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Fourquoi l-e Nouvet {dito 81?

Le Nouvel Édito 81 complète Le Nouvel Édito az, pubLié en 2010, qui avait, comme la première

édition de 2006, reçu un très beL accueiL dans 1e monde. Cette nouveLle pubLication répond aux

souhaits de nombreux enseignants de disposer d'un outil pédagogique ouvert et structurant, pour

travailler avec les étudiants, grands adoLescents et adultes, visant Le niveau B1 du CECR.

Nous avons fait le choix de conserver quatre éléments forts et appréciés dans Édito 82 :

o un large choix de documents authentiques, actuels et ouverts sur la francophonie,
permettant de travaiLler Les cinq compétences de compréhension et d'expression à l'oral et à
L'écrit;
o un travail approfondi et structuré sur le lexique ;

" une approche de La grammaire rythmée par trois temps facilitant l'appropriation des

différentes structures : échauffement, fonctionnement, entraÎnement ;

u des propositions d'Ateliers, en fin d'unité, pour réaliser des tâches en groupes.

Le Nouvel Édito 81 comporte aussi des spécificites :

, un dispositif d'autoévaluation, en début et fin d'ouvrage (p. t7a), portant sur les cinq

compétences;
* chaque unité est scindée en 2 dossiers, soit 18 dossiers au totaL, pour diversifier et éLargir les

thématiques (* voir tableau ci-dessous) ;

" f introduction d'une page Stratégies dans chaque unitê pour aider Les étudiants à déveLopper

leurs compétences de façon très concrète;
e une préparation complète aux épreuves du DELF B1 (productions de type DELF dans chaque

unité, deux dossiers - unité 7, dossier 1 et unité 9, dossier 1 - orientés vers La préparation au DELF

er une epreuve blanche du DELt en fin d'ouvrage).

4. Entre nous...

Unités

Vivre ensemble

Au travaiL !

Faites passer Le message !

Dossiers

I Sous Le même toit
2 À tabte I

1 f: v; leq 6rrrdpc ?

2 Â chacun son métier

1 C'est d'actualité I

2 Tous en Ligne I

I C'est de famille

2 Affaires de cæur

I Bon voyage !

2 Bonne route I

I Consommer et jeter

2 A loisirs

1 Engageons-nous !

2 Pon ri ra irrciieo

1 Lamour de Lart

2 La belle Histoire

1 Vivre l'Europe

2 Si tôin qi nrnrhpc

p.

p.

p.

p.

I4
22

32

40

50

58

68

76

p. 86

p. 94

p. 104

p. LL?

p. L22

p. 130

L40

148

158

L66

5. À 1'horizon

Du nécessaire au superflu

Tous citoyens I

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

8. PerLes de culture

9. Ainsi va Le monde I



Compréhension
orote

Compréhension
oudiovisuelle

Production orole

Compréhension
écrite

Production écrite

Grommoire et
vocobuloire

Comprendre une chronique rodio sur le
thème de:

- lo colocotion
- lo consommotion des fruits et légumes

Comprendre un entretien rodio sur l,ort de
lo toble

Comprendre un extroil de documenioire sur
le repos gostronomique des F.oncois

Discuter sur le lhème :

- de lo colocolion
- du logement et du gordien d'immeuore

- du sovoir-vivre
- de lo gostronomie et du fost-food

Décrire le logement de ses rêves
En scène I

- demonder des informoiions sur un
logement
- orgoniser une lête

Donner des conseils pour reussir une sorree

Meltre ou poinl un menu

Comprendre un oriicle sur le theme .

- de lo colocotion
- du métier de gordien d'immeuble
- des iordins portogés

Comprendre un extroil de romon, I E/égonce
du hérisson, de Muriel Borbery
Comprendre:

- des conseils sur le sovoir-vivre
- des données chilfrées sur lo gostronornie

Roconler:
- une expérience de colocotion
- Une onecdote

- lo suite d'un récit
- des règles de sovoir-vivre
- un règlement intérieur d'un reslouront
- le queslionnoire d'un sondoge sur lo
gostronomie
- une recefe

o le possé : imporfoit/possé composé p. 18
o Nuoncer p. 19
o Le subionctif present : expression du conseil, de

l'ordre, de lo permission. de l'interdiction p 24
o Le logemeni p. 16
a Lo reslourofion, l'olimentotion p. 27
I Intonolion : ordre, permission, interdictjon

Le métier de concierge
Le fost-food

Rechercher un colocotoire
Orgoniser un concours gostronomique

o Comprendre un document écrit p. 30

Comprendre:
- l'interview d'une étudionte ukroinienne
en Fronce
- un reporloge rodio sur le trovoil étudiont

- une émission de rodio sur le télétrovoil

Comprendre un extroit d'un film de fiction
sur l'enlretien d'embouche, /nfouc6ob/es

Disculer sur le lhème :

- de lo vie étudionte et des études

- de l'entreiien d'embouche et du CV

- du iélétrovoil
- du trovoil

Commenter des citotions sur l'école
En scène I

- simuler un entretien d'emboucne
- iouer une soynète ou trovoil et à l'école

Porler de ses compétences
DELF: Donner des conseils à un{e) omi(e)
qui vo posser un enirelien d'embouche

Comprendre:
- le témoignoge d'un étudiont combodgien
en Fronce
- une infogrophie sur l'enseignement
suPèfleur
- un orticle sur les échonges linguistiques

- une bonde dessinée sur lo recherche
d'e mp loi
- un orticle sur les CV
- une offre d'emploi

Comprendre un extroii de romon
outobiogrophique, les Petits Coii/oux, memorres
d'un insfituleur, de Georges Lopez

Roconter:
- son expérience d'étudioni en Fronce -
DELF

- un souvenir d'école
lmoginer une scène d'entretien d'embouche

- son CV
- une lettre de motivotion

o Les pronoms relotifs simples p. 36
o Lo mise en relief p. 36,37
o Lo ploce de l'odjectif p. 12
o Lo formotion de l'odverbe en -meni p. 43
I Lo vie étudionte p. 34
I Le trovoil p.45
a Intonotion : heureux, pos heureux p. 15

Quiz : le longoge universitoire
Trouver du trovoil ou Québec

Créer une ossociotion d'étudionis
Devenir formoleur Pôle emploi

O Rédiger r,'ne lettre de motivotion p 4B

ComprÉ
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ComprÉ
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Producl
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Compréhension
orole

Compréhension
oudiovisuelle

Production orole

Compréhension
écrite

Production écrite

Grommoire et
vocobulqire

o Comprendre une interviêw rodio sur:
- les médios froncois B p.50
- lo iélé du futur A p.56
- les nouvelles lechnologies B p. 58
- les réseoux socioux B p. 62

t Comprendre un reportoge télé sur un crieur
de nouvelles A p. 57

o Discuter sur le ihème :

- de lo diversité dons les médios p. 50, 51

- des médios p. 52, 53
- des nouvelles technologies p. 58, 59
- des réseoux socioux p. 62

o Foire un sondoge sur lo cyberdépendonce

P.58
o En scène !

- simuler une interview ou un débot
télévisé p. 52
- DELF : reprocher à un omi son utilisolion
du portoble p. 58

o Se donner des obiectifs p. 60

I Comprendre:
- un orlicle sur les médios froncois
Cp.51 etAp.53
- des dessins de presse B p.53
- un orticle sur lo vie sons télé B p. 56
- un orticle sur les nouvelles lechnologies
Cp.59
- des propositions des sénoleurs iuniors
4p.62
- un orlicle sur lo longue des signes p. 64

o Comprendre un extroit de romon, Pors vile
el reviens ford, de Fred Vorgos B p. 52

o Décrire :

- lo presse de son poys p.53
- lo vie sons télévision - DEIF p. 56

o Donner son opinion sur l'utilisotion du
portoble p. 59

o Ecrire une proposition ou Sénot sur Ie lhème
des nouvelles technologies p. 62

o Donner des conseils à quelqu'un pour
opprendre à ufiliser un ordinoteur p. 63

o Lo nominolisotion p. 54
o Lo forme possive p. 55
o L'expression du but p. 60
o lo négotion et lo restriction p. 61

o Lo presse, les médios p. 52
a Communicolion ei technologies p. 63

a Intonotion : entendu à lo télé p- 52
I Intonotion : humeurs ei senliments p. 63

I Le crieur public p. 52
o Lq longue des signes p. 64

I Réoliser un reportoge p. 65
2 Rédiger des règles de sovoir-vivre p. 65

o Comprendre un documenl orol p. ôô

I Comprendre :

- une émission rodio sur lo ieunesse de
deux sceurs A p. 7/
- un reporloge rodio sur le célibot et lo vie
de couple C p. 77
- un témoignoge rodio sur une posston
omoureuse A p. 80

o Comprendre un extroil de film de fiction,
Morie Anfoinette A p. 82

I Discuter sur le thème :

- de l'éducoiion des enfonts p. 68
- de lo fomille et des troditions fomilioles

P. 69
- des fôtes troditionnelles p. 75

- des idées recues sur l'omour p. 29
- de l'omitié p. 80

a DELF : En scène ! Simuler une conversolion
enlre un médecin et son potient p.70

I Comporer :

- Ies membres de so fomille p.73
- deux photos de fomille p. 74

o Roconter une rencontre omoureuse p. B0

I Comprendre :

- un orlicle ei une infogrophie sur
l'éducotion A p.68 ei C p.69
- un texte sociologique comporont des
modes de vie p. 71

- des donnèes sur les formes d'union
4p.76
- une plonche de BD et un extroit de forum
de discussions sur le thème du morioge
Bp.76etùp.77

o Comprendre un poème, A.M.VH., d'Alfred
de Musset B p. B0

o Écrire :

- une lettre ou courrier des lecteurs sur le
thème de l'éducofion - DELF p. 68
- un texte pour comporer des modes de
vie p.71
- lo suite d'un récil p.74
- Ie poriroit d'un omi p. 80

o DE[F : Donner son opinion sur le morioge
sur un forum de discussions p. 76

a Le comporotif et le superlotif p. 72
a L'opposition et lo concession p. 73
o L'expression de I'opinion (certitude, doute)

P.78

a [o fomille, lo sonté p. 70
a les sentimenls; l'omitié, l'omour p. 81

I lntonotion : occepfer, hésiter, refuser p. /0
a Intonotion : ioie, tristesse p. B1

a Les fôtes troditionnelles froncoises p. 75
o Quiz : destins de reines p. 82

I Foire une enquête p 83
2 Célébrer lo Journée de l'omitié p 83

o Comprendre un plon synthétique/
orgumentotif p By'

)to
'PE
o
I

c,!
3
E,
ql

ll
E
f

,13

5lrotégies



E

Compréhension
orole

Compréhension
or,rdiovisuelle

a Comprendre une émission rodio :

- présenlont une ville B p. 89
- sur les congés solidoires A p. 92
- sur les lronsports oériens B p. 98

t Comprendre un reportoge sur des tourisles
étrongers en visite en Fronce B p. 87

o Disculer sur le thème:
- du tourisme p.86
- des voyoges p. 92
- des tronsports p. 94, 95
- du compognon de voyoge p. 98

o Roconter un souvenir de voconces p. 89
o En scène I

- orgoniser un voyoge p. 88
- s'excuser ouprès d'un policier el éviter Io
controvenlion - DEtF p. 100

I Comprendre :

- un orlicle sur le thème du voyoge A p. 86
- une BD sur le thème du tourisme C p. 82
- un témoignoge sur un blog A p. 89
- des conseils pour voyoger B p. 92
- un orlicle sur les troins A p. 94
- un orticle sur les voyoges en ovion A p. 98

a Comprendre un extroil de romon, te lour du
monde en guotre-vingfs 1ours, de Jules Verne
Cp.95

O Ecrire un texte sur les voyoges en troin p. 94
o Ecrire un courriel :

- pour demonder un service à un omi p. 90
- pour inviler un omi à vous rendre visile
P.9l
- pour roconter un voyoge p. 97

o DELF : Écrire un iexte orgumenté sur le
ihème des voyoges p. 92

o Le plus-que-porfoif p. 90
o Les indicofeurs de temps {l ) p. 91
t Les indicoteurs de temps (2) p. 96
a fonÉriorité, lo simultonéité, lo postériorité p. 97

o Le voyoge p. BB
o les tronsports p. 99

o Intonolion : entendu ô l'hôiel p. B8
O Intonotion : siluotions problémotiques/
inotiendues dons les tronsports p. 99

o Test : ce qui vous pousse à voyoger... p. 93
a Les ponneoux de signolisotion roufière p. 100

I Réoliser un dépliont touristique p. i01
2 Réoliser un ponneou p. l0l
t Produire un texte p. 102

Comprendre:
- une interview rodio sur les
consommoteurs froncois
- un repoddge sur le géocoching
- une chonson
- un conte

Comprendre un clip de présentotion d'une ossc
ciotion de consommoteurs responsobles

Discuter sur le thème :

- de lo consommot;on
- de l'orgeni
- du recycloge
- des loisirs
- des conies

En scène I

- débotire de l'ouverture d'un
supermorché
- débottre de l'ovenir de lo plonète
- donner lo permission de sortir à son
ênfont sou s certoines conditions
- foire des reproches à un oulre étudiont

- orgoniser un weekend en groupe
- orgoniser une soirée d'onniversoire -
DE LF

Expliquer une règle du ieu

Comprendre:
- un orticle sur le rituel de l'ochot
- un texte sur l'empreinie écologique

- un oriicle sur le recycloge
- une infogrophie sur les loisirs des
Fronçois
- un progromme de soriies
- les poroles d'une chonson

Comprendre un extroit de romon, les
Choses, de Georges Perec

DELF: Décrire un choc culiurel sur son blog

Donner son opinion sur le soloi.e minimum

- une quofrièmê de couverlure
- un moil pour oider un omi à prévoir son
ornvèe

lmoginer lo vie d'un compocleur
Roconter une sortie

c Le futur, le conditionnel p. 108
| [o condition, l'hypothèse p. 109
o Le pronom y p. 114
o Le pronom en p. 115

o [o consommofion, l'orgent p. 106
a [e temps libre p. 117

o Intonotion : vente, ochot p. 106
o Inionoiion : octivités de loisirs p. 117

Lo société de consommotion
Le conte

Enquêter sur lo fobricotion d'un produit
Présenter un loisir insolite

o S'exprimer ô l'orol (1) p. 120

c!c c!

Production orole

Compréhension
écrite

Production écrite

Compl
é<riie

P r od r..,c

Grommoire et
vocobuloire
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Compréhension
orole

Compréhension
oudiovisuelle

Produciion orole

Compréhension
écrile

Produclion ecrile

Comp endre un reporloge rodio sur:
- le test de nolurolisotion
- le thème de Io justice

Comprendre un extroit de téléfilm policier,
Les pet;ls meurlres d Agotho Chrisiie.
Am strom grom

Argumenter sur les condifions d'occès à lo
notionolité
Présenler son opinion sur le lhème de lq
Chorte des droits et des devoirs du citoyen

Discuter sur le thème :

- des films et des romons policiers
- du métier d'ovocot

En scène !

- simuler un débot sur le processus de
noturolisoiion
- porler plointe pour vol ou commissoriot

Comprendre:
- un orticle sur l'ocquisition de lo
notionolité fronçoise
- lo Chorte des droits ei devoirs du citoyen
froncois
- un orticle sur le service civique
- lo biogrophie d'une reporter-oquorelliste

- un lexte sur le costume iudicioire
Comprendre un extroit de romon policier, Le

Chien loune, de Georges Simenon

Donner des conseils pour réussir le test de
nolurolisotion
Roconter une expérience de service civique

DELF: Écrire une lettre de demonde de
subveniions

I Les indéfinis p. 126
o Lo ciioyenneté p. 124
a Le porticipe présent et le gérondif p. 132
o Les pronoms relotifs composés p. 133
a Lo police, lo justice p. 135

o Intonotion : slogons p. 124
o Inlonotion entendu ou tribunol p. 135

Test de culture froncoise
Le coslume judicioire

Rédiger un porogrophe du règlement
intérieur de son école
Délendre so couse

oS'exprimer à l'orol (2) p. 138

o Comprendre une émission de rodio sur:
- l'hisioire d'un tobleou C p. 141

- un photogrophe el ses æuvres A p. 143

- l'histoire du Louvre C p. 149

o Comprendre le clip de présentotion d'un
chôleou fort en choniier B p. 149

Discuter sur le ihème :

- des orts, des peintres el des écrivoins
p. 140

- des musées p. 1ll
- de l'Hisioire p. 149

En scène I

- choisir ou non une visite guidée ou
musée - DELF p. 141

- simuler une dispute ovec un omi p. 145

- jouer une scène de théô*e p. 147
Décrire r-rne phoio p. 143

Présenier un monument historique p. 119

a
a

I Comprendre :

- le témoignoge d'un ortiste A p. 140

- un sondoge sur lo fréquentotion des
lieux ortistiqr.res B p. 141

- une critique de film B p. 146

- un exlroit de guide lourislique sur un

chôteou A p. 148

- un texfe explicotif et des offiches sur
Moi ô8 A et B p. 152

o Comprendre un exlroit de pièce de théôire,
Musée houf, musée bos, de Jeon-Michel
Ribes p. 147

o Décrire un tobleou p. 112
o Écrire un iexte sur :

- son ortisie préféré(e) p. 140

- une crilique de film p. 146

- une letlre pour proposer ses servtces sur
un choniier de restourotion - DELF p. 149

- lo biogrophie d'un personnoge
historique p. 151

o Le discours ropporté et lo concordonce des
iemps p. 

,l44-145

a Le possé simple p. 150-151

o L'orl p. 1A2
a L'Histoire p. 153

o Intonotion : orchitecte et orchéologue p. 153
a Intonotion . odmirotion, incompréhension,

dépréciotion p 142

o Au musée p. ll7
o Quiz : histoire du monde p. 154

1 Orgoniser une exposiiion p. 155
2 Présenter un événement/un personnoge

hisiorique p. 155

I Foire un exposé p. 156

E
qJ

o
I
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vocobuloire
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Compréhension
orotê

Compréhension
oudiovisuelle

Production orole

Compréhension
écrite

Production écrite

Grommoire el
vo(obuloire

o Comprendre un reportoge rodio sur I

- lo réforme de lo PAC B p. 159
- sur les produits olimentoires du monde
B p. 166

- sur le thème de lo mondiolisotion

. économique B p. 170

o Comprendre un reporioge sur le centre des
visiteurs du Porlement européen p. 161

'o En scène I Discuter des ovontoges
êt des inconvénients du bio p. 159

o Discuter sur le thème :

- de Io politique ou niveou européen
p. 164
- de l'exportoiion des produits
olimentoires dons le monde p. 166
- oe ro mondtolsollon p. 1/U

t Proposer une iniliotive citoyenne européenne
p. 161

o Comprendre :

- un iexle humorisfique sur lo PAC
' A p. 158
' - un texte sur l'iniliotive citoyenne

européenne p. l6l
- une corte du monde sur Io diffusion des
produits olimenioires A p. 166
- une définition du concept de
mondiolisotion D p. 167

o Comprendre un exlroil de romon
d'onticipotion, Globo/io, de Jeon,Christophe
Rufin C p. 162

o Écrire :

- une lettre pour décrire le monde poyson
dons son poys p. 159
- un orlicle sur le droii à l'oubli numérique
p. 163
- un courriel pour répondre à une
invitotion p. 164
- un texte orgumenté sur le thème de to
mondiolisotion - DELF p. 167

I Lo couse el lo conséquence p. 162,163
o Les pronoms simples p. 168
o Les doubles pronoms p. 169

o L'Union européenne p. 160
o Lo mondiolisotion p. 171

I Intonotion : entendu ou porlemeni p. 160
o Intonotion : inquiétude, soulogement p. 171

a Quiz : l'Europe p. 165
o Les monumenls clossés < potrimoine

mondiol > por l'UNESCO p. 122

I Présenter les insiitutions de l'Union
européenne p. 173

2 Orgoniser un concours p. 173

oJ'oi le niveou 81 p. 174

r DELF, épreuve blonche p. l25

r Phonétiq ue p. 182

. Mémenio grqmmoticol p. 186

.Tronscriptions du CD p. 198

. Tronscriplions du DVD p. 21r'

a Corrigés (exercices de grommoire ef
Yocobuloire) p. 218
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AUTOEVALUATIO N

Écoutez et répondez,

€xercice I
I Pourquoi 'homme oppel e-t-il le restouront ?

a I Pourtoire une réservotion pour leleudi 16.

b Pour chonger le jour de so réservotion.

c Pour sovoir si e restouront sero ouv€rt e

endernoLn.

d Pour onnuler so réservot on.

û

b

d

ir <p nn<<p ln <cpnp ?

À l'université.
Dons lq rue.

Do ns u n clu b de gym.

Sur une p oge.

Exercice 2

I Pourquo cette onnonce est-e le diffusée ?

o Pour nformer que e troin pour Poris vo entrer

en gore.

b I Pour donner l'horoire du procho n tro n pour

!lorsei le.

c Pour signoler que e troin pour [4orseille vo

entrer en gore.

d I Do rr i roique sJ'qJe qLo or ive e orocro r
troin pour Poris.

2 Cette onnonce dons un mogosin nous informe sur:
q lo r ouve le co ect on oL royor popeter e.

b I o possibll té de gogner des lnvitotions ou 5"

étoge.
. ê< ô.tiviip< ..r.--,'souroyol
popeterie.

d le' pronoLiors oL rolo'r popeLerie.

Exercice 3
I Sivor, er Lerde, ce ressoge de reooldeLr. c-
ovez vous op pe lé ?

Un centre oéré.

U n stode de footboll.
Un théôtre.
lnp hihl ^rhêô, ê

Exercice I
Iisez lq l€ttre et cochez lc bonne réoonse.

de : evo onr go@coromo .fr

"^ . t,^. mn <^F.lôrA pn^<rê .nm

0bjet: weekend

Solut Kor mo,
..^c t- êr. pr , t. {" n ere ror. lp

t'écris cor y o un pet t chongement de progronrme.

Je ne pourroi pos venir te voir ù lvloTse e melcredi
,onnepre/-.rore e\oere o pilo .eeeLte

pre'e e or,onoog-e oI hop to. J oi do , o ge

mon b et de tfa n pour vendred et.je resteroi deux

jours de p us o semoine prochoine. l'espère que ce o

ne pose pos de probLème pour toi.

Nous ne pourrons donc pos o er ou fest vol de ciné

m ois nous pourrons quond même olle r foire de

'esco ode dons es coLonques pendont le weekend.

B s es,

Éuo

I €vo écrit à Korimo pour:

o lui demonder si e le peut venir d Morse lle lui

rendre v site.

b o prévenir qu'e le orrivero plus tord que prévu d

lviorsei le.

c lui dire qu'el e ne pourro finolement pos o ler o

lvlorseile.
d I ui proposer de ven r chez el e.

2

c
b

(l

Que vont foire Kor mo et Évq ce weekend ?

Voir des fi lms dons un festivo .

Rendre vis te à lq mère d'Évo ù 'hôp ror.
Âllpr n ln nlnop

oire et

c
,9
ct:
E
\o
o

o

D

o

o

c

Pour être mis en re otion ovec e stondord, lfout
o touche Lopp uyer s ur

atte n ore.

op pe ler un outre numéTo.

roppeler du mord ou somedi entre 12 h et 17 h.



Exercice 2
Lisez le texte et dites si les qffirmotions sont vrqies ou fousses ou si l,on ne sqit pos (?).

lustifiez votre réponse si c'est vroi ou fqux.

I Lo fête des voisins est grotuite.

Justifi cotion : .......................

2 Lo fête des vo is ins o été créée por les moires de Fronce.

Justifi cotron : .......................

5 Lo fête des voisins o lieu choque onnée ûu printemps.

JustrÊcotion : .......................

4 Lo fête des voisins est encourogée por les ossociotions coritrtives.
Justifi cotion : ......................

5 L'idée d'une fête entre voisins est née en Fronce.

Justifi cotion : .......................

Exercice 3
Lisez le texte et dites si les qffirmotions sont vrcies ou fqusses.

La critique du mercredi
Aujourd'hui sort sur vos écrans Vous allez voir

ce que vous allez loir, le nouveau film d'Alain Re-

naud. On est r avi de retrouver le couple d'acteurs
Pier-re Ardonto et Sabina Zéta, toujours drôles et
émouvants à la fois. Mais Alain Renaud en fait
trop, Ie scénario, adapté d'ur.re pièce de théâtre,
laisse à désirel et sa tendance à faire des films
trop intellectuels plend le dessus. On doit faire un
effort pour ne pas s'endormir et on souffre car le
film dure presque 3 heures.

b

d

e

Vroi Foux

trtr

Compléte

d :-:'
D :::]

: ::- : -

c ':: -

cl:

c t-
d :-

')

?

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

!

tr

!

û

tr

tr

Vroi Fqux
q I Lo critique de ce frlm
est plutôt négotive.

Les octeurs ne sont pos très bo ns.

Le scenorio esL odopté d'un romon.

Le film est ennuyeux.
I p film p(i ir^ô rn,,rT

trtrtrtrtrtrtrtr
tr!

La fête des voisins
La fête des voisins n'est pas encore une grande

tradition fiançaise, mais elle pourrait le devenir.
Créée en 1999 à Paris par I'association Paris

d'Amis, elle a pour objectif de rapprocher les voi-
sins et de créer du lien social à l'échelle d'un quar-
tier ou d'un immeuble. Appuyée par les naires de

France, cette initiative se déroule tous les mois de
*^: l^- ^ +^..+ I^ -^-,^,xd' ud,!5 LUUL rc Pd/s.

Depuis 2004,la fête des voisins a dépassé les fron-
tièr es de l'Hexagon e:La Journée eu'opéenne des:,oi-
sins a lieu dans plus de 150 grandes villes d'Europe.
La fête des yoisins a n.rên.re inspiré un hlm réalisé
par David Haddad en 2010.

Mais rendons à César ce qui appartient à César :

avant 1999, des initiatives similaires ont été lancées

dans plusieurs villes belges sous le nom de Barlre
cue de quartier ou Fête de rue.

I(}



I I û

oo
b en

c du

o ou

olo
b I en

c I dons

d I sur

oo
b en

c qu

d outour

olà
b en

c I qu

d I de

.ux !
-l T-1

e les fron-
rc des voi-
d'Europe.
nr réalisé

à César :

te lancees

1e Barbe

ll Foux

c'e st quond on

Complétez les phroses'

I Complétez ovec les préposltions du tobleou.

Volentin vient...A... Conodo, il hobite mointenont

...8... lo Grond PLoce...e... Bruxelles, ...0 .

Belgique.

2 J'oi op pe lé mes me illeurs om rs pour

lnviter ù dîner.
(l

b

d

3 Bo n, olors on se volt lq semoine prochoine ? 0n se

retrouve.................. à 17 h devont lo p scine ?

te me rcreo I

à m erc re di

mercredr

dès m e rc redi

PRODUCTION ORALE

I Présentez une peTsonne célèbre que vous

qdmirez. Décrivez lo, dites ce que vous oimez chez

e lle.

2 Qu'ovez-vous prévu de foire demoin ? €t lo

se moin e p roch o ine ? Donnez votre emploi du tem ps

pour lesjours à venir.

5 Interaction ù deux' Vous télé phonez à un (e)

omi(e) pour l'invite r qu restouront et au cinérno

Foites lui une proposition et mettez-v0us d'occ0rd

sur une heure et un lleu de rendez-vous.

4 Interoction à deux. Vous ovez oec de d opprerdre

une longue étrongère. Vous ollez dons une éco le

oelorgLes pou- denoroer des rfor.noriors sur

Les cours, Les horoires, les niveoux et les prix. L'un

d'entre vous joue le rôle du secrétoire de l'école.

5 Intercction à trois. Vous êtes un groupe d'o m is

et vous ovez prévu de portir en vocqnces ensemble.

Vous olmez tous lo ploge et e soleil, et vous voulez

foire du sport. Décidez ensemb e orl vous ollez

portir et ce que vo us ferez pendont vos voconces

PRODUCTION ÉCRITE

I Vous êtes o!lé(e) en week-end chez un orn et

vous ovez oublié quelque chose chez ui. Écrlvez

ui pour lui indiquer ce que vo us ovez oub lié et ou.

Proposez ui une solution pour récupérer cet ob.Jet

2 C'est votre onn versoire et vous vou ez orgonlser

une fête. Vous écr vez à un om pour 'inv ter.

Vous lul don n ez e progrornme de lo fête et vous

lu donnez des ndicot ons sur I'heure et le lieu du

re noez vou5.

3 lJn omi vous o écrit pour vous inviter à une

exposition d'ort moderne. Vous n'oimez pos trop les

musées, vous lui répondez pour refuser cette sortle

et vous ul proposez de foire outre chose

leur

leurs

Itr

tr

tr

tr

ID
tr
tr
tr
tr

6V
dLs

o

b

q

o

D

q

c

q

o

c

d

q

b

d

o
d
a
û

\q,
o

4 À Poris, ce que j'o préféré,

.................. e m etro.

ovons p Trs

som m es pris

o pfls

est prls

C'est l'onniverso re de votre oml(e) Vous lui

un codeou

omenez

op po rtez

emmenez

e m po rrez

ous qvez beso in de J0 e uros. Vous olLez ou

tfibuteur de bilLets pour:

dé poser de 'orgent.
prêter de l'orgent.
retirer de l'orgent.

empruntef de l'qrgent.

II



LE N IVEAU A2J'AI

c

I

ECOU|ER

. Je peux comprendre des expressions et un vocobu olre très fréquents

relqtifs à ce qui me concerne de très près (por exemple moi-même'

mo fomilLe, les ochots, l'environnement proche, le trovoil)'

. Je peux soisir l'essentiel d'onnonces et de messoges slmples et

LIRE
..Je peux lire des textes courts très simples'

'Je peux trouver une informotion porticulière, prévisible dons des

documents couronts comme les publicités, les prospectus, les menus

et les horoires.

. Je peux comprendre des lettres p."onÏlïia1îj!1

PRENDRE PARr A UNE CONVERSATION

. Jê peJ/ con nLn,qle' lor, de Loches s n-oles er robitrelle' re

demondont qu'un échonge d'informotions sim p le et direct sur des

su.lets et des octivités fomiliers.

. le peux ovoir des échonges très brefs même si, en règle générole' je

ne comprends pos ossez po ur poursulvre une con!ersorloll'

PARLER EN CONT'NU

. Je peux utiliser une série

termes simples mo fomille

formotion et rnon octivité

de phroses ou d'expressions pour decrlre en

et d'outres gens, rnes condLtlons de vle) ma

professionnelle octuelle ou récente.

Écnne
. Je peux écrire des notes, des messoges s imp les et courts

. Je peux écrire une lettre pe rs on n elle très sim p le, por exemple de

remerciements.

COMPéTENCES GRAMMATICALES ET L€XICALES

. Je peux former des phroses slm p les'

. je co n nois et je s ols utll ser le vocobuloire couront de lo vle

quotldtenne.

. Je peux écrire correcternent des mots simples, je peux écrire

des mots entendus à l'orol en foisont porfois quelques foutes

d'orthogroPhe.

l0
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,, La société serait une chose

c ho rmante, si l'on s'intéressoit
1es uns aux autîes. ))

Sous le même to it

À tobl" 1

IJ
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Sous Ie même toit
[lXo. et Henri : un toit, deux générations !

:-rr:.ar:r-: .: :{i::,
]..].1....]..-....

:l:1, ::,:.,.,-., r' l':;.,tt:::
...1':-r: -.-. ..:-...:.i r:, :i

5 a r-'i. i:', : :l -. . : - .. '. :.

!r: l::tr-.: rl:.l'-; t ':
r1'rt,:. ,l .. .1.:.r,. ,r:
r::..! ;,i-,: i, r'... r..
j'::::,,::::i,::: r:. ,: : .

Ijhistoire
Encadré par 1e Bureati d'Information .f eune sse

r Bllr. ie reseau I toit. 2 gcneration. pcrrncl
arir jcuner d étle hebergcs qu.r.i Sr,rtuitemcnl
ehcz dcs.cnior'". cn c.h.r'rgc d unc prcserrce dmi
cale et de menus seryices. Dcpuis le début du
mois d'aoùt, Xue, étudiante chinoise, vit ainsi à

Ploemeur chez Henri,74 ans.

< Améliorer mon français ,
l J'ai er.rvie de découvrir vraiment la France : la

façon de vivre, de manger Et surtout, d'améliorer
mon fiançais | 

'r 
explique la jeune hlle. Étudiante à

l'IUT* de Lorier.rt, elle est arrir'ée en Flance pour ses

études il y a un an et deni. Cette année, elle a décidé

de vivre chez un seniol dans le cadre du BIJ.

n À mon arrir,ée en France, j'ai vécu seule et en

colocation. 143i. jc ne rn'amrliorri. pa\ a\\e,/ en

30

l5

4rl

français. f'avais envie de vivre chez un Français
pour vrajment progresser, et bien connaitre la

culture d'ici. Et puis,les appartements privés sont
chers. > Depr.ris trois semaines, et pour un an, elle

est donc hébergée chez Henri, pour la modique
somme de 60 € par mois.

Pour Henri, veuf depuis moins de deux ans, s'il
accueille un jeune, c'est surtout ( pour rendre ser-
yice. Et aussi pour avoir une compagnie, le soir ,.
Xue est la deuxième étudiante qu'il héberge ainsi

dans le cadre du réseau d'accueil. n Ça se passe très

bien. On mange ensenble le soir, et souvent aussi

le midi. On fait des balades... Et elle me montre des

trucs sur l'ordinateu6 elle m'aide quanclje n'arrive
pas à faire quelque chose. ,

Pourle retraité narin-pêcheur; qui a peu vu gran-

dir ses enfants, avoir une étucliante à la maison < ça
compense un peu. Cela redonne une ambiance un
peu fan.fliale à la n.raison. , Sa famille est rassurée de

savoir qu il n'est pas seul, et lui aussi : u |e suis plus
tranquille, je dors mieux parce que je sais qdil y a
quelqrr un d'autrc dan.l,t r'r'rdi.orl

Opérrtiur I roil. 2 teneration\ ', rer\eigne
ments auprès du Bureau lnforn.ration Jeunesse
(BIl) de Lorient, tél.02 97 84 94 50.

Hélène NoL,RrrrN, Or.st Fmn.., 27 roût 201 1.

+ 
11 tsti tut t.otil,crsitn irc rlc tecltLiologie.

t0

t5
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Entrée en matière
Lr.cz le LLre el le r Topeor. (.lon vou:. quel ",r

le sujet de 'orticle ?

Lecturc
Les mot votlons de Xue et Henr sont-e es es

mcmp< ? | ,<tifiê7 vôtrF rên^n<ê

0.ro . 'vne, d er o o o e .r e r r < J 'r 
i s s e n t X J e e I

Henri ?

Vocabulaire
Rer-orvez le roL Lti ise pour oesigrer le.

pe-coares ogee . A volre ov :. que'le esL o igire
,lp-p -^t Ipn-.n" - onl

Chcrchez dor, e Le,Le deu* s)/ro1y"es de . v v'e

chez que qu'un >>.

Reformulez les tro s énoncés su vonts :

o lo modique somme de 60 € por mois (l gne 32)

b veuf depuis moins de deux ons (ligne 33)

c elle me montre des trucs sur l'ordinoteur (ligne 40)

Doncor vn norrrricr r- .. -- J0rt0ger ur
ogement ovec des colocotoires de notionqlités

différentes ? Pourquoi ?

À votre ov s, ce mode de vie est-i p utôt
Lne nece\r -e economioue ou un cho x

com m un outoire ?

Préférer ez-vous vivre ovec des membres de

votre fomille, des omis ou des nconnus ?

Que es sont les clés d'une colocotion réuss e ?

Quels sont es ovontoges et es inconvénients

de lo v e en colocot on ?

45

t4



Fr ancais

rnaitre la

ri\'és sont
rn an, elle

nodique

Lx ans, s'il
:ndre ser

, 1c solr ).
3r8e alnst

passe très
'ent aussl

ontre des

e n'arrive

l Yu grar-l

rison < ça
)lance u1-1

ssur ée de

suis plus
, qu'il y a

Jeunesse

roul 2011.

)".re J I )
3)

gne 40)

fl Portcger le même toit 7

Les étudiants éîangers
sont Lleureux de faire découvrir

leur culture.

Entrée en matière
Lisez le titre et lo citotion

oudro. A v0tre ovrs, de quo

extraite du docum e nt

vo-t on porler ?

I" écoute (du début jusqu'à 1'!0)
De que type de document s'ogit il ?

o d'une pub ic ité
b d'un flosh d'informot on

c d'une chron que

Quel projet lo;ourno iste présente-t-elle oux

ouditeurs ?

QueL est le nom de ce projet ?

Ce pro1et o t I du succès ?

2" écoute (du début jusqu'à 1'30)
L'étudiont doit toujours payer un oyer. VroL ou

foux ?

Quelles sont es qctivjtés ment onnées por o

lournoliste ?

br coler - foire de lo notot on - oller ou cinémo -
ordrr e -'oi e oe lq coLr.r-e-fo re du sLretcii lg

foire du yogo - oller qu concert - ossister à une

conférence portoger un repos - opprendre

'nformotique

3" écoute (de l'lO" à to 1in)
Quels sont les ovontoges de ce projet ?

Au sujet de ce projet, lo journol ste est-eLle :

q méfi onte ?

b omusée ?

c enthousloste ?

Pourquoi ?

Dons votre poys, conno ssez-vous des projets

: - ginoux qui favorisent les iens entre les gens ?

De queltype de document s'ogit-11?

Q ue lLe est lo moyenne d'ôge des octeurs ?

Connqissez vous certoins d'entre eux ?

À votre ovis, quel e est l'histoire de cette

co méd ie ?

Vo rs hoo Lez en Fro rc e eL vols p o r LogeT dr
opporLemert ovec o'oJt es oersor 1es (f-onçoises

et étrongères). Vous envoyez un moi à votre

nei. er-r(e) oni(e). RocorLe-- J vore e(Det.ercP

de lo colocotion.

Commencer un moil : Conclure un moil :

. \+ prenorf/ .

. (* p réno m)

uit

r rtes

:

: oe

:ussie ?

:rients

ar$bs e"ûuiir c'#Ëiri,r rdîÏôa RrcH RTcHARD

toulË?iitënlolez

+ pren0m

l5



> Ie logement
5 Retrouvez es éléments qu corres-
pondeft o ces coroctéristiques.
d L'on c en I eté
b Le chouffoge
c L'état
d L'expos t on

e Lo su|foc€
f Le vis-à-vis
g Lo vue

I sur cour
2 neuf ou à rénover
3 in divid ue I ou collectif
4 o mo ns de 30 mètres
5 c o r/sombre
6 oncien, récent ou neuf
7 40 m'

T€S PROEI-€M€S EV€NTUELS

la l'uite d'eau/tlc gaz

les canalisations bouchées
les nuisances sonorcs
lcs oclcurs d'égout
la pannc d'élecricité
lL' tàpàge ùocturnr.

4Intondtion
l\4odrme l,^lorgny vie nt encore de posser

uf e mouvtise n utt d couse de 5û br no,
so vo sine du dessus. Elle est en colère
et déc de d'oller lu pqr er. Écout€z puis
répétez es phroses.

5 Plocez es mots monqurnts. ConJu

guez les verbes si nécessoire : p olie r -
foire 'ocquisition de - étoge - emmé
noger rez- de- choussée - fuite d'eou

osce nseu I
o Grôce à son hér toge, Cloudio vo
réql ser son rêve : ..... une pén che à

Poris.

b Le ..... est très sombre, mo s les
opporternents ou dern er ...,. sont en

généro très lum neux.

c L'..... esttoulours ef ponne.

d À4o solle de boins est encore
inondée lC'est otrois ème..... de

l'on n èe.

e Alex et Doni ..... h er dons eur
no uve I opportement.
f Comme j'ovo s oub ié mes clés,1e me

suls retrouvé sur e..... ù ottendfe le

retour de mon co ocotoire.

1-

I
n
l

I
I
a

VOCABU LAI RE

SE I.OGÊR

achetcr/liirc l'achat d'un iogr:mcnr
accluérir/Lrirc I'acquisition rl'un bicn
allcr clans unc agcnce immobilière
bâtir /construir-c
chercher un(c) colocatiire
déménager
enrménrger
lire lcs petites annonccs

trou\'!-r un logemcnt
rcndre
nsrtcr un àPPa1tement
vir r'c en coLocation

I Quel nom conespond ou verbe ?

Ex. : Acheter: I'achat
o

q

e

I

OCquerlr:.-...
constfuire r.,,,.

déméroger : .....
0ueI: .-...

venoT€: ,, ,.

L€ TYPE D€ LOGEMENT

l'appàrtement a'r.l
le chalet
Lr chambrc (de bonnc)
lc duplex

I'hôtei particuljcr f,?.1
lc HLNI

la li'nichc

la r illa

2 0ù peut on trouver ces logements ?

tx Le chalet : à la montagne

r,Es caRACTÉRtsTtQU€s
D'U N LO6€M€NT

le bakcin
la c alc

la cour:

I'itaoc /rr. t

l'tltat fn.t
I'crposition f.r

le nonrlrrc 11c pièccs
lc pâlicr

le lis À ris
la ruc

.' .:'-.
-r Lci + t'
i unité I l\..: 

" 
i'$sl*

L,EIE

6 Co -plete- e (- F '.-oei or ,

ItI
' .:

colme - surfoce - mètres corrés -
budget vue - bôttr moison ptèces

chqlet - n uison c es sonores

Se on une étude récente, e ogernent
éco ogrque est dons l'o r du temps.
1o..... en bo s coûte oujourd'hu ef
moyenne I20 000 € pour une .....
hobitob e de 100..... . €t pour ce.....,
es constructeurs veulent prouver q u'i s

peuvent..... des projets différents :

cornpûcts ou modulobles d l'orchi
tecture moderne ou troditionnel e. A

o nontogfe, Gustove o coIstruit son

propre..... eco 0 qe quotre._... p0ur
fuirles--... porisiennes etprofitef du
..... et du gfofd oir- Lo ..... sur les pics

enne gés en h ver est de toute bequté.

r'nirnrnil,rinrr
7 Pour vous, quels sont les critères les
p us mportonts o consldérer quond on

cherche un logement ?

8 Vous ovez gogné ou loto. Décrivez lo

moison de vos rêves.

9 €n scène ! Vous cherchez un oppor
tenrent à Poris. Vous ovez lu une petite
onfonce qu vous intéfesse. vouS

téléphonez au propr éto ire pour lui
demondef d€s précisions.

|lltirrrflïtrîim:l
I0 Vous ovez prêté votre mo son à

un(e) oml(e) pendoft deux semoines,
mo s vous o rettouvez en mouvois étot.
Vous êtes furieux(-euse). Vous ui écri-
vez un mo ldons lequelvous évoquez
tous es problèmes.

€xprimer so colère,
so mduvdise humeur
. Je suis furieux(-euse).
. Je ne suis pqs content(e) du tout.
. Tu exrgères.
. C'est (vrdiment) trop fort !

eJ

r.cab

Iô

C'est bl€ !



:5SOUS:

rorrés

5On préces
'e5

:ogement
! re rn ps,

TO nUt en
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.... pour
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L'Elégance duhérisson
Je m'appelle Renée, j'ai cinquar.rte-quatre ans et je suis

la concierge du 7 rue de Grenelle, un immeuble bour
geors.

Je suis veuve, petite, laide, grassouill€tte, j'ai des

oigr-ror-rs aux pieds et, à en croire certalns rnatrns auto-

incommodants , une haleine de mammouth. Mais

surtout, je suis si contbrme à I'image que I'on se fait des

concierges qu'il ne viendrait à l'idée de pelsonne que je

suis plus lettrée que tous ces riches suffisants.
i\'fùr iel BÀRtsIR\',

L'Êlégance dtLhéris:Lnt: inciPit, o Gâllimard, 2006

(!ti dirange, qti gène.

Non. Ie métier de
.^n.iôrnÂ n'ê<t n:e rÀ-

servé aux femmes,la cin
quantaine, célibataires

avec un yorkshire qui

sert de réveilLe-matin.

D'aiLleurs, < on ne dit

- lus concierge aujourd hui, c'esl un pet. vieilloL r'.

Rémi, 35 ans, est gardien d'un immeubLe HLM, boule-
',,ard de l'Hôpital dans Le xrn' arrondissenent de Paris.

-'i gagne relativement bien sa vie et habite un quatre

-:ieces en plein Daris. Reni ne ressemble pas a Jo-

:iane Balasko dans L'ÊIégance du ftérisson. Et i1 est

:ien content de faire ce métier. 11 nous a ouvert les

..ortes de son antre
Se lever très tôt, être disponibLe, bien entretenrr les

. ux : c'esr ça. etre gardien I Pas toujours.
-.émi surveilLe deux escaliers de dix sept étages en

:.nt que gardien. il a te privilège de pouvoiÏ monter

. rr Le toit de f immeubLe et de profiter de la vue sur

Rémi, gordien d'immeuble

À votre ovis, qu'est-ce qu'un

concierge ?

Quels sont les défouts et es quolités de

Renée ?

Que reproche lo concierge oux hohrtonts

de 'immeuble ori elle trovoilLe ?

À votre ovls, pourquo le romon

s'intitu e f'Ééganc e du hérisson ?

lmoginez o suite du prem er porogrophe

du romon L'Élégance du hérisson.

la vilLe. À l'entrée, son bureau accueille les habitants

de 8 | 30 a 19 h (dvec une pause de m;di a 15 h).
Les journées sont longues, mais il n'a < pas Le temps

de sennuyer ". Avec 105 locataites. it faiL a-rssi un

travail de < prévention > ; il est à l'écoute, attentif
aux moindres demandes :

., Je LravaiL.e dans [e socia] er quclq.re sorte. 11

s'agit d'aider les locataires, de les orienter et de les

corseitler. Ce que j'"ime ici. c'esr qu'i1 y a des gens de

tous les hodzons et de différentes cultures. >

Dans l'ensemble, ils sont ( gentiLs et respectueux >.

Même si < les gens qui râlent dès le matin ), ce n'est
jamais très agréable.
Il est très satisfait de son poste, qu'il occupe depuis

févder 2009. Un nois après son arrivée, il a même

sauvé fimmeuble d'un incendie, déclenché par une

vieille personne qui fumait une cigarette dans son

lit. Rémi est intervenu tout de suite.

Sarah MAssoN, R&€89, 21 juittet 2009.

De chez Lui.
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QueL est e cl ché de lo concierge ouquel Rémi

- 
= ressemble pos ?

Rémitrqvo lle-t iL dons Le même type

- mmeubLe que Renée ?

:oites lo iste des tôches quotid ennes de Rém .

luels sont es ospects du métier que Rémi

::récie porticulièrement ? QueLs sont es ospects

r - 0 rne le moins ?

Vocabulaire
:: evez dons cet orticle les mots en re otion

:: € then're du logement.

Terminez l'orticle en rocontont 'incendie du

po nt de vue de Rém sur le modèle su vont: << l.ln

motin, olors que 1'étois dons mo loge, j'o i senti une

o deur de brûlé... "

Le métier de gordien(ne) d'immeuble ex ste

t-ildons votre poys ? Si c'est le cos, o t-illelle
les mêmes tôches que ceLles ndiquées dons les

documents ?
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GRAMMAIRE
z,-l'..

i unité I I

\.:i.rt'
> le passé

RAPPEL

I Dons les phrcses suivontes, quels temps sont employés ? Qu'expriment- ils ? Justifiez leut

emp loi.

a I Xue est orrivée en Fronce ly o un on et demi d Je ne m'omé iorois pos ossez en fronçois

e J'ovois envie de vivre chez un Fronço s pour

vra m ent progresser.

cot0cor on.

Pcssé composé ovec

avoir

Pqssé comoosé ovec éfre lmpotfoit

b I Elle o décidé de vlvre chez un senLor.

c I À ron or vée en Fronce, j'oi vécu seule et en

lire
je iisois

tu lisqis

il./el e llsqit
nous isions

vous lisiez

ils./e les lisqient

>:\TRAI
: Acco rde

Lisez le

'0urnles

!

1

cN LKr

lmpor

>n

0bse

>:\
: Conjt
v ett€i

finir
j'oifrni
tu qs fini
illelle o fini
nous ovons fini
vous ovez frni

ils/el es ont fini

portir
je suis porti(e)
tu es porti(e)
ille lle est porti(e)
n ous so m mes porti(e)s
vous êtes p orti(e) G)

0 bservez les phrcses suivontes.

Que remorquez-vous ?

a Xue o préporé son Petit déjeuner.

b Les tomotes qu'Henr o cuei lies dons son

potoger sont b en mûres.

c Ses tomotes, il les o foltes en solode

0bservez les ph roses suivontes.

Que remcrquez-vous ?

d Xue et Henri se sont porlé.

e s se sont regordés.

f Xue s'e st lqvée.

g €lle s'est lové les molns.

se lever
je me su s levé(e)

tu t'es levé(e)
ille lle s'est levé(e)

nous nous sommes evé(e)s

vous vo us êtes evé(e)(s)

ilr/. l"r sont pqrti(e)s ils/"1 .s se sont levé(e)s

> FONCTIONNEMENT

3A Comment fqit-on l'occord du porticipe
possé ovec le verbe qvoir ? Complétez.

'Le portlcipe possé ne s'occorde Pos ovec e su1et I

phrose.....
. Le porticipe possé s'occorde ovec le complément

d'ob.1et direct plocé ovont e verbe: phroses .

3B Comment fqit-on I'occotd du porticipe
possé ovec le verbe étre * un verbe
pronominol ? Com plétez.

. Le porticipe possé s'occorde ovec Le su.1et :

phroses..... et .....
. Le portic pe possé ne s'occorde pas ovec le suJet:

phroses..... et .....

Porler ù, regorder et lqver sont des verbes qui peuvent être employés à o forme pronominole

Dons ce cos, l'occord du porticipé possé dépend:
. de o construction du verbe

Henri o parlé àXue. + lls se sont porle

Henri a regardé Xue. ' lls se sont regardes

. de lo présence et de lo p loce du complément d'objet d rect (C0D)

€lle s'est Iavée. (Pos de C0 D, occord ovec le sujet )

€lle s'est lavé les a-rains. (Le C0D est oprès le verbe, on ne foit pos 'occord )

I
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> ENTRAÎI{EM€NT

4 Accordez, si nécesscire, les pcrticipes possés dcns ce texte.

f,loyo et Léo se sont inscrit... à un cours de cuisine délicieux. Moyo est reporti... ovec so préporotion.

chinoise. lls ont réolisé... un menu complet eux- Elle o oppelé... deux copines pour lo dégustotion

mêmes ! Avsnt tout, ils se sont lqvé... les moins. et les o vroiment époté... I Moyo et Léo se sont

ffi--]
--l

Iïl
lsqrent 
I

:leur

o is.

; pour

rcrpe
L

mprement

es .....

c ipe

? lmporfoit ou possé composé ? Réécrivez cet extrqit de récit de voyoge.

Un grond chef les o guidé... pour confectionner

le repos. Les plots qu'ils ont préporé. . étoient

> ECHAUFFEMEHÏ

5 Lisez les phroses suivcntes et reconstituez
le récit (en vous qidcnt des informqtions
fournies por le document Poge 14).

Exemple: d + J

q 0uqnd elle est orrivée en Fronce, Xue o d'obord

Yecu seule.

b lls'ennuyoit.
c €nsuite, elle o hobité en colocotion

d Avont l'orrivée de Xue, Henri étoit seul.

e De plus, il ne se sentoiL pos en sècurité.

f Cependont, comme son fronçois ne s'omélioroit

oos ossez, elle o décide de vivre chez un senior.

g Aujourd'hui, ils opprécient tous les deux de vivre

ense m D te.

> ENTRAîI{EM€NT

loul et Don ielle hobitent en Bretogne et pûrtent

souvent en voconces oux quotre coins du monde.

:n 2010, ils décident d'oller posser trols mols qux

liots-lJnis. lls orrivent à New )ork ou mois de

> ECHAUFF€MENT

I Observez les phrcses suivontes' Que
rËrorquez-vous ?

r lenri n'o pos bien dormi.

I Xue o dormi profondément.

> ETTRAÎNEM€NT

! (onjuguez les verbes cu pcssé composé.
kttez les odverbes ù lc bonne ploce.

l -rui se posse très bien.

I ::rt très lentement de so voiture, Henri.

téléphoné... le lendemqin puis se sont revu... pour

un cours de cuisine joponoise le mois suivont

> FOT,ICTIONNEMEI{I

6 Dqns un récit, on utilise les deux fotmes I le

possé composé et I'impcrfoit. Réfléchissez à

l'emploi de chocun de ces temPs et cssociez
les phroses ci-contfe ù une fonction.

o I L'imporfoit est utilisé pour roconter des

situotions ou des hobitudes possées: phroses d,

b I Le possé composé est utilisé pour roconter une

série d'événements dons le possé: phroses.....,

c I Le possé composé indique un chongement

por ropporL o une siluotion possée exprimèe ô

l'irnoorfoit : Dhrose .....

porce qu'ily o une grève. A lo boutique du musée,

ils ochètent des cortes postoles et les mettent

dons leur soc. Tout à coup, il se met à pleuvoir.

Comme ils n'ont pos de poropluie, ils sont mouillés

.Ë
o
o
t

<Q'

Eg
Jott,

_qJ

o-d
.évrier. llfoitfroid. unjour, ilsvontou musée d'Art etsedisputent. lls s'orrêtent dqns un cofé pour

-roderne. lls portent à pied et ils se promènent

:ans lo ville. lls ne peuvent pos visiter le musée

s'obriter. lls se porlent et se réconcilient.

> nuoncer
> FONCTIONNEMENT

2 0ùr se plcce générolement I'odverbe qvec un

verbe ou possé composé ?

q I L'odverbe courr se ploce ovont le porticipe

DOSSe: 0hrOSe.....

b I Quond il est long, l'odverbe se ploce opres le

porticipe possé : phrose .....

PRODUCTION éCRIT€

4 Écrivez ou pcssé le récit d'un voyqge que
vous uvez foit récemment, Rccontez cu moins
une onecdote omusonte.



La vogue des jardins partagés
En France, le prernier ( jardin partagé u (ou < com-

munaLrtaire ), comme on les appelle dans le Nord) a

été créé à Liile en 1997. Depuis une dizaine d'années,

ce nouveall type de jardins collectif.s, entretenus et

gérés par des associations d'habitants, s'est multiplié
dans les villes françaises. ll y en a une cinquar.]taine

actuellement à Paris, 1 8 dans la r égion Nord Pas de-

Calais, B à Bordeaux, 7 à Strasbourg. Dans ccs jat-

dins de quartier, on cultive des légunes et des flcurs

dans le respcct de l'environnenent. Jeunes et vieux

s'y côtoient et l'échange de savoir-faire est la règle.

Ces jardins sc sont dévelopPés dans le sillage des

ujardins ouvriers r', nés à Ia fin du xlx" siècle de la

volonte de philanthloper de rneltre gra.ieu'emcnt
à la disposition des plus dénunis des parcelles de

terre afin qdils puissent produire ce dont ils avaient

besoir.r. Après la Seconde Guerle mondiale, on a

préféré l'appellatior.r u iardins familiaux,, quand la

vocation alimentaire de ces espaces s'est amoindrie

et qu'ils sont dei'enus des lieux de loisirs por.u un

public populaire.

Entrée en matière

Qu'est ce qu'un <,jardin partagé >> ?

!'" lecture (en entier)
En Fronce, oÙr les jord ns portogés se sont ls

surtout mult pl és ?

D ons les jordins portogés:

o on cu t ve des légumes b o et des fleurs.

b les,eLre' donrert oe. -orseils our v teu .

c es ospects environnementoux et hunlolns sont

m p 0 rlonrs.

2" lecture (en entier)
Lisez ottentivement 'ortic e. Puls dites, pour

choque type delordin, à quelle époque i opporoù,

qui les fréquente et dons quel but (jordins

.. portogés >> ou << communoutoires " - jordins

ouvriers -lordins fom I oux).

A Palis, oir le mouvetrrent des jardirs Partagés est

né d'occupations spontanées de friches et de ter-

rains vagues ,la municipalité encourage le dévelop-

pement de ces jardins collectifs depuis 2003 via son

programn.re ( Main verte r. Mais les ter rains Prêtés
par la n]ur.ricipalité aux associations qui gèrent les

jardins sont, comme dans le cas cité par l'hebdoma-

daire allemand 1)er-Sp/egel à Berlin, alloués pour une

période temporaire.
Cathcrine GukrrIARD, Co1o1ier intet fiûliondl, 1 1 août 2010.

Ène prôches. Dl:l$ le P longcnknt, à la suitu de.

QtLelqiun le bon. I\ttlr'es. Pûtrc, tttar.car dc tetrdul.
Tetrait$ ilatt dltircs. Abn dotlnés

Lo consommotion
des fruits et légumes 9

Qui se souvient que

le s banane s noircis s ent

lorsqu' elles sont rnngées

avec Les pommes '/

1'" écoute (du début à 0'37")
Que est e thèrne de cette chron que ?

QueLle est lo consommot on onnuelle por

ménoge de fru ts et légumes frois ?

2' écoute (de 0'17" à la fin)
Pourquo les Fronçois consomment-l s molns

de fruits depu s q ue lq ues onnées ?

Que pensent les consommoteurs de eur coût

et de Le ur production ?

Morge- vo-ts beo.-tco-io de [r- Ls er legur e:

frois ? Lesq ue ls ?

Mons

La

20



)AJ. iL À Oô L€

ôoî-lÉ.

P6Ê5oNrE

5i("JÀLé ?

artagés est

et de ter
r dér,elop

0-l via son
riirs prêtés

hebdona
, porrr une

ioirt 2010.

.t

?

por

s molns

rur cout

Monsieur Jeon

ENr'dl ça çaiI oN
&^oM€^rf Ao€ JÉ sui 5

(oid.l oe*oRs.
J€ ^r'ai 

9a9 rt aoos j

Dr:rrr r,r Llrrrrtrr:r, r\"Io nsitrt lca ,(onnttiil uplcurait,LesHulrilnoÎdr'sAsso.iés,2001

!ntrée en matière
- = queLtype de document s'ogit- il ?

-ecturc
,.servez es v gnettes de lo bonde dessinée sons ire es bu les : oit o scene se posse t-elle ?

-- sont es personnoges ? Avotre ovis, qui est lo concierge ? Décrivez o.

- -: est le problème présenté por lo BD ?

LO Concterge ou clnemq
:.:rvez o photo : décrivez lo femme.

- -.: elLe et que foit-e le ?

. i : e errerrs loJs rr d'qJe t- qr'i s ogit certo rerrent
_: :onc erge ?

.t
o
o
E,ro
t
q,

3
ottt

''6\,aet1 9Lb5 t^o,!
PAosIÈME ,, J. A€
9Eox q\Ê'r ç^'ae.

)E N€ 5ur5 ?tù5 C,€}l
r.r. J€ 

^r€ 
t!i5 ?Lot

ouÉ LècafÂiÂ€ ,..
coMM€,voo5, r.lE iÀl

ils oùr M,s lÉoeJ
oo:r€t, L€uRS TÊed
ta , L€5 O,G'(oo95,

Éaur 9a5 vouJ LA1s5€Ê
ALL€Â AAOAAÉ PôULOoT,

c'etÎ LÉ 1AôCt'-È5 ,

L€ oÂoGÊè5,La ea\ooaès.,.
ou'€5r-a€ Qu€ vous voutÉ?
Ou€ )'€}l ç455€ Mor, go

2Aô6Âè5 Si Le PAoCeèS
ÀrÉ Éail' âi€N PouÀ Moi l

gu.fes

Josirnc l!.rr srLr dans lc fiLr1r lc Hiri-!-!d,r de \lona Acha.hc, 200i'1.
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A table !

ll est d'usage, pour les invités, d'apporter
à leurs hôtes des petits cadeaux : vins,
bouquets de fleurs, chocolats, font partis
des basiques. Les cadeaux emballés doivent
être ouverts devant ceux qui les ont offerts,
les fleurs disposées dans des vases et tout
produit comestlble servi à un moment ou un
autre de la soirée. Pour innover un peu, les
hôtes peuvent aussi faire des cadeaux à leurs
invités: biscuits faits maisons ou petits objets
personnalisés font très bien l'affaire.

En attendant les retardataires et pour ouvrir
les festivités, un apéritif doit être servi. Une
demi flûte de champagne est appropriee mais
à défaut, un punch pétillant, pâs trop alcoo-
lisé, suffira largement. Des amuse-bouches
légers seront mis à la disposition des invités
mais en quantité limitée, sinon ils ne pourront
plus faire honneur au dîner. Uhôte porterâ un
toâst et prononcera un petit discours rappe
lant le motif de la soirée. L'apéritif ne doit pas
s'étendre au-delà d'u ne demi-heure.

D'après www.cmonan niversa ire.corr

Ma fenne et nai, naus sôrtons très peu.

Après le dîner, le café, les llqueurs et les
petits gâteaux seront servis dans le salon. Ce
sera l'occasion de continuer la conversation
engagée à table mais aussi de remercier les
invités pour leur venue et de faire des plans
pour l'avenir. Quand les invités commencent
à partir, il faut les raccompagner jusqu'à la
porte et veiller à ce qu'ils n'oublient aucune de
leurs affaires. Quelques derniers mots gentils,
quelques salutations et la soirée est finie I
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répons,

Réussir une soirée: le rêve de toute maîtresse de maison

'Eïeuts.

Recevoir des invités chez soi est une marque
d'amitié et d'estime pour chacun d'entre
eux. ll faut que l'hôtesse accompagne ses
amis tout le long de la soirée et qu'elle ne
s'éclipse pas toutes les deux minutes pour
vérifier le rôti. ll faut par conséquent tout
organiser à l'avance, depuis les plats à
présenter jusqu'au moindre détail. En premier
lieu, il faut aménager la salle de séjour ou
la salle à manger. La décoration doit être
particu lièrement soignée. sans faute de goût.

Le temps du dîner arrivé, il faut que la table
soit déjà dressée et la place de chacun définie.
La maîtresse de maison se place en bout de
table pour se déplacer plus facilement. ll faut
alterner les hommes et les femmes et séparer
les couples, sauf ceux qui sont mariés depuis
moins d'un an. N'hésitez pas à mélanger les
personnalités mais les personnes qui risquent
de se lancer dans un dialogue enflammé sont
placées Ioin l'une de l'autre.
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arcon
:l re

â ta ble
r déf in ie.
)ut de
t. ll faut
séparer
depuis

rsq ue nt
mé sont

Entrée en matière
I 0bservez le dessin et expliquez l'effet comique.

Lectute
2 Lisez le texte. Associez une règle ù chocun des

porogrop h es.

o 0 rgon iser 1o toble
b Ne pos venir les moins vides

c Conclure en beouté

d 0uvrir I'oppétit
e Tout préporer en omont

3 Cette monière de recevoir des invités est-elle :

c spontonée ?

b fo rmelle ?

c simple ?

Justifi ez votre réponse.

Vocabulaire
4 Recherchez les synonymes des énoncés suivonts

dons le texte :

c 1'" règle : portir discrètement

b 2" règle: un oliment

c 3" règle : lever son verre

d 4" règle : une conversotion très qnimée

e 5" règle: foire des projets

Entrée en matière
I Décrivez lo photo.

r'" écoute (du début à o'lo")
2 Quel est le thème de cet entretien ?

3 Selon Jomes, quelles qssociotions de style

Coit-on foire pour être à lq mode ?

I I du Lolique

ovec 2 une veste de morque

3 le Prodo

.1 Quels repos << tendonce >> peut-on proposer

i ses invités ?

o un tuncn

b un brunch

c un s luncn

I écoute (de |'gt" à la fin)
5 Ces repos sont-ils formels ?.Justifiezvotre
-éoonse en citqnt trois phroses du document.

6 À votre ovis, quelle est lo profession de Jomes ?

PRODUCTION ORALE

5 De telles règles de sovoir-vivre existent-elles

dons votre poys ? Les respectez-vous ? Pourquoi ?

6 Aimez-vous recevoir vos proches chez vous ou

préférez-vous oller ou restouront ?

7 Selon vous, quelles sont les conditions d'une

soirée réussie ?

PRODUCTION ÉCRITE

8 Écrivez lo suite de l'ortlcle en développont les

deux règles suivqntes.
. règle n'6 : Créer une ombionce conviviole
. règle n'7: Renercier son hôte le lendemqin

7 Quels conseils lojournoliste o-t-elle retenus ?

8 0ù les ouditeurs peuvent-ils réécouter cette

séquence rodio ?

Vocabulaire
9 Reformulez les phroses suivontes :

c
b

0n consocre moins de temps à lo cutstne.

0n prépore des petits plots.

0n monge tout dons des verrines.

PRODUCTION ORALE

I0 €n scène ! Formez des groupes de deux

0rgonisez une soirée d'onniversoire pour un

èr.ldiont de lo ctosse. Pour l'occosion, vous

décidez de contocter une société spéc io lisée dons

l'orgonisotion d'événements festifs. Répondez oux

qJestions de ''o'gonisqLeur er foites-lLi po't de

vos choix et de vos goûts.

o
lr
d+.

(\l

c.)';
o-o

s

tio n
r les
.t^^-

tcent

cune de

e!

c un J eons

b le Zoro

c du Pirex

d i un ûpéritif dinotoire

e l un suPpe r

fl Port de lo tqble ,-d



GRAMMAIRE
> Ie subjonctif présent

Observez ces phtoses et répondez. De

quel verbe s'ogit-il ? A votre ovis, pourquoi
utilise-t-on cette forme verbqle ?

> FONCTIONNEMENT

2 Complétez.

,'{.,"'}',
i unité r i..i:.,'

o llfout que 'hôte occompogne ses orn s tout e

long de lo so iré e.

b fout que lo toble soit déjà dressée.

,3S,

. .:-:

> ÊN

II
:R

.1 Rel

'Êstc

' Poufje, tu, illelle, ils./elles:on utllise le rodicol duverbe conjugué à o3'
personne du plur el du présent de l' nd cotlf * les term noisons -e, -es, -e, et -ent.
prendre --+ ils prenncn+ --+ queleprenn..,..

que tu prenn.....
qu'i prenn.....
qu'i s prenn.....

' Pour nous et vous : on uti ise erodco du verbe con.Jugue o lo I " personne du

plur el dr- p'e.erl - les -e n roisons -ions, -iez.

prendre -r nous plen€r:s --+ que nous pten..,.,
que vo us Pren.....

Etre

avoir, être, aller,

faire, falloir,
pleuvoir, pouvoir,
<arnir unlnt r ct

voulo(

que Je s0 s

que ru so s

que n 0us soyons

que v0us soyez

u'i s/el es soient

Voir mémento pour Ia conjugaison des verbes irréguliers,

> ENTRAÎNEMÊNT

3 Tronsformez comme dons l'exemple.

Êxemple : Tu dois faire la vaisselle.

- 
11 fnttt nttp ttt fn<<p< ln vni<<pllp

L'hôte do t b en recevoir ses invités.
p np dn . rns'nol rp êc.^r dp.. lr lo Lob e.

0n doit êtfe à l'heure.

E les doivent ovoir tous les ingrédlents.

Nous devons nous préporer fopidement.

p. 188.

D

d

c I Vous ne devez pos ven r es molns vides. e

f

0bservez les ph roses suivontes.

Que remorquez-vous ?

q [ouoro r oser les relonge, oe sLyle et de

c0u eur.

b 'oudro r qLF voL\ o" ez les ne orges de sry "
et de couleur.

> FONCTIONN€MENT

2 Dons quel cos utilise-t-on l'infinitif ou le
subjonctif ?

. Pour donner un consei odressé d une personne

spécifi que : phrose .....
. Pour donner un co nse il à vo eur générole : phrose

Folmotion:
verbes réguliers

24



rs to ut le

> €NTRAÎNEMENT

J Reformulez les conseils de I'article. écrivez
&ux phroses pour choque conseil : l'une cvec
Pinfinitif, l'outre ovec le subjonctif' Choisissez

;ormi les expressions données dcns le tqbleou
< Conseiller >>.

r Bien occueillir les invités.

I Ne pos oublier de foire un codeou.

c Servir un opéritif.
I Mélonger les personnolités à tûble.
c Foire honneur ou dîner.

f Roccompogner les invitésjusqu'à lo porte

Ë)DUCTION ORATE
I Quelles sont vos recommandotions pour réussir une soirée informelle entre omis ?

"*;ri;1
'i:::{' 

I-l
oit 

I)yons 
I,yez. 
I

so rent 
I

> ECHAUFF€MENT

i 0bservez les phroses suivontes.
Erpriment-elles lq même idée ?

r ll n'est pos outorisé de servir l'opéritif ou-delù

:'une dem i- heure.

I Elle exige que lo décorotion soit

:crticulièrement soignée.

c ll est odmis, pour les invités, de foire un codeou

r ieur hôte.

> FONCTIONN€M€I{T

2 Qu'expriment ces phrcses ?

. C'est un ordre : phrose..-..

. C'est permis: phrose .....

. C'est interdit: phrose.....

o
lr
d

sl
.9

o-û

tq b le.

'oule

sonne

phrose

- ll fout que * subjonctif
- Je demonde/exige/veux que

* subjonctif
. Je t'ordonne de + infrnitif
- Je vous/te demonde de

* infinitif
. Vous devez/Tu dois * infinitif

. Je veux bien que * subjonctif

. Tu cs lo permission de
* infinitif

. Je te permets de + infinitif

. Je t'cutorise ù+ infinitif

. 0n o le droit de * infi n itif

. ll est permis/outorisé/cdmis
de + infinitif

. ,e ne veux pcs que

" subjonctif
. Je refuse que * subjonctif
. Je vous/t'interdis de + infinitif
. Je vous./te défends de

* infrnitif
ll esl int€rdit de,/C'est

défendu de * infinitif

> €IITRAIN€M€NT

Éi g o | Écoutez les phroses et dites si elles expriment I'ordre,
V lo permission ou I'interdiction.
I i Répétez les phroses.

noucTroN ÉcR|T€
I Bâligez un règlement, Qu,est-il obligctoire, permis et interdit de fcire dqns lc cqisine d'un
rstruront ?

. ll fqudrqit * infinitif

. ll foudroit que * subjonctif

. Tu ferois mieux de + infrnitif

. llvout mieux/voudroit mieux * infinitif

. ll vcut mieux que/voudrcit mieux que *

subjonctif
. Si tu veux un conseil, tu devrois * infinitif

' C'est mieux si tu * indicotif
. Tu pourrois * infinitif
' Ato ploce, je * conditionnel
. Je te conseille delrecommonde de + infrnitif
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Le repos gostronomique des Fronçois 

"J

7"' visionnage (en entier sans Ie son)
Lo,s de quel'.s or^co,,io-ç es t- o.çois

orgonisent-ils des repos gostronomiques ?

Que voyez vous sur les tobles ?

Comrnent sont ies Fronçois outour des tobles ?

Que font ils ?

Quifoit lo cuisine dons le reportoge ?

les pfots préférés des Fronçois

Regordez les photos des trois plots
préférés des Fronçois. Lequel des
trois vous tente le p ius ? pourquoi ?

Consultez lo liste des 20 plots
préférés. Quel(s) plot(s) ovez-vous
dé1à goûtéft) etlou préporé(s) ? À
que le(s) occosion(s) ?

0bservez le clossement por
professron. Que montrent c lo ireme rr L

les resultots de cette enquête ?

Réo isez un sondoge pour
connoître les trois plots préférés et
les trois plots ies mo ins opprécrés d,"
votre ciosse.

Codres,
professions
intellectuelles

5""€ Ouvriers

Chez queis morchonds les gens font_i/s leurs
co urs es ?

Citez le nom d,ou moins c inq 1égumes que vo us
0percevez sur le morché.

2" visionnage (en entier avec le son)
0ue reor"senre rê .eoos gosLroroniqr,e po-r-

b e oucoup de Fronçots ?

Quels sont les éléments nécessrr res o so
préporotion ?

Pourquoi le morché est i une étope si
rmp0rtonte dons /o préporotion du repos
gostronornlque ?

Pour q ue Jles outres o ccos io ns se réunlt_on
outour d'un repos gostronom que ?

Les plats préférés des FranÇais _ Le too 20oo.,:lro ..ûo." ao* e û"-e.- o.. .., .0." .r, " .O ".0. o"ra 
",

l\,,lagrel de canard
tr/ou esjrites

CoLtscous
Blanqlette de vea!

Côte de bæuf
Gigot d agneau

SleackJrltes
BæLrf bourgLtignon

Racleite
Tomales farcies

Pol-au leu
Endives au jambof

Gfatln dauph nois
Pouleffrlies

Tadifette
Lasagfes

p zza
Spaghettis à a bologfa se

Lapin à a moLrtarde
Ratatou lle

Pavé de saumon grllé

24 "t;

I Pove de soumor gri.le /4 I Steok lr,tes Roclefe I Gigot d'ogneou

* '.=êr

MOæoFO'I

l

l
l

l
l

26

" 
Mogret de conord.. S,,Ài 2t " 2 Mo-le,J.res 2 B onqueite de veou 24%



ils leurs

:s que v0us

tn)

que p0ur

à so

iunit-on

VOCABU LAIRË

.. _ Eux (M.)

- i! Dlstrot

J ::RSONNEL EN CUISINE

J ::RSOIINEL €N SALI€
' :::re d'hôtel

. iur/ le gal çon

:- ( LTENTS (11.)

.''..r
- ::.rnder/prendrc

" : rcqlcr

!-r ,: R

:: . par carte/en espèces/par

-- -.r.-nez la carte bleue/la car te
i\:

-- r.ccptez les tickets rcstaurant ?

- -. rn peu cle liquide pour le pour
'::e:

' -- -^t-ts.,
- .:_is : pourboite - serveur corte -
=:_.4-service brosserie

fàir e cuire
lalcr
me lânger

préparer

3 Associez choque ustensile ovec une

oct on.

un couteou

une cuillère en b ois

un épluche- égumes

un four
r5l

)QS

q

D

d

I

Le rerre à eau/i lin

2 ldentifiez ces huit bruits.

C U IS IN€R
couPer
égouttcr-
éplucher
làire bouillir

éplucher
foire cuire

melongeT

c0uper

QUALIFIER UN PLAT

C'cst con ect/bon/délicieux/
excellent lt C'cst passabie/
mauvais/iniict/immangeable I

C'est copieùx * l;ugal.
C'est acide/amer.
Le plat est fade/salé.

La saucc cst trop srâssc.
unc viande bleue / saignante/à point/

bien cuite
un ploJurt hio/trri<i surqeli 'd .,

4lntonotion .{,/
Écoutez ces oppréciotions- Sont-elles
positives ou négot ves ? Répétez-les.

a,
a
Ë+.

a\N

(lJ

;
_tl
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*t€
l:. rserré I allongé)

.-olat chaucl

, -,re (la camomille)
I 'rlorr/ \'err,)

, . . tblonde/brunc)
, - :ninérale I l'cau clu robilet
,- J. lruit
. i:

, blanc/rosé/rouge)

- -: boirez-vous si :

.:-is ovez choud, i foit J5 degrés.

.: -rs voulez b ien dormir.

.: -s ovez besoin de fester

> l'alimentotion
MAI,IG€R

les Ii-uits de mer
le gibier
l'æuf (ar.)

le lromage
le légume cr u/cuit
1e POTSSOn

la viandc blanche/rouge
la lolaille

Expressions
aroir une làim de loup
aroir un appétit d'oiscau
càsser lâ croure .

prendre dc la brioche

7 Comment préporer un repos réun ssont

un végétorien, un grond sportif, une per-

sonne ou régime ? Por groupe, préporez

un menu et présentez-le ù lo closse.

E Vous ovez orgon sé un dîner. Votre

omie o odoré votre desset. Vous lul

donnez lo recette cor €l e veut lq mettre
sur son blog.

Que d irez-vous sl :

vous ovez gtossi.

vous ovez très fo m,

vous voulez mongeT.

6
o
D

o v0us mongez p eu.

I
t

> lo restaurotion
Ce week-end, je s uis ollée déjeuner

ovec des omis dons une..... typique du

centre de Bruxel es. HeuTeusement que

nous ov ons..... I C'étûit bondé I Le

..... nous o recommqndé les spéciolités
oco es: les moules-frltes et les corbo-

nodes flomondes. Le ..... étolt impec

coble. Mes omis ont réglé l'odditioi por

..... et.1'oi oissé un..... .

rEs usTENsrL€s (11.)

I'assiette (f,) plate/ct cusc/à soupe

le Lrol

la bouilloirc
le coutcau à lromage/à poisson
la cuillèrc à cal'é/à soupe

ia casscrolc

lc fouet (électrique)
lc four (à micro ondes)
la fourcheue
le mixeur
le moule
la passoirc

le plat
la poêlc
la tasse à café/à tht!

le tire'bouchon
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: Prést

ffi Mong"t sur le pouce

ffi tUott ami le hamburger
J'aime les efforts des asr du marketing pour ten-

ter de modifier la perception d'un produit ou d,une
marque. J'en vetx pour preuve cette étude réalisée en
juin dernier par le sociologue Jean-Pierre Corbeau
pour la chaîne de fast-food Quick, intitulée u Le para-
doxe de la restauration rapide hamburger en France ).

L idée est de nous démontrer que se nourrir dans
un fast-food ne veut pas dire engloutir, son ham-
burger en deux minutes. Et effectivement, 79 yo des
personnes interrogées ne choisissent jamais la vente
à emporter, tandis que 42 o/o d'entre eux/elles pas_
seraient ( entre 30 minutes et une heure , dans un
restaurant. Les fast-food seraient même devenus
un < lieu d'invention de nouvelles sociabilités > et
< un lieu de construction de I'adolescent >. Les ados,
considéreraient en effet < le hamburger restaurant
comme un lieu qui leur appartient >, ce qui < n'est
pas sans rappeler la fréquentation et le mode d'inte-
raction existant dans les bistrots fréquentés par les
jeunes il y a quelques décennies >.

Entrée en matière
I Lisez le prernier porogrophe du texte. Quel est
le ton de l'orticle ? Pourquoi ?

7" lecture
2 Expliquez le titre de l'éttde << Le paradoxe de
Ia restauration raplde hamburger en France >>.

3 0ù mongent lo pluport des personnes

interrogées qui vont ou fost food ?

