est un v6tement simple.

Les lunettes de soleil ne sont pas importantes.

C'est une bonne id6e de porter une veste en

coton en automne.
e I Les vestes en laine ne sont pas d la mode.

6 Val6rie aime quels v6tements ?

a I les tee-shirts d rayures

b I les petites jupes noires

c I les pantalons blancs

d I les jeans larges ;

e I les robes en jean

f I les vestes noires

Pirbli* par V*1dri* l **ghil I ;riiltt ?il11 12 h It

[amode?J'adore!
C'est super, ce sont les soldes en iuilletl t:;
C'est le moment d'acheter des vdtements et des sacs :li ' ..:'

d main bon marchl. Et bien slr, des chaussures , des biioux'

des chapeaux... pas chers ,l

VoilA mon top des achats mode de iuillet, pour €tre belle

.1.!1g:.-,gTg!i.!|13,1.9.1],1yi9.1i:,.,,,..,,,,,.,,,,,,,,'-,,,..ii-,:.::,i:i..,,::

LES JEANS

Alerte tendance : les robes ou les chemises

en jean sont trrbs belles, et en Plus,

cbst ir la mode, m6me pour les hommes.

(Mais les jeans larges et longs... quelle horreur !)

I-es vEteuenrs slMPLEs

Les v6tements simples, qa me Plait !

Le tee-shirt ir rayures et la petite jupe noire,

le Pantalon blanc...

LES ACCESSOIRES

Les lunettes de soleil sont indispensables !

Vous pouvez ajouter un grand chapeau clair...

et pourquoi pas une ceinture en cuir ?

Moi je trouve ca joli et c'tist utile !

eT RpnES VTTE? LES MANTEAUX ARRIVENT !

D6but septembre, c'est le moment de porter un pull

ou une veste. Une veste en coton, par exemple,

est parfaite en automne. ll y a aussi les vestes en cuir,

pour un style rock, ou en laine.

Pas de couleurs fonc6es, c'est triste !

. Quand ? .'

o En hiver, au printemps, en 616, en automne
. En janvier, en avril, en juillet, en septembre...
r D6but septembre, mi-septembre, fin septembre

E:fffiffiez



Les v€tements Les accessoires Les couleurs
Les tailles,

les dimensions
Les matiBres

le tee-shirt /es /uneftes de soleil notre longs en Jean

Vocabulaire
7 Compl6tez Ie tableau avec les mots du document.

8 A deux ! Vous 6tes dans un magasin
de v6tements avec un(e) ami(e). Vous donnez
votre appr6ciation sur un v6tement
de votre choix.

#ffiffiffiffiffiA$ruffi > le genre et le nombre des adjectifs
il # ffi &q.$ S Eil Br: fl-:x+ H ru.fl

€ Observez les phrases. Quels adjectifs sont au f6minin ? au pluriel ? Qu'est-ce que vous remarquez ?

a I la petite jupe noire b i les jeans larqes et lonqs c j des couleurs fonc6es

IONCTIONNEMENT
tE
CL

l^
(u
TJ

t,
o

=oU!
UI
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.=
tr)

b
c

d
e

ENTRAINEMENT

3 Mettez les adjectifs au f6minin si c'est
n6cessaire.

a { Pablo porte un lean (clai)..... et une veste
(court) .....

Bilel a une (loli) ..... chemise.

Lar'la est lrds (sportif) .....
lsadora a une chemise (blanc) .....
La ceinture de Victor esI (cher) .....

4 Mettez les adjectifs au pluriel. Attention
au f6minin !

a

b
c

d
e

J'adore les (beau)..... sacs !

Henri a des chaussu res (fonce) .....

Les vestes (noi) . sont trds (beau) .....
Les lunettes de soleil sont (utile) .....

Les (grand)..... chapeaux, Ea ne me plait pas !

5 A deux ! Choisissez une personne sur la photo
et d6crivez ses v6tements d votre voisin(e).
lllElle devine de quivous parlez.

Exemple : - Elle porte une yeste en cuir et une robe.

- C'est Anita ?

. Je trouve ga joli. . C'est d la mode./C'est

. Quelle horreur ! tendance.

. Qa me plait. + Ce n'est pas d la mode.
+ (a ne me plait pas.

2 Compl6tez Ie tableau.

Siugulier, Pluriel
Masculin F6minin Masculin F6minin

petit petits petites

chdre chers chdres

simple simple

bon bonne bons

. En g6n6ral, on ajoute un e au f6minin des adjectifs.
Exemple.petit+petite

. Certains adjectifs sont identiques au feminin et au

masculin. Exemple : simple
r Certains adjectifs doublent la consonne finale
au f6minin. Exemple '. bon + bonne
. Au pluriel, on ajoute un s. Exemple : pefrt + petits

REMARQUES

beau -, be//e (f6minin)

beau + beaux (pluriel)

blanc + blanche (f6minin)

long -, longue (f6minin)
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El Qu'est-ce que ie mets auiourd'hui ? .*1,,,
K Il fait froid ! >>

a

Entrde en matiire
'l Observez les
documents. A votre avis,
que propose l'application
Clothe to me ?

2 6coutes
2 Associez chaque enregistrement i un t6l6phone.

3 tl fait quel temps ? Quelle est la temp6rature ?

Compl6tez le tableau.

Temps Temp6rature

Enregistrement 1 lly a du soleil.

Enregistrement 2

aprds-midi .

soir

ll fait chaud.

Vocabulaire
4 L'homme et la femme mettent quels v6tements ?

5 A deux ! Quelle est la m6t6o aujourd'hui ?
Parlez du temps et des temp6ratures.

:1 \
I

I

t.::

iil

i

I
TI*l

I FONCTIONNEMENT

d I Je pr6fdre les v6tements. (clairs) liste avec votre voisin(e).

2 Placez l'adiectif avant ou aprds le nom soulign6. 
@l

a i Oscar a un manteau. folr)
b I tl n'aime pas les .*t.Lrt. (foncees) 3 Faites la liste de vos v6tements et de vos

c E Ette porte toujours un manteau (gris) 3:::t-t-'.1'-".:1::":5:,:::leurs 
!)' comparez cette

On utilise ma6 pour
opposer deux termes. lr

llfait beau mais ilfait *i
froid ! |

q'.ee,.wryrytryYre*{

{L*1f!r r* [..Ir

lii{?:.

ffi&

t /1)il W

{ flLcra"ig r$ r,!r
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ftah{*fi
{ unit6 4 }1i
\$": "-'J:/

. ll fait beau. / ll y a du soleil.

r ll pleut. llly a de la pluie.
. ll y a du vent.
. ll fait chaud. + ll fait froid.
o ll fait 1B'C, il fait -5"C.

ffiffiruffi,-ruffi&$ffiffi > la place des adiectifs
F"Eg#fl,,ffiffiffi+j [i fl +,t ;ia i.r ?;: F h E!*i ff il,t t"

'$ Observez Ies adiectifs soulign6s.
Quels adjectifs sont plac6s avant le nom ?

aprEs le nom ?

a un costume qris

b 1 mon manteau noir
c I ma petite robe iaune
d ; mon imperm6able beiqe

II ENTRAINEMENT

. En g6n6ral, les adjectifs sont plac6s aprds le nom.
o Certains adjectifs courts comme petit, grand,

beau, bon, joli se placent avant le nom.

Exemples : une petite robe, une iolie veste...
. Les adjectifs de couleur (bleu, jaune...) sont

toujours plac6s aprds le nom.

Et,, 64
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" 
l'ai cinq pantalons noirs"'



H$ffiffieffiffiffi-&$reffi > les v6tements, les accessoires, la m6t6o
Les v€tements
la chemise
le costume
la jupe
le manteau, l'imperm6able (n.)
le pantalon, le jean

Les arcessoires

le(s) bilou(x)
la ceinture
le chapeau

les chaussures, les bottes

Les mati&res et les couleurs
en coton (n.) en cuir (m.) en lean (m.)

I Compl6tez. Pensez aux couleurs et aux
matidres !

ijj:ltiti

Frd .tsplxorx*e
le pull
la robe
le tee-shirt
la veste

Ies lunettes (de soleil)
Ie parapluie
le sac A main

'Et au Qudbee" comn'lemt om dlt ?
. un pull = un tricot
. un tee-shirt = un maillot
. faire du shopping = magasiner

La mdt6o et les temp6ratures

[a neiqe
D

le nuaqe
D

l'orage (m.)

la pluie
(le mauvais temps)

le soleil (le beiu temps)

le vent

la chaleur, chaud (30oC)
le froid, froid (-5'C)
avoir chaud + avoir froid

3 Compl6tez Ia carte m6t6o avec les mots :

degr6s, neige, nuages, pluie, soleit, orages, vent.

I
!il-!rhd

ffi
W&
@
%#ffi

#ffi#w
enlaine (f.)

-]tlll:i;%
Strr:+nrr r l.:.iie :,.E

%;s
beige
blanc
bleu
qris
D
jaune

ma.ron I
noir t
rose ffi
rouge :
vert ffi
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2 Vous portez
quels v6tements
aujourd'hui ?
lls sont de quelle
couleur ? en quelle
matidre ?

Parlez avec votre
voisin(e).



llvive les soldes ! $
7"'visionnage (sans le son)

'I Or) se passe Ie reportage ? (a parle de quoi ?

2 Le reportage montre quels articles ?

2" visionnage (avec le son)
3 a Les v6tements sont sold6s jusqu'i :

al-30oh bl-40% cl-s0%
lo Et Ies chaussures ?

4 Vous entendez quelles tailles ?

al36 bl38 cl40 dl42 el44
5 Quelle pointure est moins demand6e ?

a 136 b l38 c 140 dl42 el44
6 ll y a aussi des soldes :

a I au rayon bijoux. c I au rayon ceintures.

b I au rayon parfums.

7 Quelles sont les dates des soldes ?

lj6lision
ffiffi*.$Hil il,L i4 ;,q {rl it t' f": F+E fl: ftiT

,i Ecoutez les phrases et observez les mots soulign6s. Qu'est-ce que vous remarquez ?

a t 20'16, c'est lann6e de la mode !

b i ll fait froid dans l'Ouest et dans le Sud, c'est Ihiver !

c 1 J'adore les v6tements en cuir, 1e trouve qa joli.

d i ll qly a pas beaucoup de tailles diff6rentes, Ga ne me pla?t pas'

I En janvier, c'est le moment d'acheter des pulls et de porter un manteau !

I FONCTIONNEMENT

2 Compl6tez avec les mots voyelle ou consonne.

. La/le, je, ne et de plac6s devant une '.... ne changent pas'

Exemples : la mode, le sud, ie trouve Ea ioli, ea ne me plait pas, de porter.

. La/le, je, neet de plac6s devant une ... ou h + ... changent pour /" i', n', d'.

Exemples '.l'annee, l'Ouest, l'hivec i'adore, il n'y a pas, d'acheter'

REMARQIIE : ir la forme n6gative, c'esf devient ce n'est pas'

Exemple : C'esf cher. lCe n'est Pas cher.

cd
.;

''a#,'

&e* gffi*t g

Les tailles
f ranqaises
34'= XS

36=S
38/40 = M
42/44 = L

46148 =XL

-4*-l:

I
ll

I E ENTRAINEMENT .cd

I 3 Ecoutez et r6p6tez Ies phrases. 40

4 Choisissez la bonne r6ponse et prononcez les phrases i voix haute.

ll n' I ne y a pas de soldes d' / de printemps.

Pour p16parer l' I le automne, T'lie achdte des vestes en laine'

t,/ le tee-shirt de Victor el t' I ta chemise de sarah n' / ne sont pas jolis.

a

b
c

. - Quelle est votre taille ?

. - Quelle est votre pointure ?

o - Vous faites du combien ?

. - Je fais du 38.

. - Je fais/chausse du 40.

,irrjrrr 56
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El Un vGtement i succds

Le 27 mars 1858,Ia marinidre devient
la tenue officielle des marins de la
Marine nationale frangaise.

En 1913, la cr6atrice de mode Coco

L e c 6tdb r e t e e - sh irt u"" 
i:, ::u;rT r:;: ri:

symbole de la France...

Des grands couturiers comme Karl
Lagerfeld ou Jean-Paul Gaultier et
des grandes marques utilisent aussi

les rayures de la marinidre dans

leurs cr6ations : des parfums, du
maquillage, des boites de cho-
colat... et m6me le maillot de

l'6quipe de France de football
en 2011 !

5 On retrouve les rayures de la marinidre dans
quels objets ?

6 Est-ce qu'il existe un v6tement ou un objet
< symbole > de votre pays ?

On, le clich6 !

< Les Franqais sont 6l6gants. >
Pour la majorit6 des FranEais (52 o/o),le jean

est le v6tement important pour < 6tre i
la mode >" lls portent un tee-shirt avec le jean

dans toutes les occasions.

Pour etre elegants, les Frangais s'habillent en

noir et portent des accessoires.

IFOP, juin 20'14

-r Et dans votre pays, la mode est
importante ?

Chanel porte une marinidre et --
transforme le c6ldbre tee-shirt Si rayures en accessoire de -S

il*#.,,ffi::s
franqaises comme Armor
Lux ou Saint James fabriquent des

marini6res.

Entrde en matidre
I Observez les photos. Vous connaissez ce
vGtement ?

7'" lecture
2 Trouvez un titre pour I'article.
a I Les symboles de la France

b I L histoire de la marinidre
c I La fabrication de la mariniere

3 D'oir vient Ie nom marinidre ?

2" lecture
4 Regardez Ies photos a, b, c et retrouvez qui
sont : Coco Chanel, Jean-Paul Gaultier, Karl
Lagerfeld.

--a,*fr71
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fl nromotion sur les obiets connect6s ilE

(( Nous allons faire de bonnes affaires ! >>

Entrde en matidre
'l Observez le document. Qu'est-ce qu'on peut

acheter sur ce site ?

7,'6coute
Z Qui sont les deux personnes ? OU est-ce

qu'elles sont ?

3 Elles vont dans quels raYons ?

2'fucoute
4 Qu'est-ce qu'elles achdtent ?

un ordrnateur - un lecteur MP3 - une liseuse

numerique - un livre - une tablette - un CD -
un appareil photo num6rique - un DVD -
une perche ) selfies

S$ on ,o"o'o'o"o**'

Re{hercher O. eG
,3*,

-l-I-IF
Du 7 janvier au 2 f6vrier, c'est les soldes ! Super promotions !

- 50 % sur l'informatique et - 30 o/o sur les objets connect6s !

Appareil photo num6rique Montre connect6e

TTTITS PI?}X

d@ * ffiffi ffi/m

&*ffiffi%

Ordinateur

@
Perche ir selfies

@
Tablette

I

1l

5 A quoi servent ces obiets ?

a I une liseuse num6rique 1

b I un lecteur MP3 2

6 Qu'est-ce qu'il Y a au rayon loisirs ?

Associez.
6couter de la musique

lire

l1

I

i

I

. Qa sert d quoi ?

. (a sert d lire. /
C'est pour lire.

o Avec Ea, on Peut lire. 
:

Je viens
Tu viens
lllElle vient
Nous venons
Vous venez
lls/Elles viennent

.. so



Vocabulaire
7 Compl6tez la description de l'ordinateur avec les mots : pratique, grand, fin.
a I L6cran est.....
b I La souris est.....
c I Le clavier est . . ...

8 Un objet ( en promotion > c'est:
a I un objet sold6.

b I un objet offert.

,, EEITI
9 A deux ! Vous 6tes dans un magasin d'objets
technologiques. Vous jouez le marchand et Ie client :

vous demandez et vous donnez des renseignements
sur les produits (utilit6, prix).

"{ -,\
./ 1".,'q"r \
i unit6 4 I!t\ry: .:tJyt'tis"7

c I Nous allons falre de bonnes affaires.
d I Tu viens de faire de bonnes affaires.
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a

b
c

d
e

Conjuguez les verbes au pass6 r6cent.

La f6te est finie, mes amis (partir) ......
Carole (avoir)..... 1B ans.

Yous (faire) . . . .. les cou rses ?

Astrid et Stephanie (achete)..... un ordinateur.
David et moi (6couted ..... un CD.

@r
5
et

rrtrm
Vous 6crivez un mail d un(e) ami(e) pour raconter votre week-end
vos projets pour Ia semaine d venir. Utilisez le pass6 r6cent et le futur proche. (30 it 40 mots)

demander/dire un prix
o Qa co0te combien ? / Combien ga coOte ?

. Combien coCrte... ?

. (a coOte 149 €.

€ommenter un prix
r C'est cher. * Ce n'est pas cher.

. C'est une bonne affaire.

ffiruffiffiW&+ffi' > le futur proche et Ie pass6 r6cent
i. fi t'fl ;ht"l f: .Fj [r i'r] il: Flt ]:

fi Observez les phrases. Quelles phrases expriment une action pass6e ? Quelles phrases expriment
une action future ? Comment sont construits les verbes soulign6s ?

a I Je vais trouver un ordinateur pas cher.

b j Je viens de d6penser beaucoup d'argent.

FONCTIONNEMENT

ENTRAINEMENT

3 Conjuguez Ies verbes au futur proche.

a j En vacances, tu (utilisel..... ton appareil photo
tous les jours.

b ! Demain, mes amis et moi (faire) . .. les soldes.

c ! Ce soil mes parents (allel .. au restaurant et
moi, je (regarder)..... un film !

d i ll (achefed ..... une nouvelle tablette.
e lVous (trouver)..... les DVD au premier 6tage.

2 Compl6tez les rdgles.

o Pour exprimer une action future, on peut utiliser . Pour exprimer une action pass6e proche dans

le futur proche : le temps, on utilise le pass6 r6cent :

verbe ..... au pr6sent + infinitif verbe venrrau or6sent + ..... + infinitif

Exemple : Elle va faire les courses.

REMARQUE

Avec le futur proche, on utilise souvent des

indicateurs de temps :

demain (soir), ce soir,lundi matin, mardisoir...

Exemple : /Vous venons de vendre la voiture.

Og r:ti'iil



E nsldez--vous,aux._
ob;ets trouves 42

de quelle couleur ? >>

Entr6e en matiire
I Observez les documents.
Qu'est-ce qu'on trouve
au service des objets trouv6s ?

2 6coutes
2 Oir est la femme ? Qu'est'ce
qu'elle cherche ?

3 Comment est le sac i dos ?
Lataille: algrand bl
Laforme: alcarr6 I bl
Lepoids: allourd bl
Lacouleur: aljaune bl

Vocabulaire

hEhrctnr.sshsl6

T
petit
rond O
l6ger
rouge

c I rectangulaire

c I rose

ffiffi&ffiffi&*ffiffi > l'adiectif d6monstratif
ffiffi *emeffipF&.ffi1ffi#F

* Observez les mots soulign6s. Dans quelle phrase ces mots permettent de montrer un obiet ?

Dans quelle phrase ces mots permettent de parler d'un obiet d6jd nomm6 ?

*

tl I-FoN.,,NNEMENT

4 Compl6tez avec les obiets dans le sac ou leurs
caract6ristiques.
a lun portefeuille n..... en ..... d lun ..... portable

b ldes lunettes m..... e ldeux 1.....

c I une 6charpe ..... et.....

a I - Je cherche un sac A dos.

- Ce sac d dos est de quelle couleur ?

b i - Madame, ce sac i dos, ce portefeuille noir en cuir,

ces lunettes marron. cette 6charpe rose et verte, cet

ordinateur portable et ces deux livres sont bien ) vous ?

Source : SNCF, de mars2ol4
d ao0t 201 5

. C'est un pull vert et bleu.

. La voiture est grande + petite.

. Le sac est carr6, rond, rectangulaire.

. C'est lourd + l6ger.

On utilise l'adjectif d6monstratif pour montrer quelque chose ou pour d6signer un objet d6jd nomm6.

5i'ngulier -,Plriiiel :,

Masculin CE SAC ce portefeuille ces livres

F6minin cette valise cette 6charpe ces lunettes

REMARQUE

Devant une voyelle ou un h muet, ce

devient cet.
Exemples '. cet ordinateur, cet homme

lrII ENTRA|NEMENT

a

b
c

d

2 Compl6tez avec des adiectifs d6monstratifs.

..... perches d selfies sont vraiment inutiles !

..... hivet je vais porter ..... pulls chauds.

. .... veste grise est trop petite pour moi.

..... pantalon a rayures est trds joli.

3 Regardez et mon,trez un maximum d'obiets dans
Ia classe. Puis choisissez un obiet et d6crivez-le.
Utilisez les adiectifs d6monstratifs.

&=,'*'ro



Les objets technologiques
l'appareil photo (num6rique) (m.)

le CD
le DVI)
le lecteur MP3
la liseuse num6rique
la montre connect6e
l'objet connect6 (m.)

l'ordinateur (portable ou fixe) (rn.) :

Ie clavier
Ia souris
l'ecran (m.)

la perche i selfies

le smartphone
la tablette
le t6l6phone portable

'l Retrouvez Ies objets.

a I C'est pour 6couter de la musique.

-r C'est un . . ...

bleasertatelephoner.
+ C'est un .....
c .t,C'est pour prendre des photos.
+ C'est un .....
d I On peut regarder un film avec.
+ C'est un . . ...

Les objets du quotidien
le porte-monnaie
le portefeuille
le sac i dos

le sac de voyage

le sac de sport
Ia valise

La description des objets
La dimension :

larqeD
lonq

D

La forme :

rond O

fiIi,f,,"*.I
Le poids : lourd *l6.ger

La taille : grand * petit

2 Dites Ie contraire.

les objets
les objets

technologiques,
du quotidien

3 Nommez et d6crivez ces objets.

Exemple : un telephone blanc et rectangulaire.

',-",.....*""o

Hrffi
\\.ffii o

* Associez un enregistrement
d un objet.

.:
(6
CL

UIo

UIo
T'
o
UI

t,
o

lf
.o
.=
c

ffiu
ti :i'Li1li,
i, tl
!irE& it

o

cd
.:

4t=

jt*o

a

b
c

Ce portefeuille est grand et l6ger.

Ces lunettes sont petites et legdres.

Cette valise est lourde.

5 Regardez autour de vous. Vous voyez
quels objets ? EcriVez la Iiste de ces objets et
comparez avec votre voisin(e).
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Les liaisons en [z] et en [n]

ffi it*pqe*+=rH*"dim+tr

S e Ecoutez et observez les groupes de mots. R6p6tez ce que vous entendez.

a i les DVD b I des tablettes c I ces lunettes d ] trois livres e I deux chaussures

cd
,1.r#

f I un portefeuille
ad-

o Quand un est plac6 devant a I une voyelle

b I un h ou une voyelle c I une consonne,

le n final se prononce In].
Exemple. : un -euro, un -frtver.
. Ce ph6nomdne s'appelle la liaison. Quand il y a

une liaison entre deux mots, a lje fais une pause

b I je ne fais pas de pause entre les deux mots.

fu tEcoutez et observez les groupes de mots. R6p6tez d'e que vous entendez. ."a*#
,a!les-accessoires btdes-achats clces-6charpes djtrois-hommes etdeuxlins f;un-euro

- 

FOHCTIONNEMENT

2 Choisissez Ia ou les bonne(s) r6ponse(s).

. Quand les, des, ces et tro6 sont plac6s devant

a I une voyelle b I un h ou une voyelle

c I une consonne, le s final se prononce Iz].

Exemples : /es-access oi res, des -achats,
ces -6ch a rpes, troi s -/eu res.

Rappel : en franqais, la lettre h s'6crit mais ne se

prononce pas.

. Quand deux est plac6 devant a I une voyelle

b I un h ou une voyelle c I une consonne,

lexfinal se prononce [z].
Exemple '. deux-ans, deux-ffommes.

I IENTRAINEMENT
3 a Lisez les phrases d voix haute. ll y a des liaisons ? Entre quels mots ?

rl

t'
I

I

a

b
c

b

ll y a des modes diff6rentes pour les femmes et pour les hommes.

J'adore les objets technologiques : j'ai un smartphone, deux ordinateurs et trois apparei'ls photo num6riques !

Je fais des affaires quand j'achdte des articles en solde. .o

Ecoutez pour v6rifier vos r6ponses i l'activit6 3a. .,*#

J

f rl
a

b
c

d
e

I Le genre et le nombre des adiectifs. Compl6tez
le texte avec les adjectifs : beau, cher, clair,
large,lourd. Faites l'accord si n6cessaire.

Ce jean esttrds..... llesttrop grand pour moi I

Tu peux m'aider i porter ce sac trds . .... ?

Cette jupe co0te 90 euros, elle est ..... !

Je vais trouver un ..... costume pour la f6te.

Pour les vestes, en g6n6ral, je pr6fdre les

couleurs ..... Le blanc, par exemple.

2 Le futur proche et le pass6 r6cent. Conjuguez
les verbes au futur proche ou au pass6 r6cent.

a lJe (achefer) ..... un livre de Flaubert sur ma

liseuse. Maintenant, le (lire) ..... ce livre I

b I Raphael (voil ..... un ordinateur en promotion

sur lnternet.ll (retourner) .....au magasin demaln

pour en acheter un.

c I lls (d6penser) ..... 127 euros pour un appareil

photo. lls n'ont plus d'argent !

d f Nous (voil .... un defil6 de mode demain soir.

ea Gtre) ..... g6nial !

e llu (faire) . . ... les soldes ? Je peux voir tes achats ?

3 La m6t6o. Compl6tez les Phrases.

a I lly a de la ....., je prends mon parapluie I

b I ll fait ..... ! Vite, mes lunettes de soleil !

c lLe ciel est gris, ily a beaucoup de .....
d I En hiver, au Canada, ily a souvent de la .....,

c'est joli quand c'est tout blanc !

4 Les v6tements et les obiets. Trouvez l'intrus.

a I un t6l6phone - un clavier - un 6cran - une sourls

b I une veste - un pull - un portefeuille - un

manteau
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ATETIERS

E CREER
I uru oBJET

Vous €tes des inventeurs : vous allez imaginer un objet.

Ddmarche
Formez des groupes de trois ou quatre.

I Pr6paration
. lmaginez votre objet. Qu'esf-ce que c'est ? euel est son prix ?

Od est-ce qu'on peut acheter cet objet ?, etc.
. Donnez-lui un nom.
Exemple : les lunettes pour la pluie.

2 R6alisation
. Dessinez votre objet sur une feuille. puis 6crivez son nom.

'Sur une autre feuille, vous d6crivez l'objet (couleur, taille, forme, poids de l'objet, et d quoi it sert).
Exemple : L'objet est noiL petit, plut1t rond et l6ger. ll sert a voir quand it pleut.
Attention, n'ecrivez pas le nom de votre objet sur cette feuille !

3 Pr6sentation
. Affichez les dessins sur les murs de la classe et rassemblez les descriptions sur une table.
. Chaque groupe lit les descriptions des autres groupes. Est-ce qu'un autre groupe a invent6
le rn6me objet que vous ?

. Associez ensuite chaque description d un dessin.
o Classez les objets en trois cat6gories : les objets indispensables, les objets utiles, les gadgets.
. Votez pour l'objet le plus utile, le plus fou, etc.

UTITISER UNE APPTICATION
POUR CHOISIR DES VETEMENTS

Vous allez choisir des v1temenfs ayec un avatar.

D6marche
Formez des groupes de quatre.

I Pr6paration
. Recherchez un site lnternet francophone permettant
de choisir ses v6tements. Vous pouvez par exemple aller
sur le site fitle.com et t6l6charger l'application Fitle
sur votre smartphone.
. Creez un compte.

2 R6alisation
o Cr6ez un avatar pour un(e) 6tudiant(e) de votre groupe.
. D6cidez de votre budget et choisissez une tenue
vestimentaire.

3 Pr6sentation
o En groupe classe, posez tous les smartphones avec la
tenue choisie sur une table et faites des commentaires.
Exemples : - Combien colte cette tenue ?

- C'est cher !

- La tenue est jolie.

G
CL

vto

rao

=oUI
vto

$
.(l,
.=
c
J

,IITLE#re
POUR SE CREEI
SONAVATAR! ffiG

iffi*ffi.* Wffi
:ffiffim6se qle @lle de l'utilisteur,
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Comprendre un document oral

Ces stratdgres sont utiles pour prdparer et rdussir le DELF Al (cf. fipreuve blanche p. 187).

L'6preuve dure 20 minutes.

Quelques conseils pour vous aiderQu'est-ce que vous devez faire ?

R6pondre d des questions sur 4 documents trds N'oubliez pas que vous allez entendre deux fois

les documents. Vous allez avoir le temps de

v6rifier vos r6ponses et de les compl6ter.

Lisez bien la consigne qui se trouve avant chaque

exercice pour comprendre dans quelle situation
vous €tes. Exemple : Vous 1coutez la radio. Vous

entendez cette publ icite.

Lisez attentivement les questions et observez bien

les images et les pictogrammes. lls sont ld pour

vous aider. Par exemple, quand vous devez /
cocher une reponse, vous voyez ceci : s''
R6visez bien les donn6es chiffr6es : prix, dates,

num6ros de t6l6phone, heures.

a

courts de la vie de tous les jours. Ces questions

portent sur les informations principales : chiffres,

situations, lieux, 6v6nements, personnes. .
. Exercice 1 : vous devez identifier un 6v6nement

futur (un rendez-vous pour une exposition ou une

annulation de rendez-vous, une invitation i un

anniversaire, d un spectacle, au cin6ma, etc.), .
. Exercice 2 : vous identifiez une activit6 d partir

d'une annonce publique (un jeu ir la radio, une

promotion dans un magasin, etc.).
. Exercice 3 : vous devez montrer que vous .

comprenez les instructions simples d'un message

sur un r6pondeur. Cela peut 6tre quelque chose

que vous devez apporter d quelqu'un, un lieu

oi vous devez aller, quelqu'un que vous devez

rappeler, etc.
. Exercice 4 : vous identifiez 5 situations de la vie

.quotidienne : chez le m6decin, dans un magasin,

i l'universit6, au travail, etc.

Vous $coutez la radio. Vous entendez cette publicitfl. R€pondez aux questions. (6 points)

'l Quel est le cadeau
de cet homme A sa petite amie
pour la Saint-Valentin ?

2 On peut visiter le salon de
la bijouterie de ..... d ..... heures.

3 Qu'est-ce qui se passe tous
les jours a 15 h ?

tr image a

tr image b

tr image c

4 Vous pouvez r6server
une place sur Ie site lnternet :

f www.salon-bijouterie.fr
E www.sa lon bijouterie.com
E www.salon-bijoux.fr

cd
l

ilf..#ffi
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c'EsT QUOI

nt\dl,\<

LE PROGRAMME ?
Objectifs
o Parler de ses activit6s quotidiennes
o Demander/Dire l'heure
O R6server par t6l6phone
o Fixer un rendez-vous

w;-



[l Une journ6e bien remplie !

PORTRAIT > Lorraine Perrel
(o

o
N
d)

c
(o

I

O)h
N
c

I

c
o
6
l/l
G
G
oo
g
tUz

Nouvelle
nouvelle

ville,
vie !-

Lorraine Perret, jeune femme de 35 ans, est
architecte i Nantes. Elle raconte sa jourh6e,

7 h Le matin, je suis press6e de
commencer ma journ6e. fe me r6veille
entre 7 h et 7 h 15 et je me ldve ! )e
prends un bon petit d6jeuner : des
tartines, des eufs, un th6 et une
orange press6e.

7 h30 le prends une douche rapide et
je mhabille:je choisis des vdtements
6l6gants mais pratiques pour les
visites ! Ensuite, je me pr6pare assez

vite : je me coiffe, je me brosse les

dents et je me maquille !

8 h ]e pars travailler i mon agence,

l'Atelier, en voiture ou i v6lo. L'Atelier
est dans le centre-yille, pas loin du
march6 de Talensac. J'aime bien faire
les courses ld-bas.

A midi, on s'installe dans la salle de

r6union pour manger. Au d6jeuner,
on se d6connecte du travail. On parle
de films, d'expositions, de liwes...
laprds-midi, je suis toujours trds
occup6e.

S. Venidre

s'habiller
se brosser les dents
se r6veiller

seule

avec ses amis

avec son associ6

Vers t h, j'arrive i lAtelier. fe travaille 18 h 30 ]e pars du bureau ! J'aime
avec R6mi, mon associ6. Tous les beaucoup me promener dans le yieux

matins, nous nous retrouvons pour Nantes. C'est un quartier agr6able.

prlparer la journ6e. Puis, je lis 19 h 30 |e sors avec mes amis pour me

mes mails et je pr6pare mes visites ddtendre, c'est mon moment pr6f6r6 |

de l'aprds-midi. Bref, je travaille Ou je rentre chez moi et je fais la
beaucoup I Quand je suis absente, cuisine !

Rdmi sbccupe de mes clients. Et 2-3hLe soirensemaine, jemecouche

quand R6mi est absent... ie m,occupe de bonne heure, pour 6tre en forme le

de ses clients I ' lendemain. |e m'endors en 3 minutes !

tl

;l

k.,.

a

b
c

Entr6e en matidre
'l Observez le document. Qu'est-ce que c'est ?

un guide touristtque
un article de journal

une publicit6

7'" lecture
2 Dans quelle ville habite Lorraine ?

3 Quelle est la profession de Lorraine ?

professeure

in96nieure
architecte

Lorraine raconte :

sa journ6e.

ses vacances.

son week-end.

&*; f*tt
A l'oral, le pronom sujet on remPlace

souvent nous.
A midi, on s'installe. = iVous nous installons.
Avec on, le verbe se conjugue comme avec

il/elle.

2" lecture
5 Quels sont Ies horaires de travail de Lorraine ?

6 Comment s'appelle l'associ6 de Lorraine ?

7 Remettez dans l'ordre les activit6s
quotidiennes de Lorraine.

se coucher
s'endormir
se lever

partir au travail

a

b
c

d

e
t
g

a

b
c

4
a

b
c

Vocabulaire
Quels sont Ies trois moments de la iourn6e ?

1e.... bll', clle..
Avec qui Lorraine fait les activit6s suivantes ?

se d6tendre

lir:e ses mails

se promener

d6jeuner

a
a

9
a

b
c

d

,l

2

3

75

10 Et vous, le matin, qu'est-ce que vous faites ?



El Un rendez-vous matinal -1,,

7n 6coute
I Qui parle ? Oir sont ces personnes ?

a I Dialogue 1 : ..... bl Dialogue 2: .....

'2" 6coute (dialogue 1)
2 Quelle question pose la femme ?

3 Que r6pond l'homme ?

< ll est neuf heures moins
quart. )
< ll est neuf heures. >

< ll est neuf heures et quart. >

3" 6coute (dialogue 2)
4 Pourquoi R6mi appelle Lorraine ?

5 Compl6tez Ies phrases avec les heures.
Lorraineardvd.....
R6mi appelle Lorraine a .....
Lorraine va arriver ) ....

2 Compl6tez les verbes avec les pronoms i m', nous, se, s', te, vous.

Se pr6parer S'occuper REMARQUES

Je me pr6pare Je ..... occupe I Devant un verbe avec une voyelle ou
Tu ..... pr6pares Tu t'occupes un h muet, me, te, se deviennent m', t', s'.
lllElle/On se pr6pare lllElle/On ..... occupe .A la forme n6gative, on dit:
Nous . . ... pr6parons Nous nous occupons Je ne me reveille pas.
Vous vous pr6parez Vous ..... occupez
lls/Elles..... pr6parent lls/Elless'occupent

ENTRAINEMENT

3 Conjuguez les verbes au pr6sent ,,EEIE
Le dimanche, il (se preparer) ..... vers 10 h.

Michel et Annick (ne pas se reveille) ..... e 6 h.

Nous (se brosser les dents)..... tous les soirs.
fu 6'habiller) . . ... quand ?

)e (ne passe level .... tard.

a

le

b

c

ri .:-to 2t.t,t',,

\/ oliI qrl,

Vocabulaire
6 Lorraine va 6tre :

a I en avance. b I d l'heure. c I en retard.

7 Se d6p6che4 c'est:
a I allervite. b I aller lentement. c I tomber

a

b
c

fl,#ffie&ffimffi,ffi"ffiffiffi > les verbes pronominaux au pr6sent

'"ii Observez les verbes soulign6s. Quelle est Ia diff6rence avec les autres verbes que vous connaissez ?

a i Je me pr6pare assez vite c i R6mi s'occupe de mes clients.
b i Nous nous retrouvons pour pr6parer la journ6e. d i Tu te d6p6ches, s'il te plait.

o
E
E
(E

CD
o
CL

g
'6

ct
UI
o
(J
lft
.o,
E
c

FONCTIONNEMENT

a

b
c

d
e

4 Votre magazine pr6f6r6 invite ses lecteurs A

raconter leur quotidien. Vous 6crivez un texte
pour parler de votre journ6e, comme Lorraine.
B0 e 40 mots)

ifl77



K Tufais souvent lavaisselle, mais la lessive, c'est nous ! l)

EA la maison

Entrde en matidre .,*#E$

{ Ecoutez les sons. Trouvez sur Ie document
d quelles images ils correspondent.

cd-
2 6coutes (dialogue 1) .#3+
2 lls font quelles tAches ?

Olivia:.....
Nathan et Paul : .....
Fred : s'occuper des enfants, ...
Annie : .....

2 6coutes (dialogue 2)
3 Associez Ies noms des activit6s aux photos:6couter de la musique

- faire du sport - lire - regarder la t6l6vision - se promener.

a

b
€

d
cd,

,t

'+#'

ll

a

b
c

#ffi&ffiffieffiffiffi > la fr6quence

Elles / vaisselle / tous les soirs / la / fonl.
jamais / arrive / n'/ ll ld l'heure / travail/ au.

prend / ll / au r6veil / une douche / toujours

3

a

b
c

d

ire fernEnage
tSSkp*#*.ri,

SbccuPer ',. ..,:r':
desenfants , 

'1'j"'',.
14s h Par an Souree : lNsEr, 201'2

ffi
/o
\

ffi

4 Quels sont Ies loisirs d'Olivia,
Nathan, Paul, Fred et Annie ?

5 Et vous, qu'est-ce que vous
aimez faire ? Qu'est-ce que
vous n'aimez pas faire ?

ffi **ree*e*+HffiffiruY
' Observez ces phrases. Les mots soulign6s donnent une information sur le lieu ? l'heure ? la r6p6tition ?

Fred va salyqq! chercher les enfants d l'6cole. d { Paul lit tout le temps. ll a touiours un livre dans

On fait les courses ensemble tous les week-e1p!5. les mains.

On ne repasse iamais. e ! Je cours de temps en temps.

I lr FoNcnoNNEMENT

l,^.IIENTRAINEMENT
Remettez les 6l6ments des phrases suivantes dans l'ordre.

d6jeunes / de temps en temps /clients / avec / fu / Es / ?

4,A quelle fr6quence vous faites
les tAches m6nagdres ?

$**=;-g*

o Ces expressions indiquent la fr6quence
d'une action.
. En g6n6ral, elles se placent aprds le verbe.

REMARQUE

On utiliseT'amats seulement a la forme n6gative.

2 Placez jamais et touiours sur la fldche.

t. ,'



wq#tuFtuffi#tu@Hffifu > l'heure, lqs activit6s quotidiennes,
Ie temps Iibre

Dire l'heure
8 h (du matin)
20h(ou8hdusoir)
8 h 15 (ou 8 h et quart)
th10(oughdix)
t h 30 (ou t h et demie)
th+5 (ou 10 h moins le quart)
10 h 50 (ou 11 h moins dix)
12 h (ou midi)
14 h (ou 2 h de l'aprAs-midi)
0 h (ou minuit)

{ Ecoutez et associez les heures
entendues (1 a 5) d la bonne horloge.

Les activit6s quotidiennes
se brosser les dents
se coiffer
se coucher, s'endormir
se doucher/prendre une douche
se lever
se maquiller
s'occuper des enfants
partir au travail
prendre un petit d6jeuner
se pr6parer, s'habiller
se raser
rentrer A la maison/chez soi
se 16veiller

2 Nommez ces activit6s.

se brosser
les dents

cd
,

-'EHjr

Les t6ches m6nagires
bricoler/le bricolage
faire les courses
faire la cuisine, cuisiner
faire la lessive

faire le m6nage
faire la vaisselle
jardiner/ le jardinage
laver le linge
s'occuper du linge
passer l'aspirateur
repasser/le repassage

Le temps libre
allerlsurfer sur Internet
se d6tendre
6couter de la musique, faire de la musique
faire du sport
lire/la lecture
se promener, faire une promenade
regarder la t6l6vision

3 Nommez ces activit6s.

a b c

d e f

o
E
E
(o

E)
o
CL

g
'6

ct
UIo

LJ

r.rt
.o
.=q
J

Source : OpinionWay pour le Sofinscope, ao}l2O14

4 Formez deux 6quipes.
Vous choisissez et mimez
une activit6 (t6che
m6nagdre ou loisir). [autre
6quipe devine ce que c'est.
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4 Cochez toutes les activit6s que vous voyez dans la vid6o. @
1*'visionnage,

sans le son

o
2" visionnage, avec

le son

9
reqarder la t6l6

mettre la table
surfer sur lnternet
6tudier
se maquiller
faire la lessive

dormir
faire de la musique

faire la vaisselle

faire la cuisine

repaSser

farre les courses

louer aux ieux vid6os

ll

Entrde en matidre
I A votre avis, de quoi Parle la vid6o ?

7"'visionnage (sans le son)
2 Ce document est :

a I une publicite.

b I un reportage.

c I une bande-annonce.

3 Qu'est-ce qu'on voit ?
de15d24ans
de 24 i 35 ans

de 35 d 50 ans

2" visionnage (avec le son)
5 Cochez toutes les activit6s que vous entendez dans
la vid6o. OJ
6 D'aprEs-la vid6o, quel est le temps pass6 par Ies ieunes filles
aux t6ches m6nagdres ? par les gargons ?

7 Et chez vous, qui fait quoi ?

r Le son [y] peut s'6crire . . ...

Exemples '. mur, .

a

b

.' :"-ir'r.; r'- ". t"i
, 

tt' 
", "', - 't ll

des hommes I_2
des temmes 

3

Les sons [iUly]
ffi #ms'+eryrrffir##&f;8.

4 re Ecoutez le son Iil et le son lyl et observez Ies mots.

aIdix bEmur
fu Ecoutez. Dans quels mots vous entendez le son [il?
Dans quels mots vous entendez le son [y] ?

I FONCTIONNEMENT

2 Compl6tez d l'aide de la transcription p' 205.

r Le son Ii] Peut s'6crire . ' ...

ExemPles : dix, .

I

I ENTRAINEMENT 
:=

r, 3 Ecoutez et r6p6tez les phrases. s5 .
'lr

I ' 4 A vous ! Faites une liste de rnots d'une syllabe et de deux syllabes qui contiennent le son [i]
i ;, 1g; iyf. frrrit",louez avec votre voisin(e) : il/elle dit un mot d'Yl" syllabe quicontient Ie son Iil,

I vous r6pondez avec un autre mot d'une syllabe qui contient le son Ii]. Et c'est votre tour'

Exemple : - prix

- dire nature

- voiture...

cd
"l,##

cd
.:

.tf
.E*#

I lt * R66coutez pour v6rifier vos r6ponses d l'activit6 tE'r. Puis r6p6tez les mots. " ,*
..ffi.r"

Q,ryao



E On change d'heure ! 
=}s

Entrde en matiire
'I Observez le dessin. Chaque ann6e, en mars
et en octobre, les Frangais se posent cette question.
Vous savez pourquoi ?

7" 6coute
2 Qu'est-ce que c'est ?

une publicit6
un message radio
un dialogue entre amis

On parle de quoi ?

de l'heure
de la m6t6o

2'6coute
4 Compl6tez le document ci-dessous avec les informations :

2,3, hiver,6t6, moins.

a

b
c

3
a

b

Heure d'......
"6ette nuit, d..."".,
il sera......
Une heure de sommeil en.,....

5 Que veut dire < On gagne une heure de sommeil > ?

a I Les Frangais vont dormir plus.

b I Les Frangais vont dormir moins.

6 Vous changez d'heure en 6t6 et en hiver dans votre pays ?

7 Uheure change le week-end prochain. Pr6parez
un rnessage pour informer iros colldgues.

Les Franqais changent d'heure depuis
1976 : le dernier dimanche d'octobre
(c'est l'heure d'hiver) et le dernier
dimanche de mars (c'est l'heure d'6t6).

On, le clich6 !

<< Les Frangais sont toujours
en retard ! >
89 % des employ6s franqais
pensent qu'6tre i l'heure au travail

est important.
63 % sont toujours i l'heure
eL26 o/o arrivent parfois en retard
(probldme de transport).
2 o/o arrivent trds souvent plus tard.

B %o arrivent et partent aussr plus

tard.

Opinionway pour Monster,

septembre 2011

+ Et dans votre pays ?

o
E
E
o
Ct!
o
CL

I
'6
)
E

rn
o
U
tft
.q,
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c
J
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:tii . :,: !:til

Outils
s
Eq, te dit ?

Skype

r' Sophie

\# En [gne

Aide

Il

@

W

I
,I

I
I,

I

Entr6e en matidre
I Observez les photos. Qu'est-ce que c'est ?

Qu'est-ce qu'ils font ?

7" lecture
2 C'est une conversation entre :

a

b

3
a

b

deux colldgues.
un frdre et une seur.

Ces personnes organisent :

une semaine de vacances

un anniversaire.

lecture
Qui fait quoi ? Associez.

apporter un maillot de bain

6tre d l'heure
prendre de la crdme solaire

regarder le site du festival

r6server les places

c I deux amis.

c I un week-end.

1 | Sophie
2 | Pascal

I

lq 2e

4
a

b
c

d
e

5 a Quel est le programme du week'end ?

Retrouvez les activit6s
b Compl6tez I'agenda de Sophie et de Pascal.

m 82

f:{Hit$.{$'q;$E}ffiffi

Larue

@
) oull

@

oo@
Coucou petite seur I C'est ok pour ce week-end ?

Quel est le programme ?

On a le choix ! Pour commencer, on peut diner dans

un restaurant sympa dans le centre-ville I

Je vais proposer d Christophe de venir.

Pourquoi pas ! Et samedi ? :

dm ... une petite croisidre en bateau sur l'ile du Frioul,

fgflf qa te dit ? 0n pounait se baigner.

Oui, gdnial :-) t R6serve les Places.

ffi Pas de probldme I Apporte un maillot de bain
q6$ et prends de la crdme solaire I

Et le soir ?

Si tu veux, on peut rester sur la plage pour un cin6 sur

le sable. il v a un festival, reqarde le site I

https ://www. bi I I etmarsei I le--pl age-des-cata lansweb {r/#

deicription Je vais proposei e Christophe de venir.

D'accord ! Et pour dimanche ?

ffi Attendons de voir la m6t6o ! Une exposition au Mucem ou

qW une balade dans les Calanques'. ' ou les deux ;-) | ea te va

Le mus6e bof, mais la balade ok ! Bisous!

A vendredi I Sois i l'heure d la gare' '.

#
#
ffi

. Tu veux te baigner ?

. On pourrait se baigner.

. Si tu veux, on peut rester

sur la plage.
o(atedit?(ateva?
. Tu es libre quand ?

. On se retrouve ) quelle

heure ?

'' "t* :1

es
re-. {& *

-:, .Si *
=
ffi

Heffiffis+, P! #:,

4ri'i.:i;i+u.,

. (-"rJ 11 ,"i I
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(( Tu

au restaurant

avec nous ?

@ffi
5 Par mail, vous vous mettez d,accord avec cet(te)
ami(e) sur le programme du week-end.

veux veni

!l nendez-vous =*

2 6coutes
i Que propose pascal ?

2 Qu'est-ce que pascal et Christophe d6cident ?
3 Que propose Christophe ?

4 A deux ! Un(e) ami(e) souhaite vous rendre visite
un week-end. Ensemble, vous fixez la date.

a

b
c

d

Pr6sent de l'indicatif
Tu r6serves les places.
Tu apportes un maillot de bain.
Nous attendons de voir la m6t6o
Vous venez vers 1 t h.

lmp6ratif

! R6serve les places I

3 Apporte un maillot de bain I

g I Attendons de voir la m6t6o.
hjVenezversllh.

o
E
E
(6

cr)
o
CL

o
'6

=ET

UIo
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Lr
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.E
c

i
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I
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:

i- --,

je
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i

FONCTIONNEMENT

ENTRAINEMENT

2 Transformez ces phrases i l,imp6ratif.
a I Vous partez maintenant. d

e
f

Nous r6pondons d nos mails.
Tu prends ton sac.

Vous invitez des amis.

3 Vous allez A une s6ance
de cin6nia en plein air. par SMS,
donnez des instructions d vos amis.
Exemple : Prenez des pulls !

. Super I G6nial !

. D'accord.
o Avec plaisir.
. Pourquoi pas.

. Bof I Non (merci).

. D6sole(e), je ne peux pas

. Ce n'est pas possible.