4 Qu'est devenu le fost-food ? Pourquoi ?

1 Que signifie l'expression << manger sur le pouce >> ?

c À4onger ovec les doigts.
b Monger équilibré.
c Prendre un repos ropidement.
I 0bservez le dessin et décrivez-ie.
3 Quel est l'effet comique ?

pR0n[!eTt0$ ûnALÉ

4 Qu'est-ce que le fost-food pour vous ?

Les bienfaitsr des restos à hamburger vont même
encore plus loin : o on partage un repas avec les
autres et l'on téléphone, se coupant pour un temps
de la convivialité, quitte à informer les autres man-
geurs des informations concernant I'arrivée ou non
de celle ou celui qui téléphone. Une présence vir-
tuelle peut s'inviter dans le hamburger restaurant
plus facilement que dans d'autres formes de restau-
ration > (sic).

I avoue ne pas avcrir tout compris.
Alexandte ZArEwsKr, metroftance.con], 30 aoùt 2010.

I Champions. ) Avaler. -l Aàolescefits. 4 Arantages.

2" lecture
S Expliquez io phrose : << IJne présence virtuelle
peut s'invlter dans Ie hamburger restaurant
plus facilenent que dans d'autres formes de
restauration. >>

6 Quelle est l'opinion de l'outeur de l'orticle sur
les restouronts hom burgers ?

PRODUCTIO}I $RALT

7 Les fost-foods ont-ils du succès dons votre
poys ? Selon vous, à quoi est dû ce succès/cet
éch ec comme rc iol ?

erepc
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1RÊCHÊRCHERI UH cOLOCAIAIRE

-- ' , ez à trois ou quotre personnes dons un

: :-: :Jpartement. Une chambre est libre et vous

:. 'a: .a lauer.

-: - .ez chercher dons la classe une personne

::':'itur(e) Iocatalre) avec qui partaget votre

-:- tô< drn,tîo. dp r..i< .u ûtt^tre.

&epqrqtion

-:-: :hoque groupe, vous foites lo llste des
':-:r qLr voJs senblerr e,sentiels pou r etoblir

- :':= du colocotoire idéol (octif ou étudiont,

--:-- ou non-fumeur, homme ou femme, jeune ou

-: -! €une.../.
' :. tê7 ^^, rnhnicir lp< ôô nl< p< n ||q mônr

---. lelq vous oidero à mieux cibler vos recherches
:- -.: reTo lo préporotion de votre questionnolre.

' . rTenore/ r n or estionnoire ofin de sélect on
': .::'e futur(e) colocotoire. Vous écrivez une

' - - - Ae nrrp.-inr< Tp lÊ<-. nnrleronL Sur: ses

-- -:i.:ôs'o srrs, ses l'oo tuoes o inelLoires, son

---: de vre...
' | ' in.irilFr n rÉchp nrénorez un LobleoJ

- :- ::s coses o -en plir. VoLs n'ourez qJ'ù cocher

- -:::\ oJ moment des erLrettels.
- r ,n' < ronnrii.-p, Ip< nrrp<linr- - 15 0 p0ser oux

:_::Qts.

l^eq I i sot io n

: -: :ecevez et interviewez un à un tous les

---- :rts-condidots de votre closse. Choque

-.---. "{r,ornrrn" I'r nn.p (Ê< nt,pst OnS.

: --. :épondrez oussi oux questions du condidqt
nrôv | (p< ô,,ê<i,ôn( nô(( hlp( Fr

-: --rel quelques elénerLs de reoorçes o p-opo-

: ::- : qJe: le cout ou loyer ners.rel, lo'eporti
. j:, Lôches, des courses, dl reroge... 5 ron,

- -='Jis les entretiens terminés, vous rnettez en

:--rn les réponses.

--::le groupe sélectlonne lo personne ou profil

:::
+ese ntotion
: -: :-ésentez votre futur(e) colocotoire à lo

: - =r exnliorrez les roisons de vorre cho x.

' .- : -pe closse. voLs pourrel ensJrre evoqLer ,es

:; :: :'une colocqtlon réussie.

pouce >> ?

,.r-?

'-1;
vous

ORGANISER UN CONCOURS

GASTRoN 0M rQ U E

allez arganiser un concaurs gastronamique.

{:qn*r*h*
Formez trois groupes.

.t Prépotction
Vous réportlssez les types de plot por grouPe: un

groupe << entrée >>, un groupe << plot >> et un groupe

<< dessert >>.

, Les étudionts de choque groupe participent ou

concours de lo me iLleure entrée, du m eille ur plot et

du me illeur dessert.

Vous pouvez créer d'autres catégories paur le

concaurs: le plat Ie plus éconamique, le plus ou

mains talonque, le plus facile o foire...

3 Réqlisotion
. Vous sélectionnez une recette en foncti0n de

v0tre gr0upe.

Faites des recherches sur lnternet. Vous pouvez

chorsit une rec?LLe gasuonomtqu? fronçoise au

d'ailleurs.
.Vous réoLisez Lo recette.
. Vous vous préporez à décrire lo recette.

Notez bien les ingrédients, les ustenslles dont vous

avez besoin et les étopes de préparotion.

i; Présentotion
. Vous présentez votre recette à lo c osse, vous

décrivez Lo préporotion en détoil.
Inspirez vous des programmes culinaires à la télé-
visian. Donnez envie de goûter à votre p!ot.

' Vous fqites déguster votre plot si vous I'ovez

cuis in é, sino n opportez une photo.

" Vous votez pour Le m eilleur plot dons choque

cotégorie et vous éloborez un menu ovec les plots

proposés.

Les groupes << entrée >> et << plat >> votent pour

les plats du groupe << dessert >>... Pour d'autres

catégories, taute la classe peut voter, mois vaus ne

pouvez pas voter pour vatre propre plat.

o
o
'P

/ont même
as avec les

r un temPs

utres man-
rée ou non
isence vir-
restaulant
de restau-

U août 20 i0.

virtuelIe
)rant
nes de

rrltc te s ur

rs votre
:ès/cet

À-
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Comprendre un document écrit
Ces stratégies vous seront utiles pour réussir au mieux les exercices de compréhension écrite du
livre et pour préparer l'épreuve d.u DELF BI (cf. DELF, épreuve blanche, paie I7E).

L'épreuve de compréhension écrite dure JS minutes. €lle comporte deux exerc ces.

EX€RCICE I I

Vous ollez devoir repérer, sélectionner et closser
des informotions. Cet exercice est composé de 4 ou
5 textes courts que vous ollez ljre en recherchont
des informotions précises. Les textes sont sutvts
d'un tobleou dons lequei vous qllez closser ces
info rmotions.

EXERCICE 2 :

Vous ollez devoir lire et comprendre des
informotions, des idées et des opinions. Cet
exercice est composé d'un texte (souvent un ortrcte
de presse) de 400 à 500 mots suivi de questions de
compréhension glo bole et détûillée.

Avont lq lecture des textes

0bservez les éléments suivonts:
. le trtre ;

. re cnqpeou;

. les sous-titres;

. lo source;

. les dessins et les photos s'ily en o.
€n vous oppuyont sur ces éléments, essoyez de répondre à ces questions j

- De queltype de dacument s'agit- ?

- D'où est-il extrait ? Qui en est t'auteur ?

- De qui/De quoiva-t-on parler ? 0it et quand les faits ont' ils lieu ?

Lecture des textes

' une première lecture vous permettro d'en soisir le sens générol. Repérez les mots de iio iso ns et les
phroses clés. Foites b ien lo distinction entre les fqits et l,opinion duJournoltste.
' Llsez ottentivement les consignes. [4ointenont que vous ûvez une idée générole du texte, lisez le texte
outont de fois que nécessoire en soulignont les éléments qui sont en ropport ovec les questions. Notez que
l'ordre des questions suit l'ordre du texte.

Comment s'entruîner à ce $rpe d'exercice ?
Lisez régufièrement lo presse frcncophone. Les documents écrits du Nouvet Édito BJ proviennent de lo
presse froncophone, oppliquez donc ces strotégies à tous les documents écrits du livre.
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Çc vc les études ?
El Ét,rai.r en France est un véritable

enrichissement culturel et personnel
Après avoir terminé rnes études en économie à

I'université d'Angkor Wrt au Cambodge, j'ai tra
vaillé dans l'entreprise familiale, rr.rais ca n'était pas
mon choix.

s Après quelques nois, j'ai pris la décision de
reprendre mes études. J'avais besoin d'aventure,
d'une nouvelle expérience enrichissante. Pourquoi
la France ? Parce que c'était mon réve.

La France est un vieux rêve en fait. Quand j'étais
t0 petjt,.j'ai eu la chance de visiter Paris. Depuis ce

noment là, j'ai su qriun jour.je I'ivrais en France.
Cliché ? Oui peut-être, mais c'est une histoire vraie.
|'ai donc choisi ur.t master en coopération intenla-
tionale à l'université de Nice car il correspond exac-

l5 tement à mon projet d'avenir. Je voudrais créer une
structure de microcrédit pour aider au développe-
nent de projets agricoles dans mon pays. J'ai envie
d avoir un trarail Jrrr. leqrrel je peux mc \entir
utile. Cette formation irllie compétences techniques

zo (droit, éconon.rie, gestion...) et linguistiques. Cela
me permet de créer un pont entre mes connais-
sances économiques et lra passion pour le français.
De plus, r.r.ror.r stage de fin d'études ne permettra
d'acquérir de l'expérience professionnelle.

zs La ville de Nice est parfaite pour les étudjants
étrangers qui viennent d'arriver en France IC'est
une grande ville dont le patrimoilre culturel est
protégé ct valorisé. Le centre historique est le reflet
du passé italien de la ville. Les rues sor.rt très étroites

30 et tortueuses, les murs des immeubles sont recou

verts de peintures de

couleurs chaudes (ocre

ou rouge). C'est aussi

une ville où on dit qu'il
3s n'y a que des étudiants

ot1 des retraités ] Pour
ceu-.( qui aiment sortir
en nocturne, Nice est vraiment sympa aussi:on
peut aller au cinéma, au théâtre, dans les salles de

40 concer t et bien siir dans les soirées étudiattes.
À Nice, on ne compte qu'une dizair.re d'étudiants

cambodgiens ; de fait, je suis obligé de me môler
aux Français et aux autres étudiants étrangers. Je

suis content d'avoir des amis de cultures diffé
r. renle\. l ai di.uu\crl que mèlne en I-rrrrce. il y I

une narque culturelle très différente d'une régior.r

à l'autre. J'essaie de découvrir les habitudes, les

traditions de ces régions. Et bien sûr, je présente la
culture ca mbodgirn n e <r me\ Jll i\.

50 Personnellement, je recommanderai à tous de

venir étudier à Nice.
Etudier en Frarnce, c'est aussi l'occasion de rcn

contrer différentes cultures, ce qui favorise I'ouver
ture d'esprit. LEurope est Lrn continent fascinant.

55 Venez er.l France et vous colr.tprendrez pourquoi je
dis ça. J'aimerais ajouter une clernière chose: ici,
personne ne lugera votre apparellce, votre style,
votre sexualité, etc. Ici, vous êtes libre d'êtrc vous-
meme .

Uùihanccstudy.fl, 2,1 juir 201 1.

Lrs"z c de rier oo ogropl-e. A votre ovi5, qu"

lustifie un te enthousiosme ?

Vocabulaire
Relevez les expressions qui signlfient :

o forre le ien

b gogne r de l'expérience

c so rtir lo nuit

fr qroi celLe e.oerier ce e.r "l e r-e oçor
d'ouvrir les yeux sur e monde ?

Avez vn rç rlpin vÊ. I n I e arcer ?

f, n..

E ''.t

EntÉe en matière
Lisez le titre et identifiez o source qe ce rexre.

Foites des hypothèses sur son contenu.

1" lecture
Quitémoigne et sur quelsujet ?

Pourquoi l'outeur du texte o t- chois o Fronce ?

5es ottentes ont e les été sqtlsfoites ?

2" lecture

Quels otouts présente o ville de Nice ?

L'outeur s'est- | bien odopté à lo v e de cette
ville ? Pourquoi?

Kh rn. C.rmbodSe.
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dr*..rybr&,,

imL)oalgc,

ilussi : on
:s salles de

antes.

l'étudiants
ule melel

rirngers. Je

rres diffè-
Lnce, il y a

rDe leglon
itudes, les

tlcsente lil

it tous dc

rn de ren-
sc I'ouver
tilscinant.

rurquoi je

J.tose:ici,
otre style)

ètle vo Lls

I juin 201l.

[ )écouvrir le monde en pqrtqnt étudier ù I'étronger ;:

Les étucliants porlent peu et pour moL c'est étrange.

l':,ée en matière
. . po riez er rorer do.s u' povs etro rger.

< pr nn rrn rn )

. 2coute (du début a t'la')
'= e porLroiL oe errdio-rrê /p e 'on, ôge, I 01 o1o rle.

. ' :uiv es).

- rent o-t-e le foit pour ven r étudier en Fronce ?

- - tp lec lê'n.rl n.-n-pê n .o ro.lvclle vie ?

' ô . i o-r o-re. on-lo | . lF concetnonL o vre eLldionle l

I :coure (ae I'lC" a h fin)' .-se-L-e le d- conporten enL de. fro.çorr ? 5orr rls:
I . :-ts? d ouverts?
: .---: s? e snobs?
: : . duol stes ?

. -::: cequi lo choque le plus dons leurottitude ?lustifiezvotre réponse.

:= oigroge esr-il plu-ot po' rif or regorif . Po.rqroi .

o'
o!
'P\o

3
c
é

çr4

, que

'Ialù a, LJ klarne.

B Réportition des étrcngers dqns l'enseignement supérieur

Amérique

Afrique hors Maghreb

Maghreb

Asie, Moyen-Oûent, Océanie

Europe hors UE

Union européenne

1..IU.i|l.../,1 i ir.ir,.1. Jrdl,./ltrJ .'0. L

- - , . r rt es étudionts étrongers les plus
. --o-cP ? fo rn'er I erpl quez-vor" ?

. ,l " d r-rond" v prr.rr les
. _ l^T- To.t ovo"t. nat ê dat, es

' ' '' ' . odpr'< ? \r rt- ls .a-êsprtot !s

:-.: étrongers de ce grophique ?

> >DELF

Vors eLldiez er r'q - ce et ro'lo.Lez Leno.g r e l

l. "r 'r" ."n.- ê1 .. 1 p" 
^ o.o- . rerc e des

b oo rpr-. dFC êrJd orl( :l 0rppr( . ROCOnLez

votre expérience et portogez vos impress ons.

Votre texte fero entre 160 et 180 mots.

con

JJ



VOCABU LAI RE

> lo vie étudionte

,'.,r t .... ,

i ""itr z I

'a:'i:.::t 
"

L'€NS€IGNEM€NT PRIMAIR€
ET S€CON DAIRE

l'ôcole (.1mrrernellc
l école {.7 élérncnrairi,
lc collt\qe
1,, llcôc

I Que étoblrssement fréquente un

é lève de:
a 13ons?
b 4ons?

cllTons?
di9ons?

L'eltsetcH€l,t€Ht supÉnt€uR
liire dcs i'turlcs
assist--r a/aroir/prcndre/suir r e

làire de la rr:t hcrchc
Le svstèrne public
1'unirersite (.7
les gr-.rndes écoles

Le systèmc privé
les écolcs de conmcrcc
lcs ércles d'ingénieurs
lcs écoles splrcialisées

Lcs persor, nes
1c/la bachelierl i,:\rc )
l'ôtùdiànt(e)
l cnsr-ionantlc t

2 Plocez es mots monquonts:
recherche - bochel ers - publ c

étudronts uf vers tés
Le serv c€ ,,... de '€nse gfement
supef eur esr 0ssute por es.....
ouvettes o tous les..... et porles
grondes écoles qu Tecrutent leurs..,,.
por c0nc0urs, Les uf veTs tes ossuTent

une dou b le mission d'enseign€nrent et
de..... .

Ixpressions
allcr i l.r lirc

séchcr lts corrrs

se plantcr i Lur ex.r..' flr:m.t

3 Complétez chocune de ces situotions
por uf e expT€ssion.

o Tonio déteste son prof de ittéroture
ong o se:el e ..... régullèrement.
b 0mor f'o fo t oucune révis on : il vq

c Honnoh v ent d'ovoir son boc: el e

..... €n octobre prochorn.

L'ORGAN ISATION DES ETUD€S

le dlplônrc
la discipline

L'anni'e univcrsitaire

( P.ù lrel

4 Conrplétez e texte ovec les mots sui,
vonts : cycles - semestres - diplômes

fi ières - domoines
L'un vers té est ouverte ù tous les
t tu lo ires du boccolouréot et ses

...,. couvrent tous les ..... du sovo r.

Les universités délivrent des..... oux
étudlonts. Lo forriotion généroliste est
découpée en trois..... et 'onnée uni-
versrtoire est orgonisée en deux..... .

L€S DIPLôM€S U N IV€RSITAIR€S

le baccahur'éat lbrc)
h lir:encr.

lc master ( I el 2)

5 Rellez es différents éléments.
le moster 2 I
le doctorot 2

ctr-c ctù(li.rnt(e) en :

tlroit

gestion

hngrres
lL-ttr_es m(xlcrncs
scicnces hurnaincs, ctc.

7 Quelles sont ces disci
q l'é co d

b losoco e

ciophilo f

p lin €s ?

o psycho

o geo

I.ES €XAM€NS

passer- tllr eximi n, pr_Ll\cnter

rcussjr. ar oir * echotrcr i, rater-

ar oir une bonnc/rralr\.risc notc
obt,.rrir rl: bons/unur ais risultats

QU€LQU€S LIEUX

l'arnphithôirrc t?jl l
la bibliotht\quc
le laboraton-c dc rrchelcht-
la resirlt ncc unilcrsitaile
lc reslnu uni\(.rsitàir-c

8 Que les octivités fo t ondûnschocun
des ieux de o iste cl-dessus ?

ACCOMPTIR DES DÉMARCHES

constitLlel LUr (l()ssicr- (l'inscri|tion
dor.rndcr- un certillr';rt rlc scolarité
denranrlcr rLn reler é dc not,.-s

làire une |r c irls(ri|tion
p.rrcr-des droits d inscril)ti(nr ct (lcs

û ais dc scolarit,rl

s inscrir'cl]n 1 'annôc de...

ÉruoreR À r,ÉrRltcen
el lc(.tlrcr- un scùtcstre / un!- ùD1lee

Lrne con\rntion cntr c établisscm.nts
l,rilr ron crrrsus à I'i'tnngcr'
obtL-rrir rure b(rursc

un programl-re d itudcs curopéen
un cur-sus illternati()nâl
un ech,rngc uni\ ersitàir.

9 Plocez les mots monquonts : cursus -
nscr ts progroTnmes convent ons

1es ..... d'échonges universltoires
permetteft d'étudier à l'étronger grôce
d des..... inter universitoires. Les étu
dionts..... dons des..... iIternrt onoux
de type MBA doivent pqrtir un sem€stre.

It-

!'
D

c

6

c

boc*8
boc*3
boc*5o I cence

B

c

e deuxième cyc e

le premrer cyc e

le troisième cyc e

Do n ner 1'équivolent de r

être recolé(e) à un exom'
être reçu(e) ù un exom'
pTésenter un concours

L€S ÉTUD€5

etrc cn 1 '/l',/l' rnnéc de...
passcr cn 2'l 3 :rnnée...
recloublt,r son :rnnée tic

l0Quepensez vous des critères suivonts pour choisir une un vers té ? Clossez-les
selon ' mportrnce que vous leur donnez :

'env ronnement de l'étobl ssement
lo quol té de ses diplômes
le coût des études
l'o de ou logement
r quolité de lo crft ne

lo i.lesse de" ont v l; oorri!ec pt oIliil qLe-
lo moderf té des équ peûrents

o
b

o

I
c
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5?

sycn0

eo

c efces p0

-' avoiller pour étudier

,---:z en matière
...= lvis, que les sont les monières de

: .es études ?

::: ute (d,u début à 1'44")
-::nlssion 

Posse sur q uelle rodio ?

:r de personnes Porlent ?

- ..r es témoignoges d'Antoine et de Ken et

. '':irt ils comme études ?

. - :'ovoil font lls ?

Il y a wtvrli phénzmène de société.

c Trqvoi lent ils pour les mêmes roisons ?

d Quelles conséquences celo o-t il sur leurs études ?

2" écoute (de l'ls" à l" fin)
De queLfocteur dépend le risque d'échec dons

es études ?

Pourquoi les étudionts trovoil ent-ils p us que

dons 1e possé ?

€xeTcez vous un trovo I en même temps que vos

études ?

l

il

I

gl

I

I

l

Lo ns c hocun

s?

ES

r1l)Ùon

-ongues vivontes:
, ive l'échongisme !

: :.i .l-.,.r:l r.i;lila.,i: ,:i jlatil:-1a::: :

\a o Pte de decourrit mon ltcee : Pot''
: :eulement, privé, en untfurmq avec La veste

-. nte !>
:: débarquer à Wellington, capitaLe de la

- : Zélande, Timothée Husson, 18 ans, n'avait

- si dire jamais quitté sa Bourgogne natale et

. .-..iLle de Semur-en-Auxois, 5 000 habitants.

'::ès avoil passé les épreuves du bac, i'an

.:nor\êp s e>t donc envole pour une alnee

.ton. ( Je me suis rettouvé, raconte Timo-

-':s une ville de 400 00A habitants, au cenÛe

adapté par une t'amille que je cansidère

::: comme Ia mienne, et avec une liberté

: tnu cyable I ) Pendant les vacances et les

. ls, Timothée a silLonné Le pays, ( vu des

.: a ccuper le souffLe >. Et il a adoré ce lycée

<< bten plus relax que chez nous, avec des professeurs

toujaus à l'écoute ,...
Ce séjour a un coût, même si les familles d'accueil

sont bénévoles. < IJn séjour à I'éÛanger revient,

avion compris, logé et nourri, enfie 3 540 et
g 000 euras selorL la destination et la durée >. Un

obstacLe moins insurmontable qu'on pourralt Le

penser :les deux étés avant son départ, Timothée

a trimé : < J'ai été maître-nageur, j'ai cueilli des

fruits, fait du jardinage.. >

Ces échanges ne permettent pas seulement de doper

son anglais : < J'a[ découvert un autre mande, d'autres

modes de tie relo m o aid" a chairt no ta;e.

Véronique Re en, Ie ffouvel 0bseryateur,
14 juiliet 2011, n"2436'

un petit nombre. Maintenant TravaiLler duL

15:CufSUS

to Tes

onger grôce

es. Les étu -
i rnotionoux

I ossez es

-'::: en matiere
: :: :-:-:: r,'vontes ovez vous étudiées à

- -:-: :- en Porlez vous ?

a:ute
.-:::.. - terrf néle Ycée en Fronce

: ::: : l - :- \ouvel e Zélonde ?

:':-:-, . : :l Fronle et en Nouvelle

= -, : : r:€e son quotldLen.

2" Iecture
Comment o t lfinoncé son sélour ?

Quels sont les orguments en toveur de te s

échonges ?

Vocabulaire
Re evez les mots en ropport ovec le thème des

eruoes.

Que sign fie << doper son anglais >> ?

55 
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GRAMMAIRE
> les pronoms relatifs simples

0 bservez ces phroses.
Pourquoi le pronom relotif chonge-t-il ?

q Lo ville de Nice est porfo te pour les étudionts
étrongers qui vien n e nt d'orriver en Fronce.
b C'est une gronde vrl e dont le potr moine
culturel est protégé et vololsé.
c C'est oussi une v lle où i n'y o que des étuclionts
et des fetroités.
d Bref, c'est une vil e que 'étud ont combodg en
odore l

unité 2

i':'' -

> FONCTIONNIMENT

2 Quelle est lo fonetion des pronoms relotifs
sim ples ?

' Sujet : phrose o

' Complément d'objet direct : phrose.....
'Complément de lieu ou de temps : phrose .....
' Complément ntrodurt porde: phrose.....

:i

> Ët{TtAtF{ËMËr{T

5 Complétez le texte dvec des pronoms relctifs
Ll oocli,tnllr srt lll ÉruD aNTs : - Tous les ivres.....
se tTouvent tci sont clossés por tttres et por
outeurs. Les I vres ..... lo fiche est rouge ne

peuvent pos sortir de lo bibliothèque. €t sivous
voulez emprunter des I vTes..... sont en réserve,

simples.

vous devez s gner un registre ou montent..... vous
sortez. Tous les ivres oudro contiennent un CD .....
vous pouvez éco ute r s u r les o rd in oteu rs .. ... so nt à
votre d spositlon ou fond de lo sor e.

Quelle nuonce remûrquez-vous entre ces
phroses ?

Avec mise en relief Sons mise en relief

o C'est mon prof de J'odm re mon prof de
trqductionquej'odmrre. troduction.

b C'est moi qui oi voulu J'oi voulu étudier un
étud er un on à Londres. on à Lonqres.

> FONCTICI.IHEMEIIIT

5 Sur quel élément de lo phrose insiste-t-on
qvec fq structure c'est... que/qui?

'Le SuJet: pnrOSe.....

'Le comp/éntent : ohTose.....

> €NTRAINÊMÊNT

6 Mettez différents éléments de lo phrose en voleur comme dons l,exemple.
€xemp e : I o appelé Paul hier. ) C'est lui qui a appelé paul hier.

C'est paul qu'il o appelé hier. C'est hîer qu'il a appelé paul.

û lq souhoite foire un échonge universlto re Iqrnjt p1echq!.e.
b I let éfudjq! déteste les mothémotiques elcp q15g]r,ll q co m11clsé lo foc.

L'é is on : que s'écrit qu'r voyelles et h. Qui ne
chonge p os.

. Complément du verbe :

'Complément du nom :

' Complément de l'odjectif :

Les enfants dont personne ne s'occupe suivent difficilement à l'écale.
(s'occuper de)
C'est une famille dont les enfants sont de brLllonts é!èves. (les enfants de
la famille)
C'est un élève dont le professeur est très content. (content des é!èves)

t6



relotifs

i: servez ces Dhrcses.
:: -'q uo i utilisè -t- on lo structure c'esf ce + relatif ?

: ..rdior t- orrcl-oqle o]nee p JS rono-eJxo Lrovotlê-.'+r 
ce qui ressort de o dernière étude de l'0VE.

: . . 3eut mener o lo cotostrophe. C'est ce qu'o vécu Ken.

I -elle informqtion met-on en voleur ?

Avec mise en relief

' 'is-0,-e de J o't. c'estcequi le possiorne.
' Ce qui me possionne, c'est l'histoire de l'ort.

' ::n fils o roté son exomen, c'est ce qu'elle ne soit pos encore.
' Ce qu'el e ne soit pos encore, c'est que son fils o roté son

:,:anen.

' -- 
,d'e- ou Cor ooo. c'est ce dont e le eve toJS e5,oJ ..

' Ce dont e ê eve toJS esjou s. c'est o er-d e- ou Corooo.

' ::n ovenir, c'est ce à quoi I pense.
' Ce o quoi r perse. c'est o \or ove ri

Sqns mise en relief

L'histoire de 'ort me possionne.

5on fi s o roté son exomen. €lle ne

e soit pos encore. (sovoir qqch)

ttudier ou Conodo, elle en rêve

tous les jours. (rêver de qqch)

ll pense à son qvenlr. (penser à
qcch)

> ENTRAINgM€NT

l0 Tronsformez les phrcses comme dqns
l'exemple.
Exemp e : €lle déteste I'ind iv idualisme des

étudiants français.) Ce qu'elle déteste, c'est I'indiv tdualls me des

étudi0nts français.
a L' individualisme des étudiants fronçats, c'est ce
qu'eLIe déteste.

o Elle souhoite trouver un lob pour poyer ses

études.

b Porl esr sers ble o o gelril e\,e d" ,o p.o' de

psyc n 0.

. liloi, ce que je déteste c'est...

. Ce qui est désogréoble, c'est. ..

. C'est,/Ce sont ... queje trouve insupperteble(s).

. . .., c'est ce qui me deploit le plus.

. €e dont j'ci horreur, e'est. ..

. C'est çc qui ne me pluît pcs.

ie .....

q,
!
+J\o
g
d
EI(J'

... vo us

r CD.....
.. sont à

r-t-on

;. \CTIONNEMENT
;:=-ordez lo sttuctute du verbe.

": :: f ollez-vous choisir ?

:-: - :qch * verbe : phrose o
- :ulet + verbe (savoir qqch) ,

:u.1et * verbe (rêver de qqch)
- .ulet * verbe (penser à qqch)

Quel pronom

: pnrose

:: -:-iON ORAL€

l -:lles sont les petites choses de lq vie étudiqnte ou de lq vie professionnelle qui vous
: : !.-t et vous déploisent ?

: : - re plaîi, c'est/ce sont.,,
: :: I s sont ... que j'opprécie/que j'oime.
.:: ,: sont,,, quej'odinire,
::::t qre j'aime por dessus tûut t

r:: :: que j'cdore !

L'éc o le.
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El Souurnirs d'école El À t'Écore r

. 
D'aussi loin que je me souvienne, j,ai toujours

armé revenir à l'école. Élève ou enseignant, j'ai à
chaque rentrée éprouvé* immanquablement le
même plaisir de recommencer, de démarrer de
nouveaux proiets pour apprendre, enseigner et
éduquer Tiois mots magiques, éternels complices.
J'ai toujours attendu ces rendez-vous de début
d'année scolaire, où je me posais les éternelles
questrons : serai-je à la mesure des attentes de mes
élèves ? Conviendrai-.je à chacun d,eux au_delà de
la transmission des savoirs ? M,aimeront_ils ?

_- Georges lopEz,les petits Cailloua,
mémoires.l'ufi instituterr, O Éditions Stock, 2005.

* Ressentb.

lïl ùI r

'

.lrt

I Lisez ce texte. Quelle est lo noture de ce
docum ent ?

Lecture
2 Quel moment de l,onnée scoloire l,outeur
évoque-t-il ?

3 Quel est son sentiment en cette période de
l'onnée ? Éprouve-t-il le même sentiment dons
l'enfonce et à l,ôge odulte ?

4 A votre ovis, pourquoi << apprendre, enseigner et
eduquer >> sont-ils des mots mogiques pour lui ?

5 Quelles différences fqites-vous enrre ces trors
verbes ?

6 Lisez Jes trois dernières questions du texte. €n
tont qu'étudiont(e), vous posez-vous tes mêmes
questions vis-à-vis de vos professeurs ?

PRODUCTION ÊCRIT€

- i,, A tq m0ntere de beorges Lopez, rocontel un
souvenir d'école. €crivez un souvenir personnel ou
imoginez lo sLrite de cette histoire:
A l'âge de J) ans, je faisais ma rentrée au collège...
Je me souviens que j,étais très inquiet(_iète) parce
que...

tntÉe en matière
I 0ù se posse lo scène et qui voyez-vous ?

Lecturc
2 Lisez les poroles de l,odulte et observez lo
réoction de l'enfont. Expliquez le tten entre Ies
deux.

J Qu'est-ce qui est omusont dons les propos de
l'h o mme ?

4 L'ottitude de ce pqrent est-elle typique dons
votre poys ?

PRODUCTION ORAL€

5 Êtes-vous d'occord ovec ces citotrons d,outeurs ?
d J << C'est la vie qui nous apprend et non
l'école. >> Sénèque

b | <, Écoles ' établissements oi) I'on apprcnd à des
enfants ce qu'i[ [eur est indispensabte de savoir
pour devenir des professeurs. >> Socho G u itry
c << Celui qui ouvre une porte d'école ferme une
pdson. > Victor Hugo
d I << Dans les éco[es, on apprend des quantités de
dates de batailles ridicules, des noms d'anciens
rois tout aussl absurdes... Mais de l'homme on ne
sait rien ! >> Hermonn H esse

Eour

:Èt
rF
a:
! _-
: :.

.Ur
ù prt
t -:
| --:
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I:

t:

: Yrt
Fdl
pltF
e :-:

I

Entrée en matière

€xprimer le foit de se souvenir
. Je me roppelle,{e me souviens de * rrom
. Je n'oi pos oublié * nom
. Je me souviens qus + proposition

n'oi pos oublié que + proposition



Réportition des étudionts en université en France

lr^ r (.iôn..( À^ n.,'a(

5ciences économiques, gestion

ÀES*

Pluri-droit, sciences économiques,AES

-ettres, sciences du langage

lnntu€s

iciences humaines et sociales

Pluri-lettres, langues, sciences humaines

!iiences fondamentales et appl cation

Sciences de la nature et de Ia vie

iïAPsr*

'luri-sciences

'1édecine-odontologie
)harmacie

) uri-santé

.u1,4r

I l8 763

8? 305

32 881

63 620

8r 753

126 636

2 567

78 491

4t 931

288t1

21519

448

574

54 986

I t4 49,0

3 846 45,7

t3 53,8

63,9 7t 538

6tnl
6 856

24 905

20 999

84 907

9 t34

62 801

2l 501

7 774

?.995

I tl 484

2t 897

65,5

53,5

61,4

711

75,1

77,4

71,4

82,5

27,8

35,6

64,2

59,3

66,9

5 953

2746

l40rl
39

ti0t7
t0 351

484

l5l
I 202

3?5

66,6

66,2

54,1

56,4

)q,
(??

36,6

31, r

5,6
56,6

t98 44')

147 882

39 750

4l

94 478

t05 498

225 554

740

t58 310

73 783

36 569

25 665

125 t34

72796

54986

Â1q

\'l ?

73,')

71,
771

68,4

79,7

28,1

çq7

3 t,4

47,5

6 t,l

67,0

63,2

w
FM

ï

,Jro

69,9

73,0

67,9

70,0

28,1

62,1

30,3

45,4

79,6

A1)

|6476 39,9 1t6476 39

rcurcentage par cursus

Adnrinrstfotion écoiomrq0e Êl so.r0k.

QUIZ : Ie ldngage universitaire

Un étudiont vous propose d'oller ou RU,

est-ce,. .

o le Royoume-Uni ?

b e resto un versito re ?

c e ro 1ye univers toire ?

un prof o obtenu.. .

o le brevet des co lèges.

b un 0scqr.

c e CAPES.

Votre université à Poris vous offre lo
possibilité d'étudier en Espcgne. Avec quel
progromme d'échonge portirez-vous ?

q Erqsmus. b Leonordo. c Morco Polo.

Une omie vous demonde si vous oimez le TD

du prof Truc ? Qu'est-ce que c'est ?

o Trovoux dirigés.

b Th èse de doctorot.
c Thé donsont.

4,5 t00

A quoi correspond le sigle UE dqns votre
cursus ?

q ll n ité d'ense gnement.

b Un on européenne.

c lJn forme élégont.

odressez ou. ..
q CRO|JS. b PS. c PC.

Le BDE sign ifie...
o bonque des étud onts.

b bureou des étudionts.
c boîte des étudiants.

Si vous ovez un moster l, vous ovez...
q boc*3. b boc*4. c boc*5.

60,1 35,4

'" ScienceJ et techniq|eJ deJ oclrfllés phlJrq0es el Jpo|lives " " insl[rft rnrvefito]re dÊ rerhni]loge

Répùr litioù cL's étLr,:liirrrs r'n u j\'.rsité s.lon Lt scrc, L' cursus ct Ia disciplinc,
Lcs ÈturliirDts, Rr7ùr-cs cl rr;fir./tu15 strlirltulrl|5, l0l L

ô.
CJË
=+J

\ q,l

3
d

d

o

: e5

0s oe

oons

Lute urs ?

10 a aes

TVALr

e une

irtés de

ctens

?anne

Q,re r, ,r,..orptelepl- p', r.o.b ed etrdiorL,?avoL eov,. oourqr,oi ?

DorcqLp e.or,cpl res eslerr" soT eIo.no|o|o| '. êi rro||(o-'..[t dor.vouepolsI

Pour enseigner dons un collège ou un lycée, Afin d'obtenir une bourse, vous vous

'rlr tl tJ9 I,. tf i/7rr,t .t; 41:sesuod;y
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A chocun son métier

Les conseils de Luc l'emploi

Entrée en matière
Regordez 1o première vignette de lo BD et décrivez

l" personrog.. Conrrert e<L , h o b r I e I A q r, e | 
| 
e

occosion porte t-on ce genre de vêtements ?

Lectwe
Lisez les cinq premtères vtgnettes et résumez

loJournée type du personnoge.

Quelles informotions nous opporte lo s ixième
vignette ?

Lrsez lo dernière v gnette. Quelle étoit lo prem ère
recommondotlon de son omi ? Quel est son nouveou
conseil ?

lmogrnez les questlons que peut poser un recruteur
à un (e) cond dot (e).

à
Intouchqbles \€y

Entrée en matière
Regordez lo photo extroite du fi m

lntouchables. Seion vous, qui sont ces personnes ?

Comment sont-elles h o b illées et que font-elles ?

1"' visionnage (du début à 0'50")
Quelle émotion lo bqnde sonore vous nsptre-r

elle ? De quel style de musique s,ogit-il?
0ù se posse o scène ? Déclvez les lieux.
A votre ovls, qu'ottendent ces gens ?

Selon vous, à quoi pensent-ils ? Que
ressentent ls ? Pourquoi ?

2" visionnage (sans le son, de 0'50" à ta fin)
0bservez les cqndidots. Selon vous, quels

condrdots semblent à l'o se et esquels sont mo à
'orse ?

tr" visionnage (avec le son, de 0'F0" à ta fin)
Lo pfemtere question posée oux condtdots est

<, Vous avez des références ? ,> Selon vo us, de
quelles références s'og t-i ?

Lo seconde question posée oux condidots porte
sur leur motivotion. Que répondent ils ? Seion
vous, sont ils sincères ?

Lo troisième quest on des recruteurs n'est pos
prononcée dons le fi lm. Retrouvez lo à l,oide des
reponses opportées por les condidots.

Quel cond dot choisiriez-vous ? Pourquoi?

C'est mointenont e tour de Driss de posser
i ent eL;er d en-ooucre. ['e51 l;1q1i sero engoge.
lmoginez 1o scène et écnvez es diologues.

!eR3 3 ÉBt€s_ tÉ Ml€o€l_rÈfs o) rarl$âs !^D1

Att€!, _Ê Re*!6 *E{orr ti:il
.N alssff @ LL !o!N. ràuÂ h E1{PL.
av& LA &@ E r6edri ç^ rû

ÉNtuiÈ , lE s€6Arxa Lrs æoX l-V L€S
Ér{i\siN! !€.-d; af,^rrÉ, tut! €s
\Eds lqÉçraùr€j, ,4114.1À!D.l La

il:M .IÀÊù DAN LA NOII

Èt^ds,E ÊsÂûlÉùrL h a
ùcqÀÉ I uN ÀlÀ #lesrétu dl
ûir'f ô'rÈq-d s ÀR?grÉ LÀ?

httpi/,/t'rancois s.ovel blog.cont
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n tiers des CV comporteroient
des informotions trom peusesl
!: ::s de doute, beaucoup de recruteurs se montrent ilflexibles.
::':,iver ses expériences ou passer sous silenee une période
:, l!tivité est parfois très tentant. Nombreux sont les randidats
:- -.uccombent à cette ptâtique, soit qu'ils évitent de clatifier
::'.:rns éléments de leur CV, soit, plus rère, qu'ils mentent
.-::ntément sur une ou plusieurs de leurs expériences.
:': :r Kroll, 30 % des CV seraient ainsi falsifiés.

Cr

. -.: rensonge est toujours inac-

>l -'.1 "i 'énân'l.rê <ôii-êllê

--: nr,+iô,,Â n'êct nâc cânc

:j.-:. Car Les réactions des
r?:::eurs sont difficilement
::rsibles. Pour ceftains, I'exis-
:: :: d'un doute sur la véracité
:- -r.formations transmises est
:-::rnable, si le candidat joue

= '=-o Àa lâ tiâncnârên.ê ar

::- sur les dates pour masquer

-:::ériode de chômage est très
--- =rt aê n'oct n:c rÉrlhihi-

:--= . Nous conprenons que Le

--::at souhaite rendre son CV

: -: =:,ractif ), explique Mathieu
*-::;:rn, consultant chez Lin-
:: -- :jsocrates.
I . _-- ue r individueLlement des
:- -:-( d,]i ^nr ;16 ôhrôn,1c

en équipe ou encore gonfler les
objectifs atteints font partie des
petits mensonges pardonnabLes
pour Lincoln associates. En re-
vanche, la mention d'un faux di-
plôme, ou d'un titre de poste loin
de la réatité sont éLiminatoires.
Mais attention : d'autres recru-
teurs réagissent avec intransi-
geance. (< Le mensonge est tou-
jours inacceptabLe, tranche ainsi
Eric Bohn, PDG d'Euro Consutting
Partnen. Même une simple exa-
gération, à propos d'un hobby ou
d'une compétence linguistique -
l'un des rnensonges les plus fré-
quents -, crée un doute de mau-
vais augure5. >

Au plus haut niveau, les falsifica-
tions sont rares.
Et plus on monte dans la hié-
rarchie, plus la tricherie est de

toute façon difficite à dissimuLer.
< Les CV "améLiorés" se constatent
principalement pour des postes

de rniddle-management, chez des

candidats qui ont quinze ou vingt
ans dexpérience, précise Éric
Bohn. Aù plus haut niveau, les

falsifications sont rares car eLles

se voient tout de suite. Les par-
cours sont plus connus >).

< Mentir sur son CV, couEnt
mais risqué > o Marie BARTM(,

Lefigaro.fr, 1"' avdl 2011.

1 Fausses. 2 Embellir. 3 Être séduit.
4 Catastrophique. 5 Qui ne prévoit rien
de bon paur La suite.

o
\o
E
c
0
c
=C|
ot
I

(\T

.9

o
E

ù la fin)
:ls

nt mol o

ù la fin)
tIS est

de

rs porte

e/on

ide des

roi ?

:n8qge.

Me en matière
- . - --c nvis nrrel c est In honne morière de

-=---=-,,n êmnlôi ?

-æaLre
l, _ . rhernmÀne est-ilnrFstton oqns cet

.-* : =- 
^:

' .:--:rt'eooircerf ,eç re.rureursfoce àce

. - -: : -ensorges sont pordonnobles selon
-:: ': 'ec-JteJrs ? Lesq.rels ne Je sort pos ?

:'--:-o les CV sont-ils rorement << oméliorés >>

:- : -: -:ut niveou ?

= ::. : ON ÉCRITË

: : =. o'rcrnnlc. rrrhrinr.cs d'un CV. Dires
4',mnn.,nr^p. es do ive nt èrre

- ::: z- tcà ... .^+.. a\l

! -:-:::ences linguistiques
| : : -:

c

d

e

informotions personnel es/contoct
expérience professlonnelle

formotion

PRODUCTION ORAI-Ë

? Avez-vous déjà . onel o'é,, votre CV ? Q-re's
ospects ovez-vous enjolivés ? Pour vous, où se

trouve lo frontière entre << oméliorer son CV >> et
mentir ?

I €t vous, en Lont qLe 'ecruteJ', ser ez vorrs

toléront ou implocoble ? Pourquo ?

9 €n scène ! Vors ollez posser ou 'oire posser

un entretien d'embouche. Lo closse se divise en

deux groupes : les recTuteurs et les cqndidqts.
Les recruteurs vont éloborer des questlons pour

démosquer les condidots qui ont mentr sur leur

CV. Pendont ce temps, les condidots introduisent
des mensonges dqns leur CV. Les recruteurs
nterrogert les cordidots pour découv-i- oj se

coche le mensonge.

4L



r

GRAMMAIRE
> la plcce de l,cdjectif
> [EHê-ËJËFgFtâ}JT

I _0bservez lo ploce des cdjectifs dons les
phroses suivontes.

q iJe regorde les séries oméricoines.
b J'oi eu mo première vroie expérience
professionnelle ily o peu.
c i ll est oujourd'hui possible d,opprendre à piloter
sur de petits ovions.

> FONCTIONNEM€NT

2 Comment fqire lq distinction entre les
différents types d,odjectifs ?

' Un odjectif long: phroses.....
' Un odjectif court: phroses .....
. Un odlectif numérol : phrose .....

>l

> El-

:FT

Ih] DU
r,Er:
||E.3

I ,:

t:-.:
'.-'

I :-
: -_,:
::.:
:_ -:

t
L

I

a

û .::

-Y:;

!::."

C
_:

. Les odjectifs prochoin et dernier se plocent cprès le nom p our les expresstons de temps
mois qvont le nom dons les outres cos :

Ma fornation commence Ia semaine prochdne.
Le prochain bus port dons une heure.

J'ai envayé mon CV [undi dernier.
Le dernier métra passe à deux heures.
. Certoins odjectifs chongent de sens selon leur ploce por ropport ou nom comme:
gra.nd, curieux, différent, drôle, propre, ancien, pauvre, cher, seul.
un curieux collègue (= étronge) t un collègue curieux (= 1n61r.r.,y.
. L'orticle de remploce générolement des quond le nom est précejé o,un odjectif:
La candidate a des connaissances en informatioue.
la candidaLe a de bonnes connoissances en rnformotnue.
. Lorsqu'ily o deux odjectifs ovûnt ou opres un nom : on p loce en premter l,odjectif qui donne
l'informotion lo plus importonte.

.,,[l

:-:'

*Er,

ri

> EI{TRAÎNÊMENT

3 Plocez qu bon endroit l,qdjectif entre porenthèses,

Exemple: Lejeunecandidataun..... CV..... (incroyoble) -+ Le jeune candrdat a un CV incroyable.
o lAu bureou, nous n,qvons que des..... réunions..... (ennuyeuser)
b I C'est mon..... entretjen..... cette semoine. (cinquième)
c I Envoyez-moi 1o..... version ..... de votre CV. idernière)

Lo pluport des odjectifs : Je I[s la presse suisse.
lleLs ta veste noire paur l'enlretten.
Voicl [a version corrigée de mon CV.

C'est un salaire

' Les odjectifs numérdux : c'est ra troisième fois que vous arrivez en retard à une réunion.
. Certojns odjectifs courts : C'est vraiment un beuu bureau.

, petit, joli, bon, nouveau...

42
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' lq formation de l'odverbe €h -ment

!:- ignez les odverbes dons les phroses

: - . Le'rrd,r, du.l "rert des restlLoLs qr
.. . .."1,t\ êT Ào ne F(. rch,t.Lel_

: . -. .. oméliorés >> se constotenr
-:--ent pour 0es p0stes de codre r1'tOyen.

: : ::rOVOllJ çO 0uVre Vrolrnent DeOUC0up de

:: S.

- f. r r 5ri. "r i n - t t _ P ^ ù F ) o - n e :

'.- - r de 'odject f r -ment

- ::.:ct fs quifinlssent por une voye ie + -ment:

.:ct fs quifin ssent en -ont et -ent prennent

"oison -omment ou -emment* :

:_ce c0mme << omment >

précis + préc sément
bref -) brièvement

> FONCTIONN€MENT

2 Comment forme-t-on I'odverbe en -ment ?

'Le rroscrlir de I odjecrif ' rerr: ph"ose......
' Le fém nin de 'odjectif + -ment : phrose ........
' L'odverbe se termine en ernn'rent: phrose .....

ceTtorn + certo ne -f certotnement
foux --+ fqusse -f foussement

ent "-f lente --+ lentement

vTo "'t vratment
juste +.Justement

m échqnt + méc hqmment
récent + fécemment

ge nt --+ gentiment
goi --+ go tement

rles

re un to n.

--:qrticuliers
':-:--+profondément
-: + é n o rmément

0)

\!,

o

I
d

.E
CI

: :-3e en -ment est genero ement
touvé rapidement un emploi.

o o^e op e: e veroe olqr"l ilse ropporle :

I . RÀ INËMENT

:'mez des qdverbes ù

.:
t-: :

: -:-quoble

portir des odjectifs

d évident
e long

f p ort cul er

survonts.

t jo li

h d iffi c ile

I couront
i
I

c0urogeux

,:Ti0i,t ûRALç
- scène ! Por deux, jouez les soynètes suivontes.
-s utiliserez un qdverbe pour quolifier choque verbe.

-: rvez été m o lode et vous n'ovez pos pu olle r en cours de fronçois pendont
::-oines. Vous n'ovez pos pu osstster au dern er contrôle et vous otm e riez

e forre. Vous o lez voir votre professeur pour lu demonder de vous foire

- . rtre ieu de trovoil, vous portogez votre burequ ovec un(e) col ègue

- -ond illelle répond ou téléphone, ille le porle touiours très fort. Vous ovez

'. e).ll/El e écoute son l{PJ ovec un cosque, mors le volume est toujours

'Vroirnènt
. IneroyRbiement

'Fsrcérfient
'Ahsolun'!ent
'Êéellement
. Beûucaup
. Plus

: : irovoiller, vous lui demondez donc de fotre moins de bruit.

43



Un boulot de rêve

Le guide fn vadrouille cherche des enquêteurs pour
sa nouvelle coLiection < Asie >.

Mission
Les missions durent de 3 à 6 semaines. Lenquêteur
visitera Les sites t0udstiques. testera les hôtels et
les restaurants, comparera Les offres de transpoft
et proposera des trucs et astuces aux Lecteurs du
guide. La discrétion est la première qualité requise.
Compétences
Français et anglais courants.

Profil souhaité
Personne ouverte d'esprit, voLontaire er auronome.
Expédence du voyage souhaitée.

Disponibilité
À partir de la fin
du mois.

Entrée en matière
De queltype de document s,ogit il ?

Lecturc

Quels types de controts sont proposés ?

Quelles compétences fout il pour exercer
chocune de ces professions ?

Voic une I ste de coroctères. Sont lls odoptés à
l'un ou l'outre poste ?

q pot ent

b ind é pe nd ont
c orgonisé

d dynorn que

t

€t vous ? Quelles sont vos compétences ?

Quel métier rêvez vous d'exercer ? Rédigez
l'offre d'emploi de vos rêves et présentez-lo o to
c osse. Votez pour e job de rêve le plus originol.

Vous o/lez envoyer votre condidoture à l,une de
ces deux offres d'emploi. Rédigez votre lettre de
mot votron o 'oide des outi/s de lo poge 48.

Etes-vous foit pour le télétrovoil ?

ê,ntrée en matière
Éloborez une définitlon du télétruvo r.

1'" écoute (en entier)
Se on vous, cette émission o-t-elle été diffusée

en Fronce, en Belgique ou ou Conodo ?

Quels ospects du téiétrovo I sont obordés ?

Ça ot:re énomtément
de possibilités.

2" écoute (en entier)
€n générol, de qu v ent l' n tiottve du

iélétrovoil? Pourquo ?

Quels so nt les ovontoges du té étrovoil pour
l'emp oyé ?

Foltes lo I ste des ovqntoges et des
Inconvénients du télétrovo i pour l,emp oyé(e) et
1'employeur. €tes-vous fort pour Ie télétrovo I ?

l.e parc aninalier cle

T hoiru prcnd soir.r cle plus de
I 000 rnirnaux de 130 espèces
diflèrentes sur-l-50 hectar es.

Le zoo recrute un soiqneur
alinaiier spécialisé drns les

pnmates polrr un CDD de
.+ 11.rors itvec possibilité cle

r enour-eilcment.
\rous delrez e1-rtretelir les enclos ct être attentif

, ||\ (oilll\.r'I\ rllcnt..l tot rJU\,1., pcn.iortrr.rit...
Pelmis B inclispensablc
Compétences
Hvgiè1tc et soil-t cles animirux en qinér-al

Scr-rs clc l'obselvatioli
Capacité à travailler en elqui;re

Expérience
Expéricnce conrre auriliaire r,étérinaire souhaitée.
Conditions de travail
-17 heules pal serlirine
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> Ie trqvqil

':] ]

pub lic to re

emp oyé de 'étot civil
oss stonte raoternelle

conseil er cl eft

SETVEUT

secréto re médicole
1,, ";. if,..""",r"

_ ":- :is
rfi.c )

CHERCH€R DU TRAVAIL

I'agcncc f7 d'intérim
lc candidat
chcrchcr du trar ril/un cmploi
lc/la chônrcur( cusc)

lc CV
le dcmanrl, ur tl cmlnoi
l'exl,elience (.1 prolèssionnelle
I'olLe f1 d'emploi
passel_ un €ntretien d'ernbauche
Pôlc crnploi
ré.ligcr unc l('ttrL' de motivaticxr

LA DRH (direction des ressources
humoines)
accorrlcr unc pronrotion

ne-qo.rer une àugm('ntation

1e serr ice tlu l,ersonnel
sélectionner' un carrtlidat
vcr_scr un salaire

6 Retrouvez les noms correspondont
â' , rêrhê..1c . icf" ôr;.ê,1Ânf.

DÉF€NDRÊ IÊ5 TRAVAILT€URs

lc,r 1a d é1 ôgui'(c1 slndical (c I
làire la prèr c

rL- slogàn

lc s\'ndicàt

Ft'fililflittilririErl
7 Vous cherchez un(e) col oboroteur
I tr npl nn r <'nrr' ôpr.l ' 

(Ê.fêfôr nt

de votre petite entrepr se delordinoge.
LelLo nouvel( e) employé(e) devro
répondre ou téléphone, consei ler les

cllents et s'occupef de lo comptobi ité.
Vous orgon sez un processus de sélec
tion- €xp1 quez ce que vous ol e2 foire.

o
\o
E
to
t
3()
o
=(J

s?

I)gez

r lq à lo
r grnol.

l'u ne de

rltre de

48.

ément

pour

yé(e) et
Lvqil ?

'e atlentif
on1-)alres.

/ O CABU LAI RE

- -a (F.) P R0 FESS r0 N N E Lr.€

::. r i.l ric trarail

. 
'rà\iil 

(Cl)D/CDI)

-:rps p.utit'l/plrin
.:' LrmPs

_--r:.:

. 'ahirt
. .rir ! c(Jrrect

. .: _::imotions peut on trouver
, :: _: rt de trovo l?

: :! t,r\i

.:L:ll ]lc)
- - rr rrf )

::: _ Îét er dons lo I ste
: .: ::es quel es quo ités et

- -.-Ê..ê( f^

:: :::I:VIE.

i. :: . 
RAVAIT

le/1a collè!'ue
le /la connncrçant(e)
lc dir'cctcur
l crnploréic1
le/la lbnctionnairc
l'ou\rier( icrc)
le pâtron
le perv,nnel
lel1a technicien(ne1
le/la rrarailleur('euse)

I.€ TRAVAIL P€UT ÊTR€,..

bien/mal par'é

làtrgant

pôniblr
épanouissant

stablc

3 Voic ce que roconte Élise à son

omie N4orjoloine. RetTouvez es mots
rn o nq uo ntS.

<< ço ne vr pqs très bien en ce moment
ou..... | le..... esttrèsstressécor es

techniciens veu ent des..... de so oire.
Ê 'r frâ!ôil r(f dp nl' < pn n L< À

couse des dernières réductions de

.-... et leurs..... soft mo ns flexib es. €n

plus, 'ombionce est mouvoise eItTe es

..... et les..... sont ogressifs ovec les
a ê<r ôô< ô ôiÊ I l'ôimÊf.i< h pn

trouver un outre ,,,,.
cd

4Intonotion t7
o Écoutez et d tes si Ies personnei

sont heureuses ou non dons le ur trovo L

b Répétez les phroses.

Expressions
metro,lx;ulot, dodo

trar rillcr- i la chainr.

LE SECTEUR

lcs ailailes f1
l àdninistratioD al.l
l'âqr iculture af.l
la banclur-

Itr c()mmunicàtion
l etlucation f;
I t'nseignerrrent rrr.,
là linànce
I'iDdustr ic f.1
la publicitô
la restrur,ltion
1a santé

lc secteur public/prilrl

"in:')':-
{ unité 2 l

\igl'-'

5 Voici que ques métiers. Dites ù que

secteur professionne ls opport ennent.

o

o

I

n
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ffi Êtte convcincant

Entrée en matière
3 Regordez le dessin. Qui sont les personnûges ? Décrivez les.

Lecture
2 Lisez lo bulle. À quel emploi le condidot postuie-t il ?

T €st-il convoincont ? Pourquoi ?

PR0DUCTISN 0RÀLE > I>DELF

4 Un(e) de vos omi(e)s doit posser un entretien d'embouche
et illelle est très stressé(e). Vous lui donnez des consells pour
être convoincont(e) et obtenir le poste.

AT

I;I

Expotriotion:
Les règles de lo condidoture ô lo québécoise

CV, lettre de mo:ivation et entretien d'ernbauche ont leu:s particularités de l.autre côté de
l'Atlantique. Décryptage avec laurence Nadeau, auteur de S,r'asfall eï et travailler au euébec
(f ditions L'Ëxpress, 2008).

0n ne cherche pas du travail
au Québec exactement avec les
mêmes méthodes qu'en Êrance.
Les photos et les lettres manus-
crites* de présentation ne sont
pas utilisées. Tous les renseigne-
ments personnels sur le CV sont
également proscrits- " et consi-
dérés comme discrirninatoires. La
personnalité est un élément très
important en Amérique du Nord,
mais pour les employeurs ça n'a
aucun lappofi avec les questions
personnelles. Ainsi, un enployeur
ne veut pas savoù l'âge exact d'un
empLoyé, mais s'il est en mesure
dp c'ad.ânfpr farr'lpmpnt

le suivi téiéphlrrr:ique
Au Québec, il est fondamental de
téléphoner après l'envoi de votre

CV et de votre lettre de motiva-
tion, il ne faut pas avoir peur de
déranger comme le craignent trop
souvent les Français. Ici, iL faut
montrer qu'on en veut l

la letke de motivatiatn
Vous devez y solliciter l'employeur
pour une entrevue, en spécifiant
que vous fappellerez quelques
jours après cet envoi. Même si le
document est imprimé à la ma-
chine, n'oubliez pas de toujours
signer à la main cette lettre de
présentation.

l'entretie4 d'embai!ahe
Entraînez-vous à être concis. Ré-
pétez avec un ami, simulez une
entrevue afin de vous sentir à
l'aise. La grande différence entre

un entretien à [a française et
un entretien à la québécoise ré-
side certainement dans te temps
alloué aux réponses: le candi-
dat doit vraiment apporter des

réponses complètes et courtes
et aller directement à llessentieL.
Souvent, ies Français sont perçus
comme parlant pour ne rien dire,
A la fin de l'entrevue, vous pouvez
à votre tour poser des questions
sur Le poste à pouwoir et l'entre-
pdse. N'hésitez pas à demander
quand la décision d'ernbauche
sera prise et si vous pouvez reté-
léphoner.

@ Laurence MDEAIJ.

lexpansion.com, 23 janvier 2008.
* Écrites à la main.

"* Interdits.

Entrée en matière
I Lisez le titre et le sous titre de cet orticle.
D'oprès vous, de quoi sero-t-il questton dons cet
ortrcle ?

Lecture
2 Lisez l'qrticle et dites quelles sont les

différentes étopes de l'em b ouche.

3 Quelles sont les différences entre le Québec et
lo Fronce pour chocune de ces étopes.

PR,ODUCTION ORALE

4 Comment se posse le processus d'embouche
dons votre poys ? Que les similitudes voyez-vous
ovec les modèles québécois et fronçois ?
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CRÉER UNE ASSOCIATION
D'ETU D IA NTS

I,.,t',...."
bit,-''
I-.'
Ë

F
[1
I

oe

'àT

, vez-les.

?

au5 0l ez creer

rtre c osse 0u

l'ossociotlon des étud onts

de votre éco e.

- irôô, àô. -,^,,"., A" ârt^ttô ^tt i;-.v-- .'- n9

Préporotion
:r ip< rn rpmr p mpnrnoc dnnç c oo o-oupP :

/o L. rf o (i,(p/ .n 'lon oo.t I'0.. OC Ot On.

. Jus pauvez choisir un sigle, un acranyme) un mot
,np prn'p<<lan pn t arrnlnnr nnr ptpmnlp lp nnm

.? vatre écale, de votre ville.

Réfléchlssez ou but de votre ossoc o Lro n.

. allez-,o,.ts p's,rtçu'/att : la lanBue ftançose :
. atre écale ?

pl''e'ont 16c 6t6iptç rôn.anlteS rnterfdl|d-
'"-!les ? Arganrsation d'événements et de manifes

. )trcns ?

' ' l.mmJniLaL on eI
'o r" pz dFc s-ooo r. dp d 'fu.ior o'r de foire
rroiLre voLre 05. o- oLror (rews eLter-rourro .

rrp. rlp viç tp hrnch r nn.rnlp, cn rp<

:: væ ux... ).

Réolisotion
: p' rl rhnrrl 'n.4ot ta !ot hptîhD rrtt lptetq.t

r ..t t. t totl ô. a.... ; I t t.a. d pt,,dianB e\isLenI
:!1à et ce qu'elles praposent.

or . pn i<pz rlp r, n r trn dp nrnmn-
' ,n lp.. n r,. c'pn il.
: lor^l o 

' 
d" I'eq r p.rerr lç ve11c sr ç e .pse7

-.< ( r^ô^.tc '- - 'lUPç'
,'ous rédigez une newsletter - un journol dans

. lp .^ ê ... c I ;.ê.rôrê- ,1--e oSSOC iot On

:: vos projets.

,:nnez les premières infarmatians sur les sartLes,

npmpnr' pr manifp<rnrian< n r pnl, pr n, nnncp t

.^nhp dp. nptttp< anrr -- .,. ' . tonc es pau r

: 7er les étudionts à la recherche d'un logement,
- 

'ob, d Ltl lt\te, d Lrq eChonBe I t n I Lt t s L t q u p . . .

Présentotion
a' c ^.... " 

1" r mnin+ôô^n+,,^+rô eqJtpe. les

rnnrtc Êt n n lnrln<.."
, |, toLet poJr lo rer eLre o" oc o-ror pJic

: -s en foites o pron'rotion dons votre éco e. Vous
p< pr rninn . n "o r. 'cin ndrp pl n nnr

' oê r. d ""-crt". . -riJit" .- ror lestot on)

- -: vous orgonisez.

1".

Pôte efilËi'

DEVENIR FORMAT€UR
PÔLE EMPToI

| ., ,ttp- n,o^-tpt .tF -,plip, i... rc Caùe d ùne

f o rmatro n T RE (T echniq u es de Recherche d' E mp Ioi)
por', o' de, des demandeut s d'emplor.

F61n'1.7 çle< otaùoô. . ùt1 a!nttoe r,a! !hernp o trottel
rlnn< 1p arl'p.lp I p'tpf^tmnti^n Lonnla< à nta-

1i.t s : g.stion du st' ess - inaBe de .ai - coarhi.tB
vestimentaire - Iangoge carparel volorLsation des
.nmôetenrp< pf .lp< nhfttùàp< - ô<-.Iuces Paùt
attirer I'attentiôn du recruteur sur sa candidature
ln rnndtrlolt'rp .nnntnnpp .ttlrt,tp rl pn!tpnt;\p

Préporotion
\/n rc rn '< ror niccar nr,cn 'nfro nr, . . -, è,oupe e- vous

'o "< Lr -o .t.tê ip- -oê n.r rtr4r-ve des idee- de

conrenu p0ur v0tre ote te T.

Vor ., .,elp rinnnp., e, dep< lpq nl, c imnô,1ônrp

Réqlisotion

Vous orgonisez votre tormotion de rfonrere struc-
turee.
N oubl'pz pa- qu rl s ogrt d Ltne lotrnatto,t. \ou\
nllpT dnnnpr.lp,..n ptl< ntôr'n',p< lo< npr<annp

qu vonty ossister daivent apprendre camment
.tmPltôtc! lP,ù\ tp hn,nup. rlp tp.hp'rhp rl pm nlô'

Vous pouvez donner des exercices prot q ues.

Présentqtion

l,OU- a,p,"nfp \Ottp otDttpl .t lt "lA.,e de mAnie,e
dynamique.

:cucne
: s pour

o
o
'P

Nr,orru,
,r 2008.

lec et

che

VOUS

ftse et
rise ré-

temps 
l

candi
:er des

aourtes

perçus

n dire.
pouvez

estions

ranoer
bauche
z reté-

47



tIffiffi,E$;;i,

Rédiger une lettre de motivation
La lettre de motivation accoml
s"^"ii"iii",i'à;;;;;;;;^:;t;,:"""',:;::,orï;"':,t;i!r:::'::T:',:::,:::';;:,:i::r::ï::
::^."k!")' précis(e) et synthétique- optez pow un styre direct qui vous mettra en vdreur.votre lettre ne peut dépasser une page. Efle peut êtr'e manuscrite ou dactyrographiée si vousI' envoyez par courriel.

Formu e d'odresse/
d,oppel

Ie que vous pouver

Sophie Dubront
l5 rue des Épinettes
75017 Paris
sophie-dubront@)'ouhou.fr
r)6 32 47 58 54

Sophie Dubront

Paris, le 1"' février 2012
A l'attention du Directeur des ressources humaines

Objet: candidature au poste d,assistant de direction bilingue
Monsieur Maillaut,

Je vous écris suite à l'annonce parue dan s.le jownal Le Montle ce mardi, qui inclique quevous cherchez un assistant de direction bilingue pour le siège de votre entreprise à paris.

Diplômée de I'Université de la Sorb
et ireman<i), jhi co",o,u,, ,," r..-ilT: ïiJiiï..i::::ï,ïi,r,i:::îî:r,iî
l'ai fait p.lusieurs stages en entreprise comme secrétaire comptable ces deux dernières
années, dont un à Berlin dans une entreprise de marketing, àrrr-a vo* pour.ar la,.lt.ddn. mon { Vque ic vousenvojeen piecej.rinte.

Grâce arx différents stages que j,ai effectués, j,ai acquis une certaine expénence daûs
la pnse de responsabilités et dans la réalisation de tâches en arrtonon.ri".1e p"ur,
également assurer le rôle d'interprète français, anglais, allem"rA-in.. j. na8o.ra,-",
commerclales ou de réunions avec vos partenaires en anglais et allemand. D,un naturelsociable et dynamique, j,apprécie le travail en équipe.

J'ai conscience que le poste de secrétaire bilingue requiert une grande organisation dansvorre entreprlse tournée vers l,international. le suis particulièrÀent notrvee par ceDo\le cl i .rimerri.,,tppL'ner mon .cric r cl rn,r r igu. r . ,, votre eq.ripc.
Dans l'attente d'un prochain entretien, je vous prie d,agréer. mes cordiales satutations. F

l,Les clés du succès

' Renseignez vous sur i'entreprise qui propose le poste pour odopter ou mreux votre lettre de motivotion oustyle de i'employeur et à lo culture de l,entreprise.
' Foltes Ie point, d'une port sur re profii recherché por Ientreprrse, et d.outre port sur vos points forts etvos compétences. Ne négligez pos cette étope I

.Structurez votre lettre en plusieurs porogrophes :

ies roisons de votre condidoture à cette offre d,emploi;
- le résumé de votre porcours scoloire etlou professionnel;
- lo mise en voleur de vos otouts pour le poste.
. N'oublrez pos lo formule de politesse (simple) I

N'écrivez pos une lettre trop rongue, en généror les recruteurs ne risent pos les rettres en entier pour unepre m iè re sélection.

(

_,l

as:

Vos compéten :

opp0rrer
0 r entreprlse

Formu e de po

48



r

dùr"

ldture,
à être
ur.
;i vous

.,*-ltg

:, br et de lo let:

irppE de or'

,'û s ao rn p Éte f:

otion ou

-IS Et
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Dossier I o C'est d'octuolité > D. 50

Dossier 2 rTous en ligne I > p. 58
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iëi6'
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r *h,

l\,

C'est d'qctuolité

professton ?

<. €t sl on possort d la couleur >>. €xp iquez le jeu
de mots et foites le ien ovec lo photo.

Quel est ie p ro b lème pointé du do gt por cette
couverture ?

À votre ovrs, pourquo publ er une tet e

couverture ?

@l i.,'

1'.irt

'U'J"r

La diversité, elle concerne tout le monde.

3" écoute (de O'zO" a h gn)
Quels supports de presse Amirouche Loid

évoque-t- l?
Quels sont les trors oxes sur lesqueis trovoille e

c lub Averroes ?

€xpliquez o phrose: << Donc, c'est pas
uniquement une histoire de cou[eur qe peau, c.est
aussi une histoire de cantenu éditorial. ,>

Quel es sont les formes de diversité do nt on p orle
le mo ns a

Que pensez-vous de l'o p rn ion d,Amirouche
Loldi ?

flmOaior et diversité

Entrée en matière
€xpliquez lo phrose entre gu llemets.

1'" écoute (en entier)
€coutez et prenez des notes (oidez-vous des

conseils donnés p. 65). €nsuite, essoyez de
repordr" o.r, qLesL o-s 3 o o grqq ç o vo) roteq.

2" écoute (du début à 0'20")
De queltype de document sonore s'ogit-ll ?

o d'u n Journol
b d'une rnterview
c d'un e chronique

Quel est 1e su1et de 'émrssron ? Donnez lur un
t it re.

Qu'est-ce que le club Averroes ?
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,ooa#;6

m :1iias et minorités en France : le regard d'un.. étranger >>

-- .,,urllard' c1 goglretter : cnrrespondant mique et sociale ,, cl'un pouvoir confiné entre les

-- C)JN IBN stir les questions de politique nains d'une élite blanche pas très encline à ouvrir
.. Ie gaillard cst LLn journaliste reconnu, les portes à cl'autres, ni à reconnaître qrielle a pen
'- ois nominé pour la qualité (et f impact) dant des années laissé toute une partie de sir po-
: :',ail... Objectif de sa présence à Paris : :s pulation pour compte"... Sruron s'interroge sur le
-: rerspective la situation des njnorités en u r'æu pieux o des vaieurs républicaines et la néces

:. politiques d'ir.rtégration et le rôle des sité de revoir les notions d'égalité et de laTcité dans
:,:]s leur placc et leurs représertations. une perspecti\.e plus moderne et plus adaptée à la
:::rocluctior.r, lc journaliste net Les pieds diversité actuelle de la société, sans or.r.tettrc de sou

- :i. slisissant d'embléer q u'il est temps pour 4 0 ligner 1es avancées : nout eaux visages média tiques,

- :e . sot'tit des apptoches cosnétiques pour oLr\ rr-tLrrc progres.iYe des formatiolrs de journa

-: -r résoud|e concrètement les protrlèmes ct listes...I
::. de ces populations 'r. Pour lllener sor-] lntér'essart pour le moins dc conslater que la

. ioLmuler scs concltrsions, il s'appuie sur communauté journalistique intelnationale s'ir.rté

. d'unc centaine de journalistes, profcs 4s resse au cas français. Politiques, patrons de presse,
. .:es nédias, chercl.reurs, sociologucs, res donnons I'exenple : le r.noncle nous a :\ l'ctil I Prou
:. institutionnels, activistcs... vez que la France peLlt à nouveau ôtre révolution
..::t rnélioler la visibilité des minorités ? naire !

:: iùppofl, Sumon erplique les enjeut'l, sou

:'rtc\te, rappelle les lbndcmcnts l.fslodques

- .::rons en France et cies politiques d'intégra-
': .tr ail très clocurnenté, résumant de manière

'. ristoire que bien des Français ignorent I

'@.

?'

-,or debaique en l-rar'(e err juillet
: rrener son enquéte, il ne s'agit pas d'un

,':':e en matière
:: : t tre de cet ort cle. À votre ov s, quel en

- -:.ne ?

- rez lo première phrose : << Pour yorr lo
..t'p 

'l 11t,1 nol t tlc a.' . F Arttte Ltenne Ie

..- Suron K Chokroborti ? Pourquoi est-i
. -_ :ronce 

?

, - u, quel est l'or g ne du prob ème ?

ovorc ees de o soc iere sigrole-r-i ?

. .l. Lor o I oJ--o r'le I P ,tôL op r -ê

.: r ste? Pourquo ?

En filigrane:, il pointc qu'il ne s'agit pas d'un
30 ( problèmc d'intégratior.r cultulelle, mais écono

Réiine IIRF^L, R{5p{.t r\'fug, l2 mars 2010

I Srcrirairc, letil écriBin l.péiorat;l'). 2 L.n r,n.ltrcl5.

3 Dès lc tl/b|l. 'l C. qre l'on pcut gttgnct otr wrtltc.

5 (:L' tl1li lesl pds rlit tle nli iètc l.]pli(nt. 6 Al)u,Llant t.

Vocabulaire
Dons 'ortic e, que s gnifie l'expression

<< approches cosmétiques >> ?

oF-.oJVe. leS e,OreS, oîs qL )rgr lp-l :

o oborder sans précoution une questron délicote
b enfermé

c qu o tendonce o
d væu qui ne peut pos vro ment se réo iser

e SuTVe er

D r, ,'.rp -r.. ic -p.l - refl",lçn- 15lq
d versrté de lo société ?

A vo e o, .. o-r-rê-r obi ge e< redio, o

refléter lo d versité socio e ?

\0,
+,
C'3.P('
d

!
+,
0,

q,

_!)

o-o

dl

lvo e le

tu, c'est

t on p orle

rcrre
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VOCABU LAIRE E

L'AUDt0VTSU€t (1.r.)

âllumer/éteindre le poste
la diffusion/la rediffusion
le direct/le différé
l'émission (f) /le programme

LA TÉIÉVISION

la chaîne de télévision
changer de chaîne/zapper
le petit écr an

regarder la télé
la télécommande
ia télé par satellite/par câble
lella téléspectateur( trice)

LA RADIO

I'auditeur(-trice)
écouter la radio
la station de râdio
Expressions
la grand messe du JT
I'heure (f de grande écoute

2 Complétez lo présentotion de Rodio
suisse romond€ ù l'oide des mots
suivonts:
feuilletofs - ém iss ions - rodios -
choînes - direct oudiovisuel pro-
grommes - oudtteuts,
L'histoire de lo Rodio suisse romonde
commence qvec l'implontotion d'un
émetteur de ..... en 1922 ù Lousonne.

Lo Rodio suisse romonde foit portie
d'un groupe ..... p ublic suisse. €lle
regroupe quotre..... sur lesq ue lles
vous pouvez suivre des ..... très voriés :

Lo première, €spoce 2, Couieur 3 et
0ption musique. Lo Première propose
des..... en..... très écoutées comme lo
motino e. Choque onnée depuis 1987, le

pri)( des .-... de lo RSR est ottribué à un
écrivoin suisse ou résident en Suisse- Lo

rodio produit porfois des..... rodiopho-
n iq ues comme Shedock Holmes.

t €s roRMATs D'ÉMTSStONS

la chronique
le débat
l'enquête tf,)
l'entretien (m.//l'intervierv (f)
1e jeu
le journal/le JT
la série/le feuilleton

S lntondtion
o | Écoutez ces phroses entendues à lo
té lé. Devinez de quel type d'émission
e lles so nt issues.

b I Répétez les phroses.

t€S M€Tl€RS D€ t'lNF0Rl'tATl0N
1'animateur( trice)
l'assistant(e) de r édaction
lella cameraman
le/la correcteur( t'ice)
1e/la correspondant(e)
l'envoyé(e) spécial(e)
lella journaliste
lella maquettiste
lella photographe
iella présentateur ( trice)
lella rédacteur(-trice) en chef
lella reporter

4 RetroLrvez les étopes de Io fobrico-
tion d'unjournol en vous oidont des

mots de lû liste.
D'obord, ..... décide quels seront les

or entotions et les points à troi
ter. Puis, ..... font leurs enquêtes,
rccompqgnés de ..... . lls écrivent ieu.s
orticies et les envoient à lo rédoction.
€nsuite, les orticles sont revus por..-.. .

Tout est envoyé ou ..... qui met en poge

le journol. Enfin, le joufnol est envoyé à
l'imprimerie.

5 Comment suivez-vous I'octuolité ?

Etes-vous piutôt presse écrite ou
journoltélé ? Quelgenre de presse

lisez-vous ? Quels types d'informotions
vous intéressent ?

6 Quond voLrs ouvrez unjournû1, q ue lle
rubrique lisez-vous en premier ? €t en

dernier ?

7 €n scène ! Vous ollez simuler une

interview ou un débot télévisé. €n

gr0upes oe teux ou trors pers0nnes,

imoginez le contexte : le type d'émis-
sion, l'heure de diffusion, le thème, le

ou les iivité(s)... Préporez une soynète
À nré<ân+cr.lê"ônf r" "r"...

8 Pensez-vous qu'un journoliste puisse

vroiment être complètement indé pen -
dont ?

-,i!E
t
tu
n
ftII
@-{
btr
:a
æ

t
yes

Sdr

I!:

ia
È

;

-lg

.-

$r
I

> lo presse, les médias
s,t t{ F0 Rt4 € R

écouter les nouvelles
lire le journal
regarder les infor rnations
suivre I'actualité (f

tA PR€SS€ ÉCRIT€

Dans le journal
l'article (m.)

l'édition f)
l'édito/1'édirorial (|n./
ia publication
la rubr.ique
La une
être en première page
faire la une des journaux
le numéro
la photo choc
Les types de presse
le magazine sportif/économique
la presse féminine /masculine
la presse locale/régionale/nationale/

internationâle
la presse << people >>/la presse à

scandale

la revue d'inlolmations/culturelle
La périodicité
l'hebdomaclaire (m.)

le mensuel
le quotidien

r€s RUBRTQU€S (F.) D'UI JoURr{aL
culture (f,)
courrier cles lecteurs (m.J

cr itique (t cinéma/théâtre/littérature
économie (f)
eNironnement (u.)
faits divers (m.)

horoscope (m.)

international (.r.)
mëtêo (. )
petites annonccs (t
politique (f
société (f,)

sport (nr.)

I Écrivez des titres d'orticles de presse.

Proposez-l€s oux outres étudionts qui
devtont deviner à quel e rubrique ils
correspondent.

Expressions
faire les gros titres
couvrir l'info
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,lcolico, nous sommes vus, Lus et écoutés avec inté-
' ''Àl-â-1.Ê. . '/,]:l- , " -.r" '"',ele une etud" oe

.--cu"n-arion 0e5 rires 0es -nedias fr.nç"i" reaLiree
r cou-s du rois d av il par la societê ComsLore,

-:us médias confondus, c'est RFI qui arive en tête
:. sond"ge. ave' 66 oo de rafi. en provêndnce dê

- r.rnê' l^ei^i,ê | f'"(- rr.ard npmp RadiO F-anCe

-rternationale I

. .ê ô, i rôn.a.no lê- iêlê< T\/q 
^,ô 

nôinlâ an lêlo

,.ec 54 qo d'audi"nce c 14ngÀ1e. C e. d'""2 logique
. - sà posjtior de mecia'ran opl-ore in-ernarionate
.: les services à destination des étrangers propo-

<ijê /rnn'ênti<e)ôê d, f11 t. .r.
\ rPr,rr-L'rJJJy! uu t crL\dr) -rL./.