. Je ne suis pas libre. Je peux
Tu peux
lllElle/On peut
Nous pouvons
Vous pouvez
lls/Elles peuvent

Je veux
Tu veux
IllElle/On veut
Nous voulons
Vous voulez
lls/Elles veulent

ffiffi&ffiffimreffimffiffi > l'imp6ratif
g*cruec"srpsffi#ruT

S Observez les verbes
soulign6s.
Quelles diff6rences
vous remarquez ?

b ! Tu 6coutes le professeur
c I Tu vas au concert.

.llimp6ratif permet de donner des instructions.

.A l'imp6ratif, il n'y a que trois personnes : la 2" personne
du singulier, la 1'" personne du pluriel et la 2" personne du pluriel.
Attention, il n'y a jamais de pronom sujet.
o On construit l'imp6ratif d partir du pr6sent de l,indicatif .

Pour les verbes en -er, on enldve le -s i la fin de la 2. personne du singulier.
Exemples : Tu r6serves. + R6serve ! ; Tu prends. + prends ! ;
Nous reservons. + R6servons ! ; Vous rlservez. + Rflseriez !

Aie (confiance)

Ayons
Ayez



<< nyadesplaces? >>

III on sort ce soir ? 
;1=.

Entr6e en matidre
I a Observez ce document. Qu'est-ce
que c'est ?

b Ce lieu propose quelles activit6s ?

7" 6coute
2 Qu'est-ce que l'homme r6serve
par t6l6phone ?

6coute
Vrai ou faux ?

ll y a des places pour la pidce de th66tre.

Le restaurant est comPlet.

Uhomme paie les places avant 19 h 30.

On peut diner avant le spectacle.

4 Retrouvez les 6l6ments de la r6servation :

Ia date, le nom et les informations principales.

,,EEE
5 Vous invitez un(e) ami(e) pour son anniversaire.
Vous t6l6phonez dans le lieu de votre choix pour
vous renseigner sur le programme et r6server.

Nous proposons un concert par set

et environ une exposition par mois.

2e

3
a

b
c

d

gl

i
rx

ffiffi&ffiffifuffi&ffiruffi > I'ant6riorit6 et la post6riorit6

I

19 h 30 spectacle

ffiE#,.t f,'.,* E4,f+ g: tt i-* $j Pr* lr i1;.] T'

'* Observez les phrases. Compl6tez Ia fldche avec les mots diner et places.

a i Nous allons diner aprds le spectacle.

, b 1 Payez vos Places avant 19 h 30.
I

smn
Kk*$r

t h 30 petit d6jeuner

I0 h visite du mus6e

13 h d6jeuner

14 h promenade en bateau
'19 h 30 billets
20 h 30 concert

l- FONCTIONNEMENT

It- ENTRAINEMENT

2 Observez le programme et compl6tez le texte avec avant ou aprds.

- On prend le petit d6jeuner ..... la visite du mus6e ?

- D'accord. ..... le d6jeuner, on fait quoi ?

- Une promenade en bateau. Le concert, c'est d quelle heure ?

- C'est e 20 h 30, mais on prend les billets .....20 h.i

ffi
I

. All0 ? Je voudrais avoir des informations.

. C'est possrble de diner ?

. ll y a des places pour samedi soir ?

. Je peux r6server pour le 24 iuin d 22 h 30

au nom de SEVIN ?

o On utilise avant/aprds + nom pour situer un 6v6nement dans le temps par rapport d un autre.

Exemples '. avant le spectacle, aprds les vacances.
o On utilise avant/aprds + date. heure ou dur6e pour donner une indication ou une quantit6 de temps pr6cise

Exemples '. avant septembre, aprds lundi, avant 11 h, aprds une heure de lecture.
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Sortir
aller au cin6ma
aller i une exposition
aller au restaurant
assister i un concert
assister i un 6v6nement sportif
assister A un spectacle

se baigner

> les sorties

faire une balade

faire une croisidre en bateau

laire une promenade
se Promener
voir une pidce de th6Atre
voir un spectacle

visiter un mus6e

o
E
tr
(E ,,r':

O),, :

oi
L

O ;':

O ,,t:

Ir',,'l
Uto..,
(J ":r

rft .. ,

"o).t
tr
J

Organiser une sortie
payer/acheter des places, des billets
regarder le programme, Ie site

I se renseigner
I rererver des places, une table

2 Compl6tez le message du r6pondeur avec des mots de la liste
ci-dessus.

Bonjour, vous etes bien au Court-Circuit. nous sommes ouverts du
lundi auvendredi de t h 30e t h. Et Lesamedi de 14 h ) t h.

Pour.."". le programme cin6ma etth66tre de la semaine, tapez 1.

Pour..... des places de concert, tapez2.
Pour..... une table, tapez 3.

Vous pouvez 6galement ..... notre site sur www.court-circuit.fr.
d bientdt !

B Posez des questions d votre
voisin(e).
Quelle est sa sortie pr6f6r6e ?

Quelle est sa dernidre sortie ?

Quelle est sa prochaine sortie ?

85
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: ; Les sons [yUlu]

to 
-.,

.-Sgr-*

iffi mqffimqilptrHffiffiffiH'

ffi *m Ecoutez le son [y] et le son [u]
et observez les mots.
afsur
b ]sous
fu Ecoutez. Dans quelles paires les mots
sont identiques ? Dans quelles paires
les mots sont diff6rents ?

1l

i

'lrlL
.i

I

q Ecoutez. Vous entendez le son [Y]
dans quels mots ? Vous entendez
lp son [u] dans quels mots ?

*_----- ---*"-"i"_ .'___' --- 'l

I -lvl i--- tel- -i

cd
.t

.#H"

cd#

a$ R66coutez pour v6rifier vos r6ponses
i l'activit6 tr*. Puis r6p6tez les mots.

cd
t,

:*

's*+*

I FONCTIONNEMENT

2 a Compl6tez d l'aide de la transcription p. 206'

Le son [u] Peut s'6crire . ' ' ..

Exemples '. sotts,

Rappel : le son [y] peut s'6crire .....

- 

ENTRAINEMENT

b Trouvez d'autres exemples de mots qui
contiennent le son [yl et de mots qui contiennent
le son [ul.

cd

3 Dict6e ! Ecoutez et 6crivez. Puis lisez la transcription p. 206 pour v6rifier. 62

4 A vous ! Ecrivez deux phrases avec au moins deux mots qui contienngnt !9 
son [y] et deux mots

qui contiennent le son [uj. Ensuite, lisez ces deux phrases d votre voisin(e). Votre voisin(e) 6crit

ces deux phrases et vous v6rifiez.

GRAM MAI RE/VOCABULAI RE

'l Les verbes pronominaux. Coniuguez les
verbes au pr6sent.

Elle ..... (se reveiller) tous les jours d 6 h 30.

Vous . .... (s'habiller) rapidement le matin ?

Est-ce que tu ..... (se dep1cher) pour rentrer

3 Le temps libre. Trouvez l'intrus.

se promener - aller au cin6ma - lire - travailler

se laver - se coiffer - se maquiller - 6couter de

musrque

faire le m6nage - faire une promenade -
repasser - farre les courses

d I s'endormir - faire du sport - se coucher - se

d6tendre

4 Les sorties. Compl6tez ce dialogue avec les

mots : spectacle - complet - regarde - payer -
places - th66tre.

- Salut Camille, tu veux aller voir Le Malade

imaginaire samedi au ..... de la Croix-Rousse ?

- Pourquoi pas, mais ce n'est pas ....' ?

-Attends, je ..... le site. Ouf, ily a des ...'. ! Je

r6serve maintenant ?

- Oui, prends les places I Et on peut .'"'. avant le

le soir ?

d f Tous les dimanches, je .....(se levelt}t,
je . . ... (se prepare) et je . . ... (se promener) avec

mon chien.
e f Nous .....(se retrouver) souvent pour aller

danser.

f lll .. ... (se raser) aprds sa douche.

2 lJimp6ratif. Transformez ce texte A la

2" personne du singulier.

Du 1 1 septembre au 2 octobre. venez au festival

des flots ir Marseille ! Assistez d des projections

gratuites en plein air, 6coutez des concerts sur

la plage, participez d des animations.. ...., non ?

Vendredi 1 1 septembre, apportez une serviette

d la plage des Catalans et faites une pause avec

le film Coco Chanel I

*-ffise



ATELIERS

E CREER UN MINI.ARTICLEI sun uN rorsrR

Vous allez presenter un loisir dans votre ville.

Ddmarche
Formez des groupes de trois d quatre.

{ Pr6paration

A deux, choisissez un sport, un loisir ou une activit6 que

vous connaissez ou que vous avez envie de d6couvrir.

Exemples '. aller it un club de sport, assrfer e

une seance de cin1-club, iouer dans une fanfare...

2 R6alisation
. Ensemble, trouvez toutes les informations sur cette activit6.

N'oubliez pas de noter le lieu, les horaires et les tarifs.
o lnventez un slogan pour inviter les personnes d la pratiquer.

Exemple : Au club de sport, on se d1tend !

3 Pr6sentation

Pr6sentez votre sortie d la classe sous forme d'un mini-artrcle.

PUBLIER UN GUIDE VIRTUET
SUR VOTRE VILLE

Vous allez prdparer un guide virtuel sur les sorfies de votre ville'

o
E

E ;,,d
6r ... ., 

j ll9 ,.,:llq' ',![o :i;il
il

9 ;," iiu .. :", ll

H "*:"' nO'r: lt

U i;,,',il
rn".]lt
E
c
J

Ddmarche
Formez des groupes de trois d

quatre.

I Pr6paration
. Sur lnternet, chaque groupe

cherche un site de sorties
propos6 par une ville.

Exemples : http://quefaire.paris.fr ;

http ://www. lyon-so rtie.f r

. Visitez les rubriques propos6es.

Exemples '. sorties, expositions,

sport...

,,@.,@:ffi'ffi"'

.Chaque groupe choisit une rubrique qui l'int6resse et un jour de la semaine.

2 R6alisation
. 56lectionnez une sortie.
. Relevez toutes les informatrons drsponibles : Qu'est-ce qu'on peut faire ?

C'est od ? Combien qa cojte ? Qa commence d quelle heure ? ll faut reserver

r Pr6sentez cette sortte en quelques lignes.

3 Pr6sentation
. Pr6sentez votre guide virtuel i la classe.

. Sur le r6seau social de votre choix, publiez vos sept ( coups de ceur >,

accompagnes du jour de la semaine, de l'article et de la photo sur une page

< Notre semaine i Paris >.
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Une journ6e dans la FrancoPhonie
Associez chaque image d une expression imag6e francophone et trouvez sa signification.

a

b
c

d

avoir la journ6e dans le corps (Canada) 1

faire son samedi (Belgique) 2

ambiancer, aller ) une ambiance (Afrique de l'Ouest) 3

se reduire (Suisse) 4

faire la f6te, aller d une f6te

6tre fatigu6(e) aprds une journ6e difficile

aller se coucher

faire son m6nage

l1
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FELICITATIONS !
Objectifs
O Pr6senter sa famille
O F6liciter
O D6crire quelqu'un

Wttrf*-
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$ rn famille

*ii,ili;*"',;;;*g;
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s4 n;r e
16 Pere

Ilr

t

I
I

J'ai une grande famille ! Chez moi, il y a six personnes : mes Parents, mon petit
frdre, ma petite saur, et moi. Une jeune femme travaille pour nous I Ia maison,

elle s'appelle F6licit6. Notre quartier, c'est Yopougon, I Abidjan, en C6te d'Ivoire.

Nous avons beaucoup de voisins et d'amis ! Et vous, votre famille ?

I
Il I

lr,
lrl
!

l

ffi 3avril10:50

Je suis mari6e, mon mari s'appelle Fortun6. Nous avons une fille, elle s'appelle Rita.

#ffi 3avril11:01

Bonjour !J'ai une saur, Adjoua. Son fils s'appelle Bobby. C'est mon neveu. Nous

habitons avec nos parents, Hyacinthe et Korotoumou'

ffi 3avril11:10

Chez moi, nous sommes trois : mon pdre, ma mdre et moi' Eh oui, je suis fils

unique : je n ai pas de frdre et saur. Mais mon ami Yao vient souvent i la maison.

ffi 3avril11:20

J'habite chez mon oncle
Ma cousine Bintou, c'est

Koffi et ma tante A-lphonsine. J'adore leur maison !

la meilleure amie d'Aya et d'Adjoua.

Entr6e en mafiere
'I Observez les documents. Qu'est-ce que c'est ?

aldocumenta:.....
bldocumentb:.....

2 Observez le document a. A votre avis, comment
s'appelle le personnage principal de cette
histoire

7'" lecture
ts De quoi parlent Ies Personnes ?

L". pers'onna?es

t'E) fi ,fti il'
{?-.-- ';,' ---{.:i /6rg 

u^I'.

'il:l'- / 1 \. ii:}..

# s,',@

t ,-j'=--.:---. f"1ttr*.-* - 
S9ti"Y2S': --./---t--

(nro1 oumou r\lkrL
_ r8 Trrre

D'aprds Marguerite Abouet et Cl6ment Oubrerie, Aya de Yopougon O f ditions Gallimard Jeunesse

3 avril 10:42

6'e f*rau*oP

.-1_
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2" lecture
* Dans le document b, qui 6crit ? Retrouvez les
noms des personnages avec le document a.

Message 1 Aya

Message 2

Message 3

Message 4

Message 5

5 Vrai ou faux ?

La famille d'Aya habite d Abidjan.
Felicit6 fait partie de la famille d'Aya
Aissatou n'est pas mari6e.

Yao est souvent chez Moussa.

Herv6 vit chez ses parents.

Vocabulaire

Compl6tez avec les mots du document.

Bintou est la ..... d'Aya et d'Adjoua.
Moussa n'a pas de frdre et seur: il est.....

Et vous ? Vous avez des frdres et seurs ?

t
a

b

e
7

a

b
c

d
e

UIc
o
(o

.9

.o
II
rcl

"o

. J'ai une grande famille !

. Chez moi, nous sommes trois.

. J'ai un petit frdre et une petite seur.

. Je n'ai pas de frdre et seur : je suis fils/fille unique.

#ffi#"ffiffiru&ffiffi# > les adjectifs possessifs
fi *i+ g{ m f +*iil *lr"i H hJ f

Observez Ies phrases. Trouvez les mots qui expriment la possession.

Exemple : mes parents

a i Chez moi, il y a 6 personnes : mes parents, mon
petit frdre, ma petite seur, et moi.
b t Notre quartier, c'est Yopougon.
c i Et vous, votre famille ?

FONCTIONNEMENT

ENTRAINEMENT

3 Choisissez le bon adjectif possessif.

ll habite avec sonlsalses oncle et sonlsalses grande soeur.

M on / M a / Mes pa rents promdnent ses/ leu r/ leu rs ch ien.

Ton/TalTes amie est mari6e ?

Vous invitez souvent salvotre/vos voisins dr la maison ?

lls habitent d Abidjan, et son/leur/leurs enfants habitent

d i Son fils s'appelle Bobby.

e i Nous habitons avec nos parents, Hyacinthe
et Korotoumou.
f i J'adore leur maison.

2 Compl6tez le tableau.

Je Tu IIlElle/On Nous Vous Ils/Elles

mon ton votre leur + nom masculin singulier

ta sa notre + nom f6minin singulier

tes ses vos leurs + nom pluriel

REMARQUE

Avec un nom f6minin commenCant par une voyelle, on utilise l'adjectif possessif masculin :

mon -a m ie, ton -a mie, son -a mie.

a

b
C

d
e

ir Yamoussoukro.
f f, Herve I Tu me pr6sentes ta/son/votre cousine ?

4 A deux, pr6sentez vos familles
et r6agissez..

Exemple : Mon pdre s'appelle Paco, et
ma mdre lnes. J'ai 2 frdres...

- Ah bon ? Ton pdre s'appelle Paco ?

Moi, mon pdre...
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flvoili Ie faire-part ! #
lntr6e en matidre
'l Observez Ie faire-part. Qu'est-ce qu'il annonce ?

a I une naissance b I un anniversaire c I un mariage

7" 6coute
2 Les personnes appellent pour:

donner des nouvelles de leurs enfants.
f6liciter des nouveaux parents.
parler de leurs vacances.

2'6coute
3 Pour chaque message, dites qui appelle.
Exemple '. message 1 + la maman de Stdphanie

4 Compl6tez Ies phrases avec : l6r6mie, la tante
Odile, les colligues, les grands-parents.

..... n'a pas reEU le faire-part.

..... sont trds f iers.

..... n'est pas mari6.

..... ont achet6 un cadeau pour le b6b6.

a

b
c

a

b
c

d

(( Quelle bonne nouvelle ! >>

,,Effi
5 Votre meilleur(e) ami(e) a eu un b6b6 !

Vous t6l6phonez pour le/la f6liciter.

e f l{s (appele) .....leur grand-mdre.

3 Comment St6phanie et Bruno ont pr6par6 leur
faire-part ? Racontez les 6tapes au pass6 compos6.
Exemple : tls ont choisi une carte...

a

b
c

d
e

I

llrr

l

r Bravo I F6licitations !

. Quelle bonne nouvelle !

r Je te/vous f6licite I

. Tous nos veux de bonheur.

#ffi&ffifuBffimffiffi > le pass6 compose (1)

ffi mmp*eqxmp#tu$ffiffiH'

€ m Observez Ies verbes soulign6s. Quels verbes expriment une action au pass6 ?

Nous avons recu le faire-part, il est trds joli I

J'ai t6l6phon6 d tante Odile et oncle Bernard, ils n'ont pas re(u ton faire-part.
Est-ce que tu as 6crit d madame Ernaux ? Tu as oubli6 ?

Je n'ai pas p venir vous voir. Vous avez pris des photos d'Armel ?

Les collegues vous f6licitent I

fu Dans les verbes en gras, quel 6l6ment change ? Quel 6l6ment ne change pas ?

,I FONCTIONNEMENT r ENTRAirurrUrrur

2 Conjuguez les verbes au pass6 compos6.

. Le pass6 compose exprime une action
pass6e termin6e.
.ll a deux parties : verbe avoir au pr6sent +
participe pass6.

ll y a des participes pass6s en 6 (verbes en -er) :

mang6; en i: fini; en is: pris (prendre); en

it : dit (dire) ; en u : regu (recevoir),. bu (boire),

lu (lire); irreguliers : avoir : j'ai eu ; 6tre : tu as

et6; faire: elle a fait.
REMARQUE

A la forme n6gative '. Elle n'a pas reeu ton
faire-part.

a { Elle (avoil..... un beb6 le 27 juin.
b !Vous (ne pas envoye)..... le faire-part.
c \fu @ormir) ..... dans le train ?

d.l Je (prendre) ..... le bus pour venir.

j'ait6l6phon6
tu as t6l6phon6
illelle a t6l6'phon6
nous avons t6l6phon6
vous avez t6l6phon6
ils/elles ont t6l6phon6



%ffffiffiffiffiryfu@E== > la famille,
La famille
les grands-parents : le grand-pAre, la grand-mdre
les parents : le pdre, Ia mEre
les enfants : le fils, la fille (unique)
les frEres et smurs : le (grand/petit) frdre,

la (grande/petite) saur
le petit-fils, la petite-fille
I'oncle (m.),latante
lella cousin(e)
le neveu, la nidce

La situation familiale
le mari, la femme
mari6(e)
c6libataire

{ a Lisez Ies pr6sentations et compl6tez I'arbre
g6n6alogique de L6a.

a I Je suis Yvon. Je suis le mari de Rosa et j'ai trois
enfants : deux filles et un fils.

b I Moi, c'est Sam. Je suis le frdre de Tina et le
neveu de Jacques.

c I Bonjour, je suis Katia. Je suis Ia fille de Paulette
et la cousine de Jacques.

d I Je m'appelle Anne. Je suis la nidce de Malek et
la cousine de Tina.

e I Moi, c'est Georges. Je suis le grand-pdre

de Tina. Ma femme et moi, nous avons deux
enfants.

b Compl6tez les phrases.
Lise est la ..... d'Yvon et la ..... de L6a.

Katia est la ..... d'Yvon et de Rosa.

Serge est l'. . ... de Jacques.

Georges est le..... de Lea et le ..... d'Anne.
Tina est la ..... de Jacques et la ..... de Sam.

l'entourage
lJentourage
l'ami(e)
le /la meilleur(e) ami(e)

. le/la pote (fan.)
lella colldgue
le copain, la copine
lella voisin(e)

2 Compl6tez les phrases.

a lElle habite dans ma rue, c'est ma .....
b I Nina est ma ..... Nous nous disons tout I

c | .J'adore mon travail, et mes ..... sont trds

sympatiques.

3 A deux, pr6sentez des personnes de votre
famille ou de votre entourage et faites deviner
votre relation.

Exemple : - Elle s'appelle Billie, elle a 37 ans, elle
habite it Birmingham, elle est informaticienne...
et elle connait bien mon oncle !
* C'esf ta cousine ?

-Oui !

Les 6v6nements de Ia vie
la naissance

l'anniversaire (n.)
le mariage
le d6cAs

envoyer, recevoir un faire-part

4 Associez un 6v6nement d une photo.

ut

o
t5
!-
.9
.o
I!
\o
.o
.x

a

b
c

d
e
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S[ les Bouglione, un air de famille W

Entrde en matidre
{ Observez la photo. A votre avis,
quel est Ie lien entre ces personnes ?

7" visionnage (sans le son)
2 Ces personnes travaillent dans :

a I un cin6ma. b I un cirque. c I un th66tre.

3 Qu'est-ce que vous voyez ? Mettez
Ies 6l6ments dans l'ordre.
a I Des enfants font un spectacle avec des

animaux.
Des personnes posent pour une photo.

Une dame 6g6e embrasse des enfants.

Un couple d'acrobates fait un spectacle.

Une dame 6g6e montre une vieille photo

b
c

d
e

l'6ge de Rosa

l'69e de la fille de Rosa

le mariage de Rosa et Joseph

la mort de Joseph, mari de Rosa

ffi ffiqma*spp*,ffiHF*E
-$ * Ecoutez le son [6] et le son [51

et observez les mots.

aldans bimon

visionnage (avec le son)
Associez un 6v6nement d une date.

fu Ecoutez. Dans quelles paires les mots
sont identiques ? Dans quelles paires
les mots sont diff6rents ?

5 Compl6tez les phrases avec Ies mots : arridre-
petits-enfants, grands-parents, fille, mari, petits-
enfants.

Sur la photo, Rosa montre son ..... et sa .....

Les ..... de Rosa commencent le cirque, mais ils

ont encore des choses d apprendre.

c lAujourd'hui, les ..... de Rosa et Joseph font de

grands spectacles de cirque comme leurs .....

6 Harridre-petit-fils de Rosa a combien de frdres
et seurs ?

e Ecoutez. Vous entendez le son [d]
dans quels mots ? Vous entendez
le son [5] dans quels mots ?

a

b2e

*
al
bl
cl
dl

1

2

3

4

ilya24ans
83 ans

1 01 ans

1928

i

t

!

cd
1r

"€5#

I lr

Ir

t5lcd ;

'*H

T'---
1

i-""-"..
i

t6l

.d 
.,

*S#H

'. i l rl:r' ,i::i.., Les voyelles nasales [AI/[5]

cd

."s*if

I FONCTIONNEMENT

2 Compl6tez d l'aide de la transcription p. 206.

oLeson[o] peuts'6crire:en(exemple:.....),.....(exemple:.....) ouam, em(souventdevantunbouunp,
exemples '. embrasse, Champagne)
o Le son [5] peut s'6crire : on ou ... (exemple : prdnom ou devant un b ou un p).

I 
ll- ENTRAINEMENT

3 Ecoutez et r6p6tez les phrases.

4 A deux, vous 6crivez une liste de cinq mots avec
le son [d] et de cinq mots avec le son [5]. Prononcez
les dix mots dans le d6sordre A votre voisin. ll 6crit
tes mots dans le tableau en une minute maximum.

t61 t5tr
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ffi les f6tes en France ;:

,,. 
^**ffll=" 

iS$EEi'"""

ffi
arExrilfittorrnt

alDialoguel 1

bfDialogue2 2

Dialogue 3 3

Dialogue 4 4
Dialogue 5 5

b
c

d
e

nd.flnual\l1'Ae'"'ffi

'" @t ffi €lsxtd;l1v;

d une f6te.
le Jour de l'an
la f6te du Travail

la f6te de la musique
la f6te nationale (14 Juillet)
Nodl

ts

Entr6e en matidre
d Observez les documents. Quelles f6tes
vous connaissez ?

7,. 6coute
3 Associez un dialogue

$ rrarx*ophomae

Quelques f&tes importantes
. La Salmt-.Nean-Baptiste Qa juin), f6te nationale du

Qu6bec.
. La f6te dans6e du Ter|<a d Tanna (Vanuatu).
. Le eannavaN de SineNre, en Belgique"
. Les l-Neiva, spectacles de chant et de danse d

Tahiti, en Polyn6sie.

Pour en savoir plus, regardez le rabat Vl

de la couverture !

Sh, l* clich*, !

n Les Franqais. nomantiques ? x

51 % des couples franqais f6tent
la Saint-Valentin. Aux Etats-Unis

et en Angleterre, ils sont 61 % !

En France, les amoureux vont diner au

restaurant (37 %), ou offrent un bouquet de

fleurs (25 %), un parfum (22 %) ou des bijoux
(16 %)

www.ecosocioconso.com, f6vrier 20 1 5

+ Pour vous, est-ce que ce sont des cadeaux
romantiques ?

UI
tr
o
G

.o
II
r"€

"o

c

d
e

2" 6coute
S Nommez les f6tes d partir des d6finitions.
a I ll y a un feu d'artifice en souvenir de la R6volution

fran(aise de 1789.

C'est le d6but d'une nouvelle ann6e.

ll y a des concerts gratuits et des musiciens partout.

C'est la f6te pref6r6e des enfants.
Les travailleurs d6filent dans la rue pour leurs droits.

*[ Quelle est votre f6te pr6f6r6e dans l'ann6e ?

Qu'est-ce que vous faites A cette occasion ?

Exemple '. Ma f1te preferee, c'est la Saint-Valentin.

Avec ma femme, nous allons diner au restaurant.

. Joyeux Nodl !

* Bonne ann6e I

I " Meilleurs veux I



ffi nortraits de famille ;:=

€€ C'est un acteur belge, il est brun, grand... $
Frangois Damiens et
Benoit Poelvoorde
sont deux acteurs belges
connus en France.

,-EUIOUUANI
,

EPAIII{I
E}I CHANTfi[llT!"

1l

Entr6e en matidre
€ Observez Ies deux affiches. Quel film vous avez
envie de voir ?

7" 6coute
E Que veulent faire MaEl et Nicolas ?

B lls parlent :

du m6me acteur dans deux films diff6rents.
de deux acteurs dans le m6me film.

c i de deux acteurs diff6rents dans deux films
differents

2" 6coute
eS Quel est le point commun entre Ies deux
acteurs ?

lls sont de la mOme famille.
lls ont la mOme nationalit6.
lls se ressemblent beaucoup.
lls jouent dans le meme film.

Frangors Damiens : .....
Louane Emera: .....
Benoit Poelvoorde . .....

Dans les films, qui est :

chanteur/chanteuse ?

homme/femme d'affaires ?

ag ricu lteu r/ag ricu ltrice ?

tt

I

I

tl

a

b

a

b
c

d

a

b
C

rtr

a

b
c

tt e6

$ Associez Ies caract6ristiques aux acteurs.

Caract6ristiques
physiques

blonde barbu mince

brun grand jolie

yeux bleus
cheveux
longs

cheveux
f ris6s

Caract6ristiques
morales

sympa SETICUX stress6



F A deux ! Choisissez des personnes
sur la photo, d6crivez-les et faites
deviner qui c'est.
Exemple : C'est une femme. Elle a les

cheveux gris et courts...

* lllElle est petit(e) + grand(e).
* lllElle est mince + gros(se).

* lllElle a les yeux bleus.
* lllElle est blond(e).
* lllElle a les cheveux courts et f ris6s

* lllElle a l'air stress6(e).

,:.=:# 
iij tl"" il,t ri:ri I + [] f fr il/! lt ili' i'

t Observez les phrases. Dans quelles phrases on identifie quelqu'un ?

Dans quelles phrases on d6cit quelqu'un ?

d : ll est agriculteur.
e i Mais non, c'est un homme d'affaires !

f C'est Franqois Damiens.

/:;:\
I unit6 6 I\_ ,

\-:... . ..ie 7

al
br
c!

C'est un acteur belge.
Elle est chanteuse.
Lui aussi, il est belge.

g ll est brun et un peu gros.

Ut

o
G

6
l!

rs
'&}

-ENTRAINEMENT
3 Associez.

a i C'est
b I Ce sont
c !ll est

d I Elle est

e I Elles sont

1

2

3

4
5

mon acteur pr6f6r6.

informaticien ne.

les cousins d'Amina.
brunes et minces.

trds s6rieux.

,, trEIE

* Ecrivez un petit texte pour pr6senter un film
que vous aimez. (30 d 40 mots)

Exemple : 007 Spectre, c'est un film americain.

L'actrice principale, c'est L6a Seydoux: e/h est

franqaise. Dans le film, elle est mddecin...

rrtrm
5 Pr6sentez et d6crivez votre acteur ou actrice
p16f616(e).
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FONCTIONNEMENT

2 Compl6tez la rdgle.
o Pour identifier quelqu'un, on utilise ..... + nom de la personne ou ..... + article + nom.

Exemple : C'est Benoit Poelvoorde. C'est un acteur belge.
r Pour d6crire ou donner des informations sur quelqu'un, on utilise ll(s)/Elle(s) + ...../sont + adjectif
ou profession.

Exemple : Elle est mince et blonde. Elle est actrice.

REMARQUE

Au singulier, on dit c'est. Au pluriel, on dit ce sont.
Exemple : Ce sont des acteurs belges.



#.*.''
De : Iololala2O15@quant.fr

A : rodolphebb@icloud.com

Objet : Je ne sais pas..

Salut Rodolphe,

J'ai rencontr6 ton ami Florent i ton mariage,

il y a un mois... Il n'est pas d6sagr6able,

mais iI parle beaucoup, il est bavard ! Il
est g6n6reux, aussi ! Hier, nous avons din6
ensemble. Et dans trois jours, il veut aller
au cin6ma. J'ai accept6... 0n va voir;-)
Bises,

Lola

s rendez-vous

cin6ma
restaurant

es adjectifs

l6goiste + .....
llb6te*.....

ma
turat

dject

;oistt
\fe +

I
I

I ffi ree
I 

H';"H+;;*,+e;^4,4.;1sffiffi" 
@

l, ' Eonserevoit? mI "**' , ,mlr-
[ | De : florent_erduk@gmal.fr I I it y u un mois... Il n,est pas

t l mais il parle beaucouP, il es

I l 
est g6n6reux, aussi l Hier. not

: I I ensemble. Et dans trois jours,

h I salut Rodolphe, I I au cin6ma. J'ai accept6... 0n
[t I A ton mariage, j'ai rencontr6 ta cousine Lola... C'est une filte trds sym- | | gir.r,
[ | pathique ! Elle est calme et elle a Iair timide, mais en fait, elle est trds I I fof"
I r I arOte... et gentilte ! Nous avons beaucoup ri. Elle est intetligente, aussi. 

I

[ ' | ,t'ai pris son num6ro de t6l6phone. La semaine dernidre, nous avons bu.l 2" lecture
I I un caf6 ensemble, et demain, on va diner au restaurant ! La semaine | 2 Mettez dans l,ordre les r,

t I 
prochaine, je vais proposer un cin6ma. Je suis amoureux, je ctois ! | entre Florent et Lola.

t lR.ponds-moivite! I ,laucaf6 claucin

l, 
I Ftorent I b iau mariage d iau res

I @ffi vocabutaire
I I 

7'" lecture 3 Trouvez Ie contraire des

I t Choisissez les bonnes r6ponses. dans tes mails.

I a I Lola est une amie/une cousine/la femme de Rodolphe. a lagr6able + ""' c lr

] , b i rtorent est un ami/un cousin/un colldgue de Rodoiphe b lm6chant(e) * ""' d ll

I #ffiAp#Fe&qryffi > tes indicateurs de temps fffDf' &c/I du pass6 et du futur
I',* E{ }+&EJ FFf, P*1E?C?

I u OOr"*", les phrases. Quels mots permettent de r6pondre i la questio n 
= 
t< Quand ? tt

il a J La semaine dernidre, nous avons bu un cafe. d i La semaine prochaine, je vais le voir.

[ : b !J'ai rencontr6 ton ami Florent il y a un mois. e f Hier, nous avons din6 ensemble.

fi . I Demain, on va diner au restaurant I f ! Dans trois jours, il va aller au cin6ma.

ilr
I r FoNcnoNNEMENT

['

H I I 
En g6n6ral, les indicateurs de temps se placent au d6but ou d la fin de la phrase.

X ', I pass6 aujourd'huiI'| I

I I ity a la semaine hier demain dans la semaine

I I un mois dernidre trois iours prochaine

E 
--,*ttr.-t

@m'>trEIE
ll 'lll 2 choisissez la bonne r6ponse. 3 Ecrivez un mail ir un(e) ami(e) pour r

li I a ft La semaine prochainelLa semaine dernidrelll y a une rencontre. Quand est-ce que vous

il- trois jours,je vais partir en voyage. rencontr6 la personne ? Oll ? Quand e

I U I Dans trois jourslll y a trois jourslDemain,je suis que voqs allez la revoir ? (30 d 40 mot'

)ur raconter
,ous avez
nd est-ce
mots)

all6 diner dans un bon restaurant.

c I HierlDemain , j' ai vu ma cousine.

ft=4lsa
t

Eifu1i$=,.li,iti.t.i

De : florent_erduk@gmal.fr

A : rodolphebb@icloud.com

0bjet : J'ai fait une belle rencontre.

Salut Rodolphe,
A ton mariage, j'ai rencontr6 ta cousine Lola... C'est une fille trds sym-

pathique ! Elle est calme et elle a Iair timide, mais en fait, elte est trds
dr6le... et gentille ! Nous avons beaucoup ri. Elle est intetligente, aussi.

J'ai pris son num6ro de t6l6phone. La semaine dernidre, nous avons bu.

un caf6 ensemble, et demain, on va diner au restaurant ! La semaine
prochaine, je vais proposer un cin6ma. Je suis amoureux, je crois !

R6ponds-moi vite !

Florent

En g6n6ral, les indicateurs de temps se placent au d6but ou d la fin de la phrase.

pass6 aujourd'hui



%$ffiffi-. ffiffiffi.e*5i=i. > la description physique, le caractdre
Le corps
la barbe, la moustache
6tre barbu, moustachu
mince # gros(se), rond(e)
petit(e) # grand(e)
Iq.s yeux bleus, verts, marron

Les cheveux
blond(e), brun(e), roux, rousse

fris6s + raides
Iongs * courts

Le caractire
bavard(e)
calme
d6sagr6able

dr6le
g6n6reux, g6n6reuse * 6goiste

gentil(le) # m6chant(e)
intelligent(e) # b6te
stress6(e)

sympa(thique)
timide

I Compl6tez le document avec les mots des listes ci-dessus.

2 Ecoutez les descriptions et retrouvez
les personnes : Alice, J6r6me, Louis, Sonia.

;
c
o
(5
.=
.v
.o
II
(o
.o
.E
e

cd
.l

7-$"r

3 Compl6tez les descriptions avec les mots :

calme, g6n6reux, timide, drdle, d1sagrdable.

a I ll a des difficult6s pour parler aux gens : il est

I j rrr. n'est pas stressee, pas en coldre, pas

nerveuse : elle est .....
c I Quand je t'6coute, je ris beaucoup : tu es . . ...

d lTu aimes aider les autres, offrir des cadeaux :

tu es.....
e lJe n'aime pas passer du temps avec lui, il

est . . ...

4 Pour vous, quelles sont Ies qualit6s de
I'ami(e) parfait(e) ? D6crivez son caractdre.

Exemple : L'ami(e) ideal(e) est drole...

Les cheveux

Les yeux

ffiffiffiffibruns gris

ffimffiffilongs raides

@ffiffiverts marron

calme g6n6reux gentil drdle

99 ;?l



ffijs+'$#*E+ ME'H+'Aj * Les voyelles nasales toUtEI
lffi i&cme*prffiffi*ru?

# e Ecoutez le son [d] et le le son [61

et observez les mots.

a { lent
b;fin
*p Ecoutez. Dans quelles paires les mots
sont identiques ? Dans quelles paires
les mots sont diff6rents ?

cd 
..:

.&ffi

td 
.1.#

c Ecoutez. Vous entendez le son [dl
dans quels mots ? Vous entendez
le son [E] dans quels mots ?

cd',
#."tffi

I
i*-:
i
)

I FONCTIONNEMENT

2 Compl6tez i l'aide de la transcription p. 206.

. Le son [E] peut s'6crire : ..... (exemple: matin),..... (exemple: copain), ern (exemple : .....),
im (souvent devant un p ou un b, exemple : .....) ou (i)en A la fin d'un mot (exemple : Fabien).
. Parfois, il peut aussi s'6crire ar'm (exemple : .....) ou ym (exemple : .....).

r ENTRAINEMENT

3 a Passez par les mots qui contiennent le son [E] pour sortir du labyrinthe.

D6part
V

____1_ ____f_ ____F_ __l_
ceinture bien chatain diff6rent Saint-Valentin____+_ ____t_ ____1_ ____+_

resta u ra nt pr6tentieux romantique grand-pdre simple

V
Arriv6e

b Ecoutez les mots pour v6rifier vos r6ponses. ,*#

Jr

I

I

ttt

ftt'.',,r 1oo

GRAM MAI RE/VOCABU LAI RE

! Les adjectifs possessifs. Transformez
les phrases avec un adjectif possessif.

Exemple : J'ai un chien. + C'est mon chien
ll a deux filles. --r Ce sont .....

Vous avez un ami. + C'est .....
Nous avons une maison. + C'est .....
Nous avons trois neveux. -r Ce sont .....

lls (faire) ..... la cuisine le week-end dernier.
Yous (lire) ..... le faire-part de Julie ?

Nous (danser) .....au baldes pompiers hier soir.

Elle (ecrire)..... une lettre ir sa grand-mdre.

La famille et I'entourage. Trouvez l'intrus.

la seur - le copain - l'amie - le voisin
le pdre - la tante - la mdre - le colldgue
le neveu - les enfants - la meilleure amie -

femme

I lqs.amis - les oncles - les copains - les potes

La description physique. Associez.

Vous avez les yeux

Elles sont
ll a les cheveux
C'est une fille
ll est

3

a

b
C

la

d

4



ATELIERS

t GREER tES PERSONNAGES
I D'UNE FAMITIE POUR UN FILM

vous allez faire le portrait des personnages d'une famitte pour un

Odmarcfte
Formez des groupes de trois it cinq.

{ Pr6paration

lmaginez une famille et pr6cisez :

- le nombre de membres ;

- l'identit6 des membres: prenom, nom, 6ge, profession
- le lien de parent6 : grand-parent, parent, enfant...

I R6alisation
. Faites une fiche pour chaque membre de la famille avec :

- une description physique pr6cise : cheveux, yeux, taille...;
- les diff6rents traits de caractdre : timide, dr6le, stresse(e)... ;

- les goOts et les loisirs : sport, musique...
* Donnez un titre d votre film.

3 Pr6sentation
. Chaque groupe pr6sente sa famille devant la classe.
Exemple : C'est Jacques Merinos. C'est un gangster betge. lt a 37 ans. il est blond et moustachu
ll a les yeux bleus ef des lunettes. tt est meihait *ui, tis inteltigent. ll aime les films d,action.
C'est le frdre d'Alexia Merinos.

'votez pour la famille quiva faire re film le plus dr6le, le plus s6rieux, etc.

film

€A
m
tAJ
ffi

*#-E.

F@s
#ffi
R
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cREER uNE AFFIcHE ,;tt#$
PouR UNE FErE ArELrE'

UIc
o
(o

.o
II
ro
.(u

vous allez realiser une affiche pour inviter des amis a une f6te.

Ddmarcfie
Formez des groupes de trois.

{ Pr6paration
r D6cidez pour quel 6v6nement vous allez organiser une f6te :

Nodl, le Jour de l'an, un anniversaire, une naissance...

'D6finissez les caracteristiques de votre f6te. // faut se deguiser ?
preparer quelque chose d manger ? decorer un lieu ?
. Choisissez la date, l'heure et le lieu de votre f6te.

2 R6alisation
* Chaque groupe fait des recherches sur Internet pour trouver les illustrations
de l'affiche (photos, dessins...). R6alisez ou modifiez vous-memes
les illustrations, avec un logiciel de dessin sur ordinateur.

'chaque groupe utilise un logiciel de traitement de texte pour r6aliser
l'affiche. Indiquez toutes les informations importantes et int6grez les images.. lmprimez ou projetez votre affiche.

3 Pr6sentation

' chaque groupe presente son affiche et son projet de fcte devant la classe..Votez pour votre affiche pref6r6e I



Production 6crite

Ces strat6gies sont utiles pour prdparer et rdussir le DELF Al (cf.dpreuve blanche p. 187).
L'dpreuve dure 30 minutes.

Qu'est-ce que vous devez faire ?

o Exercice 1 : vous remplissez un formulaire avec

des informations comme le nom, le pr6nom, la

nationalit6, la profession, le courriel, l'adresse
postale, l'69e, le num6ro de t6l6phone, etc.

o Exercice 2 : vous montrez que vous savez

r6diger des phrases simples sur des sujets de la
vie quotidienne. Par exemple, vous 6crivez une
carte postale pour raconter vos vacances, un

message pour inviter des amis ou r6pondre d une
invitation, un petit mot pour informer vos voisins

ou leur demander quelque chose.

Entrainez-yous i !'exercice 1

Vous habifez en France. L'INSEE (lnstitut national
de la statistique et des ftudes 6conomiques) fait une enquflte
sur la famille. Vous remplissez ce questionnaire.

A quoivous devez faire attention ?

' . Lisez bien la consigne pour bien comprendre ce
que vous devez faire.

r Faites attention d la faqon d'6crire les dates en

franqais : jourl mois/ann6e.
. Prenez plus de temps pour faire l'exercice 2 : il est

plus difficile que l'exercice 1 .

o Dans l'exercice 2, comptez bien le nombre de

mots. llfaut 6crire 40 mots minimum.
. R6vise) les faqons de saluer d I'6crit. Pour 6crire A

un ami, vous pouvez commencer par << Salut ! >>,

<< Bonjour >>, << Cher Cddric >>, et terminer par
<< Bisous ! >>, << A bient1t ! >>, << Je t'embrasse. >>.



CHEZ MOI
Objectifs
O Se renseigner sur un logement
O Exprimer des rdgles de vie commurne
O Expliquer un probldme domestique et r6agir
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[l trtouvel appartement, nouvelle vie I ;:,

1( Je viens de ddmdnager ! >>

o
..i--

Remarques
. Adresse :

Num6ro: ..*.Q.

Rue: ,..J*tcs F,c.rrg

Code postal : .. b,J?,*Q.
"a-- **I& i
d*&"* c(*.8 1 r Vilie: ...L{,otry.

Quand on loue un
appartement, le locataire
et le propri6taire font un
6tat des lieux au d6but
et d la fin de la location :

ensemble, ils d6crivent
l'etat de I'appartement,
les pidces, les meubles...

Nombre de pidces :

Superficie: ',,,'.....,,.''',,....,,.... me

Etage:

Ascenseur:

Meubl6:
Cuisine 6quipEe:

Date et signature
du propri6taire :

Le 13 / 09 / 2O1..

Oui E
Oui E
Oui E

Non

Non

Non

tr
tr
tr

1l

fl

I

t,
ll

{.

Entr6e en matidre
{ Observez Ie document a. Qu'est-ce que vous
voyez ?
2 Observez le document b. Qui signe I'6tat des
lieux ?

7n flcoute
3 Qui t6l6phone ? A qui ?

4 lls parlent de quoi ?

Ilate et signature
du locataire :

Le 13 / 09 / 201..

2" 6coute
5 a Nicolas a queltype de Iogement ?

b Est-ce qu'il est locataire ou propri6taire ?

6 Quels sont Ies avantages de ce Iogement ?

a I ll est grand.

b I ll n'est pas cher.

c I ll est dans le centre-ville de Lyon.

d I ll y a beaucoup de lumidre.
elllyaunascenseur.
f I Le quartier est calme.

7 Compl6tez l'6tat des lieux (document b).

104



Vocahulaire
8 ll y a quels meubles dans la
chambre et dans la cuisine ?

Cochez les cases de l'6tat des
lieux.

9 A deux ! Vous demandez d
votre voisin(e) des informations
sur son logement. lllElle r6pond
puis illelle pose des questions i
son tour.

#,ffiffi,effiffiffi4e#ffiffi > les pronoms COD

b lTu vas aussi aimer la salle de bains. On va la
peindre en bleu et jaune I

FONCTIONNEMENT

'6
E
No
tJ

.o

.E
c
5{,ffi

fr

t

F
I

fl

1i

iit-
!
,]

# fl trc.+rt, t,+ r B ffi $hq ffi fld'T'

* Observez les phrases. Les pronoms soulign6s remplacent quels mots ?

a i On a lou6 un appartement avec C6line. Je lladore ! c ] Les lits ne sont pas trds confortables. Je vais

ENTRAINEMENT

Que d6signent /e, la, l', les ? Associez.

lls la visitent.
Vous l'6crivez trds souvent.
Je les vois tous les jours.

Elle le prend le matin.
Nous l'utilisons.

les changer.

d ! Bon, cet appartement, tu viens le visiter ?

4 Compl6tez avec le, la, l'ou /es.

a

b
c

d
e

Je cherche mes cl6s. Vous ..... voyez ?

L'appartement est grand. Je vais ..... visiter.

Voici le num6ro du proprietaire. Tu ..... appelles ?

Je . . ... aime bien, ce sont des voisins agr6ables.

La salle de bain est bleue. Tu veux..... voir ?

3

a

b
C

d
e

1

2

3

4
5

votre nom
l'ascenseur
la maison
le lave-vaisselle

les voisins

105

Equipement

. Quelle est la superficie ?

r ll y a combien de pidces ?

. Il est meuble ?

. ll est d quel 6tage ?

. ll y a un ascenseur ?

2 Compl6tez le tableau.

Singulier Pluriel

Masculin le

lesF6minin

Devant une voyelle ou un h muet



.,reXffiffi E ff 94&U FF E&4 E FdT
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% Observez les phrases. Oil sont plac6s les meubles et les objets ? Trouvez les mots qui donnent
une indication de lieu.

Exemple : Entre le canapl et la tdtl, ily a une table basse

ffiffieryffiffi&$ffiffi > Ies pr6positions de lieu (2)

-q,

SalaslaU6
S Ye{

Jardin Sulsl.e

J$ m'insi$ i la mwsi*risl

ffisffi#ffisft
Maison

fl lOces de d6co ?

Entrde en matiire
I Observez le document.
Comment s'appelle le site ?

7'" lecture
2 Sur ce site, on peut :

a I choisir et acheter une

b I trouver des id6es

d'am6nagement pour la

c I parler de bricolage.

Bonjour, j'am6nage mon salon, je cherche des id6es ! Vous pouvez

d6crire les meubles et la d6coration de votre salon ? Merci :)

2 mmmentaires v

Julie
Mon salon est assez simple, de style japonais : tout est noir et blanc. Enke le canap6

et la t616, il y a une table basse, et mes DVD sont sous la t616. Denidre le canap6, il y

a une grande table ronde avec quatre chaises. A gauche du canap6, il y a une plante

et une lampe. ll y a aussi une petite bibliothdque d c0t6 de la porte.

3 Qu'est-ce que Damien demande ? les murs, il y a des tableaux !

lecture
Vrai ou faux ?
Chez Julie, les murs sont bleus.

ll y a une chemin6e dans le salon de Djam.

Chez Julie, la plante est d c0t6 de la porte.

Djam et Julie ont une bibliothdque dans leur salon.

Mes DVD sont sous la t616.

Derridre le canap6, il y a une grande table ronde.

A gauche du canap6, il y a une plante.

ll y a une petite bibliothdque d c6t6 de la porte.

I FONCTIONNEMENT

.I 
:i::fl[T]'= r,u,u, en race de, sous ou,u, @

Je suis assis ..... la t6l6visio0, .....de mon mari.

La tasse de th6 est . . ... la table.
Le chat a peur: il est ..... le lit !

Djam

Salut Damien, dans mon saton, j'ai un grand aquarium en face de la fendtre. Mon l

canap6 est d droite de la chemin6e. J'ai deux fauteuils et une table basse devant le

canap6. Sur les 6tagdres de la bibliothdque, il y a des objets de mes voyages et sur 
'

Vocabulaire
5 Faites la liste des meubles et des objets
de Julie et de Djam.
. Meubles : un canapd (Julie), . ..

.Objets : un aquarium (Djam), .....

Dans mon salon, j'ai un grand aquarium en face

la fen6tre.
Mon canape est ir droite de la chemin6e.

J'ai une table basse devant le canape.

Sur les 6tagdres, il y a des objets de nos voyages !

3 D6crivez la classe en cinq phrases.

Exemple : Sur la table, ily a un livre. Anne est

derridre Jamie. ll y a une chaise devant le tableau.

marson.

maison.

2e

4'
al
bl
cl
dl

a

b
c

d

a

b
C

e!
de

fE
st
hl

Damien44

ffiffiffiffiffioo
b gauche (de) d droite (de) sur sous devant

REMARQUE: it cOt6 de la fen1tre, it droite du mu; en

deridre d c0t6 (de)

fate'des etagdres...

en face (de)
ffi.ffi

entre

ttt



r 
il.;-xE|i,{11,,,.$ugil*;li!: > le logement, Ies meubles

Le logement I a Nommez les meubles.

l'appartement (m.)

I'ascenseur (m.)

Ia chemin6e
l'6tage (m.)

Ia fen6tre
Iella locataire

la maison
meubl6,6quip6
le mur
la piEce
lella propri6taire
Ia superficie

Les pi€ces
[e bureau
Ia chambre
Ia cuisine
la salle de bains

le salon

'I Ecou tez puis associez un son i une pidce.

le salon

la cuisine
la salle de bains

la chambre

Les meubles

U6lectrom6nager
la cuisiniEre
le four () micro-ondes)
1e lave-vaisselle
Ie r6frig6rateur/le frigo (fam.)

2 Observez l'image et compl6tez les phrases.

!,f,!E
t i,t-, t

Dans le salon, le fauteuil est d c0t6 du .....
Dans la chambre, la plante est devant la ,....
Dans la cuisine, la ..... est entre les chaises.

La chambre est a gauche du .....

cd

76..

moffi
,i

[;

o __ _ .*::;;

Son a

Son b
Son c

Son d

l'arrnoire (f.)
la bibliothbque
le bureau
le canap6

Ia chaise

1

2

3

4

l'|tag|re (f.)
le fauteuil
Ie lit
la table

+i1.it

.- .djji{
O.i:j*
tr i:{Ji iii
o ilili

U 
':rllq* ijil

'O ,'4Jl
P ,.li:lt

C rr+i

= r'ii1
rf,il$

o

..,:

m
b Ces meubles sont dans q

tI
uelle(s) pidce(s) ?

@r
5
Fa

4 Trouvez le mot correspondant d la d6finition.
(plusieurs r6ponses possibles)

a I C'est le nombre de m2 d'un logement. -r .....

b I On s'assoit sur cet objet. + .....
c I Cet objet garde la nourriture au froid. + .....

d I C'est pour ranger ses livres. + .....
e I Dans ce meuble, il y a des vdtements,

des papiers, etc. +.....

Qu'est-ce qu'il y a dans votre logement ?

ites la Iiste des meubles de vos pidces.

a

b
c

d
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El n, Salon Maison et Objet fl
Entrde en matiire
{ Lisez le titre et observez la photo.
A votre avis, de quel 6v6nement il s'agit ?

7"'visionnage
2 Remettez les objets dans l'ordre de la vid6o.
a I un bureau c

b I une chaise d

ffi #flffie1*+*r'HffiHffiY

r € * Ecoutez le son [f] et le son [v]
et observez les mots.

un canap6 e I un fauteuil
une enceinte

2'visionnage
4 Flasher sur un objet, c'est :

adorer un objet et l'acheter tout de suite.

d6tester un objet et ne pas vouloir le regarder.

prendre un objet en photo.

5 Vrai ou faux ? Des meubles ressemblent i
des jeux pour enfants.
6 Quel objet peut se transformer (en un autre
meuble) ?

7 Avec quelle technologie fonctionne le dernier
objet pr6sent6 ?

8 Par an, une famille frangaise d6pense combien
d'argent pour se meubler ?

* Ecoutez. Vous entendez le son [f] dans
quels mots ? Vous entendez le son lvl
dans quels mots ?

r'---'-..---'----'- -..-*' -_--- IlvI

*$ R66coutez pour v6rifier vos r6ponses
i l'activit6 tr, puis r6p6tez les mots.

a

b
c

3 Pourquoi les visiteurs viennent i ce salon ?

a I Pour louer des meubles pour plusieurs ann6es.

b I Pour trouver des id6es de d6coration originales.

c I Pour vendre leurs meubles de famille.

toj
'+#d{

cd

'i
'L#H

tfl
.',:

,;7#F;'

cd j
"u-*F'

I
,l

I

Ft'"'+

:1 i. .':r: ;: N 1:',1 =: 
r-, Les sons [f]/[v]

affou blvous

fu Ecoutez. Dans quelles paires les mots
sont identiques ? Dans quelles paires
les mots sont diff6rents ?

' 

- 

F'H.TT'NNEMENT
2 a Mettez votre main sur votre gorge et prononcez << tffllt > puis ( wwvv >. Puis compl6tez.
.Je sens une vibration pour le son ..... (consonne sonore).
cJe ne sens pas de vibration pour le son ..... (consonne sourde).

b Compl6tez i l'aide de la transcription p.207.
. Le son [f] peut s'6crire ..... Exemples : four;
e Le son [v] peut s'6crire ..... Exemples : tdl1vision

I ENTRAINEMENT 
.Cl, 3 Ecoutez et r6p6tez les phrases. I .;#

I

4 A vous ! A trois, compl6tez le tableau. Trouvez deux mots par colonne : un avec le son [f] et un avec le
son [v]. Quand vous avez fini, dites Stop ! Le groupe le plus rapide a gagn6.

fleetrom6nager Logement Dans ia (uisiffs Meuble
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B frofession : designers !

Matali Crasset, n6e
en France en 1965, est
architecte et desiqneuse
industrielle. Depuls les

': .' ann6es .l990, 
elle travaille

dans des domaines trds
vari6s :elle a imagin6 des maison, des
cin6mas, des mus6es, des meubles, des
vGtements... Matali a aussi travaiil6 sur
des projets.de musique 6lectronique.
ttte est maintenant c6ldbre et faii
beaucoup.d'expositions pour pr6senter
son travail partout dans le monde.

Entr6e en matiire
'l Observez les photos. A votre avis, que fait
un designer ?

7" lecture
2 Associez Ies pays, les dates et les personnes.

La France 1

Le S6n6gal 2

La Suisse 3

2" lecture
3 Qui imagine:

des b6timents et des objets trds differents ?

des meubles fabriqu6s avec du m6tal ?

des transports et des maisons du futur ?

Vocabulaire
4 Compl6tez les d6finitions avec les mots : crder,
une commode, contemporain, imaginer.

C'est actuel, de notre 6poque, c'est .....
..... un objet, c'est l'inventer puis le fabriquer.

C'est un meuble bas, avec des tiroirs : c'est .....
Penser dans sa t6te pour cr6er des choses, c'est .....

5 Vous connaissez d'autres designers ou architectes ?

Ecrivez une fiche de pr6sentation et dites ce qu'its font.

Al Matali Crasset

B I Ousmane M'Baye
C I Andreas Vogler

N6 en 1 964 en Suisse,

Andreas Vogler est

architecte et designer.

En 2003, il a cr66 son

6quipe : Architecture and
Vrsion. Une cr6ation ?

Sa tente Desertseal, adapt6e

aux conditions extr6mes du d6sert.

Il s'int6resse aussi i l'int6rieur des moyens

de transport, comme le train et l'avion, et
il imagine des nouveaux logements sur

Mars I

-r Et chez vous, quels sont les meubles
traditionnels ? .p:€q:ze:sasuodgy

On, Ie clich6 !

<r Les Franqais adorent acheter
de vieilles maisons. >

60 % des Frangais souhaitent faire

construire un nouveau logement :

c'est personnalis6 et pratique.

33 % pr6fdrent acheter un logement d6ji
construit.

. PAP.fr, mars2014

+ Et chez vous ?

Ousmane M'Baye, n6
en 1975 d Dakar; est
un designer s6n6galais.
Depuis 2004, il travaille

avec des objets anciens
et des objets trouv6s pour faire des
meubles contemporains (tables,
chatses, commodes...). ll travaille
avec Ie m6tal (surtout le fer) et il
aime jouer avec les matidres et les
couleurs. Surprise pour un designer :
Ousmane M'baye ne sait pas
dessiner, il imagine Ies meubles dans
sa tdte I

$ rrmncop[romie

D'oi viennent ces meubles traditionnels ?

Associez.
une chaise louis XVI
des lampes de HOiAn
une table traditionnelle

,l

2
3

a
b
c

le Maroc
la France
le Vietnam

o
E
N
o
I
.o
.=
c

a

b
c

a

b
c

1964
1 965
1975

a

b
c

d
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fl C'est interdit ?

Entrde en matidre
'l Observez les documents. A votre avis, oU est-ce qu'on trouve le document b ?

7" lecture
2 A quoi sert le document b ?
a I rencontrer les voisins b I donner les rdgles de l'immeuble

2'lecture
3 Associez les images aux phrases du rdglement.

o
R0glement intdrieur de l'immeuble i

I Interdiction de laisser la porte d'entr6e
ouverte.

2 Ddfense de bloquer les portes de l'ascenseur.

3 Attention ! Les enfants de moins de 8 ans ne
peuvent pas prendre l'ascenseur seuls.

4Il est interdit de fumer dans les parties
communes. de l'immeuble.

5 Merci de mettre vos poubelles dans le local
ir poubelles situ6 au rez-de-chauss6e. Ne pas
laisser de ddchets par terre.

6 Pri8re de trier vos ddchets comme indiqu6
dans le local.

7 Respectez vos voisins : |vitez de faire du bruit
entre 22 h et 7 h du matin.

c I donner des id6es pour l'immeuble

ffi
fI

aa

IYtl'
lRdglen"l b1..... c1..... d1.....

Vrai ou faux ?
Les enfants de 5 ans peuvent prendre l'ascenseur seuls.

La porte d'entr6e peut rester ouverte la journ6e.

Les voisins peuvent faire du bruit d 19 h.

On peut fumer dans l'entr6e de l'immeuble.

e | ....

Vocabulaire
5 Lisez la d6finition, puis retrouvez le mot dans Ie rEglement.

Les ..... de l'immeuble sont : l'entr6e, le couloir, l'ascenseur, l'escalier.

Dans la . , ily a les dechets : ce qu'on a mang6, ce qu'on jette,..
Le ....., c'est le bas de l'immeuble.
La premidre porte de l'immeuble, c'est.....

a

4
a

b
c

d

a

b
c

d

s4't& sd*H5. :

Dans certains immeubles,
ily a un(e) gardien(ne).
Cette personne s'occupe
des parties communes.
Les habitants peuvent lui

demander un service quand
ils ont un probldme.

F,;ffitto



f,| cners voisins

Entrde en matidre
I Observez Ia photo. ll s'agit de quel
6v6nement ? A votre avis, le message
est affich6 ou ?

Lecture
2 Qui a 6crit ce message ?

ll s'adresse A qui ?

3 Qu'est-ce que le message annonce ?

4 Dans quel but ?

Ce solrie{Ate t'uLlr so awsJ'oYgawLse

n*e toirii chez vwoL eti'LwvLte des 
.

atwLs..)e vaLs faLre ww?et^ de bYwvl'

v ewLLLez vw' exou'seY ? aY av awoe'

vows Dowvez UewLr faLre La ffe aveo

wou-s,' v ous &es Les bLewv ewu's t'

Merol de v otre oon""Yr6hewslow'

BLew d vou-s,

ALexawdva d'"t o"

ffi&; tel q

,,EEIH
5 Choisissez un 6v6nement (f6te d'anniversaire, pendaison
de cr6mailldre, d6m6nagement...). Vous 6crivez une lettre
i vos voisins pour annoncer l'6v6nement et vous excuser
i l'avance du bruit. (40 d 50 mots)

Exemple '. Ddfense de bloquer /es porfes de l'ascenseur.

a I lnterdiction de laisser la porte d'entr6e ouverte.

b j Les enfants de moins de B ans ne peuvent pas

prendre l'ascenseur seuls.

c ! ll est interdit de fumer dans les parties communes

de l'immeuble.

FONCTIONNEMENT

2 Compl6tez les tableaux.

ationlDemahde
o Pridre de + verbe d l'infinitif Ecrit

. Mercide + verbe ir ..... +

. Verbe d l'imp6ratif Oral

Interdiction
. Ddfense..... + verbe d l'infinitif
o tnterdiction de + verbe d l'.....
.ll est interdit de + verbe ) l'infinitif
. Ne pas + verbe i l'infinitif

d
e
f
I

Merci de mettre vos poubelles dans le local.

Ne pas laisser de d6chets par terre.

Prirdre de trier vos d6chets.
Evitez de faire du bruit entre 22h el7 h du matin.

a

b
c

c
e
f

lnterdiction de telephoner dans le train.

manger et boire dans la bibliothdque O
16pondre avant le 10 janvier $

.courir dans les couloirs O
surveiller les enfants O
laisser la porte ouverte O

La f6te pour c6l6brer l'arriv6e dans un nouveau logement
s'appelle la pendaison de c6mailldre.

. Veuillez m'excuser par avance.

. Veuillez nous excuser pour le bruit.

. Merci de votre comprehension.

ffieMruffi$ffiffi > l'obligation et l'interdiction (1)

ffi#F{&ffiffiFffiBtuTffiruT

* Observez les phrases. Trouvez les mots pour exprimer une interdiction O
ou une obligation/demande S.

'6
E
No
-c(J

.o

.c

I ENTRAIUTTUTTT

3 Ecrivez des phrases pour exprimer
une interdiction ou une obligation.

Exemple : telephoner dans le train Q

4 En groupes, un(e) 6tudiant(e) mime un geste ou
une action interdit(e) ou obligatoire. Les autres
personnes devinent ce que c'est.

Exemple : - ll est interdit de courir ?
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Sl nrobldmes dr la maison 
"1",

Entrde en matidre
'l Obr"rr", les documents.
Quels sont les trois m6tiers cit6s ?

7'.6coute
2 a Dans quel dialogue il y a un probldme :

a I de lumidre ? b I de serrure ? c I d'eau ?

b C'est dans quelle pidce ?

2'6coute
3 Associez les phrases et Ies photos.

2l ea ne fonctionne pas ! 3

"Em
5 Vous avez un probldme dans votre appartement.
Vous t6l6phonez i un professionnel et vous d6crivez
ce probldme. ll vous propose une solution.

ffiffi&ffi#ffi&ffiffiffi > le pronom y
ffiEiitffi ffi di;: i+,&!,"# Fr 1[ ff iHfl $: i'lf?

'H Observez les phrases. Que remplace y ?

a ! C'est dans la cuisine. J'y passe du temps.

b I Je vais chercher des outils chez moi. J'y vais !

c i ll n'y a pas de lumidre dans la salle de bains.

J'y prends mes douches dans le noir !

d j On va acheter une serrure au magasin... On y va I

- 

ENTRAINEMENT

3 Remplacez l'6l6ment soulign6 par y.

Exemple : le regarde un film dans le salon.

+ l'y regarde un film.

a f Tu es chez toi ?

ll va au maqasin acheter une ampoule.
c f Je visite un appartement dans le

15" arrondissement.

4 Dans chaque dialogue, quelle
solution le professionnel propose ?

I FONCTIONNEMENT

2 Choisissez Ia bonne r6ponse.

Yest un pronom qui remplace un compl6ment
de lieu. ll se place a I avant b I aprds le verbe.

Exemple '. )'y achdte des meubles.

REMARQUE

A la forme n6gative, on dit :

Je n'y vais pas. ll n'y est pas.

4 A deux ! Faites deviner un lieu d votre voisin(e).
Utilisez le pronom y.

Exemple : - J'y fais du sport...

- A la salle de gym ?

Avis de Passage

Num6ro ) contacter :

06 59 21 84 75

Signature de l'6lectricien :

{;eor
A l'attention de Monsieur Baptiste Dauvet

Le 17.03.2016 a 11 h 30

(( Je viens pour

;;;;{!:;:?rf,,
i::'lr::.r,r,'

. C'est cass6.

r (a ne marche pas. /
(a ne fonctionne pas (bien).

. ll y a une fuite d'eau. / (a fuit.

. C'est difficile d'ouvrir la porte.

112
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q$ffiF#S'ffiH# q-eff 
,fifr 

= 
> l'immeuble, les r6parations

Uimmeuble
I'ascenseur (m.)

le couloir
l'escalier (m.)

l'6tage (m.)

lella gardien(ne)
l'immeuble (m.)

le Iocal i poubelles
la porte (d'entr6e)
le rAglement int6rieur
le rez-de-chauss6e
lella voisin(e)

{ Qu'est-ce que vous voyez ? Utilisez les mots
de la Iiste.

!l D6crivez les photos avec les mots de Ia liste.

o
E
N
(l,

\J

.o

J

Les r6parations...
I'ampoule (D
la cl6
la fuite d'eau
l'outil (m.)

r6parer
la serrure

... et les professionnels
l'6lectricien (m.)

le plombier
le serrurier

2 Retrouvez I'intrus.

a I le serrurier - l'6lectricien - le plombier -
le locataire
b I le couloir - le local d poubelles - le salon -
l'ascenseu r

c I la fuite d'eau - la serrure - la cl6 - le serrurier

4 A deux ! Choisissez et mimez des mots des
listes. Vous les faites deviner A votre voisin(e).
Faites deviner un maximum de mots en deux
minutes.

Exemple : (a sert d ouvrir une porte...

,il



Les sons [bUlv]
ffi m*g+nrurr#ffiffifld9

* * Ecoutez le son [b] et le son [vl et observez les mots.

a: beau b vos

fu Ecoutez. Vous entendez le son [bl dans quels mots ? Vofis entendez le son [v]
dans quels mots ?

tbl [v]

ili

s Lisez la transcription p. 2O7 pour v6rifiervos r6ponses d l'activit6 €fu.

Ensuite, prononcez les phrases et comparez votre prononciation avec votre voisin(e).
Enfin, r66coutez pour v6rifier votre prononciation.

FONCTIONNEMENT

2 a Compl6tez A l'aide de la transcription p.2O7.

Le son [b] peut s'6crire .....
Exemples : bains, .....
Rappel : le son [v] peut s'6crire .....

b Trouvez d'autres exemples de mots qui contiennent le son [b] et de mots
qui contiennent le son [vl.

r ruinairuuMENT
3 Ecoutez et r6p6tez les phrases. ; -

4 A vous ! lnventez des phrases comme dans l'exemple. Trouvez un suiet,
un verbe et un compl6ment avec le son lbl ou le son [v]. Puis, lisez ces phrases

A votre voisin(e). ll/Elle 6crit ces phrases et vous v6rifiez.

Exemple : Benoit boit une boisson.

sujet verbe compl6ment

cd l
i*,.#

cd 'ii

rS.,**H

td .i

-#B#

'l Les pronoms COD. Trouvez la bonne r6ponse.
a I Mon amie ? Je le/la vois demain.

b I Ma maison ? Je l'lla aime beaucoup.

c I Mes voisins ? Je ne /e//es connais pas.

d I Mon grand-pdre ? )e l'lle 6coute parler du pass6.

2 Le pronom y. R6pondez aux questions.
Utilisez le pronom y.

Vous rangez vos vOtements dans le salon ?

Vous dormez dans le canap6 ?

c I Vous vivez dans cette belle maison ?

d I Vous passez du temps dans votre bureau ?

3 Les meubles. Compl6tez avec les mots:
armoire, bibliothdque, bureau, frigo, lit.
Je d6m6nage samedi prochain. Tu peux m'aider ?

J'ai achet6 un petit..... pour ma mini cuisine et un

grand ..... pour ma chambre. lly a aussi une .,...
pour ranger mes livres, et une..... pour ranger

mes v6tements. Ah, et un ..... pour travailler dans

la chambre.

4 Uimmeuble et les r6parations. Compl6tez les
phrises.
a I lls habitent dans l'appartement d'i c0t6.

Ce sont mes . . ...

b I Ce document dit ce qu'on peut faire ou ne pas

faire dans l'immeuble. C'est |e.....
c I ll vient chez moi quand je n'ai pas de lumidre.

C'est l'. . ...

d lC'est l'6tage 0 en France. C'est |e.....

i$:+ tt+



ATETIERS

i Ecnrnr lrs nEclrsI D'uN ErneLrssEMENT

Vous allez imaginer et ecrire /es rdgles ideales pour le lieu de
votre choix.

Ddmarche
Formez des groupes de trois ou quatre.

{ Pr6paration
. Choisissez un lieu '. votre 6cole de franqais, votre salle de sport...
Vous pouvez aussi imaginer un lieu qui n'existe pas I

.Trouvez un nom pour ce lieu.

2 R6alisation
. lmaginez des rdgles de vie pour cet endroit (obligations et interdictions)
Exemple : lnterdiction de courir dans les escaliers !
. Ecrivez les rdgles et illustrez-les avec des pictogrammes.

3 Pr6sentation
. Pr6sentez vos rdgles d la classe et faites deviner le lieu !

DESSINER tE PIAN
. D,UN APPARTEMENT

Vous allez imaginer le plan d'un appartement d l'aide d'un logiciel professionnel sur un site.

D6marche
Formez des groupes de trois.

{ Pr6paration
. D6finissez les pidces de l'appartement et leur superficie.
r Choisissez quelques meubles pour chaque pidce.

2 R6alisation
. Recherchez un site lnternet de dessin de logement, par exemple le site www.archifacile.fr,
et cr6ez un compte (cliquez sur < lnscription gratuite >).

. Commencez votre plan. Dessinez les pidces, les portes, les fenOtres, etc. dans la rubrique
< Construire >.

. Choisissez vos meubles dans la rubrique < Am6nager >.

. Enregistrez votre projet.

3 Pr6sentation
. Presentez votre projet i la classe.
r Votez pour le meilleur projet.

o
E
No
I

.o

.E
c
J

lls r*, il
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Le jeu des 7 erreurs
Observez et retrouvez les sept diff6rences !



[oun v(h^
vAcAr{ CeT'!

*tu*@

BONNES

Objectifs
O Exprimer la pr6f6rence

O Exprimer des sensations

O Exprimer une 6motion positive

VACANCES !



Ell" reserve les billets... ,ils
(( Je suis sur le site. ))

Accueil ) Chambres d'hOtes l Finist6re {29) } Brest

Le CIos fleuri:v;ile lgig$-:::-:iArrrv6e LAaf0/t-L- -
Deparr [:-qlfl:g 

---l: t .i::;
i Hfe;RgrMur'tr
i il t-lotqi: t:o)
I [] l-ocations de vecances {1 5}

i t--r Chambres d'h$t*s i6)
, ii (ampings {1}
i tl Auberges d* .ieunesse (1)

, CHnmmnf

: [i s;mple {1 personne}
i il double {? personnes)
li.l 3*t+

a

b
c

45 €lnuit

Grandes chambres doubles

avec salle de bains.

Proche a6roport.
Petit d6jeuner inclus.

mrffiq!
,llff&"Evgr"",.

: PRIX PAR 
'{UITill<3t€ r r 50€-79€

[j80€et+1"1 30{-49€

Entr6e en matidre
'l Observez le document. Est-ce que vous utilisez
ce genre de sites ?

7" 6coute
2 Qui parle ?

3 Qu'est-ce qu'ils r6servent ?

Chez Clara et Jacques

b
c

48 €lnuit

Chambres doubles

avec salle de bains.

A 10 min du centre-ville

Petit d6jeuner inclus.

,

h lls choisissent quelle chambre ?

Vocabulaire
7 Compl6tez ces phrases de voyageurs avec Ies

mots : auberge de jeunesse, camping, chambre
d'h6te, h0tel.
a I Je choisis toujours l'..... Je pr6fdre un

h6bergement professionnel.

Au ....., on dort dans une tente, a l'ext6rieur.

Loger dans une ..... c'est plus sympa. J'aime bien

6tre chez les habitants.
d I f ..., c'est pour les jeunes !

I A deux, vous parlez de votre prochain
week-end. Quelles sont vos pr6f6rences
pour le transport et l'h6bergement ?

le transport
l'h6bergement
le transport et l'h6bergement

2'6coute
4 Choisissez la bonne r6ponse.
a I lls partent d Paris une semaine.

b I lls partent d Brest un week-end.
lls partent d Brest 7 jours.

5 Quels sont leurs critdres de choix pour le
logement (type d'h6bergement, chambre, prix) ?

6 a Quel est Ie meilleur choix pour...tt

I

I

F ."t'l

le C/os -
f{euri

Chez Clara
.ef Jacoues

la taille de la chambre ? X

le orix ?
le lieu ?

le confort ?

i C'est mieux.
. J'aime mieux partir
tot.
. Je pr6fdre (dormir d)

l'hOtel.

o Euh. .. Attends.. .

r Je ne sais pas trop.
o J'h6site...
. Je ne suis pas s0(e).

IT8



ff Vous avez lnternet ?

ArlG=.iiii'rillffi
De : bnahib@mail.fr

A: claraetjacques@mait.fr

Objet : Ies services dans votre chambre d,h6te

Bonjour,

Mon mari et moi venons de r6server une chambre double
dans votre maison, du 23 au 30 octobre, sur Ie site
wwnr. meilleursej our. com.

Nous avons quelques questions.
Est-ce qu'il y a un parking et une machine i laver chez
vous ?

Est-ce qult y a le wifi dans les chambres ?

Merci beaucoup et d tr6s bient6t,
Cordialement,
Bouchra Nahib

a

b
c

Lecture
I Qui 6crit A qui ?

La personne 6crit pour :

I demander des informations.
payer la r6servation de la chambre.
r6server la chambre.

Vocabulaire
tr Bouchra et son mari veulent avoir accds
d quels services ?

ffiffi&ffiWffiffiffiffiffi > la comparaison (1)

a I Les chambres d'hOtes sont aussi confortables
que les h6tels et souvent moins cl-reres. Les petits
d6jeuners sont meilleurs qu'd l'hOtel.

#**smruprffituTHtrdy

s m observez les phrases. Dans chaque phrase, dites quels 6l6ments on compare.
b { Leur chambre est plus chdre que Ia chambre
du < Clos fleuri >.

c I 7 h 50 c'est t6t. 5 h 30, c'est pire I

fu observez les mots soulign6s. Est-ce qu'ils expriment la sup6riorit6 (+) ? l,inf6riorit6 G) ? l;6galit6 (=) z

RAINEMENT
Compl6tez les phrases avec des,comForatifs. @m,,EEIEon i l'accord des adjectifs.

ffiEHHH

4 Vous organisez des vacances pour
un groupe de colldgues dans une
entreprise. Vous 6crivez un mail aux
participants pour proposer deux
h6bergements et vous les comparez.
(40 d 50 mots)

ENTR,

3 Coml
Attenti
a

b
c

d
e

Ma voiture est ..... ta voiture. (rapide / =)
Le voyage en train est ..... le voyage en bus. (confortable / +)
Cette chambre est ..... (grand / -)
La salle de bains est ..... Ia chambre. (petit / +)
Dans cette location, le petit d6jeuner est ..... (bon / +)

TONCTIONNEMENT

I Compl6tez le tableau avec les signes -, * ou =.
I lir... :_ -: 

.. : ::::::::.' . , ,rr|i.. .r,

rtll;triil!-:r:rnrt:;':r.t irlltili: ::::

mains + adjectif
(+ gue)

aussi + adjectif
(+ gue)

plus + adjectif
(+ gue)

REMARQUE

ll y a des comparatifs irreguliers.
bon + meilleur (que) (+)

mauvais + pire (que) (-)
Pour comparer deux personnes ou deux objets, on utilise des comparatifs.
Exemple : Le campinq est moins cher que t'h6tel, mais l,hltelest prus confortahle.

;o
tJ

G
IJ
G

UIoq
c
oE
m
.fl,

g
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lr

i

til

a

b
c

d
e

B fart de faire sa valise

Entr6e en matidre
{ Est-ce que vous faites des listes ? Quand ?

7n lecture
2 Ce document donne des conseils pour quoi ?

2'lecture
3 Dans le document, relevez les expressions
utilis6es pour rappeler les choses d ne pas oublier.

Vocabulaire
4 Dans une valise, quels objets sont importants
pour:

brancher ses appareils 6lectriques ?

charger son t6l6phone ?

se baigner ?

se prot6ger des moustiques ?

se prot6ger du soleil ?

Ma liste des vaeances 25 mans 2016

Vous finissez de faire votre volise,,. est-ce que vous lvez pensE d tout ?

rEg v.Ereuerrrs 0uand vous partez en varances, vous choisissez

vos v0tements en Fonction de la m6t6o. Vous allez au soleil ?

: f5f:sg que vous avez pens6 i prendre le maillot de bain et les

tongs ? Vous sortez le soir ? Prenez des tenues

adapt6es I Pour les destinations [roides, je

prends des pulls, des grosses chaussettes, le

bonnet, l'6charpe..,

La TBoussE DE TottETTE Vous rougissez au soleil ? [ontre les
r,,'r roups de'soleil, choisissez une bonne crdme solaire ! Vous n'avez

, pas oubli6 
l'anti-moustiques, 

j'espire ?

,,,iEsiAcf;ssornes Avani de Fermer ma valise, je r6fl6chis : quels

accessoires sont n6cessaires ? llappareil photo, bien

sOr ! 5ans oublier le chargeur de t6l6phone portable

et l'adaptateur de voyage pour les prises 6lectriques.

LEs pAprns Vous parfez i l'6tranger ? Vous pouvez avoir besoin

de votre passeport, Est-ce qup vous avez v6rifi6 vos vaccins ?

lls sont souvent obl igatoires !

,'EEIE
5 A deux ! Vous partez en week-end. Vous v6rifiez
que vous n'avez rien oubli6 avant le d6part.
Exemple '. Tu as pense d la crdme solaire ?

lffi 
fficmmmmpffiffiffiffiH

I

ir

I

It

ilt

c I Je r6fl6chis : quels accessoires sont n6cessaires

d {Vous partez ir l'6tranger ?

I ENTRAIMTTTITUT
3 Conjuguez les verbes entre parenthdses.

Iu (choisir) ..... des v6tements chauds.
Nous (remp til les sacs avec des pulls.

Vous (frnir) ..... de d6jeuner et nous (partir)

Paul et toi, vous (dormir) . . ... dans l'avion ?

4 Comment vous faites votre valise ? Utilisez
des verbes en -ir.
Exemple : Je reflechis d'abord d... Puis je choisis...

a

b
c

d

. Tu as pens6 d 6teindre la lumidre ?

o Vous n'avez pas oubli6 votre passeport
. N'oubliez pas de prendre des pulls.

o Est-ce que vous avez v6rifi6 vos vaccins

?

?

ffiffi&ffi.$M&$ffiffi > les verbes en -rr au pr6sent

S Quel est l'infinitif des verbes soulign6s ?

a f Vous choisissez vos v6tements en fonction
de la m6t6o.
b lVous so(e7le soir ?

-FONCTIONNEMENT2 Compl6tez la conjugaison des verbes
choisir et paftir.
Choisir* Partir**
Je ..... Je pars

Tu choisis Tu pars

lllElle/On choisit lllElle/On part
Nous choisissons Nous partons
Vous..... Vous.....
lls/Elles choisissent lls partent
* Finil r6ft6chir; rougir... ** Sorti4 dormir...

Effi,#tzo



+.iEilfi,;r=i[,; [, ,r*i r i:rii., > les voyages
k'h6bergement
l'auberge de jeunesse (f )
le camping
la chambre d'h6tes
la chambre simple/double
l'h6tel (m.)
Ia location de vacances

{ Associez une photo d un type
d'h6bergement.

Les services

animaux accept6s

les draps (fournis)
le jardin
le lave-vaisselle
la location de voiture

la machine I laver
Ie parking
Ia piscine
le wifi (Internet)

le chargeur de t6l6phone,
d'ordinateur

Ie passeport
le visa

2 Compl6tez Ies services de l'annonce.

L**e fu*t$* nt*is+n S p*rs+nnes

S$ffic fl 8." 1s., "i

,'ffi
jardin

lrl -. r.iriii6, ,litillfir., ;li:iii,4
C ilj.t:.|ln
rE .;!-iE
I :: ifflrjj(E Fl rl:1

> ',;'r-,r:
ra .i!ll|i{
O {$jl:rl

C 'tj:Iil
O :;,..:+.t'1{E lirj:Isoffi
.o :-;it:lil+, ,rji."Hr",{

Le transport
1'aller (- ) + le retour
l'arriv6e (f.) +le d6part
l'avion (m.)
le billet
la gare
les horaires
Ie train

rqqi !{;tq. l

On peut acheter
un aller simple ou i
un aller-retour. !

.,1r.i'i:e$stlt{atii:'tti.3e!i;

S*r4t Smrls &Ns*mr$frtx

ffin*vu fim Smri*;xrc$m

Train 3681

E3h5$

b Retrouvez le pictogramme associ6 d chaque service : accis handicapds,
transport de vdlos, nourriture interdite.

VOTRE VOYAGE du 7 avril ,oru 

-I-.-)

ffi@ffi

$*' -,'ffi

lave-vaisselle draps
fournis

3 Et pour vous, quels services sont importants
quand vous r6servez un h6bergement ?

Les objets de vacances

I'adaptateur de

voyage (m.)
l' anti-moustiques (m. )
1'appareil photo (m.)
la crEme solaire

e* 1i_ti1!t- ;

Le courant 6lectrique n'est pas le m6me dans :
tous les pays ! Par exemple, en Europe, on utilise I

du 220-240 volts, en Am6rique du Nord, du
100-127 volts. Quand on voyage, on a besoin 

.

d'un adaptateur pour 9::rl*:-::_:"p,p,3lsl'_,,

4 a Observez le billet de train et compl6tez avec les mots : la date de d6part, la
gare d'arrivde, l'heure de ddpaft, le prix du billet, /es servttes.

anrmaux
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B rmUarquement imm6diat W

Entr6e en matidre
{ Est-ce que vous connaissez un a6roport
parisien ?

7"'visionnage (sans le son)
2 Qu'est-ce que c'est ?

un film
une publicit6
un reportage

3 Dans quel ordre vous voyez ces images ?

a I une vue d'ensemble de l'a6roport : 1

b I le panneau des d6parts : .....
c I la tour de contrOle : .....
d I des voyageurs (contents, tristes. ) :

2" visionnage (avec le son)
4 Associez une 6motion d un voyageur.

les deux femmes blondes
b I la petite fille
c I la jeune femme
dans l'escalator
d I l'homme couch6 sur

un fauteuil
e I la maman et sa fille

Vocabulaire
5 Compl6tez avec les mots : atterrissage,
ddcollage, embarquement, piste, terminal.
a I Les voyageurs attendent dans un ..... puis ils

montent dans les avions:c'est l'.....
b lQuand les avions quittent le sol, c'est le .....
c lA l'arriv6e, les avions se posent sur la ..... :

c'est l'.....

,cd,
IE Ecoutez. .,ffiif'
Vous entendez Ie son [wal dans quelles phrases ?
Dans quels mots ? Vous entendez le son [wE] dans
quelles phrases ? Dans quels mots ?

1 | angoisse

2 | decontraction

3 | excitation

4 lfatigue

s ljoie

a

b
c

cd
;

.ESiP

-t*e! IwEI

r Le son IwE] peut s'6crire avec les lettres
Exemples loin, .....

cd
)

.ge#
5 A vous ! Vous 6crivez une liste de mots qui contiennent les sons [wa] et [wE].
Ensuite, vous choisissez trois mots dans votre liste et vous les dites A votre voisin(e).
lllelle doit cr6er et prononcer une phrase avec ces mots en moins de quinze secondes.

Les sons [waU[wE]
ffiifffiffiffiffi E:,# ffi ,,**U Fj fr Hl tuE f,"1 flf ?

ff * Ecoutez le son [wa] et le son [wE]
i et observez Ies mots.

a !moi
b imoins
B+ Ecoutez. Vous entendez le son [wa]
dans quels mots ? Vous entendez
le son [wel dans quels mots ?
* R66coutez pour v6rifier vos r6ponses .d 

,I a l'activit6 :lip. fl*"i

T TONCTIONNEMENT
t Compl6tez A l'aide de la transciption p. 208.
r Le son [wa] peut s'6,crire avec les lettres ..... ou
Exemples : trois, .....

: ENTRAINEMENT' * Ecoutez et r6p6tez les phrases.



ff cunure voyage

ryIME

o
Ben et Nina remplissent
leurs sacs i dos, et c'est
parti pour un voyage en
Inde. Le c6tEbre Taj Mahat,

les plages de Goa... Le

. jeune couple de Frangais
raconte son voyage avec

humour.

Voyage en Inde,Blka
et Marko, Bamboo, 2014

o
F6lix Ziem (1821-1911). est

un peintre < orientaliste >

c6tdbre pour ses paysages

de Venise, ConstantinoPle
ou du Caire... peints i
Paris I

Le BosPhore,
F6lix Ziem

7" lecture
'l Quel est le thdme commun de ces @uvres ?

2 Observez les documents. Retrouvez :

une bande dessin6e.

une comedie musicale.

un film.
un roman.
un tableau.

2" lecture
3 A quel pays ou lieu chaque document est li6 ?

4 Associez un mot d un document: re tourisme,
la ddcouverte, la science-fiction, l'enfance, la mer

5 Vous connaissez des films ou des romans
de voyage ? Pr6sentez une @uvre de votre choix'

o
Partez en voyage dans les 6toiles,
sous lei mers, en bailon ou au
centre de ta terre... Ce sPectacle

dans6 et chant6 explore lunivers
extraordinaire de Jules Verne.

Le voyage extraordinaire de

Jules Vern e, thlitre Mo gador,
Paris,2015

Nicatas Bouvier
L'usage du monde

lbnnr d* htuy Vhdr

A to ans, T.S. Spivet fait une
d6couverte scientifique. Pour
recevoir le prix du mus6e
Smithsonian i Washington. il
traverse les Etats-Unis en train.

L'Extravaganr voYage du jeune

et Prodigieux T.S. SPfuet,

|ean-Pierre Jeunet, 20 13

0
U6crivain suisse Nicolas Bouvier
quitte GenEve i 24 ans pour d6couwir
ta Turquie, I'Iran et lAfghanistan :

un voyage riche en 6motions et
d6couvertes.

lusage du monde,
Nicolas Bouvier, 1963
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,-,lI FrancoDtloRlaU
Que!ques 6crlvains voyageurs franeophomes
Stendhal, Jules Verne, Pierre Loti, Alexandra David-

N6el, Blaise Cendrars, Joseph Kessel, Nicolas Bouvier,

Jean-Marie Gustave Le Cl6zio...

a

b
c

d
e

On, le cliche !

<t Les Frangais n'aiment Pas
voyager i l'6tranger, >

21,7 millions de frangais

voyagent chaque ann6e ) l'6tranger (33 % de

la population)'.74 7o restent en Europe, 11,5 %

en Afrique, 8,3 o/o en Am6rique et 5,5 % en Asie'

Leur destination pref6r6e est l'Espagne

(3,7 millions de voyageurs).
www. ecoS0cloco nso.com

+ Et dans votre pays ? Est-ce qu'on voyage

beaucoup d l'6tranger ?
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Boqjoar m* pel.}i*z manni.e,

[::-tT:r:1*:",ri \y? *ver. t*,b parcxbs e* 16a". Le

Y"r";.::\:_y.p ,t tL W ud, .h;i-;'foi, 
"rt sen. Le venL**:*,yr:y y ,yu,.a"n, ;':;;,"; ri:il:r^n;ffiesb une vu*. *i.s anim. ' vw ,tw"' tY*'rr

-^,.t_ '? *Jobq^se. Nous sommes a!,6.s ut
E foublie Pas

oe m-ecrlrg...

wa ohdre L-owLse,

loa^k I Qa, ses.rb bon tns lalrei i*t""y. .l;ai, m9Lge d,e tn tu41ia", unpW *vu, d*. l* vi,andx,. Oa*;-^, I gl 
"rlrr" rommes ail.6.s (dxeune promuta.da en ch^neau : c'erb drur.,:. o;.i:;; X;:X;".".masni,hquist-ni,""i(esttxo,t,;;;;;!"?#u*;r|-ry;ff "vu un spentado d,e mu.aque ori*ntalx. : t*.s aftLsbs sonb hab.lJis*vet, d,es v?i*snexLs ator6.s. .l,oi, U,*r *ni- ,^U.

Louwe

Ma chCYe LowLse,

ra joLLe oayv de Marra*e1h r"'YL^'::\,':^U,?,:::!iiiirSi,l'or ;'
!^ti,i.iri^-:^"rlti-L'i'7*oowtewte'',1.*'ai-P::^:,:::":*"+r,!'u
i#,::i:::;"";;:;;;;;t'*ornao'"aL',*i*',10'*Y'::iiuni";;;;";;;;;'o'*y:\?'g*:'.','!:::,1i,^Y'J:,T:ii:{i:
'h';;:;,i;J,i",ii""Lede,L'e.i"'l,t"?::::::::'::'y:::i
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ib"itean. Aw vwLLl4c
cewee+lewd, wou-s avowsfaLt wwebaLade 9, -,----,-., r ^..!,- ,,,^
;;;,;;i^*, oiest sLLe*olev.x. MarLe et vwoL, wou-s avows?YLs t/Lw

oonp ae soLeLL t MaLwtewawt' ga brCcLe"':

Je t'ewbYasse tris fo*'
MAVWLE

Entr6e en matidre
I Qu'est-ce que c'est ?

a I des cartes postales b I des lettres c I des mails

7' lecture
2 Trouvez la bonne r6ponse.
a I Louise et sa grand-mdre 6crivent une carte postale d leurs amis.

b I Louise 6crit d sa grand-mdre. Sa grand-mdre r6pond.

c I Louise r6pond ir la carte postale de sa grand-mdre.

2'lecture
3 Oir est-ce que Louise et sa grand-mdre passent leurs vacances ? Avec qui ?
4 Qu'est-ce qu'elles font pendant leurs vacances ?

Associez chaque photo d Louise ou d sa grand-mdre.

oil

i

';

Gr,,

:I

. Ma chdre Louise

. Je t'6cris de Saint-Jean-de-Luz.

. Je passe de super vacances.
r Gros bisous !

. Je t'embrasse.

I
On envol,e ou on reEoit f
une carte postale. *
On ecrit it quelqu'un ou {,

on r\pond it quelqu'un. 
$,

..:1*sry.s}@lryasq9al${ryt{ry-
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I
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5 Quelles sont leurs sensations ?

Les sons et
Itam,biance

Le touchd
Les images

et les
:cculeurs

Les odeurs Les go&ts

C'est
calme.

(a gratte.

6 Pensez A un lieu que vous aimez bien (un quartier de votre ville,
un Iieu de vacances ou de votre enfance...) et d6crivez
vos sensations.
Exemple '. A Lyon, la place des Terreaux est animde.
Au marchd Bellecombe, Ca sent bon la nourriture.

. Je suis content(e).

. (a me plait.
o C'est g6nial !

o (a sent bon.
o (a gratte/br0le/pique.
. J'ai chaud * froid.
o L'air est sec.
r C'est color6, silencieux, d6licieux...

;
(u
I
tr
G
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tr
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o
.o
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a

b

a

b
c

d

Ma seur (aller) ..... i la plage.,

Mon voisin (partil..... au Mexique.
Mes parents (allel ..... au Liban.

Mes amies C6cile et Aicha sont (sortid ....

c i Nous sommes all6es d la plage et nous

avons fait une balade en bateau.
d iJe suis vite sortie de l'eau !

,,trEIE
4 Ecrivez Ia carte
postale de vos
derniEres vacances.
Racontez ce que vous
avez fait.
(40 d 50 mots) i

de l'hOtel.
e $ Clara (arrive)..... a la gare.

ffiffF$&{$FHffiFffiffiTHT'

ffiffiffiffiM&ruffiffi > le pass6 compose (2)

J'ai manq6 de la tanjia.
Ta jolie carte de Marrakech est arriv6e.

ar Observez la phrase b. Avec quoi s'accorde le participe pass6 arrivAe ?

Observez la phrase c. Qui repr6sente nous ?

FONCTIONNEMENT

ENTRAINEMENT
3 Conjuguez les verbes entre parenthdses
au pass6 compos6.

2 Choisissez Ia bonne r6ponse.
Les verbes au pass6 compos6 se conjuguent avec l'auxiliaire avoir ou avec l'auxiliaire 6tre.
oAvec avoir,le participe pass6 a I s'accorde b ] ne s'accorde pas.

Exemple : lVous avons mangd une spdcialit1 de la ville.
e Avec 6tre, le participe pass6 s'accorde en genre et en nombre avec le sujet.

Exemple : Ma qrand-mdre esf parfie en vacances. (la grand-mdre = f6minin singulier)

12s ffi



[lvacances rat6es ! ,l,u;

Entr6e en matidre
- I Est-ce que vous avez d6jd pass6

de mauvaises vacances ?

7'" 6coute
2 Qui parle ?
3 Est-ce que la personne est contente de ses vacances ?

2" 6coute
4 Est-ce que M. Tellier et l'employ6e de l'agence ont
Ie m6me avis sur l'h6tel ?

5 Vrai ou faux ?
M. Tellier n'a pas bien dormi.
ll y a une mauvaise odeur dans la salle de bains de l'hOtel.
Les petits d6jeuners de l'hotel sont bons.

M. Tellier accepte la r6duction de 30 %.

(( Alors, voi.'
vacances ? t*

Vocabulaire
6 Associez un adjectif d un lieu : bruyant,
humide, petit, sale, sombre, triste.

les chambres da

b
c

la ville
la salle de bains e I la plage

la rue
a

b
c

d

. Ah bon ? Quoi ?

. C'est vrai ?

r Je ne comprends pas...
. Ce n'est pas possible !

Pass6 I Pr6sent (l'appel

(gs vacances) . t6l6phonique)

ENTRAINEMENT
3 Compl6tez les phrases avec : c'c6tait, il faisait,
il y avait.

Dans le magasin, ..... des cartes postales.

..... chaud, d Valence !

..... des animaux auzoo?

..... froid A Copenhague.
Les vacances ir Saint Malo, ..... bien I

4 A deux I Vous avez pass6 de mauvaises
vacances. Vous les racontez ir un(e) ami(e), il/elle
exprime sa surprise.

a

b
c

d
e

ffiffi&ffiffieffiffiffi > l'imparfait des verbes impersonnels
re=# *: ti lq'*q g"it qr 

5: Hi Ft$ $:,#tt'i"

'E Observez les phrases. Quand est-ce que qa se passe ?

Compl6tez le tableau avec les formes soulign6es.
a i C'est Marc Tellier au t6l6phone. c ! ll n'y avait aucune activite.
b i C'6tait horrible. d 1 ll faisait froid.

I FONCTIONNEMENT

I

2 Compl6tez le tableau.

Pr6ient .lnrFar*ait,r'

Etre C'6tait

Avoir llya
Faire ll fait

L imparfait permet de faire une description au pass6.

iti,-Ti,," 126



.i

> les sensations
anim6(e)
bon(ne)
bruyant(e)
calme
chaud(e)
color6(e)
confortable
d6licieux, d6licieuse
doux, douce

epice(e)
froid(e)
horrible

'l Trouvez des contraires dans Ia liste.
Exemple '. humide + sec

2 Compl6tez les phrases avec des mots de Ia
liste. Attention d I'accord des adjectifs !

a I Ce plat
est trds .....
Ne te br0le
pas I

3 Compl6tez ces SMS avec les mots : anim6,
calme, chaud, joyeux, silencieux.

Des 6motions
I' angoisse ([) / angoiss6(e)

la d6contraction / d6contract6(e)
I'excitation (f.) / excit6(e)
Ia fatigue/fatigu6(e)
Ia j oie /j oyeux, joyeuse

> d l'a6roport
l' atterrissage (.. ), atterrir
le d6collage, d6coller
l'embarquement (m.), embarquer
le panneau des d6parts/arriv6es
Ia piste
le terminal (les terminaux)
la tour de contr6le
Ie voyageur

humide
joyeux, joyeuse

magnifique
mauvais(e)

piquant(e)
sombre
sale

sal6(e)

sec, sdche

silencieux, silencieuse
sucr6(e)
triste

b I Elles ont fait
des g6teaux :

Ea sent..... I

c I Le concert
est bien, mais

c'esttrds.....
Le son est fort

d I Elle est jolie,

cette terrasse :

les tables

et les chaises

sont .....

Ui ri itu;
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les sons [kU[g]
ffiffiffi il fl +.E Se"u ft F* fu. +"'"'#, # f"i i"

-$ 
;'u Ecoutez le son [k] Ie son [gl et observez les mots. ji r;

aicou bigor)t
fuEcoutez.Vousentendezleson[kIdansquelsmots?:o'-i-Ik]
Vous entendez le son [g] dans quels mots ? .9?r" 

:__.:

ci: Relisez la phrases de l'activit6 t i,: d voix haute. Comparez votre prononciation- avec votre voisin(e). R66coutez pour v6rifier votre prononciation.