- venl les çiles ou groupê TII ()l q"). grdce su-
:rut à 1a version internati0naLe d'Eurospod. puis
re France Télévisions (44 "k) el de M6 (26 %).
S'agissant des journaux cette fois, les sites de quatre
: . cino p1u. grands journ.ux fiancais ont recueitLi
- o'. 4pq "1'f!126oc e-r:n6êrs ô 'tU'neIO Un elanl

: -,,rw.figaro.fi.

'r \r it lp. rprrr citÊ. rl" n.,ndes radios fran
'1(ê- 

^nt nonÀro nl,r- do )ô q^ ;o rr:fin non 'ic. rangpr. SeuL RivC affche un s(o-ê er deça*,
La marque du vteb, ftdigé par Chris Le 3 juittet 2007.

- t1fétieur.

€ntrée en matière
1 5e on vous, que est e rôle d'un dessin

de presse ?

2 Fe"11lp7 lp. n"..inq (| iv-n ( c -nS 1e

es b u lles. Décrlvez es.

Lecture
3 . lp I lêq ê-.ê êv.- 'ês n^rod6,eS

<trê< nôr.ê< .lê<<in<

4 D,ip oco p lp r I r.r.o\ r'.tt oLrnol
p dp.. n. êrtê Flttnir'

5 ro"ir"- rl o nnr e de.< r B.

êntrée en matière
I Connoissez-vous des médios fronço s ? C tez
querques exemp es.

Lectute
î Pnr rn n l'nrtin p rnmmpnrp-....... L- porle
maT << Cocarica >> ?

? (r "r',p ê .lô., - ele Com,cote ?

4 Po n 1". r ed o. fro rqo . r,rec. rF q le S so..rl

oe. rodioc. oec tp ev sior < d" ournq.lx .

PRODUCTION ORALE

5 Voi.i o | :Le d".ino grorde. rodios -ro1co se,

"i PJ .lO8or. a vOtre Oii,, qLe peLL or er'ê rorê

rLt r.\ a l ^. pr I î.te n hl,^ s'Od eSSe CfOCLne

d'el es ?

c KrL I tc0uter. vo r. Hortoger.

b Frqnce Inter: Fronce lnter, o d fférence
c Fronce Info : L'irfo o vif
d f-rr Bocio: -e,or dorce'oo
e Che' e -À4 : Vos plus oe ler er olror,

PRODUCTION ÉCRITE
';6 €.r vez -r pet'l l.,rê .u p node e de I o Lrc e

: .. p^t p|

medtc<ncvolrÊnn,,êl p rrô r.l pn.p.r ptrôno."r

ET îoû?/.ai€

Les médios fronçois
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F

GRAMMAIRE
> lq nominqlisqtion de la

0bservez les titres de presse suivonts. pourquoi n,y o-t-il oos de verbe ?
Selon vous, quel est le nom le plus importdnt àons ciroque tiire ?

o 14édlos et minorités en Fronce: le regord d,un étronger
b Sons télé, mois pos sons écron : portroit d,une générotion

unite J

phrose verbqle""'"

> FONCTIONNEM€NT

2 €st-ce oossible de

Les noms termtnés en -ure, -ion et -ode
sont générolement féminins :

Les norns tefmlnés en -ment et -oge
sont genérolement mqsculins :

ù portir des noms regard et potttait ?

N oms

l'o uverture

o boignode

lo connexion

lo publicotion

le changement

l'orgu ment

1e m orioge

le gospi I

0 uvr tr

(se) boigner

\se, connectef
ub rer

I
. ll

::-,i

:-
:

:

.: '':1

:Ïrl

-:lm

>:f.

I Trr
sorn

> ENTRAiNEMËI.IT

3 Retrouvez Ie genre des noms suivonts, oinsi
que le verbe qui correspond ù chocun.

o remerctement

b idébut
c blessure

d jordinoge

e i ven ue

f fin

4 Trouvez les substontifs qui correspondent
oux verbes suivonts.

chonger

0rgum ente r

(se) m orie r

eT

5 Tronsformez les phroses suivontes en titres
d'orticle (sans verbe).

€xemple : Le musée Pomptdou a inauguré une
nouvelle salle consacrée à I'ort moderne.

-; lnaugurotion d'une nouvelle salle consacrée à

l'lrt maderne au musée Pompidou
o Le gouvernement o promis de subventionner le

secteur.

b I Le vieux qu0rtier o été détrult.
c I De plus en plus de postes sont supprimés dons
l'éducotion.
d I Les novigoteurs du Vendée G obe sont portis ce

m ot in.

e L'équlpe tou ousoine de rugby o été bottue sur
son propre te rroln.

q lvendre
b ocheter

c inettoyer
d irésoudre

e retournef
f iougmenter
g boisser

h noyode

i fonction

J ljugement
k in sc n ption
I portoge

h décider

i ire

j ljouer
k vouloir
I lnvest r

m voir
n choistr

€st-ce possible de former un verbe

n'est pos touJours p oss ib le de nom ino lis e r un verbe :

tombe r -+ lo chute.
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I
Lahie. \
uniré I 

J

Y!:Y
> lo forme possive
> Écnaurremenr
I Observez les phrcses suivcntes. Quel est
le sujet qui fcit I'qction dons chccune des
phrcses ? Que remcrquez-vous ?

q Nous sommes vus, lus et écoutés ovec intérêt à
l'étronger.
b i Un petit bémol quont ou foible résultot qui o

été obtenu por les sites www.humqnité.fr et www.

0ûflsten.c0m.

Forme

cctive :

> ENTRAIN€MENT

3 Tronsformez les phrcses suivantes ù lc
forme possive,

o I Un hobitont de Liège o gogné lo cognotte de

I'turo M illion.
b I llfout que lo rédoction dujournor prenne rq

décision fi nqle.
c | 0n doit trouver une so lutio n pour ougmenter les

Yentes de lo revue.

d i Le moire prononcero un discours dons lo soirée.

les médias.

. À lo forme possive, être est conjugué ou temps du verbe à lq forme octive et il est suivi du
porticipe possé de ce verbe. Le porticipe possé s'occorde toujours ovec le sujet.
. 0n n'utilise pos de pronom personneloprès pcr:
ll lit Ie journal. 0n n e diro pos : Le journal a été lu par lui mois C'est lui qui a lu Ie journal.
. Porfois, on ne connoît pos le sujet de l'oction :

0n a volé les clés de Marc. + Les clés de ltarc ont été volées.

'Certqins verbes employés ovec un pronom réfléchiont un sens...

- possif: les médias français s'exportent à l'étranger.

- impersonnel : ll se vend de plus en plus de magazlnes people.

' Les verbes folre et lolsser utilisés à lo forme p ronominole * verbe à l'infi n itif ont un sens possif:
Mon père s'est fait installer lnternet chez lui. Le chanteur s'est lalssé photographier par ses fans.

> FONCTIONN€M€NT

2 Quelle forme verbole prend le verbe pour
exprimer le déroulement de I'qction ù lo
forme possive ?

. Être + pûrticipe possé du verbe : phrose .....

' 6tre , po.ticipe possé du verbe *por: phrose.....

Le:_rnidtSs reflètent la diversité sociale.

4 Tronsformez selon l'exemple.

Exe mp le : /e me suls laissée séduire par Ia une de ce

lournal. + )'ai été séduite par la une de ce journal.
Les voleurs se sont foit orrêter por lo police.

Ce journoliste s'est foit licencier.

Les gens se loissent influencer por Ies médios.
L'équipe belge s'est foit bottre en fi nole.

\0,
+.

iiltitres

?

ree a

rer le

dons

tis ce

e sur

q

b

c

d

ssilfr



f,lÀ quoi ressemblerq lo télévision de demqin ? J,u

Entrée en matière
I €xpliquez lo phrose entre gu llemets.

7'" écoute (en entier)
2 De queltype de document s'ogit il ?

3 Que est le thème de l'ém ssion ?

2" écoute (en entier)
4 Que les sont les étopes de développement de

télév sion dont porle Phi ippe Boily ?

(( On va utiliser la télévi,sion

en libre-service. ))

5 €xp iquez le conceptATAWAD.

6 0l e., ." oLe o Le ev .ton oe -o-r'opog. l
Qu'est ce qui o chongé pour le télÉspectoteur
ovec cette nouvelle té évision ?

lo 7 Quel est e problème pour le téléspectot

B-, =

r*
:i"':

eur ?

K
Sons télé mois pos sons écron

Qu'est-ce qui
les caractérise ?

Ils ont entre 25

et 35 ans. Loin
d'être coupés du
monde, iLs sont surconsommateurs de loisirs et de
cuLture et ont un agenda pLutôt saturé. La mise à

L'écart de la télévision ne signifie pas un rejet de la
culture de L'écran. Je n'ai pas observé chez eux de
discours idéoLogique antitéLé. Poul eux, ta téLévi,
sion est simplement tombée en désuétuder. ILs ne
voienr pas ni quano ri potrq.roi 1a -egarder. (e son.
des précurseurs.

. RaphaëLe KAMyaN,
Lexpansion.com,25 octobre 2 010.

1 Habitants d'un même logement.
2 Qui ne s'utilise plus.

f, io:

r-
Entrée en matière
I lisez le trtre de cet orticle. À votre ovis, de

quelle << génération > est i question ?

Lecture
2 Dites si les offirmotions suivontes sont vroies
ou fousses etjust fiez votre réponse.

c Très peu de Fronçois n'ont pos lo telé.

b Lo p uport d'entre eux n'ont pos lo té é cor
leurs p0rents ne I'ovoient pos.

c l"s ro-if dr r-neriqlesorllre. occJpe..

PRODUCTION TCRIT€ > >D€LF
3 Lo v e sons té é est-elle poss ble ? Selon vous,
quels sont les bons et les mouvois côtés de q
télé ?

portroit d'une générotion
l:, r-'t::- -.::. Lt ::,.r ,-:.. .:,.:r . ,::::: :,. ..'j.,::i:'..,, ,,,.r:i .:.::,i-:.
l,',r-t :,:: :::1,.,.:,-,: ':,tta:.:a._.:1,:..i:,.:'.::...,tt'..,.;:.,,...:.,.-,
.::,,:.r ::.:,,t , ...:l .:::-,- .....,; ,: :':,.:,-.1

ï1s fonr partie des 2 ôb 0e Fr.nuais ql_ ne regard"rr
pas la téLévision. pour la bonne raison qu'ils n'en ont
pas. Bertrand Bergier. sociologue, a rencontré durant
trors ans 566 ménages ( sans téLé >. Il a tiré de cette
er queLe Ln liv-e, Pas ttes calhod;que (Editi0ns Eres/.
dars lequeL iI evoque roLammonr une categotie oe
popuLation, les < natifs du numérique >, pour la-
quelle Internet a rempLacé l'écran de téLévision.
Quelle part de la population rencontrée lors de
votre enquête ne possède pas de téléviseur parce
qu'elte se reporte sur Internet ?

Environ 25 %. Sur L€ total des personnes que j'ai inter-
rogées, 13 % a reçu l'absence de téLéviseur en héritage,
leurs parents n'avaient pas la téié. Ce sont surtout des
gens nés avant 1955. 17 % vont tantôt l'avoir. tantôt
s'en débarrasser. 70 % sont dans un comportement de
rupture. C'est parmi ces derniers que L'on trouve Les

25 ok de << natifs du numérique >.
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ffi

ILe crieur de lo Croix-Rousse @*9

Entrée en matière
I A vo--e ori'. q r'e:- Le qu rr -r,eu- p.ro ic .'

1" visionnage (au aebut a O'lC")
2 Qu est Géro d ?

Cela faisait donc sept anlées que, après quelques
rois dc rodagcL difhcilcs - trour.er le ton, placer sll

rir, choisir l'emplacen.rent, concer.oir les rubr iques,

.léliser la clientèle, fixer les tirrili -, Joss avait em-
-:.rssé la prot-essior.r décatier de u crieur' ,. À Bal

rur. Il avait rôdér avcc son ulne en divers points
,ns nn rayon dc scpt ccnts lnètres autour de la garc

:.rntparnassc dont il n'aimait pas s'éloigner, iru cas

:. disait il, pour hnalcr.nent s'établir deux lrns plus

- sur le calrefour Edgar Quinet-Delambre. ll drai
,itr ainsi lcs habitués du marché, les résidents, il

..-.tait les employés dcs bureaux mêlés aux assidus

: .crets de la ruc de la Gaîté, et happaitJ au passagc

::; partie du flot dévelsé par: la giue Montparnasse.
:5 petits groupes con]pacts sc masslrierlt illtoul de

. --.our entcndlc la criéc des nouvelles, moins non-r
- r\ \.llt\ Joulc quc icur qtti \c Pie..-icnl aulou

-. arrière alrièrc grand père Le Guern n.rais il fal

3 €n quo consiste son octiv té ? Quond et où lo

prot que t-i ?

4 Que voulo t-i foire quond il étoit pet t ?

2" visionnage (sans Ie son, de 0'39" à la frn)
5 Que.s sonL les occessoires de Gero d poLr cr er

es nouvel es ?

3" visionnage (avec le son, de 0'39" à Ia fin)
6 Quels sont les sujets des nouvel es que cr e

Géro d dons le reportoge ?

7 Pourquo est- | oppréc é d'oprès les gens

interviewés ?

8 Pourquoi Gérold foit-il e crieur public ?

9 D'oprès vous, en quo l'oction de Géro d peut
pllp cl-orpe- o vip dp o.to tipr "l omel orel es

ropports humo ns ?

lait comptcl quc.loss ofhciait quotidiennenent, et
trois fois par jour. Il récoltait en revanche dans son

urne unc quar.rtité de messages assez considérable,
une soixantaiire par jour en nro)'enne et bien cla-

Yantage le nlatin que le soir', la nr.rit étant propice aux
dépôts furtiii6 , chacun sous enveloppe cachetée et
lcstée7 d'une pièce de cinq francs. Cinq ir-irncs pour
pouvoir entenclre sa pensée, son arnonce, sa quête

l.rrr..:c,l.rrr. le rert dc t'..r''.,,e n'e.rit 1'.r..i .her
payé. ]oss avait tenté dirns les débuts un tarif nili
mal mais les gens n'aimaient pas qu'on braden leurs
phrases pour une pièce d'ur franc. Cela dépr'éciait
leur ofïr ancle. Ce tarif arrangeait donc les donneurs
comme le leceveur et Joss encaissait ses neuf mille
frrrrc, rret ual rloi.. dimrrrr.hc\ rornpr i\.

Fred \r,\R.i \\, Pd,5 t,itf t:t rùieLts tt1id,
E.lilions \riviâne H.ùrv, 1002.

/ Ê\d,, ,fp,?rti-\:srg.. 2 Yitillic. 3l:rrcr, dller et|enit. l Atiircr.
5.'ltrqe,r 6 5..,"A,.l r,iL1.s1itis. 7 Alaudic.I Yûtdre à l)r1: pri):.

rleur

cor

es.

VOUS,

lo

I Toss Le Guern

\o

E

.P(,
o
ï,
o

lJ

_qJ

o-o
setde

)t de la

Ils ne

le sont

KaiArAN,

e 2010.

!ntrée en matière
I lcnnoissez-vous l'écrivoine Fred Vorgos ?

- tecture len entreLl
- -- estJoss ?

! tecture len enttet)
: .-r .r pc r"\ 11.,.1e o<. .rrt il> e-e d ffici es ?

r . . .i.nl olr,r "ede o.., I0rordo-l-elle ie-l

5 A q Le rorert de ojo.r'ree es gens lo s:erl
ils 1e p us de messoges dons l'urne ?

6 [orb en.o]le lo r "e d un ressoge I Dotrq:oi

le prix n'est il pos I bre ?

PRODUCTION ORALE
7 Fcrivct rnêf,tp ônnôn.Ê ôrr,ô ilÊ

rle\snoê 1ôrcnTnpl )" , e lq rt-,er ..
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Dossier 2

[l Gorder des liens

fl Nouveltes technologies onxiogènes

Entrée en matière
I Décrivez lo scène illustrée cr-conrre.

l'" ,écoute (en entier)
2 €coutez l'enregistrernent et prenez des notes.
De queltype de document so no re s,ogit-il ?

2" écoute (du début à 0'25',)
3 Que/ est le thème de lo chronique ? Donnez-lui
un t it re.

4 Que foit leJournoliste dons cette chrontque ?

o I llconsellle les ouditeurs.
b /,ll dénonce des comportements dongereux.
5 A quels slgnes peut-on se rendre compte de so
dépendonce ?

6 Que peut entroîner le stress cousé por les
nouve/les technoiog es ?

3" écoute (ae O,zS" a h fin)
7 Que fout i fotre pour utter contre le stress
technologique ?

8 Queltruc lejournolrste donne-t rlpour
m esurer sor oddlction ?

r''l4

ïous en ligne !

Entrée en matière
L 0bservez le dess in.
les personnoges ?

Lectute

0ù se trouvent

2 Quels outils technologiques cette
fomrlle utilise-t e le ?

3 lmoginez ce qu,ils font.
4 Comment tnterprétez vous l,orr du
serveur ?

PRODUCTION ORALE > >D€LF
5 €n scène I Vous êtes ou restoufont
ovec un(e) omi(e) . lll€lle vérifie
toutes tes crnq minutes siil,/elle
n'o pos reçu de messoge. Vous lut
de rn ond ez d'éterndre son téléphone
mois il,ze lle n'est pos d,occord.

.21,f

(( Ne pas ouvrir ma boîte mails
avanr I0 h. >>

9 Quelle est lo morole donnée por lelournolrste
à lo fin de lo chronique ?

PRODUCTION ORALE
l0 Êtes-vous cyberdépendont ? por groupe, vous
q llez éloborer un questtonnoire pour sof der votre
crosse. vous tmog nerez b ou 6 quest ons quivous
permettront d'évoluer le degré d,oddictron des
étudionts. Posez les questrons à vos comorodes,
purs réunrssez vous pour onolyser les résultots
de votre enquête.

4é 1e.6;sViry\Ln
'' xe vas
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Lo dictoture de

-. :eLluLaire est La laisser de l'homme moderne.
,,r fovi. ; volo hlnndp' nr hlip n:< lp

.:r aux rais'''r,. lL.e revi"nl de lair" les coLrses. pas
- -" n Lexio ? Ce>L-n-,: P4Ir du^ Pdè Prrù LUI

. -cevab e. Q-and on e tvo'e ur tex-o . quelqu'ur ,

.: -.esr par pour qu'i lô I s" qra-d il aura 1e terps
, ,ir -r'lpl fô - n.r ,l 

" 
p ise Lol- de Su-Le.

ir\t)nt mêmê n r il lp rprnir ê rêyln n r niç .ê
' io"rp To lê/l. F(l lô n-ê<<,r.ê n-jOT:Tdire.

l-' . qu"nd on voulail -çinflr" qrelqt'rr apide-
-n . que Ld pt" sdit vt"imenl, on -i envova- ln

- prr2rTô | ':llrif p ri--êr r 'rne dame au reLe-

^nô F. nôtlin+ /lô. ct^ne n:rt! -. . our. pour que ça
:::se pLus important.
- jminp". .epoque dec oo,t eil ps à la mer. lo lpx o

. uve to]-joJ's sor l-onne. Tl'coo. I" ,ourrieL.
p erd .,Ln peu p -s de terps. Ouo'qJe.,. VoJs

-r r..iol I - rpl- r'rr s_ voLS eLes san5
r-r ,..,r- d'\pr .. vous ommeflLez

-linlrêr qrlrfôIl <i vôtrê dê.lir^ -

lr davoir Ln B àLI(Berrl ou u r iPLore. car vo.rs
vn,,p rn,,rricl il l, 'clr : I in(r)nl .ri

,. I;vpz prwnrro Ânrêc ,ino hor c c:n. c nno rlo

r pd-f. voJs vor s dites qLe ret-e pe sonne 1 e\t pas

'=.ace. Apres rois heLrps. vous La trouvez irpol;e.
: es hu- hor -os. c'e"t . pire d"s egolsies. Aprps
:uze heures, c'est fini, vous ne vouLez plus rien
..'roir d'elLe.

:dis, Le courrieL s'écdvait avec un r à la fin. C'était
'. .o.lrier. 0n ".riv"i .a le lre, on a gli:sa- d"n.

fnp pnvplnnnp nn lprh:ir lê fimhrê êf ôn l ên"n\,à l

n:r lr n,,(lê Tp rnr pcnnnd,rnr l: 'p, 
pv.rit 

'ni. inIc
nl, < l)'d nn o , rh,n, o,,v o, il LrduLLd Po)
tnin P r'c it nn|c rpnnnd:ir êr Li.--+ r - .-

n "n"ge. 0'lard a"iva't sa repons". or eLail roJl
el er\,e eL on lisa,L sa LeL re en e"oLLdnL du Moz"rL.
Aujo"ud'hu-. çn 1eçoi 100 ouni"ls d Ineure. or

écoutant du Justin Bieber.

Stéphane LapoRTF, lapresse.ca, 13 novembre 20:11.

1Po nn lcnn ahaa 2foa..^...^i...7,^ina.
/h D. I Pot c. nta /D, . Dhar. \ a Ain.l

6 hnnlédiatement.
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uront
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]VCNI

otr ou
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Tils
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bo

=
0,1

ÀT

.(L)

o-o

l

È'.
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)e, v0u5

lr votre

ui vous

r des

rot s

Entrée en matière
I .ez e Lrr.c oe o rri le. A vo e oui q,p " l .
, -1et ?

t .' Ir - Iecture len entlef)
2 nL ê Fcr tp rnn fp t,nrrin c "

J - .otre o'. ), poJ qJo le,o-rr0 iste rL I'e-l
:i pronoms << yous >) et << on > ?

: Iectufe len entret)
.1 rnor- le i. r rr - i. " rr -iTFrCe t SO-

::ce?
: Por une nouvel e récente.
: r0T une stot st que.

: roT un fo t de o vie quotrdienne.
: ,r.n f"| -",n-.i.ô..pqSOTI eS

:nvénients des nouve les techno ogies ?

6 Qu'est ce que 1e courrie por ropport ru
couTr er ?

7 Dor q ror 
'e,orrlo 

isLe sen0 e--- I .g.-1e le

temps du courr er envoyé por o poste ?

PRODUCTION ORALE

8 Avez-vous chongé de compoftement ovec

or ri" de rorve les LeLl o oB e. . '/o .
rplenhnnp r innrnr r n

opp.l -.iep-or q te esr-i Lourour, p o to "?

PRODUCTION ECRIT€

9 Pensez vous, comme ejourno ste, que << /e

cellulaire est la larsse cle I'ho m me mod erne >> ?

Vous postez votre po nt de vue sur e b og du

Jourrol ste
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GRAMMAIRE
> l'expression du but

0bservez ces phroses. Quelles expressions
permettent d'exprimer un but, un objectif ?

o Quond on envoie un texto à quelqu'un, ce n,est
pos pour qu'i le lise quond I ouro le temps ou coin
du fe u.

'l
b Pour lutter contre le stress techno ogique, i1

fout impérotivement reprendre ie contrôle.

> FONCTIONNEMENT

2 Quelle forme verbqle utilise-t-on oprès :

' paur que : .....
' pour : .....

jl :'

ll

> ENTRAIN€M€NT

3 Mettez les verbes ù lq forme correcte dons
les phroses suivqntes.

a I Le progromme sero envoyé à I'ovonce ofin que
vous ..... vous orgoniser. (pouvo r)
b I Nous voulons orgoniser un grond événement ofin
de ..... lq presse sur Internet. (promouvoir)
c Ce s te est conçu de monière protique pour
que les visiteurs ..... d'une rubrique o l'outre sons
difficulté. (olle r)

d [Jne pouse sero prévue pendont ]q réunion
ofin que les conv ves..... de se restourer. (ovo ir
l'o ccos on)

PRODUCTION ORAtÊ
5 Écrivez un objectif sur un petit popier (por
exemple : opprendre à porler le joponois). Votre
professeur vo rqmosser toutes les feuilles et les
mélonger. Tirez un popier ou sort. Vous devez
expliquer en détoils ce que vous ollez fcire pour
otteindfe le but écrit sur votre popier.

4 Terminez les phroses suivontes.

o iJe ne sois pius quo vous conseiller pour que .....
| 1J'simerols proposer une nouvelle rubrique à lo
rédoction ofin de .....
c Que penses tu foire pour ..... ?

d llfqut encouroger l'éducotion à l'informotique
ofin que .....

I

. Pour/Afin de * infinitif :

l'étudie I'histaire aftn de devenir l ournoliste.
. Pour que,/Afin qu€ + subjonctif I

Ses professeurs ['ont envoyé en stage afin qu'il opprenae les boses du métler.

'Quond le sujet est le même pour les deux verbes de o phrose, on utiltse pour ou dfin de + infinitif
$opfi@crée un site lnternet. €l!Êveut vendre ses produits à l'étranper.

- Sophte cree Ltn 'ie !nlptnet pourvendre ses prcduiL: o I ef, on get.

' Quond le sujet est d fférent, on uti ise pour que ou ofin que * subjonctif:
SopLtecrée un site lnternet. Des iry@11putes peuvent acheter ses produits à I'autre bout de monde.
---+ sorthie crée un stte Internet pour que detinlglpltg: puissent acheter ses produits à I'autre bout du
ma nd e.

' Avoir pour objectif de + nfinitif
' Dans le but de + nfinitlf
' Dqns l'intention de r infr n tif
' De façon à + infi n it f
. De mqnière à + infinitif
' En vue de + infi n itif ou groupe nominol
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, lc négction, lo restriction

!.:.rlignez les éléments de lo négotion dons
,:: :nroses suivontes. Que remorquez-vous ?

: 1e vou ez plus rien sovolr d'elle.

. - ::r que à l'idée de ne pos ovo r son

-: -: -e portob e sur so i.

- -: peut que se ré1ou r de 'orrivée d'lnternet
-: s vies.

": régction à

=-r eléments

Ne ... pos/plus./tien./jomois
Personne ne..,

Rien ne.,.

que, il

e.

rPfes:

-: festriction

..:- on d'un verbe conjugué ù un temPs sim0 e :

': - - verbe * qdverbe de négction

.. .. on d'un verbe conjugué à un temps comoosé :

: " - or.lx liolre + odverbe de négqtton + verbe

> FONCTIONNEMENT

2 Dites quels types de négotions vous
reconnoissez dcns les phroses précédentes.

. Lo négotion à deux éléments: phrose .....

'Lo négotion àtrois é éments: phrose.....
. Lo restriction: phrose.....

, Je n'aijamais lu ce journal.
. Personne ne lit ce type de revue.

Rien ne me fera changer d'avis.

..Je n'ai pas encore envoyé de courriel ce matLn.
, 

.Je ne veux plus rien savoir de tai.
. le n'ochèterai plus jamais de vêtements sur lnternet.

Je n'ai ni odtesse morl, ni lelephone portoble.

Je n'utilise les réseaux sociaux que ur Ie travail.

Je ne pgll pas appeler, je n'qiplus de réseau.

ll n'qpas fu!possible de se connecter ou réseou

tt esL Drelerable de ne iomols oller sur des srtes

douteux.

régotion ù

: éléments
Pqs encore

plus rien

plus jomois

Ne ...
Ne ...
Ne ...

tif:

de.

taut du

ocg
co
J
o

(\l

.o)

o
E

r que.....

;ue à lo

motique

..-, on d'un verbe à ' nfinit f :

'i - - odverbe de négction + verbe

: \-RAINEMÊNT

I :es le controire.

: : -: déjà ocheté une toblette toctrle.
., :rfonts me disent tout.
::: voudroit retourneT encore une fo s ou cours d' nformotique

: :. : me servir d'un ordinoteur et d'un smortphone.

. .l-res deyo o.les or.olon des rorve les tec\ro ogtes.

:::,:TION ORALE
- r:-s ollezjouerou<< ni oui, ni non>>. Por groupe de deux : posez des questions ù votre
:l::noire, ce dernier ne doit dire ni oui, ni non pendont le temps donné pcr votre professeur.
i' ::'ez-vous ccpoble ?

. ::: proboble. C'est vrqi.
: J= :tivement.,/En effet.
; -: ou moins.
t - i:: ue,

Sqns oucun doute.

si !

Sûrement. /Ce|tqinement.
Absolument pos.

. Ce n'est pos Ie cos,/€n qucun cqs,

. 0n ne peut pqs dire çq.
Pqs du tout I

Pqs vroiment,
om nol

6I



E su*ot : co'MrssroN DES NouvELLES
TECHNOLOGTES DE LA COMMUNICATTON

Propositions des sénateurs iuniors
Ptoposition I

J,es uouvelles techtoLogies (loi\,crl êtr.e Lrn rér:l pro-
grès lrourlcslromnies. Qucla lapiriité et lalacilité rles
colurnLulicalions ârréliorclt la qualité rles l,lations
nl rl. lerrlr.r:,le'r r,ril:,r.-. l"- r-, lrrrr^e.,.,,rrrrrr,.r,.i lrr.
lcs négociatiotrs en cas rle colllits ilter.natiotauri.
rnais lesliectent les libcrtés inrliriduelles eL la r,ie
plir'ée dc chacrLu, Ces nour ellcs technologies rloivent
ôtle acccssiltles:i tou-. cn installlnt <les sites luler.nct
cr sLlilart l'erenpLe rles c abine-. téléphoniqucs et en
Jolmant les jeures rlirs 1e plirs jeurr, âge à ce tl,pe
d'outil. l{ais il rre laut yras que le coûl financ,ier-soit
un niolif cl'exclusion srrl4rlérnentaire.

Plopositiou 32
La rlachirre ne c|rit pas éloi-
gttr.r'les lrornmcs les uns cles

àlllles. arr conllzrile. elle rloil
ôtle Lùr élérncnl ile corlrrru-
tuit ation. cl't c.hange". rle

crlrtnai-csaûce. rl'ourertur.e.
clc résolulions dc lrrolrlènres.
Lulilisation cles rouleaux slstènrt s cle lr:chrrologie
r'ér'olutiorrrent la comrnutrication. Uerlains motcrrs
sorrI r]clenus la princ.ipale âcti\ilé (le loisirs iles

1iar, -. riches. CcLlr,' ér.olutiol ne cloit slulout pas isolel
I'homrnc clu restar de son eDlonrage.

| | \.i.nrr.l.

V0t
>c

Io 
"

...-..

b !'

Ex prt

2 Int

: ol
o 5l

bd,

d:(

fo

he
i Li

bF

L'OF

h.L
i..,1,

l!rr

l. l,

lr ',
li''

flles jeunes et les résequx sociqux

Entrée en matière
I Que vous oppoftent les résequx socioux ?

1'" écoute (du début à t'07")
2 Que est e thème de cette érn ssion de rodio ?

3 Quels étoient es deux oblect fs de l'étude ?

2" écoute (de t'Ot" à la Sin)
4 Selon cette étude, lesjeunes sont-i s ottentifs
à lo protect on de leur v e privée ?

Entrée en matière
I À votre ovis, qu'est-ce qu'un sénoteurjuntor ?

Lecturc
2 Lisez les propos tions. De quelles nouve les

technologtes est- i question ?

3 A quoi devroient serv r es nouvet es

technoiog es selon lesjeunes sénoteurs ?

4 Se on les sénoteursjuniors, que s r sques
peuvent representer es nouvel es technolog es

pour lo société ?

5 lmoginez un titre pour chocune des
proposrt o ns.

PRODUCTION éCRITE

6 En groupe, écr vez une proposition à soumettre
ou Sénot.

PRODUCTION ORALE

7 Pensez-vous que les nouvel es technologies
rso ent les leunes de leur entouroge ?

8 €n scène ! Un débot sur les jeunes et les

nouveiles technolog es est orgon sé por le moire
de votre vll e. Vous o lez y portic per, vous vou ez

foife entendre votre oprnton et proposer des

mesures concrètes.

(( Ils ont en moyenne 210 amis. ))
5 Que le est lo proportion de jeunes oyont déjà
occepté comme om une personne qu'ils ne

connorssent pos ?

PRODUCTION ORALE

6 €t vous,.êtes-vous prudent sur es reseoux
socioux ? A quot foites vous porticulièrement
ottention quond vous surfez sur Internet ?
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Utiliser un ordinatcur
brancher le càble d'alimt-ntatir,'n

clicluer
eflàcer
rmPfrùlL-r

installcr un proqr amme
ou\ r_ir ùrc lcnôtrc
mcttrc cn rcillc
lctouchcr unc image

tàPcr- tllr texte

3 Ass oc ez.

€xemple: aJ
T;lê.hô rdÊr Ft in(tn lFr

Appuyer sur le bouton dro t de

Vo us pouvez tronsporter vos

doc uments numériques

d Topez votre rédoction à 'ordlnoteur,
e Pourol umer 'ordinoteur, i fout
0foncner

Expressions

làir e le buzz

surfer stLr lc \\it-b

4 Voici quelques icônes que 'on ren

cortre souvent sur l'écro n de l'ordino-
teuf, Les Teconfoissez-vous ?

h^,tp.lê r;.êniiôn
suppr mel
p ièce jo inte
ol0 ute r un c0nltcr
cornet d'ûdresses

tronsférer un messoge

rechefche
u

D

q

b

d

f
croloÉ!te

ils rles

. isoler

n't ett Te

res

norTe

toulez

S

'is. ))

déjo

tX

rnt

TP

monter l'irnpr rnonte en réseou.

t0 so un s.

un log ciel.

^b
68

5 Le SMS o révolut onné le ongoge

écf t. Essoye2 de retrouver e sens des

phroses suivontes écrites er ongoge

s14S.

o A keleur tu v efs 2mL ?

b ïu m'os €poT I

c .l'oi L of'R o te proposer.

d I Kestufé Iltoten.
e I C l'onniv de Ben oiljoufdS.
f ToU']fo?

6 écr vez mointenont un rnessoge en

Longoge S14S: troduisez les phroses

suivontes ef mo ns de 30 coroctères,

es poces compns,

a C'est quoi un lvllvlS ?

b

tiÈ
f ll fout un logic el spéciol pour

g I I vout mieux nrettre l'écron
h Avec un ogiciel de tro tement
d'imqge et un sconner,

I
2

4 en veil e pour économiser de

'énetgie.

6

7

I

,g
ol,''
Ê

.99:. I

E
0, ,t

3
o

F
(\l

o-d

@.

.i,w vous pourrez retoucher des imoges.

e côble d'ollmentotion.
mois év tez e cop er-coller.
grôce à une clé USB.

e nqu ète
f o goc ee

c
h

I

b

en c0 ere

lmp0t|enre
R; n; fp? lÊ. nh rô<p(

T.,0RDTNATEUR (lr.)

la cli: USB

I'ecràn am.,

l'or dinateur fnr.l portable
lc loqicicl
lc scanner

la souris
le sr stème d exlrloitation
la touche

INT€RN€T

l àdrcssc at, L!lcctroniquc
lc blog
copicr co11cr

la tliscussion/lc chat

l'énroticône f t/1e smilel

enr or er/rt-cei oir un mail/un cotrr-riel

l.rire sui|rt-
lc Ioruln
l'inter-ntrute
joindr e un lichier
le message électronique
le nrot de passe

le n.1\ igàtcur
nâ\'igucr sur Int!-rnct
lc pjratc

::';'::::i;''"*'"'..*
le site Internet
sLlpprill1er
téléchargcr
Iirtu(:l

Tu os possé un bon week-end ?

Tu os envie de te foife un cin é ?

Merci beoucoup pour e codeou I

ge nee

7 Votre vois n(e) est débutont(e)
en informotique. l/€ e oiûrero t
commun quer ovec so fom I e

; ""f,^" ^ ê.r n^r

. skyoe. lllÊl e o besoin d'une feu lle

d'instruct ons. Écr vez- ui c€tte feuil e

de route pour qu'i /e e puisse se

débroul ler tout(e) se u l(e).

VOCABU LAIRÉ
> communicqtion et technologies
T€L€PHON€R

appeler
1a cabinc téléphoniclut-

dét:rocher

le mcssagc

raccrochcr
lcs rcnscignements

le SNIS/le texto

la télécopit- /le lax

le téléphone fixe/portablc

I o Que s sont es noms qui

corTesPondent oux verbes su vonts:
répondre sonneT - communlquer -
oppeler
h n,'"1. .^"r 1.. r.rl-,F< n 'i
correspondent ou noms suivonts:
le téléphone - lo conversûtion -
es re nse rgn e n'r e nrs

Exprcssions
ça sonnc occul)e
ôtrc cn li-qne

passer un coup dc lil
raccrocher au ncz

2Intonotion
o I Écoutez es phroses su vontes. Dites

si o persofne qu pqf e est :

q surp rise

b de mouvoise humeur

c Lt ste
d lrossuronte
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Lo longue des signes:
vivonte, complexe et révélotrice

l:r.-riile: :e a: :!:r.:-{ni e Tt:-rl..-,i:l a t'.ritr:,ll::: il-: i*t::r,:t: -:al .
Placée sous le microscope des chercheurs,
La Langue des slgnes révèLe sa complexi-
té : langue indépendante de la langue
parlee. la langue des sigres p-end d-ffe-
rêniê< têvtrlrê<1 <olnn loc nr"" a. - .. ... F*'-. -otTne
toute langue vivante, elle suit llévolution
des habirudes de vie quolidienne de ses

utilisateurs; elLe est ainsi révélatice de

l'histoire des sourds... et des autres
Cela fait 10 ans dejà que Sophie DaLle-

\azebi s'interesse a 1a langue des signes,
ou plutôt AUX langues des signes. En ef-
fet, en france les sourds parlent la langue
des signes frdnçaise (LSf). alors qr en
Angleterre on trouve La British Sign Lan-
guage ou langue des signes britannique
(BSL)... eL il "n va oe mèmp pour te Oue.
bec, Le Congo, les États-Unis, etc.
< Létude de la langue des signes montre
qu'elLe s'est déveLoppée indépendam
ment de [a langue parlée, expLique So-
phie D"I1"-Nazebi. En langue pa-Lee. par

exemple, L'anglais et L'amédcain sont
deux langues extrêmement proches.
Pourlanl la langue des <ignes britan.
nique e la targue des signes ameri-
caine (ASL) sont tellement différentes
que deux sourds issus de ces deux pays
auronl du mal à corrmlniquet. , Aurre-
menl dir, iLs devronl uriliser [a mème
ecl-nique qu rrn frarçais er -rn Anglais

qui veuLent communiquer aLors que Le

premier ne parle pas anglais. et que le

second ne parle pas français : de grands
gestes dèsorgarises. associÉs a des rt'.
miques'z très appuyées.
Si la Langue des signes n'a pas de forme
universelle, son apparition répond bien à
un besoin universel: La communication.
0r la communication inscrit son utilité.
avant tout, dans la vie quotidienne. Du
rouo er p rd::rt li slûa rre d'une
langue des signes, les linguistes et tes
socioLogues en apprennent aussi beau-
coup sur L'histoire des sourds, l'hlstoire
du pays eL meme su- Ltisloire de la re-
g1on.

La Langue des signes est aussi révélatrice
de la cuLture d'un pays. Sophie DaLle-

Nazébi qui a travaillé quelque temps au
Congo - expLique. par exemple, que 1es

termes de parenté (comme ( papa ). ( ton-
ton >...) n'ont pas La même signification,
les meneo implicariors emoLionnelle\ êf
cultureLLes en Fnnce et au Congo. Logi-
quement, cette différence s'exprime à tra
vels les gesLes qui onT ere assimites a celte
-^+i^- l--- -1---..* ,r^- ----^uLdrulL ucù Pdyù.
Au même titre qu'une langue parlée et
écrite. La langue des signes est donc une
langue vivante, qui s'inscrit dans une
rulrure, dans unp l-isto'-e... Et e est re-
veLarr-ce d une naniere de dire, d" Iaire
et de penser.

Létizia Cerrccsi, ToukLous'Ethic, 14 mai 2008.

1 Particularités. 2 Expressions du visage.

.F*
!a

ti r:

fi +.s
I ! ':I T IL

Entrée en matière
I Sovez-vous ce qu'est lo longue des signes ?

l'" Iecture (en entier)
2 €r for cL or de qro les lorgues v.vorr"s
évo uent e les selon I'ort c e ?

J Lo longue des slgnes évolue-t-elle sur le même

modèle que lo ongue por ée ?

4 Un sourd de Frqnce et un sourd des Étots LJnis

pourront-jls communiquer foci ement ? Comment

fero nt i s ?

2" lecture (en entier).;
C A qUel 0eS0ln i-lverSel lo oI SLe 0ê5 Sl8nes

répond-elle ?

6 Quelle dlfférence cu turel e observe t on entre
lp.lnno tp< dp< c onF( I'nn, ni.p pr , nnonlni<p '

7 Pourquoi peut on d re que lo longue des signes

est une longue vivonte ?

8 torrez oes roL, o o,oe oe. e-tres en lorgte
'1.. .,ore. pr !r tec lec dpvi1".: ,os corT.o-ooeS.

, (;ill
*F '. &EçR=LFI'

YfR
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ATELIERS

1nÉnltsenI UN REPORTAG€

Vous allez réaliser un reportoge sur votre établtsse'

ment ou votre quIrtier.

Démarche

En groupes de deux ou tros

I Préporotion
. Vous chois ssez un lieu ou un événement de votre

quortier que vous ovez envie de fo re déco uv rtr

(exemples : une fête, un monument, un bdtiment

orFc tel, un laro tn... ).
. Vo I choi-''se7 Jle pe'5on'1e o rterv;ewe- po-t

témoigner sur le th ème que vo us ovez sélect onné

. Vous préporez les quest 0ns que vous ollez ul

p0ser.

N' en p ré p arez p os tro p. Rense ignez- v o us au pa ro

vont sur Ie thème que vous allez trorter pour mieux

adopter et ctbler vas questions.

2 Réolisqtion
. Vous réo isez l'interview qui serviro de bose à

v0tre ort cle.

5i ,tous le pouvet. enregistrcr I inte'viet re sero

plus facile ensuite pour élaborer votre article
. Vous trodulsez votre !nterview sl vous l'ovez réoli-

sée dons une outre longue

'le t, odù'sez po> Laur, mot: pluTaL les po>soge'

essentiels pour traiter votre thème dans votre

ortrcle.
. Vous rédigez votre qrticle ovec les éléments su

vonts:

- un ltre ;

- un sous-tltre/un choPeou;

l'interview/un co m m entolre de 'interview;

une conclusion.

3 Présentction
.Vous présentez votre ortic e à lo closse.
. Vous réun ssez tous vos orticLes dons un.lournol

0e closse.

ô RÉDIGER DES RÈGLES

4 oe slvotR-vtvne
Vous allez rédiger des règles de sovotr vtvre ovec

Ies technologies.

Démarche

En graupes de trois ou quotre.

I Préporotion
. Vous fo tes Io liste des mouvo ses hqbitudes llées

oux opporeils techno og ques.

Faltes un remue-méninge, réftéchissez à toutes les

situatlons dans lesquelles la machine passe avant

t humotn. p?F5e7 ou\ compotLemcnLs qu;\'aus

énervent, demandez-vous st vous êtes esclove de

votre téléphone portable ou de votre ordtnateur.
. 5électionnez ensuite les mouvoises hobltudes

qu vous poroissent les p us problémotiques pour

e bien-être sociol, ce lles qui menocent lo vLe en

société.

2 Réolisqtion
. Vous éloborez des règles de sovo r-vlvre ovec les

technologies (10 règles ou moximum).

À parttr de la liste que vous avez élaborée, imagt-

nez une règle par problème évoqué Chaque règle

aura pour objectif d'oméliorer un comportement

ontisociol causé par notre usage des nouvelles

technalogies.
. Vous rédigez les pr nc pes ou les reg es

Les règles ou principes devront être rédigés de

manière homagène. Vous pouvez par exemple vous

tnspirer des Dix Commandements (tu ne voleras

paint, tu ne tueras point...) ou rédiger les règles

o I imperottl, au Pncate donner un Lit,e a chaqu?

règle. Conservez lo même forme pour chaque regle

ofin de construire un ensemble cohérent.
. Vous imog nez un tltre pour votre liste de pr n-

c ipes à respecter.

'VoJS reor se1 un" q'lcfe lrLst-"e

Ecrivez gros, uttllsez de la couleur' ll faut que

votre offiche soit Itslble et attire I'attention.

3 Présentction
Vous présentez vos principes de sovoir-vivre à lo

closse et vous occTochez l'offiche ou mur.

,3
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Comprendre un document orql

i.::,

ces stratégies vous seront ut,es pour réussir au mieux res exercices de compréhension orare dulivre et pour préparer I'épreuve iu Oetf Al (c1. Oilf, einur" tton"n", page ITS).

L'épreuve de compréhension orole du D€LF Bl dure 25 minutes et comporte trois porties. vous ourez tror5documents à écouter.

DOCUM€NT I :

Le l"'document (de r minute à r minute 30 secondes) est un droiogue de ro v/e quotidienne.

DOCUM€NTS2€T5:
Les 2" et 3" documents (z minutes à 3 minutes) sont des documents de type rodiophonique : des extrortsd'interviews ou d,é m lss io ns ou encore des bulletins d,informotion.
L'oblectif de cette épreuve est de tester votre compréhension glo bo le et détoillée.

Avqnt l'écoute
. Afin de fociliter lo compréhension, cyez toujours en tête les questions sutvontes :- Quel[e est la nature du document que 1'écouie ? (une interview, un débo,, ,n reportoge, une conférence...)- Q-uel en est le su.jet ? (repérer les mots relotrfs à un thème, un chomp lexicol)

Qut et combien de personnes parlent ?
- Que font les intervenants ? (témoigner, informer, expliquer...)
' 

'sez 
bien les consignes et les questions cor cero orientero votre écoute. Les questions survent tou.ioursl'ordre du document.

Pendqnt l'écoute
. Lors de l'épreuve du D€LF, vous ourez le droit à deux écoutes pour choque document.. €n closse, vous ourez l,occosion r1_,écouter les documents piu,i.ur. toi, ofin de recuerllir p lusd'informottons. De toute foçon, le but de ces exercices n,est pos de tout comptendre.
Prenez des notes cor ii vous sero rmpossrbre de mémoriser toutes res rnformotions du doc ume nt oudio,surtout s' ii est ions.

Comment prendre des notes efficacement ?
vous p0uvez orgoniser vos notes dons un tobleou. Celo vous
l'écoute du document. Complétez_le ovec des mots cIés. Ne

C,omment s'entrcîner à ce type d'exercice ?
€coutez régulièrement ro rodio. Les documents oud io du [ouvel Édito Bi proviennent de /o rodiofroncophone, oppliquez donc ces strotégies à tous les ererci.es de.omprehension orole.

permettro de repérer les informotions ou fil de
rédigez pos de longues phroses I

i r ecoute
(sens générol du document)

I Noture du document: .....
-Personnes qui porlent: ...rersonnes qut porlent: .....

Sujet du document: .....
I

2" écoute et écoutes successives

Foits, explicotions, exemples :.....
0prnrons, sert;TerL , ortjrLtdes: ..

Fonctio.n (informer, cfl tiquer, présenter, témoigner,
co ns e tl lef.) :..._.
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Le verbe aimer est dfficile
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T

C'est de famille
El l'édo"ation à la française, un modèle outre-Atlantique

i-',:ti::. l::_: i:-.,t.;, :; :l;j.1::;:tr-',ti,:ii,. !',-,a.,:;t;'.:ii.!,t::t:
i,.1]i,: ,';::; r't;i:,., ir:r::;t*i..: , :;i l:it': :ir...i.., ,..

Le livre de la journaliste Pamela Druckerman
rntrtulé French Cltildren Don't Throw Food (Les

s enfants français e jettent pas leur nourriture) partt
(e moi'-ci .u.cile moull comtnentdire. et (ontro.
ver ses dans les journaux anglo-saxons.

Dans ce livre, cléjà parmi les meilleures ventes sur
Amazon en Angleterre, cette mère de trois enfants

l0 vivant à Paris se demande conlment les Français
rélrssissent à aussi bien élever leur progéniture,
contralreûrent à ses compatriotes qu'elle juge

< laxistes'zr, : pourquoi les enfants français mangent-
ils avec obéissance ce que l'on met dans leur as

t 5 siette ? La journ.rliste s'émer veille de ce qu'ils disent
u bonjoun aux erdultes même inconnus qu'on leur
présente et de ce qu'ils ne font de scandale ni dans
les lestaurants ni au supermarché. Comment donc
les mères font-elles pour discuter avec leurs anies

zo alors que leurs chérubins jouent tranquillement
sans se disputer ? Et comment tbnt elles pour avoir
I'air si sery et paisibless malgré leurs maternités ?

Pour Pamela Druckerman, la clé du succès de

l'éducation à la française, c'est une cornbinaison
:s de règles rigoureuses concernant la nourriture, les

horaires des rcpas et I'heure du coucher. À I'inverse

des parents américains attentifs, selon elles, au
moindre désil de leurs enfants, elle estime que les

Fr ançais ne r'épondent pas inmédiatenent à leurs
:o demandes et leur apprennent ainsi la fi ustration et

l'autodisciplir.re.
Bref, I'herbe est toujours plus verte ailleurs. ..

Le livre de Pamela Druckerman s'inscrit dans un
débat prolifique; l'an dernier, c'était l'Alnéricaine

Js d'origine cirinoise Amy Chua qui prônaita une édu
cation extrêmenent stricte ( à la chinoise , comme lc
nec plus ultra : chez elle pas de télévision ou de jeux
yidéo et surtout du trayail, du travail et encore du tra
vail.

40 Reste que le livre de Pamela Druckerman n'est
pas celui d'une sociologue. Lhebdomadaire Tàe
Ecorol,isf estime que ( ça sonne trop bien pour être
vrai >. Il la soupçonne de se cantonnel' aux families
françaises aisées de Paris. Et de lui conseiller d'aller

a5 visiter u la banlieue fi-ançaise > pour y vérifier si les

< bonjour Madame ) ). sont vrain]ent pratiqués. La
journaliste, elle, affirme que ses observations sont
basées sur des témoignages et observations éma
nant de tous les milieux.

Marie Estelle Pf:cH, le Figaro,23 jantier 20\2.

I De nontlile x.2 Trap tolén ts.3 Tra11(luilles.4 Reûnlmdttder.

5 Se Liniter.

E

Itltl
L.|

Entrée en matière
Lisez e t tre de l'orticle. 0ù l'éducotion ù lo

frnrcni-" c<t .il. n.p."r.pp er rrç J11.66dg ç r

Que signifi e l'expression

plus verte ailleurs >> (l gne

<< L'herbe est toujours
32) ?

7'" lecture (en entier)
Le ivre de Pomelo Druckermon o t-i

occuei lipor o presse et le publ c ?

Quel e imoge son I vfe donne t rtdes
fronçois et de le ur mère ? Just fiez votre
ovec c nq exemples.

Se lon vous, quels sont les ovontoges et les

inconvén ents des trols modèles éducotifs
présentés ?

L ed " 
cot o r oes e r'orts do ns voLre oovs esr-e le

très différente ?

>DELF

Écrivez une lettre ou courrier des lecteurs du

Ftgaro. Vous donnerez votre opinion sur 1'o rtic le.

Vous porlerez oussi de l'éducotron que vous ovez
'ê- ê êr n.o(o-'o.o "" ^e I'ed-col on

déo e.

eté b en

enfonts
réponse

ai

2" lecture (en entier)
Quelles sont es différences entre l'éducot on

- frrrrni." " I nr"r -"ir" "-n 1., cninoise ?

Pourquoi ce livre est- lsi critiqué ?

Vocabulaire
Cherchez deux synonymes du mot << enfonts >>

don s le 2'porogrophe.

o

b

c
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J -:1ournée de Is femme
lue

cllr'\..
De qlir :

rnt ir l(..l
\tfAitij::.

:t1r5...
Lt clirl ti
,nréna.:

une e!.
a0lIlt:.

Ju de r:-
rre dc::

tltiln u -.
daire,
POILr i:
r tanti...
ler d .r. .
iher si -

tiqu c:.

ions s,:
ons ci::

nrier l

. a_ :

:5I : :

A qre e o ^, o 
' 

r o r r o d e s s i r o - r rle-e oubl e.
Décr vez o scène.

moginez ce que pense cette mère de fom I e.

Qui s'occ u p e générolement des enfonts dons

votre poys ? Le père ? Lo mère ? Les gronds-
nnrcnt< ? lLnp n trp npr<nnnp ?

Choque porent o-t- un rô e précis ? Leque ?

/o r ierut o evolu -tot d- o e dl pet" cl de

lo mère ces dernières onnées ?

COMMENT VIVENT LES ENFANTS, EN FRANGE

ME

:':'ee en matière
, _ :st e sens du mot << fomi le ,, pour vous

-':z es définit ons de ces tro s modèles

t -x I

, : :om lle << nucléatre r>

, ': 'rmll e recomposée
-'rmll e monopcrento e

- :-:is modèles sont-i s égolement
- :-tot fs de votre poys ?

Famille
< nucléaire >

ffi
Monoparentale

vivent avec
leur mère

INSEE 2011

0r "l p. l-n- -o- d" rr"d ". ,on de, f omi les

Fron ce ?,'
A /ol e or s. pot rquoi lês enrorl 0e 0r le

monoparenta e v vent-i s mojorito rement en

opportement ?

nrp vn" dp pln r-.vô- vrtc OVêc rO -e

f omi le ?

Dpncp -.,n, n"cr lp. mÀmp. n rnl p.
r.hr . nr . lp r p"r\'ê( dp vn " for lle ?

o

t
É
(uÉ
0,

(J

CJ

oo

en
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> lo famille
L€S MEMBRES D€ LA FAMILI.€

La famille proche
le,zla conjoint(e)
lcs L-nlânts

lc lièrc/la sæur

lcs grands par ents/1cs pctits enl'ants

lcs parcnts biolo-qiques/acloptifs
La famille éloignée
lel1a cousin(e)
le neleu/]a nièce

l'oncle/la tante
La fâmille recomposéc
le beau père/la bcllc mèrc
1e dcnri lrèrc/ia dcmi sccur

I Les relotions entre membres de lq fo-
m e sont porfois complexes. Qu'est ce

qui les unit ou désunit e p us souvent :

le resp€ct - lo jolousie - lo confi de nce

lo con'rp icité - lo rivo ité.
€x. i les petits..enfonts et leurs grands

parents: le respect,la conFdence et lo

canplicité.
lo mère et so fil e : .....
lÂ "Àr. êr.ô 6l â .

es frères et sceufs: ..,,,

L€S R|T€S (n.)
€T TRADITIONS FAMILIAL€S (F,)
l'ànnirL-r sailc frr..l
1c baptêmc/la cir concision
lc rleuii, êtrc cn dcuil
les funérailles f1

Noêl
Pâques

Ramadan

4Intonation
a Écoutez es phroses et dites
cofirment es personnes répondent oux

deûrondes et oux proposit ons i

â pn n..ênl-^nt nhr.<pc I êf
h ên...êôiâ.r ô"Ê. nâc.;.Êh,ê(

pnrûse.....
c en refusont; phroses..... , .....
et.,..,
d I por une outre proposition: phroses

h R;n;rÉ? É( nhrâ(É(

a.t
> lo sonte
tA CONSU LTATION MéDICAt€
le cal,inet médical
1e dia!'nostic
l'examen cliniqLre am.,

le nrédicamenl
I'ordonnancc f.;
PalPCr_ 1C vCDrrC

pr endr c la tcnsior /lc pouls/
la temPer-ature

la salle cl'attente
le srnptône
le traitement

5 Plocez les riots mûnquonts.
médicoments ventre pou s

consultotion - cobinet rnéd co -
ordonnonce - symptômes - tens on

-.ôllcdr^+t.niâ rpmnÀrnr"rÊ

Le médecin vient vous chercher dons

lo..... . Vous entrez ensuite ensemble

dons son ..... . Pour foire un prernier

d ognostic, ilvous pose différentes
questlons sur vos ..... . €nsuite, il

vous exomine. Selon votre prob ème
,1".^"fÀ l. nÀ,1Ê.in nrc..l !.rrê

votre..... et peut-être votre..... . I

écoute oussivotre respirot on. I polpe

votre..... . €nfin, lvous prescr t une

..... en vous expliquont lo posolog e

de votre tro tement. A lo fi n de lû .....,
vous présentez votre corte vitole et
poyez 22 euros. Vous o llez fiîrqlement à

l^ "L^.-^.," ^^, , ^.ha+pr Àê.

I.ES MALADIES

1'allergie f.;, cltrc allcrgiquc à

I'asthme fm./, ôtrc asthmatiquc
attraper lâ $ ipl)c, ôtr-c {r-iPpi'
âvoir un (gr-os) rhunlr:, être cnrhuné
la bronchitc
I'otitc (fl
tomber malade
la raricelle

Quelclucs symptômes (m,)
aroir de la lièr'rt-
a\oir' un bouton/un.- r-ougeur

a\crir lc nez qui coule
aloir les reux rougcs

aloir un malaise

arcir mal à la tôtc/au r-cntrc/à la
rLr qtli l Lstornrr /,n ). -.

VOCABU LAI RE 6h"\
I unité 4 jtrs'"9'

I Fr(

Lec
/'
:,:
5.

b

c

7

:--

b

c

24,i

-EJr-l
F=av

-'!

d

b

L€S RYTHM€S DE LA VIE

la rTaissancc

l'cnlàncc f.1
l'adolcsccncc (.7
1'âgc adultc fn.)
1c troisli:mc â-qc

lc quatrirlmc âge

2 D tes quel es tronches d'ôges

couvrent ces périodes de lo v e :

l'enfonce,'odolescence, 1'ôge odulte,
les troisième et quqtr ème ôges.

Ex.: I'enfance : de 2 ons à lA 12 ans.

DIFFÉRENTS MOM€NTS D€ I.A VI€
l'àpprcnti\sage /'r.,
la connaissance de soi

lâ disParitioD
l ipânouissenlent fm./
1 cre]1 tn.l
h 1,,r.:., J. l a". -

la maturité
1a puberté
la p1ôlitudc
la sagessc

? ô, . 1". ,1 ffprpnfê. Êfôôê(

coroctérisent o jeunesse et lo
viei lesse ? D tes si elies sont poslt ves

ou fégotives.

€nt
1:
2:

3l

EEEIEIED > >D€Lr
6 Vous consu tez le Docteur Boulhot pour o première fois sur recommqndotion de

votre cousin. Vous oveztrès mo à 'estomoc depuis plusieursiours. Comme vous

rvez beoucoup de trrvoil en ce moment, vous n'ovez pos e temp5 de cuis net et

mongez des plots préporés. De plus, vous foites des fepqs d'offoires deux ou tro s

fo s prr semo ne. Le médecin vous pose des questiofs, vous exomine et fo t son

diognostic. ll tente de vous fûrre chofger vos hobitudes ûl m€ntoires.

Un étudiont io ue le rô e du ootient et un outre le rô e du médecin.

Pexpression de lo douleur,

de la souffronce

.,le ne suis pûs en forme,

. Je me sens mo!/foible/fébrile.

. J'oi mdl à lo tête/à l'estomoc/ru
foie/oux yeux...
. Je souffre du dos/des pieds,..

L€ questionnement médicdl

. 0ir ovez-vous mdl ?

. D€puis combien de temps ?

. Quels sont vo5 antécédents fomilidux ?

. Quelles sont vos hûbitudes qlimentdires ?

. Consommez-vous de l'ûlcool/du tûboc ?
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I Fronçoise en 1950, lodie en 2011

F-â<
è:P

ns

0te

ET

s

olpe
1e

a

rnt o

Le géographe Gérard-Fran-

çois Dumont dresse un por-
trait de deux jeunes Fran-
.âicê. t\rnê Fi,r.^i<ê an

1950 et Élodie en 2011.
Ilançoise naît dans une
famille de trois enfants et
connaît Le décès d'un nour-
rlssonr parmi La vingtaine
do nprcnnrpc dp <: naron-

té. Xlodie n'a qu'un frère
ou une sæur eI tous ses

cousin(e)s sont en bonne
santé. la mortalité infan-

:e esL en effet la tois plus fa-b1e aujouro hui quen
,950.
rançoise n'a pLus que deux de ses grands-parents.

lans son quartier, eile connaît des personnes qui ont
,.oigné leur tubercuiose en sanatorium'z, des enfants
,.ouffrant de la poliomyélite', des personnes mortes
:'une infection. ilodie a encore ses quatre grands-
rdlerrs eL un arrie-e-grand-parent. Beau(oup de
raladies incurabLes ont disparu et la poliomyélite
:st éradiquéea.
Jne fois par semaine, Françoise se rend aux bains
:ouches car son logement ne compolte qu'une salle
:'eau tandis qu'Élodie passe le temps qu'elle veut

dans son bain. Contraire-

fnic n,,'ollp w: f:ira rioc

coulses ou veut passer
.,n -^.,- ,l^ Él E---^^;^^

nrcnrl l'ev:lior nrr tnr

logement n'a ni ascenseur,
ni téléphone. Chaque soir,
eLle remonte des boulets de
charbon5 dans un seau pour
alimenter la cuisinière ou
le poêle, seutes sources de
chaleur car L'inmeuble n'a
pas le chauffage central.
tLle conserue ses b.iens arimenlaires dans une gla-
cière ou un garde-manger suspendu, moins pratiques
et sûrs que le réfrigérateur. Elle ne possède pas non
pLus d'aspirateur.
Pour dresser ces portraits, Iauleur s'est inspire de
la méthode de Jean lourastié qui comparait 150 ans
d'évoLutions sociales. En choisissant deux périodes
rapprochées, Le géographe a voulu que son analyse
parle à des générations encore en !1e.

Benoit RICHARD, Sciences Humaines, avril 20i.1.

1 Bébé. 2 Hôpîtal. 3 Malodie qui provoque une paralysie.
4 Nexiste plus. 5 Combustible noir.
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Entrée en matière
I Ionb,er d o]nees.eoo'ert ces oetr orotos l
2 A votre ovls, quel est l'ôge des deuxleunes
fem m es ?

3 Décrivez-les.

Lecture
4 D'où provient cet orticle ? D'oprès vous, de quel

iype de mqgozine s'ogit- | ?

5 Quel est l'objectif de ce texte ?

6 Quelle est l'qttitude de l'outeur ?

q cfltrque
b ironique

c neutre

7 En quoi les modes de vie de Fronçoise en 1950

Êt celui d'Élod e en 2011 sont- ls différents ?

lomporez ces éléments:
o lo toille et la composit on de leur fqm lle
b es condit ons de sonté et les molodies
c 'équipement et le confort de leur logement

PRODUCTION ORALE

8 Quelles sont les pr ncipoJes rqisons d'un tel
chongement ?

9 Votre mode de vle ressemble,t il à ce ui
d Flodre .'0uels sort es poinrs connur. et les

différences ?

I0 Lo jeure, e oe vos porerfc oJg-ords-porerrs
présente-eile des s im ilitudes ovec cet e de

Fronçolse dons les onnées 1950 ?

ll €x ste-il, dons votre poys, des prénoms

em b lé motiq ues d'un e époque, comme
'' r-o r co's e pour es oqr ee( lo50 er.. tlod e

pour les onnées 2000 en Fronce ?

I2 [onnoissez-vous I'or gine de votre prénom ?

Présentez-lq à lo c losse.

PRODUCTION ÉCRITE

l3 Comporez votre mode de vie octuei à celu de vos
porents quond i s ovoient le même ôge que vous.

7t I



G RAMMAIRE
> le comporctif et Ie superlotif
) li tl i'iil.lj ir l' ; ; t',i , : il 'i

L 0bservez ces phrcses.

Quelles sont les expressions de comporoison ?

o Lo mortol té infontile est I4 fo s plus foible
oujourd'hu qu'en 1950.

b Jre glociere ou ur gorde-norge su.perdr sorr
mo ins protiques et sûrs qu'un réfrigéroteur.
c Les porents oméricoins sont ottentifs qu

moindre désir de ieurs enfonts.

> €NTRAÎNEM€NT

3 Mettez les mots entre porenthèses ou
comporotif ou ou superlotif. Complétez le
diologue et foites Ies occords.

l'n np. n rvprr ,,n ôêl r lhp;lrê ô- -. _ - -. _ 1Lt p"op0se
i'hecrr) <,no.-orrps co rr erfonts de Dori>.

lmposs ble. Celo ne peut pos être (sympo) .....
que les rnorionnettes oujordin du Luxembourg.

- Si, je t'ossure..Je cro s qu'ily o (peu) ..... de

specrocles nois l5 sorl beoucoup {omusonL) .....
€t 'entrée est (cher) ..... I

p< honc.np.ln.lp. n'nnl nn( dÊ tt, c orclap

poye- (che ) ..... pou'ovo r de lo qucl r".

Quelle snob I

','-,'-.\
I unité a 

r

> FONCTIONNEMENT

2 Qu'ollez-vous utiliser pour exprimer une
comporoison ?

' Le cornoorot f: ohroses o et.....
'Le super otif: phrose.....

4 Mettez fes odjectifs mei lteur(s) et
neilleure(s) oinsi que l'qdverbe mieur ou
comporotif ou ou superlotif. Aloutez le/Ia/les
selon le cos.

o J'oime les chocolots belges. je les trouve.....
que es outres.

b Momie Lou se est..... cuisinière de lo fqm lle.

C'est elle qu cuisine..... .

r, l^"rt" (Fî^ 'rF ' ni--r rvp C.'noine en.....
'o ne qu" d robiLuoe. Élle n'o dit or'elle dorro I

d i lvlo tonte prépore ..... couscous du monde I

>l

JO

' Yl

.

:

>E

JL
5lr

:e
L

::i

a'
A

trn

I

Structures:

' ovec 'odject f ou I'odverbe --+ moins/cussi/plus * od.jectif/odverbe * que
. ovec e verbe + verbe + moins/outont/plus + que
. ovec e nom --+ moins de,/outont delplus de + nom + que

Structures:
. ^,,.^ 

,^,1;-.r f
. ove c oover0e

' ove c e verbe

'ovec le nom

+ le,/lolles plus le,/lolles moins * odjectit * de

le plus,/le moins o odverbe r de

verbe * le plus,/le moins + de

le plus delle moins de * nom

meilleur(e)(s)
plus mouvois(e)(s) ou p re(s)

lus petlt(e) (s) ou moindre(s)

lel o/ es mei leur(e)(s)
le o es prJs no.ruois(e)ls) or e lo e. pirels)
le'o p \ p J s p e L i I I e ) r . ) o u I e . I o les roirorels\

le mieux

le plus mol, le p re

le mo ns

mteux

p lus mol, pire

moins
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Lnité 4 l

.{/
> l'opposition

0bservez ces phroses. Qu'expriment-elles ?

o À l'inuerse des porents oméricoins, es Fronçois

ne répondent pos immédiotement oux demondes de

eurs enfonts.
b . es me es discurent ovec leurs onies olors que

leurs enfonts.jouent tranquillement.

c Comment font-elles pour ovoir l'oir si sexy

molgré leurs moternités ?

et lq concession
> FONCTIONNEMENT

2 Qu'est-ce qui suit les locutions suivontes ?

Reliez les éléments.

o

b

à 'inverse de

m o lgre

oLors que

I une phrose

2 | un groupe nomino

4 Terminez les ph toses.

o i Diego et Frido vont se morier b ien que...

b ll oime les repos de fomille controirement à...

c i Mox est roux tond s q ue...

d €lle est molode. Pourtont...

PRODUCTIOI'I ORATE
5 Ressemblances et différences ; comporez
olusieurs membres de votre fqmille
(le physique, le coroctète, les goûts...)'

0,

E

0,

=t+.
0,
lJ

.o)

o-o

> ENTRAINÊMENT

3 Compféter les phroses ovec Éien que, même
si, malgré ou alors que,

q 0n célèbre Noël en fomil e ..... le 3l décembre

se fête entre om is.

b J'o me ofête des lv1ères..... son ospect

commerciol.

c I ..... iLsoit odolescent, il opprécie les vqconces

en fom ille.
d i Je ne te pordonneroijomois d'ovoir oubl é mon

onniversoire..... tu m'offres un cadeou somptueux.

.u

la/les

I te.

rmo t

. un nom : lo ressemblqnce (de... svec...), lq similitude (entre '.), lo différence (entre."')

Ls ressemblsnce de cette Flle svee so mère est incroyable

' une préposition: en comporoison de, contrqirement ù

Contruîre,nent à son frère, tl est très sportif.
. un odjectif: rnême, identique (à), différent (de), semblable (à), pqreil (ù)

Ces jumel[es ont la même coiffure.

' des expressions verbqles : ressemblet ù, se ressembler,

fqire oenser à

Malaé a les veux de son père !

Vqleur Locutions

. Prépositions opposrtron Contiûirement ù, à l'inverse de, ù l'opposé de * nom

c0 ncess on Molgré, en dépit de + nom

'Conjonctions op pos tro n Alors que, tondis que * in dlcotif

c0ncessron Bien que * subjonctif
Même si * indlcotif

. Mots d€ lioison oppos tro n Mois, ou controire, pqr contte, en tevqnche

concession Mqis, pourtqnt, cependqnt, quond même (plocé oprès

le verbe)

Lo co n cess on perm et d'exp rim e r un e co ntrodictio n : ll pleut mais ie me promène quand même

se confondre (ovec),
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[lles sæurs modèles i,o
(( Ces deuxfemmes vivent dans

le cocon de la vie bourgeoise

de l'époque. ))

Entrée en matière
Regordez ce tob leou.

I Connqissez-vous le peintre qu l'o réolisé
Pouvez vous 1e présenter ?

2 0ù et à quelle époque se situe lo scène ?

Décrivez es deux femmes.

3 Lisez o phrose entre guil emets. À votre ovis,

oviebourgeoise de'époque est elieun cocon

7'" écoute (en entier)
4 Pourquo Dominrque Bono o-t-elle écr t un livre
sur lo vie des sæurs Rouort ?

5 Qu étoit Henri Lerolle ?

6 Pourquoi les ortistes mpressionn stes
fréquentoient-ils Henri, |vonne et Christine ?

2" écoute (en entier)
7 Qu'opprend on sur lo personno ité des deux
sæurs ?

Pier rc Auguste lt\anlt,
fl o ? ct Cht istûtt Ltrolle dLL pidtlo, 1897.

8 5'entendoient-elles bien ? Just fiez votre
réponse.

9 Leur vie bourgeoise est compoTee o un cocon
doré mois oussi o une prison. €xpliquez ce

porodoxe.

l0 Leur morioge oux frères Rouort o t-il été
heureux ? Pourquoi ?

PRODUCTION ECRIT€

ll lmoginez lo su te de ce récit: contrnuez lo
bio"rool-;e de cp. de rr ..rpr rs n oorL r de leuT

m orioge oux frères Rouort.
0nt elles eu des enfonts ? 0nt-elles d vorcé ?

0r- e les eu lre corriere o.r tstique : .l-orreuse o.

pioniste ? À vous de décider. Vous écrirez un texte
de I00 mots.

en quoi
2

6'e

cn

Elo

o

D

te

il
Pô

o

b

c

2

cl

b

c

3

dr

:
b

flFomilles d'hier et d'oujourd'hui
PRODUCTION ORALE

I Aimez-vous foire des photos de fomille ?

Sont e les générolement posées ou spontonées ?

2 €n quoi es fomilles Mqrottoli et Guéguin se

ressemb ent elles et sont-elles différentes ?

Por groupe. corporel e . poinrs sLivorts :

1o compos tio n de lo fom ille
leurs veternents

eurs goûts et loisirs

La fâmille Guégil, I941.
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e ou

XIC

f,lfet.r et trqditions fqmilioles

I Que monge-t-on troditionnellement le lundi de

Pôques ?

o Un gigot d'ogneou ovec des flogeolets.

b Un croque monsieur ovec une so ode verte.

c Une dlnde oux morrons.

2

q

b

c

Qui o inspiré Ie personnoge du père Noël ?

Nopoléon.

So nt Nicolqs.
lê ôf êm ê. nn np

3 Que font les Musulmons pendont lo période
du Romsdon ?

o Lejeûne (s'obstenir d'oliments et de borssons

du Lever ou coucher du sole l).

b Du sp o rt.
c Des codeoux ù eurs enfonts.

EntÉe en matière
I 0bservez le dessin et décrlvez lq situotion :

où se posse o scène ? Qui voyez vous ? Que est

'effet com que ?

PRODUCTION ORALE

2 Quelte fere. ce eo ee le o,orvie-, e:L I ee o lo

golette des rois ?

QUIZ : quelques traditions...
Testez vos connaissances sur quelques trcditions PoPulaires en France'

3 A votre ovis, pourquoi un roi est-i représenté

sur le dess n ?

4 Sovez vous comment on célèbre cette fête en

Fronce ?

5 Cette trod tion existe e le dons votre poys ?

6 Que pensez vous de l'ospect commercroL

que prennent certo nes fêtes troditionnelles
oujourd'hui ?

4 Quelle coutume est liée à lo fête du Mordi
gros ?

q | -s prepo orror d un'epos gostronorique.
b I Lo dégustot on de crêpes.

c I Lo oossibllité de ne oos trovoiller.

5 Quelle fête o lieu le dernier dimonche du
mois de moi ?

Lo fête du Trovqil.

La fête des f4orts.

Lo fête des M è res.

0,

EctF
oït
+,
o
(J

. 
a.)

o-o

T

o

b

6 Les noces
de morioge
o J0 ons.

b 40 ons.

c 50 ons.

d'or célèbrent combien d'onnées
t

- LIne gttlette des roi.; pour 8 personrtes, stuts lo fèt'e, je vttrs prie.

)9 .ç tl, r,a 4t-rlrsêsuodgu
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Dossier 2 Affqires de cæur

31 ans(données INSEE - 2010).

Entrée en matière
I 0bservez le dessin et décrivez le coup e. Qu,ont_
ls écrit sur l'orbre ? Pourquoi, selon vo us ?

f,l t-es différentes formes d,union en Fronce
j te mariaqe civil est la ror^" tàiti*r,.tt. aG,* .*.-

un homme et une femme. Il donne lleu à de nombreux droits i

et obligations. Ies Françals se maient en moyenne à fâge de

Le concubinage (ou union libre) n,a rien d,officiel. Il naît
d'une vie commune stable, mais n,appote que peu de droits
et protection aux concubins.

Le pacs est moins codifié que le mariage civil, mais plus
protecteur que le concubinage. Il est accessible aux Der_
sonnes de mème sexe (mème si actueliement plus dt /5 qo

des pacsés sont des couples hétérosexuels).

BQ,

tntr
I nl

rJgn

4te
temT

fl Penser-vous que le mcrioge soit rq prus beile preuve d,omour ?

Yanou : Le mariage, ça tient du rêve avant tout.
Si ça peut faire plaisir à ma copine, il est possible que je le fasse un jour.

ï
/'-
{;

ii
il

r

IG

I
Nlarjrnc
Edition\

Lecture
2 Quelles sont les différentes formes d,union
évoquées dons le texte ?

3 Ces formes d'union sont-eiles dlfférentes dons
votre poys ?

i
t
I

I Lisez les commentoires lotssés sur ce forum.
Que le est lo p os itio n de choque internoute
por ropport ou morioge: Pour ? Contre ? Autre
opinion ? Justifiez votre réponse.

PRODUCTION €CRIT€ > >DELF
2 Vous venez de consulter ce forum sur Internet.
Vous vous posez des questions sur o nécessité de
se mofler ou n on. Vous donnerez votre op nion sur
le sulet (160 à 180 mots). Aidez-vous des conseils
poge 84.

iV I(. tat),l)f.tit
NûrR{ l)rkrrÉÊ f{cA..É"
CC?-11 aatrlRlsl,t)i, lA.

Gros Chat : Au début, entre mon mari et moi, c,était pAS DE I4ARIAGE I Et puis notre fils
est né, donc on a décidé de se marjer. Mais je ne crois pas que ce sort indispen sable...

Polo :Je ne suis pas sûr que la questron du mariate soit importanre, mats ce dont je suis sûl
c'est qu'il vaut mieux ne pas se précipiter et proflter de la vie ayant de s,engager !

Angélique : Le mariage ? je sais très bien que c'est la plus grosse bêtise
que j'ai pu faire jusqu'ici. IYais ça, c'est une autre hisroire.

Bachir ; Moi, je pense que le mariage est une belle preuve d'amour :

une manière de dire ( c'est toi et personne d'autre > !

76



@ : -i vit seul et quivit en couple ? ::.,
(( Le nombre tle célibcLtaires a explosé. ))

-":: en matière
:-lvient cet enregtstrement ?

:::ute (en entier)
- -:re de cél botoires en FTonce esr-ir en

: -: ttto n ou en bo iss e ?

= ur phénomène récent ? Justifiez votre
-
: iot corcerne-t tlpr nc poleme nt les
-, :r les hommes ? Précisez lo réporttt on.

- '. I an^*ç,\ .,r( ro*t U -,,t"r_u" 6! f,fn,,

J.,Tî : 
.alqnla qat." t4--t ,

dr .r..r.'u L G*J** . "

2" écoute (en entier)
5 0uel e r te proft oe. ro-nr e. pr oe: ferre.
vivont seuls ?

o tronches d'ôge
b iprofessions
6 0rl vit-on 1e plus seul en Fronce ? Pourquo ?

7 Dons quelle région compte on le p us grono
nombre de séniors cé ibotorres ?

EntÉe en matière
Regordez les personnoges de o

bon de dess née.

I D é crivez lo s cène : combien de
femmes voyez vous ? 0ù sont-elles
et que font e Ies ?

2 A i olro ovi-. que s lype, de ier\
les unissent ?

Lecture
3 Quel est le sujet de eur

conversot on ?

4 À qui ces femmes donnent elles
des conse ls et selon vous, pour
quelles roisons ?

5 Po LOge-L "l esro ne-ne op r or

é

.\

Ïi

I(,
o,
E
o
Èt

ôl

ô
o-o
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GRAMMAIRE
> l'expression de l,opinion

QueJles phroses relèvent d,une opinion
certoine ou d'un doute ?

o Moi, je pense que le morioge est une belle
preuve d'ornour.
b ll me sembie que c'est surtout un chotx
personnel.

c Je ne crois pos que ce soit indispensoble.
d Je ne suis pos sûr que lo question du morioge
so lt rmportonte.

,'i*à'.,
1 unité 4 i

!a*,.1,

e Je sois très bien que c,est lo plus grosse bêtise
q ue 1'o i foite.
f rr"st oos,rbre qlele'e .osse l- 1otr..

> FONCTIONNIMENT

2.1'indicqtif ou le subjonctif ? Qu,ollez-vousut rser pout exptimef :

' lo ce.tiLJoe : ohroses.....,

Lo certitude

Le doute 'Je doute que

to probabilité

. 
Je suis sûr(e)/certoine(e) que

'Je sois que

' C'est/ll est certain./évident./sûr que

,e trouve/pense/crois que

Je suis sur qu,e e esf
cettb7tatre.

+ rn o lcol l
I
)

J

Iru" 
./

[a possibilité

'Je ne suis pos sûr(e)/certoine(e) + subjonctif
:11 ry relï/r!1! lgllle
. J'oi I'impression que

' ll est probable,/vroisembloble que
' ll poroît que

. C'est,/ll est possible que
' ll se peut que

' ll semble que

) 
-'"0'.",',

sub.Jonctif

)

Je ne pense pas qu'e[le
soit amaureuse de lui.

J'ai I'impression qu'it va
ventr à la fête.

ll est possible qu,ilvienne
ce salr.

n

!:

q

D

c

d

e

€NTRAîNÊMENT

Indicotif ou subjonctif ? Mettez les verbes entre parenthèses cu mode qui convient.
i ll sembleroit que le morioge ..... bien plus protecteur que le pocs. (être)
i Penses-tu qu'iis..... des projets de morioge ? (foire)
Je crois que Rito et Gérord..... officiqliser leur union. (vouloir)
ll est possible que nous ..... d,ici lo fin de l,onnée. (se séporer)
ll me sembJe que Morio . obtenir ro notionorité fronçoise oprès trois ons de morioge. (pouvoir)

' ll me semble que est suivi de l,indtcotif mois il semble que est suivi du sub.lonctif:
ll me semble que Ie moriage est un cnotx personnet. _ Je pense que...
ll semble qu'il y sit de to netge dons l. Nord. . ll esr pos,tble oue...
'Je doute que est suivi de j,indicot if rno is je me doute que est suivi du subjonctif:

J.e dout.e qu'ik fassent un voyage de noces à Tahiti. = Je ne pense pas que...
lemedoutebienqu'unvoyagedenocesàTahlticoûteratrapcher.=Jesaisbienque...
' Les verbes d'opinion sont suivis du sublonctif quond irs sont à o forme interrogotive inversée :
Croyez-vous qu'ils veuillent se marier ? mois Vous croyez qu,ils veulent se marier ?
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tise

5 a | Écoutez les phroses et dites ce qu'elles erpriment. r..i$
q I lo certitude: phroses 2 et.....
b I lo perplexite : pl'roses ..... et .....
c I l'évidence: phroses..... et.....
d I lo possibilite: phroses..... et.....
b l Répétez les phroses.

PRODUCTIOI{ ORATE
.i
6 A votre ovis, ces idées reçues sur I'omour sont-elles vrcies, douteuses ou fqusses ?

c I fomour dure trois ons.

b I Les histoires d'omour finissent mol, en sénérol.
c I fomour n's pos d'ôge.
d I L'omour-possion est destructeur.
e I Loin des veux. loin du cæur.
f I L'qmour rend oveusle.

f lJe trouve que le pocs..... un intermédioire intéressont, unjuste m ilieu entre le moriûge et le
concubinoge. (être)
g I llse peut qu'i1y..... plus de célibqtoires à Poris qu'en province. (ovoir)
h lJe doute que Sofio..... lo gorde olternée de ses enfonts si elle divorce. (obtenir)

4 Tronsformez les phroses suivontes selon le modèle.

txemple : ll pourra venir à Io fête. ()e doute) + Je doute qu'il puisse venir à Ia fête.
o I €lle veut se morier. (Je ne pense pos)

b I lls finiront por divorcer. (Je suppose)
c I lJvit une belle histoire d'omour. (Je ne suis pos sûr)
d I Monon est lq confidente de Lilo. (llsemble)
e 1 Les couples moriés peuvent signer ou non un controt de morioge. (ll poroît)
f I Ço me foit ploisir de vivre ovec lui. (ll doute)
g I Nous nous disputons régulièrement. (Tout le monde soit)

Exprimer son point de vue

. Personnellement,...

. Tout à fqit d'occord.

. C'est vroi ce que tu disr'vous dites.

. €'est bien probable.

' D'occord,,/€'est juste mqis..,
. Oui, en effet./€ffectivement.
. Je suis de ton,/votre ovis,

. €'est obsolunent foux !

. Tu te trompes.,/Vous vous trompez.

. C'est ridicule !

'Je n'en suis pos sûr(e).
. Non, je ne trouve pos,
. Quelle drôle d'idée !'€n ce qui me concerner...



'::::\

[lPorlez-moid'omour h

Entrée en matière
I Quel e est lo noture de ce docurnent ?

2 Quel en est le sujet ?

I'" écoute (en entier)
3 0u er quord Ane ie o-t-elle vl Pete- pour lo

pre m iè re fois ?

4 D'oJ v e1t Pete'er qrelles lorgue' porle-r-i ?

5 Décrivez sq personnolité et son physique.

6 Que s sont es sentiments de Amélie envers lul ?

2" écoute (en entie)
7 Remettez dons i'ordre chronolog que les

d fférentes étopes de eur Tencontre.

I b...

(( Une drôle de magie

commence à oPérer ))

o lls échongent quelques mots.

b Améjie croise le regord de Peter.

c s'opproche d'e I e.

d €l e est fol ement omoureuse

e Amélle est hypnotisée por 1o beouté et l'ôme

de Peter.

f ll 'occompogne dons so promenode.

PRODUCTION ORALE

8 Por groupes de deux ou trois, rocontez l'histoire

d'une rencontre omoureuse (lo vôtre ou cel e

d'une personne que vous connoissez). Précisez

or) et quond lo rencontre o eu ieu sons oublier de

mentlonner les différentes étopes.

êntrée en matière
I 0bservez le titre du poème. Ce sonnet d'Alfred

de Musset (A.M.) est déd ié à Victor Hugo (V. H.).

Connoissez vous ces deux écrivoins ?

Lecture
2 Q.rel esL e r"rere oe ce so'tret: lo rotu'e,
l'om tié ou o vieillesse ?

3 Quels sont les ploisirs et es mo heurs qui

rythment lo v e selon 1'quteur ?

4 Qr*e resre r oe plus orecieur oores ovoit

expérimenté tout celo ? Pourquoi ?

5 Les deux hommes ont ils touJours été en

contoct duront le ur vie ?

PRODUCTION ORALÊ

6 Selon vous, quelle doit être lo quo ité pr ncipole

d'un (e) om i(e) ?

7 lJne omitié entre un homme et une fernme est

e le poss ib le ?

8 Peut on tomber ornoureux d'un(e) omi(e) ?

Pourquo ?

PRODUCTION ECRIT€

9 Foites le portro t d'un(e) omi(e) proche.
t"^,;^, ô, ^, o.l .êliê ôêr(ônn- OL VOUS VOUS

êtes rencontrés, que les octivités vous pûrtogez et

cp p rêtlp rp c inT <,'o-t:Êe ooLf VoLS.

VO

;r

3-
]:

b

flr'inmt

Alûed de Nlusset

Yi!t, rr HLrg.)

Il faut, dans ce bas monde, ain.rerbeaucoup de choses,

Pour savoir, après tout, ce qu'on aime le mieux,
Les bonbons, I'océan, lc ieu,l'azur des cieur,
Les femmes, les chevaux,lcs lauriers et Les roses.

Il faut fouler aux pieds' dcs fleurs à peine éclosesr;

Il faut beaucoup pleurer, dire beaucoup d'adieux.
Puis le cæur s'aperçoit qu'il est devenu vreux,

Et I'effet qui s'en va nous découvre les causes-

De ces biens passagers que I'on goittc à demi,

Le rnei leur qu. nou. re.le r.l Jn Jn.ictt aml.

On se brouille', on se ftiit'. Qu un hasard nous rassemble,

On s'irpproche, on sourit,la main touche la main,
Et nousnous souvenons que nous marchions ensemble,

Que 1'âme est immortelle, et qrihier c'est demain.

Alfred Dt NILssr'1 (1810 1857),

PoiJT.s Trorrcl/es, 1850.

I NIal(het .ut. 2 ot^,trrci. J.S. rlisfr//.f. ,1 .s'lvirc,:

A.M.V.H.
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VOCABU LAIRÉ

LES SENTIMENTS, I.ES ETATS

aproul er/ressentif un scntinlenL
l trrnirie t.,)

lf dé!'oût
l cstimc 4l
la hainc
l incllffôrcncc f7
la passion

la svmpathie

I Rel ez choque seft nl

synonyme,

ome

ts ro lre

e

sez

ier de

enr 0u etot o un

o l'indifférence I
b I'ottochement 2

c 'omour 3

d 'omitié 4

e 'estime 5

o
b

L'AM ITIÉ

àPPr-ecrer 99n
cultirer/entreteùir unc àmitie
.'entendre bit'n/mal alcc qqn

r L'ndr c |isitc .r qqn

L€S U€NS

la rcmplicité
la coml>r'éhension

lù simplicitô
là sincér ite
1.r slmpathie
la tolérancc

2 Trouvez l'odjectif qui correspond ûu

nom.

€xemp e:
ln .^hnl;.t+; 

- 
;r.o i. m n1i. p

d lo compréhens on c o sympothie
b o slncérité d Lo toléronce

LES QUATITéS D'UN(€) AMI(E)
alràleureux( euse)

genéreur( euse)
uentillle)
r L'sPcctucux( cusc)

3 Trouvez e nom qu correspond à

I'odj ect f.
txemp e: dévoué - la dévotion

genarl

genereux

r€spectueux

L'ETR€ AIME

lc (opâin/la coplne
rc comPagnon/ la conlPir{nc
l'époux/l é1nusc

1c/la fiancé(e1

le nrari/la fèn.rmc

I.ES PETITS TIOMS

(mon),/(ma) chéfi(e)
mon (Pctrt) c(Èur
mon (petit) pousslrr

ma (Petrtel PLlce/ PuPucc
rrron tresor

6 lntondtion âl
o D tes si l€s personnes expriment leul
jo ie ou leur tristesse.
b Répétez les p h roses.

L'AMOUR DÉçU

aYoir 1c cceur brise

détcstcr-/haii qqn
le chagrnr
la (lispute

la haine
l'inIidélité û./
la jalousic

lc nrcnsongc
ra Pcrnc oc c(Êur
1cs plcurs (n.)
1a ruptrrre, h séparation
1a scène de ménagc

7 Trouvez les contro res des comporte-
.ItentS 0u Sent Tnents sutvonrs.

E\eûp e: I'omout ". lo haine

l'ûmo ur

o fidélité
lo vér té
loveddeux
l'entente
ol0re
les r res

lo poss on

to tenotesse

lo considérot on

l'offection
le détochement

pqsse compose.

o TencontreT

D gTono 0m0ur
c s em0TosseT

d co up de foudre

€ déclorotion

3I
I
o
-t
o

.È
G'rl

(\l

. 
o.)

o
E

lfre d

H)

rcrpole

t?

o

b

o

I

u5

> les sentiments ;
I'qmitié et I'amour

LA S€DUClION

n\ ()il url r!'qàr d dL- lrritisc

écrirc unc lcttrc tl'anroul
enr ovcr dcs llcurs
liir c unc di'claration
làir-c un bùi\cr-

iairc un clin rl'cil
sc làirc beau,rbelle

offrir un ca,leau

se rapprocher

I.'AMOU R H€U R€UX

airrer, chérir qqn
ôtre/tomber amoureu-x( euscl de

plaire à qcln

là Sâint \àlcntin
sol tir alcc quclqu un

sourirc à qcln

{i\Tc lc gr-and amour

4 Complétez e diologue ovec Les mots

monquonts. Conjuguez es verbes ou

- 0ù os-tu connu lso b e lle ?

€n boîte I Un vroi ..... lJ'oi donsé

ovec e le et puis nous .-... . €t vollà
comment tout o commencé. €t to , pour

Poulo ?

- À40i, j'..... Poulo sur e slte
<< omourpourtoujours >>. El e vivo t en

to ie. 0n s'est vus pour de vroi en moi

2012 €tje lui oifoit une..... à lo Roméo

etJuliette I Depu s on vit e .-... .

Expressions
à\'oir un cc!'ur_ .l'ar_tichaut

ar oir lc <r;up dc foutlre
ôtrc 1l cur bleuc

5 Re iez choque expressiof ù so s gnl-
ficrtion.
o! être romontique
b être chongeont en omour

c être pris d'ufe poss on soudoine

I I ûvolr Lrn cceur d'ortichout
2 I ovoir e coup de foudre
3 être fleur bleue

8l
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f,lMorie-Antoinette qfl

Entrée en matière
I 0bservez lo photo. À votre ovis, qui est dons ce
cqrrosse ?

^;z a que /e epo0Jp 0 sçç1ç.,a pqcc,ê 1.sl ç l

1"' visionnage (sans le son)
3 Quelle est lo noture de ce document ?

4 ldentlfiez les lieux et les personnoges.
5 Décnvez les costumes.

2" visionnage (avec le son)
6 Quel est le sujet de cette scène ?

7 De quel poys vient loleune fille ?

8 Décrivez lo personnolité des futurs époux.
9 Q.rol 'ez I oLtituo. oe\ oe.! tên-nFS oveL leur
chien.

l0 Vers quelle demeure se dirige le couple à lo fin
de l'extfo/t ?

PRODUCTION ORALE
I I À votre ovis, q uelle est lo rqison oe cette
re n co ntre ?

d i Retenue prisonnière por son fils, une nutt, elle
o reussr d s'enfuir du chôteou.
e i €lle o donné norssonce à trois rois de Fronce.
f I Elle s'estfoit <<voccineT>> contre lo vor ole
po ur donner l'exem p le.

@ Morie Stuort
Reine d'€cosse et de Fronce,

elle fut emprisonnée en Angleterre
por so cousine et condomnée à

mort p o ur troh iso n.

@ Anne de Bretcgne
Elle o portic ipé oux

négociotions qui ont permis le
rottochement de lo Bretogne ou
royoume de Fronce.

@ Cotherine de Médicis
Après lo mort de son fils oîné

Fronçois , elle exerce lo régence

l usq u'à lo mojorité de Chorles lx, son
deuxième fi ls.

ff pUlZ 
= 

destins de reines
C-omplots, tromperies, tragédies...,La vie de château n,est pas un Iong fleuve tranquille.
Ces reines ont connu un événement matquant, Saurez_vous retrouver Ieauel ?
o €lle est proclomée reine que/ques jours oprès
so notsS0nce.

b €lle o été moriée à trors rois différents.
c I €lle s'est foit couronner << roi >, et non Terne.

1Q Cctherine rrde Russie

Princesse Prusslenne, très oim ée
des Russes, e lle réussit à fqire
détrôner son époux et à prendre /e
pouvorr o so ploce en 176 2.

@ Christine de Suède
Après ovoir renoncé ou trône,

e lle voyoge dons toute l,€urope. €lle
s'instolle à Rome en 1668 où e lle
fonde un musée.

@ Morie de lllédicis

, €lle épouse Henri rv en 1600.
A lo mort de celui-ci, elle ossure
ro regence ou nom de son fils
LOUTS l |.
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ATELIERS

I FArR€
I UNE ENQU€TE

Vous allez faLre une

fanille, de I'amaur

Démarche

Formez des grouPes

I Préporotion
. Choque grouPe choisit le thème

lo fomille, l'om o ur ou Lo sonté.

de son enquête:

. Vous fqites une liste de questions à poser sur le

sujet ofln d'éloborer un questionnoire d'enquête'

Vous en sélectionnez une dlzolne

Pensez à des questians d'opinions et de compor

tements. Commencez por des questlons générales

pour aller vers des questions plus persannelles

. Vous décldez du nombre de peTsonnes que vous

ollez lnterroger.

Paur que vos résultats saient représentatifs, déter-

minez un prafil type (le sexe, I'âge, la profession,

etc.)

2 Réqlisqtion
. Vous rédlgez votre questionnûire d'enquête en

priviléglont les questions proposant des réponses à

options (4 ou 5 moximum)

Cette phase de rédoction est essentielle dans lo

réussite de votre proiet. €n effet' les résultats

,ptont plu, laules o onolyse' >; vaÛe que>Ltarinoire

est présenté sous lo forme de QCM (questions à

choix multiples).
,Vous interrogez les étudlonts de lo closse, de

'éco le ou encore des personnes extérleures'

interrogez-les orolement, sons leur faLre ltre Ies

questions !

,In groupe, vous foites lo mise en co mmun des

e po nses obLef L es, voLs le' ono ly'ez pu s vo 'ts
-édigez les résultots de 1'enquête (textes occom

rog;és de stotistiques, de grophiques) que vous

iicrlrez sur une gronde offiche

3 Présentotion
rrésentez les conc usions de votre enquête d lo

: asse et ouvrez 1e débot I

cÉtÉBRER L-A JOURNÉÊ
DE ['AMITIE

Pour morquer Ia Journée internationole de I'ami-

tié, vous allez faire une programmotion culturelle

francophone et présenter un spectocle origtnol :

poèmes, sketches, chonsons .

Démarche

Farmez des groupes de trois ou quotre

I Préporotion
. Dons choque groupe, vous réfléchissez o une

p rogro m m otio n cu lture lle froncophone po ur fêter

cette journ é e. Le spectocle que v0us prop0sefez

devro être lié ou thème de l'omitié Afin de le pré

porer, porlez de vos goûts en motière de musique,

iittéroture et clnémo froncophones Évoquez égo

lement vos tolents de chonteur, de comédien, de

poète ou outre et participez vous-même I

. Vous préporez un petit dlscours d'ouverture ofrn

de présenter votre lnitiotive

2 Réolisation
. VoLrs fq res une Progron"rroi;or :

Vous sélectlonnez des sketches, des textes

(poèmes, extroits littéroires, BD ) et chonsons

froncophones sur le thème de l'om tte '

Faites des recherches sur lnternet ou à lo biblio

theque.

- En fonction des tolents de chocun dons le groupe,

vous interprétez vous-même une chonson, vous

créez vos propres poèmes, sketches et desslns'

Répartissez-vous les rôles : qui va lire tel texte'

jauer tel sketch, chonter' . Faites les répétitions et

étoblissez I'ordre de passage de chocun

. Vous rédigez votre dlscours d'ouverture ll sero

court et vous permettro d'introduire le thèrne de

I'om itié et d'onnoncer votre progrom motlo n

Pour intraduire ce thème, vous pouvez par exemple

donner quelques citqtions d'outeurs célèbres sur

I'omitié.

3 Présentotion

Après un petit discours d'ouverture, choque groupe

présente à lo closse son spectqcle Flnolement,

échongez vos impressions outour d'un verre de

l'om itié I

enquête sur le thème de la

au de la sonté

de trois au quatre

euf

lq fin

nce.

)le

.-r ,l
t'J

ol
0, ;l
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Construire un plon synthétique/orgumentotif
LE PLAN

Les Fronçois sont hobitués à constru re un p on synthétique dons leurs esso s écrits ou dons leurs exposes
oroux. 0n suit générolement 'un des deux p ons suivonts :

Plon I
''rr oo-cL o r (o ..e"LoL o1 ou sL,eLr

2 Thèse (pourlovo ntoges)
Antithèse (con trel in co nvén ie nts)

Plqn 2

I rL oc.r.t or (p e."rro-ior dt sljeL'
2 Thèse (Thème I ovontoges/pour et ntonvénients/contre)
3 Antithèse (Thème 2 ovo ntog es/ pour et nconvénients/contre)

Pintroduction
. Conre tuol sez lo cr est or po .ee

'Problémot sez: reformulez lo question dons le contexte p

. Annoncez e plon (outi s: Dans un premier temps,.le vous

4 0pinion et conc us on 4 0pin on et conc uston

L'ÉLABORATIoN D€ LA RÉDACTIoN

Pour construtre votre essoi, sulvez es étopes su vontes dons l'ordre :

I Préporction 2 Rédoction
o to tes o liste de vos idées pour et contre. o Écrivez votre déve oppement en re iont choque
b C ossez-les et ordonnez les dons choque portie. portie ovec une tTons t on ou un connecteur.
c Éloborez votre problémotique qu vo encodrer b €cr vez o conclusion.

sur Internet ?

peler quelqu'un qu'on ne connaît que par le biais de
Facebook en cas de problème ?

D'un autre côté, Internet periuet à des gens qui ol.tt

les mêmes passions, de se connaître et de tisser des

liens très forts. Ne pas être en présence de ses intet'
locuteurs fait que l'on est moins timide, or.r se confie
peut être plus facilement. Le film T/re Shop arountl
the Corner de Lubitsch illustre cc phénomène.

Il me semble qu'Internet a révolutionné notre
façon de comn.runiquer lvlais même sl on peut
faire des rencontres intéressantes et enrichissantes,
je pense qu'une relation d'an.ritié doit passer par
l'étape d'une rencotrtre dans le nonde réel pour se

construire. Interrlet est un fonnidable outil mais ne
nous softira pas de la solitude.

votre propos. c Écrlvez l,introoucron
d Rel ez choque portie ovec un connecteur. d Réd gez ou propre.
e I Trouvez un exemple pou, i trrt.",-'.'noJ,in" a" ; I -";,:. ";i,: ;5r1 , pou'.,.pé,., tes foutes
vos idées.

Commencer et terminer le devoir : lo première et lo dernière impression

Lq conclusion
. Donnez votre op n on.

R esum ez votre propos

présenterai..., ensuite, nous verrons...)

Modèle plon l:
Peut-on se faire de vrais amis

De nos jours, les nouvelles technologies nous per
mettent d'entrer en contact avec des gens du monde
entier en un clic. Or un ami, c'est quelqr.iun en qui
on peut avoir confiance et la confiance se construit,
elle u'est pas instantanée. On peut donc se den.rander
quels typcs de liens on tisse sur la toile. Nous terrons
donc dans quelle mesure Internet permet de se faire
de. anri.. Drn' un prelrriet lcml'*, qLrLl. e\oquc/r-.)n\
les lin.rites d'lnternet dans les relations hunaines et
darns un second tenrpsr nous en ven-ons les avantages.

D'un côté, il est plus facile de mentir sur Internet
que dans la vie réeile : on peut truquer ses photos,
raconter des mensonges sur sa vie personnelle on
professionnelle... 11 est donc plus diffrcile de se faire
confiance, Par irilleurs, un arni, on peut I'appeler à

i'aide dans des rnauyais moments. Mais peut-on ap-

l
osé.

\

I

c
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A L'HORIZON

. iritable voyage de

-:'. erte ne consiste pas à
.:er de nouveaux pqtsa7es
t at'oit' de nouveaur yeux. tt

\'larccl P rror rsr (ccri\irirr)

Dossier I o Bon voyoge I > p. 86

Dossier 2o Bo-re'o:re I > p. 9a
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Bon voyoge !

Elvirit.. Paris en 2CV
r, À gauche, Notre-Dan.re. À droite,le pont Neul ,r

A Paris, rien ne ressemble plus à une visite guidéc
qdune autre visite guidée ? Pas avec ( 4 roues sous
I parapluie n, qui offre des virées con-rn.rentées de

s la Ville lumière dans un véhicule on ne peut plus
emblérratique : une deux-chevaux.

Conduites par des Parisiens pur beurre, les n deu
deuches , pernettent de découvrir la ville par les
par'és moins fréquentés, cheveux au vent sous le

l0 toit rétracté.
La 2CV qui me cueille à I'hôtel porte le numéro

8 et est orange comllre la grosse Orange.lulep du
boulevard Décarie+. Son nom: Cassandre. Son
âge : 36 airs (elle est sortie de I'usine Citroën en

l5 1974). Mon guide,lui, se prénomme Jérémie, porte
la casquette de chauffeur et a étudié l'architecture
et I'histoire de l'art à la Sorbonne.

Pendant trois heures, Jérémie maniæuvre habile
ment notre boîte de sardines roulante dans la dense

20 circulation parisienne. Nous passons devant les

grands classiques (Louvre, Conciergerie, tour Eiffei
et tutti quanti), mais traversons aussi des quartiers
moins touristiques. Au volant, Jérémie mêle anec-
dotes architecturales, détails historiques, infor-

25 rnations automobiles (fascinantes, ces 2CV), mais
aussi bonr-res adresses pour sortir et manger, expo-
sitions à 1'affiche, évérements à ne pas manquer.

Outre le plaisir de se balader dans une bagnole
mythique qui attire tous les regards (même Dupont

30 et Dupond en conduisaient une l), I'intérét des

visites guidées de < 4
roues soLls I parapluie l
réside dans la conyersatior.r

avec le chauffeur
3s l)ans un autobus à impériale oir le guide récitc

son monologlie apprls par c(Eur, on ne peut pas

char.rger le trajet à l'improviste, poser des questions
sur un bâtiment intrigant ou échanger sur 1'actua
lité. Dans une 2CV, oui. Le chauffeur guide peut

qt varier le parcours (et les commentaires seion les

intérêts de ses clier.rts).

Lentreprise propose d'ailler.rrs différents circuits
à découvrir ii bord d'une des 31 < deudeucl.res > de

leur parc : Paris méconnu, Paris cir.réma (dont un
ls parcours Amélie Poulain), Paris jardins, nais aussi

Versailles, Saint-Germain en Laye...

Créée en 2003, ( 4 roues sous 1 parapluie ; es-

père recevoir sous peu les perntis pour faire circu-
ler dans Paris la pret.nière 2CV à moteur éiectrique.

5û Une option moins polluante que I'actuel moteur à

essence all plomb, n.rais qui, selon férén.fe, privera
les passagers d'un des plaisirs de la balade : le ron-
ron clu motelu.

La durée des visites varie de 30 minutes à 4 l.reures.

ss Les prix ? De 19 à 358 € (de 25,50 à 480 $ CAN) par
personne, selon la durée du voyage et le nomtrre
de passagers. Chaque voiture peut accueillir trois
personnes en plus du chaufferu

S téphaùie MIoRrN, la Presse, I 3 décembre 20 I 0.
* tsoula'ard qui se trotte à Montréil.

ILest

!ttrée
-:_

)'visi
rrns lÉ

. a'

Entrée en matière
Lisez le titre et regordez lo photo : à votre ovis,

quel sero le sujet de l'o rtic e ?

l" lecture
0.r"'..itp. pt ô(nê. ( dp ^ cn- role ce n-ode de

vis ite permet-ilde découvrir ?

0t e s nunnrnoc< Pqr -, P nr P

d'ovo r un chouffeur porticu ier ?

2" lecture

Qrel e rorveoute devro r bierlôr vor- le,olr ?

0.r'p.r .p or inrlin r " - .l nlteJT S OOre,5 e

priorito rement à un public conod en ?

Vocabulaire

Quels mots et expressions sont employés pour
dés gner lo 2CV ?

Reformu ez les trois énoncés su vqnrs i

q des virées commentées (l gne 4)

b des Poris ens pur beurre (l gne 7)

c 'o 2CV qLr re'Lei leo tsôrel / igr e II)

Dretere'iez-vo-r. fo'ro ure vis r" g-ioee oe Po-.s

à bord d'un outobus à im pério le ou à bord d'une
2CU ?

Dons votre poysJ por quo lo 2CV sero t-elle
remplocée ?

€n généro , cornment oimez vous découvr r une

vi le ?

6 sto

: es1
:+}1'fè
-)àJ \

*1
\-
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I tes touristes étrongers sont de ,"tou, @

'eclte

I pas

rrons

rtua

Peut
n les

cLuts

,de
run
russi

) e5-

ICU-

que.

urà
veril
fon-

1re5.

Par
rbre
rois

010.

€ntrée en matière
Regordez I roge e Lroilp o. ro v oeo. Que vo.t,

:rmet elle d'opprendre suf cette personne ?

1'' visionnage (du début jusqu'à 0'32",
sans le son)

. votre ovis, de que type de document s'og t l?

]ue sujet sero obordé ? Quels éléments vo us

-:-rnettent de le d re ?

2" visionnage (en entier, avec le son)
Quel e est q clientèle quifoit vivre e secteuT

do nt rl est question ?

Comment se porte ce secteur ?

0u,iL leor PorJ . Qte vo r i 'o .e peloorL sor
sé1o ur ?

Pour Li iore, o,e s sonL e, ovorroges de ce

mo de d'hébergement ?

Pour Morie, qu'est ce qu explrque le succès de

ce mode d'hébergement ?

Vocabulaire
Reformulez les tro s énoncés su vonts :

q une onc enne gronge du xv" sièc e (0'46")
b c'est une foçon de recréer son cocon fom lio
(1',30")

c depuis 2008, o fréquentotion des gîtes
ougmente (2'0 8" )

q)
ho
é
o
t
o
d

'ô
o-o

,: 9ue/type de document s'og t i ?

. :z es défi nrtions d,e << ta u ri ste >> eT de <, voyageur r>.

-:ruel de ces termes est ici péjorotrf ? Pourquor ?

:--iogez-vous ce lugement ?

- -: s sont es ovontoges et les lnconvénients de fotre du tour sme ovec un gu de de voyoge ?

S SroP, ALPHo^|g eT L€ ï)uet\11€

?ÀJrrèg uN Tooeisr€ e1.
JN \/oYAæÙe ?

LE Vov,6€Ja-,iL PAêT
À LA DéCoUV€/.àT€ }€s
PIYS gr >gS 6€^JS...

tg -rouQjsrg/ lL vA
véP-tFiaZ si sèd
Go;D€ Dg \lryA6.€
>i'r- LA VéQ4\é,,,

-
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VOCABU TAIRE
>le

VO)/AG€R

t rq-r,cn 1l.r rlc iL,rro,
\1)r àglir cn basse saison
ror'.rgcr cn hautc sais()n

fair.c une croisittre
I cxcursion 4,
sui\ rc tllr itinl.r-.ijle /rr.,
ie séjoul
pa.trcrpL,r à un ro_rage organisi

I.ES DÉPENS€S

ic bon plan
les Ê-ais dc laccins
lcs Ê-ais clc risa
I olli-c /-f,1 dc rJelnièr e rninutt:

TES PÊRSONNES

le canrpeur-

re grouPe
ie guidc
It'réccptionnistc
lc'toutartl
lc touriste
ic ror àlqcur

I Co.np'"1-- '".",,, ove, ,e< rnot. ,r,
\0nt\:vovoga o,go- \e _Ies-rvotol _
oosse so ts of - ogence de voyoEe _
offre de dernière mrnute _ croilièr"
Pouf notre onnjversoire de morioge,
nous qvons foit un ..... . .Je m,étojs
cnqrge de la..... ouprès d,Lrne..... .Vu
que t'on voyogeolt d lo....., on r pu
0 en€n cte r d,un e ..... vrqtnrent intér€s_
stnte pour une,.... sur lo Loire.

r.Es U€UX T0uRtsTtpu€s
1e ccDtr-c hist()rique

le muséc
lc parc.l'artractions
lL- pàrc nàrional
lc site ar.chi.oiogicluc
la station balntlairc

t€S ACTIVITéS

campe r., lair-- du canrping
decou\ ria ùrc lillc,/urr rcstaur-ant_ . .

piluc niqucr, liire un piqrrc nique
st- baladr.l tii.c unc baju,i"
\'lsrtcr un srte/rln musèe. ..

2 Voici le contenu des bogoges de
quotfe voyogeurs. lmoginez leur desti_
n otiof et leurs octtvttés.
o I voyogeur I : des iurettes de soleil,
un molllot de boin, un romof.

b I voyogeur 2: des choussures de
firrche, uf pulj bren choud, de lo crème

c I voyogeur J : un chqp€ou de solejl,
une c0nne o pêche, une tente.
o voyogeur 4 | des jumeiles, un soc à
oos, une b ousso le

liblc
lranquillc
t,\'piqur.

4 Écoutez les réoctions de
ces cltents d,hôtei et ossocie2 l

situûtiof dons lesquelles el/es o
formulées.

voyqge
-/:;";.-..,
i unité 5 l

t."11
I

"idesàlq
nt été

T'H€BERG€M€NT

l'auirergc t'1 dc jeuncssc
ra ctranrbrr- d.hôto
lc club de r acanccs
1c 

-qitc
I'hôtel fn./
ic rclLrqe

L€s c0NDtTtoNs D'HÉeeRceMeHr
ra pensron comoll,te
la dcnri pension

t,oRGAN'SAT|oN DU SÉJOUR
reserr er ule chanrbrc
conlirmer une r,éserr :tion
régler la notc
annulcr.trn r o_r age

I.€ CAMPING

lc bungaLrl
Jc canrping cal

l cmplaccmLJrt am.,
lc- sac à dos

3 0u o're1 /ou . to,.e dorr cès , .,con- .

tofces ? Associez choqLre srtuotion à
une actiof.
o I Vous ovez gogné ou loto.
b i VoLrs ovez une grosse grippe, vous ne
pouvez plus voyoger.
c I vous ovez envie de pfefdre le petit
déJeurer €t le dîner ù l,h ôte I

d i Vous voyogez seul(e) et ovez envie
oe refcontrer d,outres tour|stes_
e vous voulez loger chez l,hobitoft
I I Vous onnujez votre voyoee.
2 Vous réservez dons une Àombro
d'h ôte.
J Vous choisissez une formule en
demi pension.
4 I Vous dormez dûns un cinq étoiles.
5 i Vous ollez dons ur club de voconces

CARACIÉRISER UN HôTEI
br'ur;rnt,/r:alme
cornPtct

con\ i\ iàl

o I L'hôtelo un spo.
b I L'hôtel est bruyont.
c L'hôtel est hors de prix.
d I L'hôtel est coJme et confortoble.
e I L'hôtel occepte les chiefs.
f I L'hôteJ est complet.

t€S VACANCES EiI PI.€IN AIR
le bor d de mcr
Jâ carrpa.qnc

la côte

le llcurc
la 1i,rôt

l"'i:l'
ja m()ntùgnc
ra Pl.rgc
la rir it\-c

la lalléc

t"€ cUMAT

tropical
contiDerltal
nréditcrranéen

5 Associez choque définition à un type
oe cllmot
q i line foltlomois rnoins de tg. C, il
y o deux sotsoIs, l,une sèche, l,outre
nu m tde.

b I Les étés sont chquds et secs, les
I vers so nt doL x

c I Les htvers sont froids, même très
froids et les étés soni chouds.
d I Le monque d,eou ltnrit€ le
developpement de lo vie arimoie et
végétole.

6, Ên scène ! 0rgonisez un voyoge
reuntss0ft une personne qut oime les
museesJ une outre qui veut foire du
spoft et lo dernière qur o envie de se
reposer ou soleil. €n groupe, choisissez
une dest in ot io n qui co nvien n e à tous.
Vous indiquerez les octivités que cho
cun pourro foire_
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tes o l0

0nt ete

ilb e.

f,l J'oi testé la nuit ù lo belle étoile
dqns les colonques
Comme j'avais beaucoup travaillé pendant ta semaine, ven-
dredi soirje suis partie pour Marseille avec deux copines. 0n
n'avait en organisé à l'avance mais dans le TGV j'ai repéré
un hôtel dans Ie guide du Routard qtte j'avais acheté avant le
départ. Bon. je ne vous le recommande pas, c'était hors de prix et vraiment bruyant :-(
Par contre, en se baladant le soir dans les rues de Marseille, on est tombé par hasard sur un bar à tapas que
je vous conseille cette fois-ci : wwr,,r.lacaravelle-marseille.fr. Essayez les calamars farcis, vous m'en direz oes
nouveLles I

Le lendemain, à llaube, départ pour les calanques.
Pour s'y rendre, it suffit de prendre le bus depuis le centre-ville jusqu'à luminy (ligne 21). N,oubliez pas
d'acheter de quoi pique-niquer avant de monter dans le bus (pensez aussi aux bouteilles d'eau). Après une
bonne hreure de marche, vous arriverez à La calanque de Sugiton. paradisiaque 

I

Mais le clou de notre journée, c'était de dormir au bord de lleau : on a nettement mieux dormi que La nuit
précédente et c'était un wai bonheur de se réveiller en pleine nature !

Si ça vous tente, n'oubliez pas de vous renseigner sur les horaires d'ouverture la veille de votre marche. En
été, l'accès aux calanques est réglementé car il y a des risques d'incendie.
Si vous aussi, vous avez vécu cette expédence, laissez-moi un commentaire, votre avis m,intéresse I

wwlv.lebloqdenina.com

Entrée en matière
I Rego-dez o p'toLo. A vo|e ovis, qJe vo etre le
suJet de cet orticle ?

1'" lecture
2 Quels ieux l'outeure o-t-el e visités ?

5 Pourquoi o-t-el e décidé de portir en week-
end ?

4 Comment o t-e1le préporé son voyoge ?

5 A-t-el e possé les deux nuits de son séjour ou
même endro t ? Justifiez votre réponse.

o
uo
C'

o
t
o6

,(u

o-o

I type

c, il

es

ès

ET

res

5e

issez

)u s,

ho

(( Nous avons une joumée de tibre à Aiaccio. ))

5 Quel est l'intérêt du v lloge de Cot Chlovor ?

6 A oue le P"',ode oe I'ornee lvlicn"le o-l-el e

prévu de p ortir ?

2" écoute (de 1,29" à la fin)
7 Quelle description donne t on de lo ville

. d'Ajoccio ?

8 Q-re s 'ites, en l,er ove c \o oo.eon. peur on
visiter à Ajoccio ?

89

[lDestinotion Ajoccio JJ

êntrée en matière
I Lorsque vous poftez en voyoge, comment
préporez-vous votre séjo u r ?

1'" écoute (au aébut a l,ZC,,)
2 Qui sont Mlch è le, I ode etJeon-5ébostlen ?

3 De quelle île porlent-i s ?

4 Cornerr y solL le. roisors eLre: ploges ?

2" lecture
6 Quels conseils l'outeuTe donne-t-et e oux
rondonneurs se rendont dons les co onques ?

7 Pourquoi occer ou'espoLe, norJ,ers esL I

réglementé ?

PRODUCTION ÉCRIT€

8 Rocontez votre pire souven r de voconces.



GRAMMAIRE
> le plus-que-pqrfqit

'"Îidïj:: 
phroses suivcntes. 

Quers temps

lj"l:.1 *",: beoucor,p trovqi[é pe,]dont ,o

:" f !,jË:ï ïï'i ïl','"'"ij: ::ï J: :ï;, 
-

queJ'ovqis qcheté ovont le dep"ort.

,--,:\
I unité 5 l

\fti--*t/

> FONCTIONN€M€NT

,:"":i:ïiiïîî[:,ï,;îî:; i"î"I: ïf ff 
,. e n.,,

trovoiller

1'ovois trovoillé
tu ovois trovoillé
rl./elle ovoit trovoillé
nous ovions trovoillé
vo us oviez trovoillé
rls,/e lles 0voient trovoillé

.1'étois olté(e)

1 
tu etois o é(e)
rllelte étoit ollé(e),,2 e e etort ollé(e)

I nous etions ollé(e)s
I vous etrez olié(e) (s)

ris.zelles étoient ollé(e)s

je rn'étois p rom en é (e)
tu t'étois promené(e)
ri.zelle s,étoit prom en é (e)
no us nous étions promené(e)s
voLrs.vous étiez promen é (e) (s)

qller
se promenef

ilsl e lles s,eto ien+ ro,.n. {à),

> €iITRAÎNEMENT

i"c,orlj|:"* 
les verbes suivcnts ou prus-que-

ç \e pte Je ne mp souuten, por d.o v oU ercint te gaz.

porroit' -"'- *q P'us-qqe- j"i".iffj;'rî::. du ptus-que-porfqir commeq lJ'0i retrouve ie soc que tu ..t *,. .".. i, l. .iiJii li "; llï.Îlil;:' j:;l:'. , tts'est couché. Avant, irs,étoit brossé tes

;;,:::i"Ï[1j'visité 
res povs où vous lon ;;iil.1;::1 " 

o ocheté son birret d'ovion. Le

l.|.l,i,i""u 
ro pomme sue je . pour toi 3' li::l:]'-l:ll-ce 

soir L'oprès-midi, ir .

e r€ilesonttrouvélomojsonoùir...... 
(secocher) i i.r,; o",-tt 

moriee cet oprès midi. Lemotir,

'R'DUCTI'N 
ÉCRlTt 

u J qi oormi douze heures d,offilée. Avont,]e...

li"ï1+i:.*iiïnlî 
j::iî:îrLilÏnff .',ï*î'"î1î:i:ï,::"ïil:îïiiii:ëj

I
c

d

e

PR{

4

Vr

Pl

Le choix de l,ouxjliojre s,effectx6 3H. -- re ro rrèrle foçor que po.rr re oo"se cornpose.

. Je ne me rcppelle pos./plus.
' Je ne me souviens pos,/plus.
. J'oi oublié_
. J'oi oublié de + jnfinitif

. Je ne me seuviens pos de + p6p
. Je ne rne souviens pos de +
proposition infinitive (_ Je ne
me souvtens pos d,o voir mo nge
oes trrtes à Bruxeiles.)

. Je ne scis pas si + proposition
. Je oe sqis plus pourquoi +
proposition
.1e ne scis pos quond +

proposition
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port

I

> les indicqteurs de

0bservez.les expressions de temps. À votreqvrs, que signifient- elles ?

a Le lendemoin, somed, g ror, nous sonrnes
ollées dqns les colonques.
b Lc veille de notre morche nous étions encore à
Poris.

. /-\remps (r/
> FONCTIONN€M€NT

2 Pourquoi utilise-t-on ces odverbes de
temps ?

. Pour porier d,un événement qui s,est possé le.jo ur
d'ovont I phrose.....
' Pour porler d,un événement qur s.est posse le jour
d'oprès: phrose.....

ne

1es

;:rZ?l::TZ:cvec 
hier' demain, la veitle, le lendemain, auiourd'hui, te mois suivant, t,année

O .... nO lS SornneS 
'e 3l deCembre. .'p.r,,nÊ n^, ,.-l|^ ^^---h r c- enrn 

rre, ..... c,est une nouvelle onnée qutcornmence.L I C- ,')n1^v i (,,.uru. r o eu son boc. ....., ,l I'ovo,t rote.
c I Ce16L1-lq, .tetOrt.t,esse porce q,J ,lprerort r,ovior... .o 

,...:l 
o' pris le froir, ......,'ovois fo,r mes oogoges.

e 1 Le l"'juillet, ,e commencerol mon régime. ..-.,"1. pèr.roi normolement 5 kilos de m o rns.

PRODUCTION ÉCRIT€
4 Vous souhqitez convqincre un(e) omi(e) fronçois(e) devenir posser une semqine de v
v"". i"i;;;i;;;ili'il i;ffl:r:1 i:ïïï ffi'pourro lui ploire et de tout ce que vous pourrez foire.

J

'Lq semqin e dernière
. Avont-hter
. H ier
. Au'1 ourd'h u i

. Dem oin

. Après demoin

'Lo semoin e prochoine

. Lo semo ine précédente

. L'ovont veille

'Lo ve ille

] 
. Cejour-là

I 
. Le tende m otn
. Le surlendemoin
. Lo semqine suivonte

. A l'orol, on utiiise générolement:

- Lq semoine d,ovont ou lje u de Jo semorne precedente.
- Lo semoine d,oprès ou rieu oe lo sen-oine.urvonte.
. Lorsque dons un récit on évoque un moment futur, on utilise les m
re posse: 

ruLuri urrulrllse les memes expressions de temps que pour

Le 2A mars, j'aurat l8 ans. Ce jour_tà, je pourrai voter.

> €NTRAÎNEM€IIT

. llfout que tu voies * nom

: l{!n! me rendre visite ! (lm
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fiVoyoger utile '} (1 Ce n'était pas

des vttcances.

vrc nTenl

Combines pour voyoger fouché

€,ntrée en matière
I I <ez lp t it rp pr ln nhrn.e enrrp orrillpmpf.

A volrp ovr ., de qr el lype d" voyoge vo t-0"
p orler ?

I'" écoute (en entier)
2 Comment s'oppe le ce type de voconces ?

3 Celo cons ste en quoi ?

4 0ù le volontoire est-rlportr ?

5 Qu'o t il fort principolement pendont son

voyoge ?

6 0ù étoit il ogé ?

i: .-,.:,i::, .i:':i' .: -.' j:, ,.t.. .... :,.-.,::.:- ; ::, ,:.:..,
:.ta:.::r-:t :t: :i " :t.;._: : :t : : :i: r, :.:l :!::t ) : a:: .j: i.t:t.

Économies sur les transports
Le train est un mode de transpoft reposant et pLein

de cl-drmp. parfair nour profiter oes paysages er re
duisant votre empreinte carbonique et vos dépenses.
Pour vos dépLacements en avion, vous obtiendrez les

meilLeurs tarifs en réseruant onze mois à L'avance ou
au contraire à la dernière minute.

Voyage sur canapé: le couchsurfing
Sjte rte-rer corfprart pres de 900 000 n-embres,

CouchSurfing.com permet aux voyageurs d'entrer en

contact avec des particuliers des quatre coins de la
planete qui leur pre-"n- leur carope.

Rien ne vaut la basse sâison
Voyager à La mi saison ou en basse saison est un
bon moyen d'écononiser sur l'ensemble du séjour.

, / .. \z- ecoute len enrret)
7 Que porteror ot perner 0 ces (orges d'er sre .

8 Quifinonce ces congés ?

PRODUCTION ORALE
^;I A vot 'ovis, po lqLor e5 elL-ep-r'es .orr e êc

iniêrê<(êê< aar rprtp lnrm tlc')

l0 (.lor vo.r.. pou qro les volorLoi es

souho tent i s posser eurs vqconces de cette
foçon ?

Il ft vn' c lpnrÊ{Êlnô, .p rlnP

d'expérience ?

.,'rl -,i ,, r.lr r,r..i:,,r,...,..

Ainsi, Les stations baLnéaires du sud de l'Italie ou du
PortugaL so'rr -res.greables en juin, sepr"mbre el

mème ocLobre, lorsque Les'oules orr quitre les lieux
ê ,-l|rp Ê\ l-ôtê-( .:<.ê'rt ps n-:v VeÏ:5ez les dales
de votre séjour :votre destination peut être autant
prise d'dssaut tors d'une fe e loc"le o.i en plein "r".
Tln natii hô'rlôt
Fauche mais noLrant d'envie de voyagor I Ur pelit
boulot à fétranget voiLà ce quil vous faut. Tnvailler au

cours de votre voyage souLagera votre porte-monnaie et
vous permettra de vot une autre facette du pays visité.
Les ressorlissanrs de lUrion êuropeênnp peuvenr lro-
vailler dan" ous es ElàLs nerbres sars perris.

Voyager autrement, Dix combines pour voyager fauché,
-onely Pl"nF r0.10.

Impotants.

Entrée en matière
I Regordez o photo puis isez e titre et e

rhnnpn r Â vôt rê ôviç 1-, , cu]pr oe

l'qrtic le ?

Lectute
2 Lo-nrert pe rt or fo te des ecoror e. er
voyoge ?

3 Quel risque peut on courir lorsque 'on voyoge

en bosse so rso n ?

4 Pourquoi peut ii être ntéressont de trovoiller
lorsque l'on voyoge ?

PRODUCTION ORALE

5 Quel e est votre combine personnel e pour

<< voyager fauché >> ?

PRODUCTION ECRlTE > DELF

6 0. d - que les voroges forrerr lo jeures-e .

A votre ov s, que s voyqges peuvent être

formqteurs ? Et comment port cipent ils de

lo formotion de chocun ? Vous donnerez votre

oprnion sur ce sujet dons un texte construit
et cohérent (160 à 180 mots). A dez vous des

consei s poge 102.
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tnt fresr = 
ce qui vous Pousse à voyager.. '

La découverte culturelle, les sensations fortes,
Qu'est-ce qui motive votrc envie de voyager ?

D éco uvrez - le avec ce questio nnaire,

I Vous portez ù New |ork. €'est Pour ?

o Morcher dons les pos de Poul Auster'

b L Ressentir Lo montée d'odrénoline

c I Foire ploisir à quelqu'un.

d I Rendre vislte o un omt.

e I Prendre votre pied, seuLfoce à Big Apple I

2 Que ropportez-vous de votre voyoge ?

o Un objet rore et outhentlque.

b une ohoto de votre plus be explolt sportif

c I R en dutout I

d I De nouvelles odresses dons votre cornet.

e I Jr .e.rl co LoJ troLve.-r ,e cheri'1.

5 Le voyage dont vous rêvez.. .

le farniente...

Lo descente du Nil, du Cqire à Assouon

Le pôle Nord à skl et en troîneou

Forniente totol ou bord d'un somptueux logon

tJne gigontesque réunion de fomil e dons un

g te ruro .

e Lr pere iroge o SotnL-,ocques de to.roosrel "

Vous avez une majorité de a : la culture
La littérature, I'histoire, la musique (...) sont les

pierres angulaires de votre imaginaire de voyage. C'est

votre culture qui détermine le choix de vos destina-

tions : Manhattan à Nerv York pour retrouver I'am-

biance des films de Woody Allen, Tahiti sur les traces

de Paul Gauguin.

Vous avez une majorité de lr : I'extrême

Petit, vous rêviez d'être explorateur ou aventurler.

Pour vous, le voyage est synonyme de rupture. Vous

voulez compenser un quotidien que vous jugez troP

monotone et sans risque. Pour cela, vous choisissez

des expéditions dans les catalogues des voyagistes de

I'extrêne : rafting au Costa Rica, canyoning à ia Réu

nion et trekking sur les volcans islandais.

Vous avez une majorité de c : l'immobilité
Ce qu'il vous faut, c'est du repos. Assurément, vous

ne faites pas partie de ces citaditrs en mal d'aventure

et vous ne ressentez pas le besoin de vous dépayser.

\bs vacances préférées : une semâine à la montagne

dans un gros chalet avec des coparns ou blen sur une

belle plage avec un transat et une pile de bouquins.

4 Avec qui oimez-vous Portir ?

o L [Jn guide culturel.

b I Avec des gens qui portogent votre goût de

loventure.
Avec votre conJo nt.

d €n tribu, ovec votTe fom lle et vos om s.

e Vous trouvez vos compognons de voyoge en

chem n.

5 Vos préporctifs. ' .

o Vous ochetez plusieurs guides et vous foltes

des recherches sur Internet.

b I Joggingtrois fols por semoine et rondo e

week en d.

c I Vous choislssez quelques << souven rs de cnez

v0us >>.

d I Vor-. ropel ez rre oerniere fo s vos copoins

e 1 Jomois sqns vos cqrtes IGN

Adepte du farniente, vous ne refusez pas de faire un

peu de sport. A condition de ne pas trop suer.

Vous avez une majorité de d: le partage

Voyager seul ? Quelle horreur ! Petit, vous ado-

riez partir en colonie. Aujourd'hui, votre style de

vacances passe par une grande maison oii vous pou-

vez réunir toute votre tribu (famille, amis). Céliba-

taire, vous optez pour une formule club ou pour un

stage sportif, afin de ne pas rester seul(e). Vous faites

facilement connaissance et comPtez sùrement Parmi
vos relations des rencontres de vacances.

Vous avez une majorité de e : I'autonomie
En vacances, vous voulez être libre : décider de

votre itinéraire, de vos repas, de vos activités. Pas

question de conlter l'otganisation de vos 1'ournées

a un ciub de racance' lVou. rimcz conrlrLlire los

itinéraires, vous perdre hors des sentiers battus et

vous retrouver le soil au refuge ou au bivouac Ces

vacances autonomes sont I'occasion d'un tête à tête

avec vous-mên.re. Une ébauche de thérapie.
Test d'aPrès Psychologies.com
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Dossier 2 Bonne route !

Sur lo route des troins de légende
r*5 y*ïe!?s d:iiérêr|: i:erréi pa;-ler rch:i:1 drs r:i:: ' '.iïr:,.,':,a l par . r '1::
du;r.cni:: r;n âutr: r3qa:d:r!rr de! l:i:r:aga! tar: tci!:s:,.1iiïs14s...
lçlr ir: nc;rde é:r lignes nlihlqr:es e:1]{ ri!1alri r.:l:is Cu gb}:r,

Outeniqua Choo-Tjoe (Afrique du Sud)
. fr conrino 'lon,,i( lO2R .ê rr) n.. --*-. au nom r-nproron

çable progresse en prenant son temps. Partant de

Knysna, il prornène son gentiL tchou-tchou le long des

cn-p< lp 'nrp:n Trlior r,r^<p 
.r 

'rille de WiLderress et
ses immenses plages et franchit Le pont sur la Kaai

1û mans, avant de haleter'zpour remonter de profondes

gorges3 jusqu'à George. Laller retour prend environ
7 heures 30, dans des paysages époustouflants qui
.^nÊi.mônl ' no orrinonno .a n,.i .^hniê r'êel lê

l- l^-+.- -+l^-vuyd9c/ PdJ
rs Des locomotives diesel sont parfois utilisées pour

ôvi er lec -isn|eq d'inr-erdie. Reselvez au rno''rs
24 heures à L'avance.

Alandalus Express (Espagne)
Ce luxueux trair gere par une compagnie pr-vée

20 est tout sauf un train express. Il met 6 jours à faire
L'aller et retour entre Séville et Grenade, mais il
offre à ses passagers des vacances de luxe sur rail,
rve- rlps rnr.n,r.t:rpr-s rnlrheLres Lres confol
tables, des wagons-restaurants seffant une cuisine

zs raffinée et des vins fins. ainsi qu'un bar et un sa-

lon. Le loJL se deroulp dans un cadre BelLe Epoque"
i-..,.,h1. ; h:<a rlo flrir ôt .lo ,:mna( o. vo,'o

Le fortait standard pour Ln voyage aller-tetout

rle 6'nr rc rrj|p orv:-nn 2 i00 f PLJS d nfos sur
http:/, g r d n add. cos Lasur. com/en /a1-andal ls- ex
presso.htmL.

Train de [a Barranca del Cobre (Mexique)
Le Ferrocarril Chihuahua al Pacifico (< El Chepe >

de son petit nom) emprunte 36 ponts et 97 tunnels
au cours d'un périple de 655 km. Reliant les terres
montagneuses arides du nord du Mexique à La côte
pacifique, cette Ligne serpente entre canyons veltl-
gineux, cascades et déserts d'altitude. Deux trains
circulent sur l'itinéraire Los Mochis-Chihuahua : le
primera express (première classe) offre restaurant,
bar et sièges incLinables et s'arrête moins souvent
que Le clase econ1mica (classe économique).
Canyon TraveL (wr,nv. canyontravel.com) propose un
wagon privé avec plate-forme extérieure pour pro-
fiter du spectacLe.

Vayager autrement, Sur Ia raute des trains,
Lonely Planet, 2 010.

Lsecousses. 2 Respirer avec dift'iculté. 3 Vallée étraite.
4 Période histatique située entrc 1890 et 1914.

Vocabulaire
6
c
b

d

Reformulez les trois énoncés suivqnts:

oux quqtre coins du globe (ligne 3)

en prenont son temps ( igne 6)

c'esl LoJt soLf Lr L-o r erpr"s' ( igns l!)
foire l'oller et retour ( igne 21)

PRODUCfION ORALE

7 À bord de quel troin oimeriez-vous voyoger ?

Pourquoi ?

8 Connoissez-vous d'outres << trotns de

Iégende,> ?

PRODUCflON ÉCRITE

9 Que s ovontoges présentent es voyoges en

tro n se on vous ? Vous vous exprimerez dons un

texte de 150 rnots enviTon.

;i

4l

45

-N
de \!

-C
\'oyaI

P1

coml

- l\i
s'a\.a

-t'
remf

aurei
_T.

Pass(

prLr

Lec

3i
se (

2

c
b

c

EntÉe en matière
I liqez e r tre eL es soLs-t rTes. 0uelvo elre Ie

sujet de cet orticle ?

7'" lecture
A bord de queltroin voyogerez vous si :

"n '< 'prhprehpu rn <p n rr dp I rrp -

vous voulez troverser le désert ?

vous rêvez de longer l'océon Indien ?

2" lecture
3 Combien de troins circuLent sur l'itinéroire
de lo Borronco del Cobre ? Qu'est ce qui les

d stingue ?

4 D'oprès cet ort c e, quels troins offrent un

serv ce de restourotion ?

5 Pour leque de ces tro ns est- | conseillé de

Téserver son voyoge à I'ovonce ?

@
Ent
IL
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EntÉe en matière
| << Le voyage c' est aussi [e traj et >. Expliquez ce slogon.

Lecture
2 De quelle monière lojeune femme voyoge-t-elle ?

5 Quel élément sur Je dessin symbolise lo lenteur ?

4 Quels sont les orguments ovoncés pour inciter les voyogeurs
à prendre leur temps ?

PRODUCTION ORAL€

5 Lorsque vous voyogez, quel moyen de locomotion
privilégiez-vous ? Pourquoi ?

6 €t dons lo vie quotidienne ? Comment vous déplocez-vous ?

7 Lo pollution ém ise por les voitures est-elle une de vos
préoccupotions ?

lovon NrAs, ceciestmonsite.canalblog.com

de fer et d'un chemin de fer dans un paquebot, sous
prétexte de faire le tour du monde en quatre-vingts
jours ! Non. Toute cette g).rnnastique cessera à Bom-
bay, n en doutez pas.

- Et il se porte bien, Mr Fogg ? demanda Fix du ton
le plus naturel.

- Très bien, monsieur Fix. Moi aussi, d'ailleurs. Je
mange comme un ogre qui serait à ieun. C'est l,air de
la mer.

- Et votre maître, je ne le vois .jamais sur le pont.

- Jamais. Il n'est pas curieux.

- Savez-vous, monsieur Passepartout, que ce pré-
tendu voyage en quatre-vingts jours pourrait bien
cacher quelque mission secrète... une mission diplo-
matique, par exemple !

lules Venm,Ie Tour du monde en quatre-t,ingts jours,
pierre_Jules Hetzel, 1 g73.

\ Danseuses iruliennes.

o
3
o
ott
oÉ

âl

.(l)

o

Entrée en matière
I Lisez le chopeou. Qui sont les trois personnqges
principoux de ce romon de Jules Verne ?

2 Quel est le pori dont il est question ?

Lecture
3 0ù Fix et Posseportout se trouvent-ils ? Vers où
se dirigent-ils ?

4 Pour qui Fix se foit,il posser ? Pourquoi ?

5 Pourquoi Fogg n'est-il pos ovec eux ?

6 Que pense Fix du voyoge qu,o entrepris Fogg ?

PRODUCTION ORATE

7 Vous ollez foire un tour du monde. por quels
ptys posserez-vous obsolument ? Pourquoi ?

Le Tour du monde en quatre-vingts jours
Nous sommes en 1872. Phileas Fogg, un gentleman cnglais, a parié qu'il ferait le tour du mond.e en
qu&tre-vingts jours. vingt mille livres sont en jeu et chaque minute est comptée, Il est accompagné de
Psssepqrtout, son serviteur français, et poursuivi durant tout son voyage pàr l,inspecteur F* {ui lesoupçonne d'avoir dévolisé une bun.4ue.

- Monsieur Fix, répondit Passepartout. Enchanté
de vous retrouver à bord. Et oil allez-vous donc ?

- Mais, ainsi que vous. a Bombay.

- C'est au mieux I Est-ce que vous avez dé)à fait ce
voyage ?

- Plusieurs fois, répondit Fix. Je suis un agent de la
compagnie péninsulaire.

- Alors vous connaissez l'Inde ?

- Mais... oui..., répondit Fix, qui ne voulait pas trop
s'avancer.

- Et c'est curieux, cette Inde-là ?

- Très curieux I Des mosquées, des minarets, des
temples, des fakirs, des pagodes, des tigres, des ser-
pents, des bayadères* ! Mais il faut espérer que vous
aurez le temps de visiter le pays ?

- Je l'espère, monsieur Fix. Vous comprenez bien
qu'il n'est pas permis à un homme sain d'esprit de
passer sa vie à sauter d'un paquebot dans un chemin

esffi t;l



GRAMMAIR€
> les indicoteurs de tem
> '

r 0bservez les phroses suivontes. Expriment-
elles un moment ou une durée ?

o Ce tfaln est en service depuis 1928.

b ll est resre dors e troin pendont sept l-eLres

t re nte.

c llo foit l'ol er retourensixjours.
d est parti pourtrois mois.

e Le troin est possé ily o dix m nutes.

f Le prochoin vo posser dons dix minutes.

,,',\

'{'9-l

> FONCTIONN€M€NT

2 Dons quelle phrose indique-t-on :

'rne duree lin Lee s t-ee dons le posse: pl-rose.....
. une durée commencée dons le possé et qui
nonrinrrp dnn< ê ôrê<ênt.nhr.<p

. une durée prévue: phrose.....

. une dlee de éolisorior : ph-ose.....

. Ln ïoment dons le f.rLur: ph'ose.....

. un moment du possé où l'oction o eu reu:
pnrose.....

s (2)

0
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d
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d
> ENTRAÎNÊMENT

3 €omplétez fe récit suivont tuec depuis, pour, pendant, en.

Quond il est orr vé en Fronce, il s'est fo t des omis ..... deu, jours. Por contre, il o cherché un opportement

..... oes seroires. Sor sejour eto t prevu ..... LT o t seu en enL nois I o'ro emert eLrdte ..... o ls eu's

onnées. otrouvé dutrovoil..... un mois mois ensuite, lls'estfoit licencier. ..... trois semoines, ilest
ou chômoge. I cherche octivement du trovoil. Aujourd'hui, il o oppris qu'il olloit ovoir un entret en

d'embquche. ..... qu'i soit celo, il est de bonne humeur.

4 Choisissez lq bonne réponse.

Lundi, 1l port ro pour / dons tro is mors.

lrs se sorr r o ries pendont / rl y o ure se ro re.

Elle vo occo uch er pour / dons un mo s.

ll ottend depuls / ily o dix minutes.

PRC

5

Vr
À

1a

tr

(I

b

c

d

PR(

ll

. Depuis, il y o ... que, ço foit ... que indiquent une

ouree dorL I'origire esr do rs e posse er qlicorrir-e
i r<n r'n rmnmpnt nré<pnt

tls voyogent depuis ù ais semot nes.

Ça fait trois semaines qu'ils vayagent.

lly a trois semoines qu'ils voyagent.

. Pour indique une durée prévue dont 'origine est lls sont à Londres pour une semoine.

rnointenont et qui cont nue dons le futur.

. Pendont indique une durée term née qui o eu lieu lls sont restés en Angleterre Pendant deux

dons le p ossé. semornes.

. Ên indique lo quontité de temps utilisée pour foire llsontfaitletourdumandeenSAjours.
quelque c hose.

' fly o indique le moment du possé où 1'oction o eu lieu. lls sont arrivés en lnde ily atrois jours.

. Dons indique e moment du futur ou l'oction ouro lieu. lls partiront dansdeux mois.
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> l'qntériorit é, lo, simultanéité
et Iq postériorité

. 0bservez les phtoses suivcntes, Quelles
expressions de temps permettent d'exprimer
un ropport de simultanéité, d'qntériorité ou
de postériorité ?

o ll est monté dons I'ovion ovont qu'ilfosse nuit.

b lls'est endorml oussitôt que 'ovion o décoLlé.

)RODUCTION ORALE
6 Vous rqcontez à un(e) omi(e) lo mésoventure qui vous
est qrrivée sur le chemin du cours de fronçois. Dqns votre
récit, vous utifiserez les mots suivcnts : aveugle -voleur -
chien-pizza-glisser.

> ENTRAINÊMENT

3 €ompfétez fes phroses en utilisont ovant que, dès que, en attend.dnt que ou Pendant que.

c
b

c

(l

À.aor fi sjoro I ovec ,or tro r e ecLl 0Je..... je preporots le, bogoges.

Le steword o vérifié mo corte d'emborquement ......je monte dons 'ov on.

J'oi regordé un film ..... 'hôtesse de l'oir m'opporte e repos.

le me suis levé de mon siège ..... l'ov on o otterr.

4 Continuez ces phroses.

o

b

o

Je suis monté dqns 'qvion oprès que I'hôtesse de 'oir...
Les grév stes bloquent l'occès oux troins en ottendont que o SNCF...

Les voyogeurs ont pot enté en solle d'emborquernentjusqu'd ce que le steword...

J'ochèteroi une voiture dès que je.

PRODUCTION ÉCRIT€ "O U

5 Écoutez les bruits suivonts et identifiez-les. 'éf
Vous ovez foit un voyqte en troin très mouvementé,
À votre otrivée, 

"oui 
enuoy"r un mail à votre omi(e)

fronçois(e) pour lui roconter ce qui s'est possé dons le
troin. Vous inl.égrerez dons votre récit les bruits que vous
ovez entendus.

c lly o eu des turbulences pendont que l'ovion

survo loit l'H im o loyo.

d s'est révei lé oprès que l'ovion o otterri.

> FONCTIONNEMENT

2 De quel mode sont suivies ces expressions ?

' Ind cqtif: phroses ....., ..... et...
' Subjonct f : phrose.....

REMAROUE

Aussitôt que et

dès que ind quent

une postér o rité
lmmédiote.

Rqconter une histoire, une onecdote

lntroduire:
. €coute/€coutez. , .

. Alors, voiià"..

. je telvous oi dit que.j'ollois partir
au Québec ?
. Je t€lvous rcconte,
. llfqut queje te rcconte mo|l

î l.l,;tt

5 :.t-::;iio.:1,
(Ùr
t ..--+lc rt:iii
c|.irlr'r
lÊ 1;:#l

or .".,5

.9;.1p6 1.ai

a rtl"é-r1 -"

. L'ontérlorité : qvont que, en qttendont que, jusqu'à ce que * subjonctif

I'ai lu un magazine en sttendant qu'tl sorte de la salle de bains.

' Lq s imu tqnéité : pendont que, ou moment oùr + indicotif
ll est sortt au moment où le telephone a sonné.
. Lo postérior té : oprès que, une fois que, oussitôt que, dès que * indicotif
Nous sommes partis une fois gu'il a raccroché.

x

l

. Voilc, ee sont rnes qYentures.

. Bref. on s'est bien omusés.
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Entrée en matière
1 Lisez le titre. Que signifie ci le mot << profil >> ?

Lecture
2 Que permet le service présenté ?

3 Comment peut-on fo re connoissonce ovec les

outres voyogeurs ovont de monter à bord ?

4 Quels sont les deux reproches formulés por
'outeur ?

Vocabulaire
5 Relevez tous les mots en re otion ovec 'ovion.

PRODUCTION ORATE

6 Quel seroit le profilde 1o personne à côté de

oq ue lJe vo us souhoiteriez foire un voyoge de

douze heures ?

c0 N
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FlHumour oérien b (( Le transporteur sud-africain

fair soffier un vent de fraîchettr
Entrée en matière
I Regordez o photo. Cetov on vous semble t il
or ginol ? Just fiez votre réponse.

1" écoute (du début jusqu'à 0'51")
2 De quel poys est origino re lo compognie Ku ulo ?

3 Quelle est so particu orité ?

4 Que est 'object f de so po it que commerctoie ?

lons I espace ocnen. aa

écoute (de 0'51" jusqu'à ta fin)
Cette compognie est el e lo seule à proposer de tels torifs ? lust fiez votTe reponse
En détendont les possogers, que souholte t-on eur foire oublier ?

Lo compognie se porte-t el e bien ? Justifiez votre réponse.
A que les d iffi cu ltés lo c om pogn ie vo -t- e lle devoir foire foce ?

2"

6

8

Choisir son voisin dons l'ovion
en fonction de son ( profilD

Arrivée du voL prévue dans une douzaine d'heures.
Pas de chance, le joli poupon* assis entre vous et
sa maman n'a manifestement pas l'intention de
vous Laisser dormir... Si seulement vous aviez pu
vous retrouver assis(e) à côté de la belle brune,
deux rangées plus loin, plongée dans la lecture du
dernier polar de James ELlroy. votre auteur favod...
A partir de 2012, ceTte < loterie > du placement à
L'intérieur de la cabine qui peut. si le soft vous
est delavorable. rrdnstormpr [e voyage er calvaire
pourrair n eue qu'un loinrain souvenir.
Ainsi, La compagnie néerLandaise KLM. après avoir
proposé, il y a quelques mois, de choisir son repas
jusqu'à 48 heures avant le départ, prévoit d'offrir à
ses clienrs la possib-lite de selecrionner sor cofit-
pagnon de voyage. Le projet, baptisé < Meet and

seat > (qu'on peut traduire par << se rencontrer
avant de s'asseoir >) est bien avancé. Ce futur ser-
vice doil perrettre de chojsir son siege en .onc-

ti0n d'intérêts communs ou de relations d'affaires,
en regaTdanl 1e protil des voydgeurs cuT un rFseau
social de type facebook ou Linkedin.
Les voyageurs les pLus joueurs pouront déplorer
l'absence de hasard dans la rencontre. un facteur
qui fait, entre autres, la richesse des voyages...
D'autres ne mdnqueron pdc de po_nLer que le sys-
tème, qui prend en compte l'apparence physique
des gens (à l'exception de ceux qui ne s'affichent
pas "n ptoro) peut donner lieu a des co'ripor'e-
ments discriminatoires.

François BosrNAVAioN, Ze Uonde, 28 décembre 2011.
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VOCABU LAIRE

CO N DU IR€

accélércr/Ëeiner

démarrer
dépasser/doubler
se garer
ralentir
reculer

LA VIT€SS€

làire du 100 km,zh
rouler doucement/ientement/vite

S€ DÉPIAC€R

en \.oiture électl ique
en camPing-car
en paqucbot
à scooter
à vélo

I Dites si les phroses suivûntes sont
vro ies ou fousses.
c I Au feu rouge, je dois m'orrêter puis
reculer.

b I Je dois mettre mo ceinture de
sécurité ovont de démorrer.
c I Quondje déposse une voiturer je
dois freiner.
d I Je dois mettre mon clignotont ovont
de tourner.
e I Je dois oLrvrir lo portière ovont de
monter suf mon scooter.

r.€s PR0BtÊM€s
avoir un accident

tomber en pame

t'asstsTANc€
dépanner, la dépanneuse
réparer, la réparation
trouvl.r. un garage

À ra sTATtoN s€Rvrc€
changer la batterie/un pneu
faire le plein
D-rettre de I'essence f;) sans plomb
vérifier le niveau d'huile (f)
2 Remettez le récit dons l'ordre.
J'oi oppelé ie gorogiste...
d I puis il o réporé mo voiture.
b Le lendemoin, j'oi repris mo voiture
c I Le surlefdemûin, on o crevé ies

IES BAGACES

mcttre à la consigne
l'enregistremcnt (nr.)

le retrait des bagages

payer un supplémcnt

t€ TITR€ DE TRANSPORT

l'aller-retou (m.l
le billet de train/d'avion
la 1'"/2'classe
composter, r'alider
échanger
le tarif
le ticket de bus/de métro

5 Dites si ces octions s'effectuent
lorsque I'on prend l'ovion, le troin ou
res deux.

r I Choisir un siège côté couloir.
b I Enregistrer ses bogoges.
c I S'osseoir ù lo rongée K.

d I Descendre ru tefminus.

Ëfij

e I Dèjeuner ou wogon restouront.
f I Chonger de terminol.
g | 5'osseorr dons le comportiment.
h i Tendre son billet ou contrôleur.
i i Réserver Lrne couchette.

rcur

t€ PAI{NEAU D'AFFICHAG€
Ja correspondance
la destination
la direction
I'heure d'arrivée/de départ
I'horaire (n.)
la provenance
lc retarcl

6Intondtion
Êcoutez ces énoncés. Dites dons quel
lieu ils sont prononcés et précisez si lo
situotion est problémotique ou inot-
tendue. Répétez les phroses.

L€S P€RSOIIN€S

le chauffeur
le conductcur
le douanier
le garagiste
I'hôtesse f) de I'atr
le passager

le pilote
lc ster,r.ard

7 €n quoi consiste le métier de ces
personnes ?

Je steword
le douonier
le pilote
re gor0gtste

quotre pneus.

d I porce quej'ovois eu un ûccident.
e I ll o foit venir une déponneuse
f lje l'oi gorée dons lo rue.

o

b

d

trer
ier-
nc-

eau

)ICI
eur
s...

que

ent

> les trcnsports
tEs v0t€s
l'autoroute t')
la routc départcmentale/nationalc
la rue piétor, ne

la piste cyclable
les rails

3 Sur quelles voies un vélo, une voiture
et un troin circulent-ils ?

LA SIGNALISATIOIiI

le panneau

le sens interdit
le sens unique
le fèu rouge

L€ CONTRôt€ D€ POLICE

I'amende (f)
la contra\.ention
contrôler
le pernis de conduire
i érilier

4 Complétez le texte ovec les mots sui
vonts : conduire - déportementqles -
sens interdit - contrôler - piéton -
outoroute - pelmis de conduire -
om ende.

Je n'oime pos beoucoup..._. et lorsque
c'est possiblej'évite de prendre 1,..... .

Je préfère emprunter les petites ..... .

Mois l'oventure qui m'est orrivée
somedi dernier m'o foit chonger d,ovis.

le me suis foit..... por un p olicier qui
m'o demondé mon ..... . il m'o ensuite
occusé d'ovoir pris un ..... et il m'o
rnis une ..... . J'étois très énervé et en

reportont, j'oi foillt renverser un ..... .

r€ TRA|l{
1'ar rêt (n.)
le compâItiment
la couchette
I'express (m.)

la gare
la locomotive
le quai
le telminus
la voie
le {'agon-restaurant

t,AVION
I'aéroport (m.)

l'âterrissage (rn.)

le décollage
le terminal
le vol

eei# |



f L" tour du monde des ponneoux
I Regordez ces ponneoux de signolisotion et ossociez chocun
trouveT et o so significotion.

Allemogne

lvlo ro c

Norvège

Austrqlie

lÉtots-uni,
I Nomibie

iVietnom

q

o

o

e

r

n

I

J

4

6

ô

Cédez le possoge

Voie réservée oux vélos
Attention oux éléphonts
5to p

Voie interdite oux cyclo-pousses
0bligotion de tourner à gouche
Attention oux ours pololres
Atte ntio n oux kongourous

d ertre eL\ ou poys dors Jequel or per,f .e

2 Peut-on trouver ces ponneoux dons votre poys ?

PRODUCTION ORALE .' >DELF

3 Vous possez des voconces en Frqnce et vous ovez loué
une voiture pour pouvoir vous promener en toute ltberté.
Vous vous fqites orrêter por un po llcier I ilveut vous mettre
une controvention pofce que vous ovez brû lé un feu rouge.
Vous d sclLez ovec le pol cier poLr re oos o vo.. o poyer u1e
arnenoe.

S'excuser
. Je suis vroiment désolé(e).
. Je vous prie de m'excuser.
. Veuillez m'excuser, ie vqis vous

100
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ATE LIERS

I REATIS€R UN DEPTIANTI rounrsrrpue
Vous ollez réaliser un dépliant tôunstique.

Démarche

Formez des groupes de trois ou quatre.

I Préporotion
. Vous cl-o sissez le sujeL de voLre depliolL: Lre
v I e, un vi loge, un quortler, un site norure, un srre

o'.1-eo og'qle, Lr nJSee, Ln porc o ortrocLiors,
etc. Celo oeLL eLre ur s rLe qre vo.r, ovez dejô v site.
Renseignez vaus en consultant des documents à

la bibliothèque et sur lnternet. Faites aussi une

sélection de photas et de p[ans.

2 Réolisqtion
. Vous orgonisez les nformotions que vous ovez

recuei lies en dlfférentes cotégories: es lreux

o v siLer, les rronLrrents o ne pos norquer. les

itinéro res à suivre, es octivités principoles, les

endroits où monger, les endroits où dormir, les
<n rvpnir< À.ô^ô^rtêr êr^

. Vous sé ectionnez pour choque cotégorle
que ques nformotions seulement.
vorre deptnnl darl èûe oere, il ne dotl po, pt?
'cnlpt t att- le- q,n.ct<.lt! <tf. rnats dOnrret AUt

lect purs I ertvie de r enu le decouvt it.
.Vors rco t\p/l^ltêdon rorrs'rr.rnet"li e de

formqt A4 que vo us p ierez de foçon à former trols
volets et que voJ5 Llil \ê-ez 5Lr le rêLlo o rlr qLe

sur le verso.

3 Présentqtion
/ rr.. n-"<p1-p-" vn -p hrncl r r" n lo clo,,e. Vous

expl querez égolement pourquoivous ovez chotst ce

s Le el ce qLi, selon vou:. 'o L sor rLeréL rno,eJ-.

RÉALISER
UN€ AFFICH€

t/o't< alt.- pffprrt,.r,tno,a-h.trhp,tr le t hène des

Lran>parL5 put' reoli5er un psnnssu paut prcsentet

vos résultats.

Démarche

Formez des groupes de trois au quotre.

I Ptéporotion

' Vn r< rhri< <<p/ F \ | or dê vli-" recher6he: Ln

moyen de tronsport que l'on n'utilise plus, un

moyen de tronsport que l'on trouve portout dons le
rnonde, etc.

Renseignez vous sur ce moyen de tronspart en

const'llant des documenfs a lo btbliatheque eI sut

lnternet.
Pensez à sélectionner des illustrations attrayantes.
Selon le sujet que vous avez choisi, vous pauvez pré
vair de concevoir un questionnoire pour réoliser un

sandaïe oup e> de lo closse ou de va] e enLouraee.

2 Réolisotion
. Vous retenez 'essentiel de votre recherche : vous

sélectionnez les textes et les llustrotions. Lo domi-
nonte du ponneou peut être e texte ou l'illustrq
I or. le porreol doiL eL-e o"-e er ottroct'. Cl'oque

texte, choque illustrot on contiendro des nformo
Irnt. crflp'pltoç pv j p/ ô\ -piêt i otS.

- lp< rpvtu< nptvpnt Àrrp àp< pvnli- .f..caLtons) 0es

documents historiques, des Iégendes, etc. lls
doivent èIt e brefs et listbles: u.t panneaLr esL lo il
pour être lu à distonce !