I FONCTIONNEMENT

- t"'sl

cd
;

,fl*ir

I Mettez votre main sur votre gorge et prononcez Ies mots quand et gant. Puis compl6tez.
oJe sens une vibration pour le son ..... (consonne sonore).
rJe ne sens pas de vibration pour le son ..... (consonne sourde).

3 Compl6tez Ie tableau avec les mots de l'activit6 t1: d l'aide de la transcription p. 208.
r Le son [k] peut s'6crire :

Souvent, je prononce le c et le q 6crits i la fin d'un
. Le son [g] peut s'ecrire :

mot (exemples : sag crng).

g + consonne lt +,4;:Aj .U, gu+e,i
Gand

REMARQUE

gn se prononce h] (exemples :

l'Espagne, je me baigne).

-:

ENTRAiNEMENT
.cd4 Ecoutez et r6p6tez les phrases. ..a*t!i;

5 A vous ! A deux, vous 6crivez une liste de mots qui contiennent les sons [k] et [g]. Ensuite,
vous 6crivez de courts dialogues avec les mots de votre liste et vous les jouez devant la classe.

c + consonne c+a,o,a cc qu k ',equ

week-end Jacques

G RAMMAIRE/VOCABULAIRE

I La comparaison. Ecrivez des phrases pour
comparer les 6l6ments propos6s. Pensez A

accorder les adjectifs.
la France / l'Australie (+ petit)
les temp6ratures au S6n6gal / les temp6ratures

en Russie ( froid)
les Canadiens / Ies Belges (+ nombreux)
les tongs / les baskets (= confortable)
les auberges de jeunesse / les hOtels ( cher)

2 Le pass6 compos6. Conjuguez les verbes entre
parenthdses au pass6 compos6.
a f Marc, tu (allel..... i Ouarzazate? llfaisait
chaud ?

Elle (partil ..... en avion. C'etait plus rapide.
Mes fils (rentrer)..... du Cambodge.

d lClara (sortir)..... de l'avion ? Est-ce qu'elle

e I Mon amie (venir)..... chez moi en vacances.

3 Les objets de voyage. Remplacez les photos
par des mots.
Tu vas aux Antilles ? C'est super ! N'oublie pas ton

4 Les sensations. Compl6tez Ie mail avec
les mots : animde, chaud, ddlicieux, magnifique.

Salut Julien !

Ici, i Prague, il ne fait pas trds ..... mais la ville est
..... : les immeubles sont trds beaux. C'est une ville trds
. . ... : it y a des musiciens partout. Hier, j'ai mang6 un
goulasch. C'6tait . . ... I Vendredi, retour i Paris. Est-ce
que tu peux venir me chqrcher a t h 20 d 1'a6roport
d'0rty?Merci!Chlo6

@ etton @ Penseaussi a ra 
ffi 

et

:l;m,::'&}'ru 
as v6rifi6'|a date de
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ATETIERS

n Ecnrnr UNE usrE
I DE VOYAGE

Vous allez ecrire une liste pour preparer un depart en vatances.

Ddmarche
Formez des groupes de trois ou quatre.

I Pr6paration
r En classe entidre, choisissez des destinations de vacances.
. Ecrivez des noms de villes ou de pays au tableau.

2 R6alisation
. En groupes, choisissez une destination de vacances.
rVous vous posez des questions pour preparer votre liste :

- Que/s v€tements ef accessofues emporter ?

- Quels objets mettre dans la frousse de toilette ?

- Que/s vaccins sont ndcessaires ?

. Ecrivez votre liste.

3 Pr6sentation
. Echangez votre liste avec un autre groupe et lisez ce qu'ils ont choisi '. des v1tements chauds

ou des v€tements froids ? lls vont se baigner ? Est-ce qu'ils ont besoin de vaccins ? etc.
o Vous essayez de deviner leur destination.
r En classe entidre, comparez vos listes. Est-ce que d'autres etudiants ont choisi la m6me

destination que vous ?

RESERVER UN VOYAGE
SUR UN SITE

Vous faites une s6lection de voyages et vous les proposez d vos voisins.

Ddmarche
Formez des groupes de trois ou quatre.

I Pr6paration
o En groupes, pr6parez un projet de vacances. Vous choisissez :

- le type de destination (so/eil et chaleur, neige...) ;

- le type de vacances (ville et culture, nature et sport, ddtente, etc.) ;

- le transport ;

- le nombre de personnes et les dates ;

- les services (acces lnternet, parking...).
. Sur une feuille, vous 6crivez vos choix.

2 R6alisation
. Echangez vos feuilles avec un autre groupe.
oVous lisez leur projet de vacances, et sur un site de voyage
(exem ple : www. nouvel les-f rontieres.f r), vous cherchez deux s6jou rs

qui peuvent correspondre d leurs choix.
r Regardez les deux sejours qu'ils vous proposent et comparez-les.

3 Pr6sentation

Devant la classe, vous dites quel voyage vous avez choisi et vous expliquez pourquoi.

Exemple : lVous allons au Kenya. Nous allons faire un safari et voir des animaux pendant 1 5 iours.
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Entrainez-vous d I'EXERCICE 2 12 points
Sujet 1

Vous 6tes en vacances d la mer. Vous 6crivez une carte postdle d un ami francophone. Vous prenez
de.ses nouvelles et vous parlez du temps qu'il fait et de vos activit6s. (40 mots minimum)

Sujet 2
Un ami luxembourgeois vient dans votre pays dans quelques semaines.
Vous lui 6crivez un courriel pour lui demander des pr6cisions sur son s6jour
(dates, dur6e, Iogement, etc.) et vous l'invitez pour lui faire visiter votre capitale.
(40 mots minimum)

$.l** *ls',':

f rederic. leger@voya ge.f r

: ton vovaqe

B++'' 130
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# Raconter une succession d'6v6nements

& Donner une explication 
.

* Exprimer une 6motion n6gative

# Exprimer une obligation, une interdiction
* Parler de son 6tat de sant6

131 :;;;'.1,i
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ffi Qr"lle journ6e I ;:,

Entr6e en matiire
S Regardez la photo i droite. Qa vous est
d6jd arriv6 ?

7'" 6coute
R Quit6l6phone d Sandra ? Pourquoi ?

3 Oi est Sandra ? Qu'est-ce qui s'est pass6 ?

2" 6coute

b {.Je me suis perdue. -) ..... I ":
c i i,ai rat6 re train + , 

- a9elle 
-g9te:: | llgy)

a !C'6tait la grdve. +.....

S Associez Ies situations aux 6motions.
a i La mdre ne voit pas Sandra d la gare.

b I Sandra n'a pas pu voir Luc.

c N Luc ne r6pond pas au t6l6phone.
d i Sandra doit trouver un nouveau billet.

chance I

* Quel dommage ! / C'est

1 I < Je suis 6tonn6e. >

2 i o Ca me stresse. )
3 ] < Je suis trds inquidte
4]<Quel dommage!>

Rendez-vous oubli6
Annulation du rendez-vous
Vacances d Paris

lecture
Vrai ou faux ?

Luc est al16 au parc.

Luc veut voir Sandra.

Luc a pris le m6tro.

ffiffi
7" lecture
'$ Compl6tez la rubrique < Objet >

du mail.
a

b
c

2e
?

a

b
c

)
,i

' Bises,
r Luc

132

u Mon pauvre | / Ma pauvre
* Tu n'as (vraiment) pas de

@ C'est rat6 I

a**
De : Iuc_fontainebleau@edito.fr

A : sandra2016@didier.com

Objet:.....

Chdre Sandra,

Je suis d6sol6 ! J'ai oubli6 notre rendez-vous d'hier midi au parc ! Je ne
llai pas 6crit sur mon agenda. :-(
D'abord, je me suis souvenu du rendez-vous... d 1,1, h 45 ! Ensuite, j'ai
pris un taxi (tu sais, il y avait une grEve de m6tro) mais ce n'6tait pas

une bonne id6e. Il y avait des embouteitlages partout !

Finalement, je suis arriv6 en retard pour notre d6jeuner au parc. Qa
m'6nerve I

Pourquoi je ne t'ai pas t6l6phon6 ? Parce que j'ai perdu mon t6t6phone I

Je suis un peu triste : tu me manques, et on ne s'est pas vus !

Et toi, comment ga va ? Tu t'es amus6e d Paris ? Tu es rentr6e i Nantes ?

4' Oi ga se passe ? Retrouvez ^les Iieux : li gare, le metro, le parc. o 
:uelle, Journee !

D'abord... Et... Ensuite... Alors...
Finalement...



S Pourquoi Luc n'a pas appel6 Sandra ?

| * Pourquoi tu n'es pas venu ?

i * Parce que j'ai oubli6 le rendez-vous !

Vocabulaire
& Luc a eu quels probldmes ? Associez.

a ! un embouteillage 1 { ll y avait trop de voitures dans

une grdve la ville.

un retard b I ll n'est pas arriv6 d l'heure au

rendez-vous.
3 $ ll n'y avait pas de m6tro.

b

c

ekm
S Vous avez rat6 un rendez-vous avec un(e) ami(e).
Vous 6crivez un mail : vous vous excusez,
vous expliquez les raisons de votre absence et
vous proposez un autre rendez-vous. (40 d 50 mots)

pronominaux
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I FONCTIONNEMENT

3 A deux ! La mdre de Sandra appelle son mari
pour raconter les probldmes de sa fille. Le pdre
aussi a pass6 une mauvaise iourn6e. Avec votre
voisin(e); jouez la scdne au t6l6phone.

inquiete, 6tonne(e).. .

flsffieffi#fu€,gWffi# > le pass6 compos6 des verbes

b*:;
S m Observez Ies phrases. Au pass6 compos6,
les verbes se passer, se perdre, se retroatver,
se souvenir, s'amltser utilisent avoir ou 6tre ?

a F, La maman de Sandra; Qu'est-ce qui s'est pass6 ?

b Sandra: Je me suis perdue
La maman de Sandra; Vous vous 6tes retrouv6s ?

d i luc ; Je me suis souvenu du rendez-vous
e tr Luc (it Sandra): Tu t'es amus6e ?

fu Observez les terminaisons en gras.

Qu'est-ce que vous remarquez ?

ENTRAINEMENT
2 Conjuguez les verbes au pass6 compos6.

Nous (se perdre) ..... dans le quartier.

lls (se retrouver) .....dans un embouteillage.
Vous (se voir) ..... A quelle heure ?

Tu (se souvenir) .....de l'heure du rendez-vous ?

)e (s'amuser) .....

. Au pass6 compos6, les verbes pronominaux
utilisent le verbe 6fre.
. En g6n6ral, le participe passe s'accorde avec le

sujet.

Je me suis amus6(e)
Tu t'es amus6(e)
ll s'est amus6
Elle s'est amus6e
Nous nous sommes amus6(e)s
Vous vous 6tes amus6(eXs)
lls se sont amus6s
Elles se sont amus6es

a

b
c

d
e
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Ponne de voiture, gueiles sont tes rEgles t
Hofre vejfuye Fsr p'r, r#rljls ? 

- 

t - -

ffi C'est la panne !
Lrsi:s deve^r yous anrefpr sur fa roe*te P

{as 
de p*r#qe.r* I JI y a qcr*fqu*s ,-*f;,

me sersl$r# i roxn*ffre.

. Votre voiture ne doit pas rester sur la route !vous ctevez vous arrdter sur le c6t6 et a[umer
tes feux de d6tresse.
o Il faut toujours avoir [e.giletjaune et re triangre de s6curit6 dans ta voiture :- le conducteur doit mettie.re ;ibilil;'**i ;. ;;ir-a. i"-""i.il"-ensuite,itfautposertetrianjteiil;ffidehvoiture
Sur l'autoroute, faites.trEs attention ! C,est un lieu dangereux.

;#,1.r::::"1::,,".:y:j11111,1,it,i1.-1. .ina,.t.u, et tes passagers doiventsortir du v6hicute et se mettre a.oiei.l.rJ;;;.;.=il:iro,ft':"'"tt oolvent

H_! 5gp :::=:.I.i pas de la voiture il Iil";.. utitisez les

Entr6e en matidre
S iegardez la photo.
Quel est le probldme
de cet homme ?

Lecture
ffi Reformulez Ie titre
du document.
a I Rdgles pour r6parer sa voiture
b i OU acheter un gilet jaune et
un triangle de s6curit6 ?

c { Rdgles en cas de panne sur

la route

& A faire ou i ne pas faire ?

a I Vous ne devez pas r6parer vous-meme votre
voiture.

portes de droite.

1 
V-ous ne devez pas rEparer vous_meme yotre voiture :

il.f."qt appeter un acpanne;-i;;;; riri,*ii.it6lephones orange pt"icr ruit. ..,c ar"il a. la route.
www.securite-ro utiere.gouv. filconnaitre_les_ regl.Vpun n.

Vocabulaire
& Retrouvez dans le document les mots pour
compl6ter ces phrases

a I Ma voiture a un probldme : elle est en .....
Je mets les..... de d6tresse.

b f Tu as un probldme ? Reste calme : pas de ..... !

c i Dans une voiture, il y a plusieurs personnes :

un ..... et des .....

b
SC

C

d
e

Le conducteur et les passagers doivent
mettre derridre les barridres de s6curit6.
Ne sortez pas de la voiture par la gauche.

Utilisez les t6l6phones orange.
ll faut appeler un depanneur.

ffi,tf# il f,t E4 & +J F,F H fr,# ff fl,4 
"fl

T Observez les phrases. Obligation ou interdiction ? Soulignez les expressions utilis6es.
a !Votre voiture ne doit pas rester sur la route I c j Il ne faut pas rester dans la voiture.
b i ll faut toujours avoir le gilet jaune. d 1 Les passagers doivent sortir du v6hicule.

I FONCTIONNEMENT

fiffiruffiffiqffi#&ffiffiffi > l'obligation et l'interdiction (2)

ENTRAINEMENT
2 Ecivez des rdgles pour roulei i v6lo.
Exemple : Les cyclistes doivent porter un casque.

,l,I
tl

a

b
c

d

les cyclistes/respecter le code de la route
les cyclistes/utiliser une lumidre la nuit
les cyclistes/ne pas 6couter de la musique
les cyclistes/porter un gilet de s6curit6

3 Vous travaillez pour la compagnie de bus
de votre ville. Vous 6crivez les rdgles pour
res passagers.

o Pour exprimer une obligation, on peut utiliser
Exemple : llfaut respecter les rdgles de securitl.
Vous devez rouler d droite.

'. ilfaut ou devoir + verbe d l'infinitif.

.A la forme n6gative, ces expressions expriment une interdiction.
Exemple : ll ne faut pas rouler vite.

Tu ne dois pas telephoner sur la route.

Je dois Nous devons
Tu dois Vous devez
ll doit lls doivent

gr,.'r .,I34
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Les problimes du quotidien
1'embouteillage (m.)

Ia grEve
oublier (un rendez-vous)
la panne/6tre en panne

se perdre
perdre (un t6l6phone, des papiers.. .)
rater (un train, un bus...)
le retard/6tre, arriver en retard

'l Associez ces situations d un probldme
du quotidien.

res Pefrfs Propremes qu quorrqrer,
les 6motions

2 Quel(s) probldme(s) du quotidien vous
arrive(nt) souvent (exemple : rater le bus) ?

Les 6motions n6gatives
Ia col,bre/en coldre, 6nerv6(e)
la d6ception/d6Eu(e)
I'6tonnement (-.),la surprise/6tonn6(e), surpris(e)
I' inqui etude (f. ) / inquiet, inquiete
Ia panique/paniqu6(e)
le stress,/stress6(e)

la tristesse/triste

3 Associez chaque photo d une 6motion :

coldre, inquiOtude, surprise, tristesse.

4 Compl6tez les phrases avec les mots :

inquiet, en coldre, ddEue, surpris, stress6s.

a I Vraiment, tu as 48 ans ? Tu as l'air trds jeune !

Je suis .....
b I Ce matin, il y a un test de franqais. Les 6ldves

sont un peu .....
c I Mon pdre ne sait pas oU je suis : il est trds ...".
d I J'ai achet6 un t6l6phone hier, et aujourd'hui, il

est en panne ! Je suis .....
e lTu ne peux pas venir diner ce soir ? Quel

dommage I Je suis trds .....

5 Choisissez puis mimez une 6motion de
la Iiste. Votre voisin(e) devine !

O ::::i.l':
(L t;:tti

c i:it
I .,::,..ra

o, rliirl
E.l:,i
Ul r'j:'lrl'
(E:,i',:,
o- ,'*

.iilil

'4i :ir;
# lii;.:l:'
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ffi rc n'ai pas de chance I $
Entr6e en matiire
$ iegardez ta photo. Cet homme exprime
quelle 6motion ?

7"'visionnage (sans le son)
ffi Choisissez un titre.
aN

b{
c!
dl

2e

BI

I

- 

FONCTIONNEMENT
2 Compl6tez d l'aide de la transcription p. 208.
. Le son [J] peut s'6crire avec les lettres .....

i Exemples : chat,
Remarque : parfois, le son IJ] s'6crit avec les

lettres sch comme dans sch6ma ou sh commeI 
d ans shampooing.

a

b
c

d
e

Une journ6e normale
Un matin difficile
Une soir6e entre amis

Un week-end de vacances

visionnage (avec le son)
Retrouvez l'ordre des actions de J6r6my.
ll d6marre sa voiture.
ll prend l'ascenseur.

llva au m6tro.
ll met ses chaussures.

ll va au travail ,) pied.

S Qu'est-ce que Jeremy n'a pas fait, avant de
softir de chez lui ?

S A la fin, que montre le calendrier ?

ffi
ffi Et pour vous, Ie matin, comment ga se passe ?

Les sons tJI/tEI
lw &*rceasrrgffisffiH

€ * Ecoutez le son [fl et le son [5] et observez les mots.
a I chat b iieu
fu Ecoutez. Vous entendez le son [J] dans quels mots ? Vous entendez le son [5] dans quels mots ?

irn;Br:l*-*-**-* *--i---^*
1.....:.....i

s R66coutez pour v6rifier vos r6ponses d l'activit6 th. Puis r6p6tez les mots.
t' 

t',#

cd.#

l

i^II ENTRAINEMENT Cd .
I

3 Ecoutez et r6p6tez les phrases. g#r
| 4 a Sortez du Iabyrinthe ! Vous devez
I

passer par les mots qui contiennent
r le son [J]. Attention, vous ne pouvez
, pas passer en diagonale.

b Ecoutez les mots pour v6rifier
vos r6ponses.

. Le son [5] peut s'6crire avec la lettre ..... ou avec

la lettre ..... + e, i, y.

Exemples : jeu, .. .., gymnastique.

chance photo , annulation

jeudi prochain, charger , d6ception souci , arch6ologue
-----+--*-- J------+------ ----+---- ------+.-----

cet homme dimanche chaussures Patricia correction-----+----- -----+----- 
-+- -+-obligation , s'habiller changer , gauche , chien

chez moi

D6part
V

orchestre 6motion

ff rre
V



Les supeiStitions eh Fronce
En France,'pour avoir de ta chance, on
cherche des objets sp6ciaux : ce sont
des porte-bonheur.
Je me prom6ne i la campagne et je
trouve un trEfle i quatre feuitles ?

Je Ie garde !'Une coccinelte vient se
poser sur moi ? Je la laisse tranquille ! Dans certaines maisons, on
accroche un fer i cheval au-dessus de la porte. Vous rencontrez
un marin sur le port ? Vous pouvez toucher le pompon rouge de
son b6ret : qa peut portei chance. Enfin, la nuit, regardez le ciel,
et cherchez une dtoite fitante pour faire un veu et r6aliser vos
rEves. Et bien s0r, le jour d'un examen, croisez les doigts... et
bonne chance !

Mais it ne faut pas €tre treize i tahle, mettre le pain i l'envers
sur la table, passer sous une 6chetle ou croiser un chat noir. Pour
beaucoup de Frangais, ces situations portent malheur.
Et vous, vous croyez d ces superstitions ?

1 len Bersique 

ll

2 | au Qu6be. 
I

3 |au Cameroun 

.

4 {en Suisse ,,

ffi Ctrance et malchance

Entr6e en matiire
% Rbgardez la photo: vous l'associez
d la chance ou d la malchance ?

7'" lecture
ffi Qu'est-ce qu'un objet porte-bonheur ?

2'lecture
ffi w Associez les objets et les phrases.

On l'accroche au-dessus de la porte.

On touche le pompon rouge.
On ne passe pas dessous.

Vocabulaire
& Retrouvez dans le texte les mots associ6s i ces images.

I wua***phonie

Associez ces superstitions d un pays.

a $ Dans la rue. on
ne passe pas entre
deux personnes qui
sont ensemble : elles
peuvent prendre votre
chance !

b ILe 31 d6cembre,
on cache une pidce

de monnaie sous son
assiette, pour 6tre riche
l'ann6e suivante.

c f Le :o novembre,
les jeunes filles offrent
i leur amoureux un
petit parn. . . pour se

marier !

d ! ll n'y a pas de salle
n"13 dans les cin6mas.

a

b
c

$* Qu'est-ce qui porte bonheur ?

Qu'est-ce qui porte malheur ?

S Avez-vous un objet porte-bonheur ? Pr6sentez
cet objet : qu'est-ce que c'est ? ga vient d'oir ?

vous l'utilisez comment ?

S Ecrivez un petit texte pour pr6senter des
superstitions de votre pays ou de votre r6gion.
Exemple '. Dans mon pays, avant un 1vdnement
important, on regarde le cafe...

ffih" $* e$$stu* *

n *-ex Franq*i* n* x*m* pmx $ilp*$'$t*t$su.& f *
23 %;o des Franqais se disent superstitieux. Mais pour

35 %, il faut avoir de la chance pour Otre heureux.

16 % des FranEais ont un porte-bonheur... et pour
49 %, un trdfle ir quatre feuilles apporte la chance !

CSA,/Metronews, novembre 201 4

+ Et chez vous ?

;
c
(o

I
o
E
t,
(o
o-

ffi
"s
,tr

Zp-V)-Lq-Ee:sesuodgy
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ffi Un appel au SAMU :1 ,
9,8::'

ffi
S A votre avis, on appelle quel service avec
le num6ro 15 ?

7" 6coute
k Qui est Alain ? ll travaille oir ?

S Le jeune homme parle avec qui ?
Pourquoi est-ce qu'il appelle ?

Les num6ros d'urgence 
l,
a

SAMU:"*S c'rr i'
(Servicemedicald'urgence) @?-6
Pompiers: ts ffi i
Police ou gendarmerie : 'dr 6ffi i

No unique europ6en : tt* E i

@ Je suis malade. $Entrde en matidre

au ventre
d la t6te
aux oreilles

Vocabulaire
ff Compl6tez les phrases avec Ies mots : fidvre,
ma l, m alade, mdd ica ments.
a

b

i Vous pesez combien ?

i * Je pdse 73 kg

i 
(:qt*eltg,!r!rg 

!:i!o-:l

c Illfaut quels ..... ?

d !l'ai ..... i la gorge.

Vous mesurez combien ? :

(un mdtre soixante-douze).

Je suis .....
J'ai de |a.....

Le m6decin
* Qu'est-ce qui vous arrive ?

* Vous pouvez vous lever ?

* Vous avez mal oU ?

* Vous prenez trois comprim6s par jour, pendant
trois jours.

Le malade
* Je suis malade.

" Je suis au lit, je ne peux pas me lever.

i 
* J'ai mal d |a.../au.../aux...

| : J_il _{S F l0yt 9gpU":_{9!"Loli'.-
6coute

Le jeune
au dos

homme a maloir ?
aux bras

ir la gorge
aux mains

aux jambes

S Qui va aller A Ia pharmacie ?

S Quels sont le poids et la taille du jeune homme ?

ll pdse..... et il mesure .....

ffi Oans l'armoire i pharmacie

e

t
g
h

2e

a

b
c

d

I

,t

,,,
I

'l

Mon ch6rl je suis chez ,, ,ai.. t.
tur ar parl6 de ton probldme et nous
avons regard6 dans son armoire
a pharmacie. ll y a une boite de

r pansement, un thermomdtrg
un tube de pommade pour les
muscles, un sirop pour la toux,
des comprim6s pour dormir... mais
pas d'aspirine I Je vais passer d la
pnarmacie, chez M. et Mme Butel,
rue de la R6publique. Je leur achdte
un tube d'aspirine. M. Butel est trds
gentil. Je lui explique ton probldme
et.rt.va peut-6tre proposer d,autres
medtcaments.

* Quel est votre poids ? / * Quelle est votre taille ? / i

138
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Vocabulaire

Entr6e en matiire
E Qu'est-ce que vous voyez sur la photo ?

Lecture
* Qui 6crit ce message ? A qui ?
# Odr est Ia personne qui 6crit ce message ?
Qu'est-ce qu'elle va faire ? -

& Qui sont M. et Mme Butel ?
des medecins
des pharmaciens
des personnes du SAMU

l=# ffi fl +.$d11.i psff &., ffi Fr4 T

-€ Observez les phrases. Lui et/eur remplacent une
chose ou une personne ?
a !Je suis chez ma mdre. le lui ai parl6 de ton
probldme.

S Retrouvez les m6dicaments ou objets pour
ces situations : des comprim1s pour dormir _
un thermomdtre - une boite de pansements _
un sirop pour la toux - un tube de pommade

,a
b

pour les muscles. (plusieurs rlponses possibtes)
Je ne peux pas dormir. -+ .....
J'aifait du sport, j'ai mal I -r .....
Je suis tombe, ai'e ar'e aie I -r .....
Est-ce que j'ai de la fidvre ? + .....
Je tousse, j'ai mal d la gorge. -) .....

S Dites ce que vous avez dans votre armoire i
pharmacie.

c

d
ea

b
c

b i Je vais passer chez M. et Mme Butel. Je leur
achete un tube d'aspirine.
c i M Butel est trds gentil. Je lui explique ton
probldme.

ffi$ffiruffiffiffiffi&trffiffi > les pronoms cot tui et leur

FONCTIONNEMENT

ENTRAINEMENT
3 Reformulez les phrases comme dans l,exemple.
Exemple : on lui pose des questions. (le professeu) + on pose des questions au professeur.
a I On lui parle de ses probldmes de sant6. (le medecin)
b { On lui achdte des m6dicaments. (/a pharmacienne)
c 

! 
on lui t6lephone pour s'occuper de ra voiture en panne. (re depanneu)

d I on leur annonce les bonnes et les mauvaises nouvelles. (es amies)
e f On leur demande de sortir de la voiture . (les passagers)

*.E.criveztrois phrases avec lui ou leur. Lisezces devinettes a votre voisin(e) :illelle devine de quivous parlez
Exemple : - Je lui raconte ma vie et je tui dis messecrefs.
- A ton meilleur ami ?

2 Choisissez la bonne r6ponse.
. On utilise les pronoms /ui au singulier et /eur au
pluriel, pour remplacer un compl6ment introduit par
d (+ personne).

o Lui et leur seplacent a I avant b t aprds le verbe.
Exemples '. J'envoie un message a ma femme.
+ Je lui envoie un message.
Vous demandez a vos voisins.
+ Vous leur demandez.

REMARQUE

A la forme negative, ne se place avant le pronom.
le ne lui demande pas d,argent.
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d I J'ai trds chaud. (boire un verre d'eau)

M J'ai75 ans et je suis enpleineforme / ,b&

ffi fout va bien I ,hi

Entrde en matidre
S Observez la bande dessin6e.
Oi se passe la scdne ?

alalabanque
b lchez le m6decin
cldlaposte

La Page Blanche, P6n6lope

&q,e fait 1

Bagieu et Boulet @ Editions Delcourt, 2012

7" 6coute
ffi C'est quel type de document audio ?

S Que propose la grand-mdre
d sa petite fille ? Pourquoi ?

6coute
Vrai ou faux ?
Elofse habite ir la campagne.
La grand-mdre donne des conseils a Eloise.

La grand-mdre a achet6 un m6dicament pour Eloise

La grand-mdre n'est pas malade.

Vocabulaire
ffi La grand-mdre a mal oi ?

2e

#
ai
bI
cI
dI

*Tues
* Je (ne

bien.

fatigu6(e) ?

) me sens (pas)

* Tu (n')es (pas) en

forme ?

:5sys g1*pJglgfg"lg, 
-

;l

I

;

I

I

l,'l

tl

rno*lund\e-[0a
,r\.l- t^,\gh.

G"^^\"'
6'hatr'riu*o

i.ar{ vo.b.o^
\tol,i-l (\' qgqa

Poser un jour de RTT (r6duction du temps de travail),
c'est demander un jour de vacances i son

ffiffi&ffiP#e#ruffi > Ie conseil
ffi Hflregffipc*#ffiffiF.d,8

'€ Observez les phrases. Quelles phrases
expriment un conseil ?

a I Mon conseil : achetez un nouveau r6veil

b lVous n'avez absolument rien.
c ] ll faut sortir de Paris I

d i Tu peux prendre quatre ou cinq jours

de vacances.

I ENTRAINEMENT
2 Utilisez les mots entre parenthdses pour 6crire
un conseil.
Exemple : J'ai mald /a t6te. (prendre une aspirine)
+ Tu peux prendre une aspirine.

a !J'ai mal au ventre. (manger des l69umes)
b i Elle a de la fidvre. (aller voir le docteur)
c tr Nous sommes trds stresses. (se reposer)

L-----

eeffi
ffi Vous 6tes malade. Vous allez A Ia pharmacie.
Vous d6crivez votre probldme au pharmacien,
vous lui demandez des m6dieaments et des
conseils.

I FONCTIONNEMENT

Pour donner un conseil, on utilise :

.l'imp6ratif (voir unit6 5, page 83) ;

Exemple '. Prenez des vacances.
. il faut + infinitif ;

Exemple : ll faut prendre des vacances.
. pouvoir + infinitif.
Exemple '. Tu peux prendre des vacances.

3 A deux ! Vous n'6tes pas en forme. Vous
appelez votre m6decin. Il vous 6coute, ilvous pose
des questions et il vous dohne des conseils.
Jouez ce dialogue avec votre voisin(e).
Exemple : - 4116, docteur ? Bonjour; je m'appelle
Kevin, j'ai 26 ans, et je ne suis pas en forme...

- Bonjour Kevin. Qu'est-ce quivous arrive ?



!-e visage

'l Compl6tez le document avec les mots de Ia
liste ci-dessus.

2 A trois ! Une personne d6signe une partie
de son corps. Le premier qui trouve gagne.

la sant6
Chez le m6decin
(avoir de) Ia fidvre
avoir mal dla/ il' / au/ aux.. .

le docteur, le m6decin
' la fatigue/6tre fatigu6(e)
la maladie/6tre malade
le mal de t6te

Chez Ie pharmacien
I'aspirine (f,)
Ie comprim6
les m6dicaments
le pansement
la pommade
le sirop
le thermomdtre

3 a Observez les photos et dites quel est le
probldme de chaque personne.

Exemple : lla mal
it la t1te.

=:,!=:.

b Observez A nouveau les photos. Dans
l'armoire d pharmacie, trouvez un m6dicament
ou un objet pour chaque situation.
Exemple '. a,-+ l'aspirine.

> le corps et

Les parties du corps
Ie bras

Ie dos

Ia gorge
la jambe

la main, Ie doigt
le pied
la t6te
le ventre

-' :'.,.:,;,..:.:.1.1;

O '.,.'.ri::.,1::
Lr,.il.1:::::i

(E ,',i::':i.i:li,]:i

\, :il.:l:ril-1:!

O l:t.,:t:t.,::]it 1.'1,,,,r+i
Ul :r:.:.1'i::i
G r'r.:r:.':::i
O- ::i...,..::i

&"
.+,= '' '

ffi

oo
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#iri t;"'i. fenchainement consonantique
ffi #*mcwwrffiffiffiruY

* m Ecoutez et observez les phrases. Quel d6coupage syllabique vous entendez ? to 
.;

Choisissez Ia proposition 1 ou la proposition 2. W
ajElleamal.

li:r ; il" "li ' i": ti+i t i; ii"'
;'l:i l;l;- :l ii ir :t<i {=,' '1, - _..

Proposition 1

Ploposition 2
ellle/a/mal
e/lla/mal

c ] Votre ami peut vous aider ?

Pfoposition 1 | voltre/ almi/peuUvou/sai/der
Proposition 2 | v ollr al milpeuVvou/sai/der
d ! Prenez quatre aspirines.b I J'achdte un thermomdtre.

Proposition 1 { j'alchd/te/u n/ther/mo/mdtre
Proposition 2 ] j'alchd/tun/ther/mo/mdtre

3 Ecoutez et 6crivez les phrases. Puis, comme
dans l'exemple, rep6rez l'enchainement
consonantique. Enfin, r6p6tez les phrases.

Exemple : tl habiftlott ?

illh.a/bi/toir

4 Adeux ! Votre voisin(e) vous montre un 6l6ment
de Ia liste 1 et un 6l6ment de la liste 2. Vous

Proposition 1

Proposition 2

p reln ezlq ua/tre/aslp i/ri n es

prel nezl qu a/tras/p i/ri n es

fu R66coutez Ies phrases. Comptez les syllabes pour v6rifier vos r6ponses A l'activit6 tm.

- 

FONCTIONNEMENT
2 Choisissez !a bonne r6ponse.
Comme a I on entend b I on n'entend pas le e final des mots elle, j'achdte, votre el quatre,

ils s'enchainent avec la voyelle qui suit. C'est le ph6nomdne de l'enchainement consonantique.

I ENTRA|NEMENT

t' 
ui,'M

devez faire une phrase avec un enchainement
consonantique et les deux mots montr6s par votre
voisin(e) en moins de quinze secondes.
Liste 1 : elle, notre, votre, quatre, il rentre.
Liste 2 : ami, 6ge, d la maison, enfant.
Exemole : tl renltrd d la maison.
il I r en ltr a/ I alm a i/so n

cd
r#,.'ffi

i

ll

It

li

t;

I

ll

l"i
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GRAM MAI RE/VOCABU LAI RE

+
a

b
c

d

s
a

b
C

d
e

* Le pass& e*m'rpms* dms verhes pn*rm*mimmux. X *-*s prern*rns (S*. Reformulez les phrases avec
Faites des phrases au pass6 compos6 avec les lui et leur.
6l6ments propos6s. Exemple : Le directeur a envoyd les documents
Exemple : (nous / se retrouver / it huit heures) d Luc. + Le directeur lui a envoy1 les documents.

Nous nous sommes retrouvds d huit heures. a Nous avons offert des chocolats au professeur.
(je / se lever / d six heures et demie)
(elle / se laver et s'habiller)
(tu / se raser / ce matin)
(ils / se marier / l'annee dernidre)

b I Elle n'a pas parl6 de ce voyage d ses enfants.
c { Tu vas t6l6phoner d Milena pour la f6te ?

d I J'ecris souvent des lettres A mes amies.

e I Ce film ne plait pas beaucoup d tes parents.

Les 6m*ti*ns. Associez chaque situation A une ou plusieurs 6motion(s).
Nous avons vu un beau film, mais ga finit mal. 1

Il ne peut pas venir i ta f6te samedi. 2

C'est bizarre, vous ne comprenez pas. 3

Mon chat a disparu, je ne sais pas ou il est. 4
J'ai perdu mon passeport : c'est la panrque ! 5

t-es parti*s du emrpr, i* saelt*" Retrouvez la partie du corps associ6e A chaque probldme :

gorge, les yeux, la main, la jambe.

Je me suis bless6 avec un couteau; je ne peux pas 6crire. + .....
J'ai eu un accident de ski, je ne peux plus marcher. + .....
Je porte une 6charpe, et j'ai trds mal quand je bois et quand je mange. +; . . ...

Je nevois pas bien !J'ai besoin de lunettes. +.....
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@ CREER UN CATENDRIER
ffi DE LA sANTE

Vous allez realiser un calendrier pour rester en forme
to,ute l'annee, avec des conse/s pour chaque mois.

#d*xr**"c&w
Formez des groupes de trois d quatre. 

i

* Pr6paration
* Pour chaque mois de l'ann6e, pensez d un 6tat de sant6
Exemple : En janvier : mal au ventre.

flS inrvv,rn
Vous avez mal au ventre

parce que vous avez
beaucoup mangd piur
te nouvel an ?

IWangez l6oer !
ll faut faii du sport !

I r'l

: i'i i,i i 
'i i:

'Ha'Frj 
,;'aa:

Aftenilon I llfafttrds

chaud! 
'.

',:',:i[io,liu'ilfJ"" 
{

beaucouq d'eau'

d6sagr6able et d une explication.

+ On a beaucoup mang6 pendant /es fdfes de fin d'annee.
* lmaginez ensuite une solution pour chaque probldme.
Exemple : manger du riz.

ffi R6alisation

Vous 6crivez les probldmes et leurs solutions sur le calendrier.
Utilisez les differentes structures du conseil !

* Pr6sentation
* En classe, pr6sentez votre calendrier.
w Pour chaque situation, mimez le conseil ou la solution imagin6e. La classe devine ce que c'est.

-$
TOURNER UNE MlNl-SEnlr ,,*-, i?F#
COMIQUE "r'i';;'"

o
c
IE

I
o
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(o
o-

"#
ffi
J

Vous allez rdaliser une mini-serie comique qui presente les probldmes d'une personne malchanceuse.

#q$s**me'sfue

Formez des groupes de trois ou quatre.

S Pr6paration
u lmaginez un personnage (homme ou femme, caractdre, goIts...).
* Faites la liste des ev6nements qui lui arrivent : sa voiture tombe en panne...

" D6finissez :

- le lieu (d la maison, au travail, en vacances...);

- le momenl (un matin, un week-end...) ;

- les personnages secondaires (des am6
des colldgues...).
* R6partissez les rOles (le r6alisateur, les acteurs).

& R6alisation
* Ecrivez le sc6nario de votre mini-s6rie :

- en deux ou trois phrases, pr6sentez la situation
et les personnages ;

- 6crivez les dialogues ;

* Choisissez un titre pour votre s6rie.
*Trouvez des accessoires, choisissez un d6cor,
allumez votre tel6phone mobile et... filmez I

& Pr6sentation
u Pr6sentez votre vid6o A la classe : le r6alisateur dit deux ou trois phrases

sur la s6rie, et les acteurs pr6sentent leur personnage,
* Regardez les vid6os.
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ffi rors malades !

! S negardez l'illustration et Iisez

{ les phrases. Retrouvez le pr6nom
i des cinq malades.

. ! a I Georges est entre deux

1 p.rtonn.t qui ont de la fidvre.

il
lt

b i Habib est ) gauche de deux

personnes qui ont mal au ventre.

c I La voisine de Jos6 a mal d la
gorge.

d I Jos6 n'a pas mal d la tete.
e { Le voisin de Marie a mal au Pied
droit, mais il n'a pas mal au dos.

f { Pauline et Georges sont entre
deux personnes qui ont mal au dos.

g { Pauline est } droite d'une
personne qui a mal au dos, mais

pas mal d l'eil.

Les superstitions
ffi w Mots crois6s. Placez dans la grille les noms
des superstitions.

Les porte-bonheur
A ) : ..... les doigts
B ) :voir une ..... ..... (2 mots)dans le ciel, la nuit

C ): trouver un ..... i quatre .....
E ) : quand une ..... vole et vient se poser sur vous

1 V : toucher le pompon sur le ..... d'un marin

4 V:accrocher un ..... d ..... sur le mur de sa maison.

Les porte-malheur
D ) : croiser un .. ... noir

2 ):mettre le ..... ir l'envers sur la table

3 V : passer sous une .....
5V:6tre.....irtable

k Retrouvez les mots 3, 4,5,9 sous forme
de dessins dans l'affiche.

w Quel chiffre s'y cache ? .

6RIGRI

(Ls ioulur chlllrr rs chanco
so'ue lormc de !rigris,D

atri[, lr:iiier: {]rr,ir,:aJlrelr:?!j
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BEAU TRAVAIL !
Objectifs
o Parler de ses 6tudes

O D6crire une exp6rience positive

O Exprimer un souhait ou un projet professionnel
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[l rnsemble, 6changeons

I w.ry! r:ngqqlu d es_:com

FOIRE
AUX

QUESTIONS

1 Erasmus+, qu'est-ce que c'est ? v
C'estun programme de la Commission
eurotrreenne ouvert ri tous. Il encourage
Ia mobilite des jeunes et des professionnels
dans les domaines de I'education,la
formation, lajeunesse et le sport. C'est aussi
un programme d'6change pourles etudiants.

2 Qui propose Erasmus+ ? v
Les etablissements d'enseignement superieur :

universites, grandes ecoles, instituts d'6tudes
politiques, dcoles dhrt, etc.

3 Est-ce que je peux partir ave< Erasmus+
si je ne suis pas 6tudiant en Europe ? v

Oui. Erasmus+ est un programme
international d'etudes. Si vous dtes inscrit
dans une universite partenaire, vous pouvez
partir avec Erasmus+.

4 On peut faire quels cursus avec Erasmus+ ? v
De nombreuxparcours universitaires sont
possibles (dipldmes de licence, master,
doctorat...) dans les disciplines de votre choix:
langues, lettres, droit, economie, physique,
mathematiques, medecine, sociologie...

5 Otr est-ce qubn peut partir ? 'r
Dans les pays de l'Union europeellne
(Allemagne, Espagne, France, Grrice, Roumanie,
Slovaquie...) et dans les pays partenaires
(Albanie,Armenie, Islande, Liban, Russie,
Turquie...).

6 Comment partir avec Erasmus+ ? v
Renseignez'vous surle site Internet http://
ec.europa.eu/prograrnrnes/erasrmus-plus et
cherchez votre discipline. Quand vous avez
trouve ul'le universite dhccueil, preparez votre
dossier et surveillez le calendrier : vous devez
ddposervotre dossier de candidature complet
avec votre CV avant la date limite !

7 Quelles sont Ies aides financidres ? v
Si vous partic ipez auprogramme Erasmus+,
vous recevez une bourse de l'Union
europ6enne pour le logement, le voyage
et la vie de tous lesjours.

. PIus d'infos sur...
httlr:llwrvltr.generati on-erasmus.fC
httlrs:i/vrrvr,v.fhcehook.conr/(ienerati or: Erasmus

a

b
c

8
le

bourse
CUTSUS

domaine

4=ffismvs.

;o u i"tl{ :

CV est l'abr6viation de curriculum vitae.
On pr6sente ce document d des ernployeurs quand
on cherche du travail.

7 Associez les synonymes.
,l

2

3

aide financidre
discipline
parcours

Retrouvez les noms de ces disciplines dans
document.

o
"#

!tr**r
,d#- &

-_4rl-
H&

o
ai

o

tl:. . il

r.
'ftri

: t i-ij il '*

*';.,,M

Entrde en matiire
I Observez le document. Est-ce que vous
connaissez Erasmus+ ?

7'" lecture
2 De quel type de document il s'agit ?

3 A qui il s'adresse ?

2'lecture
4 Vrai ou faux ?
a I Erasmus+ est un programme pour l'enseignement
sup6rieur.

b I Les 6tudiants non europ6ens peuvent partir
AVCC ETASMUS+.

c I Avec Erasmus+, on ne peut pas choisir sa

discipline d'6tudes.
d I Erasmus+ propose des bourses aux 6tudiants.

Vocabulaire
5 Quels dipl6mes sont propos6s par Erasmus+ ?

5 Relisez la question 6 du document. Quelles
sont les 5 6tapes pour s'inscrire au programme
Erasmus+ ?

ffi

e#"r"{1

M"/,"d.*
!4... .ai

ffi=q; ,"3
ydes
9--.

i:1
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fl lf sont partis avec Erasmus+ .-fu
K Je vis une expdrience formidable ! ))

7n 6coute
I Qui parle ?
2 tiu'est-ce qu'ils disent ?

a I lls donnent des conseils pour le dossier de
candidature d' Erasmus+.

b I lls parlent de leur exp6rience avec Erasmus+
c I lls passent un examen de langues.

2" 6coute
3 Compl6tez le tableau.

4 Dites i quel(le) 6tudiant(e) correspondent ces
affirmations. (plusieurs r6ponses possibles)
a I lllElle a une bourse pour vivre.
b I lll.EJle est content(e) de rencontrer des 6tudiants
d'autres pays.

c I lllElle apprend d'autres manidres de travailler.
d I lllElle aime apprendre une nouvelle langue.
e I'll/Elle veut continuer d voyager.
f I L'exp6rience Erasmus+ lui permet de r6fl6chir d
son futur metier.

5 Et vous ? Vous avez v6cu une exp6rience
positive au cours de votre scolarit6 ? Racontez.

I FONCTIONNEMENT

2 Compl6tez la rdgle.

Pour exprimer une condition, on utilise :

..... + pr6sent + pr6sent.

Exemple : Situ es etudiant, tu peux 1tudier it
l' etra nger avec Erasm us+.

REMARQUE

5i devient s'devant il et ils.
Exemple : S'il etudie, il peut r6ussir.

(U

(E

(o
oE
o
.o
.=
c

ffiffieMffiffiffiffiffi > la condition avec si
ffiffiFqMAgffiFffiffiffiruY

't Observez les phrases et r6pondez aux questions.

a ! Si vous 6tes inscrit dans une universit6 partenaire,
vous pouvez partir avec Erasmus+.

b ! Si vous participez au programme Erasmus+, vous
recevez une bourse de l'Union europ6enne.

m Dans ces phrases, quelle est la condition pour
partir avec Erasmus+ ? Quelle est Ia condition
pour recevoir une bourse de l'Union europ6enne ?
r*m Quel mot introduit ces conditions ?

ENTRAINEMENT

3 Transformez les phrases comme dans l'exemple. 1$
Exemple : Je suis etudiant. Je peux etudier dans un \=7

autre pays. + Sije suis 1tudiant, je peux 1tudier
dans un autre pays.

a f Elle obtient sa licence. Elle peut s'inscrire en
master.

b ! Vous avez une exp6rience Erasmus+. C'est un
avantage pour trouver du travail.
c flTu passes une ann6e d l'6tranger. Tu fais des
rencontres i m porta ntes.

4 lmaginez et 6crivez les conditions n6cessaires
pour s'inscrire d un programme d'6change i
l'6tranger.

Exemple '. Vous pouvez vous inscrire :

- si vous avez moins de 30 ans;
- si...

tuCieii

italienne

l;ieuj: r r.,:,",:,.. Stockholm

architectu re
,Niueau master 1

. Je vis une exp6rience formidable.

. C'est un avantage de parler espagnol.
o J'ai beaucoup de chance de voyager.
. C'est une occasion unique de m'enrichir.
. Cette exp6rience me permet de progresser.

. Je suis 6tudiant(e) en master 1 d'6conomie.

. Je suis en (3" ann6e de) licence.
r J'etudie l'architecture.
. Je suis inscrit(e) d l'universit6 de Lisbonne.
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B O6couvrons le campus !

Entr6e en matiire
{ Observez Ia photo. A votre avis, c'est quel lieu ?

7'" lecture
2 De quoi parle ce document ? A qui s'adresse
la pr6sidente ?

2'lecture
3 Qu'est-ce qu'un campus ?

4 Quels sont les lieux porrr 6tudier ? Quels sont
les lieux pour se d6tendre ?

Vocabulaire
5 Retrouvez dans Ie document qui :

a I dirige l'universit6.
enseigne et fait de la recherche d l'universit6

6 A deux, vous vous posez des questions. Utilisez
les expressions du but.
Exemple . - Pourquoi vous etudiez le franEais ?

- Pour aller travailler au Canada.

ff-{iffiffiHffi [i ti" $'i eft I"J ir' fl ,fl: f,1il i[ .|iJ'['

'il Observez les phrases et classez les mots soulign6s
dans Ie tableau.

a i Elle a lonqtemps 6t6 r6serv6e aux cursus scientifiques.
b I L'universit6 est touiours renomm6e.
c I Pendant la semaine de la rentr6e, allez au secr6tariat.

Chers 6ludionls,
Eienvenue ou compus de ltuniversit6 Pierre et Morie Curie !

Notre universit6 exisie depuis 1934.
Elle o longtemps 6t6 r6serv6e oux cursus scientifiques.
Aujourd'hui, elle est toujours renomm6e, et nous ovons

#.+H&ffi$tuC.#+ffiffiI > la durtie, la continuation

Dur6e limit6e

t:t@

i unit610 1ti
\ G'" .!2 I

\I/,{i{\../

l____''* -_-_____'_'- -''1

I Action qui continue 1

, dans le pr6sent 
i

:@i

I FONCTIONNEMENT

. L'action dure sur une p6riode limit6e dans
Ie temps '. pendant + nom ;verbe + longtemps.
Exemples '. J'ai 6tudi6 l'arabe pendant
les vacances.