Ip, illrt<rtntinn< net,vpni àrtp àp< nhatn< rlp<

peinLures, des fr,ses. des grophiqLtes. de' schpmos.

de, rableatu. ôti tllo dotvpnt otroï un caraclete
esthétique.

- Sivous avez effectué un sondoge, vaus paurrez
présenter vos résultats sous forme de diagramme
pn hàtan< .1ê.ôûpnhprt èt.
. Vo rs ô.licô, rl rhn-,r'r'r. Tlnr êtLe Oe \oLre
ponnequ, p uis votre ponneou.

5 Présentqtion

Vous orgonrsez une exposition dons votre c losse :

\ois drspo,ez votre oon-eou eL JoJ ' e prese tlet o

voire r'lnc(P \nvpr nrpt(c) n rpnnr- .-0 "€ OUr QJ€:'
trons q u'on vous posero.

o
o
'P

odgu

l0r



Produire un texte

Ces stratégies vous seront utiles pour réussir au mieux les activités de production écrite du livre
et pour préparer l'épreuve du D€LF BI (cf. DELF, épreuve blanche, page 175).

L'épreuve dure 45 minutes Vous devrez produire un texte de 160 à 180 mots (un essoi, une lettre ou un

orticle dejournol). 0n vous demondero de décrire, de roconterdes événements ou des expériences,

d'exp rimer vos é motio ns, vos sentim ents et votre op in ion.

Lisez bien lo consigne pour sovoir à qui vous vous odressez. Por exemple, dons le cos d'une lettre, vous

ne vous odresserez pos de lo même monière à un omi (Salut, tu...) ou à un inconnu (tlodome, Monsieur,

vous... ).

Quelques conseils d'orgonisction

. Voriez votre vocobuloire, n'employez pos toujours les mêmes mots.

. En fonction du sujet, vous devrez conjuguer les verbes oux temps (présent, possé, futur) et oux modes

(indicotif, sub.jonctif, conditionnel) oppropriés. Vous devez foire ottention à l'orthogrophe, oux occords

notomment, oinsi qu'd lo ponctuotion.
. Pensez à foire un brouillon ovont de rédiger: écrivez toutes vos idées et clossez-les. Pensez à ossocier

choque idée à un exemple. Vo us devez ensuite o rgon iser vos idées dons un plon et les re lier entre elles e n

uti'is0 n L des connecteurs logiq ues :

- Pour commencer, tout d'abord, premièrement...

-De plus, puis, par ailleurs, deuxièmement...

- tnfin, pour finir, pour terminer...
. Rédigez ou brouillon l'introduction et lo conclusion.

Quelques conseils de rédoction

. FôifP( dp< nnrnornnhp<

. €crivez lis ib lement.

Comment organiset sod temps pendant l'épreuve ?

. Lire et onolyser le su.jet (5 minutes environ).

' Préporer son brouillon (15 minutes environ).
. Rédiger (20 minutes environ).
. Relire so production (5 minutes environ).

Cgmment s'entrcîner à ce type d'exercice ?

. €crivez sur des forums, tenez un journol et lisez régulièrement en fronçois.

. Introînez-vous à foire vos rédoctions en conditrons d'exomen (respectez le temps donné et le nombre de

mots demondés).

t

I

I

I
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Conso m m er et jeter

À lo sirs
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ftroir

reprelrds-je rapidement. ( Pouvez vous me dire oit
trouver des anchois ? > < Bien sûr, dans le troisième
rayon sur votre gauche. >

Entrée en matière
A votre ov ', qu esL-ce q.r'lr * /ngllche ' Pou'

un Fronçois ?

Lecturc
I sez lc ril eoe orticle. Avot-eovi'. qJe enesr

e thème ?

Que est e problème de l'outeur ?

Selor 'oureur de 'orL cle, es l-'onçois orl- l, o

réputot on d'être oimobles dons les commerces ?

Justifiez votre réponse en c tont le texte.

L'outeur décrit une situotion d'incompréhens on

er Lre les Ang o s eL o co,ssiere f-orcoi5e. De oJo

s'og t i ?

Pourquoi e << bonlour >> initlql est-ilsi in'rportont

en Fronce ?

Nlichael WR|6HT, Courricr InterLtational,
l5 septemble 2u l l.

1 E rayet.2 Clldsser.3 PtitriPal.4 Mnlitls.5 ChdnTer laur Lul

Vocabulaire
Trouvez dons e texte des équ volents oux mots

sulvonts:
q coch er d essoyer

b mqudit e recherche

c chercher f oimob e

Quels rituels de po itesse devez-vous suivre quond

vous ochetez q uelq ue chose dons votre poys ?

>DE LF

Vous ovez vécu une situotlon d'incompréhension

cu turelle. 5ur votre bLog, rqcontez ce qu s'est

possé, décr vez vos sentiments.

$t.,

Entft
Àu

lomn

Iec
Qu

.0uTrl
0ù

c tm€

Fo

z- ec
nl

conS(

Po

'é og

Qu

Le

:u le

tt
:upe
)ourr

Consommer et jeter

El U" Angliche à la chasse aux anchois
Qu'r a f-iX ri,-' t':ic, ;.rlr rn ll rltar;itillu:, q*e r!-ati'e rilliri:.ir riars u:r
s:.lrcr *r:ci:: !'i:l:c;lis p,-,;l :Jrlbus:11;r'z]'j;.gr érlierT pil;iu*er rie l,r rl:ir:rie i:iç*i:c I

Ent
:
.

Même aujourd'hui, après quarante-cinq années 3o Les petits salaudsl étaient

sur cette planète, il subsiste un mystère dont les donc 1à, dans le comptoir réfri-
5 profondeurs insondablcs me donnent encore le géré, auxcôtés du saumon fumé,

vertige : dans quel rayon du supermarché les Fran- du tarama et des blinis.

çais peuvent-ils bien planquer les anchois ? J'ai ar.r.rplement le temps de méditer cette leçon de
Lec

:À Carrefour aujourd'l.rui, que je sois damné 35 vie sur l'importance de dire bonjour - en faisant

toutefois si j'arrive à mettre la main sur les anchois. la queue à la caisse, où deux Anglais viennent me
l0 I'ai pourtant fouillé toutes les planques possibles: rejoindre. n Bonjour, messieurs >, pépie5 gaiement

sous la glace pilée du comptoir poissonnerie, au la caissière à leur intention alors qu'elle enregistre

rayon des conserves. J'ai poursuivi ma chasse entre mes achats. Elle renouvelle son adresse. Toujouts :

3e_les bocaux d'olives, de cornicbons et cle câpres, puis 40 pas de réponse. Les deux jeunes hon.rmes n'ont
me suis perdu au rayon des cassoulets et des conhts. probablement tltême pas remarqué qu'elle vou-

ts l'ai même tenté ma chance à ia nourriture pour lait les saluer. Nous, les Anglais, nous disons u hel-

chats. En vain. Rien. lo , ou ," hi,r plusieurs fois par jour dès que nous

Pour finir, au moment oil je m'apprête à bais nous ttouvons ei nouveau dans la même pièce que

ser les bras et à abandonner ma quête d'anchois, 45 quelqu un. Or, er.r France, un seul bonjour par jour
j'aperçois le vendeur du rayon fruits et legumes. Les et par personne est la norme. Dire deux fois bon-

20 cheveux gris avant l'âge, il est tellement serviable jour à quelqu'un dans la mêne journée suggère que

que je le suspecte d'être un Américain clandestjn. vous faites si peti de cas de la personne que vous

Une chose est sûre, cet homme est I'exception qui ne I'aviez même pas remarquée la première fois.

confirme la r-ègle. < Savez vous où je peux trouyer so C'est pourquoi le bonjour initial est si important. Il
des anchois ? o h.ri den.randé-je, conftis de le déran- est plus qu une sir.r.rple salutation : il signale qu'un

25 ger dans son travail.Il me regarde d'un air perplexe. canal de communication a été ouvert entre les per-

< Bonjour n, me répond-il. u Ah, oui, bonjour u, me sonnes et qdil le restera Pour la journée.

r04



$Foit".le plein I

Entrée en matière
T. Regordez 1o couverture ci contre. Décrivez l'imoge.

È 0ù le personnoge pourroit-il se trouver ?

Lectute
3 Selon vous, le personnoge est-il heureux ? Pourquoi ?

4 Expliquez letiTre: << La peur du vide >>

FRÛi]r-?çTltH ûR&t{:

Ii À votre ovis, que dénonce cette illustrotion ? Qu'en

pensez vous ?

# Obsédé par les prix. bF

EntÉe en matière
i À votre ovis, qu'est-ce qu'un << conso'battont >> ?

Comment ce mot o-t-i1été formé ?

7'" écoute (du début à 0'41")
l Quel est le thème de l'enquête dont pqrle lo

journoliste ?

3 0ù les Fronçois font-ils 15 % de leurs ochots

olimentoires ?

4 Foites Ie portroit du conso'bottont.

2" écoute (de 0'a2" à la fin)
5 Que doivent offrir les morques pour le

conso'bottont ?

6 Pourquoi les hypermorchés ne correspondent-

ils plus oux ottentes des Fronçois ? Comment

réogissent les co nsom moteurs ?

? Qu'est-ce que lo consommotion éthique ?

I Le consommoteur fronçois privilégie-t-il le prix

ou le produit éthique ?

PRtnUflTtût'l SRAI-C

r Et vous, où foites-vous vos qchots ? Au

supermorché ou dons les petits commerces ?

)ourquo i ?

(,
.P
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o
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:il
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I
LN

I

al,
l.

$L..onto'bqttont ËJ

1S Êtes-vous un(e) co nso mmoteur(-trice)

responsoble ? Êtes-vous ottentif( ve) à lo

provenonce des produits et ù leur mode de

production ? Lisez-vous les étiquettes des produits

ovont d'ocheter ?

11 €n scène ! lJne choîne de grondes surfoces o

pour projet d'ouvrir un hypermorché dons votre

ville, mois une portie de lo populotion n'est pos

d'occord. Une qssociotion de voisins invite tous les

hobitonts à porticiper à un débot po ur ou contre

l'ouverture de ce supermorché géont. Vous vous y

rendez pour exprime r votre point de vue.

fûtÊ /$iJs djpâll
Prendre lc pcrole et lo garderPrendre lc pcrole et lo garder
. Laisser-mo! terminer, s'il vous piuit,

r . Ne me coupez pas la Pnrole i
. Vous êtes de rneuvqise fai'

! . ,je voudrais sirnplenent précioerr<rlolrfer qrle',,
. Exeuser-rroi, msis vouc évitt: le Frôblè e.

i . f'lcus devons shordet ie qtlestlon de... i

] 
. le voudrois revenit ** lirùrne pré*Éde*t.
.le ne sr,tis ps: d oc,.'ârC iJ.tri( 1.rcu5. ctr1''.
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VOCABU LAI RT

> la consommotion, I'crgent

vre écorot"ttpue er soctlre
lc/li consonlmatcur( tricc)
la c()DSolnmatlon

les déchets /n.l
le dôrdoppcmcnt rlurable

l'économic (..t

la llnance
lc pourc-rir d'rchat
]c- /la productcur( rrice)
1a production
lc progrès
lc rcclclagc

l(: troc

I Trouvez dons o liste es controires

des mots sulvonts:

b

c

Lmporter

lo décroissonce

lo Tegressl0n

lo pouvreté

l'eporgne

AU SUPERMARCHÉ

le ccntr e cornnrcrcial
le chariol
fairc la clueue à la caisse

la grandc clistr ibution /surtice
I'hrpernrarclti'In.1
lc paûrcr
lc raron
lc sac cn Plasti.lue
le st-rricc après lentc
le ticket

2 Complétez ovec des mots de o lste

cl- dessus.

Les ..... ont foit beoucoup d'efforts

pour s'odopter à Leu r clientèle ces

dernières onnées D'obord, les .. des

flrogosins sont pLus lorges et mieux

orgonisés. Insu te, les . sont plus

moniob es qu'ovont et llY €n o mème

pour les enfonts. Des coisses <' molns

de l0 orticles >> ont foit leur opporrtron

pour que les consommoteurs n'olent

pûs à..... . N'oubllons pos les -.. . qul

sont devenus poyqnts pour protéger

l'environnement. €nfin, les sont

beoucoup plus efficoces, souf si votls

ovez perdu votle : oucun espo r de

vous foire rembourser'

tÊS COMMERCES

I'cpic€rie f.l
lc marché
1e rnagasin, h boutique

,r.-...
/ al]rre..\
{ unit; r I
\ e.. * |.{ie,{./

le lric
l'oscille
lc po-{non
1i thunc

5 Dons lo liste ci dessus, retrouvez les

rnots dont l'o rigin e est dlscutée et ceux

le petrt cornlnerce

Exprcssions
laire du lèchc r itlint-
hirc une bonne alÏaire

VÊNTE €T ACHAT

acheter i crédit
I'achetL-tll ( ctl\.)
lc/là chent(c)
la clicntèlc
lc'/la comrncrçant(e1
coilter
dePenscr-

la lactur c

la lir raison

l'ofl-c f1 spécialc

le paicmcnt, le lt'glcment
le prix
la promotion, la ri'duction
les soldes lar.)
IaTVA (taxe sur la laler.lr rioutt!c)

lc/la lcndeur( cuscl

3Intonotion
o I Écoutez les phroses suivontes

enregistrées dtns des mogos ns Dites

si lo personne qui p orle vend ou ochete

quelque c nos e,

b Répétez es phroses.

L'ARG€NT

aroir des dcttes f.)
]e billet
l:r carte bancairc/dc crérlit/bleuc
cht:r/pas chcr
lc (listr jbutcùr autornatiquc rJe billcts

(DÀB)

cchanger
cripr untcr, làir€- un enlPrurlt

les cspèct-s, le liquidc
lairc un chcquc

{ratr.lit

Pa\ant
La piecc
lc portc monnaic

rendrc la nronnaic

retircr clu liqrLiclc

4 Quels moyens de Poiement sont les

p lus répondus dons votre PoYs ? €n

générol, ovez vous de l'ûrge!rt liqulde

sur vor.rs ?

L'argcnt en langage fhmilier
lc blé
le llouze

t IO
l

qui font reference ô :

o un végétol

b un mot èLronger

c une poTt e du cofps

Exprcssions
blanchir dc I'argcnt

coiLtcr les veux rle la têtc

ètrc dans la dèche

êtr.c fàuché

êtrc lrique
ôtrc plein aux as

ôtre ricl,c t:omrue Clrcsus

jeter I'argcnt Par lcs fenôtres

I'argent n'a pas d'orlertr

l'argent ne lait Pas 1e bonhcur

les bons t:omptes lont les Lons amis

le temps, c'cst dc l'arqent

ne pes arriver à ioindre les <lcux irouts

pier'r c qui roulc n'amassL- Pàs trroussc

un sou est un sou

6 Retrouvez les expressions de o Llste

qui signlfient << être ric he > et ce les qul

s gn fient < être Pouvre >

7 Choisissez une outre expTession dons

lo llste et expliquez lo

L'E

8 €n scène I Préporez un p€tit diologue

ovec un(e) outre étudiont(e) Vous

devrezy lntégrer ou moins deux expres-

sions de t liste ci-dessus Présentez

votre soynète devont lo closse-

9 Pensez-vous qu'un monde sons

orgent est po ss ib e ?

l0 Pensez-vous que l'on Putsse

complèt€ment remplocer l'orgent por

le troc ?

ll Dons votre poys, le sololre min munr

existe-t il ? Pensez vous qu'url sololre

moximum devroit être instouré ?

Quel
L.r

.'St (1c' -

-Ur
\OIl lli
l utallt
.1eu\ [)

Ur-

Eulop,
.e r-t-io

:.tuQra

€ntrr
Po

2mpr

Lect

QL

l55U

A.
:co

Pc

-P"
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r'ez les

rt ceux

Entrée en matière
I De quel type de document s'ogit-il ?

2 Décrivez l'imoge.

Lecturc
5 Que représente le liquide dons le presse-oronge ?

4 Pourquoi le liquide déborde-t il ?

5 À votre ovis, de quoi porle le livre et quel est le point de vue de

l'outeur ?

PRODUCTION ÉCRIT€

{ lmoginez un résumé du livre pour lo quotrième de couverture.

amts

Lx bouts

o liste
elles qui

on dons

LLologue

/ous

expres-
entez

ns

I

m tn tmum

r solorre

Entrée en matière
I Pouvez-vous expliquer l'expression << laisserses
empreintes >> ?

Lecturc
2 Quelle empreinte écologique lo plonète peut elle

ossumer pour choque être humoin ?

J A quoi celo se'r-i de colculer notre empreinre

écologique ?

4 Pourquoi lo corsommotion de l'Asie pourroit

représenter un donger globol ?

PRODUCTION ORALE

5 Selon vous, quelles sont les solutions pour que

les poys riches consomment moins ?

6 €n scène I Une rodio locole orgonise un débot
sur l'ovenir de lo plonète. Des écologistes.

des entrepreneurs, des scientifiques... vont y

porticiper. f4ettez vous dons lo peou d'un de ces

personnoges et défendez votre opinion.

Croijihnce
tnlrnre

La grande illusjon

L'empreinte écologique, c'est quoi ?

C'est une mesure de la surface de Nature qui est nécessaire pour subvenir à nos besoins
et absorber nos déchets. En divisant la surface de la Terre par la population du globe
(6 milliards et des poussières), on obtieli... 2,2 hectares* par personne.

Si votre empreinte écologique est supérieure à 2,2 hectares, cela signifie que

si tout le monde vivait comrne vous, la planète ne pourrait subvenir aux besoins de tous.

' Hectare : unité de superfcie éqlti,dlent à l0 0AA m'.

Quelques repères pour le début du xxf siècle :

La moyenne mondiale de l'empreinte écologique

est de 2,5 ha par personne.

- Un Européen a besoin de 5 ha pour maintenir
son niveau de vie. Si tout le monde consomrlait
autant qu'un Européen, il faudrait l'équivalent de

deux planètes supplémentaires.

- Un Américain du Nord a besoin du double d'un
Européen pour maintenir son niveau de vie. Si tout
le monde consommait comme un Américain, il
faudrait cinq planètes supplémentarres.

En Asie, I'empreinte écologique étart encore au-
dessous du niveau de la capacité biologique de la
Terre il y a quelques années. Mais c'est en Asie que

I'on trouve les populations les plus importantes,
et les plus forts taux de croissance, notamment en

Chine et en Inde. Comme ces pays commencent

à adopter un mode de vie occidental, avec une
utilisation massive d'énergies fossiles et de matières
premières, suftout en Chine et en Asie du Sud-Est,

cela peut représenter un danger global.
http://ecofrancisation.webs.com/empreintecologique.htn

:l:.

' r.

o
+Jo
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o
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E.o
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POUR VOUS ÀIDER
j Mener le débot
l. C'est à vous, modome/monsieur.

' 
i_1 V9r1s ovçz lc polo!e.l!q- pqlglq 9_!! ù,,,
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GRAMMAIRE
> le futur, Ie conditionnel
)., ,

0bservez les phrcses suivontes. À quels
temps les verbes sont-ils conjugués ?

o Demoin, j'iroi ou morché bio.

b Le résultot pourroit vous troubler.
c I s ouroient oimé être riches.

i unité 6 I

\k',{t'

> FONCTIONN€MENT

2 Qu'exprime chacun de ces temps verboux ?

' Une éventuol té: phrose.....
. Un projet: phrose .....

'Un regret : phrose.....

REMAROUE

Pour former le conditionne , on prend

le rodicol du futur et on y oJoute les

term in o so ns de l'im porfo it.

!

> ENTRAII{€MENT

3 Retrouvez les rodicoux de ces verbes irréguliers ofin de les conjuguer ou futur ovecfe
et ou conditionnel ovec nous,

Exemo e: aller i'irai--+ nous irions
c dev0tr

D OVOtr

c I être

d foire
e pouvorr

f sovoir

g ven r

h I voir

4 Complétez les phrcses suivontes en employont un verbe conjugué ou conditionnel possé'

Je re pensois pos oue les soldes eLo e1L dejo posses. sinor...

Je n'imoginois pos qu'ilferoit oussifro d, sinon...

C'étoit une mouvo se idée d'olier lo voir, tu...
14on retord est nexcusoble, je...

R ÊMAROIIF

Lo règle de I'occord
rlLr nnrt n np nn<<p

s'op p liq ue comme

ou possé co m posé.

Répondre lo rumeur
. ll Elleseroit qurqit - po,Licipe oosse

. ll poroît que + ind cotif

. Les gens disent que * ndicotlf

. J'ci entendu dire que * indicotif

j

I

\

)R

I

I

I

q

o

d

PRODUCTION ORALE
5 Rqcontez une rumeur dont vous ovez entendu porler
récem ment,

Verbe ù l'infinitif
(^.' . 'rn. î.F ê -p .p. verhc, 4Lli finiSSenL en -re +

terminoisons)

Vendre

je vendroi

tu vendros

l./e I e ven dro

nous venorons

vous vendrez

i s,/e I le s vendront

Dépenser

je dépenserois

tu dépenserois

ille Lle dépenseroit
nous dépenserions

vous dépenseriez

ls/elles déoenserqient

-'orri ioire ovoir ou être conjugLre or condit o rne p'eserr
+ le pcrticipe possé:

J'aurais préféré voir le dernier film de Luc Bessan. \I)
EIle se sersit marîée en secret. 12)

0n utilise le cond tionnel possé pour exprimer un regret (1) ou pour donner

une informotlon dont on n'est pos certoin (2).

r08



>lq
)r..:1 r'l

0bservez les phroses suivontes. À quels
temps les verbes sont-ils conjugués ?

q 5i vous re I ovel Dos o"jo toif. je voJs
pr0pose de colculer votre empreinte écologlque
personnelte.

b 5i nous folsons des efforts, nous oevtenofons
oes consommoteurs responsob es.
c Si tout le monde consommoit outont qu,un
€uropéen, rlfoudroit 1'équrvolent de deux plonètes
supp ementolres.

PRODUETION ORAL€
4 Que feriez-vous si vous étiez Io personne lc
plus riche du monde ?

5 En scène ! Votre filslfille veut sortir le soir.
Vous occeptez sous certoines conditions.

PRODUCTIÛN ËERITE
,._ 6 Un(e) omi(e) frcnçois(e) vient vous rendre

visite dqns votre poys. Vous lui écrivez un moil
;é pour lui expliquer comment venir chez vous.

Donnez-lui des détoils et prenez en compte des
problèmes possibles,

I €xemples retard de I'avion ou du traln, plute, grève,
emboutelllages...

> ENTRAINEM€NT

3 Conjuguez correctement les verbes dons les phroses suivqntes.
q i 5i nous en ovrons eu les moyens, nous..... proplétoires. (devenir)
b I Sil'éto s à votre ploce, je..... mes billets de troln tout de suite. (ocheter)
c I Situ ovors pris un crédit, tu..... très endetté mointenqnt. (être)

d S'lls ovoient été riches, ils ourorent su s,hobil er
comme des gens rich es.

> FONCTIONNEM€NT

2 Qu'exprime chqcune de ces phroses ?

' Une hypothèse irréolisoble : phrose.....
' lJne hypothèse réolrsqble : phrose .....
' Une conditlon : phroses..... et...

REI,IAROUE

Si n'estjomois suivi
d'u n verbe con.lugué

ou futur ou ou

condtttonnel.

lau&..vaus Atp€R

Poser des conditions
. Seulement si + indicotif
. A eondition oue + (Lrhinn.l-if

,.,,-._.-,_..r1e! 
Juul u rrLrl

. A mcins que n ne (restriction) * sub1onctif l

. o *"0',j" O". 
'ri"n 

i
Prévoir

'fn cqs de * nom
. Ên supposant que + subjonctif
. Au css ori + condrtlonnel

r- A moin5 de * infi n rt f ou f om

condition, l'hypothèse

a?

0,
+Jo
+.o
o
E
E0
c
o

L'

Lq condition

fhypothèse
réalisoble

L'hypothèse

irréqlisoble

Si + présent * présent
5i je vais au supermar:hi !:jtou!1 tout ce dont j'ai besoin.

5i + présent + futur

!:yS!C!g-! I"t" demain, tu m,inviterus au restourant

Si + présent * impérotif
Si vous voulez consommer mieux, organisez-vous !

Si + imporfqit + conditionnel présenr
Si tu achetais moins, tu économiserais plus.

Conséquence don s 1e présent:
Si * plus-que-porfoit r conditionnel présent
Sij'étais né en France, je parlerais parfoitement Ie froncais.
Co nséq uence do ns 1e possé:
Si + plus-que-porfqit + conditionnel pqssé

J'qurais no ins dépensé, sij'avais fait p[us attention aux prix.
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Les compocteurs,lo chosse ou gospilloge

Ils sont de véritables sPécia

listes des brocantes, marchés

aux puces, magasins < d'occase >

ou < recycleries >... lls évitent

d'acheter neuf, sauf quand il n'Y

a pas moyen de faire autrement.

Compact est fun des derniers-nés

dans les rnouvements de < sim-

plicité volontaire >, fondé à San

Francisco, en 2006, autour du

concept de décroissance.

Il y a une question fondamen-

tale à laquelle doit réPondre

tout bon < compacteur >) avant

d'acheter quelque chose : est-ce

que j'en ai waiment besoin ? Si

la réponse est oui, c'est le début

d'une longue course au matériel

d'occasion.
Et La recherche Peut se corser:
comment se Procurer des médi-

caments, du savon, du dentifrice,

ou de La viande ( d'occasion > ?

Les ( compacteurs t ont donc

établi des exceptions dans trois

domaines : l'alimentation, fhy-
giène et la santé. Mais iL reste

à s'habiller, communiquer, se

déplacer et se cultiver avec du

matériel usagé...

Julie M.qnce.qu, Ils < camqactent >

Ieur vie Pour ne Plus gasPiller,
Rue89, 10 juin 2009'

:;i

L.

f'r
!i:e;âæææffi

Entrée en matière
Foltes vous votre possible pour évtter le

gospilloge ?

Lecture

Qu'est ce qu'un << cornPocteur >> ?

Quelle question doit se poser un compocteur

ovont d'ocheter quelque chose ?

Quels sont les do moines d'exception des

compocteurs ?

À votre ovis, où les compocteurs trouvent-ils du

rroteriel ., usoSe ooJ- s lobi le', conruriquer'

se déplocer et se cultiver ?

Vocabulaire
Retrouvez dons le texte

suivonts:
o se comPliquer

b obtenir

Quels produits seriez-vous prêts ù recycler pour

consommer moins ?

Vous oimeriez devenlr un << comPocteur >>'

lmoginez votre quotldLen.

L"' visionnage (sans le son)

Que voyez-vous à l'imoge ?

2" visionnage (avec le son)

Quels problèmes << Ia Ruche qui dit 0ui>> veul'

elle résoudre ?

Que foit << 1o Ruche qui dit lui '> 
?

Comment Peut-on en créer une )

Comment fonctionne << lo Ruche '> 
? Quels

ovontoges offre t- e lle ?

Que pensez vous du système de << la Ruche qui

dit 0ui >> ? Aime riez-vo us y porticip e r ?

les synonymes des mots

c de seco n de moin

lls a

auraiet

soLrtitt

la clisc

cnesse

pas 91

auraie
ner,c
vle au

Ces

ce jeu

rait l'Ë

ii r.r'er

r-r'avai

renvo'

nièrc
srn]Pr

leur' ILo Ruche quidit Oui @

rcrt
Entrée en matière

Sovez-vous ce qu'est << une ruche >>

Ent
A

Les 1

Lect

c

Ttcn

lI0
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lnc
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ste
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1t>
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)09.

tour

l" ùuù1éro
d,e Que choisit ?

IIs auraient aimé être riches. Ils cro,vaient qdils
auraient su i'être. Ils auraient su s'habiller, regarder,

sourire con.rme des gens riches. lls auraient eu le tact,
Ia discrétion nécessaire. Ils auraient oublié leur ri-
chesse, auraient su ne pas 1'étaler. Ils ne s'en seraient
pas 91orifiés. Ils l'auraient respirée. Leurs plaisirs
auraient été intenses. Ils auraient aimé marcher, flâ
ner , choisir', apprécier. Ils auraient ainé vivre. Leur
vie aurait été un art de vivre.

Ces choses là ne sont pas faciles, au contraire. Pour
ce jeune couple, qui n'était pas riche, mais qui dési

rait l'être, simplenent parce qu'il n'était pas pauvre,
il n'existait pas de situation plus inconfortable. Ils
n'avaient pas ce qu'ils méritaient d'a]roir. Ils étaient
renvoyés, alors que déjà ils rêr'aient d'espace, de lu-
miere. de.ilerr.e. a I.r rêalitê. menre pas .ini.lrc, mri\
simplement rétrécie et c'était peut être pire de

leur logement exigu, de leurs repas quotidiens, de

ê,ntrée en matière
RÊollrdpl I imnoê.dp nr ni <'no -i ?-l. r rnn.l

dote-t-elle ?

Lecture
Décrivez o femme sur lo photo. 0ù se trouve-t-

elle ? Que folt-elle ?

Quel est l'objectif du mogozine ? À quel pub lic
est-ildestiné ?

Vous informez vous ovont d'ocheter un

produit ?

Exrste-t i une union des consommoteurs dons

votre poys ? tst-elle effrcoce pour défendre les

consommateurs ?

leurs vacances chétives . C'était ce qui correspondait
à leur situation économique, à leur position sociale.

C'était leur réalité et ils n'en avaient pas d'autre. Mais
il existait, à côté d'eux, tout autour d'elrx, tout au long
des rues oii ils ne pouvaient pas ne pas narcher, les

offres fallacieuses , et si chaleureuses pourtant des an

tiquaires, des épiciers, des papetiers. Du Palais Royal

à Saint-Germain, du Champs de Mars à I'Etoile, du
Luxembourg à Montparnasse, de l'Île Saint Louis au

Marais, des Ternes à l'Opéra, de ia Madeleine au parc
Monceau, Paris entier était une perpétuelle tentation.
Ils brùlaient d'y succomber, avec ivresse, tout de suite
et à jamais. Mais I'l.rorizon de leurs clésirs étaient im-
pitoyabJemetttbouchc I lcur. Nrande. 'ererie. inrpo.
sibles n'appartenaient qu'à I'Utopie.

Georscs PrRr., res c,ril"::lll#, 
iiJi;

5e pnnneneL Pautres, ntisérables. lnnnpcrccs

o
o

o
o
E
E
o
E
o

IJ

ut Entrée en matière
A qL0r voJs Io,1 pelse te Ittre dl oTor

Les Choses ?

Lecture
Le couple do 1I i esL q ues Lron esL- lpouv-e ?

Comrnent ouroit été eur vie s'i s ovoient été
r ches ?

Relrouvez do rs le LexLe le: od,e.rrf. regot,'s
qui décrivent leur vie octuelle.

O 1c -.1-.qp61. orri< r lpr.r< v" rx.
êr,r qi- Int ^r nôr r'- r-FllF . .re iorer )

Pourquoi ?

Pour vous, que veut dire << être riche >> ?quL
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A Ioisirs

LE PODIUM DTS LOISIRS

LEs r0rsrRs pRÉFÉRÉs 0[s rRANcArs...

N-t
,1P1t['t

€,ntrée en matière
Formulez une défr n tio n du mot << lotslr>.

Connoissez-vous des synonymes de ce mot ?

Lecturc
0bservez e podium des lo sirs. Se on vous,

pourquo les 1o sirs préférés des Fronçois ne sont

pos les mêmes que ceux qu'i s protiquent ?

[e géocoching
38

Entrée en matière
Avez vous dé1à entendu porler du géocoching ?

À portir de quel préfixe le mot est-ilformé ?

7'" écoute (en entier)
tn quo consiste le géocoching ?

Foites lo I ste des mots comrnençont por

geo , erterdr: oons e do'uret L el es<ovê7

de les définir.

2" écoute (en entier)
0ù et comment est né e géocoching ?

Do.r"z ur sy ro'ryn-e rolco c oJ geocochirg

prononcé do ns le docurnent.

CommentJeon Michel o t ll découvert le

géocoching ?

Infogrophie

I ar.

::r:
.:
:..-:(
:__!:T

Ler

::

b

lt 2

tf, Lrnt

7 % IITS BÉPENSES DE CONSOMMATION
OÉPENSESCT.]LTURELLES Ér D! LolSlrS DF i9!0Â2010

$t BArssË

'J::i::i,i:;:l;

ffi
lt'3
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M
STABtES 0U Ê[ HÀUSSI

.. !T CtiJX QU ltS PRÂïi jffil

r. -ffi -S* l&lffi* Rb TeW-M"*K
IÉI-É TECTURE MUSIOUE

i:iLrili.ii:L*,rrr.iEriiL.rsi!i./,-frs..o:iF3 ffi)

Comment expl quez-vous l'évolution des

dépenses des Fronçois en motière de ois rs de

1990 ù 2000 ?

Que s sont vos tro s lois rs préférés ? Les

p rotiq uez vous régulièrement ?

Quels sont Les lo s rs es pLus popu olres dons

votre poys ?

Tbut a débuté le I'' mai 2000...

Quel est l'lntérêt du géocoching se on.Jeon

l{ iche | ?

Pourquoi o t i pLocé une coche ou châteou

d'Anto ng ?

Que font es géococheurs quond ils trouvent une

coche ?

Dou qro oe: -r c o -oc'les sori eltes p er, .e'

pour les zones urbqin es ?

CompLétez lo phrose su vonte: <<Plus..... de

coches sont répertoriées dans ..... pays. ,>

lmog nez que vous êtes 8éococheur. Vous ovez

déc dé de p loce r une coch e don s votre région

D tes où vous lo cocher ez et pour signoler quoi.

Votez pour lo m ei/le ure coche de votre closse

an

::
o

b

c

Lt2



Qu'est-ce qu'on foit ce week end ?

Le centre de yoga de Plougrescant organise des stages

d'une journée chaque premier sanedi du mois. Dans

un environnement naturel et maritime, nous vous

proposerons 2 cours de hata yoga et une session de

méditation. Inscrivez-vous Le plus vite possibLe pour
y padiciper.

Le musée d'Histoire naturelle de Lille vous invite à

venir découvrir une exposition exceptionneLle de

macrophotographies qui vous transportent au cceur
rlrr np rn p dp l'hprho Inlrrric sauLereLLes, co.ci-
neLles géantes. N'hésitez pas à organiser un petit
séjour à LilLe pour l'occasion. Le musée se trouve en
plein centre, à proximité de la gare, vous pourrez

vousyrendreàpied.

Dans Le cadre de l'opération ( Les nuits blanches du
cinéma >, la cinémathèque de La vilLe rose propose

un festivaL BolLywood. Lévénement sera inauguré
avec le grand succès nominé aux Oscats Lagaan. De

nombreux films seront présentés, vous pourrez en

voir beaucoup si vous êtes des fans inconditionnels.
Réservez vos places pour pouvoir en profiter.

Tartiflette, fondue au fromage, rôsti et bon choco-

Lat ? Avouez, vous en rêvez. Alliez contemplation.
nature et gastronomie sur les bords du Lac Lérnan.

Le canton de Vaud offre un large éventail d'activités
nautiques ou alpines. faites l'ascension du Plateau
su-sse. adnirez tes lumières changeantes du 1ac...

Vous pourrez même vous y baigner si le cæur vous

en dit. Été comme hiver : bienvenue en Suisse I Vous

en reviendrez enchantés.

Vous n'en pouvez pLus de la foLie citadine ? Vous aimez

[e g-ard air. La course ou la marche athlerique eL 1es-

calade ? Ou'attendez-vous pour tenter vOtre chance

au cross de Barbizon ? Une dizaine de compétitions
sont 0rganisées en parallèLe et vous pourrez en choisir
deux parmi le cross, le cross-escaLade, le semi-mara-
thon. le 20 km marche... Un grand pique-nique est

organisé à partir de 12 h 30. Ambiance festive garan-

tie, vous en garderez un souvenir mémorabLe !

o

Lectute
5elon vous, porm

esq ue tLes sont:
o sportlves

b cu turel es

ces propositions de sort es,

c culinoires
o cotmes

Entrée en matière

Que foites-vous en généro le week-end ? Êt "n"< nr pl p <n.rip rhnlcirip:- .7_VOU( pOUr Le

week- e n d ? Pourquoi ?

En scène ! Por groupe, vous oLlez s tm uler lo

conversotion entre C oudine, 0mor, Hugo, No mo

et qoro r qJ ve,r enL'o re oJe oLF 'ho.e lous

ensemble ce week end. lls doivent se mettre
ô ôr..rd êl n rô nn< êP<

Proposer une sodie

. + infinitif
' + nfinitf
. / *infintif

* im po rfoit

Vous ovez possé un week end << d'enfer >>

et vous oissez un messoge suT le forum du

site www.id2sort e.fr. Rocontez votre sortie et

recor-nordez oL\ irter"route- de deco,rvrir,

cornme vousr cette région et/ou cette octivité.

D.rrii .(, ir- rrri vifpc i-o-n\ees do ts
l'^.+ ". l^.' "1 " ^'^"ncor ar vnr- -r OJ oersoT lec

< ,ivônfê< ? irr<t Êpr vntrp chnir

o f.n.rnire e\l n-ar'eq<,pr r d" .^ ences eI vte op lo
.Ê1" , lê ni-rêl^ . lp tr r i<n" r r5oir.

b 0mor et Hugo sont om s depuis le lycée. I s

possent lo pluport de eurs week ends ensembLe.

lls oiment bien monger et ls ne sont pos très

sp o rtifs.
c Noimo est dqnseuse. €lle odore lo mer.

d Romoin est stressé ù couse de son trovoLl.

li profite de ses week-ends pour pense r à outre

cl'ose. lloir" les e,pe-ierces e\ot oLe..

Vocahulaire
lroLvez dor. le re,re ur syrolyn'e po,r chocur

oes mots sutvonts:
O O.le- d O..ocrer

b nuil sons sonnei e -rrboine

c p ro pose r f essoyer

* infi n tif

ne

EZ

Il3



GRAMMAIRE

> le pronomJr

0bservez les phroses suivontes. Pourquoi
utilise -t- on le pronomy ?

o Vous pourrez vous y rendre à Pied

b Inscrivez-vous le plus vite possible poury

por!crper.
c Le loc est très propre. Vous pouvez vous y

borgner.

,'-; :\
I unité 6 l

i.!-er197

> FONCTIONNÊMENT

2 Que remploce le PronomY ?

' une chose introdu te por d : phrose

. un lieu: phroses..... et.....

Je suis ou g.;rmncse, j'y resterai iusqu'à l6 heures'

I'odore Ia Bretagne. ljt vais choque ete.

-Je me suis inscrit su

Comment as tu fait
cows de peinturc de Ia mairie.

(s'inscrire à)ur t'y inscrire ?

> €NTRAîNEMENT

3 lmoginez ù quoi foit référence le pronomy
dons les phroses suivdntes.

o I 0n y posse trop de temPS.

b Nous y ollons choque week-end.

c i 0n n'y renonce Pos foc lement

d ll y foit très froid.
e lJe m'y intéresse beoucouP.

4 Répondez oux questions en utilisont un

Pronom.

€xemple : - Iu vas d lo Piscine ?

--+ - Non, finalement je n'Y vais Pas.

a I Pour comblen de temps portez vous ou

Con odo ?

b Vos-tu portlciper à cet otelier'

c [sL-ce que fL retoJ'nelqs dors celte boll or,e ]

d Quond est-ce que tu vos te mettre à fqire de

l'exercice ?

5 louez qux devinettes : pensez à un lieu et
foites-le deviner à un(e) comqrode.

€xemple : 0n peuty aller en été ou en hiver, on peut

s y otlar'get pour b,onrcr. an p?uL si baigner' on

peuty tamasser des coqui!lages, il est déconseillé

d y alt?r pendant lP'{asses tempètes

J

q

b

c

d

Le pronom y peut remplocer :

. un I eu où l'on se trouve

'un ieu où I'on vo

. le comp ément d'un verbe qui

fonctionne ovec lo préPosition ù

- l,all

0bsr
utilise

a De

p0urre

b Un

p0uvo

c Des

G
Le p

'unl

' un

préci

'un (

' un

ovec

REMIr;
l.;"
| _;,

EN]

Rer

)o

RODU

4En
rote
demt
vous

.Lepronomysepocetou]oursjustedevontleverbeouqueIilseropportesoufàl,impérotif,Iepronomy

se p Loce oprès le verbe:

Vas y!
'0n uti ise les pronoms toniques pour désigner des personnes :

-)e m'intéresse depuis longtemps à ce peintre.

- Pourquoi tu t'intéresses à lui ?

'Avec les verbes de communlcotion, on utlllse

les pronoms lui et leur:
Tu peux expliquer les règles du jeu aux débutsnts.

- 0ui, je leur expliqueroi les règles du Jeu
. Je n'y peux rien. (- Ce n'est pos de mo foute.)

' Ço y est. (= C'est terminé.)
. Je m'y connois (= C'est mon domoine )

lt4



> Ie pronom en

0bservez les phroses suivontes. Pourquoi
utilise-t-on le pronom en ?

o De nombreux films sefont présentés, vous

pourrez en v0 tf 0eouco up.

b Un stoge exceptionnel : réservez vos ploces pour

po uvo ir en profiter.

c Des vocqnces ? Avouez, vous en revez.

Le pronom en peut remp ocer:

' un lieu d'ou 'on orrive

. r n plpmenr rinnr n n rnnr irp n'p<r nnc

précisée (portit f)

'un é ément do nt lo quont té est p récisé e

p.rar- !rnc lpc -nr<-rucIioTs

ovec o préposit on de

d Pl:s elrs conpeLiL o1s oL orr Ler en oo o le e

pi vô, < ô^, ..pr cn rhn <ir dpr 
"

e Bienvenue en Suisse I Vous en repûrtirez

encnonle.

> FONCTIONNEMENT

2 Que remploce le pronom en ?

. [Jn lieu: phrose.....

' Une quont té : phrose.....
. I "" "h^c" ;ôr,^À ,itê aa, ào nhrrJ es .. ... , ..... er

Je ne vais pos repartir à Lyon,.l'en reviens. (revenir de)

De la viande ? Je n'en cuisine plus depuis Iongtemps.

Un ptol de$m?tlyenoun esbon auclub munic,pol.
l4on frère a beaucoup d'énergie. |4oi, je n'en ai pas autant.

5on travarl ? ll n'en parle jamais. (parler de)

J or bien joue. j'en sui. tre' fie,e. (eue fie, de)

o

l

ique ?

de

et

1 peut
on

;eillé

Rends-moi mon livre, j'en ai besoin. (avorr besoin de)

. Le pronom en se ploce comme 1e pronomy dons lo phrose : ovont le verbe, souf o l' mperotif.

. Le pronom en ne remp oce générolement pos les noms de personne :

- 0u'est- ce que tu penses de modame Rose ? / - Tu veux vraiment savoir ce que 1e pense d'elle ?

> €NTRAIN€MENT

3 Remplocez les mots soulignés par le Pronom en dons les Phrqses suivontes.

Je ne pense pos ovo r beso n de répétitions supplémentqires.

Je su s très contente de rnon 0rofesseut de dessin.

J oi -eJSS o ocl-eLer Lro s entrees pour le concerL de LodLGqgo.

le me souv ens encore de mo première rondonnée.

PRODUCTION ORALE

4 Ên scène ! Un(e) de vos comorddes de closse
rqte souvent les cours et vient toujours vous
demonder vos notes. Vous êtes exospété(e) et
vous le lui expliquez.

€xprimer son exospérotion
. J'en ai ossez !
. J'en oi morre !

. J'en ci rcs-le-bol !

. Je n'en peux plus !

. 
Ço ne peut plus cootinuer comme ço,

o

D

o

. 
Ço m'énerve !
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Demain
39

Demain j'an'ê.terai, demain je m'y mettrai.
J'fous rien, je rêve à la fenê.tre.
Un jour, faudrait que je ffi'y mette.
Mab il y a de Ia vie tous les soirs.
Y' a desfilles dans les bars.
AIlez viens, demain sera trop tard.
ll y a taujours une p'tite fête,
P romis d em ain j' arrête.
Mais ce soit, la nuit sera sans fit't.

À l'été, à la vie, au soleil et aux filles,
Je veux lever mon verre à en rouler par terre.
Je rejoins I'itnprévu, Ia folie et I'ivresse,
En chantant dans !es rues, j'oublie toutes les pramesses.

De'non j a'rère'oi. demaio je m y 
'netrrai.

J'fous rien au café en terrasse,
J' suis bien, j' regarde la vie qui passe.

Et pourquoi faire aujourd'hui, ce que je pourrai faire
deffiatn.

Vit e !e vie, qt, on p end conttne elle vient.
Alors j' appelle mes potes.

Ça te dirait qu'on sorte ? C'est ce soir ;
Demain sera tap tard.

À I'amour, à Ia vie, au soleil et aux filles,
Je veux lever mon verre.
AIlez viens voir mon frère.
C'est pas que Ie parad,is n'a pas taut pour nous plaire.
J'ai plus chaud en enfer,
EnTouré cle mes amis.

Entrée en matière
fl rp -"r<" -vnr c.r" e -h r"p. rrvonle: fr

pourquot fo,re oujau'd ht'r. ce que Je pouttoi foire
demain 

'> 
?

7'" écoute (en entier)
Fi^tïêi ^ rhnn<nn n'<fpnrvp^. .,7 tonucqueer

e rythme. De que sty e de mus que s'ogit- | ?

fi. . re p -i ^ rp<-in- de r-, ^.-re chon,on î

2" écoute (en entier)
<, PromLs demain 1'orréte ,> : qu'orrêtero le

chonteur ?

Quel chongement d'ottitude remorquez vous

c r.,lp cr^rt" | -^r - . ,lro d" c ChOrSOr ?

r'.t aF '.^lrÊ rpiôrqp Fri^ -"rt ê Le^Le.

5e on vous, que est e messoge de lo chonson ?

J'fais des économies.
J' prévois le reste de ma vie.

Mutuelle et petit bas de laine :

Mon Dieu que j'aime le système.

I hLrnr: I

Demain sera merveilleux. J'aurai ma maison j' serai
heureux,

Mais j' serai vieux. Et ça c'est ennuyeux.
Alors je te les laisse : na place, mon chien, nta caisse.

Re,olutio,l i p'ends plus de re,olaion

À I'été, à la vie, au. soleil et aux filles,
Viens donc Iever ton verre, renversons les barrières.
Demain on s' ra tous frères. Demain il y aura plus de

guerre.
On mangera à sa faim. En attenCtant je m'en sers un.

À I'amour, à la vie, au soleil et aux ftlles,
Je veux lever mon verre et rêver devant la nter.

l)cr,Lrir interprété par Ihomas DLrtronc (Thomas
Dutr onc) o Choi Nlusic Éditions/Tomdu (P ) 20I l, Ilefcuq',

run label Linir.rrsal r\lusic Frirnce l'ec I'irimable autorisation
du \4ercurr'. uD labcl Uni\'efsal ivlusic Fr âùce-

Retrouv€z es équivo ents des express ons

suivontes en ongoge fomil er dons lo chonson :

o orn I b vo ture

>D€LF

Un '. 
,n 

'5n't.. 
r-ro.r \e Lre fele

d'onniverso re. Vous d scutez de 'orgonisot on

ovec votTe omi(e), mois il,/e le n'est pos d'occord

oveL voLs. VoLre ori(el vord o L -viter oeoLco rp

^F nê.<orrpc o o a F vor . n-cferez les soirees er
peL L coriLe. Éssoyez de e lo corvoir.re. (Aidez-

vous 0es conse rs p. 1zul.
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VOCABU LAIRf

LES L0rSrRS (lr.)
lc bricolaoc
l,r coller:tion

la cuisinc
1c i:rrtlinaoc
la lccture
la pcintur-c
1a pronrcn.rd,

I Quels verbes correspondent oux noms

suivofts ?

o lo lecture
blopenture
c lo col ect on

d lo promenode

e r0 c0uture

> Ie temps Iibre
S€ D€T€NDR€

lairc dt- la marcht-

lairc clu r.-hant

f,rirc la lète

jouer d un instrurl]ent

sc d;trairc

sc Pâssionncr pour.. .

4 C tez des ûctivités:
qui vous semblent distroyontes ;

qu sonr, pour vous, posslonnrnres ;

qui vous détendent;
que vo us ne protiquefez jomois.

,z',l'..
t-....

t!,:t,

LES INFRASTRUCTUR€S

la pisc ine
là piste
le stade

7 Rendez son mrtériel à choque sportif.
o le golfeur
b:enogeur
c le footbo Le ur

d le bosketteur
e le joueur de tennis
f I e grimpeur

g le coureur cycl ste

I lo roquette
2 le c lub

3 lo corde

4 le vé lo

5 le bo lon

6 le moi lot de boin
r re pon eT

I.A COMPÉTITION SPORTIV€

battrc un joucur/unc c.luil)e
1r.,r1a r:hampion( nel
1e championnat
le cluL,

I'eltririneur lnr.l
liirc nratch nul
l,r llna1c,/d.-mi tlnalc
lc/ 1a qigDiDt(c)
jouer contre
le match, h lencontre
le/1à perdant(e)

lc/la supportcr'

8 Comp étez le texte su vont ù 'oide
des mots de o iste c -dessus.

L'..... de Fronce de hond bo lû foit.....
ors de lo ..... contre lo Crootie hier soir

. BFrl n lÊ( ô"F r'( dônf I' F(t n

oncien.,... du monde, n'ont pqs réussi
À p. h.rôôip ô iô dôdnF F

àp.. pt d F rnnp c< R prr< rp <nni

donc pos quol fiés pour lo....., ce qui
. < ,,êmênr d;. I F< ô, i ( ;f. ênt
dÊôlô.é( nô r â<c <têr n 

'

@!EI@O
9 Choisissez un jeu ou un sport et
exp iquez les règles à un(e) comorode.
/€lle devro deviner de que jeu ou

sport ls'og t.

-româs DutrL

retAl

:aisse.

b

c

d

res.

lus de

rs un.

fhomas
'Iercur,r',

Satlor'l
France,

on

ccord

luc0up

rées en

2 rntonotion M ExPression-s
..1rê-.rôu.eq Ècoutez es pnroSes et crtes oe

quel e octrvrté on por e P.end'e du b.n temps

b Rep-.erle. p1o,es. - h't'r1'J"
5 Retrouvez lo défrnition de chocune

SORTIR des expressions de lo iste.

rllcr i urr lcstir al o fqire une octivité pour penser d

.rllcr cn boitc qutfe chose

ùssisti r- à r.rnc rcpras(int.1ti()n b posser un bon mon'rent

assister à un spectacle tle dalsc c ne rien foire

r'-rserrer une place cle cr;nccrt LEs jEUX

sc rc|rdrc i l opira tr./ lcs càrtcs fl,
\ isir(.r unc crp.rsition gagner/perth-c

roir uD lilm le/là joueur( cuse)

J Lisez res phroses suivontes issues 
le jcu rle vrciété'lrle cr'tes

du prosfomme < poris soft es >> et l:]::),:u::....,,.,^.,.-,.,..L, I. 'l C. nt(Jlù ù. (r 'll.:t'

11,'r'i,
est q uest io n.

d j Lû chorégrûphie n'est pos très h rcglc <lu jcu

n novonre.

b le vous recommonde ce spectrc e 6 Pqrmi esjeux suivonts, esque s sont
oo.r lor,or...rroo d -o "0,.éro. o"sje- aedF_.oesjer'decq leseL
. F((ôF.rôiF r<ônrlôndiêmn. d ê ( i p , ô Ê 

^ 
| . , p . ' 

- 
R p n p 

' 
ê , n|',

o

i

."n I l I I fr rt- lc "-n." q les eche.s
d I l4lchel P ccoil est sur scène rux b le rom
Bouffes du Nord. c le 421

d les domes

SORTIE I'IATUR€ e les dor ros
lr balatlc cn forôt f e jeu de go

h .ours. (l'oricntàti( g le btckgommon

la 1,êche à 1a ligne h e torot

lc piquc ri<1ue i lo be ote

1r randonnôc (pidcstrc)
I.E SPORT

lc baskr:t

l t'scalaclc f7lla grinpc
li natatiolr

'o it

Il7



Festivql interculturel du conte

Ti)il

_renonu 

ro r''an rl;;- 
*.i_ç*. A,Wy,p"1W*,

f,.\hmedi3lrnusàlburou 
rc@ *'- '1

'îiffiTilii'wfiÈ.()"
-ii::i:::::: 

ffi=fl:l,i;ù
,.,.,,,', r*i;,; ,' âffi6;,X
; nI lî{w'

iïiïî::îii, 
-*-w,-w%K

hudirernuràr{uouria KttrSW

les trois sôdhus et le disciple

Entrée en matière
Lisez lo phrose entre gui lemets, expliquez-lo et

drtes qul o pu 1o prononcer.

I'" écoute (au denut a t'll")
Cornment sont décrits les personnqges oe cette

histoire ?

Quel pouvorr o chocun des sôdhus ? pourquo

veu ent-ils les rrontrer ?

Pourquoi e disc ple orrête-t rl e dernier
sôdhu ? Que vo-t tl se posser ensurte o votre
ovts ?

hr (|.,ttr9211
-,Lt\'{.t') t i

Entrée en matière
Por que les formu es les contes

comn'rencent et finissent- ls très
souvent ?

De quoi porlent es contes que
vous connoissez ?

Lecturc
De queltype de document

s'ogrt l?
Décrivez les dessins. Que vous

évoquent-is ?

Qui orgonise le festivol et où
o t-il I eu ?

Se on vous, quel est f intérêt
d'orgonrser un fest vol de contes
qui soit rnterculturel ?

o, Moi je peux rendre c) cet être,
qnel qu'il soit, et sct peau,
et sa chlir et son sang !

2" écoute (det'Jg,'à ld fin)
Que foit le disciple à lo frn de I'h stoire ?

Quelle est o morole de ce conte ? Qu,en
pe ns ez vous ?

Cherchez un conte populo re et contez e o
votre closse. Soyez expressif et n'o ub liez pos lo
m orole de 'h stotre.
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LA FABRICATION

',oùs olle enqrtetet sttt lo fobt' s1'sq d un ptodutl

alrmenture.

€n groupes de deux ou trois.

Préporotion
\ ^, . r.itôc r <t".lp( nrrl ritc 1 ineltoire,

'roL\L ie . q .e voLi o- omf er eg- e eTef(.
t,pmnlp. rlp ln mn,'rn,r1p rlt, rha nlnt r1t, tnn',,r

du sodo...
Vo r' " ' l.., I tpl ê rornr.np n ri. rol- en choi, s

\ez I r. \oLS dites o votre p"ofesse r q ,el p.od.r r

vous ovez sé ect onné. Vous ol ez enquêter sur so

co m pos tro n.

Réqlisqtion
/a, c " rd,F ln, .'rn^. i-r- -r nrOOLtL.

1t,ct hipn I ct tnt'crt p înmnnri nnt lp. tnot p.ltcnt<

qut campasent ce praauLt.
Sr,. ,^ ,r:.r tc5oclrdece:

loredlêrtc ? VoL. "loJpieZ oor..OvOr O Ou lS

viennent, cornment i s sont produits...
Vou' fo,te' de.,eehetch., "ut ]nfetnpt. touc lonToC-

rcz lp< pnr'pnr,<p< nt'i tnhttnt'pnr rp< nrnrl,tir<

Souvent, les produits ont des noms de code camme
t.798 eh.t-h. -c ot1 <p...h. dpttrete (eS tn;-

trales.

Présentqtion

V^t t o ît è,. Frû t :. a d 6: t npt a ", 1.. 11 p7, 5q, ç,,
plLtS SLt' Ce qùc raur nonBean,. Solet ciatrte\ .t
précis(e).

/ors diLe. :ivoLre -egord o , ronge 1a" prod r r

et v0us engogez un debot ovec votre pub c.

uN t0rsrR

\/at'c allo> 
^ro.Dnrot 

ttnD 
^.t;rit; 

iâ...COnnLte OU peu

coutar'Lea \ oi,e ( /o \e ur lo',t' , t.oti[, ttp ,port,
un posse tempsj un diverttssement...)

lndividuellement ou en groupe.

Préporotion

Vorcfoire<doq.o Lcr' 5.. nc r., rrouver -n lo srr

inso ite et pour ovoir le moximum de rense gne

ments suT cette octiv té.

Réqlisotion

Vor. r'o tr'cr 1.. 
'',rn-n_nt 

11c "J (ette 0cUv Le

de mon iè re structurée.
Par exempLe, s'Ll s'ogit d'un sport, expliquez san

ot tginc h' - rot 'que. le bur du jett, l?' ' eEles (td 
J "ù,

dpr t 1,,. t". ;ôt.ot tt , p\ "'lt4tt p- D" 
",t oi on -,>t e

Ltn enl t o;ppn ent . po,lez des dtlle' enles canper '
ttons...
poqq.7 q p,pn.o1 lp, han' ", 1p, mnL!tots cate) de Io

pr1tLque de ce loislr.
Vors vo-r . p'eporer o p e.er fer !o- " p oposit 01

q lq c losse-
\. vntt ôn âr, /rn),.ih;/;i p ,t nn!teZ dp:a.Ce;
<o;tp, Fpre'\ottp o lo r'toftlttp le te lo,srr ou det
phatos paur illustrer votre exposé.
Fnt'oinpt ' n,', n fn'rp "nr,p ê,hh<è

Présentqtion
\/nr < nrp<pntcz p n <i, n<n irp

Suscitez I'Lntérêt de vas comarades en mettant en

v-lpt.t t tnrarpr dô !- nt. trt.. d. e lor,rr.
Vous votez pour le lois r e p us inso ite.

Vous pauvez faire un vote à mcrn levée ou à bulletin
se c ret.

P RESE NTE R

INSOLITE
ENQUTTER SUR
D'UN PRODUIT

co nte s

Is très

nt

e vous

et où

térêt
c0ntes

être,
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ls o

o
o
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SIffiçË.#"
S'exprimer à l'orol (t)
Ces stratégies vous seront utiles pour réussir au mieux les exercices de production orale du livre
et pout prépdret l'épreuve du DELF Bl (cf. DELF, épreuve blanche, pagé lli).
L'épreuve de productlon orole du DELF Bl dure 15 mrnutes environ. €lle se àéroule en trois étopes. Le niveou
de difficuité vo en ougmentont.

Érape t - ENTRETTEN DrRtGÉ (2 À r mrHures) sANs pRÉpARATtoN

Cette étope vo vous permettre de prendre confionce en vous. En effet, l'exominoteur vo vous demonder de
vous présenter brièvement.

' il vo vous poser des questions sur vous, votre fomirie, votre trovoir, vos octivités, vos roisirs :

camment vous appelez-vous ? QueIe est votre prafession ? - 0ù habitez-vous ? - pouvez vous me
parler de votre famille ? - Quelest votre sport fqvori ? etc.
. Jlvû vous demonder ce que vous fojtes mors égolement ce que vous ovez foit:
- Quelles études avez-vous faites ? - 0u êtes-vous allé(e) en vacances la dernière fois ? etc.
. ll peut oussi vous poser des questions sur vos projets :

- Quels sont vos prorets professionners ? - vous alez faire quoi Ie week end prachain ? etc.
. Pour réussir, vous devez donc b ien connoître ies temps du possé notomment l,emploi du possé co moosé et
de l'imporfoit. Révisez oussi le futur proche et Ie futur simple.
ll est poss ib le que l'on vous demo n de d,expliquer quelque chose :

Pourquoi étudiez-vous le français ? - Comment êtes-vous venu jusqu'ici ?

Érnpe z - ExERcrcE €N tNT€RACTIoN (r À I mnures) sANs pREpARATt0N

Cet exercice est un jeu de rôle entre deux personnes.
ll est lmportont que vous vous demondiez quelle est iq relotion entre ces deux personnes. €n effet, sivous
louez le rôle d'un(e) employé(e) et que l'exomlnoteurjoue le rôle de votre potron, vous devrez lui dire vous.
Si les deux personnoges sont om is, vous vous direz tu.
Dons cette octivité, vous vous trouverez dons une situotion stressonte. Vous devrez résoudre un problème
ou restourqnt, dons votre entreprise, dons un hôtel, à lo gore, dons votre école, etc.
Vous devrez réclomer, orgumenter et convoincre.
Duront l'épreuve, n ' o u b I i e z .i o m o i s queJ pour vo us comme pour l,exom inoteur, c,e st du théâtre I

Comment s'entrcîner à ce type d'exercice ?

'€ntroînez-vous le plus souvent possible ovec un(e) comorode de votre closse à l'o ide des exercices dr
livre. lmprovisez à portir de situotions de lo vie quotidienne.
' vous pouveT o-ts,t preporer des fiches de vocobulo,re ou d'e,pressions oour negocier, o.gJn'enIer, corrre-
orgumenter, foire des reproches, vous 1ustifier, vous excuser, etc.

t20



l livre

niveou

Ler oe

e
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vous

e vous.
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( qt'est-ce qu'un citoyen qui doit

faire la preuve, à

de sa citoyenneté
chaque instant,
?t

Engogeons-nous I

Ce dossier propose un entroînement sur le modèle

des épreuves du D€LF.

Re n dre just ice
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Engcgeons-nous !

El vruit.ise de la langue
et de la culture françaises impérative
i;l;c i:r :lril pr L: r' i':;cr: llii! !r::r ir: l; l:r iilr:al!!r!, l-i:l.tl ilqrier. :llt
séiç,-;. t;c ili::: :ir, ;l-.:;.r; r,:a::1t r.t; r ltl;iliai, i,:r . -'.,;i!i:i:;..s ::1::
i'iiririri:;lr,.ll:i,tt,:i .11 ;;t iiirrlr!!1i;f ) ti.:,rr::r -tr-., ilî:itï!:,é..,.
it,]]::: 5lt: i;: lllr:11,: f:-:1.1c;:i:1.

5 Il sera désornais plus ditficile d,acquérir la natio_
nalité tiançaise si le niveau de français du postu_
lant est insuffisant. lusqu'à présent, l,évaluation du
niveau de connaissance du français du tlenandeur
5 eifecturil Ju çou15 d Lrn et r.etierr dvec un .lgcnt

It de la préfectur-e lors du dépôt du dossier. La loi en
vigueur, depr.ris le 1"'janvier 2012, durcit le proces_
sus.

Les personnes qui sor.rhaitent acquérir la nationa-
lité par naturalisation, réir.rtégration ou déclaration

ts à raison du nariage doivent pour cela fournir un
diplome ou unc .rne(t.ltion delir r.ie plr un orga
nisr.ne auquel le label rr Frar.rçais langue d'intégra
tlon ) a été délivré. Les prétendants devront ainsi
justifier d'un niveau de maîtrise du français équi_

zo valent à celui d'un élève de classe de 3. cles collèges
(que tous les Francais n'ont pas !).

D'une part, le nouveau Français devra signer une
< Charte des droits et devoir.s du citoyen français >.
Aux termes de la loi, la personne naturalisée devra

2s connaître (et dolrc avoir appris) des notions u cle

EntÉe en matière
Lisez le titre et le chopeou. Quel est le thème de

cet qrtic le ?

1'" lecturc
De quel.journol froncophone cet orticle provient l1 ?

Dons quel ordre opporoissent les informotions
suivontes:
o les pe rson n es concernées

b lo questton des outres notionot tes
c 'exom en de fronçois
d lo Chorte des droits et des devoirs du crtoyen

2" lecture
Quelles étoient les condltions ingutstiques pour

obtenir lo notionolité fronçoise ovont le l"'lonvter
2012 ? €t depuis ?

Que doit fo re une personne désiront ocquérir

l'histoire, de la culture et de la société francaise >. ll
: agit de demontr.r \on .rdhe\io,t JUX principe. cl
aux valeurs essentiels de la République >,

D'autre part, ( lors de son acquisition de la natio_
30 nalité française par décision de I'autorité publique

on par déclaration, I'intéressé indique à l,autorité
compétente la ou les nationalités qu'il possède dé,1à,

la ou les nationalités qu'il conserve en plus dc la
nationalité française, ainsi que la ou les nationalités

35 auxquelles il entend renoncer >.

Enfin, ces règles sont aussi applicables au ressor_
tissant étranger âgé de plus de serze ans er oe morns
de soixante cinq ans ou au conjoint de Francais
qui sollicite le regroupement familial. lls bénéficie_

40 ront dans leur pays de résidence d'une évaluation
de leur degré de connaissance cle la Iangue et cles
valeurs de la République.

\\rirlid ME!.cnri(, El \\ratan.com, janvier 2012.

lo notionolité fronçoise pour montrer q u,e le est
d'qccord qvec les pr ncipes et les voleurs de lo
République ?

Une personne qut devient fronçoise do it renoncer
à so notionolrté. Vroiou foux ?

Un jeune étronger de I7 ons quiveut reloindre so
fom ille en Fronce devro posser les tests de fronçots
et des voleurs de 1o République dès son orrivée sur
le territoire fronçois. Vrqiou foux ?

Vocabulaire
Dons le texte, les termes << le postu[ont >>,

<< le prétendant >>, << !'intéressé >> dés lgn e nt
lo même personne. Vroi ou foux ?

A votre qvis que slgnifie dons ce contexte
le terme .,< réintégration >> ?

Trouvez dons le texte un synonyme de << citoyen
étranger >>.

I

-
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[lQuestions pour un chcmpion
42

ise ,r. Il
:rpes et

natio-
Lblique

utofité
Le déjà,

rdela
nalités

-essor-

û-loi ns

ancais

éficie-
lation
et des

| 2.012.

Entrée en matière
Le titre << puestlon s pou un champion >> esT

n'pi e o -rr leu oe culLure gererole. EtorL donre
lo thérnotique de cette doub e poge, de quoivo
trorter ce document o votre qvis ?

l" écoute
Dons quel ordre entend on les éléments

sutvqnts ?

o Les journolistes rnentionnent des historiens et
des experts.

b N oncy est interviewée.

c LoJournoliste porle des tests de noturo tsotlon.
d 0n entend tro s étud ontes fronçorses.
e Des Fronçois donnent eur ovis sur les questions.

2" écoute
Cochez les mots enten dus.

a n ministère de lo Culture
n min stère de l'lntérieur

b Ll Edith P of
LJ €dith Cresson

c n Lq Gronde Arche

n L'Arc de Trlomphe
d ! Nopoléon

nLousxv
n Jeonne d'Arc
n Le générol de Goulle

e n Les Chomps-Élysées

Ll Lo tour L ttel

l" écoute
Dites si les qffirmotions c -dessous sont vrqies ou fousses.

o Lo culture, l'économie et o conno ssonce fine de o société fronço se vont être
introduites dons les tests de noturor sqr on.

b Le test est composé de 50 questions à choix multlp es.

c Les trois étudiontes fronçolses n'ont pos trouvé lo bonne réponse o lo quest on posee.

d L'un des Fronçois interviewés trouve certoines questions stupides.

e Noncy o été noturolisée fronçotse.

f Pour Noncy, ce test n'est pos une bonne idée.

g Ce test est éloboré (créé) por des historiens et

Vocabulaire
Lrsez lq tronscription du document poge 207

et expliquez les termes su vonts : soumettre un
questionnaire, un aperçur un toux, une épreuve,
Ies tricheurs.

des experts etrongers.

Pour obtenir lo notionoltté, 1e niveou de fronçois
demqndé à l'oro est Bl (votre niveou). Trouvez-
vous celo opproprié ou non ? Pourquoi ? Vous

présenterez votre opinion sous lo forme d'un court
exposé (oidez vous des conseils donnés p. lJ8).

=oc
I

E
oo
è0
d
bo
Ew

Vroi Fcux

n!
n!
n!
ntr
!n
nn
nnst

lncer

re so

rçois

SUT

yen

Vous venez de passef ce test ovec succès. Votre
omi(e) souhoite s'y préporer. Vous ru oonnez
des consei s pour ie réussir et vous lui expliquez
comment vo us vous êtes fom iliorisé (e) ovec les
questions sur lo longue, o culture et I'histoire
fronçoises.

,--
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ill
VOCABU LAIRE

rÊs rNsTrTUTt0NS (F.)
1'Assemblée (f) nationale
la Constitution
la démocratie I la dictature
l'État 1.n.)
1a iustice
la loi
le ministère
la Nâtion
lc Parlement
le régime politique
la République
le Sénat

I Complétez les phroses ovec des mots
de lo liste ci-dessus.
o €n Fronce, lq ... o succédé à lo
monorchie.
b Le Porlement est composé de ... et
du... .

c I Tout le monde doit respecter... qui
est lq même pour tous.
d I En Fronce, 10... monque de moyens
finqnciers, c'est pourquoi les tribunoux
ont du retord dons le troitement des
closs ters.

e Le président de lo République est le

chef de ... .

tEs acr€uRs €r tÊuRs AcltoNs
lella citoyen(ne)
lella député(e)
l'élu(e)
le gour.ernement
lella ministre
le Premier ministre
lella président(e)
lella sénateur( trice)
décider
élire
examiner
exrger

gouverner
manifester
réclamer
réformer
refuser
votel

2 Associez les octeurs et leurs octions
puis créez des phroses ù portir de ces
éléments.

u

D

tes cltoyens
le gouvernement

les députés et les sénoteurs
le président

les élus (gronds électeurs)

5 €n Fronce, les citoyens monifestent souvent. lmoginez les roisons qui ies y
poussent et exposez-les à lo closse. Puis créez des slogons pour chocune de ces
s ituotion s et scondez-les I

6lntondtion;ccourez ces stog0 ns pu ts repetez- les.

7 Décrivez les symboles et les voieurs de votre poys.
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> la citoyenneté
I

5

4

voter pour élire des sénoteurs
vouloir réformer
exominer les lois
monifester
nommer le Premier ministre

LES D0CUM€NTS (tr.)
I'attestation de réussite f)
le bulletin de salaire/la fiche de paie
la carte d'électeur
la carte vitale
le certificat de naissance * de décès
le diplôme
le justificatif (de domicile)
le livret de famille
les papiers (n.) =

les pièces d'identité (t I lâ carte
d'identité, le passeport, le permis
de séjour, le visa touristique

3 Compiétez les diologues ci dessous.
c I Je vous déclore un is por le morioge.

Je vois mointenont vous remettre
un ..... sur lequel seront inscrits vos
enfonts ou moment de leur noissonce.
b | - Vos popiers, s'il vous pJoît !

-Ienez, voici mo..... .

c | - Voilà modome, c'est 23 € pour lo
consultotion. Mois si vous ovez votre
....., vous n'ouTez pos besoin d'ovoncef
l'orgent.

-Iefez, docteur I Lo voici.
d - Nous sommes intéressés por votre
oppoltement.

-Très bien mois pourvous le louer,
ii me frudfqit desjustificotifs, por
exemple vos trois derniers ..... .

e | - Bonjour monsieur, je voudrois
déposer un dossier pour obtenir un ..... .

- 0ui. Quelle est votre situotion
octuelle ? Vous ovez un viso
touristique ?

- Exûctement, moisj'oi trouvé un
emploi et je voudrojs don c pouvoir
rester sur le teûitoire.

L€S SyMB0r€s (1r..)
€T rES VAL€URS (F.)
la Déclaration des droits de I'homme

et du citoyen
la devise nationale
le drapeau tricolore
le droit * le devoir
l'égalité f;)
la liaternité
l'hvn-rne (m.) national
la laitité
la liber té
Marianne
la solidarité
la tolérance

{ Complétez les phroses sulvûntes ûvec
les rnots de lo Iiste ci-dessus.
d | < Liberté, égolité, frûternité > est
..... de lo République fronçoise.
b I ..... est une figure féminine qui
représente lo République.
c I Tous les citoyens ont des droits
et ..... .

d Lo À4orseilloise est ..... fronçois.
e Le ..... ffonçûis est bleu, blonc,
r0uge,



Charte des droits et des devoirs
du citoyen français présentée
à la signature des demandeurs
de la nationalité francaise

\bus -.ouhaitr:z delenir Français. C'est une clécisiott importartte r:t réfléchie.

l)elenir- l-rançais n'est pa-. uue simple clémarche aclministratjve.

Afin tle s'assLrrer.de votle honne cornpréhensiou des clroits et devrtils cle tout citolern lrançais, et en particulier

de la loyalté que ciracurr doit à la République lrançaise, il r'ous est tlemaudé cie pretrrlre connaissance d- l,
présente charle, puis, si vou-s y adhérez. de la sigûer-. Volre signatur-e qui est la urarque de votr-e engagement,

est une conclition inclisperrsable à l'obLentiotr tle la rationalité liançaise.

Egalité

tve c

SI

LÈs DRorrs ET LÈs DEvolRs Dfr CIToYEN FRÀNçÀts

Être ciloyen lrançais erige de reconnaître que chaque

être humain. sans distinction de lace, de religion. ni

de croyance, po-rsècle Ies droits inaliénables suiv*rtts:

Liberté
Les homrrres et les fêtrttics naissent et clemeulent

libles et égaux cn clroit.

Nul ne peut êtle in(Fiété pour-ses oplnrons pourvu

tlue leur rnanileslation ne tlouble pas l'ordle public.
'lbut citoyen peul parler'. écrile, imprirner lillremetrt,

saul à répontlre de 1'abus rle cette liberté.
I lrr, un a tltuit Ju r.--pprt '1- -r ri. prirer'.

Personne ne peut être accusé. arrêté ûi déteuu que

dans les cas et lormes déter-minés par la loi.

Tout citoven liançais âgé de 18 ans acconlplis est

électeur. Chaque citoyen ayant la qualité cl'électeur.

peut faire acte tle canrlidature et être élu. \bler est tn
droit, c'est aussi ur deloil cir,ique.

Tous les citoyens sont égau devant la loi, sans dis-

tinction tle sexe. d"origitte" de lace ou de religion. La

loi est la nême pour.tous, soit qu'elle protège. soii

qu'elle punisse.

fhornme el la femme ont clal-q tous les domaine-. les

rnêmes droits.
Flatenrité
'lbut citoyen co:rr:ourt à la déferse et à ia cohésion de

la Nation.

Chacun a le devoir rlc coutribuer, selon ses capaci-

tés financières, aur dépenses de }a Nation par 1e ver-

sement cl'impôts directs, indirects ou cle cotjsations

sociales.

La Nation galantit à tous la plotection de la santé" la

-Ë'.urit" nrateriell. .l le drn'l a rottg"s.

Sindritt, ltLili!é.
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€,ntrée en matière
Llsez le titre du document. À quoi ce o vous fo t

i pe nse r ?

A qu s odresse ce docurnenf a

I'" lecture (Préambule)
Lisez e p'eorrbrle. A qLo se'L celle

introduct on ?

['L-il obl goto 'e de s gre lo Cl-o te ? J.rsri'"2
votre réponse.

2" lecture (Les droits et les devoirs)
' oLvez u-e plrose qJi no 0ue qJe lo'iberte de

n ôrê<<ê ê<t oôrôntlÊ pn Frnn.c

€n Fronce, on ne peut être orrêté que dons es

cos eI -o-nes oele r Tes por o ro . SL est ce qLre

ce a sous-entend ?

lJn fronçois de I6 ons peut se présenter o une

élection. Justifiez votre réponse.

vrot. Foux. Non précisé.

S celo esr recesso -e, les c royens'rorçois
peuvent être omenés à poftic per à q défense du

poys. Justifiez votre réponse.

Vror. fo.rn. \or prec se.

Concrètement, que signifie <. /a Notian garantlt à

taus Ia protection de la santé >> ?

Vous venez de ire ces extroits de q Chorte.

Apres er ovoir oegoge le Lrer e, ,/ors o e5erte-er

votre opinion.
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GRAMMAIRE
> les indéfinis

0bservez les phroses ci-dessous. Lesquelles
expriment une quontité = 0, une quantité = l,
lq totûlité, une quontité indéterminée ?

a Chooue citoyen o droit ou respect de lû vie

or vée.

b Chocun o droit ou respect de o vie privée.

c Tous les citoyens sont égoux devont lo ol.

d Tous sont égoux devont lo oi.

e ALcun t iLoyer re pelt ere irq-r ete poJ- ses

oprnrons.

> FONCTIONNEMENT

3 Quelle phrose correspond ù quelle situotion

_,-t-\
{ '"ito 

z l

\"'t7

f Aucun ne peut être inquiété pour ses opinions.

g Certoins postu onts à o notionolité sulvent des

cours de fronçois.
h Certo ns su verL des cours de frorçots.

i Que ques postulonts ont 100 % de bonnes

réponses ou te st.
j Quelques uns ont 100 % de bonnes réponses ou

IE SI.

Puis, observez-les por poires (t-b / c-d /
e-f / g-h / i-j). Que temorquez-vous ?

REMAI

. 0n r

tous (

'on t
est ur

0bs
Quels
q Jo
conno

c0nna

b Nu

convit

c Per

d Rlr

Nr

N

N

N

>Ëtr
gRé

(1

notu

- No

b-
de Cf

- N0

PRSB
9En
deu:
frqn
lo C

idée
conl

? Complétez le tqbleou comme dons l'exemple.

> ENTRAINEMENT

4 Complétez les diologues en utilisont les odjectifs et pronoms indéfinis :

qiài["t, toJt, toute"s (odjectif), toutes (pionom), càrtaines, aucune, chocun (z rois)'

o Tu trouves que..... les questlons du test pour

devenir Fronçois sont foc les ?

- 0 ui, ..... n'est vroiment diffi cile. Le toux de

réussite du test p lote étoit de 70 %.

b .....res c Loyens onL.e droit de prend-e des

congés ?

- Oui. ..... y o dro t.
c I - En Fronce, les femmes ont es mêmes dro ts

que les hommes. C'est voloble dons tous les

domo nes ?

Non, à compétences et à fonctions égoles, es

'e-nnes ne gog reîL pos ..... 'o rrène chose que

leurs collègues mosculins. €n réolité, seules..

50nt oans ce cos.

d i - Dons le systèmejudicioire fronçois, . ... est

p-esrne irnocerrjJSqJ o ce qu i oit eLeJLge

co upob le ?

- 0ui. lt4oLheureusement, i y o porfois des erreurs

judlcioires et..... innocents sontluges c0upob es

et inversement.

Quontité Adjectifs indéfinis Pronoms indéfinis

.0 Phrose e Phrose.....