Tu as v6cu longtemps en Chine ?

o L'action a commenc6 dans le pass6 et
continue dans le pr6sent : verbe + toujours.
Exemple '. J'aime toujours mon metier !

I ENTRAITETUTruT

2 Utilisez longtemps, pendant ou toujours.

a I lly a ..... des cours dans cet amphith6dtre ? ll est

vieux I

b ]ll est parti ..... au Canada. On ne l'a pasvu .....
trois ans.

c I Non, ils ne sont pas rentr6s, ils sont..... ir

l'universite.

3 A deux, racontez votre parcours scolaire ou
universitaire avec des indicateurs de temps.

I ," ploisir d'ouvrir un d6portement d'6conomie,

I L'universit6 Pierre et Moile Curie, c'esl :

" *5deportements:biologie,informotique,
I moth6motiques, physique-chimie,6conomie, 

:

; k+ 4 omphith6Otres pour 6tudier dons de bonnes
conditions.

;. L* Plus de ]00 solles de cours,

r * Des loborotoires equip6s pour occueillir

lt+UnebibliotheqUeoVeCp|usde50000ouvroges

! et une bibliothdque num6rique en ligne. ;j "+ 2 restouronts universitoires pour foire des repos 
I

I complets, et une cof6t6rio. ;

; ". Un gymnose, un stode et des espoces verts, I

\. Penaant ta semaine de la renfr6e, n'oubliez pos d'oller i

$ au secr1fariof pour obfenir vofre corfe d'1tudianf , f

tr Profitez de votre onn6e I 
i

l*--... - * qlq:g:l*Tf,:,lg"l"-*l-g::jg:-**i

. J'apprends l'anglais pour le travail. (pour + nom)

. Je vais au secr6tariat pour obtenir ma carte
d'6tudiant. (pour + infinitifl
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ts=+=#=GL==,==-<= > l'universit6, les 6tudes
Le campus et les
l'administration (f.)
1'amphlth6Atre (n.)
la bibliothdque
la caf6t6ria
le chercheur,

la chercheuse
le d6partement
l'enseignant(e)
l'6tudiant(e)
le gymnase

Les 6tudes
la bourse d'6tudes
la carte d'etudiant(e)
le dipl6me (la licence,

le master, le doctorat)
le dossier

de candidature
s' inscrire,/ 6tre inscrit(e)
le s6jour i l'6tranger

Les disciplines, les
l'architecture (f,)
la biologie
le droit
l'6conomie (f,)
I'informatiq"" (f.)
Ies langues

1 Compl6tez le document avec les mots : bourse, carte
dossier de candidature, insoiptions.

d'6tud ia nt, d i sci pl i nes,

personnes
le laboratoire
lella pr6sident(e)
le restaurant

universitaire,/
le resto U (fo*.)

la salle de cours
le,/la secr6taire
Ie secr6tariat
le stade t:

;%
mati6res
les lettres, la litt6rature
les math6matiques
la m6decine
la physique
les sciences politiques
la sociologie

Les €*apee d,o v'tnsuiqt)on i" L'unixe*si6

-:
(E

(E

J
(E
o
6
o
.o
.E

J

&w $mi€ $

ffi;
Vous vous renseignez

sur les .....
qui vous int6ressent.

Vous pr6parez

votre.....
Les ...., commencent

sur le site

de l'universit6.

Vous faites
votre demande

de.....

Vous retirez votre .....
au secr6tariat.

2 Trouvez Ies symboles qui correspondent aux disciplines.

3 Et vous, quelle est votre matidre
pr6f6r6e ?

g-qs"
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[l nremiers jours i l'universit6 ffi
7"'visionnage (du d6but e O'16)
I Qui est-ce qu'on voit ? A votre avis, ils sont oir ?

2" visionnage (de 0'76 d la fin)
2 A quelle p6riode de l'ann6e Ia vid6o est film6e ?
3 De quoi parlent les personnes ?

4 Est-ce qu'elles sont toutes frangaises ?

Vous reconnaissez des accents 6trangers ?

3'visionnage
5 a Quelles sont les difficult6s des nouveaux
6tudiants ? Associez.

Audrey ne connait pas la ville.

a besoin d'informations.
ne connait personne.

L6ana 2

Quelles solutions est-ce qu'ils trouvent ?

a

b
c

b
Wilson

7 Et vous ? Comment se passent vos rentr6es
(d l'universit6, au travail...) ? Donnez
vos sentiments.

.:.il* ilijli t'1i,ii-i: prononcer [n]
ffi i++;: ++e+* B r, #, m4 H: r-jH

'g i,+ Ecoutez le son [nl et observez le mot.
les arts

llt Ecoutez les mots et classez-les dans le tableau.

r.r:. 1'universite,.....

+: R66coutez et v6rifiez vos r6ponses d
l'activit6 'ii.: avec la transcription p. 209.

cd#
td 

.,

+*F'F

cd
,L

,,TSFF

cd
'l

tffix'
5 A vous ! Lisez les phrases A voix haute. .d 

,

Faites attention aux r qui ne se prononcent 1o7
pas. Ensuite, 6coutez pour v6rifier votre
prononciation.

a I Je voudrais partir en Turquie pour commencer
un cursus de Iitt6rature et devenir professeu(e).
b f; Mon frdre est p6tissier, mais ilvoudrait d6couvrir
un nouveau m6tier : pourquoi pas boucher ?

c { Je reqois une aide financidre pour 6tudier d

l'6tranger. Quand ma bourse arrive, je coche le jour
sur mon calendrier.

6 Relevez les sentiments qu'ils expriment.

Sentiments n6gatifs
(-)

Sentiments positifs
(+)

Je suis un peu perdu.

I FONCTIONNEMENT

2 Compl6tez les exemples avec des mots des
activit6s . et *.
. Le son [n] peut s'6crire r ou rr.
Exemples : l' universite, s' inscrire,
r En g6n6ral, on prononce le r ecrit i la fin d'un mot.
Exemples : obtenir,
REMARQUE

En g6n6ral, on ne prononce pas le rfinal des mots
qui se finissent en -ier (exemple : un dossier).

3 Vous connaissez d'autres mots avec un r final
prononc6 ? Et avec un rfinal non prononc6 ?

I ENTRAINEMENT

4 Ecoutez et r6p6tez les phrases.

# Relisez la transcription. Est-ce que tous les r
6crits se prononcent ?
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f| Universit6s 2.0 FacLab = faculte + laboratoire
C'est le nom du < fablab > de I
l_Y: ly:i:' *-ss*si*fu ,

Le Faclab de l'universit6 de Cergy-Pontoise est un lieu
ouvert e tous : il r6unit des 6tudiants, des chercheurs, des

enseignants, des designers, des artistes, des ing6nieurs...
*"@

C16er
Vous avez une id6e d'objet et vous vou-
lez le cr6er ? Le Faclab met d votre dis-
position les machines n6cessaires d la
r6alisation de votre projet : imprimante
3D outils de d6coupe (bois, tissu, etc.),
machine d coudre... Des techniciens et
des enseignants sont li pour vous ac-
compagner.

Apprendre
Dans le Faclab, vous prenez part

aux projets de fabrication des autres

membres. Vous pouvez aussi participer
A des ateliers, d des formations...

On, le clich6 !

< Le systdme 6ducatif franqais est un
des meilleurs du monde. >

D'aprds le classement du Irmes Higher Education,

l'Ecole normale sup6rieure de Paris (54") est

la seule parmi les 100 meilleures universit6s dans

le monde en 20'15. L'ann6e dernidre, il y avait
deux universit6s frangaises dans ce classement.

www.lefigaro.f r, octobre 20 1 5

-r Et chez vous, quelles sont les universit6s
renomm6es ?

a_E Francol,honrew
U,&genee rxnirversitaire s*e la Francophermie
(www.auf.org) est une association pour d6velopper
l'enseignement sup6rieur en franqais. Elle propose
aussi aux 6tudiants des bourses de mobilit6 et
des cursus en ligne (FOAD, MOOC)...

Partager
lci, on apprend A plusieurs ! Les utili-
sateurs exp6riment6s partagent leurs

connaissances. Les plans de fabrication
des objets sont accessibles en ligne ir

tous les utilisateurs de fablabs partout
dans le monde.

Les fablabs (r laboratoires de fabrication >) sont n6s d la fin des ann6es 1990 au Massachusetts lnstitute of
Technology (MlT), aux Etats-Unis. Aujourd'hui, il existe de nombreux fablabs dans le monde, notamment dans
plusieurs universit6s franEaises (Bordeaux, Le Havre...) et francophones (Lausanne, Laval, Rabat, Tunis...).

G

IE

IE
o
!o
o
.o

J

7" lecture
'l De quoi parle ce document ?

2 Le FacLab, qu'est-ce que c'est ?

a

b

Un amphith66tre oir des cours ont lieu.

Un espace avec des outils et des machines pour

2e

4
a

b

fabriquer des objets.
c I Une salle de formation en informatique.

3 A qui est ouvert le Faclab ?

lecture
Vrai ou faux ?

Dans le Faclab, on peut d6couper du bois.

Le Faclab ne donne pas d'informations sur

les objets qu'il fabrique.
c I Des universit6s francophones ont invent6 les fablabs.

5 Comment est-ce qu'on apprend dans un fablab ?

(pl usieurs rdponses possibles)
Seul, avec des formations en ligne.
Avec des formations et des ateliers..

Avec les autres utilisateurs.
Avec l'aide des techniciens.
On n'apprend pas : on doit 6tre form6 pour

a

b

c

d

e
partrcrper.

151



Jl ruon parcours professionnel ,'},,

a

b
c

d
e

la sp6cialit6 (professionnelle)

la carridre
les responsabilit6s
les conditions de travail
la commande

(( Je r)ve d')tre

Entr6e en matiire
'l Observez I'affiche et la photo.
Qu'est-ce que c'est ? (a se passe oi et quand ?

7'. 6coute
2 Dans les dialogues, on entend :

a I des etudiants et des professeurs

b I des 6tudiants et des professionnels.

c I des professeurs et des professionnels.

3 lls parlent de quoi ?

2'6coute (1" dialogue)
4 Yrai ou faux ? Les 6tudes pour devenir avocat sont diff iciles.

5 Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir avocat ?

a I avoir un doctorat b I partir d l'6tranger c I passer un concours

6 Trouvez les deux causes de stress pour un avocat.

3" 6coute (2" dialogue)
7 Quelle est la matidre qu'6tudie Audrey ?

8 Pourquoi le professionnel lui propose d'6tre jardinidre ?

9 Quelles sont Ies comp6tences n6cessaires pour devenir jardinier ?

avoir de l'imagination
savoir travailler en 6quipe
6tre artiste
parler une langue 6trangdre
connaitre les plantes

Vocabulaire
10 Associez une d6finition d un mot.

1

2

3

4
5

a

b
c

d
e

la demande, le projet d'un client
le domaine particulier d'une profession
l'ensemble d'une vie professionnelle

les lreux, les rythmes de travail
les t6ches qu'on doit accomplir dans son m6tier
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il Et vous, queltes sont vos competences ?
Exemple 

.: 
Je sais parler en c-9,"c gi,,g suis doue(e)pour les langues etrangi:res.

i

Effii

9ffiE

=ffiF 
,

. Je peux porter des objets lourds.

. Je connais (bien) les fleurs.

. Je suis dou6(e) pour la peinture/peindre.

. i'espdre que je vais r6ussir.

o C'est mon projet professionnel.

. i'ai envie de d6fendre les gens.

. Je r6ve d'6tre architecte.
r (a me plairait (de travailler dehors).
. Je. suis motiv6(e) (pour passer le concours).

ffiro&ffi#e#&##Hffi > res pronoms rerati ts quiet gue
==# ff {" *$ &$_$ rq F tu* ## tr F,J .a

"$ observez res phrases. Les pronoms gui et gue remptacent quers mots ?
3 ] 

Vous devez passer un concours qui est difficile.
b j Le yeet-end, je prepare r., oorrlilqu;onr urgents.c f je dois bien connaitre les fleurs glgf-Jilante.
d lJe choisis res commandes que j.;-6i;; et res horaires zu me conviennent.

FONCTIONNEMENT

3 Transformez les phrases comme dans l,exemple.
Exemple : Je fais un metier. J,aime ce metier.
-+ Je fais un metier que j,aime.
a { Nous connaissons un medecin. Le m6decin
travaille beaucoup.
b f Kim 6tudie un livre. J,ai dejd lu ce livre.
c {Tu as un travail. Tu as commenc6 ton travail
l'annee dernidre.
d f lls ont une fille. Leur fille fait des etudes de physique.

@@,"iiErr
;t n:i::::'.",*f,,l"Jril,'J:::',';L,[]lffiL',';y":,'vous pr6sentez et vous dites quer proiet vous
Exemple : Je veux 6tre createur des jeux videos que j,imagine et qui sont en 3D...

4 Compl6tez avec qui, que ou qu,.
a f i'aime parler avec des professionnels . ....
connaissent leur m6tier.
b f Le dipl6me ..... je pr6pare permet d,6tre dentiste.c { J'ai des horaires de travail ..... sont pru,iqr.r.
d / Les commandes ..... il reqoit sont trdi
int6ressantes.

2 Choisissez la bonne r6ponse.

;,t?:,::il':i:::-r:: remptacent un nom et rerient deux phrases

1:Ilf.* f: y, ,fui,:: des etudes c", Jrralr rr:r:;;i;;o;:;
-> Vous faites des ltudes qui sont difticites.lls changent en fonction de leuruOi. Orrc la phrase.- Qui est a I compl6ment b t sujet.
Exemple : Je connais un avocat qui est excellent.
- Que est a ; comptement -b irr;.i. 

-- -

Exemple : Jeanne travaille dans un quarcier que j,adore.
REMARQUE

3:::y::voyeile ou ul h muet, que devient su..Exemple : C,esf un travail qu,il aime.
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@ C'est i faire !

7' lecture
'l fiouvez les six messages 6crits
par Greg et les trois messages
6crits par ses colldgues.

2 Qu'est-ce qui est 6crit
sur ces messages ?
(pl usieurs r6ponses possibles)
a

b
c

d
e

des choses d faire

des conseils

des listes de courses

des ordres
des rendez-vous

2" lecture
3 Vrai ou faux ?

L'entreprise va embaucher un(e) stagiaire.
Un homme dirige l'entreprise.
La connexion lnternet fonctionne bien.

Vocabulaire
4 Qui fait quoi dans I'entreprise ? Associez les services
et Ies tAches.

la comptabilit6
les ressources

a

b
c

a

b
humaines

c I le service technique

1 | le co0t d'un projet
2 I l'entretien du mat6riel
et du r6seau informatique

ffiffi&ffiM&$ffiffi > l'intensit6
ffi **reeagrpffituGflru€'

€ e Observez les mots soulign6s. Quels mots donnent
des pr6cisions sur un adjectif ? sur un verbe ?

Exemple : Tu es un peu fatigue 7 -+ Les mots un peu
pr6cisent l'adjectif fatigue.

Trds important !

La connexion lnternet est un peu lente.
Tu travailles trop I

I FONCTIONNEMENT

3 | le recrutement d'un employ6

Classez ces mots en fonction de Ieur intensit6.tu

a

b
c

I ENTRAINTTVITTT

3 Choisissez la bonne r6ponse.

a

b
c

d

Le directeur est beaucouplfrds sympathique.
Mon bureau esl trop/beaucoup petit.
Tu as sommeil. Tu ne dors pas assez/trop.

Je n'aime pas beaucoup/trds les r6unions.

,oEm
4 Vous travaillez dans uh bureau. Vous 6crivez
des post-it A vos colldgues. Utilisez des adverbes
d'intensit6. (40 d 50 mots) ,

Exemple '. Tu ne dors pas assez !

Pour indiquer l'intensit6, on utilise les adverbes :

* assez, trds, trop, (un) peu + adjectif ;

Exemple : C'esf tris gentil !

- verbe + (un) peu, assez, beaucoup, trop.
Exemple : Tu parles trop !

2 Compl6tez avec les adverbes.

trop

(un) peu
i

P-,49* 
rs+



Les personnes
et les services
1ella chef
1ella colldgue
la comptabilit6
lella comptable
le directeur/la directrice
Ia direction
1'employ6(e)
1'6quipe ([)
Iella responsable
les ressources humaines
le service technique
lella stagiaire
lella technicien(ne)

Les conditions de travail et les tdches
avoir des responsabilit6s
avoir/passer une commande
la carriAre
6crire,/envoyer un rapport
faire un budget
faire une pause (repas)
les horaires
organiser une r6union
prendre/avoir un rendez-vous
pr6parer un dossier
recruter quelqu'un
r6server une salle (de r6union)

> l'entreprise, la vie professionnelle
1 compl6tez l'organigramme de cette entreprise avec les mots : comptabilit1,
d i redi o n, e m p I oyes, res po nsa ble, ressources h u m a i nes, tech n i cien s.

Achats

Responsable

du service achats

. . . .. du service

achats

A
Directeur

des . . ...

s
Employ6s des

2 Associez une photo A une t6che.

w

Eru
Chef comptable

s
ComptablesRH

Technique

E
Responsable

du service

technique

s

o
-. :rri,ll:,:rii

= 
irlliilt.tri-::

tE iilt':iilrE
> il,lrll,lrll;E
(E rrlri,lrllii:-E
L rllr,ilili
*t 't').:'::i;ia

= lr,ir.ii
lE :iO,EO rl:ill,llE

rriti_irltliio ilrlil'il
F lrrtr,,i;i;la

.o ii:,iil4ip l/t:ti.;i;

= ,' rliirli

Les comp6tences
avoir de I'imagination
dessiner
6crire
s'organiser

parler en public
parler une langue 6trangdre

travailler en 6quipe

iii

&,
ffi

3 Compl6tez Ies phrases avec les mots :6tire,
en 6quipe, horaires, parler en public, s'organiser.

a I Dans mon entreprise, les ..... sont fixes : on
travaille de t h a 1B h tous les jours.

b I Pour devenir journaliste dans la presse. il faut
savoir . . ...

c lSitu as peur de ....., ne sois pas professeur !

d I Dans beaucoup de m6tiers, on travaille ..... :

on partage les rd6es et Ies tAches.
e I ll rend tout le temps ses dossiers d l'heure I

ll sait.....
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ffiffi{ffiffi ni'* p+ gue* r p ffi ffiq ffi +dE

.$ ,* Ecoutez le son [t] et le son [d]
et observez les mots.

a iton
bldon

3 Ecoutez et r6p6tez les Phrases.

Les sons [tUld]

cd
,i

.;!#FH

le son [t] ; plusieurs fois le son [dl ;
plusieurs fois Ies sons [t] et [d].

I!l-- j -l!91 r Lll et rdl-l.i
m R66coutez et v6rifiez vos r6ponses
i l'activit6 tfu avec la transcription p. 210.

r Le son Id] peut s'6crire avec les lettres d (exemples :

En g6n6ral, la lettre t se prononce [s] avec ion et

avec ie (exemples : direction, diplomatie).

-.: 1. ri rri ! { ;ii:
; \ n:.=,.1

i"_
l

i

ftra Ecoutez les phrases. Dites dans quelle
phrase vous entendez : plusieurs fois

.d;

,L4s#
cd

1_!.9,

I FONCTIONNEMENT

2 Compl6tez Ies exemples avec des mots de
l'activit6 "!r:.

. Le son [t] peut s'6crire avec les lettres t (exemples :

stagiaire,....., ..... et aussi dans le cas d'une liaison :

est un) ou tf (exemple '. attraPer).

I ENTRAINEMENT
cd

,ri..It*f P f ,;.: ru ; : r! t"rt l.rr i 1 ;t: *+

ia.-r 
heii:l le{

;oi- 1;;6_1 iat

Derni*re syllabe :

4 A vous ! Montrez une des 6tiquettes i votre
voisin(e). ll/Elle doit trouver un mot avec la syllabe
demand6e en moins de 15 secondes. Ensuite,
invl}sez les r6les. Attention : une syllabe ne peut
6tre utilis6e qu'une fois dans un mot.

Exemple : ipiii-1 z

- partager !

r-,---l _
l-G-l .--.---- I 

-gre I I -denUe* l-trouel 

-

I

m l-teur/trice

b A deux, vous cr6ez une phrase avec les mots
trouv6s.

GRAM MAI RE/VOCABULAIRE

'l Exprimer une condition. Faites des phrases

avec des conditions, comme dans l'exemple.

Exemple '. 1tudier le droit / devenir avocat + Situ
1tudies le droit, tu peux devenir avocat.

a I apprendre d dessiner / 6tre auteur de BD

b I 6tre cuisinier / travailler le week-end

s'inscrire dans un club / rencontrer d'autres

6tudiants
d I avoir moins de 25 ans / avoir une r6'duction

2 Les pronoms relatifs quietgue. Compl6tez
avec gul, que ou qu'.

a I ll a choisi le m6tier ..... il a toujours voulu faire.

b I La stagiaire ..... je cherche doit savoir parler

anglais.
c lJe fais un metier ..... plait beaucoup aux

enfants : je suis enseignant I .

d I Les fablabs sont des espaces ..... accueillent

tout le monde,

e I L'ordinateur ..... le service technique vient

d'installer est trds rapide.

3 L'universit6, les 6tudes. Compl6tez
le t6moignage de L6a avec les mots :

amphith66tres, campus, inscrite, licence, sdiour
d l'6tranger, sociologie, stade.

Je m'appelle L6a, j'ai 20 ans et j'etudie la '.... Je

suis ..... en 2u ann6e de ..... Uann6e dernidre,
j'aifait un ..,.. :j'ai pass6 six mois ir l'universit6

de Copenhague. Mes endroits pr6f6rds dans le

..... ? Les ..... (ils sonttrds grands l) et le '....
(j'adore courir !).

4 lJentreprise, Compl6tez ce t6moignage
avec les mots I compdtences, dessiner,6quipe,
horai res, i mag i nati on, service.

lt

i

irtl
I
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ATELIERS

n cREER uN eurz
I D'ORIENTATION

Vous allez imaginer un quiz pour aider
les 1tudiants d choisir leur futur mdtier.

Ddmarche
Formez des groupes de trois ou quatre.

I Pr6paration
. En groupes, vous choisissez cinq m6tiers
dans des domaines diff6rents : le droit,
l'enseignement, le commerce...
. Vous pr6parez une fic[e avec les caracteristiques de votre m6tier :

- le type de travail : manuel, artistique, intellectuel... ;

- les 6tudes '. lettres, economie, biologie... ,

- les comp6tences '. savoir 1couter les autres, savoir ecrire... ',

- l'environnement de travail : dans un bureau, en extdrieur, chez soi...',

- les modalites de travail : en 6quipe, avec des enfants, seul...

2 R6alisation
o En groupes, vous r6alisez votre questionnaire d partir des caract6ristiques des metiers
que vous avez choisis : 6crivez les questions et donnez les propositions de reponses.

Exemple : Question 1 : Quelle est votre matidre preferee ?

J la littdrature
S les langues
tr /es mathematiques...
. Associez les diff6rentes r6ponses a une fiche m6tier.

Exemple : 5ij'aime les langues, je peux 6tre traducteur.

3 Pr6sentation
. Echangez votre questionnaire avec un autre groupe.
o Faites le quiz et d6couvrez vos r6sultats !

=(5
IE

J
Go
!o

o
.(t)
.ts
tr
f

nERusrR uN cv o,=,**d
EN VIDEO -"-l-'' 

.

Vous allez filmer une vid6o de presentation professionnelle.

D6marche
Formez des groupes de trois ou quatre.

{ Pr6paration

En groupes, imaginez le profil d'une personne.

Ecrivez des informations sur elle:sa situation (son 6ge, le lieu oit elle habite, sa situation defamille),
ses dfudet ses expdriences professionnelles, ses expdriences d l'1tranger, ses compdtences ef ses passions.

2 R6alisation

Une personne du groupe joue la personne qui cherche un emploi. Filmez son CV. Vous pouvez ajouter
des photos, des sous-titres.

3 Pr6sentation
o Presentez vos films aux autres groupes !

. La pr6sentation peut se faire en classe ou sur un outil de partage en ligne (reseau social, cloud..,).
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Production orale

Ces stratdgres sont utiles pour pr1parer et r6ussir le DELF Al (cf. 6preuve blanche p. 187).

L'dpreuve dure environ 6 minutes.
lly a 3 exercices. Le 1,, exercice se fait sans prdparation mais vous allez avoir 10 minutes
pour pr6parer les exercices 2 et 3.

Qu'est-ce que vous devez faire ?
r Entretien dirig6 (1'00) : l'examinateur vous

pose des questions sur vous, votre famille, vos

loisirs, votre logement, vos 6tudes. etc. Vous lui

16pondez.
. Echange d'informations (2'00): dans cet

exercice. il faut montrer que vous 6tes capable de

poser des questions. Pour cela, vous avez 6 cartes

avec des mots 6crits dessus. Vous devez poser

des questions ir l'examinateur qui sont en relation

avec ces mots.

Par exemple, si vous avez la carte < travall >. vous

pouvez demander d l'examinateur : << Quel est

votre mdtier ? >>, << Est-ce que vous aimez votre

travail ? >, < Ou travaillez-votts ? >>, etc. ll y a

beaucoup de questions possibles. Soyez creatif !

o Dialogue simul6 (ou jeu de rOle) (2'00) : pour

cet exercice, l'examinateur va vous proposer deux

sujets. Vous tirez un sujet au sort.

Vous 6tes un client : vous achetez quelque

chose dans un magasin ou vous demandez des

informations dans une situation simple de la vie

de tous les jours. Par exemple, vous devez faire

des courses au march6 ou bien demander les

Entrainez-vous i l'EXERCICE 2 : 6change d'informations 4 points

gl#s,g,,ffir *Hff.[*li**ii **Hm*F

:*Y,:[?H*,-"..E

horaires des s6ances de cin6ma et le prix d'une
place, puis acheter un billet.

Pour cet exercice, on vous donne des billets et des

pidces, une carte de cr6dit ou un chdque en papier.

A quoi vous devez faire attention ?

. Si vous n'avez pas bien compris, demandez

poliment d l'examinateur de r6p6ter. N'oubliez
pas d'utiliser des formules de politesse comme

< bonjour >>, << s'il vous plait >>, << merci >>,

<< excusez-moi >>, << au revoir >>.

o R6visez bien les diff6rentes questions avec

<< Est-ce que ? >>, << Qu'est-ce que ? >>,

< Qui ? >, < Quand ? >, < Oi ? >>, << Quoi ? >>,

<< Comment ? >>, << Pourquoi ? >>, < Combien ? >>,

< Quel ? >>.

e Faites des phrases courtes et simples. Pensez

) utiliser quelquefois des mots pour relier vos

id6es . << et >>, << alors >>.

r Pendant tout l'examen, n'oubliez pas d'utiliser

les expressions que vous connaissez, de montrer
que vous connaissez des mots differents. Faites

attention d la conjugaison des verbes, au genre

des mots (masculin ou feminin). Pensez aussi ir

prononcer clairement.

Colldgues ?
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AU GRAND AIR
Objectifs
O Exprimer une insatisfaction
O Parler d'un changement de vie
O D6crire son mode de vie
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filulle ou campagne ? #
Entr6e en matiire

- { observez le sondage
et sa source.
Qui est interrog6 ?

A quel sujet ?

7" 6coute

AU rart !

2 Qu'est-ce que c'est ?

a I une 6mission de radio

b I un journal d'information
c I une publicit6

3 Quel est le sujet ?
4 'Oir vivent Ies personnes interrog6es ?

Est-ce qu'elles sont contentes de leurs vies ?

2" 6coute
5 Associez les critdres du sondage aux
d6clarations de Marie, Karim et Paul.

Exemple : Marie + le temps libre, ....

6 lls titilisent quelles expressions ? Associez.

< C'est trop d6primant. >

< Ce n'est pas mon truc. >

< J'en ai marre ! >

< Je n'en peux plus I >

- Quitter la grisaille

-7*, P*tit de la 
.nature

- Ecouter mes enwes---i-n,'"-gu 
at rgthme de vie

Les Franciliens
sont les habitants
de la 169ion lle-

: de-France, qui
entoure Paris.

K J'en ai marre de laville ! >>

Ces Franciliens qui r6vent de quitter Paris >,

sondage C9A,2012

Vocabulaire
7 Quels mots sont positifs ? Quels mots sont
n6gatifs ?

agr6able - calme - d6primant - reppsant - stressant

8 Quelest le synonyme d'embouteillage?

a I bouchon b I pollution c I voiture

7n lecture (document a)
I Qui a 6crit ces listes ?

2 De quoi parlent ces listes ?

3 Qui...
veut changer de m6tier ?

veut se rapprocher de la nature ?

en a assez des journ6es qui se ressemblent ?

S'installer d Ia campagne... pourquoi ?

ffiffiffiffiffiffi
ffi
ffi

Source : <

a

b
c

Vocabulaire

4 La grisaille, c'est :

a I une couleur. b I le mauvais temps. c I le travail.

Les prix

'a
b
c

Marie
Karim

Paul

1

2

3

4

q

i

El on part ?

,E*Wru= E u
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$ ;in Observez les phrases. Quels mots permettent de comparer ?

a lJe veux avoir plus de temps libre.
b ! Les loyers sont plus 6lev6s dans les grandes villes.
c I A la campagne, il y a plus de transports en commun qu'en ville ?

d i On passe moins de temps dans la voiture.
lBs Relisez. Dans quelles phrases on compare des quantit6s ?

2" lecture (document h)
5 Quisont Ies personnages principaux ?

Qui est Monsieur Henri ?

5 Qu'est-ce qu'ils ont d6cid6 ? Aujourd'hui,
oi est-ce qu'ils vivent ?

7 Et vous, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans
votre lieu de vie ? Exprimez votre insatisfaction.
Exemple : J'en ai marre de la pollution.

Le retour d la terre, Jean-Yves Ferri

& Manu Larcenet, 2010 O Dargaud

ffiffiffiru#ffiffide,Wffiffi > la comparaison (2) :

plus de (... clu€), moins de (... q.ue)

(E

!,
tr
G
cD
J

.o

.=
tr
J

FONCTIONNEMENT

ENTRAINEMENT

Compf6tez avec plus de (.'. que), moins de (... que).

A la campagne, on voit..... animaux. (+)

Tu fais ..... de sport en ville ? (-)

Dans mon village, ilya ..... m6decins ..... en ville. C)

Dans les centres-villes, ily a ..... appartements ..... de maisons. (+)

Je veux passer ..... temps dans les transports. (-)

2

a

b
c

d
e

3 Ecrivez cinq phrases
pour comparer Ia ville et
la campagne.

Exemple : En ville, on peut voir
plus de musdes.

. Ce n'est pas mon truc.

. Je me sens mal, triste...

. C'est trop d6primant, stressant...

. J'en ai marre / J'en ai assez de la ville !

. (a suffit !

. Je n'en peux plus I

Pour comparer des quantit6s, on utilise : RAPPEL

plus de ou motns de + nom (+ que) On peut aussi comparer deux elements avec plus /
Exemple : A la campagne, it y a plus d'arbres moins / aussi+ adjectif + gue.
qu'en ville. Exemple : La campagne esf moins pollude que la ville.

161 ,'ilE'



f,ffi
!l Cnanger de vie, c'est possible !

Recommencer i z6ro Documentaire de l. Wideroy et J. Richard ,2015, 120 mn

Diffusion : 5 f6vrier 20'16 d 20.30 sur France FLE

W
nfsuN6 Quitter la ville pour s'installer d la campagne, avoir une maison, un iardin...
Ce changement, ils I'ont fait ! Rencontre avec Margot et Hugo, anciens citadins.

< Je crois au changement. J'y crois vraiment | > Margot a 38 ans, elle habite d Saint-Julien,

dans la Dr0me. En2014, elle a fait un choix impo(ant. Elle a quitt6 sa vie de citadine, sa

famille et ses amis, et elle s'est install6e dans un petit village de 1 000 habitants. Elle a aussi

chang6 de m6tier. < Mon projet professionnel, j'y ai beaucoup refl6chi. J'ai recommenc6 d

z6ro, ce n'6tait pas gagn6 >. Petit a petit, elle a rencontr6 de nouvelles personnes et elle

semble heureuse aulourd hui.

Hugo esi n6 ir Lyon. A 30 ans, avec sa femme, il a d6cid6 de changer de vie. lls ont tout quitt6

pour d6m6nager d la campagne. lls habitent maintenant i 40 minutes de Lyon... dans une

belle maison de campagne avec jardin. lls se sont trds bien adapt6s d leur nouvel environ-

nement. Est-ce qu'ils pensent encore d leur vie d'avant ? < 0n n'y pense pas. Je ne regreite

pas notre choix ! >

5 Est-ce que Margot, Hugo et sa femme sont
contents de leur d6cision ?

,rtrm
b
c

2
a

b
c

7'" lecture
I Qu'est-ce que c'est ?

a I un article de journal

un programme de tel6vision
une publicit6

Margot et Hugo...
revent de partir d la campagne.
vivent a la campagne.
veulent rester en ville.

2" lecture
3 Est-ce que Ie changement a 6t6 facile
pour Margot ?

4 Quelles sont les deux d6cisions de Margot ?

une d6cision importante (travail,
projet, etc.). Racontez.

/;ak;'s.1
{unit611 j
\ a". ,-: .j

\":__--

c ! - Est-ce que vous pensez d votre vie d'avant ?

- On n'y pense pas !

I ENTRAINEMENT

2 Transformez les phrases comme dans l'exemple.

Exemple : Je pense d ma nouvelle vie. + J'y pense.

a ] lls pensent aux vacances.

b I Elle fait attention tr sa sant6.

c f Tu penses ir ton avenir ?

d i Nous r6fl6chissons d un beau projet.

e Vous faites attention aux animaux ?

@rr'r,mrr,l
6 Vous avez pris
d6m6nagement,

. J'ai d6cid6 de d6m6nager.
r Elle a fait un choix.
. Elle a chang6 de vie.
. lls ont tout quitt6, (tout)

recommenc6 d z6ro.
r Je ne regrette pas mon choix.

#ffi-&ffi#ffr#"ffiu+Ssmn > le pronom COI y
fut$-Erffi,ffii g1 i.| ;4,1, ;; gr p * flt i;: ii1 

"l

'ri Observez les phrases. Y remplace quels groupes de mots ?

a , Je crois au changement. i'y crois vraiment I

b : Mon projet professionnel, j'y ai beaucoup r6fl6chi.

- 

FONCTIONNEMENT

Le pronom y remplace :

. un objet ou une idee ;

. des compl6ments qui commencent par

d, au, d la, d l', aux.

ll est plac6 avant le verbe.
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tt=ilrlllrt;,ii'H=ilili+.= 4$it f > la ville et la campagne
Les lieux, les personnes
l'appartement (n.)
le centre-ville
lella citadin(e)
lella Francilien(ne)
le jardin
la maison de campagne

le village

't Associez les photos aux mots de la liste.

2 Donnez un titre A ces photos avec les mots
de la liste.

(o':

oh'

s -!i I'
fE ., E,t ri,lii.igtr r.,rril:Eg ".#
Etl .:r:r,'::.F

= ",:i.'*.<.
f ::,,,i:$
F i--.r,E

'g ;,,:

.E ::r::r-,E
tr .j:*.

7K#*

Hambiance d'un lieu
agr6able

calme
d6primant(e)
reposant(e)
stressant(e)

Les inconv6nients de la ville
l' embouteillage ( m. ), \e b orchon (fam. )
la grisaille (fam.)
les petits logements
la pollution
Ies prix 6lev6s

Ia routine
le rythme de vie
le temps de transport

3 Choisissez la bonne r6ponse.

a | .J'ai fail un choix/un ddmenagement: jhi
chang6 de m6tier I

ll decide/s'installe it la campagne
c I Nous avons choisi/avons quitte Paris pour aller

en Bretagne

4 Et chez vous ? Est-ce que les citadins rAvent
de partir d Ia campagne ? Pour quelles raisons ?

Le changement de vie
le choix/choisir (de)
commencer une nouvelle vie
Ia d6cision/d6cider (de)
le d6m6nagement,

d6m6nager

quitter la ville
s'adapter
s'installer
la vie d'avant +

la nouvelle vie
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E+# re+

filvivre et travailler au vert ffi
Entr6e en matidre
i bbserr", l'image. A votre avis, de quoi parle
la vid6o ?

7" visionnage
2 Qu'est-ce que c'est ?

une 6mission sur le tourisme
une publicit6
un reportage

Le salon s'adresse d des gens qui veulent...
partir en vacances d la campagne.
quitter la campagne.
s'installer d la campagne.

Les sons [pUlo]
ffi m**rmmppffisfury#FdE

fu Ecoutez. Dans quelles paires les mots sont identiques ? t' 
,i

Dans quelles paires Ies mots sont diff6rents ? r!4F

s Ecoutez Ies phrases. Vous entendez te son [p] dans quels mots
Vous entendez Ie son [b] dans quels mots ?

FONCTIONNEMENT

2 Mettez votre main sur votre gorge et prononcez
les mots peau et beau. Puis compl6tez.

. Le son ..... est une consonne sonore
(je sens des vibrations).
o Le son ..... est une consonne sourde
(je ne sens pas de vibrations).

REMARQUES

4 Associez les personnes i leur motivation.
a I la jeune femme 1 | avoir plus d'espace
b
c

les jeunes

le couple
2

3

f- rpr-_--1--.
:i

cr6er un projet ensemble
travailler dans de

a

b
c

3
a

b
c

et leur enfant meilleures conditions

5 Vrai ou faux ? Ce salon propose de :

a I discuter avec une conseilldre.
b I regarder des t6moignages en vid6o.
c I rencontrer des professionnels.

d I trouver des offres d'emplois ou de formations.
e I visiter des maisons.

Vocabulaire
6 Que signifie l'expression au vert?

ffi m Ecoutez ei observez les mots. 
to 

*.il,x#"

alpeau b!beau

? .d,!
'.#

lb!_
1",,

I

I 

- 

ENTRAINEMENT

4 Ecoutez et r6p6tez les phrases.

3 Compl6tez avec des mots de l'activit6 ,Ee i l'aide
de la transcription p.210.
. Le son [p] peut s'6crire : p ou pp

o Le son [b] s'6crit avec la lettre b

b Formez des groupes de cinq. Une premidre
personne dit un 6l6ment, la deuxidme personne le
r6pdte et ajoute un deuxidme 6l6ment de la liste, etc.

Exemple : - A la campagne, ily a de beaux paysages.

- A la campagne, il y a de beaux paysages et de

belles photos d prendre, elc.

r Dans certains mots, la lettre p ne se prononce pas (temps, beaucoup...).
oph se prononce [f].

toJ

'+*#
5 a Qu'est-ce qu'on trouve d la campagne ?

Ecrivez une liste de mots avec les sons [p] et [b].

Exemple : de beaux paysages, peu de pollution...
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* r***usph$ffi;e

point d'eau et des outrls .
pour les jardiniers. l.

;:',1#,tlii,ff;:' Fr* t$tm

i;i1i[,lTJ,'i1", / in Uu
d Lausanne.

On, le clich6 !

< Les Frangais vivent d la
campagne dans des petits
villages. >

En France. les villes repr6sentent
22 o/o du territoire. Elles sont trds
peupl6es .7B o/o de la population vit
en ville.

lnsee 2010 "*'

Entr6e en matiire
I Observez la photo. eu,est-ce que
vous voyez ?

7'" 6coute
2 ll s'agit:

d'une 6mission de radio.
d'un journal.
d'une publicit6 sur le jardinage.

3 De quoiga parle ?

4 Qui parle ?

2" 6coute
5 Qu'est-ce qu'il y a dans ce jardin ?

6 Vrai ou faux ?

c I Les jardiniers sont oblig6s de venir plusieurs jours
par semaine.
d I Les jardiniers 6changent des recettes de cuisine

Vocabulaire
7 Associez les noms de fleurs aux photos :
marguerite, rose, tulipe.

8 Compl6tez les phrases avec les mots i arrose,
cuei I le, g ra i nes, pla nte.
Aujourd'hui, je ..... des fleurs. D,abord, je mets les
..... dans la terre, puis je les ..... avec de l,eau" Dans
quelques mois, je les . . ... I

9 Vous avez envie de participer d un jardin
partag6 ? Qu'est-ce que vous voulez iultiver z

i'
l!:,'lu!:!
,! i iirti

Les jardins partages existent dans beaucoup de
grandes vrlles du monde entier. A iWontreal, le
programme a commenc6 en 1975. Aujourd,hui, il
existe 97 jardins, avec de la terre, des graines, un

1

a

b
c



fitoo % nature

SOCIETE ET HABITATS - n" 395 - mars 2016

Une ann6e auec...
Soci6t6 et habitats est all6 d la rencontre de ces femmes et de ces hommes modernes
qui vivent au contact de la nature. lls nous racontent leur quotidien.

Franck, C6line
et leurs enfants
fe vis i la montagne, au grand
air : je me sens trds libre I fe suis

berger depuis dix ans et j'habite
avec ma famille dans une ferme.
Nous passons nos journ6es i
nous occuper des animaux:
moi, je suis avec mes moutons
et ma chienne, qui court aprds

les b6tes I Ma femme C6line est

6leveuse de chdvres. On fait du
fromage, mais on a aussi des

lapins et des poules et on vend
les eufs aux habitants du village.
Ici, l'hiver, bien srir, on fait du
ski, c'est notre principale activit6.
16t6, il y a plein de choses d faire.
On fait de la randonn6e en fordt,
on fait du kayak dans les rividres
ou bien de l'escalade.

Maria et Pierre
Nous, on habite ir la campagne.
Nos parents sont agriculteurs :

ils cultivent des c6r6ales et des

ldgumes dans leurs champs et ils
ont des vaches.

Vivre i Ia campagne, c'est g6nial !

On va ir ltcole ir v6lo. Et le week-
end, on joue au foot avec nos
copains, ou alors on joue d des

jeux de soci6t6 ir la maison. Moi
je fais du cheval, mais ma seur
est trop petite I Parfois, on campe
aussi dans la for6t, avec nos
parents.

Karim, Tania
et leurs enfants
Vivre h la mer, c'est trds
agr6able... On profite de la vie !

Bien strr, on travaille comme
tout le monde. I(arim et moi,
nous sommes maraichers.
On cultive des l6gumes et on les

vend. Lhiver, on aime bien rester
ir la maison. Mais ir partir du
printemps, quand il fait beau, on
va tout le temps ir la plage et on
se baigne... I(arim va ir la p6che
et moi je pratique mon sport
favori : je fais de la voile \ 16t6, il
y a beaucoup de touristes... On
prdf6re se promener sur les petits
chemins d la campagne et faire
des pique-niques en famille !

a

b
c

d
e

5 Vrai ou faux ?
Franck et sa famille vivent dans une ferme.

C6line 6ldve des moutons.
Pierre fait du cheval.

La voile est l'activit6 pr6f6r6e de Tania.

Karim et Tania aiment aller ir la plage en 6te

Vocabulaire

6 Quef le expression signifie vivre dans la nature ?

@ffi
Entrde en matiire
I Observez les photos. Oir sont ces personnes ?

7" lecture
2 Qui sont ces personnes ? Elles parlent de quoi ?

3 Oi est-ce qu'elles vivent ?

2" lecture
4 Quelles sont leurs professions ? Expliquez ce
qu'elles font.
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ffiffiffiffiW&$ffiffi > les articles contract6s (rappel)
ffi;ffi E-$ -&, Bi fl F" ffi ?'-dfl Fi E\d 

g

ofl Observez les phrases. Trouvez les articles contract6s.

Exemple : Je vis d la montagne, au grand air.

7 Retrouvez les activit6s des personnes interrog6es
et classez-les dans le tableau. (plusieurs rdponses possibtes)

A la campagne

A la mer

A la montagne

,'EEIE
8 Vous rendez visite d un(e) ami(e) qui habite
A la campagne. Racontez son quotidien
(travail, loisirs...). (40 it 50 mots)

a ! On vend les eufs aux habitants.
b ! On fait du kayak dans les rivieres ou de l'escalade.

FONCTIONNEMENT

ENTRAINEMENT

3 Compl6tez les phrases.

a ! Nous allons de temps en temps ..... march6
mais ..... maison, nous cuisin,ons beaucoup avec
les produits du jardin.

b {Je propose des activit6s ..... enfants quand ils

rentrent de l'6cole : nous faisons ..... peinture ou
nous allons..... potager pour jardiner.

'6
E'c
(o

E'!

=

\o
.E
c
J

c i On joue au foot avec nos copains.
d lJe fais de la voile.

c {ll habite au bord ..... mer: tous les week-ends, il

fait..... bateau avec ses enfants.
d {llhiver, ..... montagne, on fait..... ski et..... jeux
en famille.

4 Vous faites queilles activit6s pour vous d6tendre ?

Exemple : Je vais it la piscine. Je fais du velo.

o J'habite d. . . avec. . .

. Vivre d la mer, c'est agr6able.

. Je passe ma journ6e d m'occuper des animaux.

. Ma principale activite, c'est...

. L'616, je fais de la voile.

2 Compl6tez le tableau.

Devant un mot...

singulier 6minin

de + le = ..... (kayak) de la (voile) de l'(escalade) de + les = des (eux)

i + le = ..... (village) d la (plage) A I'(6cole) d + les = ..... (habitants)
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ffiffie $€#ffi Wffi , &$ffi: :S$;ffi$.$yffi, X?.,tlXH,'.I*'&

,$*rtier$t*somrede:-,, , : '''

b
c

I FONCTIONNEMENT

II

Entr6e en matiire
'l Lisez le texte. Que propose le sentier
d6couverte aux visiteurs ?

a I des enregistrements audio
des panneaux d lire

une visite guid6e

7" 6coute
2 Qui parle ? Qu'est-ce qu'ils font ?

3 lls parlent de quoi ?

2" 6coute
4 Vrai ou faux ?

La for6t du point 2 est naturelle.

Le lac du point 4 est naturel.

Fanny et son grand-pdre observent

des oiseaux.

d I Le Rizan est un fleuve.
e I On voit des immeubles autour du parc.

a f Les arbres ont la mdme forme, la m6me taille.

b I Cette for6t est aussi grande que douze terrains
de football !

El t. Grand Parc de Miribel-Jonage ,"fu,

a

b
c

Vocabulaire
5 Relevez Ies mots en lien avec la nature (arbres, lieux
naturels...). Vous pouvez vous aider de la transcription
de I'enregistrement p. 211.

#ffi&ffiffiffi&trffiffi > la comparaison (3) : l'6quivalence
ffi # {:F+i+il} Ej f, il i'""q, i :.t.8"

S Observez les phrases. Quels mots expriment l'6quivalence ?

c ] Le lac a le m6me 6ge que ta maman.

d ! L'eau est aussi claire qu'un miroir.

ENTRAINEMENT

2 Compl6tez les phrases avec lg,la,le(s) m6me(s), pareil(s),
pareille(s), aussi... que. '

lls se ressemblent: ils ont..... yeux.

Nos maisons sont ..... : deux chambres, une cuisine et un jardin.

lls vont dans ..... camping.

Son jardin est..... grand ..... notre maison !

3 Regardez autour de vous:
comparez les objets qui se
ressemblent.

Exemple,: L'immeuble en face est

aussi grand que l'immeuble au bout
de la rue.

a

b
c

d

.,f$t$$gr'w.i0a$tfiikm*{11,**'trirt*e axdi*.sur }slr*rtcstrBttrrlql d*ipuix ,r,,

t. ,srand-paie"tr.ic$d$"$,ilug'altx.}ali$e$'num*r61*s$,*t,l$S*q**f*x,S@s
:$ranny; $s $!!l{se6':et,s0r?,frs$*"[i&r$:f]tisslrertlsrr&]ti8srirtr'dx'sie.l},

Pour comparer deux 6l6ments qui se ressemblent ou qui sont 6quivalents, on utilise :

le / la / les mdme(s) + nom ou aussi + adjectif + que.

Exemple '. Mon jardin est aussi grand que ce champ. ll a la m6me superficie.

REMARQUE: Les arbres sont pareils. (=) Les arbres sont diff6rents. (+)

EEir# tsa



> la nature

le lac

le parc
r la plage
la rividre
le ruisseau

Les loisirs de plein air
la baignade, se baigner
le camping, 

"u-p"".l'escalade (f,)
faire de la randonn6e
faire du cheval
faire du v6lo
jouer au foot
le kayak
la p6che, p6cher
Ie pique-nique, pique-niquer
Ie ski

la voile

2 Quelles sont vos activit6s de plein air
pr6f6r6es ?

Les lieux
la campagne /7amer/

la montagne
le champ
le chemin
la for6t

Les arbres, les fleurs
la marguerite
le marronnier
le peuplier
la rose

la tulipe

Les anirnaux
le chat, Ia chatte
le cheval

la chdvre
le chien, la chienne
le lapin
le mouton
l'oiseau (m.)
la poule
la vache

Le jardinage
arroser
cueillir
la graine
le jardinier, la jardinidre
planter
le potager
r6colter

Les professions
l' agriculteur, I'agricultrice
Ie berger, la bergere
I' eleveur. l' 6leve-u s.
le maraicher, la maraichAre

{ Associez une profession A une photo.