I ( n d ividuo ite) Phrose Phrose.....

indétermlnée Ph roses ..... et . Phrases..... et .....

toto rte Phrose Phrose

. L'odjectif indéfrn est suivi d'un nom.

. Le pronom indéfin s'emp oie quond le nom n'est pos indiqué

. qdiectlf indéfin * nom * verbe = pronom indéfini correspondont * verbe

. Les pronoms chocun(e) et oucun(e) s'emploient uniquement ou s ngulier.

. Les pronoms certoin(e)s et quelques-un(e)s s'emploient uniquement ou p lur el.

' Les odjectifs choque et oucun(e) sont toujours suivis d'un nom ou singu ier.

. Les odject fs quelques et certoin(e)s sont toujours suivis d'un nom ou p lur el

. Les odlect fs tout, toute, tous et toutes s'occordent ovec le nom qui suit
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REMAROU€,5

. 0n ne prononce pos le << s >> finol de fous quond
to(s est un odjectif.

' 0n prononce le << s >> finol de fous quond tous
est un pronorn.

0bservez les phroses suivontes.
Quels indéfinis s'y trouvent ?

o J'oi demondé à deux collègues s'ils
c0nnorssotent le se rvtc e c tviq ue mois oucun ne le
connoissort.

b Nul ne peut être inqu été en roison de ses

convicttons religieuses.
c Personne ne peut être occusé orbitroirement.
d Rien n'est plus rmportont que d'oller voter.

5 Comment prononcez-vous les phroses
suivqntes ?

o 0n veut tous que le droit à lo vie privée soit
strictement fespecté.
b I Tous les citoyens mojeurs ont le dro t de vote.
c L'homme et lo femme ont dons tous les

domoines les mêmes drorts.
d Si on créo t une ossociotion tous ensemble ?

e -Tous les condidots de o liste ont été élus ?

- Non, pos to us.

> FONCTIONN€MENT

7 Ces propositions sont-elles vroies ou
fousses ? Justifiez votre choix,
q I Dons ces quotre phroses, les indéfinis sont des
o d1e ct if s. E Vro i E Foux

b I N u!, personne, oucun, rien s,empro enr rou,1ours
ovec ne. E Vro i fl Foux

c I lls exprirnent différentes quontités.
E Vro i E Foux

d Nul foit portie du registre fomilrer.
E Vro i E Foux

I
I
l
l

=o
I

c
o
!)
hô
o
Êocq,

I

I

i

> €ruTRA[FdEMËNT

S Répondez oux questions suivontes,

o i- Q ue lq u'un o dép osé un doss rer de
noturolisotion ce motin ?

- Non, .....
b - Des modificotions ont été opportées ou projet
de Ch orte ?

- Non, .....

}qSù{,,CTITN ÙRÂL€
I En scène ! lmoginez un diqlogue entre
deux personnes souhoitqnt être noturolisées
fronçoises. L'une essoye d,expliquer pourquoi
lo Chorte et le test sont une mouvoise
idée. L'outre n'est pos d'occord et veut lq
convoincre du controire.

c Tu os remorqué quelque chose d,inédit dons lo
Chorte ?

- t\0n, .....

' Nul, personne, oucun, rien s'emplorenr rouJouTs ovec ne.
. Nul, personne, oucun, rien expriment lo même quont té = 0.
'Nul(le) peut égo ement être employé comme odlectif indéfini.
'Nul(le) s'emploie un quement ou stnguller.

'Cette discussion ne nous mènero nulle port.
' Porlons plutôt d'outre chose.
. 

Ço n'o oucun intérêt !

' C'est vroiment n'importe quoi !

' Mois ço ne veut rien dire !

'Lq question n'est pos lù.
'Ce n'est pos le problème.
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le service civique propose à un jeune de s,engager
volontairement, de 6 mois à un an, dans une mission
au service de la collectivité et de l'intérêt général.
Le volontaire bénéficie d'une indemnité de 440 euros
par mois financée par l'Etat.

Tous Les jeunes de 16 à 25 ans, quel que soit leur
niveau d'études, peuvent déposer Leur CV à lîgence
du service civique. Ils doivent être ressotlssant de
l'Union européenne, de nationalité française ou pou-
vant justifier d'un an de séjour continu.

SoLidadté. environnement. sport, culture, santé.
citoyenneté : le service civique s'étend à de nom-
breux domaines, permettant à chacun de s,engager
dans le secteur de son choix, dans une association,
une ONG , une fondation ou un organisme pubLic.
Venir en aide aux personnes âgées, participer à la
lutte pour La protection de l'environnement, pada-
ger sa passion poul la lecture, Le cinema ou encoje

û3 I û.iitÊaii*:ii
le sport, partir avec une ONG pour venir en aide aux
populations démunies ou participer à des missions
de prévention contre le sida, l'aLcool ou les drogues,
tes possibilités sont multipLes.

Pour s'engager iL suffit de postuler directenent
auprès des associations et organismes agréés ou de
p0stuler en ligne sur Le site www.s"rl"ce-civjque.
gouv.fr. Pour Les mineurs, à qui seront proposées
des missions adaptées à leur âge, une autorisation
parentale est indispensable.
Pour les organisations souhaitant accueillir de
jeunes volontaires, une demande d'agrément auprès
de LAgence du service.ivique est necessajre.

Le service civique est un engagement citoyen qui
concerne 10 000 jeunes pour l'année 2010. Le gOu-
vernement espère ainsi en mobiliser 75 000 d,ici à
5 ans.

laura BÉ!EUL]!RE, ieapress.ft, 19 mai 2010.

A r q ani s ati a n nan g a uve I n em entale.

Entrée en matière
Regordez lo photo et I sez e titre. Se on vous,

pourquoi lesjeunes portent- ls tous un tee-shtrt
oronge ?

Lecture
Dites si les offirmottons sutvontes sont vroies

ou fousses. Justlfiez votre réponse en citont un
possoge du t e xte.
q Lo durée du service civique est fixe.
b Foire un servrce civ que, c'est s'engoger ou
servtce des outres.
c Pour foire un service civique, i fout ovoir fo t
des études universltoires.
d LJn étronger non-européen ne peut pos foire de
servlce c vtq ue.

e L'Agence du service civique propose surtout
des mrss ons dons le domo ne de o sonté.
f llest possib e de foire so mtssion à ,étronger

ovec une orgonlsotton.
g Un jeune peut déposer so condidoture ou
s e rvrce c iviq ue sur lnternet.
h Les jeunes qui sont mineurs font les mêmes
m tss ro ns que les mo.Jeu rs.

i le se,vice civique est J1e ,r r otir'e
go uvern em ento le.

Vous ovez fo t un servtce civique. Rocontez
cette expérience dons une lettre àL'€xpress.
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QUIZ : seriez'vous un bon candidat ?

Voici quelques questions posées aux postulants à la nationalité française. Cochez la bonne

réponse parmi les trois propositions.

À quoi servcit lo Bostille avont sq démolition ?

q À un hôtel.

b À une p riso n.

c À un opéro.

Lequel de ces trois hommes n'o pos été
président de la République ?

o Voléry Giscord d'€stoing.

b Fronçois lvlltterrond.

c Victor Hugo.

A quelle période de I'histoire se rqttoche
lo Déclorotion des droits de l'homme et du
citoyen ?

o Lo ibérotion de Poris.

b Lo Révo ution fronçorse.

c Lo créotion de l'Europe.

Les f emmes Peuvent voter :

o depuis lo Révolution fronçolse

b dep u is 1944.

c depuis 2001.

Lcquelle de ces îles n'est pos dons les
Antilles fronçcises ?

q H oltr.
b Lo f4ortinique.
c Lo G uodeloupe.

Lq Gronde mosquée de Poris o été
inougurée:
q entTe les deux guerres.

b ovont lo Révo ut on.

c I'on n ée dernière.

L'école en Fronce est obligotoire ù l'ôge de:
o trois o ns.

b six ons.

c d x ons.

Quelle est lc dote de lo fête notionole
fronçoise ?

c 4 juillet.
b 14 jui let.
c 4 oo iit.

Au polcis de l'Elysée loge :
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R frE 
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O tng sÉoh ts17'bS gisilth

Le point culmincnt en Frcnce est :

o le Mo nt B lonc.

b e pic de VignemoLe.

c le Kllimo ndjoro.

De ces trois personnolités, loquelle n'est
pos un chcnteur ?

a Cloude Fronçois.

b Miche PLotini.

c Chor es Trénet.

o le ministre de lojustice.
b e siège d'un groupe hôtelier.

c le président de lo République.

Lequel de ces mots n'est pos dons lq devise
de lo République ?

o agofre.
b Liberté.

c ndependonce.

)
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t
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o
ho
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)zL ttt ll0t r6 q9 q: L)9 Dç q' tlt-.a ,1:sasuodgg
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Rendre justice

Une socrée enquête

Entrée en matière
0 e snn, Ft oo 1-(.ol-ru-s pt les or"e er.es ertre ur

ilspecteL'de pol e .- ur d"le, tive pr ve ? Corr oissez-vous

de célèbres détectives ?

Lecture
ler rvp- rrnpp ç1. a1 6, . 6oit- | .

f l-n-nê-l . n-- plle o rp1ç61-.1^og '
D'oprès vous, qu'est ce qu'une <. socrée salade > ?

o une entrée légère

b une offoire compl quée

A voLre ov s, qu observe le pe'sor roge I

Entrée en matière
rolto ,,p--\,oLS Agoil-o ( 5r .. c I 0ue .rpe de

I v-es o-r el P ê/ - I ^ Q-e s perSor"log"..e êb "'
o t-el e inventés ?

/ .' It- vtstonnage len entret)
n r.p - -(...1 lF. ^ "" ' rr". ..."reS ) D c- \,ez

es décors.

Avez vou. -e orr L es pol c e- I Dêr -tvel- e\.

2" visionnage (du début a o'sl")
pL s0.1 êq per'ofloges que v0!. voyez oo rs

cette scène ?

D'oprès le commlsso re, pourquoi Lo femme

a-t-e e foil i mour r brû ée v ve ?

Le comm sso re ne peut pos ' fterroger.
Pourquoi ?

Les Petits Meurtres d'Agotho Christie qAd

Lec
c1e cor

la por
mine
ciré. Il

Lir.l
riosité
sifflo tr

table r

SOUS I

ma1n,

et une

l\4ais,
LlrvaL

tachel

I

sur lir

Qr-r;

camP

tourn
fa ctio

I,A

debor

llets (

tèuill

Entre
Cor

Connt

fictio

r'" le
0ù

Qu

2" le'

Qu

Se

t- | o

Po

Dc

3" visionnage (de 0'55" à I'55")
O.iel e ouesr o- p Lo-"tT ssoi e oo.. i 'o oL.

e monde ? Dons quel but ?

Pourquoi personne n'o pu entrer ou

m oiso n à ce moment d ?

4" visionnage (de I'ss" a h fin)
Que fo soit lo femme nterrogée e

Pour que le ro son le commisso re

soupçonne-t-il?

a rez vor le' fi rs po .te-' ou les se es

po lcières ? Pourquoi ?

s o rtrr de io

motin ?

lo
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Le commissaire fouilla encore la pièce, par acquit

de conscience, n.rais il ne trouva rien d'intéressant.

Un peu plus tard, il était au premier éta€le, potLSSait

la porte de la chambre 3, celle dor.rt le balcon do

mine le por t et la rade . Le Lit était fait, le plancl]cr

ciré. Il i' avait des scrviettes propres sur le broc .

finspecteur suivait des yeu:< son chefavec une cu

riosité r'nêlée de scepticisne. Maigret, d'autte part,
.ifflotait en regr r,lJ I l J urou I de lu i. .rv i..r it u ne uctile
table de chêne posée devant la fenêtre et omée d'un
sous r-r-rair-r réclirme et cl'un cendrier. Dans le sous

r.r.rair.r, i1 y avait du papier blalc à en-tête de l'hôtel
et une enyeloppe bleue portant les mémes mentions.

N,Iais il ,v avait aussi deux grandes lèuilles de papier

buvard ,l'une presque noire d'encre, l'autre:\ peine

tachetée de caractères incornplets.
Allez me chercher un miroir, vieux !

Un glar.rd ?

Pett itttpotle l Un ntitoir Lltlc ,e PLI\.r Pô\cr
sur la table.

Quand I'inspecteur revint, il trouva Nlaigret
campé sur le balcon, les doigts passés dans les en-

louInure\ dtr gilet. lum.rttL ...r pipe rtc. tlll( .rli.-
faction é\'idente.

- Celui-ci conviendra ?...

La 1ènêtre fr.rt refermée. iv{aigret posa le niroir
debout sur la table et, à l'aide de deux chande

liers qfil prit sur la cheninée, il dtessa vis à vis la

feuille de papier buvard.

Jean Gabin, 1959. Bruno Crente., 1991.

dans lc r-ôlc du conmissnire \lirigret

Les caractères reflétés dans la glace étaier.rt loin
d'être d'une lecture facile. Des letttes, des mots en

tiers manquaient. Il fallait en deviner d'autres, tr oP

délormés.

- f'ai compris ! dit Leroy d'un air malin.

- Bon !A1ors, allez demancler au patron un car'-

net de comptes d'!)rrra... ou n'importe quoi écrit
par clle...

Il transcrivit des mots, au crayoni sul une feuille
de papier.

... te voir, heurcs... inhabitée... absolument...

Qr.rancl l'inspecteur revint, le commissaire, rem
plissant les vides avec approximation, reconstituait
1e billet suivant: l...1

\\rritten by (lcorges Simenon reproduced r,ith thc kind
perùission ol Geor!!€s Simenon Limitcd,

Le Chien jattne, ac.r I93I, C€orgcs Sinlenon I-imiled,
une société du groupe Choriorr, toLrs droits résefvés-

Plan d'ûu tllti séparc le potl tle la lltiuJ n1et. Recipietir
serra,t antrcfais paur la toil,:tte. fanllule itnlti léet lttut
d'tnt lettrt ott d'rn rlorwratt. IaVier tl':i nbsorbc l'cncrefraithc
rjutlltd on éo it à 1(1platt.

o(,

5
o
Éc
!,
É,

tout

:lo

Entrée en matière
Connoissez vous le comm sso re f4oigret ?

Connoissez-vous d'outres pol ciers célèbres de

fiction ?

l'" Iecture
0'.. n^.." In -cpnp pl 6 I "ct -1g5gnl I

Que foit Mo gret ? Pourquoi à votre ovls ?

2" Iecture

Quetrouve t l?
5elon vous, pourquoi e comTn ssotre demonde

t rl o in:oecLe.rr d'oooorter un m ro r ?

Per rnr rr l nro pr p\l l( sol .'O t de lLt?
Donnez un t tre o cet extroit.

Vocabulaire
ReLrouve. es equivo e rrs des e'p-e\ o't5 eL

mots suivonts:
o po ocquir oe corsc erce / igr e 1\

b ornée ( lign e l0)
c réclome (ligne I I)
d chqnde ier (l gne 27)

e dresser (ligne 28)

f bi let (ligne 43)

I publicité
2 pour ovoir l'espr t tronquille
3 décorée

4 m ess oge écr t
E nn<pr rlp môn êrê !êrri.ôlê

6 oblet qui porte des bougies

RÊ.ôn<l it ,p? Ê hi pt n..)rnn pt

l3I



GRAMMAIRE
> le porticipe présent

0bservez ces phroses. Quel est l'infinitif des
verbes en gros et à quelle forme sont-ils ?

o lly ovoit une enveloppe b eue portont e même nom.

b Le cr me étont presque porfoit, 'inspecteur
ouro du mo o retrouver le couoob e.

Formction

Rodicol de lo I'" personne du plur el du présent
+ -on1

l\aus vayons - volant

Utilisotion

donneT un renseignement sur quelque chose
ou quelqu'un:

> €NTR,AIN€M€NT

3 Mettez les verbes suivqnts ou porticipe présent.

o i monger b lire c prendre d vou oir

> le gérondif

0bservez les ph roses suivqntes.
Qu'expriment les expressions en grqs pdr
ropport ù I'oction principole ?

o À4oigret siffloto t en regcrdont outour de lui.
b I monipuloit les ind ces en fqisant très
otte ntron.

c Vous trouverez des preuves en enquêtont.

porticipe présent) permet d'exprimer :

Le procureur prend des nates en écoutant la plaidoirie de la d efense.

L'avocot a ému [es jurés en parlant de I'enfance de son client.
C'est en cherchant des indices que vous résoudrez l'énigme.

.,-, :...

'{:-.'9'

> FONCTIONN€MENT

2 Comment pourrûit-on reformuler les phroses
oetb?
. Auec comme : phrose .....
. Avec gul : phrose.....

Le gérondif (en *
. o s im u ltoné té
.lo rfonière
. lo co ndltio n

> E}ITRAÎNËI'1€ruT

3 Terminez les phroses suivontes.

c Le coupoble o ossossiné o vict rne en...
b I Le prisonnier s'est échoppé en..

€xceptions

avoir + oyqnt
être --+ étont
savatr t sqchqnt

Les accusés n'ayant pas pu venir au procès. (- Les

accusés qui n'ont pas pu venir au procès.)

e drre f ocheter

> FONCTIONNEM€NT

2 Qu'exprime le gérondif ?

. Lo condition : phfose.....

. Lo monière: phrose .....

. io s nultoneite: phrose:..... et.....

c Un ovocot peut trouver des cllents en...
d Le policier por e à son col ègue en...

>I

0b
poin
g ros

o\
d'o u

i: ro u\

b Lt

oes r

cE
s'odr

dS
jud c

Pré

leq r

Tor

€ll

>€i

IRr
ql
br

5es

(lt

-L0c

pré

c0n

(d,

+ le

Url

Pre

on:
+ te

'expflmeT lo couSe j Le juge étant malade. (. Comme le juge était matade.)
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> FONCTIONN€M€NT

2 Observez lo différence entre les rrors
phroses ci-dessous. Que se posse-t-il quond
le pronom relctif composé remplcce une
person ne ?

. Ses dess 'rs.o'rpletert es cn-or qle,jr.:d c cr-e.
à côté desque les ls sont publiés.
. Elle dessine lesjuges à côté de qu et e se trouve.
. flle dp.sire le i. oe. n cô-e dpçnLrels elle se

ITOUVC.

Préposit on d *

lequel

Lo cutro n

préposltive
contenont de
(o rÀrp rtp pn fnr.
de, au lieu de...)
* lequel

ouxquelles

Les pracès auxquels elle assiste sont
nnrfoi< rlp< nrnrp< à'n << i< p<

' duquel./de loquelle/desquels,/
desquelles
(p< z]p< < in < ramnlàrant

merve i ll euse me nt Ie s c h ro n Lq ues

Judiciaires à côté desquelles ils sont

q)

.9

3
o
!
t
o,

É,

Autres

dvec, suf, dg.ns...

+ lequel

'prep. + qul

ou

' prép. + lequel/lcquelle,/lesquels/lesquelles
La jaurnaliste du l4onde avec qui/avec
laquelle Noëlle Herrenschmidt travaille
s o uvent est chro niqueus e j udic iaire.

ub tié s.

' prép. * lsqu.171.tuelle/lesquelsr'
lesquelles

La reporter aquare iste s' instolle
ovec son gilet de trovail dans lequel
se trouve tout son matérLel.

l
> ËfdTRAII{ËM€NT

3 Reformulez les phroses suivûntes en utilisont des pronoms relotifs composés.

o Nous nous trouvons en foce d'un bôt rnent. Ce bôtiment est le polois delustice.
b Les tribunoux sont des endroits porticul ers. Les oppore ls photos sont interdrts dons les tribunoux.
c N. Herrenschmidt o un gi et l8 poches. Grôce à ce gilet, elle est comp ètement outonorne pour réoliser
ses oquore les.

d Les gronds procès durent porfois plusieurs mo s. Lo reporter-oquoreil ste oss ste à ces procès.

> Ies pronoms relotifs composés

0bservez les phroses suivontes. Quel est Ie
point commun entre les pronoms relotifs en
gros ?

o Noël e Herrenschrnidt s'instolle dons les solles
d'oud ence ovec son gilet de trovoi dons lequel se

trouve tout son mûtér el.

b Lejournol pour lequel elle trovoil e l'envoie foire
des reportoges ou trlbunql.
c €l e rend occessible oux lecteurs ouxquels el e
s ooresse ce que personne ne vo L
d Ses dessins conp erenT ls5 çl'r6niques

ludic o res à côté desquelles i s sont publ és.

'q qui

ou

' ouquel/ù loquelle./ouxquels,/ouxquelles

tlIe rend accessible aux lecteurs auxquels/à
qui elle s'adresse ce que ni les journalistes ni
le public ne volent.

'de qui

ou

' duquel./de loquelle/desquels,/desquelles

Elle dessine Ies juges à côté de qui/à côté
desquels e e se trouve.

ouquel/à loquelle/ouxquels/

Tout pronom re otif composé s'occorde ovec e nom (personne/chose) qu'i remploce :

tlle dessine les témoins à la barre en face desquels elle se met pour capter leurs émotions.

r35



," l''- Noëlle Herrenschmidt, reporter-oquorelliste
Noëlle Herrenschmidt est une habituée du tribunal. Elle
s'instalLe dans les salles d'audience avec son qilet de tra_
v.rit à l8 poches dans tequ"l se Lrouve tor-i son mate_
nel : crayons, plnceaux. aquarelles. ln effet, le journaL
Le Monde, pour Lequel elle travaille L,y envoie faire des
repoftages très particuliers. Se déptaçant durant les pro_
cès. elLe dessine tes juges à cote de qri e.ie se trouve, 1o5

avocats en train de plaider, les prévenus, Les témoins à la
barre en face desquels elLe se met pour capter Leurs émo_
tions. Ainsi, elte rend accessible aux lecteurs auxquels eLle
s'adresse ce q r" ri 1"s jo-unat,sLes ri e public re vojen,.
Ses dessins viennent donc compléter merveiLleusement Les
chroniques judiciaires à côté desqueLles ils sont publiés.

V(

LA PO

l:rgen
lùrrr

l.'corr
laire r

prenrl

L.r qùl
h qar,

1,.- pro
Èxpr

lc prr,

I Ret

sions

Noèlle HERRD,lsfHlrrDT pour Ie -À{orde.
Dessin d'audience pendant le procès papon, Bordeaux, janvier 199g.

Entrée en matière
Décrivez 'imoge. 0ù lo scène se posse t-eile ?

A votre ovis, que dit l'homme hobil é en
morron ? Que pensent les outres personnes qu

même moment ?

Lecturc
0u Noëlle Herrenschmidt trovoille t-elle ?

Le bus de la solidarité
44

Entrée en matière
Décr vez le bus sur io photo. À vorre ovts) o quo/

sert- i ?

1" écoute (en entier)
Qu'est-ce que 1e bus de lo solidorité ?

2" écoute (en entier)
Quel est le p ro b lème des personnes précoires

foce à lojusttce ? Que font les ovocots pour les
o ider ?

Pourquoi les gens ont rnoins peur de mont.êr
dons le bus que d'olle r ou trlbunol ?

Quelles bronches du drolt les consultotions
concernent-elles ?

Comment l'intérieur du bus est i oménogé ?

Combien de personnes ont été reçues dons
les bus depuis 200J ? Pourquoile publlc o t-i1
chongé ?

Qu'essoye-t-elle de tronsmettre ovec ses
oquorelles ?

Que pensez-vous de o phrose su vonre :

<< Un bon ovocat est avont tout un bon acteur.

Si nul n'est censé ignorer la loi,

chacun a droit à un avocat.

>DELI
Vous trovoiilez pour le bus de lo solldorité

et l'ossocrotion o du mol à trouver des
finoncements. Vous écrivez ou molre de lo ville
ofin de lu décr re votre oct on et lur demonder des
subventions.

q uf

b ur

UT

t'ENQ

1a lil:r
I'inrli

h pre

1c sus

le ter

lud c

une €

pnrûr

lrste.
OTÉ
o ct

cn
dfc

t€s c

lagt

l assa

lc ltel

l'hon

lc ro
Expr
qui \
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P€NQUÊTE (F.)

les enprcintcs digitales

la Ii]atur c
I'indicc (n.1

f intcrrogatoire /?r./

L- r'r'robilc rlu crine
la prculc
la sci'ne du crirne

[::],ïl
2 Vous êtes inspecteur de Lo pol ce

judicioire. Que foites vous pour mener

Lrne enquête cr mine le ? Complétez les

phroses suivontes ûvec es rnots de o

ste.

d

Ie eveT,,.,.

chercher.....
lnte(09er.....
fo re posser...,. oux oveux

LES CRrM€S (11-) ET L€S DÉUTS (lr.)

l arnarlue f .-lam.t

lr Lrr aquùge

lc hrrcèlement
l homicide tu.1

Erpression
qui role un cr-uf, r'olc un brruf

> lq police, lc justice
LA POI.ICE

l'àgcnt I'r.t (le policc
I'arrcst:rtion (f..l

la bar ure
le cornDissàr-irt
le contrô1e d'i(ientitL!
làire unc cléclaration dc rol
prendre une déposition
être cntendu(e) par la polict'
la gcnclarnerie
la gar rle à 

' 
uc

le procès lcr brl
Exprcssions lamilières
le.rla llic
le panicr à salade

le polar

I Retrouvez les définit ons des expres

s ons d€ lo I ste.

un livre pol c ier

un po cieren ongogefûmrl er

une com onnette de po ice

tE DRO IT

lc ch oit pénal/cir il
f infracrion ft,
lâ legalitô/l'illigàlité f/
portcr plâintc conlre quelqu uD

le prcjurlice
r iolcr la loi

3 Le droit péno juge les lnfroct ons

oux oset edroitcv luge esconflits
entre les personnes. D tes si es situo
tlo ns su ivontes serontjugées en droit
pénol ou en dtoit c v L

u un excès de vitesse

b une dispute de terroin entre deux

votslis
- L--.,,^r,,-,1-.^"f.^+.1. f,^"",

d I un homic de ifvo onto r€

L€S MÉTt€RS DU DROIT

lc cabinet d'arocats

l'huissier far.7 de jrLsticc

lc/1a juge d'application tlcs pcint's

lc/la juge d'instrur:tion
lc rùtrgistr.lt
le procurcur

4 Retrouvez dons o iste ci-dessus, les

mots qui correspondent oux défi n itlo ns

sr-Livontes.

d I mogistrot qui nstlult es dossiers et
d rige les enquêtes judic o res

b mogistrot du min stère publ c qu

représefte les intérêts de lo société

c juge chorgé de signifier et d'exécuter
es décis ons rendues poT es tribunoux
d officiet public qui onnonce les

offoir€s et veil e à lo sérénité de

l'oudie nc e

e profess onnel du droit qu conseil e,

^.. .+".r.êô.;..nrê lÉ i' (r ri.hlp
f .luge qu préside i'oud ence

L€ PROCÈS

1'accuse(e)

.lcquitter
1'a,.Ldiencc f 1

la rirconstnDce àtten uanta / a{gr_à\'antc

coldarnncr
lc/1a couprLrle

la cléfense

le huis clos

1e juqent-nt
le lure
la partic cililc
la plaidoiric
le triLrLLllal

LES P€INES (F,)
l'anrendc (f/
la pr.ison li'rme
la prison ar cc sursis

lc tralail rl'intérèr gônéral
Expressions
liirc 1c prtrès de

nul n'cst censé ignorcr la Lri

làirr- dc la taule farn.l "d

5 Intonotion 45

o L Dites si les phroses suivontes ont
été prononcées por un occusé, un

ovocot ou un juge.

b tRépétez- es-

URG€NC€S (F. )
le 112

I'iccident arr.l

l'ambulance 1fl
rc glnl)nare
l'incendie (,r.1

lc médecin dc gar.dc

It's pornpicr s

le SA\'lLI

1a sir_ènc

Expressions
A I'aitlc I

l::ïï:l
6 Complétez es phroses suivontes

ù 'oide des mots des deux listes c -
dess us.

o I Un..... s'est déc oré dons lo forêt.
Les flqmmes ont rop dement progressé

à couse du vent. Les ..... ont mls tro s

jours à e moîtriser.

b 1....., orrêtez-le l

c L'occ dent étoit grovei mois comme

es..... sont orrivéstrèsvite, i n'y o pos

de riorts d dép oref.

d Quond mon père est tornbé dons

'esco ier, j'oi tout de suite oppe é e

" Tu o, 
"n,"ndu 

o..... ? Alors o sse

p osse r | ...,, ,

@!EI@D
7 En scène | 0n vous o vo lé votre soc à

moin ou pottefeuil e. Vous vous rendez

ou comTnrssorLot pour po rte I p lotnte.
Vous expliquez ou po lic er ce qui s'est

possé pour qu' I puisse prendre votre

dépos tio n.

des

IJO



Les costumes judicioires

Les robes actuelles des magistrats, composées à

I'originc d'ule soLrtane - robe noire qui ressemble

à l'l.rabit du clerc - et du malteau - robe rouge
d'originc ro,vale - maintenant réunis en un seul

costume, notalnn]cnt pour le premier président et
1. 1're. çr..r *"n r.rl. con.t ilttc.tl une.ln( ieIr]c l ra-

dition qui date du xrir'sièclc.

Sous l'Ancien Régime,lcs rois <lonnaient, chaque

année à l'ouverture du Parlement ou lors de la
création d'un nouveau parlement en province, des

costumes semblirbles aux leurs aux magistrats des

parlement.:(o\lurnc \lue le roi porl.rit nL, ntôrtt\'rtl

dc son sacre ,lorsqdil er.rtrait dans Line \.ille et à son

er-ttcrfcment.
Ccttc coutume matérialisait 1c principe selon le-

quel la justice est l'attribut essentiel des souveLains.

l.e roi délègue aux magistrats le soin de rendre la
justice, aussi ces derniers devaient polter 1es mêlnes

habits que lui.
Après f interluptiot.t t évolutionnaire, lorsque le

Consulat et l'Empire réorgalrisèrent 1a rragistra
ture, furent créées des séries de costumes corres-

pondant aux trois catégories de juridictions : Cor.u'

de cassatior.r, corir d'appel, tribunaux de premièr e

irstance.
Depuis I'arrêté du 23 décembre 1802 (2 nivôse

an rr) et le dicret du 30 mars 1808, tous les nlagis-

trats doivent porter, en audierce, leur costume.

lvlinistèrc de la justlce, rfllrr'.ca par-is.iustice.li

Ha rl1e tlui fdit partic du clergé, de l'Eglist ntholip*'.

Cérit11ot1it lour Ie rau]onncnteul d rn rct oLL tl trt eLltPet ttrt.

EntÉe en matière
Voici des photos de mogistrots du monde

entier. Décr vez les.

Retrouvez lq fonction de ces mogistrots ù 'oide

des descript ons suivontes.

c Le procureur générol porte une robe d'hermine

b re pres oerL oe o Co .r c o'nee 66-r" tne'obe
rouge et no re

c ejr-ge de lo CoLr consl'LLLior1elle oorle LTe

robe et un chopeou rouges

d lejuge de 1o Cour suprênre porte une perruque

et une cape

e le pre''dert de lo [ou- po Le une obe roLBe eL

un béret no r ovec un pornpom

Lecture
D'où viennent e rouge et le noir dons le

costume des mogistrots fronçois ?

À quond remonte cette trodition ?

Que signifioit lo coutume selon oqueLle les rois

donnoient d..s costumes semblqbles oux leurs oux

moglstrots ?

Comment les mogistrots sont-i s hobi lés dons

votre poys ?

t
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REDIG€R UN PARAGRAPH€
DU RÈGLEMENT INIÉRIÊUR
DE VOTR€ ÉCOL€

Le directeur de votre école de français est en train

de refaire le règlement intérieur. Vous allez lui

proposer d'ajouter un paragrophe sur les compor

tements cito!ens.

€n groupe de deux.

Préparotion

Vous foites lo liste des principes de vle en com-

munouté que les opprenonts de l'éco Le ne res

pectent pos toujours. Pu s vous dlscutez pour

choisir les 5 plus importonts.

Pensez aux choses concrètes mais également oux

rapports au sein de Ia classe. (€xempLe , quelgues

opyeqonls qe temetteFL pos letr , hoise en place

quand ils quittent la salle de cours, danc c'est le

professeur qut doit ronger. )
Vous les écrivez sur un petit popier que vous dépo-

serez do ns une boîte.

Réolisqtion

Le professeur ouvre o boîte et met en évidence

les 5 dysfonctionnements es p us fréquemment

cités. Pour choque problème, trouvez une règle.

(Exemple , ranger sa chaise après le cours.)

Vous rédigez 5 règ es.

Attentian, un règlement dort être rédigé de manière

formelle et être valable paur tous. Pensez à utiliser

les indéfinis. lnspirez-vous de la Chorte des drotts

et des devorrs du citoyen françois. (Exemple ,

Chaque apprenant doit ranger so charse après Ie

co urs. )
Vous préporez votre v site chez e directeur.

txpliquez votre démarche et pensez oux arguments

qui pourraient Ie convaincre d'accepter vos prapo

s ltio ns.

Présentqtion

Vous isez votre porogrophe sur escomporte-
ments cltoyens à l'école o vos comorodes et vous

eur expliquez comment vous comptez convo ncre e

llrecteur de es ojouter ou règlement ntér eur.

. o c o,se cl'o sit le groupe qL to oresenLer ses

lropositions qu directeur.
Le groupe élu por lo closse rend compte o lo

:losse de cet entretien et de lo déc sion du direc-

:euT.

DEFEN DRE

VOTR€ CAU SE

Le maire de votre ville o décidé d'allouer des sub-

ventions supplémentaires oux plus démunis. Vous

travalllez bénévolement dans une ossociatlon et

vous allez défendre vatre cause.

lndiv iduellement ou par groupe.

Préporotion

Une personne joue le rô e du m olre et une outre

son secrétolre.
Vous cholsissez une ossocLotron ou une couse

dons loque le vous êtes engogé ou vous souholtez

vous engager.

Réclisqtion
Le mo re et le secrétoire:

Vous vous réunissez pour préporer votre discours

d'occuei et pour définir votre budget de subven

tions et vos critères de choix de l'ossociotion que

vous ollez oider.
lc\ rênresenronTs des osso c ottons:

Vous preporez ur di.co.r,- orgJ-nêrte dons eoLe

vous exposerez les rolsons pour esquelles v0tre

ossociqtion o besoin de soutien financler.

lnsistez sur les points impartants : << Je voudrais

attirer votre attentLon sur, prenez la mesure de,

rendez vous compte que... >>

Présentqtion

Le rnoire et le secréto re:
Vous prononcez votre drscours et vous onn0ncez

votre budget oins que les ospects que vous olLez

pr v légier dons votre sélect on.

les TenTesenron-s des ossoc qLions:

Vous présentez votre proposition d'uti lsot on de

ce finoncement. Vous essayez d'odopter votre

propositlon concrètement por ropport ou budget

onnoncé et oux critères de sé ect on.

Soyez co nvo ncont(e) 1

Le mo re et le secrétoire:
Vous vous réunissez pour décider quel e(s)

ossoclotion(s) vous o lez souten r.

Vous onnoncez votre déc sion.

o
qJ
P

è
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S'exprimer à l'orol (2)
ÊTAPE 3 - L€ M0N0LoGU€ SUtvt (5 À Z mlnures) + t0 MTNUT€s o€ pRÉpanlttoH

Dons cet exerc ce) vous serez omené à donner votre op n on sous lo forme d'un bref exposé de J m nutes.
Puis, l'exominoteur vous posero des questions pendont 3 minutes environ.
. Donner son opinion sign fie moîtr ser des expTessions comme :

à mon avis... , pour moi... , selon moi.-., je pense... , je crois... , je partage Ie potnt de vue d e I'outeur, je ne
<tti< nn< rl, tô,r d'ô.r^rî1 ^"o. l'^'-.. -. -Jteurr etc.
. Celo nécessite égolement de bten moîtriser io cquse:
car, porce que, à cause de, en ratson de, grâce à, venir de, être dû à, etc. tn effet, vous ollez justifier
brièvement votfe po nt de vue et donc expliquer pourquo vous pensez te le ou te lle chose.

Lors de l'épreuve

Vous n'ourez que l0 minutes. Pour o ler p us v te, notez unlquement des mots clés sur votre brouil on.

' tnmmpnnpr nnr nreconro. lo J^"',. *-.rrnent en indiquont toujours o source (journol, publicité, site nterner,
etc. ) : Ce texte est un article tiré du journal... Vous pouvez égo ement nrentionner le nom de l'outeur :

L'auteur, L. Dupont, parle de...
. 5i 'outeur exprime cloirement son point de vue, porlez-en. Mois ce qui intéresse surtout l'exominoteur,
c'est votre ooint de vue I

' Vous présenterez de monière clo re es ovontoges et les inconvénients que vous ovez istés précédemment.
Pourcelo,utilsezdesorticuloteurschronologiques:d'abord,puis,ensuite,enfinoupremierement,
de uxrèmement, tro I s iè meme nt.
. N'oubliez pos de bien morquer l'opposition entre es ovontoges et les inconvén ents en util sontmols, pcrr

canlte. conlrott.ment o. cependonr. toutela,s, e\. .

. \'h"sir" r^n<n lr . -.'v^snrnn1., n ô r d e s e 
^ 

e m n | ê < e r dcc nnp.ônrp( npr..nnnc lc. fp n rpnrl n vnrre

exp0se ptus noturet.
.A ofin devotre exposé, vous o lez présentervotre conclus on. Uti isez des formu es comrne:enbref,pour
conclure, en conclusion pourintroduire es deuxoutrois phroses qui résumeront votre position sur e sulet.
. L'exominoteur vous posero ensuite des questions et vous discuterez ovec lu pendont 3 rninutes environ.

Comment s'entrcîner à ce type d.'exercice ?

Quond vous isez un orticle, notez b en le thème principo ,/ e prob ème presente, e point de vue de I'outeur.
Puis, demondez vous que le estvotre opinion sur e su.let et listez es ovontoges et les inconvénients liés o

cette thémotique.

c'
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Perles de CULTURE

rr La culture,
c'est comme Ia confture,,
moins on en a, plus on I'étahe. t

[:ranq:oisc Src,+x (écrilainc)

Dossier I r L'omour de l,ort > p. 140

Dossier 2 r Lo be lle Historre > p. I48
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Ltqmour de l'art
flU"rrry Miller*, un Américain à Paris

Pouvez-vous nous dire quand vous avez forrné
le projet d'aller à Paris ?

.l'y pensais depuis toujours. À cette époque, tout
Anérjcain doué d'une quelconque sensibilité ar-

i tistique parlait sans arrêt de Paris et beaucoup en
revenaient d'ailleurs. Paris a toujours été et sera

toujours un phare pour tous ceux qui s'intéressent
à l'art et aiment la liberté. Mon image de Paris, je
la devais pour une large part à un très cher ani

il d'enfance qui avirit énormément \oyagé en Europe.
Son nom était Emil Schnellock, il était peintre. Il
me disait : u Henry, tu dois y aller un jour. C'est
fantastique. r, Et bien que je déteste Hemingway
aujourd'hui, je dois dire quc j'ai été également in-

ts fluencé par Le Soleil se lève aussî. Ce lit're eut un
effet immédiat sur moi, j'ai été absolun.rent captivé.
Mais je n'ai jamais envisagé sérieusenent d'aller à

Paris avant d'atteindre la trentaine, parce que c'était
sans espoir : j'étais absolument sans argent donc.je

20 ne voyais pas colrment je pourrais v arriYer. Mais
j'ai toujours été intéressé par les écrivains et par les

peintres qui vivaient à Paris. Avec mon ami Schnel-
lock, nous passions des nuits entières à regarder
ses livres sur la peinture européenne et particu-

25 lièrement française et italienne. I'ai vrait.nent tout
lu. l'er.r étais lr1ême saturé. Et quand finalement je

suis arrivé là bas, j'ai pour
tant trouvé que c'était encore
mieux que ce que je croyais,

io bien que j'étais sans un sou.

J'étais un mendiant, au début.

Je dois vous confier une
dernière chose au sujet de la France, ce pays que
j'adore. J'allais très souvent dans les t.r.rusées et un

:: jour où j'étais allé au musée d'Àrt moclerne, .j'ai
hélé un taxi en descendant les marches de l'énorme
escalier. |e me suis assis près du chauffeur, qui m'a
demandé si I'exposition m'avait plu. le lui ai répon
du que j'avais surtout aimé N{atisse. < Moi aussi

aûj'aimais Matisse, autrefois, m'a t il dit, mais plus
maintenant. Il a perdu sa qualité originelle, il est

devenu trop stylisé. r 11 s'est mis alors à me parler
de Marc Chagail, d'André Breton, des surréalistes,
des peintres, des écrivains. Sa conversation était

al merveilleuse. Et c'était ur.r sin.rpJe chiruffeur de taxi,
pas un ex-acteur, comme ici, à Los Angeles, oir les

chauffeurs de taxi sont tous cl'anciens comédiens.
Non, c'était un homr.ne comme tout le monde.

Los Angeles, septenbre I978, mars 1979.

lise llLoctr N4oRHA\GF. et Dayid Al pfR,

Artiste et nÉtèLllLt à Pdris, t98A.

'Hcnry lliller : écrivain dnû iùtit1 (1891-1980).

tr*.
Comt

EntÉe en matière
Co'r oi,sez voLs oes orLi.t.s etro'tge s qJi

vtvent ou ont vé cu en Fronce ?

7'" lecture (du début à ligne JI)
0.lp e.l c sr êt dp rêl FlirF'ipn .'

Quelle moge Henry lvliller donne-t i de lo

copito e fronçoise dons cet extroit ?

Comment est né son dés ir de v vre à Por s ?

Vers qrel oge perso L i y ver . ? Pourquoi ?

0 rp. dorc îp..rf qt ^ ". I nt iro,ent
porticu ièrement ?

2" lecture (de ligne 12 à la fin)
Pourquoi Henry Àt ller est i ollé ou musée d'Art

moderne ?

Quels clichés sur les chouffeurs de toxi de Pols
p1 ic tn, Aloel"< cor- .o1pn r . dnr -er erLrOiL ?

Vocabulaire
Dons Ie premier possoge, retrouvez es trors

s, p'e.. io ns qui norL err oue I o tteu- -'ero iL pos

rlche à cette époque.

Relevez les termes en relotlon ovec le thème de

'ort dons le deux ème possoge.

€vo iqLêi lp( rots * copti, e - ( igre Jo)et
< hélé >> ( igne 36) .

Connqissez vous Por s ? €n ovez-vous oussi l'imoge

d'une copitole cu turelle et qrtist que ? Pourquoi ?

0r pl< <nnt lpc pnrivn in< ct lp< r. .. .. Je rt"e5 tes pl ls
populoires de votre poys ?

Presertez voTre ort,ste pre'e.e. tvp,iquez
comrnent vous l'ovez découvert et donnez es

roisons pour lesque les vous o mez ses æ uv Tes.

\/nr < nnr vpr nn,lcr f 'rn ôê ntrê .l' ur scu preu",
o un ecr vo,rj 0 -rn ocLe .r... \1uu l)u rolsl.

El ro

Entr

QL

1*é
Qr

14ori

Qr

2" é'

Qr

Cr

de <.

s ièc
A

æuv

ave (

eftS(

colT
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Niveou de fréquentotion des lieux/médiqs consûcrés à lrort

Comb en de fois por of
fréquentez vous/pqf courez vous :

... un e expos t on

. un mogozrne o orr,
I ne Pm rr {'rn radro

ou TV sur 'ûrt

... une lo fe ou
un 50 0n sur orr

Entrée en matière
^, êl ô ôct e rntr rp dp.p 4n.r r"enl ?

Lecture

Que s I eux dédiés à l'ort les Fronçois

fréquentent i s le pius ?

0ù mettent- ls rorement es pieds ?

QuelLes octivités 10 % des Fronço s font ls

pusdedixfosporon?

€tes-vous s urp ris por ces stotistiques ?

l- eqJentel-voLS reBLl e'enent res'rJsees ?

Lesquels ?

Pensez vous que lo fréquentotion des

goleries d'ort soit une protique réservée à des

privilég és ?

Que s domoines artistiques vous intéressent le

plus ?

(1 Le tableau peint
par Gustave Moreau

a disparu au début

duXX' siècle. ))

5 à lû fols por on

ir,ii rr,. a, ro ro 
' 

p"' ".

D'après lc sondâ!!e B\4. mars 1010.
'P
o

oït
3,
o
t
d
-l

. 
a.)

o-d
Entrée en matière

Que le est lq dern ère expos tio n que vous ovez visitée ?

I'" écoute (en entier)
Qu'est ce que <, La belle Hélène 

'> 
?

À quelle occosion ojournoliste interv ewe-t e le

Morie-Céci e Forest ?

Qui est Morie Céci e Forest ?

2" écoute (en entier)
Que s eto ert le, Lqlerrs o-t.LrqJes de Clstove Mo col I
Comp étez es nformotions monquontes sur o d sporit on

de << La belle Hélène,> : €lle a disparu au début du .....

siecle. ily o ..... erocLement. en..... .

A r c r^r.pr-t ^Ê c.r riê T-||,|."e MO eOU O t I .ree e'le
æ uvre ?

>D€LF

, ,,tpr t'ê. .l. < - on de Gl,Love Moreo-r

ovec un(e) om (e). nu musée, on propose une vis te
. ' ôôê ,/^+rô.-'1.) ^"^,ê^ ê.ê (_- . . -,e-vtce rors vo-s, vo-s

p-e'e e. vi, Le e.po tour (e\ rel /e\. Vo e-d r urez

ensemble ovont d'ocheter vos bi lets d'entrée et trouvez un

compromis.

;'-f.i=''ii.

;I':i.i:lEi'i:::a

!l to b"tt. Hétène ;:,,'

tiu5tr\1,\L ff\r ,Ililùlr., tlll .
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VOCABULAIRE
> Itcrt

t Es D0MAIN€S AR STtgU€S
Arts lisuels
les artr lrr.l -qr.lphigue s

h brndc dessinilc

1t r:inrlrna

la p,.-inttu e

h rhotooranhit
1a sculprur e

Arts du son
l('s musiqucs instrunrcntalc et \'ocàle
Arts du langage
lr callier-aDhic

l.r litla.rntufc

I Assoc ez chocun de ces éléments à un

domoine ort st q ue.

d un chevo et I Io co ligrophie
b une bu e 2 lo photogrrphie
c un long métroge J o BD

d un prnceou 4 o musique
e un cliché 5 io pe nture
f une portitron 6 le c némû

Arts rlu spcctacle r ir ant
lc cir'gue

li's ùlàfl(Jrnettcs
lc thi.ltrc
Arts dc I'csp.-rce
l'irr:hitccturr. /l.l
l alt rL s jardins

Arts du quotidicn
c desiqn

2 Assoc ez chocune de ces profess ons
d un domr ne ort st que.

û un(e) acrobote
b un(e) prysoglste
c Lrn e dente lière
d un (e) comédien(ne)
e un(e) chorégrophe

I lo mode

2 lo donse

J 'ort des Jordirs
4 le c irq ue

5 le théôtre

t €s PRATTQU€S CUtTUReLIES

alLcr arr spcr:tacle tit rrrime/rlc
cir que. . .

àrPcntrr Lrne lirir'c/un sal;n sur l'arr
r:onsultcr une fc\ Lrf lrtisriquc/litti

r-rirr-'

lrequent('r un nrusér./rrrc grltrit:
r isiter- unc cxposition tl.nrprltîir c

Expression
sc làir-r'unc cxpo

3 Complétez le texte ovec es verbes
coTrects c0nJugues ou present I

consu ter fréquefter - orpenter
v siter
Les Fronço s..... de p us en plus les
ieux dédiés d i'ûrt. lJn Fronço s sur

oeux..... ou m0tns ufe expo por on
et..... régul èrenrent un mûgozine
ortistique. €n revonche, es gr eIes ne

sont pqs populoires. €n effet, une nette
molorité ne es..... jomois.

QUET QU€S DtSCIpUNES ARTtSTtpU€S
La pt'inture
l estrnrpe 4l
la lr'escpc

lc nu

l.r pcinturt- abstraitc
la Pcintùr-c hi\rori!Lrc
La photographie
l apparcil phoro tr.t
le clicL,rl

lù photo.rrgrntiquc
li Itr(rto nurncriquc
lc l)ortrait
lc tir:rgc papicr'
[.e cinéma
le iiLr lL cotur,/Lrng urctra-qr,1

cù n()ir i't bliù.

nru r-r / |ilfr.lnT
en r r-r.,ion oriqinalc/soLrs rilfe/
drrubtô

4 Complétez e texte ovec les rnots
5UtVOntS:

æLLvre d'ort pe nture messoge
pub ic photo ortiste - émotlons -

Qu'y o t-i de comnrun entfe un.ê.. ..
d€ Picosso, eItre une..... de Robert
Doisneûu et entre Lrn ..... de Sp elberg ?

Dtns tous es cqs, i s'og t d'une.-...
produ te por un..... . €l e s'odresse à
un...,, sur eque e e o certorns effets,
comm€ des..... . De plus, i est couront
que es ortistes expriment un..... à

troveTs euTs ceuvTes.

O BSERV€R UN€ GUVRE
li rorrrPosition
là dinrlrnsion fsthctique
la lbrrlc
li lunri('rf

;' , j'' .
l'r=;,]]::f]'|l

i ""itr a

'i=rr':,--l'

la lllaticrc
1a nuance rlc couleurs cd

s|ntonotion g'c
c écoutez ces cornrtento r€s

entendus dons un rausée, Les v siteurs
mqnifestent de I

. 'odm rot on:phroses.....

.'incompréhension : phroses.....

. io dépréciotion : phroses.....
b Répétez les phroses.

6 0bservez ce tobleou de Plerre Bon-

nqrd et fo tes-eil une descript on.

Pierrt Borrrnlr,
Jdlld rl /,,,r,r.!.ù, Li /n Iil/,4rLr\./ta, 1q1J.

Ir
EI

I

1',

3

A

5

6

a

7

f

d

p

q

PPLJA UUJSA|DER
Décrire une euvre d'qrt
. ll s'dtitde + type de'æuvre (une

pernrure, un dess n, une scu pture, un

meub e...)
. Cette ceuvre d été réalisée por - nom

de 'oft ste. en + dote de réol sotion
. C'est une peinture fiturotive/
cbstroite...
. Ce tobleou/Cette photo représente
* genre (un portrr t, un poysoge)

une scène historique/mytho ogique/
re g euse/de o vie quottd enne...)
.llse détage une impression de

tranquillité/joieltrist€sse/bonheur...
. Au premier plon, on voit...
. Au deuxième plon, ily û...
. Àu troisième plrn, on operçoit...
.A l'qrière pldn/Au loin, on

distingue...
. l'æil a<r 

^++i.ô "^,
. €n regordont de plus près, on vo;t...

142
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d$l
1(Il est assis avec, à ses pieds,

It'-ilde Doisnequ sonfidèle chien. ))

d
Entrée en matière
I Conno ssez-vous e photogrophe qui o pris ce

cliché ?

2 D écrivez lo photo.

7'" écoute (du début à 0'33")
3 Comp étez Le cortel d'identificotion (lo fiche

descriptive) de l'æuvre dont on porle :

Titre: Lieu d'expositiolt:
Caractère physique: Inter ven:rnt :

2" écoute (de 0'34" à la fin)
4 Quel est le métier de l'homme sur lo photo ?

5 Qu'ottend-il ?

6 Comment R. Doisneou oime-t-ll photogrophler

les ortistes ?

7 Quels bru ts entendez-vous derrlère lo voix de

Potrick Absolon ? A quoi ce fond sonore sert-l o

votre qvis ?

lô,

Robcrt Dolsr_[À1,

Lc pcilttre tle I'Itlstitt.tt, 195A.

q 0ù est plocé le photogrophe lorsqu' I prend ce

cl ché ?

b I Qui sont les gens sur lo photo ?

c | 0ù sont-i s et que font ls ?

',t:

tl:

da
o

E
3o
El
o

-l

.qJ

ô-o

PRODUCTION ORAL€

8 Décrivez cette photo en vous oidont des outils

pour décrire une cÊuvTe d'ort poge I42 Les

questions suivontes vous serviront de guide

:11 ,

!

1955.
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GRAMMAIRE
> le discours ropporté

0bservez ces phroses. Lesquelles sont ou
style direct ? Au style indirect ?

c I me disoit : << Henry, tu dois y oller un jour.
C'est fontostique. >>

b llm'o demondé sr l'exposition m,ovoit plu.
c Je lui o répondu que j'ovois surtout oimé
Motisse.

d llm'o dit: << M o i o u s s i j 
, 
o i m o i s Motisse

outrefois, mois plus mûintenont. ll o perdu so
quoiite orig nelle. ll est trop stylisé. >

et lq concordonce des temps

,'{i,},
I unité 8 i

Ê,,'t

> FONCTIONNEM€NT

2 Quels chongements remorquez-vous
lorsqu'on posse du discours direct ou discours
ropporté ? Pour quelles rqisons foit-on ces
trqnsformqtions ?

Discours direct:
LE CHALlttÊLlR DL TAX : - L'exposition vous o p u ?

H. 11 LLea: J'oi surtout olmé Motisse.
Discours ropporté:
llm'o demondé si l'exposition m,ovort p1u.

Je lui oi répondu que i'ovois surtout oim é Motisse.

verbe déclorotif de type dire + que

ovouer, confirmer, constqter, déclorer, préciser,

. Pour ropporter une phrose déclorotive, on utllise un
Voicr quelques verbes introducteurs: ojouter, qssqrer,

prétendre, rcppeler, ropporter, souligner... + que.
Les gardiens de musées seront en grève taute la semaine. '-+ Le syndicat Sud a annoncé que les gardiens
de musées serqient en grève toute la semaine.
. Pour ropporter une phrose interrogotive, on utllise
+ quqnd/comment/oùr/pourquoi/ce que...

un verbe de type demqnder + si mois quss i demonde r

Voici q ue lq ues verbes introducteurs : demonder, se demonder, vouloir sovorr...
€st ce que tu viendras avec nous au ciné ? -r le voulais sovoir si tu vrcndrais avec nous au ciné.
Pourquo[ n'as tu pas aimé I'expo de sophie CaIe ? -+ l m's demandé pourquoi.ie n'avais pas aimé r'expo
de Sophie Calle.

Quond le verbe introducteur est ou possé, vous devez effectuer les tronspositions sulvontes :

Discours direct Discours ropporté Exemples

pfésent im porfolt
<< Tu dois y aller un jour. C'est fantostique. >>

-+ I I me dissit q ue j e devais y al[e r un j o u r et q u e c' était
fantastique.

possé composé plus-que porfo it
- l-l m'a dit que 14atisse avait perdu sa qualité originelle.

<< Matisse a petdu sa qualité originelle. >>

<< Je t'inviterai au concert. >>

) €lle m'a dit qu'elle m'inviterait au concert.

,t

. Le cond tionnel et le sublonctif
ne cnongenl pos.

' L'rmpérotif est remplocé por f infinitif
ou o rsco u rs ropp0rte.

<< llfaudrait que j'aille à Pqris. >>

-+ €lle a dit qu'it faudrait qu'elle aille à Paris.

. futur simple conditionnel présent

Lo logique oblige à chonger oussi les pronoms personnels et les odjectifs possessifs:
<< le fals de mon mreux. >>'-+ ll a dit qu'il faLsqit de son mieux.

Prcnez cette place. + An lui a dit de prendre cette olace.



turs
;

> €NTRAITdËMËI{T

3 Tronsposez les propos d'Henry Miller ou discours ropporté.

<< Paris a toujours été et sera toujours un phore pour taus ceux qui s'intéressent à I'art et aiment Ia liberté.
llan image de Poris, .je la devais à un très cher ami qui avait énormément voyagé en Europe. >>

H. lv1 ller o dit que...

4 Mettez les phrcses suivontes ou discours rcpporté.

€xemp e : /e posse te vair bientôt. + ll a dit qu'il passoit me vair bientôt.
o Je voudrois oller ou Festivol de lo BD. (ll m'a d t)
b I Tonio vo pub ier son premier romon. (ll m'o confié)
c i Notre ossoc otion occueillero des ortistes étrongers. ( lo décloré)
d J'emmène souvent mon fils ou cirque. (llo offirmé)

5 Tronsposez les phroses ou discours ropporté,

€xemple : EIle a avoué : << J'ai raté mon test d'entrée à l'école de cinéma. >>

--+ Elle o avoué qu'el[e avait raté san test d'entrée à I'écoIe de cinéma.
ll m'o d t: <<J'odore es spectocles de rue. >>

€lle m'o demondé : << Quond os -tu orrêté tes cours de guitore ? >>

ll m'o informé : <<Je vois rencontrer un producteur. >>

I o vou u sovoir: << Vous êtes ollés ou concert de f4onu Choo ? >>

€l e o d t: << Ne pose pos de quest ons | >>

ll m'o conseillé: << Vo ou Festivol d'Avignon I >

Ël:-
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6 .gpd Ecoutez ces phrqses et tronsformez-les ou discours ropporté en choisissont l,un des
verbes introducteurs suivonts ; II a dit que ou Il a demandé si.

Exemole : t Tu as vu I'expa Picosso ?

-+ ll m'a demandé sij'ovois vu I'expo Prcasso.

PRÛDUCTION ORALE
7 Vous venez de recevoir ce moil de lo port de votre omie Sylvie. Rocontez le contenu de ce
messoge à votre cqmorode de closse.
< J'o; decide de rester 3 jo.rrs de prus à

Londres. lly o tont de choses ù découvrrr.
.ie vo ud ro is voir l'ex p o Turner et je ve ux
obsolument oller ou morché oux ouces de
Comden ce week-eno. Je rentreroi o Po'is le
4 juin. Je pense ù toi, Sylvie. >>

Sylvie m'o envoyé un moil pour me dire que. ..

POUR VOUS AIDEB
Demonder des précisions

8 En scène !Jouez ce diclogue por deux.
' €st-ce que tu sqvois que.,,

. Peux-tu me préciser Èe que tu ûs voulu dire qucnd...

. A quoi penscis-tu quond. ^.

. Tu peflsqis vrqiment que.,.

. 0u'est-ce que tu espérois quqad.. .

Ço vo très mql entre votre meilleur(e) omi(e) et vous. Vous n,ovez plus confionce en luilelle
cor vous ovez oppris qu'il/elle ovoit divulgué le contenu de vos conversotions privées ù votre
entouroge. Vous voulez comprendre les rqisons d'un tel qcte et lui demqndez des précisions.
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IL'origine des films vus en Fronce
I
2

3

Le cinémo fronçois est il très populoire en tronce ?

it.. "n' . 
pc, rnfq

[sL-ce le rere pÂe"oner e dors voLre poys ?

FILI\,1SÊ [re
AIVIL]1IL,AL]!J

t ô a, AUTPTC
74ot +O 7o

@ ! $ei ". 11%& I '*::i*:
_-a

rJP û]IL DES F LILIS T]LIS E\:1]I!

d,

iI
I(

n

Entrée en matière
I Quel e est lo noture de ce document ?

Lecturc
2 Qui o réolisé etjoué dons ce film ?

3 0u o-r i ete roJrne ? [onrerl ce poy ' e.r il

décr t ?

4 Pourquoi est ce une comédie drôle et

émouvonte ?

5 Cette critique est elle élogieuse, nuoncée ou

négotive ?

Vocabulaire
6 Re'ornr-lez les erorce.:Jrvor tr:
o une co méd ie exoltqnte
b le scéno r o ric h e, mo in etfin
c les octeurs vrrtuoses

7 Qu'est-ce qu' :

o un polo s délobré ?

b I un coroctère bien trempé ?

c i une ombition insoupçonnée ?

d un sentiment inovoué ?

PRODUCTION ECRIT€

8 Vous ollez donner votre ov s sur un film que

vous ovez vu récemment. Réd gez une crlt que et
qdressez-lo ou courrier des lecteurs de lo revue

Ciné/4ag. D'obord, vous présenterez le film (tltre,

e0 r5oLeJ , rte p-ere5, gen-e...) ouis vo.rs

ferez un résumé de l' ntrigue et finolement, vous
.1nr'Êrp vô-.p cn-.oi int n1 ên JStifiont volre

op n:or po'de, e.errpls5 b er rl-o sts.

Fqire une critioue de film
Lo critique positive :

. C'est un film remarquqble/bien construit/
mogistrqlement interprété.
. A ne monquer sous oucun prétexte !

. Le scénqrio est bien ficelé.

. L'histoire est originole/belle/touchqnte.

. Lejeu des octeurs est convqincont.

Lo critique négotive :

. C'est un film sons intérêt/sons voleur/insignifiont.

. Un vroi novet I

'Le scénqrio est mql écrit./foible.

n

ll

g

Indion Poloce
Après Stéphane Robelin et son savoureux tt si on

vivait tous ensemble ?, John Madden signe une co-
médie exaltante sur les charmes et les contradétés
de la vie d'une poignée de retraités. Pour cela. Le

réaLisateur de Shakespeare in love nous embarque
au Marigold Hotel. un palais déLabré planté au beau
milieu du Rajasthan. C'est là qu'Evetyn, Muriel,
Craham, Douglas eL les auLres reveleronr des carac

tères bien trempés, des ambitions insoupçonnées et
des sentiments inavoués. Leurs aventures et leurs
échanges sont aussi jubilatoires que la beauté d'un pays coloré, lumineux, cinégénique à s0uhait. Le scénario,
riche, molin. et fin, êsl Lne parLilion merveilleuse poul les acleurs virruoses que sonl Judi Dench, Maggie

Smith, Tom WiLkinson et BitL Niqhy. Avec la bande, on dt autant qu'on s'émeut, on se retrouve autant qu'on
découvre. Vite, pLace à L'Indian Palace I C.G. Sortie le I mai.

Versian Fémina, n' a27 , 7 -13 mai 2a1,2.

L'histoire est bonole,/médiocre,/invroisembloble.

Le ieu des octeurs est décevont/n'est pos crédible.
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I musée haut, musée bas

Trois billets, s'il vous plait...
Exposition permanente ou temporaire ?

Modigliani.
Exposition temporaire. Un adulte et deu. enfants ?

\bus ne i'avez pas tout le temps ?

Pardon ?

\looigli.rrri. roLrr ne | .rrez pl. loul le lcnrp. ?

Non, I'cxl.rosition se termine le 4 novemble.
C'est pas risqué polu des enfants ?

N{odigliani ?

Oui, ur.r peintre telnpofaire.
C'est un très grand artiste.
Peut être, mais c'est la première fois qriils vont

au musée, j'ainerais autant leur montrel quelqu'un
de stable.

- N4ociigJiani est un peintre très ilnportant, madan]e.

- Orr'. nai. !,,u\ nc lc gJfJe/ P1. el \r rl e\l PJ\ un

Lre. bun crcmple Pour dc. co[antr. Lrn Jtli.lc qJl c.l
rer\(,ye dL Inlr.êc JJ n. unc \em,line. re\or tJi\.c/...

- fexposition est magnifique.

Je netr doute pa.. tnai. jc plelèr'e qu i' (,'m
mencent sur une base solide, un peintre qui reste au

musée toute 1'année, r.rn emploi lixe qui les tranquil
lise, vous saYez, à cinq et sept ans, on comprend tout.

Dans ce cas, visitez 1'exposition permanente.

Vous avez qui en permanent ?

Oh, beaucoup de monde, Poussit.t, \\ratteau, L)a-

vid, Dclacroir, Renoir...

C'est peut être plus sirr, non ?

Corrrrrri rour voudrez... Ç.r l<ra quirtze eLtro..

Je peux vous der-r-rander pourquoi vous vitez' Nlo-
digliani ? C'est Lrne questior de place ?

N{adame, jc vais vous demander...

o,

ln

2.

e,

- Vous ne pensez pas que vous auriez pu dégraisser'

chez les r.ieux l\Vatteau, franchernent, il a fhit son

temps, Watteau I Franchement I

Madame...
Et Renoir, il n'yen a pirs un peu mar.re de Renoir ! ?

Les nusées,les boites de chocolat, les calendriers, ça
suffit pas ? Et cluand c'est pas lui, c'est Ntonet I I1 n'y
a pas qu'eux sul terre I Ça continue derrière, fauct ait
qu'ils se le r.nettent dans le crâne', ça pousse derrière
et ça sert à rien de faire bouchon aux jeunes I

Je peux vous den.rander de payer madame, beau-
coup de gens attendent.

Qu'est ce que vous voulez me dire exactement ?

Que je suis temporaire à la caisse et que, vous, vous

êtes pel manent, c'est ça ?

- Quinze euros, madaile.

- Ce n'est pas en tl aitant les visiteurs comne vous

traitez Modigliani que vous donnerez à la jeunesse

le goùt de la peinture I Venez nes chéris, on s'en va I

Plèce de le,u trIichel RrBLs,.ùrr,,.ùd l]iiit 
lTiiijii,i:

I Retiret, enLtver. 2. Radrirc l€ nantbrc. 3 Té,,.
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Ë
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3
ot
E,
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.a)

o-o

Entrée en matière
I fnmmpnr. nônêl Ê ln n prp àp thpnrrp 'fl r pn

est 'outeur ?

Lecture de I'affiche
, n " 

. 
r d l J n ê " - r .1 ^ c c i . f " 

: o

représentotion ?

3 D é crivez l' moge.

4 A voL-e ovis. qJe est e srjet d",eLLe piece .'

Lecturc d.u texte
5 0ùr se posse lo scène ?

6 Qui sont les personnoges ? Présentez les.
7 fl rp rnnnnte .prtp <.ànp I
a nl^, ,,;ônr l'ô++ô+ .^h ^, è 2

O T tô" t.,'+ no nrri oct tpmnnrni- .. - .,-.r€ eL pe 1 0]e]L.
I0 En quoi 'ort est I devenu un objet de

consornmotion comme un outre ?

PRODUCTION ORALE

II Por deL 'o Le' ur e ecLure e,p-es' ve de.e
d ologue.
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Dossier 2 Lq belle Histoire

Entrée en matiàre
I ^r "l " êct . rôtr rê !o.",1^^' .lenl ?

I" lecture
2 Nommez es rois de Fronce qui ont résldé dons

ce chôteou.

5 So nt-Germo n éto t | 'unique résidence
rara a 1 t <t fipz vntre rÀnnnco

2" lecture
4 Que les tronsformotions es rois successifs
ônt i< ôônôrtpp< n rnhÂtpn r?

E or r ^ ^i - f^,' ^ ---pl ê êt ô ..lnSteree a

Versqil es ?

6 Q-'es- deve-r e crôreol ovec \opo eor l

Vocabulaire
7 Reformulez l€s énoncés suivonts.
q Louis . 'ut 'ure de. g'ondes figrres de

Soint-Germoin (l gne 2J)

b Molgré une ult me tentotive d'ogrondissement
(l gne 27)

8 [xpliquez le sens de:
o lo < hr,rtierne rnetvpttle du morde - (l gre )1)

b lo Cour (lignes I et 28)

PRODUCTION ORAL€

9 0ùr résidqient es chefs d'Étot dons votre
r^vc Écf . ^. ^r ,, urd hr l

@
Ent

ID
2S

2"v
3C
COIT

40
CL

J"l
6C

Elt.
tr
Ent

r(
LoL

l[t..

lnt

ou
q

b

4

l'r-o vte oe
De sa fondation vers 1124 au départ de la Cour pour
Versailles en 1o82,le chaleau ce Sa'nt Germain-en-
Laye fut L'une des résidences préférées des rois de
frarce. [n te-roignent les àcl"s royaux qui y lurenL

: donnés sous chacun de leur règne, avec un nombre
souvent egal, vor're" superieur, a celui d aurres
châteaux royaux, tels Vincennes, Fontainebleau ou
Compiègne.
D.rcnt <n- rèrne f-arrn'<, - res_da à Sainr-Cer.

t.. main pLus d'un millier de jours, soit Le double de ses

séjours à FontainebLeau. Après avoir habité le logis
de Charles r depuis Le de0ut de son règne. en 1515.
ii manifesta son attachement à cette résidence en
décidant sa transformation en un véritable château

r. à partir de 1539.
Malgré son apparence, ce nouveau château ne put
bientôt accueiLlir tous les courtisans. Henri I Lui
adoignil" don. a partir 0e 1557 Le. (hàLeau-

Neuf >. Selon des témoignages contemporains, ces

ù châteaux voisins ainsi que les terrasses et jardins
qui les entouraient étaient considérés comme la
< huitième merveilLe du monde >> |

Louis rry fur aussi 1'rne des grandes figures de
Saint Germain où, de 1660 à 1682, il passa chaque

z"r année pLus de dix mois, confiant à Le Nôtre la réor-
ganisation des terrasses et des jardins.
MaLg-e ure uLrine tentaLive d'agrandissement du
< Château-Vieux ) en 1681, la Cour, transférée

à VersaiLles en 1682, abandonna définitivement
ii Saint-Germain.

Menacé de destruction, iL fut sauvé par Napoléon rrr

c r' rlê lR62 à R67 -è 5l t-rn<'ormel en ( musee

des Antiquités celtiques et galLo-romarnes >.

* Même. +* Annexer.

D r\ài "ar .oyal ,3J n-(ôêdA ('"oog'e _dtjo 
d

Saint Germain en Laye iir Réunion des musées nationaux,
Grand Palais, 2007.

chôteou

!
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[l Le chûteou de Guédelon @

Entrée en matière
Regordez lo v idéo en entier.
I De queltype de v déo s'ogit-il ?

2 Seion vous, à quel public est e le destrnée ?

2" visionnage (tlu début à 0'52")
3 Comment le site est-ilfilmé ? 0ù est le

coméromqn lors de lo prise de vue ?

4 0ù se trouve le chôtequ ?

5 Le chôteou est-tlen bon étot ? Pourquoi?

3" visionnage (ae O'sZ" a I'll")
6 Comment ie prolet étolt-il considéré qu début ?

7 Quelle est o réoction des personnes

rnte rv ewées ?

8 0n utilise es techniques de queile époque ?

4" visionnage (de 1'14', à Ia fin)
9 Combien d'ouvrrers trovoillent sur ce ch ontle r ?

l0 Décrivez eurs octivités.
ll Leur tôche est elle focile ? Pourquoi ?

l2 €n quelle onnée lq construct on du
chôteou o t-elle débuté ?

PRODUCTION ORALE

l3 y o-t il des châteoux dons votre poys ?

Présentez celui que vous préférez. S'il n'y en pos,
présentez un monument importont fqisont p ort e

du patrrmoine de votre poys.

PRODUCTION ECRIT€ >DELF

l4 Vous ourez du temps libre pendont es

voc0nLes d ele et decidez de rejoirore equrpe
qui trovoille sur le site du chôteou de Guédelon.
Dons une lettre ou responsoble du chont er, vous
proposez votre o id€ en tont que bénévole. Vous
précisez dons quel do moin e vous pourriez être
ur e eI p 0 urqu0 L

(( Faire succéder à ls grandeur

du passé la grandeur duprésent
er la beauté de I'avenir ))

2" écoute (en entier)
5 Citez les nors ce ciro oersornoge\ "t,sto qL "s
en lien ovec le Louvre.

6 Quelle est lo profession de Pei ? Que le est so
notionollté ?

7 Qu'o-t- | réollsé dons o cour du Louvre ?

PRODUCTION ORALE

8 €tes-vous lntéressé(e) por 'Histoire ?

Pourquo ?

9 Quels sont les cinq personnoges hrstor ques les
p us emblémotrques de votre poys ?

o,

o+.

o
=q,
lt
é

-I
(\l

'6
oo

enr

2)

[|Le Louut"

Entrée en matière
I Que s chefs d'æuvre peut-on odm rer ou
Louvre ?

l'" écoute (en entier)
2 Quel écrivoin le présentoteur cite t I en

introduction ?

3 Rerertez dor' I'o.dre.l-,e16 69iqga l'fi5-ç .s

du Louvre.

o I un m usee

b I un chôteou fort
c une résrdence royole

4 Quelle étoit lo fonction de lo forteresse ?
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GRAMMAIRE
> le possé simple

Regordez les verbes cu possé simple et
cherchez l'infinitif correspondont. Quel temps
pourroit-on employer ù lo ploce du possé
simple dons lo longue couronte ?

o Soint Germoin en-Loye fut 'une des résidences
nrpfprppq rlpc rôi< .lê Frô n.ê

b Fronçois "'y résido et le tronsformq en chôteou.
c loL s 'r, fut orss. l'ure ls. grordes'gl'es de

5o nt-Germoin.
d De 

-660 
o 1682. itv posso'l-oque onlee p Js de

l0 mois.

> FONCTIONNEMENT

2 Le possé simple est-il utilisé.
. dons un récit ?

. dons un d ologue ?

REMAROUE

lp nncro <imnlo ê<l "n têh^<.-., r - ou posse qu

s'utilise principolement à l'écrit. ll est surtout
en o oye dors les teyres itteroires. l-isro-iques

et les biogrophies.

4Let
tes v€

Après

VCTSO

contin

Jordrn
orbre
,ASSE

mo0 |

cour0

Lo uv rr

on our

,S Réé
Michr
possÉ

nstitL

L0uts(

mouvr

servo I

devier

à Por

les pr

octiv€

PRTDU
7 Réc

que v

Se sit
-
t'.e1

en ei
. c{u

. OvC

. ver

L

Posser

Je possol

ille lle posso

nous possômes

ls,/elies possèrent

Finir
je fin s

tufin s

l/e le finit
nous finîmes

vous fi nites

ils/elles finirent

Boire

Je bus

tu bus

ille lle but
nous bûmes

vous biites
ils/e les burent

€tre

tu fus

i /e lle fut
nous fûmes

vo us f ûtes

ils./el es furent

Avoir

J,EUS

tu eus

l/elle eut
nous eûmes

vous eutes
ils/e les eurent

> ENTRAII{EMÊNT

5 Retrouvez le porticipe possé de ces verbes puis conjuguez-les ou possé simple cvec il et i/s.

€xemple:voulo r--+voulu: i vouut llsvou urent

. les verbes en -ir

.lo pluport des verbes en -re

. les verbes yorr et csseoir

. fes verbes en -oie/-oir

. quelques verbes en -ir
ou -re

. les verbes Éenir et yenil,

oinsi que leurs dérivés

Ven ir
je vin s

tu v ns

llle le v nt

n0u5 v tn mes

vous vîntes

i s/elles vinrent

REMAROUES

. Une ortre -cgle cors ste o Lri iset le po.ricipe posse dr ve-be corle bose ou posse sinp e:
croire -a cru: je crus, tu crus, il crut, nous crûmes, vaus crûtes, ils crurent
. Que ques except ons:
écrire --'t j'écrivrs faire + je frs mourir -+ je mourus
rlqi|rs + je naquis perdre --+ je perdis voir + je vis

I50
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,i Le texte suivont est ou possé simple. Mettez
les verbes ou possé composé.

Après o Révolution fronçoise, le chôteou de

Versoi Ies se vido de ses hobitonts, mo s on

continuq o 'entretenir. Certo nes porties des
jordins furent tronformées en potogers et un

orbre de lo iberté fut plonté dons lo cour. Puis

l'ossemblée égislot ve décido de lo vente du

mob I er. 0n enlevo oussi es fleurs de lys et les

couronnes) symboles de o royouté et on envoyq ou

Louvre pe ntures et sculptures. €n I793,
on ouvrit le chôteou ou pub ic.

ii Réécrivez cette courte biogrophie de Louise
Michel en utilisqnt le possé composé puis le
possé simple,

''rcI lLt . e. rê\olLIio-nole er io.rlo re frorço se.

Lou se À'lichelest 'une des grondes frgures du

rnouvernent ouvrier. Fil e d'un chôterurrr er oe sq

servonte, e le reçoit une éducotron I béro e et
devient inst tutrice. Ên 1853, e ie ouvre une école
o Por s ou e le enseigne pendont trots ons selon

les prnc pes républ co ns. Mo s so portic pat on

octive à lo Commune de Pqris en 1871 lu vsut

I pr ", rr6J.r11p" o ,a ^ên, rl.,1rô t e- \OUVe le-
Cqlédonie. Dès son retour, e le reprend ses oct vités
politiques : el e donne des conférences, défend
l'qbo it on de o pe ne de mort et lutte pour les

dro rs de" fenr.s. €lle milite orn,r r...r '. <' rrnrl
en 1905.

,, Rédigez lo b iogrop h ie
de Guy de Moupossont
du pqssé simple ovec les
éléments suivqnts de so
vie.

J.. r.i l, itr.. ,ii:1r.r:,:1..i::,!ii:l

. noissonce - Chôteou de

M irom es n il, N orm ondie,
I850

. études secondoires - iycée de Rouen

. omide Gustove Floubert

. fréquente les solons - Poris

. premier succès littéroire ovec Boule de 5ulf, 1880

. publicotion de nouvelles, romons et orticles

. voyoges: Corse, ltolie, Afrique du Nord

. dégrodotion de so sonté

'mortdPqrls-1893

o
o
.9
q,

o,llt
cJ

ô,1

.oJ

o-airÊ&tuileî[{Jtt âcftiTË
T Rédigez "'' possé simple lc biogrophie d'une personnolité historique, politique ou scientifique
que vous odmirez.

Lieu

. en (onnée, mois, s olson)
en été

: ed Io7l. en eptembre, .6 (y; 1s, " ors o-li,-le r : ii Po,rs, ù Cuba

--1
. ou (s ièc le, so rso n) : au .u' sièc le, au printemps
. cvont r cprès i après Ia Révalutian
. vers: yerr le mois de mai

. au (poys mosculin) : uu BrésL!

. en (poys fém n n) : en France

. en (poys moscu in) + voyel e I en /ron

. de (origine) : d'ortgtne africaine, ventr du Mali

. por (possoge) : passer pat Parts

. grour (dest notion) : portlrpour Londres



Chronologie
Mai 68 : l unilcr'ite Je Nrn.erre e't
fu'nee au pul' i. 'rrirr a I oc, rp.rti,'n
,lc. Ilrimcrt. .rdmi1i.t1rti[. p.rr de.
ctudianr'. Ire: brrri..rde. :e,lre.)ent
à Par is et les étudiar.rts s'opposcnt aux
CRS*. La ré\'olte étudiante s'étend à
d'autres catégories de la population et

dibouchc sur une série de grèves.

Avril 1969 : le p1énéral de Gaulle, au

c( nlrc dc lolrl(.le' ( riLiqu(' (l ( nr;. '

tures, annonce sa dét-nission.