L .,'
'6 t,t,'

E ..ii'
G ':l

ED ,.,:r

{ tl'tl'

.o .,.,.,i

. dj3

3 D6crivez ce que vous voyez.

4'*r \PY{, *3,il0
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:'::..= fenchainement vocalique
y' u,\

/ Ldrlre/ \
Iunit611 ]'\?,, .,* I\i!t*7

'H.J';aa-1.n. . .., "'i. 
,. &. . i .'

'ii 'm Ecoutez et observez les phrases. Ensuite, rep6rez Ies groupes de mots compos6s ainsi : cd
mot qui finit par une voyelle prononc6e + mot qui commence par une voyelle prononc6e. 

!,'.S,i,

H:n Ecoutez les groupes de mots rep6r6s dans l'activit6 'l+. lly a combien de syllabes .d 
,

dans chaque groupe ? Est-ce que vous entendez une pause entre Ies deux mots ? ,teg;:

l- FoNcnoNNEMENT
2 Choisissez Ia bonne r6ponse. C'est l'enchainement vocalique.

Quand un mot finit par une voyelle prononc6e et Exemples : i'ai-eu, A-Albi
que le mot suivant commence par une voyelle, les REMAReUE
deux voyelles qui se suivent forment deux syllabes On ne fait pas la liaison aprds un mot qui finit par -rn,
prononc6es en, -an, -on prononc6s tal, tol et [5] et qui est suivi
a I ll y a une pause par un mot commenqant par une voyelle : on fait un
b I ll n'y a pas de pause entre ces deux syllabes. enchainement vocalique. Exemple .. mon voisin_et moi

I ENTRAINEMENT

3 Ecoutez et observez les phrases. R66crivez-les avec Ies mots s6par6s. ,jr,,

Exemple '. j'ai eu
a ] Quand j'ai eu 35 ans, j'ai d6m6nage a la campagne.
b Je me suis installe ici.

a

b
c

d

c !Je loue un appartement.
d Nous vivons a Albi.

Onfa itdesjeuxdesociet6d lama ison.

Jevoud raisvivred laca m pa g neoudla mer.

Seientirbienautravai lestaussii mportantq uedesesentirbiendlamaison.
Ellen'ajamaisvoyag6aussiloi ndesaville.

4 Vous 6crivez une phrase avec un ou des enchainement(s) vocalique(s) sans s6parer les mots,
votre voisin(e) la r66crit avec Ies mots s6par6s.

'l La comparaison. Compl6tez les phrases avec
plus de (... que), moins de (... que).

a lDans ton village, ily a ..... habitants ..... dans
mon village. (+)

b lJe passe ..... temps i faire les courses. (-)
c I Mes enfants font ..... jeux ir l'ext6rieur ici. (+)

d I En France, ily a ..... plages ..... en Allemagne. (+)

2 Les articles contract6s. Compl6tez les phrases
avec I'article qui convient.

Le journal parle ..... village !

ll a parle ..... f6te avec ses amis.

lls y sont all6s cet ete. OU Ca ? ..... montagne !

Moi je vais souvent ..... parc !

Non, je ne parle pas ..... voisins.

3 La ville et la campagne. Ils habitent en ville
ou i la campagne ?

a | < On a une grande maison avec un jardin. Mon
mari travaille dans les champs. >

b | < lci il n'y a pas beaucoup d'espaces naturels,
seulement des petits parcs. )

< En 2001, je suis devenu fermier. >

d | < lci, les gens passent beaucoup de temps dans
les transports en commun, c'est stressant. >

e | < Le grand air, c'est super I On est loin de la
pollution ! >

l[ Les loisirs de plein air. Compl6tez les phrases
avec les mots : camping, p€cher, pique-nique,
randonn6e, riviires, voi le.

a I Envie de dormir sous les 6toiles ? Rendez-vous

3u :.... du Mistral !

b lVous r6vez de ..... dans les ..".. ou en mer ?

Bienvenue au club < les amoureux des poissons >.

c I ll y a du soleil, un peu de vent ? C'est parti
pour une super journ6e de ..... I

d lA la montagne, on fait de la ..... en 6t6.

e lLe meilleur repas de la semaine, c'est le .....
au parc de Miribel !
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ATELIERS

n CREER UN CATENDRIER
I DU JARDINIER

Vous allez rdaliser un calendrier des fruits
et legumes.

D6marche
Formez des groupes de cinq

'l Pr6paration

rcf prtnbenpsfi

r SataJ"e l

.Chou :

tarn6.tp.

etz

,:-:1r'/rli,',
I e1-tl.'t,r*[rt ri.*:

: li;l'irr'lE

poweau
it.':-::r, Otgnon

f)Lre

ffii*ffi,
r lndividuellement, vous faites une liste de vos 10 f ruits et 169umes pr6f6r6s.
. Mettez vos listes en commun, puis cherchez des informations sur les fruits et 169umes choisis :

quand est-ce qu'on les plante, quand est-ce qu'on les recolte ?

Exemple '. Courgettes : plantation au printemps, recolte de mai d septembre.

2 R6alisation
. Sur une feuille. vous r6alisez votre calendrier. fracez 4 colonnes pour le printemps, l'616, l'automne et l'hiver
.Ecrivez le nom des fruits et l6gumes dans les diff6rentes colonnes, et leurs dates de plantation.
.Cherchez des photos pour illustrer le calendrier. dans des magazines, sur lnternet...

3 Pr6sentation
.Chaque groupe pr6sente son calendrier d la classe et dit:
- Ies fruits et 169umes qu'on peut manger aux diff6rents moments de l'ann6e ;

- les plats qu'on peut faire avec ces produits.
.Comparez les calendriers : quels fruits et 169umes sont les plus cultives ? Les moins cultiv6s ?

CREER UNE FICHE INTERACTIVE
DE SORTIE ( NATURE,)

Vous allez prdparer un programme de sortie << nature >> pour le week-end.

Ddmarche
Formez des groupes de cinq.

{ Pr6paration
. En groupes, choisissez votre sortie ( nature >> '. Ltne promenade dans un parc (naturel) ou une for6t,
une journee a la plage, une randonnee d la montagne...
. Cherchez un lieu et pensez aux activit6s que vous voulez faie (faire un pique-nique,
visiter un chiteau, etc.) ou ce que vous voulez voir (une for€t, un lac, etc.).
rVous pouvez trouver des id6es sur des sites comme www.parcs-naturels-regionaux.fr ;

www.aev-iledefrance.fr... Explorez I

2 R6alisation
, Ecrivez le programme de votre journ6e.
Exemple '. 1 Le matin, nous allons prendre la voiture
pour aller au Parc naturel des Volcans d'Auvergne.
2 Nous allons faire une randonn6e.
. Cherchez des photos du lieu.
.Avec un logiciel comme Powerpoint ou Prezi,

cr6ez un diaporama pour presenter votre journee.

3 Pr6sentation
. Devant la classe, vous montrez votre diaporama : vous dites oit vous allez ce week-end, vous expliquez votre
programme de la journee et vous dites pourquoi vous avez choisi ce lieu.
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Des sites class6s
Quels sont ces sites* inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO ?

La vall6e des Baleines Les montagnes

en Egypte de calcaire du Mont Perdu

(Pyr6n6es, France)

Les lagons de Nouvelle-

Cal6donie Le centre historique
d'Avignon (France)

La ville de Sousse

en Tunisie

: Le Parc national du

.. . Gros-Morne au Canada
',::.: .:'r.,"

Le lac de Chalain
(Jura, France)

;i. Les vignobles

de Saint-Emilion
(France)

Les palais royaux

d'Abomey
au B6nin

. La Grotte
Cha uvet-Pont-d'Arc

(Arddche, France)

:::t: i......-.,. ...**::: ".':.r-'

:;l-'

:;.

Les srtes rnscrts au
patrimoine mondial
de l'UNESCO (Convention

de 1972') sont des brens
cultu"els ou naturels qui

sont prot6g6s par les Etats
signataires de la Convention
pour leur valeur universelle
exception nelle.

€
ou
-a

4-s,,\
'4'̂(r€.: 

:

* Ces srtes font partie d'une L ste de I 031 s tes i travers e monde

172



l

c'E"rAIT BIEIU ?
Objectifs
0 Parler de ses difficult6s
CI Parler d'un projet :

* Dire son accord ou son d6saccord
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$ clur de langues

Entrde en matidre
{ Observez le document et les photos.
A votre avis, que propose ce site ?

7'" lecture
2 Qu'est-ce
qu'une soir6e
polyglotte ?

3 Oi et quand a
lieu la soir6e ?

AU TEIt I

Un(e) polyglotte
est une personne
qui parle plusieurs

langues.

A qui elle s'adresse ?

2? lecture
ll Qui organise la soir6e ?

5 Vrai ou faux ?
a I Les participants portent un badge
avec leur nom et leur nationalit6.
b I Sije suis am6ricaine, je peux parler

espagnol avec un garqon anglais.

c I Lientr6e coCrte 1,50 €.

d I ll y a plusieurs langues par table.

6 Quel conseil le Polyglot Club donne
aux participants ?

Vocabulaire
7 Compl6tez Ies phrases avec des mots
du document.
a

b
ll ne connait pas trds bien cette langue, il est

Avec mes parents, je parle ma .....

KYSffi

Vous r€vez de pratiquer vos langues pr6f6r6es
avec des personnes du monde entier ? A la soir6e
polyglotte, il y a des conversations dans toutes les
langues du monde !

Comment ga marche ? C'est trds simple : d votre
arriv6e, nous vous donnons un badge avec
votre pr6nom et les langues que vous parlez.
Des drapeaux indiquent les langues parl6es

aux diff6rentes tables. Toutes les langues sont
les bienvenues. Vous vous installez, vous vous
pr6sentez aux autres personnes... et votre soir6e
multilingue commence !

Vous 6tes d6butant ? Courage, allez-y ! Les soir6es
polyglottes vous aident d progresser.

Entr6e gratuite

Polyglot Club vous
conseille de ne PAS
parler votre langue
maternelle avec
un participant de
m6me langue.
Exemple : ne parlez

..pas frangais avec un
Frangais si vous 6tes
frangais !

fl rratiquez ! # (( Je veux,

Entr6e en matidre
'l Observez la photo. Oir sont ces personnes ?

7'" 6coute
2 De quoi parlent Maryam et Marco ?

3 Qui apprend Ie frangais ?

2'6coute
4 Classez Ies 6l6ments dans le tableau.
a I aller aux soir6es
polyglottes

e I lire des magazines
f I prendre des cours de

b
c

d

comprendre d l'oral frangais

6crire en frangais g I prendre la parole en classe

{* #M

Les
difficult6s
de Maico

Ses progrEs
Ses strat€gies

pour apprendre
le frangair

$9,, rz+
lire en franqais h I s'exprimer dr l'oral



S Qu'est-ce qu'on apprend sur Maryam A la fin du dialogue ?

Vocabulaire
6 Compl6tez les phrases avec les mots : corrige,6change,
exprime, progresse.
a

b
c

d

Si les 6tudiants font des erreurs, Ie professeur les .....
Tous les jours, j'am6liore mon niveau de frangais : je, .. ..

Je suis timide. En classe, je ne m'..... pas beaucoup.
Je participe d un ..... linguistique avec un ami chinois.

>>ffm
7 Vous apprenez Ie franqais depuis quelques mois.
Vous t6l6phonez i un ami frangais pour Iui parler de votre
apprentissage : vous parlez de vos progrds, vos difficult6s,
et vos strat6gies.

' Courage ! Vas-y | / Allez-y I

; Tu te d6brouilles bien I

. Tu as un bon niveau.
o Ne t'inquidte pas, qa va aller I

i unit6 12 1\*"" ,* J
\ *s;,fte./

- 

FONCTIONNEMENT

(\.',;lrilll

O iilirlilll

ll iaiirf,rr
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trl :l1liir,l
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J

e I Je . . ... connais, mais j'ai oubli6 ton pr6nom.

f ENous avons requ une carte postale de Ben. ll .....
ecrit de Thailande.

4 A deux, pr6parez des questions sur vos
maniEres d'apprendre, vos professeurs, vos
activit6s... Utilisez les verbes : aider, corriger,
donner (des exercices), encourager expliquer,
montrer (des vid6os...), poser (des questions)...

Exemple : - Est-ce que le professeur vous corrige ?

- Oui, il nous corrige it l'oral et il 6crit la phrase au
tableau.

" 
j'ai peur de prendre la parole.

. Je suis timide. Je suis bloque(e).
n J'ai du mal a m'exprimer.
t J'ai des difficult6s d/pour lire.

#ry-ffi#&ffffi#ffi# > les pronoms COD et COI
(1'" et 2" personnes)

,-+H].1.+Si#1[r{.:frFf&.$",rrF'ifi$+1i[:ldT'

'f +e Que remplacent les pronoms soulign6s ?

Choisissez Ia bonne r6ponse.

Exemple : Qa me plait beaucoup. ) moi / d moi
a i Nous vous donnons un badge. + vous / d vous
b i Le professeur nous interroge. 1 nous / d nous
c I ea te plait ? + toi / a toi
d i Les gens m'6coutent et me corrigent. + moi / d moi

[it, Classez les verbes des phrases dans le tableau.

, 
Construclign dire$e_, 

,Con:!:rction 
a.vec d

i plaire (plaire d quelqu'un)

. Les pronoms COD r6pondent d la question Qui 2

. Les pronoms COI repondent d la question A qui ?

Exemple '. ll vous encourage et il me parle de ses difficultes.

Les pronoms COD et COI

de 1'" et 2" personne sont
identiques.

- 

ENTRAiNEMENT

2 Trouvez l'ordre des mots pour former des phrases.

montre / nous / Le / professeur / une vid6o
m' / cours / beaucoup / int6resse / Ce
importante / )e / une chose / vous / vais / dire
a / ll / ses/ difficultes / ? / t' / parle / de

3 Compl6tez les phrases avec un pronom COD
ou COI de 1'" ou 2" personne.

a E Sije fais une erreur, le professeur ..... corrige.
b Nous sommes '16 dans la classe, mais le
professeur ..... invite tous dr parler.

c IAntoine, je..... ai envoye un SMS lTu ne..... as

pas r6pondu I

d lMes chers amis, je ..... t6l6phone pour..... inviter
d mon mariage !

a

b
c

d
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!l oes stars francophiles Ces c6l6brit6s peuvent
s'exprimer en frangais !

a

b
c

Entrde en matiire
{ Vous connaissez ces stars ? A votre
avis, quel est leur point commun ?

7,. lecture
I Quel est le sujet de l'article ?

Cinq c6l6brit6s et .

Justin Bieber"
chanteur canadien,
a 6tudi6 le frangais

il y a dix ans, mais il a

des difficult6s h s'exprimer en

frangais aujourd'hui.

Pendant ses 6tudes

universitaires,
l'acteur Bradley
Cooper est venu

en France avec un
programme d'6change et il a

v6cu dans une famille d'accueil
pendant six mois d Air,-en-

Provence. Maintenant, quand il
vient en France, i1 r6pond aux

interviews en franqais.

Il a v6cu en France

de I99B h 2012 arec sa

famille : il a donc appris un
peu de frangais, mais il ne

le parle pas en public. Il est

trFs g6n6 par son accent !

[-]actrice
britannique
Emma
Thompson a

suivi des cours

de frangais pendant des

ann6es. Elle s'exprime trFs

bien dans cette langue.

Serena Villiams
est une Joueuse
de tennis

am6ricaine.
Elle voyage

souvent en France pour
ses comp6titions, et elle a
achet6 un appartement b

Paris en 2007. E1le parle

assez bien franqais.

leur langue maternelle.
leur amour de la cuisine frangaise,

leur connaissance du franqais.

2'lecture
3 Quelle est leur profession ?

4Qui :

a

b
c

d
e

a v6cu avec des Franqais ?

a longtemps 6tudie le frangais ?

a un peu oubli6 le franqais ?

n'aime pas parler frangais en public
habite de temps de temps d Paris ? @+ilr#il;ru'"

{sW compagnondela
,''t*rf- chanteuse et actrice

i frangaise Vanessa Paradis.

#ffieffi#fuffi&ffiffiffi > les indicateurs de temps (rappel)

ffi #mrc.euqspflft:ffi,qtrru9 I FONCTIONNEMENT

S Observez les phrases. Relevez
les indicateurs de temps. lls indiquent
un moment ? une dur6e ?

a i ll a 6tudi6 le franqais il y a dix ans.

b I Pendant ses 6tudes universitaires,
il est al16 en France.

c I ll a longtemps 6t6 le compagnon
de Vanessa Paradis.

d i ll a v6cu en France de 1998 e2U2.
e I Elle a achet6 un appartement i Paris

en 2007.

,,- 
ENTRAINEMENT

2 Choisissez l'indicateur de tenips cotrect.

Elle a 6t6 professeure dlde2007 dlen 2009.
J'ai appris le turc danslily a cinq ans.

Hier, j'ai dormi ily a/pendant trois heures.

Mon cours commence en/dans quinze minutes.

Dans/En janvier 2013, t s'est install6 d Delhi.

3 Choisissez une c6l6brit6 dei votre pays qui
parle une langue 6trangdre. Vous la pr6sentez :

imaginez quand, comment et combien de temps
elle a 6tudi6 cette langue.

a

b
C

d
e
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iil,+}; g E"iq 
"q-r=.q I =.= == > la pratique d'une langue 6trangdre

Parler une langue
l'accent (m.)

apprendre / 6tudier une langue
Ia com munication, communiquer
la compr6hension (orale, 6crite)
6tre polyglotte
l' expression fl), s' e*primer
la langue maternelle
le niveau de langue

prendre la parole
prendre/suivre des cours
progresser/ s' am6liorer

@
,l A votre avis, quelles strat6gies sont utiles ? peu utiles ?

2 Quelles sont leurs strat6gies pour apprendre le franqais ?

Les strat6gies
la conversation
corriger
1' 6change linguistique (m.)

faire un s6jour en France, dans un pays francophone
la famille d'accueil
la lecture
lire (des livres, des magazines...)
pratiquer
le programme d'6change
la soir6e polyglotte
regarder un film en version originale

.9 ,1,',

ll'i ,

G.l
.o
U ,:l
fr,l ' :
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H*H;*fl itr"Lfl,ffi H,+flrsffie

a I Adriana 1

b lAna 2

c I Francesco 3

dlNo6 4

i ]i ]:: :: .::: ]r ::l:: ]il .:. :; ]! i x: ., ,

cd
,i

"trBP
td 

,i

"n#

I

I ENTRAINEMENT

3 Ecoutez et r6p6tez Ies phrases l#
4 A trois, compl6tez le tableau. Trouvez trois mots
par colonne avec les sons [j], [w] et [ql. Quand vous
avez fini, dites < Stop ! > et comptez vos points.

Animal Obiet Favs/Ville Profession

[l nna, Francesco, Adriana
et No6 (6pisode 2) fl

Entr6e en matiire
{ Vous reconnaissez ces personnes ?

7" visionnage
2 lls parlent de quels sujets ?

2" visionnage (du d6but d O'47")
3 Associez.

a appris le franqais pour le plaisir.

a commenc6 le frangais d 16 ans.

6tudie la m6decine en France.

a v6cu d Lyon.

3" visionnage (O'48" d 2')
4 Vrai ou faux ?
a I Les pronoms en et y n'existent pas en espagnol.
b I No6 trouve les voyelles difficiles d prononcer.

c I Les Franqais aiment beaucoup l'accent d'Ana.

i r=. Les sons [jU[wUtq]
iffi ffiflffiie#FFffi&€ffi&EE

€ m Ecoutez et observez les mots.

alhier b!oui c!huit
! fu Ecoutez. Dans quelles paires les (groupes de)

mots sont identiques ? Dans quelles paires Ies
(groupes de) mots sont diff6rents , .o ;

.,1##F

l-

i +.voyelle bien, .

voYelfc r,tr+ v.6yelle envoy6
-iil f ille.

vovelli * jr? a,lA,fir,r diun,rnot accueil

enchalhenne.nt aVec Ie :pronorn, y ilva
Attention d vil/e [vil], nille lmill et tranquille [tnokil].

FONCTIONNEMENT

2 Compl6tez avec des exemples de l'activit6 ;- A I'aide de la transcription p.211.

. Le son Ul peut s'6crire ' . Le son [w] peut s'6crire :

d I Crao a le m6me sens en franqais et en italien.
e I Adriana pense que les Frangais passent beaucoup
de temps d manger.

5 Quelle expression Adriana et Ana utilisent
pour dire trds longtemps ?

4" visionnage (2'Ol d la fin)
6 Compl6tez les conseils.
a I u ..... vos livres pr6f6r6s en franEais. >

b l< N'ayez pas peur I Allez-y, ..... en frangais ! >

c | < Demandez d vos amis de vous..... ! >

d I u beaucoup de temps avec des Frangais ! >

? A vous ! R6pondez aux trois questions pos6es
dans la vid6o.

* Ecoutez. Vous entendez le son [j]
dans quels mots ? et Ie son [w] ?

et Ie son [q] ?

:oilwal ou + vovelle' ',oin [wilt',

Le son [w] s'6crit parfois : qu + vov€ le et
gu + voyelle (linguistique).

. Le son [q] s'6crit : u + voyelle (souvent u + i.
exemples : aujourd'hui, .....).

Eng



ffi Les Frangais en chanson ! ;,

Entrde en matiire
{ A votre avis, de quoi parle cette chanson ?

7,. 6coute
E Dans cette chanson :

un chanteur franqais se pr6sente.
un chanteur parle de ses amis francais.
un chanteur parle de l'apprentissage des langues.

Dans quel ordre ces sujets sont abord6s ?

le caractdre du chanteur et la grdve
I'6l6gance et le romantisme
la francophonie
Ia nourriture

2'6coute(lignesld12)
4 Est-ce que la cuisine est importante pour le
chanteur ? Qu'est-ce qu'il mange ?

3'6coute (lignes 13 d 20)
5 Vrai ou faux ? Le chanteur pense qu'il s,habille
bien, avec go0t.

a

b
C

5
a

b
€

d

4rtb1t _

6 Dans le couplet 3, quelles nationalit6s sont
cit6es ? Quel est leur point commun ?
7 Dans le couplet 4, relevez deux d6fauts du
chanteur et une pratique dans le monde du
travail.

Vocabulaire
& Avoir un appdtit d'oiseau, c'est manger :

beaucoup. b I peu. c I des grarnes.

Etre chauvin, c'est:
avoir un amour exager6 pour son pays.

6tre trop gourmand.
ne pas avoir de cheveux.

'l$ A votre avis, est-ce que le chanteur est s6rieux
ou est-ce qu'il se moque ?
'lt Pour vous, quels clich6s sur Ies Frangais sont
vrais dans cette chanson ? Quels clich6s sont faux ?

{tr La gastronomie, la mode... sont des symboles
de la France. Quels symboles repr6sentent votre
pays ou votre r6gion ? Pr6sentez deux symboles
A la classe.

a
g
a

b
c

i

I

I
I

I

I

,,]179 ',.|

Aux yeux du monde, je suis curieux,
Je mange des grenouiltes, des escargots.
La gastronomie, c'est s6rieux !

Je n'ai pas un app6tit d'oiseau.

Refrain
s C'est super, je suis Frangais,

Je vis dans un trds beau pays,
Oui chez moi, tout est parfait !
Je suis chauvin ? D'accord ! Tant pis !

Je suis toujours trds 6l6gant,
ro C'est bien pour jouer les romantiques.

Mon b6ret me donne l'air charmant,
De la t6te aux pieds, je suis chic.

Refrain

Avec mes amis Qu6b6cois,
Belges, Suisses ou S6n6galais,

rs Et tous les francophones autour de moi,
0n adore chanter en franqais I

Je suis rAleur, c'est mon passe-temps,
0n me dit paresseux aussi.
Je fais ta grdve assez souvent,

20 Du tundijusqu'au vendredi !

Refrain

@ Zambar



f,[ les pr6visions de la semaine

20 mqrs-
20 ovril
Lo semqine dernidre
q 6t6 difficile, mois
lo chonce vo revenir
cette semoine.

2l juin-
22iuillel
Vous ovez un projet
professionnel s6rieux,
Vous devez le
r6qliser.

23 septembre-
23 octobre
Au trovoil, vous 6tes
dons une situotion
compliqu6e. Trouvez
une solution I

Attention, ne
mongez pos trop.

2l d6cembre-
20 jonvier
Une personne chere
vous monque.
Vous 6tes fotigu6(e) :

vous ovez foit trop
de sport.

20 ovril-
20 moi
C'est bientOt l'6t6,
portez en voyoge !

Vous ollez foire des
rencontres.

22 juillel-
23 ooOt
Vous ovez oubli6 vos
omis I ll fout les oppeler.
Atfention : vous ollez
foire une grosse
d6pense.

23 octobre-
22 novembre
Vous voulez pqsser un
exqmen ? Attendez un
peu I Ce n'est pos le
bon moment.
Offrez un codeou d
votre mori/femme.

20 jonvier-
l9 f6vrier
Vos proches vont vous
offrir de bons moments,
Au trovoil, vous ollez
posser une semoine
og16oble,

2l mqi-
2l juin
Vous 6tes en pleine
forme, mois vous vous
sentez seul. lnvitez des
omis !

23 ooOt-
23 seplembre
Lo semoine dernidre,
vous ovez bien profit6
de votre temps libre.
Mointenont, ou trovoil I

22 novembte-
2l d6cembre
Lo chonce est ovec
vous cette semqine.
Vous ollez vivre une
rencontre omoureuse
surprenonte et vous ollez
gogner de l'orgent.

I9 f6vrier-
20 mors
Votre semoine de trovoil
vq 6fre chorg6e.
Pour vos loisirs, choisissez
une octivit6 originole :

un nouveou sport, por
exemple,

Touregu
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Cqncer
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Entrde en matidre
'l Oir est-ce qu'on trouve ce type de document ?

2 Quel est votre signe astrologique ?

7" lecture
3 Que dit ce document ?

a I ll donne des informations sur le futur et
des conseils.

b I ll d6crit les probldmes du monde.
c I ll propose des destinations de voyage.

4 Quels thdmes ne se trouvent pas dans
l'horoscope ?
a I l'argent

2" lecture
5 Compl6tez les phrases avec les signes ; Balance,
86lier, Capricorne, Verseau, Vierge.
a lLes..... et les..... vont passer une bonne
semaine.

blLes ..... et les ..... ne vont pas trds bien.
c I Les ,.... doivent reprendre le travail.

6
a

b

Trouvez le signe de ces personnes.
< Je vais payer quelque chose de cher. >

< Je vais avoir beaucoup de choses i faire au

b I le logement
c I la musique

les relations amicales

amoureuses
le temps libre
la vie professionnelle

d
et
e

f

bureau. >

c | < J'ai besoin de voir des gens. >

d | < Une personne que j'aime est absente : je suis

un peu triste. >

e | < J'ai un bon projet a proposer d mon travail. >

Vocabulaire
7 Associez Ies synonymes.
a

b
c

compliqu6 1

s6rieux 2

surprenant 3

difficile
6tonnant
raisonnable

180
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ffiB Qr"ls sont vos projets ? ,;,
{< Tu veux connattre tonfutur ? .$

7'" 6coute
t De quoi parlent Claudio et Hani ?

E Que lit Claudio ?

2" 6coute
S Quel est Ie signe astrologique de Claudio et
celui d'Hani ?

4 Qui croit aux horoscopes ? Qui n'y croit pas ?

5 Quels sont Ieurs projets aprds les cours de
frangais ?

5 Et vous, qu'est-ce que vous pensez des
horoscopes ? Vous 6tes d'accord avec Claudio
ou avec Hani ?

n C'est vrai. Tu as

raison.
n Je suis d'accord
(avec vous).

. C'est faux.
o Mais non. pas du tout I

n Je ne suis pas d'accord.
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ffiffi&ffiffi##-qffiffifrffi > Ies temps (rappel)

Une personne chdre vous manque.
lnvitez des amis !

Je passe le DELF dans trois jours.

*f Observez les phrases. A quels temps sont les verbes ? Dites s'ils expriment une action pass6e,
un conseil, une situation pr6sente ou un moment futur.

a

b
c

I unit6 12 !IJ

d i Tu as pr6par6 l'examen ?

e i Vous allez faire des rencontres

,, EEIE

4 Dans votre journal, vous racontez ce que vous
avez fait cette semaine, ce que vous faites en
ce moment, comment vous vous sentez... Vous
terminez par vos projets. @0 A 50 mots)

- 

FoNcUoNNEMENT
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. J'ai un projet de vacances.

. Je vais passer le DELF dans trois jours.
r Je compte/Je pense voyager.

2 Compl6tez Ia rdgle avec impdratif et present.

o Le pass6 compos6 permet de parler d'une action
ou d'un moment pass6 '. Vous avez fait trop de
sport.
o Le ..... permet de parler d'une action ou d'une
situation pr6sente (au moment oU on parle/

6crit) : Vous vous sentez seul.

On utilise aussi ce temps pour parler d'un moment
proche dans le futur : C'est bientOt l'et6.
o |..... permet de donner des conseils ou des

instructions : Partez en vacances !
o Le futur proche permet de parler d'un projet,

d'un 6v6nement ou d'une situation future :

Votre semaine va 6tre chargde.

FENTRAINEMENT
3 Conjuguez les verbes aux bons temps.

a f L'avion (decoller)..... dans une minute.
b f Aujourd'hui, c'(6tre)..... dimanche. Je (6tre) .....
trds fatigu6, )e (avoir)..... une semaine trds charg6e.
c iTu (efre) ..... en retard, (monter)..... dans la

voiture !



lHi1+ << Tu lis quels magazines ? >>

It t, presse, go m'int6resse ! #
Entrde en matiire
I Observez les couvertures. Vous avez
envie de lire quels magazines ?

7'" 6coute
2 Quel est le sujet de conversation
de Pierre et Victoria ?

3 Est-ce que Victoria habite seule ?

2" 6coute
4 Lilian, Pierre, Victoria et Zoey lisent
quels magazines ? Pourquoi ?

Vocabulaire
5 Associez Ies d6finitions et les mots.

un article 1

un kiosque 2

une rubrique 3

un lieu pour acheter des journaux

un texte dans un journal

une partie d'un journal sur un thdme

6 Et vous, quels types de magazines vous
int6ressent ?

a

b
c

/ \"dlrtYa \

I unit6 12 
J

\ o'" *q "/\ am;,ir\'/

c ] ll leur parle de foot pour apprendre d les

connaitre.
Les lnrocks, Ca me plait bien.
Le vendeur vous adore.

d
e

I

ffiffi&ffiM.&ffiffiffi > les pronoms compl6ments (rappel)
ffi ffierq.qupr#&Tflr**T

$ Observez les phrases. Trouvez Ies pronoms COD
et COl. lls se construisent avec quels verbes ?

a I La rubrique < Cuisine > m'int6resse.
b I Je la lis pour les recettes.

I FONCTIONNEMENT

coD cot
me/m'
te/t'

lellall'l lui
nous
vous

les leur
. Verbes d construction directe (+ COD) '. aimer,

appeler, 5coute7 lire, voir quelque chose.
.Verbes dr construction indireete (+ COI) : parler,

plaire, repondre, telephoner d quelqu'un.
.Verbes d double construction (COD + COI) :

demander; dire, donneL ecrire, offrir quelque
chose d quelqu'un (Exemple '. Je leur offre
un magazine.)

I ENTRAITEMUruT

2 Compl6tez avec un pronom COD ou COl.

a jCette journaliste, nous..... voyons d la t6,l6vision

tous les soirs.

b f Je n'ai pas vu Matthieu, je vais ..... t6lephoner.
c ]Le professeur..... a demand6 mon devoir, mais je

. . ... ai oubli6.
d {Mes amis. sije r6ussis le DELF, je..... invite I

e { Nos amis ..... ont offer:t un DVD en frangais.

3 Vous 6civez d votre magazine pr6f6r6. Vous
dites oU et quand vous le lisez, quelles rubriques
vous plaisent et pourquoi. Utilisez des pronoms
compl6ments.
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l'actualite (f.)
1'article (m.)

l'horoscope (m.)
le journal
le kiosque i journaux
le magazine

:-.-' > la presse

le magazine culturel
le magazine d'actualit6
le magazine f6minin
le magazine sportif
le num6ro (de * 2ep du journal)

la rubrique cin6ma
cuisine
litt6rature
musique

politique
soci6t6

le vendeur de journaux

b
c

d

{ Avec les mots de la liste, compl6tez les phrases puis la grille.
a f Bonjour; vous avez le dernier..... de Jardin facile?

Tous les matins. j'achdte le . . ...
ll est al16 acheter son magazine pr6f6re au ..... d journaux.
La premidre page des journaux parle des sujets d,..... :

politique, economie...

1 | Quand je regois Les tnrocks,je lis d,abord
les articles sur le cin6ma :c'est ma ..... pr6f6r6e. z
2 lLes magazines ..... interessent aussi les hommes !

3 | Je suis journaliste sportif, je dois 6crire un . .... sur
le match de football d'hier.

2 Associez les phrases aux personnages.

L6f,

1 [ Cherche la page des critiques de film I

2 I s'il vous plait, monsieur, vous avez le num6ro de G6o sur la chine ?
3 | Bon, pour toi, c'est le Journal des enfants et pour maman, c,est E//e. c,est qa ? >
4 | Bonjour, je cherche un magazine sportif, qu,est_ce que vous avez?
5 | Mon horoscope de la semaine est vraiment pessimiste I

6 lZut, oal est la rubrique < Economie > dans ce journal ?

aoI
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e prononce, e non prononce
ffi E', s.B.o.['a .]g".[[.fu: e

;.e Ecoutez et observez la phrase. Quels e sont prononc6s ? Quels e ne sont pas prononc6s ?

Samedi, j'ai lu un magazine surprenant.

fu Ecoutez et observez les phrases. Quels e soulign6s se prbnoncent ?

Quels e soulign6s ne se prononcent pas ?
- a i Jg regarde un film en langue frangaise.

b iVendrqdi, j'invitg mes amis du programme
d'6change.

- 

FONCTIONNEMENT

2 R66coutez Ia phrase de l'activit6 t* et choisissez
la bonne r6ponse.

. En g6n6ral, le e 6crit d la fin d'un mot
a I se prononce b I ne se prononce pas.

Exemple : magazine.

o Souvent, quand il y a une seule consonne avant
le e et une seule consonne aprds, a I on prononce

b I on ne prononce pas le son [e].
Exemple '. samedi.

I ENTRAiNEMENT

3 Ecoutez et r6p6tez les phrases.

cd i
,L*Sfr

cd
j

..r#s

cd
,1

1*&i'

c I Ma petitq seur habitq en Allemagnq.
d J Les etrangers aiment acheter du pain d la
boulangerie.

. Normalement, quand il y a deux consonnes avant
Ie e, a I on prononce b lon ne prononce pas

le son [a].
Exemples : surprenant.

#ti :-qtt "

Vous connaissez le roman La Disparition de
Georges Perec ? Dans ce r6cit. l'auteur a

supprim6 tous les e !

4 A deux, vous 6crivez une liste de mots avec
des e prononc6s et des e non prononc6s. Puis,
imaginez un dialogue avec ces mots.

GRAM MAI RE/VOCABULAI RE

t Les indicateurs de temps. Compl6tez
le dialogue avec : dans, de... a, en, il y a,
pendant.

-J'aivecu d Barcelone ..... quinze ans, .....1996
.....2011.
- ..... juin 2011, je suis parti en Australie. Je suis

revenu en France..... trois mois.

- Mais le mois dernier, j'ai trouve un travail d New
York. Je pars ..... deux semaines !

I Les prcnoms compl6ments COD et COl.
R6pondez aux questions : utilisez les 6l6ments
propos6s et un pronom compl6ment.

Exemple : Tu m'appelles d quelle heure ?

(telephoner d vingt heures) + Je te telephone it
vingt heures.

a lTu offres un cadeau d ta femme pour la

Saint-Valentin ?

(n o n / i nv iter a u resta u ra nt)
b I Le professeur vous interroge souvent ?

(oui / poser des questions)

c I Vous m'avez 6crit une lettre ?

(non/un mail)
d I Qu'est-ce que tu as dit ) tes parents ?

(expliquer le probldme)

3 La langue 6trangire. Choisissez Ie bon mot.

a I Elle a pass6 un an au Chili. Elle a un trds bon
n ivea u I prog ra m melvoyage d'espa g nol.

b I Le cours commence : le professeur amdliorel
corrige/prend la parole.

c I Ses parents sont am6ricains. Uanglais est sa

lang ue d' accuei I /6trangdre/ maternel le.

d I J'ai donn6 une mauvaise 16ponse : mon voisin

m' a co rrig e/ exp ri m el i nterroge.

4 La presse. Associez Ies 6l6ments pour former

a I l'actualite 1 1 000 des lnrocks
des G6meaux
d journaux

de journaux
politique de la semaine

c I un kiosque 3

e I un vendeur 5



ATELIERS

,r GREER THOROSCOPE
E DE tA CTASSE

Vous allez ecrire un horoscope pour la c/asse.

Seri?arefte
Formez des groupes de trois ou quatre.

t Pr6paration
o En groupe classe, imaginez des signes astrologiques
d partir d'un thdme '. animaux, plantes, aliments, etc.
* Faites une liste des thdmes qu'on trouve dans
les horoscopes : /es amis, la sant6, le travail...
u Chaque groupe choisit deux signes.

E R6alisation
. Pour chaque signe, rappelez-vous ou imaginez : ce quis'esf pass6 cette semaine,
la situation presente, les previsions pour les jours prochains, les conseils d donner.

'Ecrivez un texte avec des phrases au pass6, au pr6sent, au futur et ) l'imp6ratif.
Exemple : Vous n'avez pas etd en forme la semaine dernidre, mais vous avez repris
des forces / Cefte semaine, vous allez avoir de la chance... Jouez au loto !

ts Pr6sentation
* Chaque groupe lit ses textes devant la classe.

"'Rassemblez tous les signes et affichez l'horoscope sur un mur de la classe.

? REAHSER UN KTOSQUE
€* AJoURNAUX NUMERteUE

..*
or*rrts{9*

' :i "

Vous allez imaginer des titres de journaux et les proposer dans un

S6marrhe
Formez des groupes de quatre.

{ Pr6paration

' D6cidez quel(s) type(s) de journaux et magazines vous allez
pr6senter dans votre kiosque : d'actualite ? culturels ?

de voyage ? feminins ?

o Cherchez differents journaux sur lnternet pour vous insprrer.
* Chaque groupe choisit son type de magazine.

* R6alisation

Cr6ez une couverture pour votre magazine .

- imaginez un titre (exemple : Musique Mag, Foot !, Le Monde
des fleurs...) ',

- choisissez une photo et un titre pour l'article princrpal ;

- proposez quelques rubriques.

ts Pr6sentation
u Chaque groupe pr6sente son magazine ou son journal devant
la classe.
s Regroupez les magazines sur un site ou un r6seau social
de votre choix : votre kiosque numerique est disponible en ligne !

kiosque en ligne.
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Production orale

Entrainez-vous au DIA!-OGUE SIMULE 12 points

Pour vous aiden eonsultez les stratdgies prdsentdes page 158.

Chez le marchand de journaux

Vous 6tes en France. Un ami franqais vous donne 20 euros et vous demande de lui acheter
des journaux et des magazines. l! aime Ie cin6ma et l'6conomie.
Vous allez chez le marchand de journaux. Vous vous renseignez sur les journaux et les magazines,
sur leur prix, vous choisissez et vous payez.

!,aR!
criiE i

186



1|||lllr.

*#{ile$frF*T ffilt$ilewlt &# {&ffi#n*.&? * ]lpmr*vsg {#LLfiilYlvtrs

Niveau Al du Cadre europ6en commun de r6f6rence pour les langues

$
1. Compr6hension de l'oral

R6ponse a des questionnaires de compr6hension portant sur

trois ou quatre trds courts documents enregistr6s ayant trait a

des situations de la vie quotidienne (deux 6coutes).

Durde maximale des documents : 3 minutes

20 minutes
environ

t25

2. Compr6hension des 6crits

R6ponse i des questionnaires de compr6hension portant sur

quatre ou cinq documents 6crits ayant trait a des situations

de la vie quotidienne.

30 minutes t25

3. Production 6gite
Epreuve en deux parties :

. compl6ter une fiche, un formulaire ;

. r6diger des phrases simples (cartes postales, messages,

l6gendes...) sur des sujets de la vie quotidienne.

30 minutes t25

4. Production orale
'.Epreuve en trois parties :

t entretien dirig6 ;

. 6change d'informations ;

. dialogue simu16.

5 d 7 minutes

Prdparation :

10 minutes

t25

Note totale : t100

l!
IIJa

Seuil de reussite pour obtenir le diplome : 50 /100
Note minimale requise par epreuve : 5 I 25
Dur6e totale des 1preuves collectives : t heure 20 minutes

*{LS ,&$ a V*t*i** {*!jt #i*lr1lc 187 ffim
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1 Compr6hension de I'oral (25 points)
R6pondez aux questions en cochant F) la bonne rdponse ou en Acrivant l'information demandde.

d 4points

Vous allez entendre 2 fois un document. ll y a 30 secondes de pause entre les 2 6coutes puis vous avez 30 secondes

pour verifier vos r5ponses. Lisez les questions.

Vous entendez ce message sur votre r6pondeur. R6pondez aux questions.

'l Anne va aller... (1 point)

tr d la piscine.

tr au march6.
tr d l'universit6.

2 Queljour est-ce qu'elle vous propose de venir avec elle ? (1 point)

3 A quelle heure Anne vous donne rendez-vous? (1 point)

4 Anne vous propose aussi... (1 point)

tr d'aller au cin6ma.
tr dq'venir manger chez elle.

tr de-prendre un caf6.

,ffi spoints

Vous allez entendre 2 fois un document. ll y a 30 secondes de pause entre les 2 1coutes puis vous avez 30 secondes

pour verifier vos rdponses. Lisez les questions.

Vous 6tes au supermarch6 en France. Vous entendez cette annonce. R6pondez aux questions.

{ D'aprEs l'annonce, ily a une promotion au rayon... (1 point)

tr fromages
tr fruits et legumes.
[J boulangerie.

2 Combien co0te le camembert? (1 point)

3 lly a aussi des promotions sur... (1 point)

tr le lait cru.

tr les fromages de chdvre.

tr les fromages de brebis.

4 Qui peut vous conseiller ? (1 point)

5 Ces offres sont valables jusqu'i.. .{1 point)

tr12h.
tr12h30.
tr0h.
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,j-ffi- 6 Points

Vous allez entendre 2 fois un document. ll y a 30 secondes de pause entre /es 2 ecoutes puis vous avez 30 secondes
pour verifier vos reponses. Lisez les questions.

Vous entendez ce message sur votre 16pondeur. R6pondez aux questions.

'l Monsieur Moreau travaille... (1 point)

tr en Autriche.
tr dans une agence de voyage.
tr a l'aeroport.

2 llvous propose 2 places pour... (1 point)

E un op6ra.
E un concert.
E un match de basket.

3 Cet 6v6nement se passe... (1 point)

tr d Strasbourg.
tr ) Sarrebourg.
tr d Salzbourg.

4 A quel num6ro de t6l6phone vous devez rappeler ? (2 points)

5 Vous pouvez rappeler jusqu'd... (1 point)

tr16h.
tri 17 h
tr18h.

,[ffiffiffi.& lopoints

Vous allez entendre 5petits dialogues correspondant d 5 situations diffdrentes. lly a 15 secondes de pause aprds
chaque dialogue. Puis vous allez entendre d nouveau les dialogues : vous pouvez compl1ter vbs rdponses.

Regardez les images. Notez, sous chaque image, le num6ro du dialogue qui correspond. Attention,
il y a 6 images et seulement 5 dialogues.

#n#
+"ffi
.sfi#:ffiF $Irfi|[t.+<.ru
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Situation no Situation no Situation no
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2 Compr6hension des 6crits (25 points)
R6pondez aux questions en cochant {J) la bonne rdponse ou en Acrivant l'information demandde.

6 points

Vous allez chez des amis en France. Vous arrivez chez eux,mais il n'y a personne.
Vous trouvez ce mot sur Ia porte de la maison.

Boqjour Leniz I 16h

Jenn n'esL p6,i ?.ncnre ren*6 dt, **vdl paxa qu',L o- une r6.tni.on'mportnntn. lL va
arrwer vexs 19 h. Je ne pq x p0.5 restnx ur je d,oLs d)nx chexchet l*.s enlo"nLs

d- L'6rhl.e. EsL-a que Lu pourrals iler d" ln boul,o.ngerle 6<h?h?x une ba4ue*-t*- eL

dzs patns att chocnl,o.L pour lzs e.nlanLs s',L t* plnih 7 Je n'aLpo-s l*, txsrtps, je
d.ovs me dn+&he* pour ne po,s arrLvex en retnxd. A- L'6rnl,e. La. boul,o'ngex'w se *ouve
rue dns Pgro\4net+x, o'esL just* d*xrilxe l,o- malson, AL 6L6, dz l* pharmadz. Mercl

benuaup. A touU i. L'hev,re (vers 11 h) .

Maxgueri,Le.

I A quelle heure Marguerite 6crit ce message ? (1 point)

tr 16 h.

J17 h.

tr19h.

2 Oir est Jean ? (2 points)

3 Marguerite n'est pas li parce qu'elle doit aller... (1 point)

tr d une r6union.
tr d l'6cole.
tr d la pharmacie.

4 Vous devez acheter... (1 point)

tr

tr

tr

5 Otr est la boulangerie? (1 point)

,'lti r fr t a'1- - a !" $ \ &".,ir - { Jt 1 " ;* }"-" "u}{ !.. {" r



6 points

Vous lisez le courriel d'un ami. R6pondez aux questions.

arNl

De : Sylvie.DeWit@gmai l.com

Objet : spectacle

, Salut !

0n va 6couter Maurane, ma chanteuse pr6f6r,6e, en concert mercredi soir, n'oublie pas ! Je t'ex-
plique comment aller i la salle de concert.
Alors, comme tu habites rue Pierre Demours, c'est facile. Tu sors de chez toi, tu marches un peu

I et tu prends la rue Th,0odore de Banvitle sur ta gauche. Puis, tu prends Ia premi'ire rue i droite

et ensuite la deuxiEme rue i gauche, rue des Renaudes. Tu descends cette rue et quand tu arrives

boulevard de Courcelles, tu traverses et en face, tu prends la rue de la N6va. Tu descends cette

r rue €t tu arrives rue du Faubourg-Saint-Honor6. La salle de concert estjuste en face.

' 0n se retrouve a 19 h 30 i l'entr6e ? Si tu ne trouves pas ton chemin, t6l6phone-moi.

Bisous !

A demain @

t Quel spectacle vous allez voir avec Sylvie ? (1 point)

2 Queljour vous allez voir ce spectacle ? (1 point)

3 Vous habitez... (1 point)

E rue Demours.
E rue de la N6va.

E rue du Faubourg-Saint-Honor6.

4 A quelle heure vous avez rendez-vous avec Sylvie ? (1 point)

E Dessinez sur le plan le trajet pour aller au rendez-vous. Marquez d'une croix (X) la salle de concert.

(2 points)

uJo

|6':-jg*1 was,"-@,

=.F u"*d%'%ug , ".".* nto. *.t"s -JPqk,
%r* %"% *H- o,,..u,0,n**o,rq' 

*-."a"...{' 
#

oo, % uu.n '(o 
P

-*,."oo %oo ."a"- ilouro 
^ 

t*o-a

..r;'"t-"$"' :s^ 
"r".,-.a 

q*r* 
a. 2** $o"ts' 

"-"" 

-%4 'E 
(

$$' i %.** ,.. 
^s 

f,- ur. ug .oud' ^^.*ce\\ek .fl*"

,' 
' ":;u't-", f^1; ,; "{;

Avenuedesrehes 
"r""-*rEl $$:,,T_; e",ri;*.ft;#* *", j":*,Fffi

.".-* E 
" 
''' r'uhurrd. -.""- 

vede, 
$ --".-t"$$s- H= ,*,P"- 

-"-"'ry"r^ 
--rH" 

-"'"u 
" gse\o\*

= 
Ha6itat '- Monceau

191 =n



Do(iiMf;r$T [tfrs[$qv* &# {er**{#&r * *pnrruvrs {#t-i-f;ffirvfis

6 points

ffi

14h rend*.2-
vous cli*nL
a.ver M. Brun

19h cnurs dn
chanL

ffirffin
th-9h
rendnz-vous
chez Doc,tanr
Longe

19h
6Jl
bi"o

c.otlr3e3

ma4astn

riltTftEIIiIT

l1h Ldiphonet
d Hiline
(anniNexsdre)

LOh exposib.on
*vec Cdheime

IEIIII
t h-1Lh
rdtninn o-vec,
ln iltecilnn

lLh30-13h
aurce d pL"&

ltlllilit{titl

1Lh 30-14 h

diia.rnex d)r;nb
avec M. Roux

@
1oh30 c^+€
o-ven Anne
1'l h 30 <nL\rses

au march6.