Aout l9ô9: la nru.rqtre ro.k. furrre de

contre-culture venue cles Etats Unis
et de Grande Bretagne, est reprise en

France dès l'après lVIai 68.

Août 1970: naissance du MLF (mou-
r.cment de libération des femmes).
'Pali,:iers.

Moi 68 et ses héritoges
Les événements de Mai 68 ne représentent pas seulement une
crise politique, ils correspondent aussi et avant tout à une crise

de civilisation, à un rejet de l'autorité sous toutes ses formes.

Rejet de l'autorité parentale et contestation des valeurs fami-
liales (s'accompagnant d'une volonté de Libération sexueLle),

rejet de.'auroritè parroraLe dans l'enlreprise et de Iautorire
professorale dans Les établissements scolaires et universitaires,
refus de la sélection à tous les niveaux du cursus des études,
rejet de l'autorité militaire enfin. Dans ces conditions. Mai 68

a peut etre éte une revolJrion manquee mais a eu aussi pout
conséquence une banalisation de la contestation devenue désor-
mais une forme d'expression habitueLle et reconnue. fépisode
a montré que le développement de la société de consommation
ne résolvait pas tous les problèmes de société et en créait même

de nouveaux. D'où, égaLement. l'apparition d'une contestation
a caracrère <. ecotogique '. dFsLinee a preseryet la sor-ele de

ceftains excès liés à La croissance industrielle.
C. Bo\NFr, l-aoro/,?i.J, Jociété, crtltruc cn France depuis 794-5, Bllipscs.

Entrée en matière
I licpr n ehrnnnlno p pt n,rii^lp. vuc: ci( |

possé en Fronce en lvlqi 68:
q un mouvement de révolte étudionte ?

b le développement d'un mouvement

éco ogiq ue ?

c lo réélection du généro de Gou le ?

Justifi er votre réponse.

Lecture
2 Quels sont les mot fs de

jeunes en Mo 68 ?

3 Que veu ent-i s ?

4 Àvotre ovis, pourquoi e

ildémissionné ?

5 Que s seront les hér toges

contestotion des

opnprnldp Cn rl p n-r-

de lo révolte de t\4oi 68 ?

VO

LA PERI

le Prchi
LAnticlr
lc \'1or t

lr l{enr
h ltércr
I Lmpjr
la Rcpu

I Coml

5U VOnl

I\4oyen

trons t
Le p0 s:

est mt
du.....

Lû.....
mi leo
e ntre

Le xrl _

RévoLu

q u'el e

QU€LQ
l'appal
t aPPar

la chut
lc débt

la clécr

la Rc,,

2 R"p

do ns

o8
b -3
c 47(

El to contestotion s'offi che

€,ntÉe en matière
I A votre ovrs. oLr o Lree ces o1fic nes

Lecture
2 Quels sont es personnoges
rênrê<êntê< <r r p< rlp rv nfFrhp< ?

3 De quo sont ils les symboles ?

4 Que s messoges veulent tronsmettre
ces offiches et eur slogon ?

E n '.1 "ff"r noln nrnri t il <r r p

lecteur ?

'Pyurlidlo

llùut 
p(|l,ticipoltt

wç v:$'frirpi,

f#n
Æ

#

CH ROI

Au NI

la soci

la Guc

Dcs'Il
àla

lcs qr:
lcs 

-qu,
AuX
lart'rr
la rno,

le pro
AuX

la Bel

h Pre

t'?lt
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VOCABU LAI RT

q!e le per ode h stor que ?

d l'ovion ô moteur

b l'mprimerle ([)
c i les out ls (m.,
d es moulins (m.,

b

c

d

L€S CONFLITS

€nlrcr-en conllil
pcrdre unc bitiill.
I'attentit fl' l

h déhitc
l émcutc û.1

l'insurrcctjon f/. /
l'inrasion {.1
la rôvoltc

I

D

d

Trouvez l'ntrus
o flèche

re oo nJ on

le porc

le remport

lo défo te
le combot
o révolte
lo porx

Associez les nots à e

I
ur co ntro ire.

lo gu€rre

lo cop Ltu otion
Jo v ctorfe

t soum ss lon

!)

o.P

g
q)

-ct
oJ

ô.1

o-o
t

i?

ST

;_tr. 1

Hn
ru
%
B,b

o

476 f 1914

CH RONOLOGIE

Au Mol en Âgc
1cs croisades ff .t

la soclété tèodalc

la Gucr re dc Ct-nt Ans

DesTemps moderncs
à la Rér'olution

les qlandcs rli:trrui tr tes

les gucr rcs f.1 de rcligion
Au XlX" sièclc
la r-ôr olution inclustr iclle
la nodcrnisation
lc pr ogris techniclue

Au XX" siècle
Ics Anni:es lbllcs
la Jlc11e Époquc
la Prerrièrc Guerle rlonrliale

Trouvez I' ntrus.

o ch op e lle

o tou r

l'église

I'o b b oye

o cothédrt e

€tEM€NTs D'ÀRCHIT€CTUR€

I-es parties cl'un château
l'àilc rl. /
le donjon
lc parc
le pont lc\ is

le lcnrpart
l.r torrr

b

d

1e pretre

e poyso n

le chevo ier

ie luge
'évê q ue

> l'histoire
LA PÉRIOD€

la Pr'éhistoirc
I'Anriqùitir fl. /
lc Nlolt-n Age

la Roraissltct'
la Ri'r olution
I'Empire t,./
la I{{rLrbliclue

I Comp étez le texte ovec les mots

suivonts:
Jvloyen Age Ant quité - Période -
trrnsit on - découv€rte

Le possoge de lo Préhisto re à l'...-.
est mofqué por l'écriture. Le début

dLr ..... est générolement situé ou

moment de lo chute de Rome (476)

Lo ..... de l'Amérique porC. Colomb

mil e ons plus tord (1492) sert de .. ..

entre le lvloyen Age et la Renoissonce

Le n''siècle est ce ui des Lumières. Lo

Révolut on o été intégrée à cette.
q u'e1le vie nt conc ure.

QU€I.QU€S €V€NEMÊNTS MARQUANTS

l app.rrition (.7 de I'r:criturc
l'appar itjon des Prcmi-'rs honrnres

1a chutc tlc 1'Lnpire romaln
le début cle la Prcnrièrc GLrclre

nronrliale
la di'courertt- cle l Àr'r'rôr-ique

la Rcrolution 1-rançaist

2 Replocez les événements ci-dessus

dons l'ordre chrono og que.

8 000 000 d. t492

-3000 e 1789

la Scconrle Gucn e mondialc
Nlai 68

l.\lrrnttUl"ll.L.(r

3 Ces inventions correspondent à

I lo Préhisto re

2 l'Ant qu té
I O KenO Ssonce

4 l'époq ue nr o dern e

L'ARCHÉO LOG IE, L'ARCHIT€CTURÊ

I'acclucrlur /n I

rir Dr'1quc

le ch:rnticr
l'i:chal'aurlaee tn.I
les 1oul1les ( 1

la rc\taur:atron

4 o I écoutez es phroses

sulvontes et dites qu les pTononce:
. un olcf tecte: Pnroses....-
. un orchéologue: phroses.....

b Répétez es phroses.

L€S BÂTIMENTS

l'abbl c f./
la cathcdrale
la chapcllc
le châtcau (lirrtl
l'c!'hse ll.l
1'hôtcl t".; particulier
It- palais

la tour

-Y_:;/

.,--. t-.
" 

'-!tlr:i 
''

I unité 8 i
\t tl
'*r,l:'7

Lcs parties d'une cathi'dralc
lcs clochc-. i/. t
h hçadc

la Ui:cLc

lf lxrrt.ril
l. i itr,ril

6

D

d

LA MONARCH IE

le clcr pe

la dlnastit

rL- Pcul)re
lcs prir ileqt's

lc r-cgne

Lc r-oi/ la reinc

l, sacr e

l.'/la soulerain(c)
lc suict

8 À que ordre opporteno ent ces FTon-

çois ovont o Révolution ?

e tlers étot
le c erg€

t0 n0D ess e



lQulz = histoire du monde
Testez vos connaissances !
I Quel souveroin oppeloit-on << le roi Soleil>> ?

o lAlexondre e Grond.

b Romsès

c Lousxv.

2 Dons quel pays n'y o-t-il pos de
monorch ie ?
q I Le /lloroc. b Lo Suède. c [e Portugol.

3 A quel poys cssocie-t-on lo dynostie Ming ?
o Lejopon. b Lo Chine. c Lo Corée.

4 En 1955, Roso Porks devient célèbre oux
€tots-Unis. Pourquoi ?

d tl Ê 
^ 

fÊfll<ê àa raro, ,^ ^t^..- r,-. 0 un possoge

b lonc dons un bus.

b E le o troversé 'Amérique d'est en ouest o p ed.

c fl e e5L o p-err FrF'errne o siege'or forgres.

5

o

b

Qu'est-ce que Woterloo ?

Un m usee londonien.

Le nom d'un oncien président belge.
I np dcfn ip dp Nnnnlpnn " en I R I (

8 Qui o novigué jusqu'en Chine ?
o Christophe Co omb.

b Florence Arth qud.

c I lVlorco Po o.

9 Qui o dit : << Lo démocratie devroit ossurer
ou plus foible les mêmes opportunités qu'ou
plus fort >> ?

o Aung 5on 5uu Kyi.

b Gondh .

c Nelson f4on de lo.

o

b

Que s'est-il possé en 44 ovontJ.-C. ?

L'ossoss not de.lules Césor.

Lo chute de 'Empire romoin.
ln nni<<nnrc |ê t ê ô ôôrrÊ

I
VaL
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Dé

For

IP
.cl
tio
Ixe
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etu
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scf

vol
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Vo

Ie
rei

OT

VO

qu

zt1

tro
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exl
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vol
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set

ol
exl

SUJ

6 €n quelle
Berlin ?

t 1919.

onnée o-t-on détruit le mur de

b 1989 c I999.

7 Quelle æuvre célèbre fut volée qu Louvre
en ooût l9l I ?

s, lo I'berte gudanL le pettple d ftgene
Delocroix.

b Lo Joconde de Léonqrd de Vincl

c i lo /énus de l1ilo.
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ATELIERS

I ORGANIS€RII UNE ÊXPOSITION

Vous allez organtser une exposittan d'art.

Démarche

Formez des groupes de trois au quotre.

I Prépctotion
. Choque groupe chois t le thème de son exposi-

tion :

txemples : Lo rétrospective des æuvres d'un ortiste
connu. / La présentatian des cæuvres d'un(e)
étudiont(e) (artrste amateur ou confirmé) de votre

classe. / Lo présentation d'un mauvement au d'un

phénomène artrstrque.
. En fonction du thème c ho isi, vous confrontez vos

idées ofrn de décider que s supports vous devez

selec-rorre- : dessins. phoLos. texles. irloges.

schémos, reproduct ons de pe ntures, etc.
. Vor: vous'epor-rs5el le trovo ldors e g-oLpe eL

vo.rs fo re, des.ecrercres sLr l'rerneL, o lo biblio

thèque pour cho is ir vos supports.

2 Réolisotion
. Vous mettez en commun les résultots de votre

trovqilde recherche. Vous fo tes un ogencement

en fonct on du fi conducteur que vous souholtez

poJr vore expos t-ior. -e oLr : que toL' les s.topo'rs

exposés soient | és.

'VoLS oere'n,rer es nooo ites de p'eselLoL or
oe vor-e erpositior en'olctior de 'eo- pererr de

votre école : présentotion << pop er >> sur de gronds

ponneoux i lustront et expl quont votre thème,

présentotion sur TN l...
. Vous réd gez un corton d' nvltotion ofin de pré-

senter L'événement:

- vous précisez le nom de l'ortiste occompogné

d'une courte biogrophie ou bien e thèrne de votre

expo en expl quont brièvement le choix de votre

sujet ;

- vous précisez le lieu et 'heure du vern ssoge.

3 Présentotion

Vous êtes rno ntenont e guide-conférenc er de

l'expos tio n que vous venez de co ncevo r. Présen-

tez o à vos v siteurs (les étudlonts de !o closse)

lors du vernissoge en prenont so n de eur expl quer

voLre denorche. [t r'oubliez pos de epo ]dre oL\
questions de votre public I

'|i.r,i" t ,)

I .':
rîa 

'e-

:r
tu

PRÉsENIER UN ÉVÉN€MENT/
UN PERSONNAGE HISTORIOU€

Vous allez présenter un événement historique

majeur ou un personnoge hstartque tmpartant de

votre pals ou de I'Histoire de France.

Démarche

Formez des groupes de trors ou quatre.

I Prépqrqtion

'Croque g'olpe cl o sit e sr,jet de.o ptesenro

tion : événement ou personnoge historiques.

Faites une liste des faits et persannages histortques

donL,ro,Ls aimeriez porle,. Discutez ep ensemble

puis faites un chotx.
. Vous vous Tenseignez suT l'histoire, e contexte,

les couses de l'événement.

ConsLtlteT des !?"odt ( es o la btbl;aLheque leFC)

clapedrc5. livtes, ,et ues d Histoire...). Forles oussi

une sélectio n d' tllustrations.
. 5' I s'ogit d'un personnoge) vous foites des

recherches sur soleunesse, son env ronnernent

fomi ol et éducotif, 'époque à loquel e i o vécu,

ses grondes réolisotions et toutes les outres infor-
mqt|0ns perr nenres.

2 Réolisotion
. Vous chois ssez o forme de présentot on lq mleux

odoptée:
une gronde affiche, une frise chronologique...

'Votre présentotion se composero de plusleurs

^^rt "( il <- rfi.ns pirertp< rerresentotirs de

It'^r hlip'n". ^" r'p lre Jn tiI e O

cn oq ue o0cu me nr.
. \rn r< rpniopz vn< tpvtpc pf .nllp., vo< n h nros el

'l,]oges sJ J re g-orde o'ficl-e ou voL p-eoo ez

votre présentation sur un ordinoteur,/ TNI (en

fonct on de 'équipement de 'éco e).

3 Présentation
V^ r. .ir"< rr de"q61 es etuoiorLs

de lo closse. Vous expl querez égo ement pourqu0i

cet événement ou ce personnoge vous ont intéres-

Aidez-vous des canserls donnés à la page 156.

c)

o

)d?u



Sffffi#'jË'{,. i':r :

rqrre un expose
pRÉpnnartoN

Tout d'obord, délimitez bien votre sujet. Clossez vos idées se on des cotégories qui morqueront o structure

de votre exposé. 14orquez b en es étopes de votre ro sonnement pour permettle o votre publ c de vous

suivre. 
^4ettez-vous 

dons lo peou de ceux quivont vous écouter. Vous emmenez votre publ c en voyoge,

c'est vous le guide I

COMMENCER €T TERMINER UN ÊXPOSÉ

Foites porticulièrement ottent on à lo première phrose et à lo dernière phrcse de votre exposé. Préporez-les bien.

I introduction
. Donnez envie de vous écouter ovec une cccroche qul éve lle l'intérêt du public. Commencez por exem p e

por une question ou publ c, une stotistique, un ch ffre, un foit surprenont ou por une onecdote.

' Contextuolisez Ie sujet que vous ol ez troiter qvec une problémotique.
. Annoncez votre plon, présentez les grondes lignes de votre ro sonnernent (vorr poge 84).

[q concfusion met un po nt fi nol à votre exposé (voir poge 84). Term nez ovec élégonce, évitez: Voilà c'est

tout, 1'aifini... Soignez votre intonot on.

L€S NOTES ET LE DIAPORAMA

Les notes, qu'est-ce que c'est ?

Vos rote. vous glide'orr perdo"L votre erpos",

mois votre ouditoire ne doit pos se rendre compte

de leur ex stence. Elles vous permettent de

Comment éloborer des notes ?

conseTVer o structure de votre propos à I'orol, de

n'oub ier oucune idée et de sovo r où vous en êtes. A quoi sert un dioporomo ?

Que foire ovec des notes ?

Ne lisez pcs vos notes, jetez-y un coup d'æi

rop dement et régul èrement. lvlois ne les regordez

Dos fixernent, ne vous cochez pos derrière.

Les dioporomos (couromment oppelés Powerpoint)

do ive nt illustrer votre propos €t non pcs le

Notez simp ement es t tTes des porties, les mots remplocer. Si vos d oposlt ves sont plelnes de texte,

clés, les exemp es, oinsi que Les chiffres, es 1e public liro ou lieu de vous écouter et ouro du

citotlons, les informot ons précises dont vous o lez mol à se concentrer sur votre exposé. Préférez des

ovoir besoin. Sur une co onne à gouche, écrivez les llustrotions, des grophiques, des t tres, des istes

connecteurs qu re ient vos orguments. courtes...

Écrivez gros pour voir de Loin. Utilisez de lq couleur

pouT vous y retrouver. Vous devez être cop ob le de

comprendre vos notes a un rnetre de dlstonce.

TECHNTQUES DE PRrS€ DE PARoLÊ

Porler en public
Ne récitez pos, rno s por ez d'une foçon noture le et v vonte. Ne porlez pos troP vite et orticulez.

Chez vous, entroînez-vous à << suT-prononcer >> le fronçois : exogérez I'ort culotlon de vos musc es focioux.

Fcites des pcuses pour entreten r e suspense. Ne porlez pos d'une mqnière monotone, voriez vos

intonotions en fonction de ce que vous dites. N'o u b liez pos que vous por ez à un public, pos oux personnes

du premier rong ou à votre professeur. Chois ssez un point ou fond de lo solle et porlez pour cet << oud teur

moginoire >>, votTe vo x portefo outomatiquement vers e fond de o so le. Votre regord doit être mob le,

qdressez-vous qux personnes présentes.

Moîtriser son lcngoge corpore I

Ne soyez pos figé, mcis ne gesticulez pos non plus.

€ntroînez-vous à présenter votre exposé à un omi, devont un m iro ir ou une comeTo Pour vous rendre compte

oe I'effer qLe voLS oorrer et poLr ver let que vols 1 ovel Pos de ric vetool ou co-po'el.

I

c

I
I

156



D"M,

t)

S

S

]S

1r

AI NSI VA LE MONDE !

n Nous avons tendance à I'oublier,
mais notre plus grande réussite, à
nous Européens, demeure d'avoir
consolidé un espace de paix où

la négociation et le dialogue ont
remplacé Ia Buerre. ,

\l,rrtin Sc urrr.z

(prô-.iclcnt du l'.rrlcnrcnt eulopccn, 201 21

Dossier I o Vivre l'€urope > p. 158

Ce dassier propose un entroînement sur le modèle

des épreuves du DELF.

Dossier 2 o Si loin, si proches > p. 166
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Vivre l'Europe

ElSoutenez le Fonds pour la sauvegarde du fromage

F*q

1'" lee
Le tt

o neL

Lon
est col

Vro

fronço
V TO

2" lec:

Les

Vroe
Charles de Gaulle a dit uniour: u Comrnentvoulez-

vous gouverner un pays oit il existe 246 variétés de

fiomage ? , La réponse est assez évidente: il suffit

de distribuer 246 subventions au fromage Ainsi

s que des subventions au saucisson, aux olives, au

vin, etc.

Cela peut paraître Passablenent injuste de consa-

crer 40 7o du budget de I'Union européenne en sub-

ventjons pour 2 7o de la population les paysans -,
t0 mais les Français disent que cela est nécessaire

pour préserver leurs traditions alimentaires. C'est

en partie vrai. Sans subventions, les producteurs

locaux de fromages seraient submergés' par une

marée'de pseudo cheddars industriels sous cello-

15 phane'.
Mais c'est llne erreur de ctoire que ces produc

teurs français sont tous des paysans grincheux

essayant de joindre les deux boutsn dans une ferne
avec une chambre et un seul âne Nonobstant le tait

2l que la France a ses proPres sociétés multinationales

alimentaires, certains des vieux paysans que j'ai

rencontrés sont aussi doués pour ia finance que les

meilleurs opérateurs en Bourse de Wall Street.

Un jour, ot.t m'a fait visiter une ferme dans le

25 Centre de la France aPPafienaot à un vieux couple

Ils m'ont montré leul basse-cour à ciel ouvert

peuplée de poules décharnées, et leurs trois champs'

tous vides à part quatre ou cinq vaches orange

" Politi.!ut: dgricale caln tLttta

(des limousines*). Une vieille Renault était garée

:0 dans une grange. On aurait dit qu'ils allaient crier

fanline d'ici 1'hiver prochain.
Pas du tout. fani qui m'a emmené r'ojr la ferme

m'a expliqué que le vieux couple, à I'instar de tous

ler,rrs amis et patents installés dans des fermes sit.l.li-

35 laires, sont très à l'aise financièrement. Ils reçoivent

chaque année une subvention européenne pour

planter de nouveaux pomniers, une autre pour

brûler une partie de la récolte et lutter ainsi contre

la surproductiolt, et encore une pour arracher les

40 arbres et réduire de la sorte ia productiol.l natio

nale de ponmes. Ils rachètent des terralns partout

autour du village et sollicitent de nouvelles aides

pour les laisser en jachère. La famine n'est que très,

très loin à I'horizon. À Bruxelles, peut-être.

al Étant donné que toute tentative par le gouverne

ment français de réduire ces subventions entraîne le

blocage des autoroutes et le dépôt de montagnes de

nourriture poutrissantei devar.rt (et parfois dans)

1es bureaux de i'administration, il paraît dillcile de

5t retirer leurs avantages aux paysans.

Stephen CrÂRKr, F,?,rçdi5,je vo s ldt,re, NIL Eds, 2009

I El]|ahis, recouwrts. 2 ure 8ra11de qutûtité 3 PlastiqtÊ

alimetltai]e. 4 RéLtssir à ca vrit ses besatns are[ ses rerefiLL:

5 En déconryt)sitia,1.
t Note le l'auLeLu : Ces vttclrcs n'Ltnr en conlmltn ryec les 1lotl res

de luxe que le rrcrn.
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Entrée en matière
Décrivez le dessin de presse Que messoge le

dessinoteur o-t i voulu tronsmettre ?

À votre ovis, de quo porle cet extroit du lvre du

journoliste britonnique Stephen C orke ?

De quel livre cet extrojt est-iltiré ? [x p Liq uez son

t it re.

158



1'" lecture (en entier)
Le ton de l'outeur est:

o neutre b sérleux c humoristique

Lq moitlé du budget de l'Union européenne (UE)

est consocTée oux PoYSons

V oi coL/ JLlst'cot or:.....
Stephen Clorke explique que les ogriculteurs

fronçois sont Pouvres
Vroi Foux iustlficotion : .

2' lecture (en entiet)
Les fromoges sont les seuls produits ogrlc0les

fronçois subvent onnes

Vrot l-ou, .1.lstif, otion: '

Les fromoges fronçois restent orgement pr0dults

por de petits producteurs grôce oux subventtons

européennes.
Vro Foux JustificotLon : .

Pourquoi l'outeur dit-il que certo ns vreux

poysons fronçois sont oussi doués pour lo finonce

que les professionnels de Vrioll Street ?

Comment les ogriculteurs f ronçois reoglssent-

ils quond le gouvernement tente de dlmlnuer les

subventlons ?

Dons cet extrolt, Stephen Clorke corlcotuTe

les poysons fronçois Dons une lettre o l'outeuf,

décrivez votre visio n du mo nde poyson
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$Le viroge écolo de Ic PAC ;.

7'" écoute
Ce document sonore Porle:
des problèmes de lq PAC

des réussites de o PAC.

de o réforme de lo PAC

Les poysons toucheront euTs oides :

sitous leurs prodults sont bio.

s'ils respectent l'envlronnement

s'r'\ cJ,Tr/ert oeo rcoup d 0Gl'1

Le budget ogricole euroPéen est de :

45 mi Iiords d'euros.

55 m lllqrds d'euros

75 m illio rds d'euros

o Les ogriculteurs fronçois sont:

in qu ets.

méfionts.
sotisfo its.

b Les ogr culteurs fronçols voudro ent que

budget consocré à o PAC :

diminue.

ne chonge p os.

ougmenre.

2 écoute
Les oides ogricoles liées d I'envlronnement

representerol€nr:
l/4 du budget totol de I'U E.

1/3 du budget totol de l'U€

I/2 du budget totol de l'llE

Pourquoi les écoLogistes sont-lls scept ques ?

Certoins poys voudroient d m nuer le budget de

lo PAC. Lesquels ?

Les PoYs d'IuroPe du Nord

Les PoYs d'EuroPe de l'€st.

Les PoYs d'IuroPe centrole

Pourquoi ces poys veulent ils dlm nuer le budget

de lq PAC ? (C tez I é ément )

Pourquoi ces poys vont-iLs certo nement réusslr

à foire bo sser le budget ogricole de l'Ut ?

Celo n'est pos précisé por lo journol ste

Porce que ce sont de bons négoc qteurs'
e A cor. 

" 
6a ,q c ise firorc ere.

En scène ! L'U€ décide de se tourner vers une

ogrlculture plus écologique olors que certoins

experts offirment que es produits blo ne seroient

pos p us soins que es outres Vous êtes d'ovis

que ces experrs onr fu son. Votre vois n(e) pense

le controire Vous discutez ovec lui/elle des

ovontoges et inconvénients du bio

ne
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VOCABU LAIRT

L€S INSÎITUTIONS €UROPE€NNES- (T.) ET

tES ORGANES INSTITUTIONNELS ('I./
La Banclut- cortr rl-' curopèenne

le Cionscil ctrroPetn

le Conscil dc I LIE

h Conttlission curoPecnnt

1a Ciour des conptcs dc l llL
la Cour de justice tlc l ttE
le n]édiatcur rl.ll'oPc€n

1c Parlcncnt culopécn, I'hemio cle

lc Serricc curopt-cn Poul.. l lctrotr

I Associez les définitlons qux instltu

tio ns et ofgones corresPondonrs

d 0n peut déPoser Plornte ouPTes

de lu quond une nst tut!on reluse

de tronsmettre un€ lnformot on Por

el em p Le.

b Les députés européers siègent dons

cet h é mlcYcle

c Trois lnst tutions lnterv erlrlent dons

le processus législotif europeen'

d Cet orgone lnst tutionnel est en

chorge de lo Po itique ètrqngere oe

I'U Ê.

L'€UROPE €T VOUS

Bruxel[-s
les ilcctions i/ .r i:ttt-opcennes

l cspace |m 1St:hcnqcn
cur() conraincu(c) / 1] uros'ePtiqr'lf

Its lLnds i uropccns hr'1

i'initi.rtirc /f. I cito\ cnlnc curol)c'nnc

lc nt,lr-chc urlrqrlc

la paix
1.1 pôtitxnl
1c proqrarnrnc tl cch.rnq€ eurol)ecrr

1a sul,r cntLon. l aide l/ I

ii';::".,,,,,
2 CompLétez les phroses suivontes ù

l'o de des mots ci dessus

o i f€utope o été créée oPtès o

S eco nde G ue Tre mondlole Pour

mointenlr.,. .

b I Les c toyens europÉens portlcipenr

tous les 5 ons oux ,

c I Êrosmus et Leonordo 5ont des

€ uro p ée ns.

d Le FED€R est un . qut Permet

d'oider ceftoines réglons o se

clevel0pper.

e Quond lo Presse frqnçolse

rnentionne une décision de l'!Ê, el e

utllise souvent l'expresslon << )> o !o

ploce du mot < Conrmlss on >'

> I'Union euroPéenne

LA POLITIQUE EUROPE€NNE

l-es grands conccPts (m.)
I'adhesion rl l
l' lnritii' 1..1 liàtrco allenràrtdc

1c budget curoPecn

lc. .' iàr.cr l',.1 ,l'a,]hési"n ll'l
i i'larglsscnrent lm l dc l LlF

l.r IAC ,polhiquc a{ricllc commune

1a I'Cl' :politiquc cornrnLrne 
'1c 

ra

Pr-chc
1a PSDC : politique de sc(rritc ct dc

detcnse c.rnllllLlne

1c siègc rl une institutiotr
l€ s()rrmÊt eut oPecrr

le tr.]itc
Les Ibnctions (/.)
Lc chcl d'unita ll.l (Ex : l unité

Àdmitristrilti()n ct I:inàllces)

irs conltrlis\air es tt.I etlr()Pci ns

IJi' r''r-s,r" 'r, l't ' |"t
IIG (Lx. :li l)G lt€ch-'rche)

les rleptrtôs r'n .t -'ur-opct-ns

Ies eurocratt s = lct 1()nctionnùir-es

li'./ cur.rfeens
lc groqrc rle pression = lt- Lrbbr

lintcr-Prttr
lc,/ lù tri(lucteur( trLc-')

l-e pr()( essus Polititlue
l' :rnreù(lcnl(-nt {n.l
1cs c<r)lmissiotrs P.rrlem('ntùirc-{ f/ i

le tlebat

lr rlirct tirc
h proposition tic loi

L,-'nrandrt
lc Icqlelllcnt
lr rr'uniorr
la st.sion plirrii're 11u Pirlcnlcnt

3 Complétez le texte à l'olde du voco-

bu tlre su vont:
débots - s iège - groupes de pression -
session plénière - interprétotlon -
troité - directlves
Le Porlement européen o des burequx à

BrJ e'.'s, o. . e-bo,rBe'o" osbol 6

mois il n'o qu'un seul : Strosbourg'

C'est là que les députés européens se 
.

réunissenten . quqtreioursporrn0 s

pour omender, odo pte I ou reJ ete r les

règlements et . de lo L0mmLss 0n'

Les députés sont porfoLs opproches por

des..... qu essoyent de les lnfluencer

ovont un vote Avont de Procéder ou

vot€, les porlemeÎrtolres portlcipent ù

des ... . qu'i s Peuvent sulvre et oux

que s ils Peuvent tous PortlciPef

:--.',...7'l.r:1jr:: \
unlle t ,

\:9r'::.'

dons eut longue grôce ou mognlfrque

trqvoil effectué por es services d'

Avec le..-.. de Llsbonne, le pouvo rdu

Pqr ement euroPé€n est deven u P lus

rmp0rtont.

LES GROUPES POLITIQUlS

AU PARL€M€NT ÊUROP€€N

ADLE :,\lliance d-'s l)èmocriles et

des l.ibérrur Pour l EuroPe

CRE : Conscr-i atc'.rrs tt ltôlirr nristcs

erlr-()l)cens

FfD rqrotrPe I:tÙ-ol)e lrbcrtt!

GLIi:,/\(l I :Gauche unit;rir c

culopécnnc / Cauche vcrtc nor-(liqLre

I csYerts/{LI:: lcs \Ielts / Alli.rnct:

lil)rc L'ur'oPecnne

PPE : Pùrti Poirulàrre curoPecn

S&D :àlliùncc fIoqrL-ssistc dL-s

Sot:ialistcs & l)clrlocr-atcs

Nl : non illscrits

t-
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4 Comp étez lo légende ovec le nom des

groupes pol tiq u es europé€ns'

D .-...

d ADLE

f ... ..

g tFD

h NL

I 'lèr
I Je I
1 lq"

\ 
o''
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dt
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o Écoutez ces phroses prononcées ou

Porle m e nt euroPéen.

Pour chocune d'entre el es, d tes sl eLle

est formulée por e président du Porle

ûrent ou por un déPuté

b Répètez ces PlTrqses
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Lo Belgique soumet une initiotive citoyenne
européenne pour protéger ses frites

La tentative de La BeLgique de faire des < frites > un

mets traditionnel protégé par le droit européen a
pris un nouveL élan aujourd'hui (1"' avril). lorsque

Le < Brussets Frites forum >> a soumis une initiative
citoyenne européenne ayant recueiLli un million de

signatures de citoyens européens compréhensifs.

Cetre iniriarive ciroyenne surprise a eIe presenlee

à la Commission européenne aujourd'hui (1" avrit),

à l'occasion du lancement des initiatives citoyennes
êuropeennes 11CL1, 1e premier mecanisme europÀen

de démocratie participative.
Grâce à son million de signatures, le Brussels lrites
Forum espère obtenir que la Belgique soit le seul

pays à pouvoir vendre des patates fiites sous le nom

de < fiites ), en tant que mets traditionnel encadré

par une indication géographique protégée.

Ainsi, BruxelLes jouirait des mêmes droits que d autres

régions céLèbres pour leurs spécialités culinaires,

comme le parnrigiano reggiano et le champagne.

Des méthodes de friture à Part
Pierre Omdeteue, ie directeur du Brussels Frites Fo-

rum a déclaré qu'un dossier avait été pléparé par

Le comité et qu'il contenait de nombreuses preuves

scientifiques que les frites belges avaient un goût

différent des autres patates fdtes.
< Le fait de les plonger à deux reprises dans de La

graisse de bæuf bouiLlante leur donne une texture et

un goût différents qui ne peuvent être obtenus avec

aucun autre type de graisse >, a-t il expliqué.

Un porte paroLe du ministère français de LAgricul

ture a affirmé que < les pommes de terre n'étaient
pas un produit que l'on pouvait s'approprier. ELles

appartiennent à tout le monde. S'ils veulent lancer

le débat sur ceux qui les cuisinent Ie mieux. je suis

sûr que nous gagnerons >, a-t-iL affirrné.
www.euractiv.com, 1"' avril 2 012.

! . 
i'Cornet<lefrites

Commc j'avais une grand-nlère
belge et unc grand mère fr-ançaise,
j'ai eu I'occ;rsion de comparer lcs

fiites à la graisse de brtufet les frites
cuites à I'hr.rile. (lelles dc na gtancl-

mèr'e belgc étaient bic'n meilleures !

le partage donc I'avis des scienti-
fiques et j'applaudis l'initiative du
Br ussels Frites ForuIli.

w.i-tw' Macfrites
Je travaille pour une société
américaine de frites surgelées
dont la marque contient le mot
< frites ,. Du coup, je redoute
cette lCE. Cette mesure pourrait
provoquer des reslTucturatlons
dans mon entreprise. Elle pourrait
même être à l'oriSine de nombTeux

licenciements.

n1t'-Joilof"it"
Protéger les friles
n'ruro oucun effet sur lo'
consommotion des cmoieuns
de pomme de terrz
{rites, guelle que soiT leur
oppellotion;-)

ql
ÉL
o
3w
o

.q)

o-o
F'JiJ

E-
h,

I Ce document o pour but de :

q foire s gner une pétition.
b informer sur une initlotive citoyenne

c critiquer I'initiotive du << Srussels Frites Forum >>

2 Jre ICE e.t L,n des r'LILnelLs eJ-oPeen\ dê

démocrotie de prox m té.

! Vro ! fo.r^ ,usLificoltor:. .

J C rez o pnros" de ort.le ro ouorr I'oojectif

du <. Brussels Frttes Forum ,>.

4 Pour chocune des phroses suivontes, d tes sl

l'or' n-ot or est vro e, 'oL'se ot -lor preclcee

Just fiez votre réponse.

o I Le po nt commun entre le pormeson, e

chompogne et les frites c'est que tous ces

produits ont foit 'objet d'une lC€.

b L'orgument principo mis en ovont par Le

<< Erussels Frites Forum >> dons son doss ier est

'odeur de groisse de bæuf des fr tes belges.

c Le porte porole du ministère fronçois de

l'Ag'icu l-rre o ,olrrÊ J1 corcoJ s frolco-be 8e de

q meil eure fr te.

5 fo1 o,Lrc e esl Jr pors<o'r o ov | 'ut e blogue)

Citez deux éléments qui le prouvent.

6 Qui pense quoi ? Complétez por le nom de

I InLerloLre conce-re poJ cl'oqLe p ooo'll'on
q

b

c

..... est plutôt indlfférent à cette lCt.

... . . so utient cette lCt.

..... est contre cette IC€.

PRODUCTION ORALE

7 D.sculeu pn perir' EroJoes et diLes or-cl es lCÉ

vo us a rme Trez proposer.

l6l



GRAMMAIRE
> la couse et lo

0bservez ces phroses. Quelles sont
les couses et,/ou les conséquences des
événements ?

o En Fronce, les tentotives de réforme entroÎnent

souvent des réoctions vlves.

b Étont donné que les poysons bloquent es

oJto'oJles, si le gor,verne-nerr essoye de -ed,-rire

!es o des ogricoles, il poroît difficile de es leur

ret i re r.

c Grôce à son mllLion de signotures, e Brussels

Frltes Forum espère obtenir que lo Be gique solt le

seul poys à pouvo r vendre des pototes frites sous

le nom de << frltes >>.

> FONCTIONNEMENT

consequence

fi"*)l,
1 unité s l

\:l:7

d Comme j'ovois une grond mère belge et une

grond mère fronçoise, j'oi eu 'occosion de

comporer les frltes à Lo groisse de bæuf et es frltes

cuites à l'h uile.

e Les frites cuites ovec de o groisse de bceuf sont

blen meilleures que ce les cuites dons l'huile. Je

portoge donc 1'ovis des scientifiques

f Protéger les frites n'ouro oucun effet sur lo

consommot on des ornoteurs.

g Cette mesure pourroit être à l'origine de

nombreux licenciements.

h Lo morque de mo société contient le mot

<< fr tes >>. Du coup, je redoute cette lCt.

Verbes

. Lo roison

. Lû COUSe

. L'or gine

L1 CAUSe AeS

des paysans

réduction de

N oms

nnnife<fntinn<

est I'annonce de la

leurs subventrcns.

Articulqteurs

Étont donné que

Cqr

Porce que

Puisque

Comme

Grôce à * nom

À cquse de * nom

En roison de + nom

Grâce à son million de signatures, Ie

Venir de * nom

Être ù l'origine de

Cette mesure paurroit êtte
à I'origîne de nambreux

Iicencrcments.

> ENTR

4 Comp

Poutqu
d.onné r

conséq

o .....I
Fronce,

b I L'qm

connorl
ciLesp

ex p lo rt(

d I .....
produit

e - Ce

-._... t(

f Les 6

Bruxell(

g Les

des frlt
y ort un

h 0n ç

d'ov ril

pR0DUt
6LqCt
q ue lle
ort icl(

Brussels Frites Forum e\pete abtenu

la pratection du nam << frttes >>.

PF MÀP OIIFS

. Comme se p Loce toujours en début de phrose.

. Puisque in diq ue une couse connue de l'lnterlocuteur.

. f,or est p lus soutenu que Pqrce que.

3 Quels termes ollez-vous utiliser pour exprimer lu conséquence ?

. Lo co n séq uence

. Le résultot

. L'effet
Protéger Ie nom << frites >> n'aura

aucun effet sur la consammotion

des amoteurs.

De softe que * indicotif
Por conséquent

Du coup

0n fait des frites dans de nombreux

pays depuis Iongtemps, par conséquenl

il est tnpossibte de garontit que ce plot

€ntrûîner
Avoir un effet sur

Provoquer

Cquser

Produire

Cette initiotive
pourrait provoquer des

restructurTtia ns dons mo n

Telle ment

Alors

que

2 Quels termes ollez-vous utiliser pour exprimer lo couse ?

Articulateurs Verbes

r62
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> ËI{TRAÎruEMËNT

4 Complétez les phroses suivontes ovec ; c,est
p.ourquoi - donc - comme - grô.ce à - étant
donnè que - en raison de - ça vient de - par
conséquent (plusieurs solutions possiblei),
o i ..... Stephen ClorJ<e est un Angiois quivit en
Fronce, ii peut observer les hobitudes des Fronçois.
b i L'omide Stephen Clorke vit à lo compogne..... rl
co n noît des poysons.

c Les petrts exploitonts ogricoles ne pr0fitent
pqs des subventions européennes ..... teurs
exploitotions ferment.
d I ..... ily o de nombreuses subventions pour les
produits olrmentoires troditionnels en Fronce, Ies
produits industriels r,envohissent pos le poys.
e - Ces frltes sont excellentes I

..... lo grotsse de bæuf.
f Les gros exploitonts s,enrichtssent..... otdes de
Bruxelles.

g i Les Fronçois et les Belges se disputent l,origine
des frites depuis longtemps..... ilest logique qu,iJ
y oit une tenslon entre M. 0mdeterre et 1e porte-
poro le fronçois de l,Agriculture.
h 0n peut se douter que cet orticre esr un potsson
d'ovril ..... lo note du rédocteur.

5 Complétez ce texte sur lo pAC ovec des
termes exprimont lo couse et lo conséquence.

Au deport, lo PAC o été m tse en ploce pour donner
suffisomment à monger oux €uropéens. ....., elle
ovoit pour but l'ougmentotion de ro proouctron
ogrcole. Aujourd'hui, l,objectif n,est pius le
même. ..... lo plonète est m enocée et qu,ily o
de plus en plus de problèmes sonitoires, on veut
une oglcuiture plus << verte >, plus écolo. L,ll€
o ..... décldé de réformer lo pAC et de retrrer ses
subventlons oux ogriculteurs qui ne respectent pos
l'environnement. Bruxelles souholte égolement
ottirer lesjeunes vers ce secteur, ..... e e oloero
ceux qur dev ie n ne nt oglculteurs en leur occordont
une prime. l1 y o un outre point très rmportont : lo
meilleure réportttion des subventions. L,U€ veut
que, petrt o petit, les ordes soient les mêmes pour
les ogriculteurs de tous les poys membres. Cette
réforme vo dqns le bon sens mois er e ..... oes
protestations des ogriculteurs et des écologistes
..... et e est trop rodicole pour les uns et pqs ossez
po ur les outres.
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6 La commission européenne_veut créer un droit ù r,oubri numérique sur Internet. À votre ovis,quelle est l'origine de cette décision ? Quefles eiseroient'i", 

"onr"qu"n.es 
? Rédigez un brefqrticle sur ce sujet et donnez votre opin-ion (teO motj. 
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f [e Porlomentorium rS$ Qr
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Entrée en matière
I Qu'est ce que le Porlomentor um à votre ov s ?

I"' visionnage (en entier)
2 0ùr se trouve e Porlomentorium ?

3 Combien Mothilde q t elle dû poyer pour le

v siter ?

4 Quond le Pqrlomentorium est-i ouvert ou
p ub lic ?

2" visionnage (en entier)
5 Le Poriomentorium est doté d'équ pements très
modernes.

!V-o E.o-r, J*sLificot or:.....
6 Le Porlomentorium présente surtout es

prem ères onnées de o construction européenne.
E V'o' E .0.r, Jr,rifrcot or. .....

€xprimer votre point de vue
. C'est une bonne idée d'qller ou Porlqmentorium I
. C'est vroiment pqssionnont !

. Ces bornes interoctives, c'est géniol !

. çq me feroit plqisir de t'occompcgner./Je viendroi avec ploisir.

. Ce genre de musée me déploît.

. Je regrette mois je n'oi pos envie d'y oller.

. Je voudrois bien, mois j'y suis déjà ollé" /C'est tentil, mois je n,oi pqs le temps.

7 Au Porlomentorium, on peut opprendre
beouco tp de chose s rr 9 000 vi le. e: opeer res.
D Vroi I Foux Justtficotion : .....
8 Que pense 14othilde du Por ornentoriurn ?

9 Combien lo construction du Porlomentorium
o -t- e lle coûté ?

l0 Joume Duch trouve que c'est scondoleux
d'ovorr dé pe nsé outont d'orgent pour le

Porlomentorium en temps de crise.
E Vroi E Foux Justificotion : .....

PRODUCTION ORAL€

ll Por quels outres rnoyens pourro t-on
'opo-o"5er es ciLover. de I Jrior europeerre ?

Proposez vos suggesttons.

12 De plus en p us d'€uropéens se detournent
oes oo'L s oo rt oJes trod L orrels. A \ olre ov's,
po-r o.roi . Q-re les ,o t- le. corsequerces de ce

désintérêt ?

PRODUCTION ÉCRITE

I3 Un(e) omi(e) vous o envoyé un courriel pour
vous proposer d'o ler v siter e Porlomentorium
ovec luile le. Répondez-lui et d tes uisivous
ovez e nvie de l'occompogner et pourquoi. Votre
orgurnentotion doit être cohérente et constru te
(enviror I70 mots).
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. Quel domrnoge !Toutes ces vidéos, c'est insupportoble !

. Je préférerois oller visiter le Pqrlement.
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QU lZ : testez vos connaissdnces sur I'Union européenne !

a--l
\ c.Atë? 

I--1\
\_rfl

\1

/o'i M€Pci I '\
l.Tln"nN

6 Si un citoyen veut porter plointe pour non
respect de lq liberté d'expression, il devro
scisir:

o I lo Cour européenne des dro ts de l'honrme.

b I lo Cour delustice européenne.

c I leTr bunol pénol internotiono.

7 Les Commissoires européens défendent les
intérêts:

s I de leur poys ou se n de l'UE.

b L de I'U Ê.

c I des lobbys.

8 L'hymne européen :

c est en onglo s.

b est en esperonto.

c n'o pos de poroles.

9 Ces poys n'ont pos signé les occords de
Schengen et effectuent donc des contrôles ù
leur frontière :

^ ^ E,^-iô ôf l^ P.ô diô,'ô

b I l'ltolle et 'Espogne.

c lo Grorde-Bretogne eL 'r orde.

l0 Les lcngues de trovoil officielles de l'UE
sont:

o l'orgloi., espogro et ef ongois.

b L I'onglois, le polonois et l'ollemond.
c i l'o lerord, org o s et e f-orçor'.

*
v(ola

&+

#

'kto

À

jK','

I Le troité fondqteur de I'UE est :

o le troité de Lisbonne.

b e troité de Rome.

c e troité de Maostrlcht.

2 [o devise de l'U€ est :

o Unle dons o diversité.
b L'€urope so ns frontières.

c L'Un on pour lo poix.

3 Le siège du Porlement européen est situé ù :

o I Bruxel es.

b Luxembourg.

c Strosbourg.

4 So présidence est ossurée tous les 6 mois
por un étot membre différent. ll s'ogit du :

fnn<pi dp 'F rtnnp

Consei de l'U E.

tn n<p i p rrnnppn

o
CLgr.
Jilqr.:

:- i:

c, ;l.z ;:

1;
6,^ l.lO;l

-d

o

b

5 Cette institution contrôle les finonces
communoutqires. C'est :

o lo Borque cerLrole eu'opeerre.
b e Fonds monétoire internotionol.
c Lo Cour des comptes européenne.

'rra .)6 )8 ,/ 11r) ). tlt )t t)a-q t:sâsuod?u
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Dossi er 2 Si loin, si proches
(|c;,.

vivre ccr

lmPOSSr

Bator v(
cet été d

serons e

civilisat
a.-

heLrreur

des nati

Baïkal

-Iltout de

- 
Bir

gande q

po

d'o

d'o

l'" lec
2 Que

persor

J UU !
4 Q u'r

2" lec'
i fou

[l r" voyoge des oliments

$ Cuirin.r métissées ( U baguette a clu succès. ))

@
Entrét
I Llse

(l

b

c
I Ér vo r, o oort op o co-te, rrouvel ec reStors

d'origine des aliments suivonts : lo bonone, e

b é, le cocoo, le cofé, e mo s, l'olive, I'oronge, lo

posLeqJe. .o porrre de rerre, e i. lo Lo'rote.

2 Porm ces produ ts, lesquels font port e de lo

cu s ine trodlt onnelle de votre poys ?

3 Quelles concluslons Pouvez vous tlrer en ce

qui concerne es échonges lnternotionoux et le

phénomène de o mondio isotlon ?

2" écoute (en entier)
6 Qu'est-ce qui gêne lo personne interviewée ?

7 Que s p ots ce produ t occornpogne-t-i ?

8 [e-Loins produ ts rroditiorrels ort il: d soo-.r

foce à cette s péc io lité culinoire étrongère ?

PRODUCTION ORAL€

9 Connoissez vous des spéciolités culinoires

étrongères quise sont intégrées dons lo culture

troditionnelle fronçoise ?

I0 Ce phénomène existe-t ildons votre poys ?

ll Pensez vous qu' ls'oglsse d'une rnenoce ou

d'un enrichissement pour les trod tio ns culinoires

locoles ?

F!s

Entrée en matière
I De nos.jours, que les mêmes spéciol tés

culinoires peut-on consommer Portout dons le

mo nde ?

I'" écoute (en entier)
2 A qLre .o1Ure1t ce epo'lo8e s irre-esse-r i

3 Quel e est o profess on de lo personne

interv ewée ? Que fobrique t il ?

4 Qui lui o oppris son métier ?

5 5es produits se vendent ls blen ?

I oet

(t)'r'\
nr onrlia

Le lr
cotl aar!

colllit.
Ab-.olt.

gnant I

tl.us lc
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El dobotio
Je te l'ai toujour-s dit : j'étoutfe. Je ne peux plus

vrvle conme cela. Je veux aller aillcur s.

- Je suis bien cl'accord. Seattle est une villc
inpossible. Mais je t'avais proposé d'a1ler à Oulan
Bator-\'oil ma grancl-mère ou de venir. iru Zimbabwe
cet été dans le ranch de nes cousins.

Tu ne comprends pas, Katc, je te l'ai souvcnt
répété. Ce sera partout la même cltose. partout nous
serons en Globaiia. Partout, Dous r.etl-ou\rer.ons cette
civilisation que je détestc.

- Ér'idemnent, puisqu'il n'r-en ir qu'une I Et c,est
heureux. Aurais tu lir nostalgie du ten.tps oir il )- avait
des nations ditlérentes qui n'ar.rêtaient pas de sc iàire
la guerre ?

Baïkal haussa lcs épaules. Katc poussa son a\ranrage.

- Il n'v a plus de frontières, désormais. Cc n'est
tout de tnême pas plus r.nal ?

Bien srir que non, Kate. Tu nre récites la pi.opa
gande que tu as appr ise conne nous tous. Gktbalia,

c'est la iiberté I Globalia,
c'est la sécurité I Globa-
lia, c'est le tronheur I

Kate prit I'air vexé. Le

mot propagaDde était
blessant. Il ne s'agissait
ni plus ni noins que de
la vérité.

- 
-Iu te crois certai

nenent plus nalin que
mol, nlals tu ne Peux
tout de mên]c pirs nier qu'on peut aller partout.
Ouvre ton multifonction, sélectiorrre une agence
dc voyages et tu pals demain dans n'importe qucl
cnclroit dr.r monde...

- C)ui, concéda Baïkal, tu peux aller partout. lvlais
seulen.rent dans les zones sécurisées, c,est à-clire là
oir on nous autorise à aller, 1à où tout est paleil.

]ean Chrisrophc RL l\, C1oùrrlirr, O hditions Cirllimar.d.

6 €st- | intéressé por les destinotions que Kote lui
propose ?.Justrfiez votre réponse.

7 Pour Kote, quels sont 1es ovontoges de
G lob o lio ?

8 D'oprès Boikol, est-on outolsé à circuler en
toute lib e rté portout ? Justifiez votre réponse.

PRoDUCTTON ÉCRtte > >oÊtr
9 Quels sont ies effets de lo mondiol sot on
sur les diversités culturelles ? pensez-vous que
lo mondiol sot on rnette en donger lo d ive rs ité
culturelle ? Vous donnerez votre po nt de vue sur
ce su.Jet dons un texte construit et cohérent (160 à
180 mots).

I Lo défin tion suivonte d st ngue tfois ospects
de o mondiolisot on. Lesquels ?

2 Donnez un exemple pour chocun oe ces
as p e cts.

EntÉe en matière
I Lisez le t tre. À votre ovis, s'ogit i d,un romqn :

q

D

c

po lic ier ?

d'oventure ?

d'onticipotion ?

7'" lecture (en entier)
2 Quel type de re otion unit les deux
personnoges ?

J Uu vrvent lls 1

4 Qu'est-ce que Globolio ?

2" lecture (en entier)
5 Pourquoi Bo kol cherche t | à oller o lleurs

ot
Io
CL

E
I
rtt
ôl

.0.,)

o-o

I oéfinition

(l)'r'l,lO\DIA l.I-SATTON rr. 1. rr'' siècle. Dérjvé clc
nronrlialiser.

Lc 1àit cle sc r-épardr-e dans le rnoncle enticr-. clc
rol]( etnel touLe l'hltût.utité. La ntondialisatiol tl.rLu

".,rrlli . \1,,r ,1.'rli.,r i',rr rl.-,i lrurree..e,,r,,rri,lr.-.
.{bsolt. La rnoncliaiisatiol. rroureau corcept rlési
grrant la grrléralisation rles r.etations inLt,rrratioltrles
rlans les donruint:s polJIic1uc. t_rcorlrnritlue r:l cultrrrel.



GRAMMAIRE
> les pronoms simples
> RAPPÊL

0bservez les phroses suivontes. À quoi setvent
les pronoms comPléments ?

o I Bqikol porle à Kote. lllui porle colmement.

b Kote, tu me récites lo ProPogonde

d

e

0bservez les phroses suivontes.
verbol est-il comPosé d'un ou de

éléments ?

c .Je t'oi comPris.

b .Je veux m'éloigner d'ici

c Tu ne les crois plus ?

Le groupe
deux

7{.-;-\,
i unité 9 ]

Qç7

> ÊNTRAINEMEt,IT

3 Mettez les Phroses dons I'ordre'

(l

b

d

e

ne / )e / le / pl',ts / comPrends

Tu / lui ,/ donner,/ peux

)e / peux / ne / Plus / supPorter / e

ne / ll / l'/ ochetée / o / Pos

crois / Ne / pos / e

0n nous ment.

Boikol pense qu'o n leur coche des choses.

llveut emmener Kote loin de Glo bo lio porce qu'il

lm e.

> FONCTIONNEMENT

2 Le pronom se Ploce :

. devqnt le bloc << ouxilioire + porticipe possé " s'il

y o un temps comPosé , Phrose .

. devont le verbe à I'infi n itif s'lly o deux verbes et

que le second est à l'infinltlf : phrose ....

'devont le verbe s'1ly o un seul verbe : phrose '

a Quel(s) pronom(s) peut-on employer ?

Tràuvez lq ou les réponses possibles.

t I )e ne la / Iui / le Porle P lus.

b ) Yous le / la / en mongez.

c Notre poys ? Nottsy / en / lui pensons tout le

remps.

d \ ll les ./ leur / vous téléphone tous les lours.

t'o

- l-atE

0bse
pronor

o Je lt
b Ces

longter

c Je v

d 5i t

me

te
se

nou5

vouS

te

tc
tes

m'

s'

lui/l
nou!

voul

leur

m'

t'
nou

vou

l:1

>El

3Rr

Ex.

q

D

c

d

PROI
4S

Ex

. Le, lo, les sont des pronoms C0D. lls rempLocent un nom de personne

ou de chose :

. Lui, leur sont des pronoms C0l lls remplocent un nom de personne :

. Me, te, se, nous, vous peuvent être des pronoms C0D ou C0l :

Cet élève, tu le connais ?

(connaître quelqu'un)

Cet é!ève, tu lui Parles ?

(parler à quetqu'un)

Cet élève me connoi)t.

Cet élève me parle.

Lell'peuvent remplocer une portie de lo Phrose:

Balkal veut partir lo in de Glob alia llIeferabientôt (/e = portir loin de G lo bolio)

. Lorsqu'ily o un seuLverbe, Le pronom se ploce devont:

. Lorsqu'un verbe est conjugué dons un temps composé,

e pronorn se p loce devont le bloc " ouxiLioire * porticipe possé >> :

' Lorsqu'il y o deux verbes et que le second est à l'infi n itif,

le pronom se p loce devont 1e verbe à l'infinltif:

. À l'impérotif, le pronom se ploce oprès le verbe :

. À lo fott. négotive, le pronom se ploce ovont le verbe

Ne etpos entourent le bloc << pronom * ouxilioire >>:

Je (ne) t'écoute (pos).

)e (ne) t'ai (pas) écouté.

Je (ne) peux (pos) luîdire

Écoute'moi !

Ne l'écoute pos !
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> les doubles Pronoms

0bservez les phroses suivtntes. Combien de

pronoms compiéments comprennent- elles ?

c .Je le lui oi toujours dlt, l'étoufte.
b Ces mensonges, ils nous les réPètent dePuis trop

longtem ps.

c Je veux portir. llfout que tu m'y ordes

d 5i tu os besoin d'orgent, je peux t'en donner'

> FONCTIONNEMENT

2 Lorsqu'il y o deux pronoms compléments I

, le,la, les sont plocés ûprès me, te, naus, vous i

pnrose.....
. en est plocé en deuxième position: phrose .'

.y est p locé en deuxième position : phrose

. le,la, les sont Plocés ovont lul, leur: phrose '

me

1e

se

nouS

vous

le ^, UUL lut a aPPrts
+ tq

, Votre Portaole
tes

? Je me Ie demonde.

? Nous vous le rendrons.

le

lo
les

t., i

:'' votre od,esse ? ]e la lui oi danneP.
leur

o
Io
CL
'6
c
3
t,
(\l

qJ

V,

o-o

m'

lui/l' + en

nous

vouS

leur/les

Notre rencantre ? Je m'en souviens très bien

Je lui en parlerai sans foute.
S'ils essoyent de partir, je les en empêcherai

I

m'

t'

t'

nous

vous

les

+'t

> ÊNTRAÎNEMENT

5 Répondez en remploçont le ou les mots soulignés

€x. : Tu lur as donné spJlLqdeq]!? - )ui, je le lui

J'odore cet endroit. Balkal m'y o demandé en marLage

Cette ploge est mogniFque..Je vousy amènerai demaLn'

por un pronom comPlément'

at donné./Non, je ne le lui ai pas donné.

(l

b

(l

Tu m'os préporé dqtûi ?

Tu vos lui off rir lqjlbrJ!![e ?

Tu vos porler dcryi+Ioblèmes à mq rnÈrc ?

Tu os dit à to f emme que tdq]]lgl! ?

PRODUCTION ORALE

4 Sur le modèle suivont, créez des devinettes que vous soumettrez à lo closse.

Ex. : Les poys du Golfe leur en vendent beaucoup + du pétrole aux pays européens'

Pf MAR OIIÊ

Au possé composé, on

occorde le porticiPe

pqsse ovec les pronoms

C)D : l4es papiers ?

)e les ai perdus.
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rll
l! Aspects économiques de lq mondiqlisqtion

ue$
" 3038

iËprobtÈnglÉppnp"I]liq

un mythe ?

> I-[ MARCHÈ
DUPI:TROI,!]

> Lâai n tcùt it'LrRF
D\XSr.ti\rcNDri

> riTRri s.rNs DrPr.ôit|.:

El On n'qrrête pcs l,éco ;:,,

Entrée en matière
I Lisez lo phrose extroite du document. Quisont
selon vous les bénéficoires de lo mondiolisotton
économlque ? €t qui en soft les v/ctinres ? Justifiez
votre réponse.

1'" écoute (en entier)
2 D'oprès lejournolrste, qu sont les bénéficolres
de lo mondio isot on ? Et qui en sont les victimes ?

3 Deuxformes de mondio/isotion sont obordées
dons cette ém ssion. Lesquelles ?

4 D'oprès le.journoliste, de quoi sonr vtct rnes les
cotégories populoires ?

2" écoute (en entier)
5 Quels iypes de ressources fout-r ovorr pour
bénéficier de /o mondio/isqtion ?

6 Que croignent ceux qui, foce à lo
mondroiisotion, défendent leurs troditrons ?

7 Comment lejournoliste explique t-tl le foit que
les cotegoTtes populoires odhèrent ou discours
notronoliste ?

I Décnvez lo photo en couvertuTe qe certe
revue. Que/ messoge tronsmet-elle ?

2 Connoissez vous d'outfes multinotionoles ?

5 Quelest le nom de o revue ? À votre ovis,
quet es quest ons seront obordées dons ce
numéro ?

4 Quels peuvent être, selon vous, les problèmes
economiques iés à lo mondioltsot on ?

(( Alors, le problème,
c' est que cette mondillisation,
elle a ses bénéfciaires
er puis elle a ses victimes. ))

8 Porlont des effets positifs de lo mondiolisotion,
l'inv té évoque un tnconvénient. Lequei ?

9 Quel exemple l'invité fournrt il ofin d,illustrer le
foit que lo mondiolisotion o des effets positifs ?

PRODUCTION ORAL€

l0 Comment ressentez vous ies effets de lo
mondlalis0tion dons votre quotidien ?

II Lq mondlolisotton est-elle une menoce ou une
ch onc e ?
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I unité I l

\i}'r:t'

L€S ORGAN ISATIONS

INl€RNATIONAT€S

1a CI'l ((lour pénale internrtn)nale)
1e FN,tl (Fonds nolétaire internatic-rnal)

Le HCR (Haut cornrnissàriàt au1

1' OIF (Organisation intcrnatjon.rlc de

1a lrancophonic)
1'Où1S (Organisation monclialt- clc la

sànte)

I'ONLI (Organisation dcs Nations
unies)

l'OTAN (Organisation clu trajté cle

1'Atlantique nordl
l'LIN ESCO ( Or-qanisatron rles

Natnrns unies pour l'education,la
sciencr ct la cLLltur.)

6 Pormi ces orgonisotions, loquelle o

une vocot on:
olml tûre?
b juridique ?

c finoncière ?

d éducotive ?

LES ORGAN ISATIONS
NON-GOUVÊRN€MENTAI.€S

ACF (Àction contr e la lairn)
AnrncsÛ ]ntcrnational
CICR (Conitô intcrnational dc la

Croir Rougel

CIO (Comité inter-national olulpique)
Creenpeace
À1SF (\1édecnrs sans 1'rontièr'es)

o€
9l
ol
GLi
6:r
c,
9i,
vtl
ôr

.or li

o-o
D

d

Tous esjours, devient plus riche.
ll o un pet t so oire.
I vient d'une fomi le pouvre.

L€S C0URANTS (14.) rDÉOTOGTQUES

lL- rapitalisme
lc conrrnunisme
le libér-alisrnc

le socialisnrc
le nationalisrnc
ôtre progressiste * ôtrc conser\ iteur

r.Es Nrv€aux (n.) D,0RcAN tsaTt0N
nâtionâl
local
i|rternational

5 chossez I'intrus.
o internotionol locol- mond o .

b libérolisme - copitolisme
soc io lis m e.

c I progressrste - conservoteur
re0ct 0nn0||e,

7 Loquel e de ces 0NG o pour vocotion:
o d'orgoniser lesJeux olympiques ?

b I de defendre I'environnem€nt ?

c de protéger les victimes de conflits
ûrrn és ?

LE

LE CHANGEMENT

le dércloppement
l'ôr olutnrn f;
la mocliiicatiolr

Ja progrcssion
la transformation

8 Cho s ssez e rnot qui convient.
d Lacrcissance/L'évalutian
économique est de 3 %.

b Les progressians/Les progrès dons e

domo nes des télécommunicqt ons ont
porticipé à l'esso r économique.
c Un dévelappement/Une madiFcotion
économ que sirni o re dons tous es

PoYs est ri Po ss ib e.

VOCABU LAIRT

LES MoBltrTÉS (F.)
1e brassaqe

circuler
dillirscr
cnrinr-cr'- l(s èmi!'r'!)
s'cxilcr, lc:s cxili:s
s'expatr-icr, les expatriés
être originaire tle
immigrer, les iIrrrri.qres
le rrérissage
trriqlrr. lts trLiqt lnts-

les rnigr ations /7
I Associez ces définitions à un mot de

û iste ci dessus.

o I Personne qu est obligé€ de vivre
oi leurs que ld où elle oimeroit v vre.

b Petsonne qui est en cours de

mrgrot on.

c I Personne qu o quitté son poys pour

s'étobl r dons un rutre.
d Personne qu est venue s' nstol er

et trovo ller dons un poys étronger ou

sien.

r.a cRrs€ EcoN 0MrQU€

1a baissr: tlu pouloir rl'achat

]a délocalisation
la hausse des plix
la pcrte d'cnrploi

2Intonction
o Écoutez ces énoncés et dites sl Les

personnes qur les prononcent expT ment
l'inquiétude ou e soulogement.
b I Répétez les phroses.

L'ÉcoNoMrE (F.)

la compétltlr;té

la dcmandc

l oll:k: (f )
exlx)rtcr, les cxportati()ns r1.l

itrporter, lcs importations /f/
lc marché
ll mondiâlislti()rr
rcs Pals irr., emelgents
les pavs industrialisés

1;roduire, 1a procltrction,

lr rcntabilité

> Iq mondiolisation
5 Comp étez le texte ovec es mots

sLLlvonts:
rFntôhlê .ôm^Ptitivp
dFnr< - dFl^rô i(Êni - nrnd .Fi^n
Afin.l'Ërrp nl'

lÊ r( .Fnfrêç .lp (È n

p.f .l' < /l ' Éô'f /l L fôihlê .^ ,r rlF(

tronsports et de lo moin d'ceuvre dons

les..... .

I.A RICHESSE

lc capiral
1a compôtcnce
Ie gajn + là pcrte
1'enrichisscnrcnt /nr./

+ I ' appàu \r-isscm L-nt (l,.)
s'enr ichir + s'appau\r ir
les ressources f.; naturcLlcs

rEs caTÉGoRt€s (f.) socrALEs
1es classcs 1'f 7 aisi'cs/morcnncs/

populaires
1'élite f7
Expressions
ll est issu d'un milieu prililiglô

+ dé1àrorisé.

Il gagnc bicn I rnal sa r ie.

4 Refotmulez es énoncés su vonts.
d Dons ce poys, ily o du pétrole et du

dd

I7l



l[e pctrimoine mondial de I,UNESC0
La Liste du patrimoine mondial.de l'ltNESCl comporte des biens considérés comme aydnt une
vale ur unive rse Ile exce ptio nnelle
I Voici des sites opPortenont ou potrimoine mondiol de l'UN€SC0. Assoclez chocun d,entre eux à so photo
et à son oovs.

b I Complexe industriel de lo mine de chorbon de Zollverein à €ssen
c I Lo vietlle ville de Li.liong
d I L'Acropole

e I 5ite pré-hisponique de Chichen-ltzo
f Les chutes Vlctorio
g i Porc notionol de yellowstone

h I Angkor Vot
i I Lo gronde borrière de coroil

q Lo vollée du lv1'Zob

5'ogit-il de sites constituont le potrimoine
Iornoi,sez-vou. les:rtes ce voL,e poys qLi

I €tots Unis

2lZlmbobwe/Zombie
3 Alle m ogn e

4lAlgérie
5lAustrolie
6 Grèce

71 Chine

8 Com bo dge

9 i/t4exique

2
a

cu turel ou noturel ?

sont Inscflts sur cette liste ?

172
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ATE LIE RS

I PRESENT€R LES INSTITUTIONSa.I D€ T'UNION EUROPEENNÊ

Vous alIez vous documenter sur les institutians
eùtot eertnpc er real,,er t,n etnore de 5 a / mrnutes
sur une institutian.

Démarche

Fn o,ouoe-rla.'e nttt' pn orottFc< dp deu\ aù tt o6.

I Préporotion
. €nsemble, ou tobleou, vous fo tes une rste des

institut ons européennes que vous conno ssez.
. P,ic v^, (.h^ <,(<Ê' ,nê in<t,t, i,- , ,.,,-.r0n por s0!5-
g'oJpe. ALielLior, choque soJs-g oJpe doiL:elec
t onner une inst tution différente.
. Vo,r. vo.rs rerse greT sLr l 'rstitLrior qJe voLre

sous groupe sero chorgé de présenter.
D:</tttp on ^vp...< nn,tpnûi!p" Con<ulte7 le dic-
tionnaire encycIopédique, surfez sur lnternet. Natez

Ies informoLtons qut vant trl.?r?ss?t r orre public.
Pour cela, pasez-vous les guestlons essentrelles r

qui./quai, quand, où, pourquoi, comment ?

2 Réolisotion
. Avec vofr" sorrs g oJpe, voLs p epo'e7 le plor de

votre exposé.

Pensez à commencer por les informations générales
pour aLIer vers des éléments plus précis. N'aubliez
pas qu'll doit y avoir une progression dans votre

expasé.

Structurez vas propos en utiltsant des articulateurs
chronologiques : d'abord, puis, ensuite, enfin.
. Vous rédigez 'introduct on et o concluston de

votre exp osé.

\nvpz lp nlt'< eln,r no<<,hlp fnirp< àp< nhra<o<

cautIes et evir?z les mots er 1es concepBdtlfutles.
. Àvp. lê( mêmh.êc ;ê '/^trê <^' c-- - --- 8r0upe. vo rs

perseT oLr qJesLior5 que lo c os.e pou rro it vous

poser op-e. vol e e"pose eI vous prepo'el aes

réponses.

. Au se in de choque sous-groupe, vous vous rnettez

d'occord sur l'oroteur qui vo présenter 1'exposé.
. L'oroteur répète l'exposé à voix houte.
F, itp- ào oatlp, tt.tô | it. ot ô!t;-.1e1. Dem7ndez

à votre sous groupe de vous atder en notant les

paints forts de votre expasé et les points à amélia
re r.

5 Présentqtion
. Vous présentez votre exposé à lq closse. Vous

répondez oux questions de o c osse.

ou

' \/nr < cen rtpT.ttêntivêmpnt l'êrr.. . p05e oes oJLres,

voJs oreoorez des quesLions ooLr es pose- o o-o

teur.

l ORGANISER
4 ur coHcouns
Vo,.t' ollez orgon,,er un con( aut s de "oqna''sance"
sur Ie thème de la mondialisotion.

Démarche

Formez de, g'oupe, de dettr au t, ois.

I Préporction
. Vous chorsissez un nom pour votre groupe.
. Vous ut I sez toutes les informotions du ivre pour

préporer dix questions sur lo mondiolisot on. Vous

p'eporerei ciro qLre5L ons'e-rees /q r orr oui o-r

non pour réponse) et c nq questions ouvertes.
. Vors -edige' vos qLesL o rs s'tr des co rte. . si pos-

sible cortonnées.
. Vous rossemblez toutes es cortes oe ro crosse

dons deux boîtes distinctes, 'une contenont es

quest ons fermées, 'outre contenqnt les questions
o uverles.

2 Réslisotion
. Vous inscrivez e nom de votre groupe ou tobleou.
. Choque groupe t re cinq cortes de chocune des

boîtes. Vous ovez d x minutes pour répondre oux dix
questions.
. LJne fo s que vous ovez terminé, vous rejo gnez un

oJtre g-o rp" Vors ve'ifierez leur. repor.es et ls

vérifieront es vôtres.
. Vous comptobilisez les points, choque groupe
obtient un po int por bonne réponse.

3 Présentotion

Vous désignez une personne qu notero les points de

choque éq uipe ou tobleou. Le voinqueur est ce lui
qui o le plus de points.

(,
(.,
+,

K
#
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J'At LE NTVEAU Bl

.le peux

so uh oits
comprendre lo description d,événements, de sentlments et de
suffisomment bien pour entretenir une correspondonce.

. Je peux comprendre les rnformotions essentielies dons des éclts quotrdiens
tels que des lettres, des prospectus et des documents officiels courts.

PRêNDRE PARI À IJNE CONVERSATION
. Je peux porticiper à une conversotion mois il est possible que l,on ne me
comprenne pos toujours quond.j,essoye de formuler précisément mes idées.
. le peux réogir à des sentiments tels que lo surprise, lojoie, lo tristesse,
Io curiosité et l'indifférence etje peux les exprimer.
. Je peux échonger, vérifier et confirmer des informotions, foire foce o
des situotions moins courontes et expliquer pourquoi ily o une difficurre.
. Je peux exprimer poliment mes convictions, mes opinions, mon occord/
désoccord.

ECRIRE

.le peux écrire des textes orticulés s imp le m ent sur une gomme de sujets
vofles.
.le peux rédiger des lettres ù des om is et de monde r ou do n ner des nou_
velles, roconter des événements, décrire un voyoge.
. Je peux écrire des ropports très brefs pour tronsmettre des informottons
fqctue lles.

Pour les compétences que vous n,ovez pos complètement ocqulses, demondez_vous ce que vous pourlez
foire pour y porven r et consultez les étud onts oyqnt coché oul otns i que votre professeur.

0ui Souvent Pas

encore
ECOUTER

. Je peux comprendre une gronde portie des progrommes télévisés
(brèves interviews, Journûl télé) sur des sulets qui m,rntéressent si le
déb rt est ossez le nt.

'Je peux comprendre l'essentreld,un bulletin d,lnformotion et d,émts-
srons de rodto sur des sujets fom rlie rs si le déb it est ossez lent.
. Je peux comprendre des informotlons techniques simples et suivre des
olTecÛves.

'je peux suivre l'essentiei d'une longue discussion se déroulont en mo
présence, à condltion que lo longue soit stondord et cloirement ort culee.

LIRE

. Je peux comprendre
fom ilie r.

. Je peux reconnoître
th èmes d'octuolité.

l'essentield'un qrticle de presse s im ple sur un sujet

des orguments et des prises de postr on suf des

PARLER EN CONTINU

. Je peux roconter une histoire, l,intrigue d,un film ou d,un livre et dire ce
queJ'en pense..Je peux décrire un rêve, un espolr, un but.
..Je peux développer une orgumentotion suffisomment bien pour être
compris lo pluport du te m ps.
. Je peux foire un exposé cloir, préporé, sur un sujet fom ilie r etje peux
répondre oux questions qui suivent même sije dois porfois les foire repe_
ter quond le débit est trop ropide.
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DtPLôME D'ÉTUDES €N LANGU€ FRANçA|SE
DELF BI

Modqlités des épreuves
Nivequ Bl du Codre européen commun de référence pour les longues

iï
,-r :t"ti,
@ r:rlr:

2 til,
- 'r':::i

'l;'i,
,lii

Note totqle :

SeuiI de réussite pour obtenir le diplône : i0/lA'n
Nate minimale requise par épreuve : S/2i
Durée totale des épreuves collectives : I heure 4i minutes

EPR€UV€S COTLECTIV€S

l. Compréhension de l,orql
Réponse à des questionnoires de compréhension portont
sur rrois documents enregistrés (deux écoutes).
Duree martmole de5 docunents; 6 rlrutes.

2. €ompréhension des écrits
Réponse à des questionnoires de compréhension
sur deux documents écrits :

..deg0ger des rlfornorions ut tes por roDport
I0 cne donnee,

onolyser le contenu d,un document d,intérêt générol.

3, Production écrite
€xpressron d'une ottitude personnelte sur un th ème
généroJ (essoi, courrier, orticle, etc.).

EPREUV€ INDIVIDUE[I,E

4. Production orcle
€preuve en trois pqÉies I

. entretien d irigé,

. exerctce en Interoction,

., expression d'un po int de vue à portir d,un document
oectencheur.

l5 minutes environ,

,10 
minutes de préporotron

(ne co n cern e que Jo J. po rtie
de l'épreuve)



Vous auez entendre trois documents sonores correspondant à trois exercices.
Pour le premier et [e deuxième document, vous aurez:
- J0 secondes pour ![re les questions;
- une première écoute, puis J0 secondes de pause pour commencer à repondre aux questions;- une deuxième écoute, puis J minute de pause por, ,onptétur ro, ,uponr"r.
Pour répondre aux questions, cochez ra bonne réponse (i) ou écrivez Iinformotion demandée.

ffi
Vl EX€RC|CE I (6 points)

lisez les questions, écoutez le document sonore puis répondez.

I Le collègue de Sylvie est surpris parce que : /t ^. . \

u sylvie est en 'eiord tr syti'i. pon.n voconces. E syrvie ne devroit pos être ou bureo 

(l poim)

2 Pourquoi Sylvie est-elle venue ou trovoil ovec so volise ?

J A lo gore de Munich, Sylvie:
E o pris un troin ovec une coucherre.
E o monqué son troin ovec woÂon-rr.
E o pris un bus.

4 Pourquoi le troin n'o pos pu emmener les possogers à Munich ?
Ll ll est tombé en ponne pendont le trojet.
LJ ll n'o.jomo is démorré.
E ll y ovoit trop de possoge rs, c,étoit dongereux pour lq sécurité.

5 Sylvie est:
E médecin. E étudionte en médecine. E infirmière.

6 Aujourd'hui, elle remploce Suzy pour:
E oider le Dr Van Acker lors d,une opérotion.
E lover les potients.
E foire le tour des chqmbres et exominer les potients.

(I point)

(I polnt)

(t point)

(1 point)

(1 point)

2

t
E

t
3

t
E
E

4

(2

@rrrrr,rr, (to points)

Lisez les questions, écoutez le document sonore puis répondez.
I Ce document sonore est:
E une publicité.
E une chronique consocrée à lo vie professionnelle.
E une revue de presse.

2 En Fronce, foire gorder ses enfonts dons lo crèche de son entreprise est :E lo norme. E hobituel. t rore.

I Les crèches d'entreprises permettent oux mères de retrqvoiller plus ropidement ù temps ple in
oprès leur congé moternité. Justifiez votre réponse.
E Vroi.

E Foux.

LJ Un ne 5O tt pos.

Justifi cotion : .......................

() point)

(1 point)

(2 points)
6t

5I
tr
tr
tr

7P
tr
tr
tr
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e. , EXERCICE 3 (9 points)

V0us avez I minute pour llre les questions ci-dessous.
Puis, vous entendrez une I', fois un document sonore.
€nsult.e, vous aurez J mlnutes pour commencer à répandre aux questLons.
Vous écauterez une 2" fois I'en regtstreme nt.
Après la 2" écoute, vous aurez encore 2 minutes pour compléter vos reponses.
Pour répondre aux questions, cachez ra bonne réponse (X) ou écrivez Iinformation demandée.

I Que vont foire Mouricette et ses 3 futurs corocotoires pour êtres sûrs qu,irs peuvent vivre ensembre ?

2 Mouricette dit...
fl qu'elle oime bjen oussi lo solrtude.
E que quond on est seul, on est un peu exclu.
L-] que c'est lo 1'" fois q u,e lle vit seure, o couse de son divorce.

J Lo mo,son des Boboyogos reun,r...
E des couples en retiojie.
E des Femnes de differenres pereror o..ts.
E des retroitees engogees.

() point)

( I point)

(1 point)

(2 potnts)

\1 patnt)

\ 1 paLnts)

\,1 poLnt)

(t point)

(1 point)

/1 .\
\1 paLnt)

\t poLnt)

ao
t!
-fwo

5 Dors res.st.LctJres Boboyogos, on o .o.L oes cnorte5 oou- p.ecise,...
LJ qLt do t forre quor dors ro rno;son.
D à quelles conditjons on peut recevorr des invités.
LJ ce que l'on doit foire quond l,une des colocotorres n,est plus en bonne sonté.

6 Dons quels cos les fo m illes reprennent_eles toute leur p loce ?

7 Pour ces seniors, lo colocotion et
tr t;;;;;.;;;;;î.r"" 

sst une olternotive à quel outre tvpe d'hébergement ?