GIiltilIEIIll

rch-1Lh gog*

14h dnfua
aven Maxc

{ Queljour est-ce que vous prenez un cours de chant ? (1 point)

2 Queljour est-ce que vous avez un d6jeuner professionnel avec un client ? (2 points)

3 Vous voyez Marc pour... (1 point)

tr pri:ndre un caf6.

tr voir une exposition.
tr aller voir un film.

4 Vous faites du sport combien de fois cette semaine? (1 point)

5 Oir est-ce que vous faites vos courses le mardi ? (1 point)

7 points

Vous 6tes en France. Vous trouvez ce prospectus dans votre boite aux lettres.

f6=t6il FEhain

Rendez-vous d partir de 15 h A la mairie. Vous pouvez venir avec vos d6guisements ou louer
un costume sur place pour 5 euros. Nous avons des costumes pour tous les goOts : roi, reine,
clown. monstre, pirate, f6e, superman, batman, docteur, infirmidre, jardinier; cuisinieri
joueur de football, etc. La parade dans Ia ville commence i 15 h et se termine a 17 h 30. A
la fin de la journ6e, la mairie organise un buffet avec des cr6pes, des gAteaux, des jus de
fruit et du chocolat chaud. Aurprogramme, ily a aussi de la musique, de la danse et des
jeux. Toutes les personnes qui iouhaitent participer d ce carnaval sont les bienvenues.

Pour s'inscrire : mairie-de-hem@orange.fr
Pour tout renseignement compl6mentaire, appeletle 03 20 58 99 31.
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R6pondez aux questions.

{ Dans quelle ville se passe cette fete de carnaval ? (l point)

2 Pour le carnaval... (2 points)

tr il faut acheter un costume d la mairie.
tr on peut louer un costume d la mairie.
tr on doit arriver d la mairie avec ses d6guisements.

3 Qu'est-ce qui commence d 15 h et se termine e 17 h 30? (l point)

4 Que propose la mairie d la fin de la journ6e? (l point)

Date de naissance :

IJJo

5 si vous voulez vous insgire d cette f6te de carnaval, vous devez : (2 points)

tr aller ) la mairie a 15 h le jour de la f6te.
tr t6l6phoner.
tr 6crire un courriel d la mairie.

3 Production 6crite (25 points)

1O points

Vous participez A un concours dans votre 6cole de Iangue. Remplissez ce formulaire pour participer.
(1 point par reponse)

Nom: Adresse 6lectronique : ...............
Numero de t6l6phone' :........:....:....::...:.::..:..
Depuis quand apprenez-vous le frangais ? .......

Pr6nom :

Profession :

Date d'inscription :

Signature :

:: i: i,.1"' .i.!,'! u 1,i:rs jsr ll i.i::,.1i: rr i I rlt i i r:: I..j€

Adresse :
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15 points

Vous vivez en France. Vous venez de trouver un travail et vous voulez f6ter ga. Vous.6crivez un courriel A

un ami pour l'inviter. Vous indiquez le jour, le Iieu et l'heure de la f6te. (40 mots minimum)

4 'Production orale (25 points)
feprllve se d6roule en trois parties : un entretien dirig6, un 6change d'informations et un dialogue
simul6 (ou jeu de r6le).
Elle dure de 5 d 7 minutes.
Vous disposez de 10 minutes de pr6paration pour les parties 2 et 3 (6change d'informations et dialogue
simul6).

1 minute environ

Vous r6pondez aux questions de l'examinateur sur vous, votre famille, vos go0ts ou vos activit6s (exemples :

< Comment vous vous appelez ? > ; < Quelle est votre nationalit6 ? ,...).

2 minutes environ

Vous posez des questions d l'examinateur d partir des mots 6crits sur les cartes. Vous ne devez pas 16utiliser

uniquement le mot mais surtout l'id6e.
Exemple : avec la carte ( situation familiale >, vous pouvez poser la question < Est-ce que vous avez des

enfants ? >.

2 minutes environ

o Vous jouez la situation propos6e. -
. Vous vous informez sur le prix des produits que vous voulez acheter ou commander. Vous demandez les

quantit6s souhait6es. Pour payer, vous disposez de photos de pidces de monnaie et de billets.
. N'oubliez pas de saluer et d'utiliser des formules de politesse. . ,

. Dans certains sujets, le genre masculin est utilis6 pour all6ger le texte. Vous pouvez naturellement adapter la

situation en adoptant le genre f6minin.

i.:if tr f {qi s ',i1trd"fi$' r+lr{ $}rtt}llfl



E@ Dans un magasin

Vous vous installez en Suisse dans une nouvelle maison. Vous demandez le prix, vous choisissez
des objets de d6coration et des meubles. Vous payez.

lL
lrlo
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11! ,-i,finir, mysldr":i]" 
.

[e] progrds, carnet, f6te, cheg, je vendais

[a] madame, li, p6tes, rdcel4ment
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Les consonnes

tpt forn-", .pp"f

tbl belle

rii 
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tdl douze

tk] kilo, car, classe, cinq, quitter

ryr- -e:::
tfl facile

[v] voiture

[s] servir, piste, passer, legon, c!n6ma, patleq!

lzl val!se, les-6tudiants, 2610, deux-amis

tll chat

lil 96i:: 
rro13g9-

[m] mdre

lnI

tll
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Italie, belle

revotr, arrtver

:
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L'INTONATION

En franqais, l'intonation peut 6tre montante (7) ou descendante (f).
.A L'intonation permet de distinguer par exemple une phrase d6clarative, d'une phrase interrogative ou
exclamative. Trds souvent, c'est la ponctuation qui va vous aider.

I Dans une phrase affirmative ou n6gative : la voix descend A la fin de la phrase.

Exemple : Elle est /e. >\

2 Dans une phrase interrogative (sans inversion) : la voix monte d la fin de la phrase.

Exemple Elleesth?-'

3 Dans une phrasb imp6rative : on commence par monter la voix, et ensuite on descend la voix.

Exemple : Viens tout de suite ! r \r

4 Dans une phrase exclamative : la voix monte.

Exemple : C'esf ton anniversaire ! -i

Attention ! En franEais, quand on parle, on ne s6pare pas tous les mots : on fait des groupes.
On les prononce comme si on prononqait un trds long mot : c'est le groupe rythmique.
'On monte la voix d la fin de chaque groupe rythmique i l'int6rieur de la phrase, puis on la
descend i la fin.

Exemple : le voudrais un cafd (a), un jus d'orange (71) et un croissant (71), s'ilvous p/ait (J).

B Souvent, la ponctuation ne suffit pas i donner l'intention de communication. En effet, l'intonation traduit
aussi les 6motions, les sentiments, les attitudes des personnes qui parlent. Une phrase peut donc exprimer
des sens diff6rents, en fonction de la situation dans laquelle se trouvent les personnes.

Exemple '. << Tu vas chez Jules demain soir ? >>

+ Cette interrogation peut 6tre une simple question mais aussi une demande de confirmation, l'expression
d'une inqui6tude, d'une envie...
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@J Bienvenue ! l@I Etvous?

,,ft.,-'t Page 12, C'est du frangais ! Activit6 2

a Un steak-fritel s'il vous plait. - b Taxi ! - c Un caf6, s'il vous plait !

..l*ri Page 13, Salut, ga va ? Activit6 1

1 Monsieur Delage : Bonjour, madame Dupuis.

Madame Dupuis : Bonjour, monsieur Delage.

Monsieur Delage : Vous allez bien ?

Madame Dupuis ; Trds bien, merci !

2 La maman : Bonne journ6e les enfants !

Les enfants : A ce soir, maman !

3 Alice ; Salut Manon ! Tu vas bien ?

Manon : SalutAlice ! Oui; ga va, et toi ?

Alice : (a va.

4 Homme I ; Bonne soir6e, au revoir !

Homme 2 : Au revoir monsieur, i bient6t !

fur Page '14, lJalphabet, Activit6 1

A-B-C-D-E-F-G-H-t-J-K-L-M-N-0-p-Q-R-
S_T-U_V_W_X-Y-Z

.,fu Page 15, Je m'appelle... Activit6 1

Lou : Bonjour i tous ! Je m'appelle Lou.

Tous : Bonjour; Lou I

Elodie : Moi, je m'appelle Elodie, et vous ?

Alexandre : Alexandre.

Th6o : Et moi, je m'appelle Th6o.

Elodie : BonjourTh6q bonjourAlexandre.

,"*!gF Page 15, Je m'appelle... Activit6 2

Le professeur : Bonjour i tous, je m'appelle Nicolas Debiais. Je fais
l'appel... Jean-Baptiste Huron ?

Iean-Baptiste:Oui !

Le professeur : P6tra Rioux ?

P6tra:Oui !

Le professeur : Hector Lardy ?

Hector : Pr6sent !

Le professeur : Magalie Garnier ?

Magalie : 0ui !

Le professeur : Merci...

,7# Page 15, Je m'appelle... Activit6 4

Enzo : Je m'appelle Enzo Tellier.

Femme : Comment Ea s'6crit ?

Enzo ; Enzo, E.N.2.0. TellierT.E. deux L. l.E.R. Et vous ?

-95+ri Page 16, Un, deux, trois... partez ! Activit6 2a

0-1 -2-3- 4-5-6-7 -8- 9 - t0 - il - 12-13-14-15
- 16 - 17 -'l 8 - 1 9 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 -
29-30-31

f# Page 18, Dans Ia classe

1 Je ne comprends pas.

2 Comment on dit... en franEais ?

3 Vous pouvez r6p6ter s'il vous plait ?

4 Excusez-moi, je suis en retard.

5 Comment ga s'6crit ?

.1,$f Page 20, A : Pr6sentations

Le conducteur SNCF: Bonjour et bienvenue dans le train lDzap

Bordeaux-Paris !

Oskar : Place 3... c'est ici. Bonjour ! Je m'appelle Oskar. Et vous ?

Boris : Bonjour; je m'appelle Boris. Et voili Julia, ma femme.

Julia : Bonjour !

Boris : Vous 6tes franqail Oskar ?

Oskar : Non, je suis su6dois. Et vous ?

Boris : Moi, je suis russe et Julia est italienne.

Julia : 0u'i, et j'ai 63 ans aujourd'hui !

Oskar : Ah ?l Joyeux anniversaire !

Daniela : Place 4. C'est la. Bonjour !

Julia : Bonjour; madame. Je m'appelle Julia. Et voici Boris.

Daniela : Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Moi, c'est Daniela.

... Et voili Alberto.

Alberto : Bonjour tout le monde !

Julia : Et toi, comment tu t'appelles ?

Adelina l Adelina.

Boris : Pardon ? Elle s'appelle comment ?

Daniela : Elle s'appelleAdelina. Et elle a 8 ans.

Boris : Adelina, c'est franEais ?

Daniela : Non, c'est mexicain. Elle est mexicaine... et nous aussi !

Jr[*i Page 21, Grammaire, Exercice 3

a franEais/franqaise - b su6dois/su6doise - c mexicain/mexicaine -
d allemand/allemande - e espagnol/es.pagnole - f italien/italienne -
g cor6en/cor6enne - h russe/russe

1?+ Page 23, Vocabulaire : les nombres de 32 ir 69

32 - 33- 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 -
45 - 46 - 47 - 48-49- 50 -51 -s2- 53 - 54- 55 - 56- 57 -
s8 - s9 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69

l,Sf Page 23, Vocabulaire, Exercice 2

13-62-57 -16-43

!ftj Page 24, Phon6tique > Prononcer une
phrase simple

Exercice 1

Je m'appelle Francesco.

1*++ Page 24, Exercice 3

a Je m'appelle Sara. - b Je suis s6n6galais. - c J'ai 28 ans. - d J'aime
la peinture.

,].SS Page 25, D: Vive Ies artistes francophones !

a Elle s'appelle Mariam Doumbia. Elle est chanteuse et elle est

malienne. Avec Amadou, ils sont Amadou et Mariam. Un disque

d'Amadou et Mariam ? Dimanche d Bamako I

b Charline Vanhoenacker est journaliste. Elle est belge. [6mission de

Charline s'appelle < Si tu 6coutes; j'annule tout >.

c ll s'appelle Xavier Dolan, il est qu6b6cois. ll est acteur et r6alisateur.

Le film de Xavier ? C'est Mommy ! Le film est en franEais.

d Tahar Ben Jelloun est m.arocain. ll est 6crivain. Moi, j'aime le livre La

nuit sacrde...

t,c
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l,ftr Page 26, F : Rencontres de volontaires
Dialogue I
Simon : Bonjour; je m'appelle Simon, je suis belge. Comment vous

vous appelez ?

L6onie : L6onie. J'habite aux Comores, je viens de Moroni, et vous ?

Simon : J'habite en Belgique.

Dialogue 2

Peter : Bonjour, moi c'est Peter.

Abel : Bonjour Peter, vous 6tes canadien ?

Peter r 0ui, j'habite d Toronto, mais je suis n6 d Paris. Et vous ?

Abel : Moi, c'estAbel. Je vis i Madrid.

Peter : Vous parlez espagnol ?

Abel : Oui, je parle espagnol et franqais !

Dialogue 3

Maria : Bonjou[ moi, c'est Maria, j'habite au Nige; je viens de Dossa.

Lien : Bonjour Maria. Moi, je m'appelle Lien. J'habite i Hanoi, au

Vietnam.

Maria : Je suis n6e au Vietnam !

Lien : Ah bon ?

Maria : Oui, maintenant, je vis d Niamey.

Lien : Vous parlez vietnamien ?

Maria : Non, je parle franqais, anglais et chinois. Et vous ?

Lien : Moi, je parle vietnamien, espagnol. . . et franqais bien sOr !

1,.---q# Page 28, G : On reste en contact ?

Maria : Au fait, Abel, c'est quoi, ton num6ro ?

Abel : Alors. . . c'est le 06 21 75 84 32.
Maria :06... 21... 75... 84...32. Supe; merci. C'est un portable

franEais ?

Abe[: Oui ! Mon num6ro de fixe en Espagne, c'est +34 (c'est l'indicatif
pour l'Espagne) 33 98 92 34.

Maria : Ah oui, tu es espagnol. . .

Abel : Non, je ne suis pas espagnol, j'habite d Madrid. Et toi, quel est

ton num6ro ?

Maria : Moi, je n'aime pas les t6l6phones portables ! J'ai un fixe...
Mon num6ro c'est le 01 45 79 82 58.
Abel : Attends... 01... 45...
Maria : ... 79, 82, 58. Tu as mon adresse mail ?

Abel: Non...
Maria : Alors c'est: Maria M-A-R-|-A point rossi R-O-deux S-l arobase

V-0-L-0-N-T-A-|-R-E point 0-R-G. Et toi ?

Abel : Mon mail, c'est :Abel A-B-E-L perez P-E-R-E-Z arobase

volontaire point org

Maria : Ok, merci. Bon, eh bien au revoir Abel I A bient6t au t6l6phone

ou par mail !

Abel : Oui, A bient6t Maria !

19# Page 29, Vocabulaire, Exercice 3

a07 78253492-b0033 1 5823 61 85-c0585 5091 78

2gi Page 30, Phon6tique > Les groupes
rythmiques et l'accent tonique

Exercice 1a

a J'habite en Pologne, je parle anglais. - b Nous sommes br6siliens,

nous parlons portugais. - c Elle est franqaisq elle a 30 ans, elle parle

espagnol, elle est journaliste.

2'lr,i Page 30, Exercice 1b

Je m'appelle Arthur, je suis journaliste, j'habite en'Russie, je parle

franqais.

l.J; Page 30, Exercice 3

a Je m'appelle Dioke, je suis malien, j'aime la peinture. - b Elle

s'appelle Carole Dupr6. - c Vous parlez anglais ? - d J'ai 23 an1 je

parle chinois, j'aime la lecture I

@ onvaot?

_].,*t Page 34, A: Bienvenue A Bordeaux

Dialogue 1

La guide : Bonjour d tous, je m'appelle Catherine, je suis votre guide.

Bienvenue d Bordeaux. C'est parti pour la visite de la ville !

Nous sommes ici dans un quartier historiqug avec des monuments et

des rues commerEantes. C'est le quartier Saint-Pierre.

lci, c'est la place Saint-Pierre. Et li-bas, il y a le fleuve et les quais.

Allez, en route... Vous voyez le th66tre i gauche ? C'est le Grand

Th66tre.

Un visiteur : Excusez-moi, j'ai une question : le Grand Th65tre, c'est

un th6Stre ou un op6ra ?

La guide : C'est un th66tre et un op6ra ! ll s'appelle le Grand Th66tre

ou l'Op6ra National.

Un visiteur : Ah d'accord, merci.

Dialogue 2

La guide : Bon alort on continue ?

Les visiteurs : 0ui !

La guide : Voici la tour Pey Berland etvoila la cath6drale Saint-And16.

Un visiteur :Waouh, c'est magnifique !

La guide : Et Ea, c'est quoi ? C'est le mus6e d'art contemporain ?

Un visiteur : Le CAPC ? Non, pas du tout, le mus6e est loin d'ici, . .

2,*ii Page 36, B : Strasbourg et son centre-ville
Dialogue 1

Homme : Bonjour madame, pour aller a la place Kl6ber; s'il vous plait ?

Femme : Ce n'est pas trds loin. Vous allez tout droit jusqu'it la Poste,

au canefour vous tournez d droite c'est la rue des Grandes Arcadet
vous continuez, vous passez devant une banque et la place Kl6ber est

i gauche.

Homme : Merci beaucoup I

Dialogue 2

Femme : Excusez-moi, je suis perdue... je cherche la rue des Beufs.

Homme : Alors, la rue des Beufs... au carrefour, vous prenez la rue du

Vieux-March6-aux-Poissons, vous passez devant le mus6e historique

et la bibliothdque. Vous traversez le pont et vous arrivez dans la rue

des Bouchers. La rue des Beufs, c'estjuste aprds l'6cole, c'est 1a...

deuxidme d gauche.

Homme ; Trds bien ! Et otr est la cath6drale ?

Femme : Euh, juste ici.

Homme : Ah, ben oui, merci !

2FS Page 38, Phon6tique > L'intonation
montante et descendante

Exercice 1a

aVous allez i la poste ? - bVous allez d la poste.

29; Page 38, Exercice 1b

a Vous voyez le th66tre ? - b C'est le Grand Th6Atre ? - c C'est le

mus6e d'art contemporain. - d C'est olr ? - e La cath6drale est ici.

2;Fi Page 38, Exercice 3

a C'est quoi ? - b C'est une'6cole ? - c C'est une bibliothdque. -
d Vous continuez tout droit. - e Je tourne i droite ?

E*] zoz



2$r; Page 41, F : La Braderie de Lille
La standardiste : Lilletransports, bonjour I

fhomme : Bonjour madame. Je vous appelle pour la nuit du samedi
5 septembre.

La standardiste : Ah oui, la nuit de la Braderie.
Homme : Oui. Pour le retou; je fais comment ? lly a des m6tros la nuit ?

La standardiste : Non, il n'y a pas de m6tros, mais le service des bus
continue. Les bus 1 et 1 2 roulent toute la nuit.
L'homme : Ah, et le bus 18 ? ll roule jusqu'i quelle heure ?
La standardiste: Le 18... jusqu'a minuit, monsieur.

fhomme : D'accord, la ligne 2, c'est jusqu'd minuit aussi ?

La standardiste : Non, la ligne 2 fonctionne jusqu'i 4 h.

L'homme : Trds bien ! Merci, madamg au revoir.

2.!,p Page 42, G: A pied ou en bus ? Activit6 1

Son I yoiture - Son 2 bus - Son 3 mdtro- Son 4 scooter

f$;i Page 44, Phon6tique > La prononciation des
verbes en -er au pr6sent

Exercice 1a et b
je visite - tu visites - il/elle visite - nous visitons - vous visitez -
ils/elles visitent

3llr:t Page 44, Exercice 3

je travaille - tu travailles - il travaille - elle travaille - ils travaillent -
elles travaillent - nous travaillons - vous travaillez

ffi Q*.x'*st-ee q{.*'ffiffi rffiffi$'?## ?

3_hi Page 48, B : On fait les courses !

Dialogue 'l

L* mareha*d r Bonjour ! C'est A qui ?

L*eir*nte:Amoi.
L.* marefo*nd ; Bonjour, madame. Qu'est-ce que je vous sers ?

il* *f ientc : Des fruits, s'il vous plait. Combien co0te le raisin ?

Le marsi'la$d : 2 euros le kilo.

!-* *$$*s:{e ; Alors, 1 kilo de raisin et deux barquettes de fraises. Est-ce

que vous vendez des bouteilles de jus de pomme ?

l"r rnara:l'r*:rri : Oui.

i"a rlirru't* : Alors deux bouteilles, s'il vous plait.
{-e mareh;*rrd ; Autre chose ?

l-a ei!*nte ; 0ui : 4 oranges et 2 citrons.

i-e q:arrfumnd : Et voili... Alors 'l 2,50 euros, s'il vous plait.
i..;r eti*nt* ; Tenez. Merci. Bonne journ6e !

L* mer*han* : Bon dimanche I

Dialogue 2

f-* r*;*rqhanq** : Monsieu[ bonjour. Vous d6sirez ?

L* eliest{ ; Bonjour. Je voudrais du fromage. Euh.., Un morceau de
camembert, s'il vous plait.

La ryixr*hande ; Voili, monsieur. Et avec qa ?

le efi*nt ; Ce sera tout.
i-* m:*rrh*nde : Alors 2,30 euros.

Le affent l Merci, bon dimanche I

$-a tn*r'chm*q:{r : Merci, A vous aussi !

Dialogue 3

La h,,ut.rnrqre Bonjour.

l-r fernme r Bonjour. Je voudrais une baguette, s'iIvous plait.
L.* $:*r*i**6*r,* : Une baguette...Autre chose ?

l-a fe*:rste ; 0ui, trois croissants et deux pains au chocolat. Et...
qu'est-ce que tu veux Justin ?

.$ustin : Une part de tarte aux pommes !

{-s {*ntrx* : Bon... une part de tarte aux pommes, s'il vous plait.

L;t f**xlar:g&re ; Voili, madame. Alors l l euros et 60 centimes. Vous
payez comment ? en espdces ou par carte bancaire ?

$-e {eir:me : Par carte.

L* hrr.r{*n91&r* ; D'accord. Votre code, s'il vous plait. Et voili !

i..a femrme : Merci.

[-* ]:ut*i*n-r6,Br"e ; Merci, madame ! Au revoir et bonne journ6e.

, 3-* Page 52, Phon6tique > Le e final non
prononc6, le 6,final prononc6

Exercice 1

a dimanche - &: surgel6 - r p6tisserie - r"{ supermarch6

3-{-r: Page 52, Exercice 3

* J'achdte une tomate. - h Le march6 ferme. - c Je mange un steak
hach6. - d Elle aime le fromage.

3.$r Page 54, F : A table !

Dialogue 1

l-a e{$*nt* I GarEon, s'il vous plait ?

$-e s*rveur : Oui ?

l-* eifent* : Un caf6 et un verre d'eau, s'il vous plait.
L* serveur : Voili, madame. Attention, la tasse est chaude !

La e$i*ntc l Merci. Je peux avoir du sucre et une cuilldre ?

Le s*rveur : 0ui bien s0r; voili.
{-a eii*nte ; Merci. Combien je vous dois ?

I*e s*rveur : 1,40 €.

Dialogue 2

Le sqrweur : Bonjour I Je peux prendre les commandes ?

il* cii*nt : Oui ! Moi, j'ai trds faim I Une formule, s'il vous plait. La

salade en entr6e et... le plat du jou; c'est quoi ?

l-e serveur : Aujourd'hui, c'est du poisson.

Le e ii**t ; Parfait. Alors, la salade et le plat du jour.

L* serrveur ; Bien. Et pour vout madame ?

L* eiie*te r Qu'est-ce qu'il y a dans le gazpacho ?

l-* senue*r ; Des tomates, des concombres et des poivrons, de I'ail, un
peu d'huile, du vinaigre et du sel.

i-;: e $i*ttts : ll y a beaucoup de poivrons ?

i. " !r'l't,., #!^ : Non. . .

l-* a$i*nt* : C'est parfait, je prends un gazpacho. Et comme plat, le
steak-frites, s'il vous plait.

{-;l riie rct* : Et une carafe d'eau.
La serv*ur : C'est not6 ! Et en dessert ?

{-e eiierlt ; Ah, oui I Moi, je voudrais de la mousse au chocolat, s'il
vous plait.

}"a cliente : Et pour moi, des fraises. Merci.

Dialogue 3

Ln scrv*cJse ; Et voici. . . Deux petits d6jeuners.

{{i*sr€ 'i : Merci. Et l'addition, s'il vous plait.
{-a ssr\uecJse : 0ui, voili : 13,90 €.

{iieltli tr : On laisse un pourboire pour la serveuse ?

{$ient } r Tu penses ? Combien ?

Ciier:t 1 ; Je ne sais pas... 2 euros ?
eii*mt ? : D'accord.

.3$F Page 58, Phon6tique > La consonne finale
non prononc6e

Exercice 1a et b
Exemple: lait - n repas - i: plat - e prix - ri sirop - * boulanger-
{ billet - ff vous payez

3?p Page 58, Exercice 3

* Vous man$ez un dessert. - h ll prend un bon petit d6jeuner. - c Vous
prenez beaucoup de camembert chez le flomager. - d Vous payez

comment ? - * Je voudrais un jus de fruits.
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@!! Les soldes, c'est parti !

,f.$ Page 64, B : Qu'est-ce que je mets aujourd'hui ?

Dialogue I
L'homme : C'est l'heure... J'ai froid I ll fait quel temps aujourd'hui ? ll

y a du soleil, il fait beau... Mais, pfiou I ll fait froid ! ll fait - 5'! Et il y

a du vent ! ... Bon, c'est normal, c'est l'hiver. Clothe to me, qu'est-ce

que je mets aujourd'hui ? Ah oui, c'est bien, un costume gris en laine

et mon manteau noir. C'est parfait !

Dialogue 2

La femme ; Qu'est-ce que je mets pour aller au restaurant ce soir ? ...
ll fait beau et il fait chaud, il n'y a pas de nuages... Ma robe bleue ?

ma jupe rouge ? Je sais ! Ma petite robe jaune en coton, c'est id6al I

L'homme : Ah oui, elle te va bienl Mais attention ch6rie, regarde le

journal, il pleut ce soir.

La femme : 0uh ld, oui, c'est vrai. ily a des orages et ilfait 18'degr6s !

Bon, C/othe to me, dis-moi, qu'est-ce que je mets ce soir ? Une robe,

mon imperm6able beige, et des bottes. 0k, c'est une bonne id6e ! Ah,

et mon parapluie I

39",i Page 66, Phon6tique > L'6lision

Exercice 1

a 2016, c'est l'ann6e de la mode ! - b ll fait froid dans l'Ouest et

dans le Sud, c'est l'hiver | - c J'adore les v6tements en cuir, je trouve

Ea joli. - d ll n'y a pas beaucoup de tailles diff6rentes, Ea ne me plait

pas. - e En janvier; c'est le moment d'acheter des pulls et de porter un

manteau !

_+.$ir Page 66, Exercice 3

a C'est l'hiver I - b J'ai froid ! - c En novembre, c'est l'automne. -
d J'aime les soldes'd'6t6. - e Ton chapeau n'est pas beau.

j"1,,; Page 58, E : Promotion sur les objets
connect6s

Dialogue 1

Le pdre : Ouh li ld... premier jour des soldes ! ll y a du monde !

Le fils : Oui, mais nous allons faire de bonnes affaires, papa ! Je vais

trouver un ordinateur pas cher !

Le pdre : 0ui, et moi, je vais payer...

Le fils : Allez, viens, le rayon informatique, c'est li I

Le pdre : Alors, tu trouves quelque chose ?

Le fils : Je viens de voir cet ordinateur-ld. ll y a un grand 6cran, le

clavier est trds fin et la souris est super pratique !

Le pdre : Et combien ga co0te ?

Le fils : C'est l'ordinateur en promotion sur le site lnternet. ll est a

-s0%.
Le pdre : Hmm. . . ga fait combien ? Ah, oui, ce n'est pas cher. Allez, je

vais i la caisse.

Le fils : Attends ! Je vais voir les tablettes aussi. C'est au rayon

t6l6phonie-multim6dia. Et je veux voir aussi le rayon appareils photo I

Le pdre : Bon... ok. ll y a des livres aussi ?

Le fils : Oui, avec les DVD et les CD au rayon loisirs. Et il y a des

liseuses num6riques et des lecteurs MP3.

Le pdre : Qu'est-ce que c'est, qa ? (a sert d quoi ?

Le fils : Les liseuses num6riques, c'est pour lire et les lecteurs MP3, ga

sert i 6couter de la musique, enfin I

Dialogue 2

Le fils : Merci papa !

Le pdre : De rien, mais je viens de d6penser beaucoup d'argent !

Le fils : Mais non, tu viens de faire de bonnes affairet regarde : un

bel appareil photo num6rique, une perche i selfies et un ordinateur !

Le pdre : Et ma tablette I

Dialogue 1

L'employ6 : Personne suivante ! Bonjour; madame.

La femme : Bonjour, monsieur. Je cherche un sac i dos perdu jeudi

dans le m6tro.

lJemploy6 : Oui, ce sac A dos est de quelle couleur ?

La femme : Rouge et.iaune.
L'employ6 : D'accord. Quelle est sa taille ?

La femme : Grand. Et rectangulaire.

Uemploy6 : Ah oui, la forme, c'est important. Je vais voir et je reviens.

Regardez, c'est ce sac ? Pfiou... il est lourd !

La femme : 0h oui, c'est Ea ! C'est super ! Et tout est dans le sac :

mon portefeuille, mes lunettes, mon 6charpe, mon ordinateur portable,

mes livres I

L'employ6 : Voici un document officiel ir signer. Madame, ce sac i dos,

ce portefeuille noir en cuir; ces lunettes marron, cette 6charpe rose et

verte, cet ordindteur portable et ces deux livres sont bien d vous ?

La femme : Oui, monsieur.

lJemploy6 : Parfait. Signez ici, s'il vous plait.

ff,r, Page 71, Vocabulaire, Exercice 4

1 Elle est rose, rectangulaire. Pfff... elle est lourde, cette valise ! -
2 C'est un porte-monnaie marron, il est petit. ll est... rond - 3 ll est

vert et rectangulaire. C'est un portefeuille. - 4 Ce sac A dos est rouge

et il est l6ger.

a*i Page 72, Phon6tique > Les liaisons en [z] et
en [n]
Exercice 1a

a les DVD - b des tablettes - c ces lunettes- d trois livres- e deux

chaussures - f un portefeuille

{[;r Page 72, Exercice 1b

a les accessoires - b des achats - c ces 6charpes - d trois heures -
e deux ans - f un euro

413,r:j Page 72, Exercice 3b

a ll y a des modes diff6rentes pour les femmes et pour les hommes' -
b J'adore les objets technologiques : j'ai un smartphone, deux

ordinateurs et trois appareils photo num6riques ! - c Je fais des

affaires quand j'achdte des articles en solde.

.!7+ Page 74, Strat6gies DELF : Compr6hension
orale
Homme : Pour c6l6brer notre amou[ cette ann6e,.j'achdte une montre

connect6e comme cadeau pour ma petite amie ! Elle va adorer !

Femme : Vous aussi, vous pouvez offrir du r6ve i votre ch6ri(e) pour

la Saint-Valentin ! 200 professionnels vous attendent au salon de la

bijouterie. Rendez-vous du 22 au 25 janvier de t h i 19 h, parc des

expositions i Paris. ll y a des conf6rences tous les jours d 15 h sur les

nouvelles tendances. Entr6e : 28 € jusqu'au I 5 janviel 34 € d partir du

16 janvier. Vous pouvez r6server sur notre site wwwsalon-biloux.fr

@fJ c'est quoi le programme ?

49; Page 77, B : Un rendez-vous matinal

Dialogue'l
Lorraine : Pardon, monsieu; v.ous avez l'heure, s'il vous plait ?

Un homme : Oui, il est neuf heures moins le quart.

[ir.l zo+



Lorraine : Ouh ld ! je suis en retard ! Merci, monsieur I Plus vite...
plus vite...
Dialogue 2

R6mi :Allo ? Lonaine ? C'est Remi.Tu es oi ? Nous avons rendez-vous
d t h avec M. Barbier !

Lorraine : 0ui, oui, je sais... Quelle heure il est ?

Remi : ll est neuf heures cinq ! Et M, Barbier est toujours i I'heure !

Lorraine : Oui, oui, je sais. Mais moi, je suis en retard aujourd'hui.
R6mi : A quelle heure tu arrives ? Avant neuf heures et demie ?

Lorraine : 0ui, je vais arriver A neuf heures et quart. Tu peux pr6parer
un caf6, il adore notre caf6 !

R6mi : Bien sOr, oui ! Mais tu te d6p6ches, s'il te plait.

Lorraine : 0ui, oui, je me d6p6che. A tout de suite I

R6mi : A tout de suite !

4?i? Page 78, C: A la maison, Activit6 1

Son a mdnage - Son b /lnge - Son c courses- Son d enfanfs- Son

e jardinage - Son f bricolage - Son g cuisine - Son h yalsse//e

s$i Page 78, Activit6 2
Dialogue 1

Le journaliste : 0livia, Nathan et Paul, vous vivez ensemble. Alors A la

maison, qui fait quoi ?

Olivia : Ah ben chez nous, c'est simple, je fais tout I

Paul et Nathan : Non, pas toujours !

Olivia : Ah oui ? Vous faites quoi vous ?

Nathan : Euh... Bon, ok, tu fais souvent la vaisselle, le m6nage, et les

courses... mais la lessive...
Paul et Nathan : C'est nous...
Olivia : Je ne vais pas laver votre linge, en plus l?

Le journaliste : Merci ! Et vous, Annie et Fred ?

FrEd : A la maison, on partage.

Annie : Fred va souvent chercher les enfants i l'6cole. Moi, je finis le

travail i 19 h. Et Fred fait la cuisine toute Ia semaine... il adore qa !

Fred : 0n fait les courses ensemble tous les week-ends. La vaisselle,

les lessives, c'est moi.

Annie: Et le repassage... ben en fait, on ne repasse jamais I

,.sj,t Page 78, Activit6s 3 et 4
Dialogue 2

Le journaliste : Et comme loisirs ? Qu'est-ce que vous faites ?

Paul : Moi, facile I Je lis ou j'6coute de la musique ! Dans le metro,

dans la rue, chez moi... Bref, tout le temps quoi... La lecture, c'est ma
passion !

Olivia : (a, c'est vrai ! Paul a toujours un livre dans les mains.

Nathan : Moi, c'est le sport. Je cours de temps en temps et je nage

trois fois par semaine. Et j'aime regarder la t6l6vision. Et 0livia, elle

fait de la danse !

Olivia : Oui, c'est vrai.

Le journaliste : Merci. Annie, Fred ?

Annie : La semaine, les enfants font du sport. Mais Ie week-end, on

adore se promener dans les parcs i pied ou A v6lo !

.s.",?:i,i Page 79, Vocabulaire, Exercice 1

I Vous avez rendez-vous avec le docteur Chedemois i 1 6 h 35. - 2 Le

film commence i trois heures moins dix. - 3 Je tel6phone d Pauline A

20 heures 30. - 4 Mon train arrive ) Bordeaux i deux heures moins le

quart. - 5 Je viens te chercher i midi et demi, - 6 -A quelle heure tu
te r6veilles demain ? -A sept heures rnoins vingt-cinq.

llrr Page 80, Phon6tique > Les sons [il/tyl
Exercice 1a

adix-bmur

s4,t Page 80, Exercice 1b et c

a R6mi aime la musique. - b ll est six heures et demie, je pars du

bureau. - c La lecture est une activit6 int6ressante. - d Le matin, je
jardine. - e Le soir; nous nous occupons des enfants.

, sl.; Page 80, Exercice 3

a ll est dix heures moins dix, je bricole. - b ll est midi et demi, je fais
la lessive. - c [aprds-midi, je suis occup6. - d ll y a une r6union au

bureau. - e Vite ! ma voiture !

s,9,1 Page 81, Civilisation, E : On change d'heure I

La journaliste : Et maintenant, c'est l'heure du flash info sur radio
Edito. Attention I Cette nuit, on change d'heure I On passe d l'heure
d'hiver...
Le journaliste : Ah oui, a 3 h du matin, il est 2 h !

La journaliste : C'est ea, on va reculer notre montre d'une heure. C'est

bien, non ?

Le journaliste : Oui, on va dormir plus.

La journaliste : 0n gagne une heure de sommeil, super !

5?ii Page 83, G : Rendez-vous

Christophe : Allo ?

Pascal : Salut Christophe, c'est Pascal. (a va ?

Christophe : 0ui, trds bien.

Pascal : Ma seur vient ce week-end i Marseille. Tu veux venir avec

nous au restaurant vendredi soir ?

Christophe : Ah non, d6sol6, vendredi soir, je ne peux pas.

Pascal : Dommage. Tu es libre quand ?

Christophe : Ben, samedi, je peux.

Pascal : Super I A quelle heure ?
Christophe : 0n se retrouve A midi ?

Pascal: Parfait !

Christophe : Et l'aprds-midi, je vais i une exposition photo, vous

voulez venir avec moi ?

Pascal : Ah non, ce n'est pas possible, on va d l'ile du Frioul I

5a;1 Page 84, H : On sort ce soir ?

La standardiste : Le Court-Circuit, bonjour I

L'homme : Bonjour I Je voudrais avoir des Informations sur le
programme de ce week-end. Ma femme et moi nous voulons voir la

pidce [e Mensonge.ll y a des places pour samedi soir ?

La standardiste : Un instant, s'il vous plait, je regarde... 0ui, vous

voulez 2 places ?

L'homme : 0ui, c'est qa !

La standardiste : Quel est votre nom, s'il vous plait ?

L'homme : SEVlN... S.E.V.l.N. Et c'est possible de diner ?

La standardiste : Oui, avant la pidce ou aprds, c'est comme vous

voulez !

L'homme : Nous allons diner aprds le spectacle. Je peux r6server une

table pour 22 h 30 ?

La standardiste: Bien sOr I Donc...2 couverts pour Ie 24juin i
22 h 30 au nom de SEVI N.

L'homme : Trds bien ! Merci !

La standardiste : Je vous en prie. Pour le th66tre payez vos places

avant 19 h 30, s'il vous plait.

L'homme : Merci ! Bonne fin de journ6e, madame !

La standardiste : Au revoi; monsieur ! Et d samedi I

5!;, Page 86, Phon6tique > Les sons ty]/tu]
Exercice 1a

asur-bsous
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ffi Page 85, Exercice 1b

a tu/tout- b nous/nous - cvous/vu - d rue/roue - e du/doux - f jus/

jus

!$ Page 86, Exercice lc et d

a Je visite un musrie. - b 0n se retrouve d quelle heure ? - c 0n
pounait se voir. - d Prends un pull !

5k Page 85, Exercice 3

a A116 Matthieu ? Salut ! - b Coucou Paul ! - c Marylou ettoi,vous
voulez venir au restau avec nous ce soir ? - d Pourquoi pas ? Et aprds,

nous pouvons aller au cin6ma. - e 0k, je peux consulter le programme

si tu veux.A plus tard I -f A tout i l'heure.

@! F6licitations !

6# Page 92, B 
= 
Voild le faire-part !

li#

Message 'l

St6phanie, c'est maman ! Nous avons requ le faire-part, il est trds joli I

0h le li ! je suis grand-mdrq je suis si heureuse ! Mais... j'ai t6l6phon6

A tante Odile et oncle Bernard, ils n'ont pas requ ton faire-part ! Tu

as oubli6 ? Au fait, est-ce que tu as 6crit i madame Ernaux ? Allez,

bisous !

Message 2
Bruno, c'est papi ! Un b6b6, quelle bonne nouvelle ! Bravo ! Ta grand-

mdrg est trds contente. Nous sommes trds fiers ! 0n t'embrasse.

Messqge 3
Saluf Bruno, c'est J6r6mie, ton vieil ami c6libataire. Merci pour le faire-

part, et f6licitations ! Je n'ai pas pu venir vous voir. J'espdre que vous

avez pris des photos d'Armel I Sinon, quand est-ce qu'on se voit ?

Salut !

Message 4
Salut St6phanie I C'est Jacqueline ! Nous avons reEu votre faire-part,

au bureau. Tout Ie monde vous f6licite ! Avec les colldguel nous

avons achet6 un cadeau pour le b6b6. Tu passes quand au bureau ?

A bient6t !

ffi Page 94, Phon6tique > Les voyelles nasales

tdl/t51
Exercice 1a

adans-bmon

.ffi nage 94, Exercice 1b

a venUvont- b cenVson - c grand/grand - d bon/bon - e ton/temps

ffi eage 94, Exercice lc
a Mon frdre et moi, nous habitons chez nos parents. - b J'embrasse

mon oncle et ma tante. - c Mes enfants habitent en Champagne, dans

l'est de la France. - d Je n'ai pas compris :ton pr6nom, c'est L6on ?

e@ Page 94, Exercice 3

a Mes grands-parents sont trds contents de la naissance d'Armand. -
b J'ai requ ton invitation, f6licitations ! --c Fernand, c'est ton oncle ou

son oncle ? - d Ma tante est souvent d la maisori.

ffi Page 95, Civilisation, D : Les f6tes en France

Dialogue I
Un groupe d'amis : 10, 9, 8, 7,6,5, 4,3,2,1... Bonne ann6e I

Meilleurs veux I Bonne ann6e ! Bonne sant6 !

Dialogue 2

Une femme : Du rock, du rap, du classique... on peut 6couter toutes

les musiques ce soir ! Et tous les concerts sont gratuits !

Un homme : Bon, alort on va oir ?

Dialogue 3

La petite fille ; Bonjour, pdre Nodl !

Le pdre Nodl : Je te souhaite un joyeux Noiil, ma petite ! Est-ce que

tu as 6t6 sage cette ann6e ?

La petite fille : Oui ! Je t'ai 6crit une lettre pour les cadeaux !

Dialogue 4
Une femme : Vitq d6p6chez-vout on va rater le feu d'artifice !

Un homme : Le feu d'artifice, c'est i minuit... 0n peut aller au bal des

pompiers avant I

Dialogue 5

Une femme : 0h, du muguet ! Merci, c'est trds gentil !

Un homme : De rien ! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? 0n reste d

la maison ?

Une femme : Bien s0ri on ne travaille pas I

ffi Page 95, E : Portraits de famille
Ma6l r 4116, Nicolas ! C'est Ma6l ! Un cin6 ce soir, ga te dit ?

Nicolas : 0ui, bonne id6e I Tu veux voir quel film ?

MaEl : J'aimerais bien voir lJne famille d louer.. . C'est une com6die

avec Benoit Poelvoorde...

Nicolas : Benoit Poelvoorde... C'est un acteur belge, non ?

MaEl : Oui, c'est Ea !

Nicolas : ll est brun, grand et... un peu gros, non ?

MaEl : Ah... non ! Benoit Poelvoorde, il est blond, et il est mince.

Nicolas : Tu es s0r ? lJne famille d louer... Attends, mais... sur

l'affiche il est avec sa famille ? Et il a l'air sympa ?

MaEl :Ah non I Sur l'affiche, il est avec sa famille, mais il a l'air...
s6rieux ! Et un peu stress6.

Nicolas l ll est agriculteur, dans ce film, non ?

Madl : Mais non ! C'est un homme d'affaires ! Tu parles d'un autre

film :[a famitte Belier.

Nicolas ; Eh bien, c'est un film avec Benoit Poelvoorde, non ?

MaEl : Pas du tout ! Benoit Poelvoorde ne joue pas dans La fanille Bdlier.

C'est Franqois Damiens I Lui aussi, il est belge I ll est brun et barbu, il a les

cheveux courts et fris6s. Tu sait dans ce film, il est agriculteur. . .

Nicolas : Ah oui ! Bien sOr ! Sa fille est blonde !

MaEl : Oui ! llactrice, c'est Louane Emera, elle a les cheveux longs et

les yeux bleus, elle est trds jolie et elle est chanteuse !

Nicolas : Bon, comme tu veux I La famille Bdlier ou Une famille d

/ouer Les deux films ont l'air trds bien.

,@ eage 99, Vocabulaire, Exercice 2

a J6r6me est roux, il a les cheveux courts et il a les yeux bleus. - b Louis

porte une barbe, des lunettes et il a les cheveux fris6s. - c Sonia a les

cheveux longs, blonds et raides. - d Alice a les yeux marron et les

cheveux fris6s.

@ eage 100, Phon6tique > Les voyelles nasales

tal/tEI
Exercice 1a

a lent:- b fin

z& eage 100, Exercice 1b

a quand/quand - b banc/bain - c temps/temps - d vin/vent - e pain/

pain - f menUmain

z& Page 100, Exercice lc
a Fabien et moi, on a bu un caf6 ensemble ce matin. - b Quand j'ai

faim, c'est simple je vais au restaurant. - c Mon copain est peintre. ll

est sympa et patient.

Mzoe



74.r Page 100, Exercice 3b

mince, parents, chanteuL oncle, embrasse, demain, maison, intelligent,
principal, olympiqug ceinture, bien, ch6taln, diff6rent, Saint-Valentin,
templ anglais, gentil, tante, musicien, restaurant, pr6tentieux,
romantique, grand-pdre, simple

E@J chez moi

lJ,t Page 104, A: Nouvel appartement, nouvelle
vie !

Nicolas : Salut Emilie, c'est Nicolas.

Emilie : Nicolas ! (a fait plaisir. Comment tu vas ?

Nicolas : Trds bien, je viens de d6m6nager !

Emilie ; Ah bon, tu habites ou maintenant ?

Nicolas : Je suis toujours d Lyon, on a lou6 un appartement avec
C6line. Je l'adore !

Emilie : Sympa I Et quelle est la superficie ?

Nicolas : ll est grand, il fait 1 10 m2 et il y a beaucoup de lumidre.

Emilie : 110 m2 ? ll y a combien de pidces ?

Nicolas : Cinq : un salon avec une cuisine ouverte, un bureau et trois
chambres.

Emilie : Donc une chambre pour vous, une pour le b6b6 et une
chambre d'amis, c'est Ea ?

Nicolas : C'est Ea, comme Ea tu peux venir bient6t ! Tu vas aussi aimer
la salle de bains.0n va la peindre en bleu et jaune !

Emilie : G6nial I Et il est meubl6 ?

Nicolas : 0ui, il est meubl6 : dans les chambres, il y a un bureau, des

armoires et des lits. Mais les lits ne sont pas trds confortables. Je vais
les changer.

Emilie : Et la cuisine ?

Nicolas : Elle est tout 6quip6e. ll y a un frigo, un fouI une cuisinidre et
aussi un lave-vaisselle.

Emilie : [appartement est d quel 6tage ?

Nicolas : Au 3" 6tage.

Emilie : ll y a un ascenseur ?

Nicolas : Oui I Bon, cet appartement, tu viens le visiter ?

Emilie : Le mois prochain, je vais aller d Lyon pour mon travail.
Nicolas : 0n se voit le mois prochain alors ?

Emilie : Bien sOr !

JJy Page 107, Vocabulaire, Exercice 1

Son a bruit salon - Son b bruit chambre - Son c bruit cuisine - Son
d bruit salle de bains

71i Page 108, Phon6tique > Les sons tfU[vl
Exercice 1a

afou-bvous

7&i Page 108, Exercice 1b

a je fais/je vals- b ils font/ils vont- cvos/faux- d lefeu/le feu - e le
verre/le verre - f sportive/sportif

13/ P"g" 108, Exercice 1c et d
a Mon four est trds perfectionn6, il est difficile i utiliser. - b ll y a une

t6l6vision dans mon nouvel appartement. - c Sophie habite en face de

la pharmacie. - d Je vais venir te voir vendredi.

8_$,: Page '108, Exercice 3

a Je voudrais un frigo et un lave-vaisselle. - b Mon fauteuil n'est pas

confortable, je vais le vendre. - c 0n se voit trds vite pour une visite

de ton nouvel appartement. - d Votre salon a quatre fen6tres et une
cuisine ouverte.

3,lr Page '112, G: Probldmes i la maison
Dialogue 1

Le plombier : Bonjour; madame ! Je viens pour la fuite d'eau.
La femme : Ah bonjour, entrez. Venez, c'est dans la cuisine. J'y passe

'beaucoup de templ j'aime cuisiner ! Tenez, regardez, c'est le robinet...
qa fuit !

Le plombier : Ouh li, oui, bon je vais chercher d'autres outils chez
moi. J'y vais tout de suite !

La femme : Vous pouvez r6parer la fuite aujourd'hui ?

Le plombier : 0ui, sans probldme. A tout de suite.

Dialogue 2

Ilhomme : Regardez, il n'y a pas de lumidre dans la salle de bains,
j'y prends mes douches dans le noir, c'est pas facile ! J'ai chang6

l'ampoule, mais qa ne marche pas.

L'6lectricien : Attendez, vous pouvez m'6clairer avec cette lampe ?

L'homme : Oui, bien s0r,

U6lectricien : Bon, je vois le probldme. C'est cass6 |

L'homme : Qu'est-ce qui est cass6 ?

L'6lectricien : [ampoule ! Vous avez mis une ampoule cass6e !

Mettez une ampoule neuve, Ea va marcher !

Dialogue 3

La femme : Voili, je voudrais changer la serrure de la porte d'entr6e.
Vous voyez, elle ne marche pas bien, c'est difficile d'ouvrir la porte.

Le serrurier : Vous avez les cl6s ?

La femme : Tenez, les voici.
Le serrurier : Merci. Hum, c'est vrai, ga ne fonctionne pas trds bien. Je

vais acheter une nouvelle serrure au magasin et Martin va l'installer...
Allez, Martin, on y va I

8ai Page 114, Phon6tique > Les sons tb]/tv]
Exercice 1a

abeau-bvos

83-r Page 114, Exercice 1b et c

a ll travaille en Afrique. - b Je suis dans la salle de bains. - c Le

plombier r6pare la fuite. - d La porte d'entree est ouverte.

l!. Page 114, Exercice 3

a Val6rie va vivre i Vanves. - b Benoit boit une boisson dans la

bibliothdque. - c Yvonne veut vendre vos livres. - d Bernard fabrique
des meubles pour les habitants de l'immeuble.

lE@ Bonnes vacances !

8:i Page 118, A: Je reserve les billets...
llhomme ; Bon, je suis sur le site de la SNCF.Alors... Aller-retour...
D6part: Paris, arriv6e: Brest. Date de d6part ?

La femme : Le 23 octobre.

L'homme : Ah oui. 23110. Et le retour... ?

La femme : Le 30 octobre.
L'homme :30/10.Voili.Alors... ll y a trois trains le matin :5 h 30,

7 h 50 et 10 h 10.A quelle heure tu veux partir ?

La femme :0h li li ! 7 h 50, c'estt6t.5 h 30, c'est pire ! 10 h 10 c'est
mieux :on anive vers 14 h d la gare de Brest.

Ilhomme : D'accord... 10 h 10. Et pour le retour:'14 h, l6 h 50 ou

1 8 h. Qu'est-ce que tu pr6fdres ?

La femme : J'aime mieux partir e 14 h.

L'homme : 0k, 14 h c'est bien. Voild, c'est r6serv6, on a les billets.

La femme : Voyons le logement, maintenant.

ffi
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fhomme : Oui. Je vais sur meilleursejour.com. Alors, la ville : Brest...

Ensuite. . . qu'est-ce que tu pr6fdres ? un h6tel ou une chambre d'hOte ?

La femme : Les chambres d'h6tes sont aussi confortables que les

h6tels et souvent moins chdres. Et les petits d6jeuners sont meilleurs
qu'i l'h6tel, non ? Et puis on est chez les habitants : c'est sympa !

llhomme : D'accord, alors je coche < chambre d'h6te r. Et on choisit <

chambre double >... Ensuite, < Prix par nuit > ? Je ne sais pas trop...
La femme : Attends... Euh... Essaye ( 30 e 49 euros D.

fhomme : D'accord. Hop, < Rechercher >. 0h regarde ! < Le Clos

fle.uri >, ga a l'air pas mal : les chambres sont grandes ! 0n r6serve ?

La femme : Je ne suis pas s0re... ll y aussi < Chez Clara et Jacques >.

Leur chambre est plus chdre que la chambre du < Clos fleuri > mais elle

est plus proche du centre-ville. J'h6site...
llhomme : Je pr6fdre loger prds du centre. Et puis regarde la photo : la

chambre est plus claire et plus confortable ; il y a une baignoire dans

la salle de bains I

La femme : Oui, tu as raison ! Allez, on r6serve la deuxibme chambre,

< Chez Clara et Jacques > donc. Et pour les services ? Est-ce qu'il y a
du wifi ?

fhomme : Je ne sais pas, on peut envoyer un mail pour demander

des pr6cisions.

ff eage 128, Phon6tique > Les sons tkl/tg]
Exercice 1a

acou-bgo0t

p Page 128, Exercice lb et c
a l'ai de la crdme solaire dans mon sac quand je pars en vacances. -
b Je vais i Gand ce week-end : j'ai achet6 un guide de voyage. - c Je

suis al16 cinq fois au Maroc :j'adore les souks, le go0t de la cuisine et
des l6gumes. - d Jacques est d'accord pour aller au pays de Galles

avec moi. ll prend des cours de langue anglaise !

.S Page 128, Exercice 4

a Quarante-quatre euros pour le petit-d6jeuner et avec le parking

inclus, ce n'est pas cher I - b Je prends des baskett un anorak et de

l'anti-moustique pour aller en Am6rique. - c [air est sec et froid, mais

l'ai achet6 des grosses chaussettes I - d J'aime regarder les voyageurs

i la gare du Caire et les vagues sur la plage.

pffiffi sas de chanee !

ffi eage 132, A: Quelle journ6e !

La m*re : A116 Sandra, c'est maman. Tu es oi ? Je t'attends i la gare,

le train est arriv6, mais tu n'es pas lA. Je suis trds inquidte. Tu vas bien ?

Sandra : 0ui, je vais bien, maman, ne t'inquidte pas. Je suis A Parig

i la gare... J'ai rat6 mon train I D6sol6e je n'ai pas eu le temps de

t'appeler, j'ai eu des soucis toute la journ6e ! Pffi... je n'ai pas pu voir
Luc...Quel dommage...

La rnAr* : Bon, c'est pas grave, mais la prochaine fois tu me pr6viens !

Qu'est-ce qui s'est pass6 ? Raconte-moi...

$andra : D'abord, je suis sortie pour prendie le m6tro, mais c'6tait la

grdve ! Alors j'ai pris un v6lo. Ensuitg je suis arriv6e au parc, et li, je
me suis perdue... C'est un grand parc ! Je n'ai pas trouv6 le restaurant
pour le d6jeuner avec Luc.

l-a rm,*re : 0h, c'est dommage ! Et finalement, vous vous Ctes

retrouv6s ?

$andra : Non. Je l'ai appel6, mais il ne r6pond pas au t6l6phone, je suis

6tonn6e. C'est bizarre.

l-a m*re ; 0h lA li ! ma pauvre, tu n'as vraiment pas de chance !

Quelle journ6e !

Sandra : Et je dois trouver un billet pour le prochain train, Ea me

stresse ! Quelle galdre !

ffi eage 136, Phon6tique > Les sons [fUts]
Exercice 1a

achat-bjeu

ffi Page 136, Exercice 1b et c

a Je n'ai pas de chance, je dois trouver un billet pour le prochain train. -
b Ne sortez pas de la voiture par la gauche et mettez votre gilet jaune.

- e ll y a eu un embouteillage et je suis aniv6e en retard pour notre

d6jeuner.

,ffi eage 135, Exercice 3

a Tu as achet6 un t6l6phone orange et laune. ll n'est pas trAs joli ! -
h Mon chien est jeune et m6chant,.il a mang6 mes chaussures. -
c Aujourd'hui, je n'ai pas eu de chance, quelle .journ6e ! - d C'est

dommage,.ie n'ai pas not6 notre d6.ieuner dans mon agenda !

ffi# zoa
I

ffi eage 122, Phonltique > Les sons [wa}[w6]
Exercice 1a

amoi -bmoins

ffi eage 122, Exercice 1b et c

a voyage - b besoin - c point- d choix- e voild - f coin

I

,ffi, Page 122, Exercice 2

a Le^matin, il y a trois trains pour Quimper. - b P6kin, c'est loin ? -
c Nous voyons unavion A Noum6a.

ffi eage lZ2,Exercice4
a Tu vas i Tourcoing ? Prends la voiture, c'est loin ! - b 0n part d

Troyes ou i Blois ? Fais ton choix ! - c C'est le point de d6part de ton

voyage ? - d Pour mes vacancet j'ai besoin d'une trousse de toilette
et d'accessoires contre le froid.

"ffi eage 126, G: Vacances rat6es !

lJemploy6e : Agence de voyage Soleiltour, bon.iour !

Marc Tellier : Bonjour madame. C'est Marc Tellier au t6l6phone.

Uemploy6e : Bonjour Monsieur Tellier. Alors, vos vacances d Br6al sur

Mer ?

MarcTellier : C'6tait horrible ! J'ai pass6 de trds mauvaises vacances.

lJemploy6e : Ah bon ? Mais... ce n'est pas possiblq nous vous avons

propos6 un tris bon h6tel, trds confortable ! Je ne comprends pas...

Marc Tellier : Un trds bon h6tel ?! Mais non I Les chambres sont
petites et sombres, la salle de bain est humide et qa sent mauvais.

lJemploy6e : Et les petits d6jeuners ?

Marc Tellier : Les petits d6jeuners ? lls n'ont pas de go0t I Et le jus

d'orange est trds sucr6 I Et la rue de l'h6tel est bruyante : impossible

de dormir !

lJemploy6e : C'est vrai ? Mais... Et la ville... Vous avez visit6 la ville ?

Marc Tellier :Ah oui, j'ai visit6 la ville I C'6tait moche et triste, il n'y

avait aucune activit6.

L'employ6e : Et... et... et la plage ?

Marc Tellier : C'6tait sale et il a plu tout"le temps. ll faisait trds froid !

J'ai attrap6 un rhume !

lJemploy6e : Ecoutez, je suis surprise et je suis d6sol6e, M.Tellier. Nous

vous offrons 30 % de r6duction sur votre prochain voyage, d'accord ?

Marc Tellier : Ah non ! la prochaine foil je vais dans une autre

agence ! Au revoir; madame.



9Q+ Page 135, Exercice 4b

chance, orchestre, 6motion, photo, annulation, jeudi prochain, charger,

d6ception, souci, archeologue, cet homme, dimanche, chaussures,

Patricia, correction, obligation, s'habiller:, changer, gauche, chien,

fromage, corriger; garage, voyage, chez moi

e$;r Page 138, F: Un appel au SAMU

Le nlsideein-r{4gufatnur ; Oui al16 ?

$-e st*$d*rslls{e : 0ui, Alain, c'est John, je te passe monsieur X, c'est
la fiche 166, c'est un monsieur de 27 ans qui a de la fidvre et qui a mal

i la gorge depuis deux jours. Tu vas l'avoir en ligne.

L* rrt*deci*"r*q$ifit**r : D'accord ! Al16, monsieur X ? Bonjour, voild,
c'est le m6decin du centre 15. Donc vous avez 27 ans, qu'est-ce qui

vous anive, monsieur ?

Le manadc : Bonjour, docteur. Voili, j'ai mal i la gorge et a la t6te. Et

j'ai de la fidvre.

i-e n*li,clc*im-r*gu$at**r : D'accord. Vous avez mal au dos, aussi ?

Le rc*l*e*e : Oui, j'ai mal au dot aux bras, et aux jambes.

Le fitedeein-rqigulat*un ; Hmm...Vous pouvez vous lever ?

i-q m*lar*c : Non, docteur ! Je suis malade, je suis au lit.
Le $1*dsr{n-rdgurt;*{eur : Qui peut aller d Ia pharmacie pour vous ?

des voisins, peut-6tre ? Vous pouvez leur demander.

Le m*la#* :Je vais demander i ma femme. Je lui envoie un message.

ll faut quels m6dicaments, docteur ?

t* mdeleriq'l-rclgr.ilfit**r : Alort dites-moi votre poids et votre taille,

s'il vous plait. Vous pesez combien ? Vous mesurez combien ?

l^e m*i*d* : Je pdse 82 kilos, et je mesure 1,75 mdtre.

L* rcnid*ci*-r*gulateur : Alors, il faut de l'aspirine 500. Vous prenez

trois comprim6s par jour pendant trois jours. Si qa continue, vous

appelez votre m6decin et vous lui expliquez votre probldme.

Lq: mxl*t}* : D'accord, merci docteur !

lo$i Page 140, H: Tout va bien !

fii*ise Fi*s*r'r : Bonjou; vous 6tes sur le r6pondeur d'Eloise Pinson ;

vous pouvez me laisser un message.

{-a gra*d-m&re d'fi}odse : Eloise, ma ch6rie, c'est mamie ! Tu es

fatigu6e ? Tu n'es pas en forme ? Moi, je sais pourquoi ! C'est parce

que tu restes en ville ! llfaut sortir de Parit ma petite fille ! Viens i la

maison ! lci, c'est la campagne. Tu peux prendre quatre ou cinq jours

de vacances. Moi, j'ai 75 ans et je suis en pleine forme. Bon... j'ai mal

aux yeux, parce que je suis vieille mais tu sais, j'ai march6 8 kilomdtres
ce matin. Je n'ai pas mal aux pieds, et je me sens trds bien ! Bisous.

19# Page 142 Phon6tique > Henchainement
consonantique

Exercice 1a et b
x Elle a mal. - h J'achdte un thermomdtre. - * Votre ami peut vous

aider ? - d Prenez quatre aspirines.

!0& Page 142, Exercice 3

Exemple: ll habite ou ?

* Elle est stress6e. - {: Notre enfant est malade. - e Tu peux prendre un

jour de vacances. - d ll y a des comprim6s dans l'armoire i pharmacie.

IE@ Beau travail !

!_.!$ Page 147, B: lls sont partis avec Erasmus+

Enregistrement 1

Lucie : Je m'appelle Lucie, je suis belge et je suis 6tudiante en

master 1 de sciences politiques, en Sudde, i Stockholm. lJhivel, il fait
trds froid, mais c'est une ville merveilleuse. Avec Erasmus+, je vis une

exp6rience formidable ! C'est une occasion unique de d6couvrir une

nouvelle culture, une nouvelle langue et de rencontrer des etudiants de

pays diff6rents. Maintenant, j'ai envie de m'int6resser aux questions

europ6ennes : Ea me donne des id6es pour la suite, pour ma future vie
professionnelle...

Enregistrement 2

Livia : Je m'appelle Livia, je suis italienne et j'6tudie l'informatique

,a l'universit6 de Madrid, en Espagne. Je suis en 3" ann6e de licence.

C'est une vraie chance de voyager comme Ea d mon Age, c'est trds

enrichissant. La bourse Erasmus me permet de vivre bien, d'avoir un

petit logement dans le centre et de sortir de temps en temps. Cette

exp6rience m'aide d pr6ciser mon projet professionnel. En tout cat
je vais continuer d voyager... et je vais peut-6tre m'installer dans un

pays 6tranger !

Enregistrement 3

Piotr : Je m'appelle Piotr, je suis russe et je suis inscrit i l'universit6

de Lisbonne, au Portugal. Je suis 6tudiant en architecture, en M2. J'ai

beaucoup de chance d'6tre ici : pour mon avenir professionnel, c'est
un avantage de parler une nouvelle langue et de connaitre d'autres

m6thodes de travail.

1,.,.$; Page 150 Phon6tique > Prononcer [R]

Exercice 1a

les arts

lQfi; Page 150, Exercice 1b et c
a l'universit6- b obtenir - c s'inscrire- d le chercheur- e un master -
f voyager - g le curriculum vitae - h un dossier

10.$i psgg 150, Exercice 4

a Elle va apprendre le droit en Russie avec le programme Erasmus+. -
b ll aime l'architecture mais il suit une formation de secr6taire. - c A
l'universit6, mes journ6es c'est : amphith66tres, caf6t6ria et resto U !

ilo.J, Page 150, Exercice 5

a Je voudrais partlr en Turquie pour commencer un cursus de litt6rature
et devenir professeure. - b Mon frdre est p6tissier mais il voudrait
d6couvrir un nouveau m6tier : pourquoi pas boucher ? - c Je regois

une aide financidre pour 6tudier i l'6tranger. Quand ma bourse arrivg
je coche le jour sur mon calendrier.

1.9..Qt Page 152, F: Mon parcours professionnel

Dialogue'l
L'avocate : Bonjour... Justin ? C'est qa ?

Justin : Oui c'est Ea. Bonjour madame.

L'avocate : Vous 6tes 6tudiant ?

Justin : Oui. Je suis en 3" ann6e de licence de droit. Mais je n'ai pas

choisi ma sp6cialit6.

L'avocate : C'est important pour votre future carridre. Qu'est-ce que

vous avez envie de faire comme m6tier ?

Justin : Je r6ve d'6tre avocat... Mais ce n'est pas facile. Vous 6tes

avocate ?

L'avocate : Oui. C'est vrai, les 6tudes sont s6lectivet et vous devez

passer un concours qui est difficile. Ensuite, on travaille beaucoup,

on 6tudie longtemps les dossiert on fait beaucoup de recherches...

Parfois, le week-end, je pr6pare les dossiers qui sont urgents. ll n'y a

pas d'horaires fixes.

Justin : Est-ce que c'est un m6tier stressant ?

L'avocate : Un peu oui, parce qu'on a des responsabilit6s importantes.

Et puis aussi parce qu'au tribunal, il faut parler en public pendant le

procds. Mais c'est un m6tier magnifique ! C'est important de permettre

aux gens de se d6fendre. 0n est li pour eux, pour leur donner une voix.

C'est un trds beau projet professionnel !
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Justin : 0h oui, c'est s0r : je veux 6tre avocat. Je suis motiv6 1... Merci,

madame. Bonne journ6e.

Dialogue 2

Audrey : Bonjou; monsieur.

Le jardinier : Bonjour ! Comment vous vous appelez ?

Audrey : Audrey. Je suis 6tudiante et je ne sais pas quel m6tier je veux

faire... J'espdre que je vais trouver des id6es ici.

Le jardinier : Je vois... Qu'est-ce que vous 6tudiez ?

Audrey : Je suis en Ll de biologie. Et aussi . . . je sais dessiner. Je prends

des.cours de dessin en dehors de l'universit6, c'est ma passion. J'aime

beaucoup dessiner des fleurs.

Le jardinier : Donc, vous vous int6ressez aux plantes ?

Audrey : Ah oui ! Chez mes parentt il y a un petit jardin. Je connais

bien les fleurs. Je suis dou6e pour Ea, il parait !

Le jardinier : Vous avez pens6 i 6tre jardinidre ?

Audrey : Jardinidre ?

Le jardinier : 0ui : dans les parcs, les chiteaux, ou chez des gens... (a
vous plairait ? Moi, c'est mon m6tier.

Audrey : Vous pouvez m'en dire plus ?

Le jardinier : Eh bien, c'est un m6tier qui est trds vari6 : je dois bien

connaitre les fleurs que je plante mais il faut aussi 6tre un peu artistg
avoir de l'imagination pour faire un beau jardin...

Audrey : Et quelles sont les conditions de travail ? Vous travaillez

dehors ?

Le jardinier : Oui, on est tout le temps a l'ext6rieur, 6t6 comme

hiver. Mais j'ai beaucoup de libert6 pour m'organiser : je choisis les

commandes que je pr6fdre et les horaires qul me conviennent... et je

n'ai pas de chef !

Audrey : C'est une super id6e ! Merci du conseil !

M.lrg" 156 Phon6tique > Les sons [tl/ldl
Exercice 1a

aton-bdon

.ffi Page 156, Exercice 1b et c

a Aujourd'hui, je dois prendre rendez-vous avec la direction et passer

des commandes. - b La nouvelle stagiaire est sympathique mais elle

travaille trop. - c Le directeur de l'universit6 a demand6 aux 6tudiants

de participer A un fablab.

ffi Page 156, Exercice 3

a J'ai obtenu mon master d'architecture en 201 0. - b Votre inscription

est valide si vous d6posez votre dossier avant le 30 septembre. - c Elle

voudrait devenir avocate, elle est assez dou6e en droit.

@ Augrandair

ffi Page 150, A: Ville ou campagne ?

Le journaliste : Bonjour i toul bienvenue dans notre 6mission Envies

d'ailleurs. Aujourd'hui, la parole est aux citadins.

Bonlour; Marie.Vous habitez i Paris ?

Marie :Oui.
Le journaliste : Pourquoi vous voulez partir ) la campagne ?

Marie : Parce que j'en ai marre de la ville ! Ma vie ici... Pffi...
C'est trop d6primant ! Je travaille tout le temps. Je veux m'installer

i la campagne pour avoir plus de temps libre et profiter de beaux

paysages. Et pour la m6t6o, aussi... C'est tiop triste ici,.i'en ai assez, je

veux du soleil I

Le journaliste : Ah oui, c'est bien connu, on a plus de soleil d la
campagne !

Marie : 0ui, c'est plus agr6able. Et puis en ville, c'est trop cher. Vous

avez vu le prix des loyers ? lls sont plus 6lev6s dans les grandes villes !

Et les logements sont minuscules. (a aussi, c'est une raison de partir.

Le journaliste : Bonjour, Karim. Vous aussi vous r6vez de partir d la

campagne ?

Karim :Oui ! Je me sens mal ici. La pollution, les voitures, je n'en peux

plus I C'est trop stressant.

Le journaliste : A la campagne, il y a plus de transports en commun
qu'en ville ?

Karim : Non, mais on passe moins de temps dans la voiture et dans les

bouphons. Et Ea, c'est reposant.

Le journaliste : Bonjouq Paul. Toi aussi tu veux aller vivre i la

campagne ?

Paul : Oui.

Le journaliste : Pourquoi ?

Paul : La ville, c'est pas mon truc. lci, on habite dans un appartement.

A la campagne, on peut avoir une maison. Et puis, j'aime les animaux

et les jeux.

Le journaliste : ll y a plus de jeux i la campagne ?

Paul : A la campagne, on peut jouer dehors, dans le jardin. C'est mieux,

c'est plus calmequ'en ville.

.!$ Page '154 Phon6tique > Les sons tpl/tbl
Exercice 1a

apeau-bbeau

tl$ Page 164, Exercice 1b

a J'ai pu./J'ai bu. - b un bon ponUun pompon - c C'est bon./C'est

bon. - d la pub/la pub

ffi eage 154, Exercice 1c

a Vous habitez d Paris ? - b Je vis i la campagne pour avoir plus de

temps libre. - c Je prends des photos de beaux paysages arabes. - d Je

passe beaucoup de temps dans les bouchons.

lF Page 154, Exercice 4

a Les habitants de Paris s'appellent les Parisiens. - b ll est berger

et il adore se baigner ! - c Le propri6taire de mon appartement est

dans les embouteillages. - d B6atrice habite a la campagne et peut se

promener dans les bois.

r]S Page 165, E : Je cultive mon iardin
Ramzi : Salut Louise !

Louise ; Bonjour Ramzi.

Ramzi : Qu'est-ce que tu plantes ?

Louise : (a ? Ce sont des graines de courgettes.

Ramzi : Ah ok. Je vais planter autre chose alors : des tomates ?

Louise :Oui, des tomatet trds bonne id6e ! 0n va les manger cet 6t6 !

La journaliste : Dans ce petit jardin au ceur de Montr6al, plusieurs

habitants se retrouvent : des habitants plantent des fruits, d'autres des

169umes... Dominique, lui, est en train d'anoser des fleurs au bout du

jardin, prds du grand manonnier...
Dominique : ll ne pleut pas beaucoup en ce moment. ll faut arroser.

La journaliste : Vous avez plant6 toutes ces fleurs ?

Dominique : Non ce n'est pas moi. C'est Louise, je crois. Elle a plant6

les roses cet hiver.

La journaliste : Dans ces jardins partag6l la production appartient

i tout le monde. Les jardiniers ramassent les fruits, les l6gumes et

les fleurs, puis ils les partagent. Chacun participe au travail comme

il peut...
Hugo : Moi, j'ai du temps. Je suis d la retraite alors je viens tous les

jours. Elisa, elle, elle travaille pendant la semaine...

Elisa : Oui, moi je viens surtout le week-end.

La journaliste : Qu'est-ce que vous allez cueillir aujourd'hui Elisa ?

Elisa : Aujourd'hui je cueille les tulipes et les marguerites. La semaine

prochaing je vais faire un bouquet avec les roses.

ffizro



7"

La journaliste : Et ce n'est pas tout : les partages continuent en

dehors du jardin. . .

Ramzi : Moi, je viens ici depuis deux ans. C'est super, on rencontre du

monde, les g6n6rations et les cultures se m6langent. J'aime jardiner

mais j'aime aussi cuisiner. 0n 6change des recettes de tous les pays.

Par exemple, Dominique est haitien et il m'a appris i faire un gAteau

A l'ananas.

La journaliste : Des jardins comme Ea, il y en a 97 i Montr6al et

d'autres villes partout dans le monde font la m6me chose.

L.lrft Page 168, G : Le Grand Parc de Miribel-Jonage

Le grand-pdre : Voili, ici c'est le d6part du sentier < d6couverte >.

Vous 6tes d6ji venues ici ?

Fanny : Non, pas aussi loin. Mais avec papa et maman, nous sommes

d6ji venus nous baigner i la base nautique.

Le grand-pdre : Allez, c'est parti, suivez-moi !

(. .)

Le grand-pdre : Nous voici au point 2. Regardez bien cette for6t...

Vous ne remarquez rien ? Fanny, qu'est-ce que tu en penses ?

fanny : Euh. . . Les arbres sont pareils, non ?

La maman :Oui, ils ont la m6me forme, la m6me taille... et ils sont

align6s en rang ! Tu sais pourquoi, papa ?

Le grand-pdre : Oui, parce qu'on les a plant6s' C'est une for6t

artificielle. Et finalement, cette for6t est aussi grande que douze

terrains de football. . .

(.)
La maman : C'est le point 4... quel beau lac !

Le grand-pdre : C'est un lac artificiel. . . il a 6t6 cr66 par les hommes.

Et il a le m6me 6ge que ta maman !

tanny : Oh, vous avez vu tous ces oiseaux sur le lac ? lls sont
.nombreux... 

et trds diff6rents !

l-e grand-pdre : 0ui, au lac des Allivoz, il y a beaucoup d'espdces

d'oiseaux aquatiques : des h6rons cendr6s, des cormorans...

Fanny : C'est quoi un cormoran ?

Le grand-pAre : Un cormoran, c'est un oiseau noir avec un long cou.

Tu le vois lA-bas ? ll est aussi bien dans l'air que dans l'eau !

rI
Fanny : Point 6... papi, cette for6t, elle est artificielle ?

Le grand-pdre : Non Fanny, c'est une for6t naturelle. Tu vois, les arbres

ne sont pas de la m6me espdce, et ils sont plus rapproch6s.

(. .)

La maman : ll fait froid ici. . . au point 8 !

Le grand-pdre : Oui, et ce petit ruisseau s'appelle le Rizan.

Fanny : lleau est aussi claire qu'un miroir !

(...)
La maman : (a y est, nous arrivons au bout du sentier.

Fanny : 0h la le ! il y a des champs partout !

Le grand-pdre : Oui ! Au grand parc de Miribel, il y a environ

400 hectares cultiv6s !

ffi Page 170 Phon6tique > [enchainement
vocalique

Exercice 1a

a Quand .i'ai eu 35 ans, j'ai d6menag6 i la campagne. - b Je me suis

instal16 ici. - c Je loue un appartement. - d Nous vivons d Albi.

1"3,$ Page 170, Exercice 1b

a j'ai eu - b d6m6nag6 d - c install6 ici - d loue un - e iAlbi

il?# Page 170, Exercice 3

a On fait des jeux de soci6t6 i la maison. - b Je voudrais vivre i la

campagne ou A la mer. - c Se sentir bien au travail est aussi important

que de se sentir bien d la maison. - d Elle n'a jamais voyag6 aussi loin

de sa ville.

@@J c'dtaitbien?

ffi Page 174, B: Pratiquez !

Maryam : Bonjou; je m'appelle Maryam !

Marco : Salut ! Moi, c'est Marco.

Maryam : Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Marco ?

Marco : Je prends des cours de frangais i Paris.

Maryam : Super ! Et... Ea te Plait ?

Marco : (a me plait beaucoup I Apprendre une nouvelle langue, je

trouve Ea... int6ressant, mais un peu difficile I

Maryam : Ah oui ? Pourquoi ?

Marco : Je suis timide ! En classe, j'ai peur de prendre la parole. Parfois,

le professeur nous intenoge, je veux parler; mais je suis bloqu6 I J'ai du

mal d m'exprimer.

Maryam : Mais... tu as progress6, non ?

Marco : Jlai am6lior6 ma compr6hension orale et mon expression

6crite. Mais j'ai toujours des difficult6s pour lire et pour parler.

Maryam : ll faut pratiquer. Tu lis un peu en frangais ?

Marco : 0ui, je lis des magazines, mais je ne comprends pas tout.

Alors, je regarde les photos I Et puis je regarde aussi des films en

version originale avec les sous-titres !

Maryam : Bonne id6e ! Ne t'inquidte pas, Ea va aller ! Tu te d6brouilles

bien ! Tu as un bon niveau.

Marco : Merci ! Mais parfois, les gens me comprennent mal et c'est

difficile de communiquer !

Maryam : Mais ici, au Polyglot Club, c'est diff6rent ! Tu viens souvent

aux soir6es polyglottes ?

Marco ; Je suis d6j) venu trois fois' Dans ces soir6es, les gens

m'6coutent, m'apprennent des mots nouveaux et me corrigent. C'est

trds utile, ces 6changes linguistiques.

Maryam : 0ui, c'est vrai.

Marco : Mais toi, tu parles trds bien franEais, non ? Et tu n'as pas

d'accent !

Maryam : En fait... .je suis franqaise

maternelle !

'!2.$ Page 178 Phon6tique >

Exercice 1a

ahier-boui -chuit

11.f$, eage 178, Exercice 1b

I te franqais, c'est ma langue

Les sons til/twl/tql

a qa y esUsal6- b entier/entier- c loin/loin - d maimoi - e lui/lit-
f juin/juin

t?.Fi Page 178, Exercice 1c

a Ma fille a v6cu dans une famille d'accueil en Equateur et elle a bien

am6lior6 son espagnol. - h J'ai envoy6 mon fils ) l'6tranger il y a

six mois pour des 6changes linguistiques et aujourd'hui, il maitrise

l'anglais. - c Cette joueuse de tennis a un point commun avec ce

chanteur canadien : ils ont tous les deux suivi des cours de frangais.

!$$ Page 178, Exercice 3

a Tu te d6brouilles bien en franqais, je suis inscrit i un club de

conversation, viens avec moi, l'entr6e est gratuite. - b le voudrais aller

en Ethiopie en juillet. ll y a peut-Gtre moins de pluie que de soleil i
cette p6riode I - c Ma femme est trds dou6e pour les langues, elle

parle bien le su6dois et l'espagnol et aujourd'hui, elle veut essayer

d'apprendre le danois. - d [ann6e dernidre, j'ai travail16 pendant trois

mois i Tokyo, ce n'est pas une petite ville tranquille I

l?$- Page 179, Civilisation, E : Les Franqais en

chanson !

Voir transcription P. 179
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ffi Page 181, G : Quels sont vos Projets ?

Claudio : Hani, tu veux connaitre ton futur ? Je te lis ton horoscope...

Hani : Euh...non, merci, Claudio. [astrologie, les horoscopes." Ea ne

m'int6resse pas. Et en g6n6ral, c'est faux. Je n'y crois pas.

Claudio : Je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, ie lis toujours mon

horoscope et parfoil c'est vrai ! C'est quoi, ton signe astrologique ?

Hani : Je ne sais pas... Je suis n6 le 20 novembre.

Claudio : Alors, tu es scorpion. < Vous voulez passer un examen ?

Attendez un peu ! Ce n'est pas le bon moment. Offrez un cadeau i
votre femme. > Alors ? Qu'est-ce que tu en penses ?

Hani : Tout est faux dans cet horoscope ! Je suis c6libataire. Et.ie passe

le DELF dans trois jours, tu sait le dipldme de franEais.

Claudio : Waouh ! le DELF I Tu as pr6par6 l'examen ?

Hani : Oui, j'ai beaucoup travaill6 ! Et notre cours de frangais se

termine bient6t. Alors, c'est le bon moment ! Tu vois, les horoscopes,

c'est ridicule.

Claudio : Mais non, pas du tout I Ecoute, moi, je suis Taureau : < C'est

bient6t l'616, partez en voyage ! Vous allez faire des rencontres. D

C'est incroyable I J'ai un projet de vacances : !e compte faire un tour

de France avec une amie cet 6t6 ! C'est un moyen trds efficace de

pratiquer le franEais et de rencontrer des gens. Tu voit Hani, tout est

vrai dans mon horoscope !

Hani : Tu as peut-6tre raison...

ffi Page 182, H : La presse, ga m'int6resse !

Pierre : Dis donc, il y a beaucoup de magazines chez toi, Victoria I

Tiens... le dernier num6ro de E//e ! je peux le regarder ?

Victoria : Ben, Pierre, tu lis des magazines f6minins, toi ? Vraiment ?

Pigrre : Euh... oui, je trouve Ea int6ressant. En fait... la rubrique

n cuisine > m'int6resse. Je la lis pour les recettes. Et 5o foot c'est

poiliqui ?

Victoria : So foot, c'est pour mon colocataire !

Pierre : C'est vrai ? Lilian aime le foot ?

Victoria : Non, pas du tout ! Mais je vais t'expliquer. ll a un nouveau

travail, et tous ses colldgues sont passionn6s de foot. Alors il leur parle

de ce sujet pour apprendre i les connaitre. C'est un magazine sportif

utile... pour sa vie sociale !l
Pierre : lnt6ressant !... mais toi, tu lis quels magazines ?

Victoria : Eh bien, E//e, et puis aussi Les lnrockuptibles. C'est un

magazine culturel : les rubriques cin6ma, musique, litt6rature... J'adore.

Pierre : Oui, moi aussi, Les lnrocks, Ea me plait bien, mais !e pr6fdre les

articles sur l'actualit6 : la politique, la soci6t6...

Victoria ; Oui, c'est vrai. Je l'aime bien.

Pierre : Mais qui lit Gdo ?

Victoria : Gdo c'est Pour ZoeY I

Pierre : Zoey ?

Victoria : Mais... oui I Zoeyl Ma nouvelle colocataire. C'est une

6tudiante am6ricaine ! Tu ne la connais pas ?

Pierre : Euh... pas encore ! Mais... elle lit en frangais sans probldme ?

Victoria : 0h... elle ne comprend pas tout, mais dans Gdo, il y a des

photos magnifiques. Elle les regarde. (a l'aide i comprendre.

Pierre : Et vous les trouvez oi.t, ces magazines ?

Vietoria : Au kiosque A journaux, en bas.

Pierre ; J'imagine que le vendeur vous adore !

Victoria : Ah oui ! On lui achbte nos magazines tous les samedis. ll

nous aime beaucoup I

.# P"g9 184 Phon6tique > La lettre e
piononc6e, non prononc6e' ,

Exercice 1a

Samedi, j'ai lu un magazine surprenant.

'S$ eage184 Exercice 1 b

a Je regarde un film en langue franqaise. - bVendredi, j'invite mes amis

du programme d'6change. - c Ma petite seur habite en Allemagne. -
d Les 6trangers aiment acheter du pain i la boulangerie'

..'@ e"ge 184 Exercice 3

a Bienvenue en Belgique I - b Notre universit6 propose de nombreux

enseignements. - c 0n se retrouve devant le caf6. - d Je veux 6tudier

la m6decine en Sudde.

13& Epreuve blanche du DELF A1

Page 188

Compr6hension de l'oral
Exercice 1

Salut Nathalie ! C'estAnne. Je vais aller au march6 dimanche matin.Tu

veux venir avec moi ? Si tu es d'accord, on se retrouve place St6phanie

demain i 10 h 30. On peut faire les courses et aller prendre un caf6

aprds. Rappelle-moi vite !

13# Page 188, Exercice 2

Chers clientes, chers clients, votre rayon fromages vous propose le

camembert au lait cru e 2,80 €, le comt6 i 4 € les 200 grammes et de

nombreuses promotions sur les fromages de chdvre. N'h6sitez pas A

demander conseil i votre fromager. Attention, ces offres sont valables

jusqu'A midi I

1$ Page 189, Exercice 3

Bonjour; ici Monsieur Moreau de l'agence de voyage' Pour votre

voyage en Autriche, je peux avoir 2 places pour l'op6ra de Mozart au

festival de Salzbourg. Rappelez-moi pour me dire si qa vous int6resse.

Mon num6ro est le 03 25 98 41 55. Je travaille lusqu'd 1 8 h' Au revoir !

ffi Page 189, Exercice 4

Vous allez entendre 5 petits dialogues correspondant d 5 situations

diff1rentes. ll y a 15 secondes de pause aprds chaque dialogue'

Notez, sous chaque image, le numdro du dialogue qui correspond.

Puis vous allez entendre d nouveau les dialogues ef vous pouvez

compllter vos r6ponses. Regardez les images. Attention, il y a 5

images (A, B, C, D, E et F) mais seulement 5 dialogues.

Situation 1

Jacques : BonjourAnne-Marie I

Anne-Marie : Bonjour JeanJacques I

Jacques ; Bienvenue dans notre jeu. Je vous souhaite bonne chance !

Situation 2

Uhomme : Salut ! J'ai envie d'aller au cin6ma. Tu veux venir avec moi ?

La femme : 0ui, super. 0n va voir un film policier ?

L'homme : D'accord.

Situation 3

La docteure : Bonjour Monsieur Leroy.

Monsieur Leroy ; Bonjour docteure.

La docteure : Qu'est-ce qui ne vas pas ? Vous avez de la fidvre ?

Monsieur Leroy : Oui, j'ai pris ma temp6raturg j'ai 39' C.

Situation 4

Uhomme : Ce dessert est excellent.

La femme : Le mien aussi. On mange trds bien ici.

L'homme : Et en plul ce n'est Pas cher'

Situation 5 .

La secr6taire : Monsieur Durand est occup6. ll est en rendez-vous. Je

peux prendre un message ?

M. Gaillard : 0ui, c'est gentil, merci. Pourriez-vous lui dire que

Monsieur Gaillard a appel6 s'il vous plait ?

La secrdtaire :0ui, bien s0r, c'est not6.
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@ Etvous?
uiih.
p Page 24, Ana, Francesco, Adriana et No6
(6pisode 1)

Ana : Ola ! Bonjour I

Francesco: Buongiorno I Bonjour !

Adriana : aQu6 hubo ? Bonjour !

No6 : Ola ! Bonjour !

No6 ; Bonjour ! Je m'appelle No6, je suis espagnol, j'ai 37 ans et je

suis pilote d'avion.

Ana : Coucou, je m'appelle Ana. Je suis avocate, j'ai 28 ans et je suis

br6silienne.

Francesco : Bonjour i toug je m'appelle Francesco. J'ai 34 ans, je suis

architecte, et mon payt c'est l'ltalie.
Adriana : Salut, moi c'estArJriana. Je suis colombienne. J'ai 31 ant et
mon m6tier, c'est m6decin.

@| Les soldes, c'est parti !

S erg" 55, Vive les soldes !

(a y est, c'est le d6but des soldes d'hiver dans ce grand magasin
parisien ! Les vestes et les chemises sont en solde jusqu'd - 50 % !

Quelle est votre taille ? Vous faites du 36, du 40, du 44 ? Pas de souci,
ily,a toutes les tailles au d6but des soldes !

Les chaussures aussi sont en solde avec des prix jusqu'd - 40 %. Mais

attention I Vous 6tes nombreux I Quelle est votre pointure ? Vous

faites du 38 ? 0u vous chaussez du 44 ? C'est plus facile pour vous !

ll y a beaucoup de styles et de couleurs. Et pour les clients int6ress6t
les rayons bijoux et parfums proposent aussi des bons prix. Alors
rendez-vous dans vos magasins pr6f6r6s du 1 1 janvier au 21 f6vrier.

@J c'est quoi le programme ?

fl nrg" 80, T6ches m6nagdres : qui fait quoi ?

D'aprds une enqu6tg les adolescentes et les adolescents 6tudient,
dorment, surfent sur lnternet le mdme nombre d'heures. Mais l'6galit6
s'arr6te Ie.

Eh oui, les jeunes filles passent environ t h 25 par jour ) s'occuper

des tSches m6nagdres. Elles aident i faire la cuisine, le m6nage ou les

courses. Les gargons font d'autres activit6s. lls passent seulement 48
minutes par jour d s'occuper des t6ches m6nagdres. Les gargons ont
plus de temps libre.

Alors, la diff6rence homme/femme : un clich6 ?

t[ffit Fdticitations !

fl eug" 94, Les Bouglione, un air de famille

lmmortaliser la nouvelle g6neration du cirque Bouglione... lls sont les

petits-enfants, arridre-petits-enfants et mdme arridre-arridre-petits-
enfants de Rosa et Joseph Bouglione, qui ont b6ti la renomm6e du

cirque depuis les ann6es 1 940.

Quand Rosa ne peut pas venir au cirque, alors c'est le cirque qui vient
A elle.

A bientdt 101 ans, la piste c'est toute sa vie.
< T'as pas de petite seur; toi ? >

< Non, j'ai qu'un grand frdre. >

Rosa vit aujourd'hui ) deux pas du cirque d'hiver; propri6t6 de la

famille depuis '1934. Avec son mari Joseph qu'elle a 6pous6 en 1928,

et qui est mort il y a 24 ant elle a sillonne la France et le monde, et
d6velopp6 de grands spectacles d l'am6ricaine.
< L) c'est mon mari... Ld c'est ma fille 0dette... qui a 83 ans... D

Aujourd'hui, les petits-enfants de Rosa ont renou6 avec la tradition des
grands spectacles de cirque de leurs grands-parents.

Les arridre-petits-enfants de Rosa sont d6jA en piste. Mais ils ont
encore des choses A apprendre...

@I chezmoi

S erg"'108, Au Salon Maison et Objet
Au d6part, on dirait un tableau... et en r6alit6, c'est un fauteuil. Et il y
a le m6me en version canap6... ld6al pour la conversation.
Bienvenue donc au salon Maison et 0bjet. lci, normal, tout est fait pour

attirer votre attention. . .

De la tentation < design chic > ou pas, finalement, c'est i vous de juger.

Aujourd'hui, la d6co, c'est devenu une qu6tg un Graal. Trouver l'objet
insolite sur lequel on va flasher; et peut-Otre m6me s'attacher. Mais
attentlon, seulement pour quelques ann6es. Les meubles de famille
c'est termin6, il faut renouveler 169ulidrement son int6rieur.
Et dans ce march6 ultra-concunentiel, les designers se battent i coup
d'id6es choc. Chez Meccano, on vient d'inventer les meubles i monter
comme un jeu de construction.
< Nous avons 22 6l6ments. Avec les 22 6l6ments, vous cr6ez tout le

mobilier que vous souhaitez. De la chaise d la console i la table... >

Monter, d6monter... Le truc, c'est surtout de gagner de la place.

Alors il y a des bureaux qui se transforment en bancs, et inversement.
Un objet nomade, comme cette enceinte"high-tech made in France

et dernier cri. 0n peut l'emmener sur la terrasse, dans le jardin avec

les amis. (a fonctionne en bluetooth, donc qa marche avec tous les

appareils.

En France, un m6nage d6pense environ 330 euros par an pour se

meubler.

@| Bonnes vacances !

fl erg" 122, Embarquement imm6diat
23 kilomdtres au nord de Paris : Roissy-Charles-de-Gaulle, le premier

a6roport franEais.

lci, chaque ann6e se croisent 61 millions de voyageurs, presque

l'6quivalent de la population franEaise.

Il y a ceux qui atterrissent, dans la joie ou la fatigue de l'aniv6e.
Et ceux sur le d6part, dans l'excitation, la d6contraction, ou l'angoisse
du d6collage : < C'est rare que je pleure dans un a6roport mais li, en

l'occurrence, on n'a pas pu faire autrement D.

Entre terre et ciel. . .

< France 25-61 autoris6 atterrissage piste 27 gauche r.
Tous partagent un m6me objectif :fiire atterrir et d6coller i l'heure des

avions pour le monde entier.

Roissy-Charles-de-Gaulle, embarquement imm6diat.
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ffi Fas de rharrce !

ff) e"g" 135, Je n'ai pas de chance !

Jdrdrny ; 0h non, le m6chant chat !

Non, je ne me suis pas bross6 les dents. Et oui, mon chat a fait pipi

dans mes chaussures... Bonne journ6e A vous !

Non ! Non ! Pas la panne ! Pas aujourd'hui lVite ! le m6tro !

Je vais prendre le m6tro ! Je vais prendre le m6tro ! J'ai rat6 le m6tro.

Et je suis en retard.

5 minutet c'est trop long ! Maintenant, il faut courir !

AIe ! Ouille, ouille I Oh ! li, lA I Je me suis fait mal...

Pourquoi je ne suis pas rest6 au lit, moi'.. ?

@! Beau travail !

tr6,

ff) eage 150, Premiers jours d l'universit6

La journaliste : Alors comment est-ce que vous appr6hendez ces

premidres .iourn6es de rentr6e ? Au niveau de l'organisation ? Vous

6tes angoiss6 ? Vous 6tes content ? Comment vous vous sentez ?

Wilson : En fait.ie suis un peu perdu parce que je n'ai pas trop d'infos

sur ma section i moi.

Audrey : Je suis aniv6e aujourd'hui, je ne viens pas du tout de

Strasbourg, je ne connais pas du tout.

L6ana : Au d6but c'6tait un peu angoissant, forc6ment avant d'arriver.

Et puis aprds on rencontre des gens qu'on connait d6ji i la base, on en

rencontre des nouveaux.

Ying-Wing Nadine : C'est bien, un peu stress6e mais sinon, les gens

se pr6sentent bien.

Mingole : 0n d6couvre en m6me temps la ville... en m6me temps que

le systdme scolaire franqais. 0n est originaires du Qu6bec.

Le journaliste : Et vous 6tes bien accueillis ici d Strasbourg ?

Mingole : Pour l'instant, oui, on espdre que qa va rester de m6me.

Parce que c'est important.

Adel : Quand on est curieux, quand on cherche un peu i s'orientei

on arrive i trouver les informations. Aprds voilA, il faut faire l'effort de

rechercher les informations. Parce que c'est vrai, c'est pas 6vident de

les trouver du premier couP.

Gleb : J'adore l'ambiance, l'universit6, le campus et toutes les choset

la < petite France > est vraiment magnifique.

Kevin : ll y a beaucoup de monde, c'est un peu stressant, il faut un peu

courir partout, mais sinon Ea se passe bien, c'est une rentr6e comme

les autres.

f@] c'6tait bien ?

:m,

fp rage 178, Ana, Francesco, Adriana et No6
(6pisode 2)

Ana : Moi j'ai commenc6 d apprendre le frangais en 2009, d l'Alliance

fran(aise i Rio... pour le plaisir.

Adriana : Moi j'ai pris des cours d l'universit6 en Colombie pendant

4 ant et ensuite.ie suis venue en France continuer mes 6tudes de

m6decine A la fac de Toulouse en 201 0.

Francesco : Et moi j'ai commenc6 i 6tudier le franEais au lyc6e, i l'6ge

de 1 6 ans.

No6 : Et moi i'ai appris le franEais en France pour mon travail. J'ai

v6cu 6 ans A Lyon, et ) l'6poque j'ai travaill6 pour une compagnie

franqaise... une compagnie a6rienne franEaise.

No6 : Moi !'aime beaucoup les pronoms en et y, c'est des pronoms qui

n'existent pas en espagnol. Et puis aussi j'aime beaucoup les sons, les

voyelles du frangais... ( u D, ( e D, ( an D... les nasales aussi, je trouve

que c'est vraiment trds ioli.
Adriana : Oui, je suis d'accord avec No6. En plug les Franqais, il

parait... aiment beaucoup notre accent. Parce qu'il y a souvent des

gens qui me disent : a 0h, j'adore quand tu parles franqais >.

Francesco : En ltalie, on dit cr,ao pour dire bonjour et au revoir, mais ici

on dit ciao seulement pour dire au revoir donc'.. ga peut 6tre parfois

compliqu6.
Ana : Les FranEais aiment beaucoup parler ou discuter' Et comme

parfois ils ne sont pas d'accord, ils peuvent parler pendant des heures

et des heures.

Adriana : Ah oui, et des heures aussi ils passent d table ! Parce qu'ils

adorent rester des heures et des heures d manger.

Ana : Un petit conseil : relisez vos livres pr6f6r6s en franqais.

No6 : N'ayez pas peur, allez-y, parlez en franEais !

Francesto ; Demandez i vos amis de vous corriger !

Adriana : Passez beaucoup, beaucoup de temps avec des Franqais !
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