E les structu res semi-publjques
E lo moison de retroite
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EXERCTCE t (10 points)

yffrï;eJ,;ïHirï:1Ïî:ïf 'n 
de posser res rêtes de nn d'onnée rorn de chez vous une ogence de

- vous oimez ce qui est originol. 
formules lJ fout choisir votre séiour sochont que ' 

'
- Vous oppréciez lo gostronomie.

Vous êtes possionné(e) d,Histoire.
- voLS VOUIeT ioire oe5 rencot.,es.
Sur lq brochure de l,ogence, vous r

sélectionner ? 
,vez tu to description de ces quotre séjours. Lequelollez_vous

Mqrché de iloël en Alsqce
Cette formule de 4 jours, qui permet de découvrjf
te morché de Noèl de Strosbourg, est la destination
rdeote pour les fqmilles.
Les amoteuTs de shopping et de gastronomje olso-
crenre seront combles | Én effet, ortisonof rocol et
Spectotrte< culinoires reg,oroles seront o r,honneur
\L0rLe'rqr'tbèe, Ko,gelhopf. BrptzeJ.. )
Vous plongerez dons l,univers mogique de Noël ovec
vos enfqnts. Chonts, manèges et.l.eux: tout est réuni
pou'.qr,'i.ls s'onrse,t. €r te. porents renconlrero^f
0es _0FI Jes ver-es de toùte r'iu.oDe pour r,occo
sion.

Ambiqnce fqm iliole et festjve garontle I

Contes en Normqndie
Cornme chaque onnée, le centre des monuments de
Rouen orgqnrse pendont les fêtes lo monifestotion
<< Contes et Histoire >>. pendont une semqine des
textes seront contés dons différents lieux du centre
ville. Une occqsion pour vos enfants de découvrjr le
patrirnoine rouennois sous un nouvel ongle Irors les co",es çerorf,us en nJsrqLle.
Activité fomiliole ou cours de loquelle les enfrnts et
ieurs porents pourront se retfouvef qutour d,un goû_
ter. Chocolot chqud, jus de fruits et biscuits seront
servis oprès choque séonce.
Un r"esor de sen.;bilire ô portoger 0veL ses petrrs
poLrr un eve,, o Jo lecLu,e. o r'ort et ô to nusiq u e .

I Dons le tobleou ci-dessous, indrquez à r'o ide d'une croix (x) si re selour correspond à vos critères.

Chôtequ dqns lq Loire
Pour vous retirer seul ou à deux et fuir les réunions
fqmjlioles de fin d,onnée, rien de tel qu,un sélour ou
chôteou de Longeors dons un cadre du Moyen Age.
Vous ferez un bond dons i,histoire I

Ambionce médiévole pendont ies repos servis sous
forme de bonquet, comme ù l,époque I Les viondes
seIorL rôr ies do^s Jq gronde .heni.ee
Vous opprécierez io tronquilité des lieux et des soi
rées ou coin du feu.
Acces ou porc pour de longues promenodes. possibilités
de visiter les nombreux chôteoux de lo vq ee de lo Loire.
Destinqtion idéole pour les omoteurs d,ort et de
culture.

Croisière sur lq Seine
L'endroit est surprenqnt. Une péniche vous emmènero
en croisière sur lo Seine, de poris.jusqu,ou Hovre, pour
une sematne hors du commun.
U" sejour rres romontrq.le, po"foit po J, res couple..
t e tott du boLeou, entie,enenr vrt.e. off-e Jne v.le
imprenobie sur /es monuments de lo copitole, lo
compqgne normonde et ses différents sjtes histo_
riques. Un guide-conférencier vous clccompognero
tout l€ iong de votre voyage.
Le grond chef Morcel Fontoine concoctera des plats
de fête pour vous régoler. Après ie diner, des animq
trons sont prévues pour les omoteurs de Jeux et de
rencontfes.

I

t

,
t
t

4l
tr

J

e

lL

ju

Ju

.t

6i

lllorché de Noël en Alsoce

i or, ,f "*|-l-
[+-]-

Chdteou dons lo Loirp Contes en Normcndie Croisière sur lo Seine

Séjour originql

ldédlen couple

Gostronomie

Possibilités
oe fenconttes

0lll oul

I

n0n oil

Culture
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EXERCTCE 2 (15 points)
Lisez e texte ci dessous, purs repondez oux questions en cochont (X) lo bonne réponse ou en écrivont
I'informotion demo n dée.

d
t!
Ju,ô

I Ce texte o un coroctère:
E informot f. E norrotif. E po em que.

(6 points)
Vf] Ftr

V- Ff]

V- F-

vfl ttr

\1 poLnt)

2 Ce document trqite principolement:
E de lo monière de se foire des om s. E de I'om tié virtue le.

I des relotrons hommes-femmes sur lnterfet.

J Dites si les offirmotions suivontes sont vroies ou fousses en

etcrLer es po'.oge. du revleqJr,J!l'.r-vorrerepor'e.
. Les oersonres er couole ont o ls d or L es v rLu"l ps qLe les oLL-e:.

Jlst'coLion : .......................
. p( < F\ dp rp r' o-l rp nprrpl-ê"tT ô cprrn r. rc.e lci-c nlr . !^c lpnelL de rolveoux onis.
JusLifi, orior : .......................
. Le. lerres sort rolerorres vis-o-v s des'qJLes d'o'rl'ogropne.

Jr. r ifi cot 01 : ...................
. Les gens ont les memes ottentes sur les quo ités d'un omi, q u'i1 soit vtrtuel ou réel.

JJ\l ar otion : .......................

4 Les g o.rpes de d isc -rss or eL lorLns p."rnel lert :

cochant (X) lo cose correspondonte

l E de tisser de nouve les omitiés. I de porler de ses centres d'intérêts. ! de rencontrer 'qmour.

ln:: ::.0.. "r"somit ésvirtue es sontsoumlses à des exigences trèsstrrctes>>? (2 points)

L'amitié sur le Net :

Peut-on se faire des amis sur Inlerncl ? A l'inverse
de ceux quijr.rgent lnternet inlpelsonnel, froid, vec-

teur d'isolement ou de rlultiplication cle relations
superficielles, deux chercheuses rrrontrent toute la

richesse et la complexité des u amitiés virtuelles >.

Les relations virtuelles phénomène relatl\,ement
rare, précisons le sont définies par une rencontre
entle deux inclividus via Internet, suivie ci'échanges
(par irail, téléphone...). Il est facile d'établir le
profil des inclividus qui n'ont pas d'an.ri virtuel, ce

sont des gens, généralement en couple, qui utilisent
peu Internet. En revanche, les prohls d'internautes
qui ont noué des relations via le Web sont divers.

Les joueurs, tor.rt d'abord, rencontrent cles ;rmis

virtuels sur les sites de jeux en ligne. t)'autres per

sorlnes tissent des liens viii les sites de r-encontrc:
Internet est pour eux Lrn moyen de pallier les diffi
cultés à faire de nouvelles connaissances dans la vic
réelle. Une troisiène catégorie regroupe des indi
viclus ayant une vie sociale déjà riche qui se ren
contrent sLlr des torums et groupes de discussion
clans le but de nultiplier 1es échanges et de partager
leurs passions. Les raisons d'utiliser lnternet sont
triples: s'expriner sur sa vie et ses problèmes, élar

une relation à part ?

gir ses connaissances grâcc aux autres ct s'évader

d'un quotidien parfois difficilc.
Loin d'être nombreLlscs ct ftivolcs, les amitiés vir

tuelles sor.rt soumises à dcs cxigences très strictes et à

une sélection inpito,vablc. Lcs tèmnes ont tendance

à se n.rontrer intrilitablcs sur la qualité d'écriture
de ieurs interlocuteurs. Les fautes cl'orthographe
sont rédhibitoires pour la plupart d'entre elles. Les

échanges doivent, par ailleurs, être de tronne qua
lité. Il est attendu des partetaires qdils se montrent
aptcs au tlialogue, qriils aient des choses ii dire autres

clue dcs banalités. Et qu'ils aient un ubon cornpor
tement relationnelr, notannent dans le cadre cles

jeux en réseau: cles valeurs de respect, de partage et

JintraiJr rrrnl non 'eilerrrent ,1ppt.ri... nt.ri. il
dispensables pour envisager d'allcl plus loin dans la

relation amicale. l-es relations par Internet sont donc
au moins irussi sélectives que les relatior.rs sociales

réelles. Le véritable ani virtuel, conme l'arni réel, est

celui sr.rr qui I'on peut colnpter et à qui l'on peut tout
clire. [-es re]ations virtuelles reposent sur la confiance
et s'établissent graduellenent, menant parfois à une
rencontre dans la <vraie vie,...

(,éline BÀ(iAl rr, -Saia'laes llututttnes, n' l2r, ivril 201 l.

6 À quel .. bon comportement re otionnel>> 'outeure de 'ortrcle fo t el e référence ? (2 points)
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7 0n finit por rencontrer son omiv rtuel dons lo vle réelle :

I très souvent. E quelquefo s. Elomois.

8 Cé/ine Bogoult, l'outeure de cet ortic e est:
E fovoroble à 'omltié sur le Net. E contre l,omit é sur le Net.

\t polnt)

\1 palntl c

I

0

J

D

n

f] neutre.

une entrepr se. Vous consultez ce forum sur nternet et vous lisez ce messoge.
donnont votre opinion. (160 à 180 mots)

Entreprises- F0 RUM : le forum des jeunes codresr
Sujet: Smortphones : outil de trovoil ou lqissez électronioue ?

Auteur: Mort n

Posté le I3 moi 2012

Bonjour à tous I

l'o 25 ons etj'oi été embouché récemment. À mon qrrrvée dons l'entreprise, le directeur m,o donné
un smortphone J'éto/s vroiment surpris | €n effet, cet oppore I coûte très cher... c'est une merveille
technolog que lj'oi donc consrdéré ce.. codeou >> comme un signe de reconnoissonce,. €t puis, i,étois
content oussi cor, grôce à ce téléphone,.1e peux posser des oppe s iI im tés... et c'est grotuit r Inutire
donc de continuer à ovoir un téléphone portoble personnei pour oppeler mes om is ou mo fomille. Je es
oppel e etje leur envoie des messoges ovec le smortphone du bureou Ile ne dépense plus un centime
p0uT mes communrcotrons. Je tfouvo s tout ce lo vroiment géniol mois depuis 1 mois, mon directeur
m'oppelle le week end et rn'envoie des moils tord e soir. llfout ul répondre ropidement, être toujours
disponible. Je trovoilie de p lus en p 1us. J'oi ro sensotion q ue j'oi moins de vre privée qu'avont. De p lus,
ces heures supplémento Tes ne sont pos comptobir sées donc pos poyées. Voirà mo situotion. Qu,en pen-
sez vous ? Pour vous, le smortphone est il un extroordinolre out I de trovoil ou une loisse électronioue ?

Que feriez-vous à mo o loce ?

Merci d'ovonce pour vos réponses I

^4 

o rt in.
I c'est un enplarë supûieù dûns une entrcptise. 2 c'est la côde utlisée quand on .rttoche son chren paur te ptanenet. J tct, c,est une faÇan dena''"q"DÔppôÔÔto'Ôaaa.eÔ''Ln

Vous êtes codre do ns

Répondez à /vlortin en

L'épreuve se déroule en 3 parties qut s'enchaînent.
Elle dure de lA à l5 minutes.
Pour la 3" partie seulement, vous disposez de I0 minutes de préparatrcn.
Cette préparatian a lieu avant le deroulement de l,ensemble de I'epreuve.

I SNrRETIEN DIRIGÉ, (1'" partie) - 2 à J minutes sans préparation
Vous porlez de vous, de vos octivités, de vos centres d'intérêt. Vous porrez de votre possé, de votre
et de vos projets.

L'épreuve se dérou e sur le mode d'un entret en ovec Iexqminoteur qu qrnorceTo re diorogue por
question (exemple : Bonjour, pouvez-vaus vous présenter, me parler de vous, de votre famtlle...).

2 EXERCICî EN INT9RACTI?N - 3 à 4 minutes sans préparation
> suitl t

présent

Pour vos voconces, vous ovez réservé une chombre d,hôtel à
c0nstotez que lo chombre ne correspond pos à lo descriptton
chombre n'o pos de vue sur lo tour €iffel, elie est très petite,
le polier. Vous ollez à lo réception de l,hôtel et demondez un
vous essoyez de trouver un orrongement.
L'examinateur joue le rôle du patron.

Poris sur Internet. Quond vous orrivez, vous
que vous ovez lue sur le stte Internet. Lo

il n'y o pos de télévision, lo douche est sur
remboursement. Le potron de l'hôtel refuse.
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1t)

i)
Vous foites un stoge dons une entreprjse fronçoise. Vous étes orr ve dep u is 6 mo s et vous ovez l' mpressron

que les employes de cette entreprise n'o nt pos l'esprit d'é q u ipe. Vous en por ez ou res po nso b 1e des

ressouTces humo nes et pfoposez de portic per tous ensemble à lo course Poris-Versoilles (16 krn).
Le d recteur des ressources humo nes pense que personne ne voudro y porticiper. Vous lui donnez les

orguments pour convoincre tous vos collègues.

L'examtnateur joue Ie rôle du directeur des ressources humaines.

J MON1L1GUîSUlVl -5à7 minutes
Vous tirez ou sort 2 documents et vous en chois ssez un.

Degogez e rràreso.r eve por I ort . e et p'ese,rtezvoL e ootrtor so ts oforned ur e y o o , e p e r s o n r e . o e 3

minutes envifon. L'exom noteur pourTo vous poser quelques quest ons.

.,ii, i I

Êo

tr
Jq,
o

Réseaux soci&ux : I'exhibitionnisme, une seconde nature ?
il;r;:r!- .,iii!:.;sc itu,-!i:r:.r li:-rcr,r.rtl::1rirr tr:r'::.r,,,-i,,t:t!,.,.i: rll.:lrtcar.. ...,.-..r:,..

lLesl réseaux sociaur, qui étaient au clépart de stylos contre des claviers, conhrrre Claire Roma-
forn-ridables outils pour rester en contact a\rec ses net, directrice d'un cabinet de recrutement fian
pr oches ou se fair e de nouveaux antis, so nt deyenus çais. Quand on a un canclidat au télép h on e, on tape
soutces de donmaples coilatéraux. Aux Etats-Ulris tout de 5Lute son nom sur (iooi1]e. ll fàut fàire atten
(et à présent en Fr ance ), les recruteurs et les con.ri tion à ce qr.ion p ublic sul le \\ieb. u Et ils sont non]
tés de sélection des universités n'hésitent plus à uti breux à en irvoir lair l'amère expérience, con.rme le
liser ccs fameux réseaux pour en savoir plus sur lcs riontre le docun-rcntaire. Vous ne regarderez plus
candidats qu'ils veulent recr-uter. votre ordinatcur de la nême façon I feudi à 22 h

Car ur.r profil Facebotik en dit plus lolg sur la 45 surCanal+
Persorlne qu'un CV clirssique, r, C)n a échangé r-tos Râniâ I IoBÂr r nH, Merrofrancc.com, 2 I seprerrrl)re 2010.

( Les fautes empêchent rarement la compréhension r>

.&4.:r-:!îtta :ijâ;;:l*1., tar.ir;r;jr .f; i::tt,:isif:'"1;r ; j'::.:rj;eisji* F.: *;;,:i: i;-"i-1.1,

ii";:e s*:t *r;alyse rar :'j7ûr::t;r:: û:: .i;;;:ç;;-" *1 ia -r;;: ,:;:',. t;.:zçs.
Les moins de 30 ans font-ils davantaqe de
fautes que leurs ainés ?

Oui, mais ils sont en train d'écrire une nouvelle
ligne orthographique. IL y a actuelLement un mou-
vement de simplification de L'ofihographe extrême-
ment profond, contre lequel il est difficile de lutter.
Comment expliquez-vous l'appadtion de cette
nouvelle ofthogrâphe ?

LécoLe consacre de moins en moins d'heures à son
enseignement, alors que les règLes sont toujours
aussi difficiLes.

0n dit souvent que les textos ont entraîné une
dégradation de l'orthographe. Qu'en est-il ?

In réatité, depuis qu'il existe des forfaits SMS iL

Limités, Les jeunes utilisent moins d'abréviations.

Et beaucoup écrivent avec le dictlonnair€ intégré.
Donc. on a tendance à écrire des textos de plus en
plus corrects.

Iaut-il simplifier l'orthographe ?

Je ne su-s pas (onne, car une norme qui n'est
plus suivie montre qu'elLe n'est plus adaptée au
monde dans lequel on évolue. De plus, les fautes
empêchent rarement La compréhension d'un texte,
elLes ne nuisent donc pas à la communication. Mais
chaque fois qu'un gouvernement a tenté de sim-
plifier les règles orthographiques, iL s'est heurté
aux défenseurs du ftançais, qui estiment que leur
langue, < la plus belle du monde >>. est sacrée.

Propos recueiLLi par Alexandra BoGAERT,

Metrofrance.com, 3 novembre 2011.
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PH0N€T|QU€ > DES SoNS AUX r€TTRES
A. PRONONCIATIOI,I €T INTONATION

ÉcHrurrer4eHr €
I c I Écoutez choque son et les phroses quiy sont ossociées.
b I Répétez les phroses ovec l'intonotion correcte. L'intonotion est-elle toujours lo même ?

lil r, r: || otne o mtût.

i: Gilles est noiT.

y: Le synonyme de type ?

u:TuosvuLuc?
eu (ovoir) : ll o eu un rhume.

ou, où, oû: Coucou, où est le goûter ?

oo : Vous jouez ou foot ?

é : Céline, éteins lq télé 1

-er, -ez: Tu viens monger chez moi ?

e + consonne muette : Leg omis de tes omis sont mes rmis.

è, ê, ë: Noël pêche ovec Solène.
oi, ei : €lle oime lo neige.
-et: C'est du poulet ?

e * consonne prononcée : Felme ton beç I

eu + consonne prononcée (souf Iz ] et [t ]) : Ah, lojeunesse I

ceu : Qui vole un euf vole un bæuf.

lâl muet e: Je reviens le six mors
qi : ovec le verbe foire ou présent (nous) et à l,imporfoit (toutes les personnes) ,

- Nous fcisons du sport et vous ? - Avont, j,en foisois oussr.

Iu]

Ie]
fe rmé

Ie]
ouvert

[æ]
ouvert

tal
fe rmé

Io]
ferm é

lol
o uve rt

eu: J'oime le bleu de tes yeux.

eu * [z] et [t] , Quoi ? Une émeule en Creu5e ?

on dqns << monsieur >> : Monsieur, s'il vous ploît I

ô, o * consonne non prononcée : Ce rôti est trop grog.
ecu, ou: Cloude, enfi le ton monteau bien chaud I

6 + [z] et-tion: €lle roqit d'émolpl.

o * consonne prononcée : Tu télépholes à Simole ?

-um: 0ù est le solorium ?
E:

E:

E



Ia]

tel

o, ù, ô: A Mordi ou chôtequ !

in, im: C'est un médecin très impo li.

cin, cim : Achète du pcin ! J'o i fcim I

ein, eim: J'oime cette peinture de Reims.

yn, ym : Mets du thym dons lo solode !

ien, yen : C'est le chien du doyen.

oin, éen : Le mogosin coréen est qu coin de lo rue.

un, um ou ItÉ] : C'est un porfum Chonel.

on, om: ll compe dons les champs I

en, em : 0n y vo ensemble ?

cen, oon : Jeon o ime les poons.

-ien * consonne : Poti€ntez encore un moment I

on, om : Ninon, c'est ton nom ou ton prénom ?

il, ill : Le soleil brille.
i+ vovelle orononcée :

y: Elle vit à Lyon ?

o-y, oy, uy i Il pqye son

Mon thé est tilde.

em p loyé.

tùl

[)]

r.il

tql

Irv]

u + voJqlle llroloncee : Lo 'ruit, on ne voit pos les nugges.

ou * vovelle prononcée : 0ul, il o tout ovou!.
oi, oin: Toi et moi, c'est déjd loin.

FONCTIONNÊM€NT

2 En fronçois, l'intonotion peut être montûnte ou descendonte.
. Dons un énoncé:
0n monte lo voix (.) à lo fin du groupe rythmique à l'intérieur de lo phrose.
0n descend lo voix (!Ù) pour signifier que c'est lo fin de lo phrose.
€xemple: Le mogasin coréen (71) est au coin (7)) de ta rue (!).

. Pour une question sons inversion, on monte lo voix.
Exemple : Êlle vit à Lyon ? (l)

. Pour une question commençont por un pronom interrogotif, on descend lo voix ()).
€xemple : 0ù vit-etle ? (!)

. Dons lo phrose exclomot ve, tout dépend de J'intention du locuteur.
€xemple : /h, Ia jeunesse ! (J) lutonsieur, s'ilvous ptaît ! (a)



€NTRAÎN€M€NT

3 Lisez ce texte et plocez les flèches (2f !l) pour symboliser les montées de voix
Vous ltrez ensuite cet extroit littérotre à voix houte. Attention à l,intonotron et o

et les descentes de vo x.

lo prononciotion l

Re

Lo

(

p0

{

EI\

4l
I
2

J

4

6

8

9

I()

D

Rr

Lc

L€

€

(r

.l

.l

B. L€S LIA|S0NS 
"d'ltt

Écoutez ces énoncés et repérez les ltatsons. Fatt-on des ioisons dons
€xemple : s /'4on ami a un certain âge.

b Poul est bien trop oimoble.
c lvlon studio se tTouve ou premier étoge.
d Les enfonts regordent les Jeux olympiques chez eux.
e Quel grond homme quond il prononce ses discours I

chocune des phroses survontes ?

FONCTION NEM€NT

2 comment se prononce lo consonne de ioison dons les phroses que vous venez d,entendre ? €st-ce qu,i y o
des chongements ou niveou de lo prononciotlon ? Comp étez comme dons I'exemp le.
Lioisons en f nl : phrase o + m on ami et certail âge
Lioisons en [z] : phrose .....
Lioisons en [t] : phrose.....
Lioison en Ir] : phrose .....
Liolson en Ip] , phrose .....

3 Prenez connoissonce des tqbleor cd

Les riqisons sont obrigororr", 
"nrrJ.lluis 

répétez es exemples 
62

. le déterminont et le nom : L Les uns et les autres.

. I'odjectif et le nom :

. Ie pronom sujet et 1e verbe:

. le verbe et le pronom sujet :

. le pronom suJet et le pronom complément

. le verbe à l'impérotif et les pronoms en ou

.l odve be coLrrt eL le port cipe posse:

. lo preposition et e mot su vont :

. 1es formes frgées:

. entre quûnd et le mot suivont:

z. ciit ,n ton-o^i.

l- Nous atriverons ce soir,

4. 0ntils une voiture ?

: 5, lls y vont en trsîn,\,
y: 6, Prenez-en !\-,

7. Je suis bien arrivé.
!_l

8. l'y vais en avion.

9. De temps en temrs,

10. Susnd il folt beau, je suis gaîe.

D'autres livres sont sous la clef
Rien d'innocent dans les journaux, les livres, les

albums qfon laisse en ér.idence sur la table basse,
au milieu du salon. Faut il surprendre, ou jouer
ton sru ton ? lbut dépend bien sûr des visiteurs
potentiels. Aux amis proches, à la famille, on se

contentera c{'épargner le jor.rrnal de télévision avec
ur-le présentatt-lce en coLlvertllfe, les mots croisés
déconpis <Ians Pdris-Nor,l'r(ulrlie ; il s'agira plutôt
d'un rangement, même s'il n'est pas indifférent
d'abandonner en évidence le dernier Géo spécial
Br uges, le pavé inposant sur l'art cle vivre à Rome,

dont le format presquc carré, la couverture brun
ct crème I'iendront à point inftrser l'ltalie iru creux
des tasses de café. N1ais c'est pollr toLrs les autrcs,
les amis plr.rs lointains,les quasi inconnus, que l'on
distille, qrion soupèse. Car l'équilibre est homéo
pathique. Quelle image de soi faut il donner sur la
table basse ?

Philippe l)ELr.R\r, Extrait de la nour.elle
n D'âLrtrcs liyres sont sous Ia clcfu

it Dickens, bLtrbe à papû et autrcs lrcurritutcs tlélelables,
rO ÉLlitions Callimard, 2005.
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Les liqisons sont interdites entre...

, le nnm nrnnrp pf lp vprhp.

. le groupe nomino et le verbe:

. le pronom non-personnelet le verbe I

. le nom ou singu ier et l'odjectif qui le suit:

. les p uriels des noms composés:

Remorque

Lo iqis o n est interdite...
- oprès et:
- devont un h ospiré:

oprès le verbe :

4

o

6

8

9

Avec un grond effort, lls y orriveront petit à petit.
Mon om ie Ninon odore les hor cots verts.

Cet etuoiolr ito,ien po -le trorcois et ong ors.

0n iro peut-être sur les Chomps-Elysées.

Sy vie invite plus ou moins dix personnes chez elle.

Joueront elles ou tennis en p lern oir ou en solle ?

1. Louis/srrive.

2. Son plan/a réussî.

3. Chacun/s des droîts.

4 " Un étudiant./itslien.

5. Des fers/à repasser.

6. Une pomme et/une poîrc.

7, C'est un/héros.
8. ll part/avec moi.

1. Des histoires încroyables.

2. EIIe fait aussi du piano.

L Je suîs une femme.
4. Je pensais à lui.

5. Je vais aller à Rome.

6. 0n est en rctard^

7. ll courait, msis il étoit en retard.

.f9,,,'

Les liqisons fqcultotives ne sont ni obl gotorres ni interdites. "o 
l

E les sont conseillées dons un contexte formel de commun cotion. 't1 
J

Leur réolisotion dépend por conséquent de lq situotion de communicotion
(formelle ou nformel e) dons loque le on se trouve.

Les liqisons sont facultotives entre...

. le nom ou p uriel et I'odjectif qui e su t :

' le verbe et l'odverbe :

. le verbe et le complément:

Remorque

Lq lio son est focultotive...
- oprès les verbes cller, ovoir, devoir, être, fqlloir,
pouvoir, vouloir et le mot suivont:

oprès lo conjonction mois:

^cdÊNTRAIN€M€NÏ
.99.',

4 c Lisez ces phroses en prenont soin de foire les lioisons quond elles sont nécessoires.

I C'est un enfont inte ligent et obéissont.

2 est très en ovonce pour son ôge.

3 Jrlier l'ooite er rout de cetre tour.

l0 Tout à coup, il est opporu.

b Écoutez les phroses ofin de vérifier vos réponses.
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MEMENTO GRAMMATICAL >
LE VERBE

Le verbe connoît quotre modes: l'indicotif, 1e cond tionne , f impérot f et le subjonctif qui se déc inent en

d ffé rents te m ps.

I Les temps composés

Les temps composés (possé composé, p us-que-porfo t, cond tionneL possé, subjonct f possé) se forment

ovec L'ouxil oire qvoir ou être n le porticipe possé.

Avec être i

. l5 verbes (et leurs dérivés) : aller, arriver, descendre, entrer, monter, mourir, noître, partir, passer,

rentrer, rester, retourner, sortir, tomber, venir : Je suis allé à Rome.

. lp< vê'hFc nrono-ninorrx : fllc ' csL teveillee a / h.

Avec qvoir r

. Tous es outres ve rbes : .J'ai mongé un kiwi.

. Ê< vêlnp< 4â<rpndro m.n|ôt aû<<pt tpnttpr rôt.!ttnpr <irtrr n qne rlS Ont Un C0D :

I'n' mnnte lp< vnli<p< àr 1" ptndp

2 Les temps du pussé

Le passé ose

Avec le pcssé composé, je peux:
. évoquer une oction ochevée à un moment précis : Elle a vu Paul ce matin à t h.

. erprimer une duree lim tee : 6nfre 14 h et 1 8 h, 1' oi trovaillé avec Julie.

. preserler ure ser e o'octiors dons ur rec ir : Je me suis le'te a I h, puis i ot bu un cofe eL je suis po,tt a-

travail.

Avec l'imporfoit, je peux:

'évoquer une oction hotiituelle soum se à une répétit on ,

Je payais mon loyer le premier jour du mois.
.'o re ure descr ptior ' tl porrotl uq (oslume tres elegont.
. evoquer Lre ocLion ror finie (ou rr erot) :/ etois L,iste après son deport.
. évoquer une octlon commencée mois interrompue :

Je,egordo,,lo televtsion tquond lule' esI passë me rendre risttc).

Lt,

t
f

J
A,

3

!
A

4

t

A

t

I

(

t

Avec le plus-que-porfoit, je peux:
. ind quer qu'une oction s'est produ te ovont une

.Je t'ovais demandé de garder le secret mais tu en

ô ,rrê ô.t ôn n.<<éê

os parlé à taut Ie monde.

Formotion : qvoit ou être ou présent r porticipe possé

Formotlon : rodicol de o 1'personne du p uriel (nous) du présent + les terrn no sons -ois, - qis, -qit,
-ions, -iez, -oient

Formotion:svoirauêtre o 'imporfo t *
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l

Le passé simple
e posse s in ple est le tenps oe lo longle ecrite.

A excepiror oes ve-bes er -er, le -od co esl soJVent t-regrlier.

Formotion I

pour les verbes en -er: -oi, -os, -o, -ômes, -Ates, -èrent

- pour les outres verbes: -is, -is, -it, -imes, -îtes, -irent et -us, -us, ut, -ûmes, -ûtes, -urent

Quelques verbes irréguliers : être + je fus, foire + je fis, venir + je vins, etc.

Avec le possé simple, je peux:
. indiq ue r une oct on ponctue le: €lle partit ce matin à t h.

. expr mer une durée limitée : Louis XIV possa dix mois par an à Solnt Germain en Laye.

. évoquer une success on de fo ts dons un réciT : I! partrt en bateau, essuya une tempête et tomba à I'eou.

3 [e futur simole

Formotion: en généro à portir du verbe à l'infinitif + lesterminqisons -oi, -os, -o, -ons, -ez, -ont

Avec le futur, je peux:
. por er d'un projet ou prévoir que que chose : Quand je serai grand, je serat prafesseur de français.

4 [e condition nel présent

Lornorion:lerer e oo colque lefurrr ll'infinitifduverbe) . les le 'r -o so's oe I rrporo r -ois, -ois,
-qit, -ions, -iez, -oient

Avec le conditionnel présent, je peux:
. oenorder quelque crose ovec polrresse:Je
. co nse il er: Iu devrois faire plus attention à

. expr mer un souhoit:/'oimerols aller au ski.

imogin e r une situotion: Je ne ferals jamais une chose pareille.

Quelques verbes lrrégu iers ou futursimple et ou conditionnel présent :

qysiy + j'quroi/ourois être --r je seroi,/serqis oller + j'irdi,/irois
fqire --+ ie ferqilferqis

5 Le conditionnel possé

FornoLror:avoirouètre olord rror re p.e.ert porticipe pqssé

Avec le conditionnel possé, je peux :

. expri mer un regr et : J' ourois a imé que tu v iennes à mon anniversa ire.

. erp irer ur reproche : lu aurois pu me lelephoner ovont de venù !

. évoq ue r une s tuotion possée dont o n n'est pos ce rto ln : le chonteu r n'aurait pas déclaré taus ses revenus au

6 Le subjonctif présent

Formotion:
Pourje, tu, il./elle, ilslelles: rodicol delo3'personne du plurie (ils) du présent de l' ndicot f
+ les termlno sons -e, -es, -e, -ent
Pournousetvous: rodicol de o 1'' personne du plur e (nous) du présent* les term no sons -ions, -iez

voudrais une baguette s'ilvaus p[aît.
ton Iook.

Eu;
E':",Eili lEiE*'làoi
o, ,

+. *:,: r

E à:JJ'
o rl. i
E .:.,. r.o J;Èi '

= #irii
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VERB€S IRR€GUtIERS

qvoil
que j'aie
que tu qies

qu'il/elle qit
que nous oyons
que vous qyez

qu'ils/elles oient

pouvorr
queje puisse
que lu pursses

qu'il/elle puisse
que nous Puissions
que vous puissiez
qu'ils/elles puissent

foire
que je fdsse
que tu fosses
qu'il/elle fosse
que nous fossions
que vous fqssie!
qu'ils/elles fossent

être
que je sois
que tu Sors

qu'il,/elle soit
que nous soyons

que vous soyez
qu'ils/elles soi€nt

sovor
que je soche
que tu sqches
qu'il/elle soche
que nous sdchions
que vous sqchiez
qu'ils/elles sochent

voloir
queje vdille
que tu vqilles
qu'il,/elle voille
que nous vdlions
que vous voliez
qû'ils,/elles voilIent

vouloir
que je veuille
que tu veuilles
qu'il,/elle veuille
que nous voulions
que vouS vouliez
qu'ils/elles veuillent

oller
que j'dille
que tu oilles
qu'il/ell€ aille
que nous dllions
que vous qlliez
qu'ils/elles qillent

falloir
qu'ilfoille

pleuvoir
qu'il pleuve

e

l

L

I

nl

nr

Lr

t
t

Avec le subjonctif présent, je Peux
. exprimer un sentiment, une nécessité, une volonté, une possibilité, un regret, unjugement, une crointe

ovec un verbe ou une expression verbole + gue:

Je voudrois que tu viennes./C'est dammage qu'il pleuve./ll se peut qu'elle soit Ià

7 Le possif

Formotion , être (conjugué ou temps du verbe à lo forme octive) * porticipe possé du verbe ù lo forme

octive. Le port cipe possé s'occorde ovec le suJet.

Le pûssif permet de mettre l'occent sur l'objet de l'oction ou d'éviter de dire le sujet dons lo phrose. Seu ls

les verbes occeptont un C0D peuvent être mis à lo forme possive.

. Au possif, 1'objet de I'oction est le sujet du verbe : Un tobleau a été vaLé ou musée.

. Quond le sujet de l'oction est expllcité, il devient complément d'ogent du verbe à lo forrne possive et rl est

normolement introduit por lo préposition por :

ll faut que Ie gouvernement prenne une déclsion. + ll faut qu'une décisron soit prise p le gauvernement.

. Le possif permet d'éviter le pronom on :0n a arrêté le voleut. + Le voleur a été arrêté

8 Le porticipe présent

Formotion : rqdicol du présent de lo première personne du pluriel (nous) + lo terminoison -ont. Le

porticipe présent est toujours invorioble.

Le porticipe présent permet:
. de donner un renseignement sur quelque chose ou quelqu'un, de quolifier:

I'ai vu un homme oui promenait son chien. + J'ai vu un homme promenant son chrcn

. d exp-iner lo couse :

Je n'al pas pu me rendre au travai! car i'étois malade. + Etsnt malade, je n'oi pas pu me rendre au travoil.

.Jt

E,

2

)

5

s

!
I
I
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9 Le gérondif

present.

c
.9
E

E
E
d
ào
o
Èo
E\0,

=

I

Le gérondif permet d'exprimer:
. o simultonérté : Je fais le ménage en chsntant.
. lo monière : lI s'est fait mal en tombant.

' lo conditron : C'est en faisant des efforts que I'on obtient des résultats.

tA PHRASE ruÉCATIVC
I Lo négotion

. Lo négot on se forme tou.Jours d'ou mo ins deux éiéments, vo ire tro s :

ne... pos, ne.,.jomois, ne,.. plus, ne... qucunj petsonne.., ne, rien... ne.
ne.., pdsencore, ne,.. plusjomois, ne... pds qssez, ne... ni ... ni.

. ne.., ni ... ni est lo négotion dons une même phrose de p usieuTs noms relrés poret:
J'aivu François et Élisabeth. ---t Je n'aivu ni Françors, ni Élisabeth.
Les orttcles portit fs ou indéfinis disporoissent générolement oprès ni;
J'ai pris un livre et un cahier. -+ )e n'ai pris ni livre ni cahier.

Attention d lo p loce de lo négotion : outour du verbe con.lugué et ovont le verbe à l,infinitif.
Je ne suppoûe pos la fumée du tabac. Je n'ai jamois supporté la fumée du tabac.
ExpLiquez-moi comment ne pas faire de foutes d'orthagrophe.

2 Lq restriction

Lo restr ction r'est pos une négotion, mqis une outre monière d,exprrme r seulement:
J'ai acheté seulement des pommes. = Je n'ai acheté que des pommes.

I,EXPR€SS|0N DE LA CoNDtTl0N ET DE L'HypoTHÈS€ AVEC S'
[q condition
. Si + présent, présent,/impérotif/futur
Si tu en as envie, tu peux venir/viens/tu pourrss venir me vo ir.

. L'hypothèse dons le présent (réolisoble) :

Si + i111ptrr1q11, conditionnel présent
Si tu étudiqis plus, tu pourrais réusstr tan examen.

. L'hypothèse dons 1e possé (irréolisoble) :

conséquence dons le plélqt --+ Si * plus-que-porfoit, conditionnel présent
5i tu avais mis ton manteau hier soir, tu ne sercis pas malade auiaurd'hur.
cplglquence dons le p$É + Si + plus-que-porfoit, conditionnel possé
Si tu étqis venu à la fête, tu aurais rcncontré paul.

Le discours rqpporté
. Les phroses énonclotives sont ntrodu/tes porgue dons e discours ropporté :

" EIIe a faim mais il n'y a rien dans le frigo >>'-+ Elle dit qu'e e a faim mais qu'il n'y a rien dans le frigo.
. Les pltroses Interrogotives simples sont introduites por si dons le dtscours ropporté :

<< Tu es prête ? >> --+ lI demande si je suis prête.

' Les pronoms interrogot fs (où, quond, comment, pourquoi...) du discours direct sont morntenus dqns re
dlscours ropporté : <r Oir vas tu ? >> + llveut savoir oùje vais.

' Qu'est-ce que et Qu'est-ce qui dons re d scours direct devrennent ce que et ce qui dons re disco u rs
ropporté : << 8u'est-ce qui se posse ? >> + lI nous demande ce qui se passe.

Quond e verbe rntroducteur (dire, décrorer, ojouter, rocontef, expriquer, onnoncerr etc.) est ou possé, on
fo t lo concordonce des temps.

)I
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ovec un verbe inttoducteur ou

Discours ropporté
Présent << Je suis malade. >> + lmporfoit: // o exri I 'ilétait nalade.
Possé composé : << J'ai vu pau!. >> -r Plus .qu e - po rfo iL : ll a racanté qu'iI avait vu paul.
Futur simp le : < Je n'irai pas à Nice.,> -+ Conditionrel present: /l a dit qu'il n'init pas à Nice.
L'imporfoit, le plus-que-porfoit, le conditionner présent, re condjtionner possé et le subjonctif ne
chqnsent oos.

L0mme pour ie discours ropporté ouprésent, on doit chonger les pronoms personnels, les pronoms
compléments, les odjectifs possessifs et les expressions de temDs.

UADJECT|F ET PADV€RB€
I lo plcce de l,odjectif

' €n générol, on p loce l'odjectrf oprès re nom, souf res odjectifs courts, res odjectifs numérqux et Ies
odjectifs d'oppréciotion :

Tu as trouvé un appartement exceptionnel.
C'est la troisième fois que je te le dis. Tu as acheté une belle voiture.

certoins odjectifs peuvent se procer cvont ou cprès re nom, mois orors irs chongent de sens : prochoin/
dernier, grond, curieur, différent, drôle, propre, cncien, pouvre, cher, seul.
un drôle de livre (un livre bizorre) / un livre drôle (un livre omusont)
. Si l'odjectif se trouve devont un nom pluriel, on utjlise l,orticle de ou lieu de des :
Tu as de belles chaussures.
Tu as des versions originales de ta Bible de Gutenberg.

' si on veut utiliser plus d'un odjectif pour quorifier un mot, on proce d'obord cerui sur requer on veut
Instster:

J'ai une belle nouvelle chemise. J'ai une nouvelle be e chemise.

2 Formqtion de I'qdverbe en -ment
Lo ploc€ de l'odverbe est voriobie dons lo phrose.
Pour former un odverbe en -ment :

:on 
ojoute -ment oux odjectifs qui se terminent por une voyeIe et pour res outres, on prend ro forme

féminine de l'odjectif.
Adjectif qui finit qvec une voyelle: vrai.+ vraiment
Adjectif qui finit ovec une consonne i certain -+ féminin .. certaine - certainement
. 0n ojoute -amm€nt ou -emment oux odjectifs quise terminent en -ont et _ent:
couret!-t couramment
NB : -emment se prononce comme -omment.

Quelques exceptions:
goi -t gûiement
précis -r précisément

profond + profondément
bref -r brièvement

énorme -i énormément
gentil-) gentiment

;
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tA COMPARAISON
I Le comporotif

LES PRONOMS
I Les pronoms personnels compléments

. Les pronoms le, lo, l'et les remplocent un C0D :

J'aivu le dernier film avec lean Dujordin. --+ Je I'ai vu.

. Les pronoms lui et leur remplocent un C0l :

le téléphone à mo fille. + Je lui téléphone.

. Les verbes penser à et s'intéresser à, quond tls sont su ivis d'un e personne, s,emploient ovec un pronom
ton que (moi, to , lu /elle, nous, vous, eux,/e les) :

Je pense à mes parents. + Je pense à eux.

le m'intéresse à ce candLdat.-'+ Je m'intéresse à lui.

' Le pronom y remploce un complément de lieu (souf ceux introduits por de) ou un complément (souf une
personne) introduit por 1o préposition à:

.Je suis spyla 6rond Place de Bruxelles. -+ J'! suis.

Je participe au concours. -+ J'! participe.

' Le pronom en remploce un complément introduit por lo préposition de:
Lo provenonce : Je viens du bureau. -s J'en viens.

- Le portitif : Je boirais bien du jllJtptglgÊ. + J'en boirais bien.
Les verbes suivis de lo préposition de Je rêve d'une rurc!Êmaison. + J'en rêve.

- Les odlectifs suivis de lo préposition de : /e si.,is content de mes résultats. + J'en suis content.
- Les expressions suivies de lo prépositlon d,e: J'ai envie llle gbeq. -4 J'en ai envte.

E : ,l9I.}, :'ECTFEflC'E
bo i!oti+r!
C lrlo, 1ilE r,l\0) t:l

= .it

Compcrer des

odjectifs ou des
qdverbes

mo tn5
qussi + odjectif, odverbe * que

Prus

La souris est plus petite que l'éléphant.

Compcrer des noms moins de

outont de + nom + que

plus de

lellolles même(s) + nom + que

lly a plus d'habitants à Parts qu'à Lyon.

J'ai acheté les mêmes chaussures que toi.

Comporer des verbes mot ns

ygllg+qufqnt+que
plus

Les étudiants dépensent moins que Ieurs

Darents.

2 Le superlotif

Avec un odjectif lellolles plus

lellalles moins * cdjectif. de

C'est le prolet le plus Iou de t onnee.

Avec un qdverbe le plus

le moins + odverbe * de

Des trois sæurs, c'est Julie qui o Ie mieux
réussi.

Avec un nom le plus de

le moins de + nom

les Fronçors ont le plus de \oconce\.

Avec un verbe verbe + le plus + de

le moins
C'est Paul qui dort Ie plus !

Le superlotif obsolu

cvec les qdverbes
extrêmement

des plus

tout ù fqit

C'est un film extÉmement triste.
C'est une aventure des plus folles.
l! est tout à fait remis de so grippe.



' Le pronom en remploce oussi une quontité spécifique. 0n rojoute olors cette quontité oprès le verbe :

J'ai trop de travail. .-+ I'en al trop.
J'ai un chien. + J'en ai U!.

. Les pronoms en et y se plocent toujours devont le verbe, souf à l,impérotif.

2 Lc ploce des pronoms

s u.jet (neln') me/m'
te/t'
se/s'
nous

vous

le

lo

les

lui
leur

v en verbe \pos,

Tu as acheté un cadeau à Pierre ? + 7ui, ie lui en

À l'impérotif, à lo forme offirmotive, les pronoms

ai acheté un.

se plocent oprès le verbe:

verbe le

lo
P

tes

moi/m'
toi/t'
lui
nous

vous

leur

en

Je donne ce livre à Pierre ? + 0ui, donne-le lui !

3 Les pronoms relotifs simples et composés

' Les pronoms reiotifs (qui, que, où, dont) permettent de relier des phroses sons répéter à choque fois re
nom. Les pronoms relotifs composés (lequel, loquelle, lesquels, lesquelles) sont employes pour remplocer
rn non précedé d'ure prgp65i1;sr '

L'homme avec lequel tu t'es disputé est très agressif.

. Lequel s'occorde toujours ovec le nom q u'il remploce :

Les amis avec lesquels je pars en vacances sant très sympathiques.

'Auquel, ouxquels, ouxquelles sont des pronorns relotifs composés controctés ovec Jo préposition à. pour
remplocer un nom de personne, on utilise plutôt qui :

I e professeu à qui je parle est italrcr,.

'Duquel, desquels, desquelles sont des pronoms relotifs composés controctés ovec lo préposition de.
Duquef s'emploieoveclespropositionsàcôtéde, en face de, près te :

L'immeuble en face duquelj'habite est classé monument hlstorique.

. Dont s'em p lo ie ovec un verbe, un odjectif qui se construisent ovec de ou ovec un nom :

L'immeuble dont il est question est classé monument histarique. (être question de qqch)
L'lmmeuble dontje te parle est classé manument historique. (porler de qqch)



t€s tNDEHNtS
I Les odjectifs indéfinis

2 Les pronoms indéfin is

. Les pronoms indéfinis remp ocent un nom évoqué précédemment. s s'emploient pour indiquer une

quont té.

éfi

éJc, ,..1. l

E ..
Ê -::..ri
E,.:",1c,l
Èo l l.' :jo': .+,Ê ";o, '.1 :

E .|r,:.0r.1

= 
.",i

Les odiectits rndétinis s'emolo ent 0our nd 0uer une ouont té. lls sont suivis d'un nom.

Quqntité Adjectif indéfini * nom

Quontité:0 - nul(le)
oucun(e)

ll n'y a aucune raison paur que tu échoues à ton test

Quontité: I - choque est invorioble.
tout/toute

Chaque condidat doit passer un examen de fronçais.
Tout candidat doit passer cet exomen.

Qudntité indéterminée un(e) outre./d'outres/les cutres
- quelques est toujours plurlel. ll s'emploie ou moscul n et ou féminin.

certqins/certqines
plusieurs est p lur el et invorioble

lly a plusieurs questians d'histaire et de géographie au test de naturalisotion.

Totolité tous/toutes
Presque toutes les personnes qui possent le test de français ont un bon résultot

Quontité Pronom indéfini

Quontité = 0 - personne

- en

- nul(le)
- qucun(e)

lly avoit 30 candidates. Aucune n'a échoué au test.

Quontité = I - chccun/chocune
- quelqu'un

Quelqu'un n'a pas de questionnaire ?

Quontité indéterminée - d'cutres
- que lq ues- uns/q uelq ues - unes s'em p oient toujours ou plurie .

- certqins/certqines
- plusieurs

lly o beaucoup de questlons sur [e sport et lo chansan dqns le test. Je trouve
que cettsines sant difficiles.

Totolité - tout/tous/toutes
Elles ont toutes été naturalisées.
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[,EXPRESSION DU T€MPS
I L'expression de lo durée

. Depuis exprime une durée non ochevée qui o son point de déport dons le possé:

Je cherche du travail depuis trois mois. Depuis que je cherche du travail, je fais du sport.

. lly o exprime un moment du possé où 'oction o eu lieu :

J'aiterminé mes études ily a deux ans.

. Pendont exp-ine lre ourée I rrrrée s tuee oons le posse:

I'ai cherché du trovoi! penddnt tra6 mo s.

. 
Ço foit .., que, il y o ... que, voilà ... que s'utilisent pour m ettre en relief lo durée :

Ça fait deux ans que j'ai terminé mes études.

ll y a trois mois que je cherche du travail.

. €n exprime lo durée nécessoire à lo réolisotion d'une oction :

Je fois nes devoirs en une heure.

. llfout ... pour, mettre .,. pour, ovoir besoin de ... pour ind quent lo quontité de temps nécessoire ù o

réqlisqtion d'un e oction:
ll me faut une heure pour faire mes devoirs.

le mets une heure pow aller au travail.

. Dons exprime un moment du futur où l'oction ouro lieu :

le terminerai mes études dans deux ans.

. Pour exprime une durée prévue:

Je pars pour deux ans.

2 L'expression de l'ontériorité, de lq simultonéité et de lo postériorité

. €n qttendont que, jusqu'à ce que, ovcnt que + subjonctif expriment I'onterrorité.

Je me douche avant que tu te brosses les dents.
. Avont de * infinitif s'utilise lorsque le sujet de lo principole et ce lui de lo subordonnée sont identiques.

Je me daucheral avant de me brosser les dents.

. Pendcnt que, ou moment où, olors que * indicotif expriment lo simultonéité.

Je te téléphoneroi penddnt que mon frls dormira.

. Après que, une fois que, oussitôt que, dès que + indicotif expriment lo postériorité.

)e te téléphonerai une fois que je serai arrivé à Poris.



tEs REtATtoNS toctQUES
I L'expression du but

la hr t pct p rp< rltnt l'nh ectif que I'on cherche d otteindre.

Conjonction + subjonctif - Pour que

- ofin que

- de sorte que

- de monière que

- de foçon que

Le professeur explique Ia règle afin que les étudiants co

Préposition + nom

rennent.

- POUr

- qfin de

- en vue oe

- dqns l'intention de

- dons le but de

llprend un toxi dsns le but d'arriver à I'heure à son rendez vous.

2 L'expression de lo couse

Lo couse indique lo roison pour loquelle un événement se produit, son ori

Conionction + indicotif

Mot de lioison, ponctuqtion

Préposition + nom

- Pqrce que/cqr
- puisque ntrodu t une cquse évidente.
- étont donné que,/vu que (mo ins soutenue qu'étqnt donné que, lo

con.jonct on vu que est plutôt utilisée à 'oro ).
- comme se p loce en début de phrose.

Comme ce mu'ee esf tres /ecetl, se5 ents sant madernes.

grôce à ntrodu t une couse de foçon posit ve.

en roison de irro d u iL lre r oLSe de roçon ne J Lre. 5ors,ugere tr.
- ù cquse de introduit une couse de foçon négotlve.
Des milliers de jeunes acquièrent de I'e\perience sur le plan professtonnel
et humain grâce à leur engogement au sein du service civique.
Le Luxembourg a décidé d'interrompre ses relations diplomatiques avec ce

pays en raison de la situation sur place.

Des centaines d'entreprLses ant fermé à csuse de lo crise.

- venir dels'expliquer por,/être dû ù,/être cousé porlrésulter de

Certaines décisLons polrtiques s'explîquent par Ia pression des groupes de
pression industriels.

Ce champion cherche à remporter la première place du classement.

en effet se ploce ou début de lo phrose ou ou milieu pour exp iq uer ce qui

vient d'être dit.
deux pornts <<: >>. 0n utilise les deux polnts ou mi ieu d'une phrose pour

introduire une exp icot on.

Les citayens s'interessent peu à la politique européenne. €n effet, elle leur
semble ûop camplexe.

Lrs c,tovens s tr,tere<<ertl oett o lo nnli.,att. p ttnnôpnna ' .11" lpt'r,pnble
trop complexe.



5 lJexpression de lc conséquence

Loc uence exprime Ie résultot d'une oction.

Conjonction + indicotif - si bien que

- de sorte que
- c'est pour cette roison que
Le service civique est une expérIence réussie si bien que Ie gouvernement va
Ia prolonger.

Mots de liaison - c'est pourquoi peut se plocer en début de phrose. Dons ce cos, il exprime
lo conséquence d'une ccuse indiquée dons lo phrose précédente.
- donc
- olors

- pqr conséquent
- en conséquence
- de ce fqit
- d'où est suivi d'un no m.

lI n'était pos majeur d'où Ia nécesstté d'une dérogation pour effectuer son
service civique.

Verbes - provoquef

- cousef

- entfoîner
- produire
- créer

Les d[sputes entre députés prcvoquent parfois ['intenuption de Ia séance.
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4 L'expression de I'opposition et de la concession
. L'opposition met en pcrollèle deux fojts indépendonts l,un de l,outre pour les opposer:
Elle aime leyoga alors que son mari préfère la moto.

fut

€xprimer I'opposition

€onjonctions - clors que et tondis que * indicotif :

Je travaille dur alorc que tu pssses ta journée à regarder la télé.

Mots de liaison - por contle (orol) et en revcnche introduisent un énoncé oooosé à
l'éno n cé qui précède:
ll mange beaucoup. par contre sa femme a peu d'oppetit.
- ou controire indique une opposition rodicole :

.Je ne déteste pas les escargots, au contruire, j'adore ça !
- en foit introduit un élément opposé ù l,élément qui le précède.

.Je pensois qu'il était anglais, en fait il était irlandais.
Prépositions - controirement ù + nom introduit un mot ou un énoncé por opposition à un

outre:
Contrairement à toi, je suis une grande timide.
- ou lieu de + infinitif :

Tais-toi ou lieu de parler la bouche pleine !



. LO COnCeSSt0n permet d'exp rim er lo

ans. Maurice court le

controdiction entre deux foits i

marothon de Paris chaoue annéeBien au'il ait 68

. Autres moyens d'exprimer l'opposition et lo concession :

- Lojuxtcposition : L'un est français, I'autre africain.
- La coordinotion qvec et: Ie mange beaucoup et ne grossit pas.

C'
.9
+Jd
E
E
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bo
o
+rto
E\a)

=

a û ns, e maroce e cnoque a

€xprimer Ic concession

Conjonctions - bien que + subjonctif:
Biea qu'il soit jeune, il déteste voyager.

- même si + indicotif :

Même si je suis malade, j'irai en cours.

Mots de liaison - pouftont, cependant, toutefois, néonmoins (à l'écrit) : Ieur ploce est
vorioble dsns lo phrose.

ll aine Julie, poutto'nt il ne veut pas I'épouser. lI aime )u[ie, il ne veut
pourtant p as I' ép ouser.

Prépositions mclgré et en dépit de (formel) + nom introduisent un élément qui controrie
le foit orinciool :

MdlgÉ sa petite tdille, Tom est un bon joueur de basketball.

Expressions ovoir beou + infinitif exprime l'idée d'essoyer de foire quelque chose, mois
en voJn :

Le professeur a beau expliquer I'exercice, l'étud[ant ne comprend pas.

re7ry



TRANSCRf pTtONS > documents du CD

Autoévof uqtion
2 Po,ge 9 , Exercice I

l"'diologue
Une femrne: ar'ô t.éo-...S17ç1rç 661.16ç,.

::1"-"-" Bor,o, no oo '..,..oJd,o. .- p-le, rle,oo,epouT tr0 rs peTSOn nes.

ï:i1"ï" ^"" 
, o. \0. e o.o.Lo,d. Lor, qJp, oL. :un hol''me uoJr deno - o no, êt oe.t

une remme: ct d Joor o , o . o e r | . C 
.ô 

. r n o . e .
un homme . ïe,. , o "r. À oet o,n o,0,,.
Une femme . A demo n. Au revotr

r 2" diologue
Un homme, Solut LrsÊ, ço vo ?

1:: I:m" r,.e, " v\e . ouÊ, e ,ùrp...ê . .ê," _ or."ndq,,pos a te voif i.i

l,:j:f: 
:-Et bten, tu vois, j,oi décidé de foirç un psu

:.: ",1 .. ,é rô L.- oa ô1 re 1 o-r-, Lnpru\, J orgross dep! is Noel.
UneJemme: rr ou - I .c o,t. cr ,705 .l /rFco,rrê oL,,l
:l 

n"Tt" Bp rp 'or po ' oD. o ' o ,0,' , , 
'p"r'6.

-'1L ,-rlorroa e.re oê, \0.. o ,e,noge.r Lr!ô.tont.

::" 
t",.t" , 

.S .,-, 
,",' t qr or ",, e ,e .e.o-rr,oro" 

ec0urs de gym de l9 heures, lo prof est géniole I

t Ptge 9, Exercice 2

Anno nce I

l.^_l!-u-,1t,,1,".,.o."enonce de porrs-Gore de Lyon et d

::,:.."] ".l 
d. Vorse,," 50,.r, .r 0,.", .o ert.", Fn go-"vorê Z. Llo Bnê/-\o r. de ro bo oL,ê o ro ror, , , volr pro.!.

5 An nonce 2

].r^r.1,d.1. 
otfr"., exceptionnelles ou rayun popererre J Nousv0us rnvitons à ventr /es découvrir oL_, cinquième étoge Jenotre grond mogos n.

r Poge 9, Exercice 3
Le Théôtre des Arts, bonjour I

]0t'',0't'ru"' er fr61.6. . tope I po,. , o,g'o ,. ropez 2.Po!r espognol, lopez J.
Toutes nos llgnes sont occupées, veuillez po!enter.
uLrront tes mors deluillet et ooût lo bllletterie sero ouverte

:1,.:ro, 1, 
sqnredi de t2 heures à t7 heures. Des torifs

:.r.1-:.:. o , o-dpi oL" erud.o, L. o" no,n dp 2o o1q, o ,,!' ' ., t ,r' 'e-10"e. "l oL, oborr" <.- p.-.êr.or.or
d'un I Lrst ifi catif ou m oment de l,a ch ût des billets.
vous pouvez oussr réseTver vos ploces por t€ ephone tousles l0urs de t heures à 12 heures ou en surfant sur lnternet
sur << t orts.fr >.

[i;1"L""",i: 
0",'.r,é. Vous ol]ez être mrs en relotion ovec

7 Poges l4-lS, portoger le même toit
j Ce mot n, noLrs ollons porler du projet de l,ossociqtion Ioûlouse So lidaire. Des a,"a,"rU ar,Jrg* ," 

",
l"^qi:^.f-"i 

O.r personnes ôgées en e.f,ong. a,un" prlr"n".ïqct ve et de services rendus
L'-"tudiont s'engoge à rendre des pettts services commele bncoioge, des cours d,informo
é.h.. s; ;""; ;; ; ; é;,i I 

" 
I !', 

" il"tï,'oi 1:;1'" 
*", . 

"
)0llo0tre et convivtol, ce m ode de vie se développe dons les

,tl::1,* 
r,1'.r L.rniversitoires et ottirent de plus en plus lesetudronts etrongers désrreux d,échonges cultureis.

:: jt!:1" co,tocotion permet oux personnes ogees de neprus etTe seules notomment lo nL
ie repos du ,",, 

"""i-.'t,. ",'riî.1'jt- 
fi]i1'"" o"n"t"

peuvent roire des,0n,", .ur.u,"ri",o"iI.iriiiliilii ;liconférence ou ou cinémo por exemple.
Èn echonge, l,étudiont dispose d,une chombre rneublée et0o"o8- lo ^1. -p ô .o co',- de Do L o\- .ê,o o, -e, 

Iqu ri constdère très vite comme sa grond mère ou songron d père.
Ce pra).et, Culture Cantacts lnteEénération permet de renforcer le I en rntergérérotionnel"et de promoLrvorr lo solidorrte etudionts/seniors. ALr finol ce système permet de luttercontre l,rsolement et lo solitLrde des senrors et contre lescondrtions de vie porfois difficrles des étudionts. Ce pr;je;,
::^:::::9:lri'' deur ons, o dé1à perm s de roser ptLrs decrnqu0nte etudtants étrongers d Toulouse :

ij,jirll-il ""'î' tes ovontoges pour tes étudionts: pos deroyer o pqyer, des condttions de vies confortobles por rofp0rt ouN condrt ons de vies dons des résrdences universi_r0rres ou les chombres soft riquiqui, ouo , de lo compognie
er oussr du colrne pour étudier.

T_1:11:r..:^: 
o. 

'" 
cohûbitotron enrre res cheveux gns etr0 generotron iphone ? << Le respect mLrtuel. Chocun oiporteso culture et son savoir uiure. Les étuclionts étrongers

son^t-he-uJeLrx de fotre décoL_rvrir leur culture. ,r, ,,0 preloa

;;1,:;,1;: 
t*'",,, lq fondotrce de Iossocrqtion routoûse

j:._.1:.::: intéresse, plusieurs ossociotions proposef toe mettre en relqtiôn étudiqfts étrongers et séntors. pour

:r'"-1".". ".,,o o. rê5.ord - o_\con or,!o,enrô . po,.o 
j

:'^".1 """ O " d" poye.ur 0", - ,o,e,en er,orge de r o.r çoe servrces rendLrs à lo personne qur vous occueil e. Retrou-
vez t0us les contocts sur le site web de l,émission rvs.fr.

a Pcge 16, €xercice 4 - Intonotton
ôlo- lo, o' I \0u.e,og" "7. ,p, o,po dorn Ia )o/ i VOUC Or -Z I pt ertcJJê VO.rê tele
ço commence à bien foire Jo mL_rsrque d une heure ciumotin I

Vous ovez dépassé les bornes I

:,est 
trop fort I Vous déménogez lo boroque ou quo ?

L est pos posstble ce bruit l
Votre chren o encore oboyé toute lq nu t. le surs lLrrieuse l
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r Poge 20, Lq consommotion des fruits et
légumes

: Qui soit encore qu,on évite e frigo oux
tornotes poui qu'elles conservent leur goût ? Qu se souvient
que es bonones no rcissent orsqu,e les soft rqngées ovec
es pomrnes ? [n Fronce, on ouroit presque beso]n de

réopprivo ser les fruits et Iéguntes fro s. Cor même s on en
ochète encore en moyenne 167 kg pof on et pof ménoge, io
consommot on s'érode. Légèrement... mois régul èrement
et ce, depuis 8 ons. Voléne Sené, directrice économ e de
'lnterprofession des fru ts et égumes.

: [ette érosion, el]e est ée d un certo n nombfe
de fre ns. li fout sovo I les ochetef es fruits et égLrmes,
fout sovo r es éplucher, ies conserveT, ies mertre en ceuvre.

: Vous êtes en trqin de dire qu,on o perdu un certo n

sovo ir foire ?

: 0n o perdu effectrvenrent un certqin sovo r foire
en motière cuiirotre, une ceTto ne tronsm ss on ouss de
certotnes fecettes.

r Les consommoteuTs ont ie sentiment que es fruits et
égumes ont beoucoup ougmenté ou cours oe ces oern eres

onnées.

: Lo percept on de cherté effectivement el e est réel e.
€n même temps, on ignore trop que es frurts et égumes,
c'est beoucoup de trovqi . Dons l,mog noire collect f, les
frurts et égumes ço pousse tout seu , ço ojL_rste besorn d,un
peu d'eou ou de so erl. Dons lo réqllté, non I Ço demonde
énormément de tfovo i, dons le verger, en moroîchoge. Ço
ne vient pos tout seul dons nos rssiettes suf leurs petites
.l0mbes. Lû part de l'humo n est tfès très mportonte l

: Vous ovez mené une enquête ouprès des Fronco s :

quels sont ies ffurts et égumes préférés des enfonts ?

: Lo frorse, survie de la bonone et de lo frombo se.
€t on o été ossez étonnés pour les légumes porce que le
c ossement c'est: tomqtes, corottes et hof cots Verts.

: Les fruits préférés des odultes sont es pomrfesJ les
bonones et les oronges. Pour les légumes: les tomotes, es
cqrottes, les end ves, les courgettes et lo soiode. Lo po mme
de tefre n'opporoît pos, cor elle entre dons la cotégo e des
fécuients.
70 % des fru ts et légumes sont ochetés en gronde surfoce
et 30 % sur les morchés ou chez les prirneurs. Lo part du
bro reste confident elle ovec 3,7 kg por on et por ménoge
en moyenne. Grôce à une voste enquête qui v ent de
s'ochever, ' nterprofession q découvert qLre les p us gros
c0fs0mmoteurs de ces pfoduits sont._. ceux qui ont euf
lordin llls connoissent mieux que tous, forcément, lo
gftnde richesse de l'untvers senso el des fru ts et des
égumes.

ro Pqges 22-23, L'ort de lc toble
: Les orts de o toble ont su vt lo mêrne évolution

que o modeJ on peut porter Llnjeons ovec une veste d.un
grond coutuf er.

: 0u, comme on mélonge e Zoro et le prodo, on
mélonge du Lo ique ovec du Pyrex et dons ce cos, es orts
de lo toble s'émoncipent. pour recevoir < tendonce >
mointenqnt, et bien ço se feTo sous forme de brunch,

d'opér t f dînqtoire ou de s/unch qui est o controctton de
supper et lunch.

: Slunch ?

:51unch.

r À quel e heure est ce qu,on slûnche ?

:Vers 5-6 heures.
:Ah d'occord, 0K, très b en.

: Vo io, un petit peu p us tôt. arors, corllme on o
m0rns oe temps o consocrer a o cu s ne, et bien, on prépore
oes petits p ots, on monge ovec es dotgts ou tout dqns des
verrines. €n tout cos c'€st prot quej û-to ns de voisselle,
très conviviol. L'éphémère prr.ne et pour s ooopreT a ces
nouveiles formes de conviviol té, es spéc qlistes des orts
de lo tob e ont élorgi eufs ôffres. €t dons uf monde où tout
ce qur ploit un jour est démodé le lendemo n, et b en o
vqriété et l'lnventivité sont vroiment de ngueur.

: Voi ù, i fout retenlr une chose, c,est
qu'évidemment tl n'y o plus de règles, ce qui est plutôt pos
mol, ly en o déJà sLrffisomment oilleurs.

: 0ui.
: A ors, I fout oser les mé ofges de style, de

couleur et finolement oussi de pr x. Merc jomes.
:Avecposr.

: A tr semotne prochoine. Vous pouvez féécouter
cette séquence sfi webdeca.be, sur o poge de 5ocré
Cacktailsut e site de lo premtère et vous trouverez b en sûr
toutes les nforrîotioIs re atives d cette séquence et bien
d'outfes tnformot ons sur rvebdeco.be.

ll Pqge 25, Exercice 3 - Intonqtion
Infin, j'ex rge que tu me dises où est cette cossefo le ]

Bon d'occord. Tu peux mqnger encore un cnocotût.
0u. €lle t'o demondé de fo fe cetre recerre que ru

detestes I

Je te défends de fumer dons lo cu sine I

Non, Poul n'est pos outor sé d monger ou fqst-food.
Pos de prob ème, on te permet de sortirJusqu,à minuit.

t2 Psge 27 , €xercice 2

Des ossrettes gûi s'en trechôquent.
Le bruit d'un fauet.
Choc de deux verres.
Un bruit de casserole.
De I'eau qui bout.
Unibrutt de f riturc.
Une bouteille qu'on débouche.
Le brutt d'un mixeur.

rr Poge 27, Exercice 4 - Intonotion
C'e st cornplètement cromé l

Quel régol I

C'est trop bon l

Beurk, c'est omer I

0h,1'odore I

C'est pos mouvois.

Ço monque de seL

C'est froid.
C'est nfôme l
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14 Poges 32-33, Découvrir le monde en
portont étudier ù l'étronger

Bo roLr. Ft re.i d oroir o,cept. oe 1oL,
occorder cet entret en. Pouvez vous vous présenter ?

rLr:.r::. : Bonjour, je m'oppe le Tomoro,.le su s ukroinienne
etj'o 2L ons.l'étud e 'économ e et es lqngues.
l,rir,i ,:ri:,j- j Pourquo ovez-vous cho si lo Fronce pour vos

études ?

t:,,r r,r, : Porce qu'i y o un progromme d'échonges ovec mon
univers té, et oussi pour opprendre lo longue.
: il., r i: : Quelles démorches ovez vous effectuées por_Lr

venir étudier en Fronce et cornb en de temps ol ez-vous
rester ?

'r,r,r',., 
.J'oi remp i un dossier, c'est comme pour €rosmus,

mois ce n'est pos e même norn. le vors rester deux
semestres. le pense que je ne resteroi pos plus ongtemps,
cor c'est une culture très d fférente et o vie est d ffic le

l, ,:.. i: : Pourquo ,
' : Por." o-e o v e de loL esJor- Fst d ''. te. er

c'estdursonslofomil e, sons es omis. 14ois on communique
pqr nternetet outéléphone. Êt puis,j'ro les voirà Noë1.

5inon, lo cultLrre est très d fférente et c'est très diffici e de

comprendr€ es Fronçois. Lo ofgue fronçoise est < plote >,

i n'y o pos ossez de voriotions, cornme en ong o s por

exe m p re.

. : [[ voLre vie erudro-fe, conrpl( ,o:e po:,e I
i,". , Ço se posse bien. 

^4ois 
le trouve que lo vie des

pt,,.l nnt< n'p<i n.< frp< 
^rûôn,<ÊÊ , te 

_ .0(1F< )0.1t
surchorgées. €nUkro ne, esgroupessontpluspetits. €tpu s

lê<pl ldior t- oo-le_rr pe- et poL _1oi c e5L eLrorge. I,.io s ".
professeurs sont très gent ls. €n fqit, je pense qu'ou niveou
de lo comrnunicot on ovec es outres étudionts, c'est une
question de culture.
,: ,r : ,: C'est-d-dire ?

'r-, ,, : Et b en, pendont les so rées, les étud ûnts fronçois
n.r Fnf hF., .ô, n .l'nrt .lÉ . nÊmô' '''' n0 5 pq5 oe crocec
<< intimes >>. Por exemple, je pense que dons vot re société, si

desoe'corre,orLde,o obleTe.. c e--.jL(t" F-, p oo ene
",,:, r ',r::: Est-ce que, globo ement, cette expérience vous
ploît ?

: L e)t ille eriort oe erconI|ê oê. p-r.o1ne
a -r c i ,r" i;..,...i, Io.critect-fe oe

ln v llc mpmp <i .'Ê<f 'ô ^êt dil{;.i .I - , I 0e porler ovec ê(
L.rrô q l"n" " r'êr r tl vet( .ê q\ô( es

Anglois et les Amér coins, et ovec les professeurs.
lr,:. i, Arrvez vous ù bien communiquer ovec les

Fronço s ?

: Ér l-ro-^e. lê gers 5olt )eL r, | / o beo-r.orp o"

'ôl ,dc Fr rn np r rl fÊr lp ihp, nnr < i '
o plus d'échonges.
,i i::, . Diriez vousque esFronçoissontind viduoiistes?
l . r,r , : 0u , très indiv duol stes I

F.r_ce qr 6 ç ..1 1p61n6j1r poL I voL ) J-e
expérience posit ve d'être venue étud er en Fronce ?

' .n| .'Ê.ltrp\n^( t Fnn,,

de v'e er pu s, opp'erdq lo org re " jê dê.0 r/'p p Fi- de

cnoses.
r: r : Que d riez vous ù un jeune qui ouro t envie de

port r étudier d l'étrongerj comme vous ?

l.r r ,'- : Pour un lJkroinren, 1e lu conse lero s de b en

opprendre e fronçois ovont de ven r.

. , ,. , Pourquot ?

'. :Porre q-e,e r'o r,e q re Je L'onçqi, esr trp'slob I

'Nnl,F Fnr,PliFn F., n'p.o' pÊn

soLlhqitez rolouter que que chose ?

.,::., . : H er, ovont de venir forre 'interview, i'oi discuté
.lp\ .r;rpôirnp( c 'r lê< .,ônr^ nnn.

e norde. or o r qLe les no-ne !-orço s (ort ( er tre
golonts... 14ois ce n'est pos vroi. Pof exemp e, en l.lkro fe,
lo femme morche toujours devont.
t.,I , ,r,' : €t pos en Fronce ?

r..,,' ,,.' : Non. Et dons le bus, 1e l'oi constoté. Les hommes
ne se lèvent pos pour o sser leur ploce à une femme. [t ù

'universrté, es étud onts ne sont pos go oJrts...

r..r'.,;,r:Etb en ce sero e rnot de o fin... Ii\4ercrTomoro.
IL borr" corr ruolrol dqr( \05 êLLoe5
:jri:i, ,..1\4erc.

15 , Pqge 55, Trovoiller pour étudier
1q,1,,1 ; ; l9 Plus de Fronce lnfo consocré ce Tnot n oux
étud onts solor és. De plL-rs en plus nombreux, ces jeunes

ob igés de trovoll er pour poyer leurs études et du coup,
el Jr ver,i(e5 re terr de - odopter. Lo corborr", ô oo r:,
pourroit o nsi supprimer prochoinement es coLlrs e somedi
pour pern'rettre oLLx étLldionts d'ol er tout s rnp ement d leur
t rovo

Ph lippe Pou enord, bonjour.
.',.,,;_ .i.,r., r ,:. : Bonjour.
i', 1 , , A ors cet exemp e n'est qu'ulr seu exemple,
rnois cet exemple montre bien qu'1y o un vroi phénomène

de soc été.
' 0,, êi i < fÊt dp <p nncfFr.lFvnn, t u re u- ve-stle poLr'

cornprendre ce phénomène. Ixemple ovec Anto ne ; I est en

lnloster Aménogement et [Jrbonisme à lo Sorbonne et ou fi]
des ons, et bien lo nécess té de trovoil er s'est imposée ù

lLr l.
: r', r, : Quond l'oi commencé mes études, ie trqvo I o s

oe_dorl e. vo.or' Ê), dor' lp. p- e) et e. gro^de.. f-
.r"n i. - - Dn ,. , ",r revenL necessoire de

trovoiller lo semo ne et es voconces. Je surs hôte deco sse

dons un grond hypermorché et donc ço me prend hurt heures
rn' < lp< ."m""'. ".",";"".^p,i^d.dÊ [^ê ô^n.r^

vo être lo période où on o besoin des gens, mois ço vq qussi
;--Ê ^ r;,.1.r" rl", "-r' p.. r.1. h,. -r(,e oe) )emornes
o 35 heufes dons notre job étudiont et des semoines oùl

en même temps il fout qu'on rojoute nos heures de nos

bou ots; Ià oLli, ço peut deven r embêtont.
: trb;.orr vo r ror êrpr. npo. b'e o ge'e cor

q,ro 1d e Lro\or' gr gnore le rer p, d eiude , et b ". c"lo

^ lâ .ârô.r,^ôho ( ê<r .. ^"^ na. ^êî | êl

e- rdro_[ Fn À4o,(e o L(ole o"s -oL ê5 t.ude5 er 5(ienLe)
sociqles, o connu 'engrenoge tont redouté.
I r. i J'éto sogentdecomptoirdonsuneogencedevoyoges.
Ar .lFh, r . êlô | ô êmô ô ô iêmn< n.rliêl ôôn, ê

lr o,o i o)vrgt e r' e ) p o ' \ e r o i r F. A J l L r "(ôresr-eq-e
rot trovorl ovo_co r,,e -r, o leoe noi r) el r o n- el coL, s

et co n o fo _ co-Tp efê-Te1r dec-o.l e'. [n'ort. l. 'o r de

r'o, o le'o rlor I de ler p< par rP.ê'. IF'ro1.ià P. ço r'o
.ômô Àipmpnr f^'r r.ipr mp\ Ài rrlp. i-n npr r .p tn rp rnnr

lrr. :"c l-n-- .". rrF, n \deres er de mon ère
--À. .^1,.r" c Vni< n. .nrt." . .-l "rlr" lo-t dF .L lF
dons des emplois qu demondent un nvestissement horo re

oL5)i i1 porto_t et s-'roL! L-e or)) g or de egLlo. re oL
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n veoLr des temps de tfovo l, ld, ça dev ent tout de sulte q

m ssion rm possib e.

: [t d'oilleurs dons ce domûine, les chrffres sont é lo q uents.
0n estime qLL'un étudiont qu tfovo le p us de l6 heures por
semorne ougmente son risque d'é ch ec de 30 à 40 %.

'[l po r ror. D' rope (or' roo-e o_ ]êê ptl.
nombreux o trovorl er ces étud onts.

: 0u, c'est ce qu ressort en tout cos de lo dern ère
err dpd" Ott, 0beroLo eoe.o\";Loortp pro ee
,F- êl- IeIIF ot toe lOntrê C-ô OêqO rO. êr p è,0't
toutes les fi èresycompris es LJT, ies éco es de comrreTce,
un étudiont sur deux trovoille duront l'onnée. lls éto ent
/0 oo r . o o.t ze olq. Do-.le,l1 .er tl".d .e: . o"( qje-.
cette proport on monte même à 70 %. Alors, leur principole
mot votion : payer es études pour 43 % et même tout
s mplement, réuss I ù vivre pour 40 % d'entre eux.

rt Poge 44, Êtes -vous fsit pour le télétrovoil ?

: Télétrovoi molntenont. Je ne sots
pos n-ro, peut être que vous en rêvez du télétfovai , que
vous rêvez de pouvoir trovoi ler chez voLrs, en pqntoufles,
en pyjomo. Vous évitez o congestion foutière nrotino e

ou ce qur ressemble d ço, c dons lo rég on ou o leL_rrs.

l\4ême trovûi ler dqns une outre région qLre cel e de votfe
employeur, bref, ço ouvre énormément de possibi ités. Le

té étrovo l, est-ce que c'est une so ut on intéressonte,
ûppelée à se développer ? Pour en porler cet oprès-rn d,
notre inv té est l'oLrteur et conférencier 5téphone 5 mord
qui s'est penché sur cette question.
5téphone Simord, bo nl our I

: Bonlour monsieur Girord I

: 0u , vous êtes outeur, je le d sois, on vor_Ls

connoît porce que vous ovez écfit des lvres, entre outres
<< Générotron y, ottirer, motiver et conserver les jeunes
tolents >. Vous ovez écrit ouss . Les potrons sont ls toLLs

des menteurs ? 0u comment redonner le sens ou trovo il pour
generer dovoftoge d'engogement >. Bref vous æuvrez dqns
ces comps et o vor-Ls vous êtes ntéressé ou té étrovo

:0u.
i Ce sont es emp oyés qui e proposent, qui e

demondent ? Qui se d sent << ce seroit une bonne idée pour
moi > ou c'est les potrons qu veuient l'imposer ?

: €nfin, I y o des ovontoges pour es deux porttes
mo s soLrvent çat vient de l'employé porce que pour un
gest onno re, c'est pos toujours év dent, s tu n'os pos été
formé ù ço de gérer à distonce des emp oyés. 0n poLrrro t
s'imoginer qu'is sont ol ofgés dons eur homqc et pos en
trorn de trovoille r, donc...

: 0ur, çq foit un chongement irnportont évidemment.
Donc... mo sl'employé, lu, lpeutyvoirplusi€ursovontoges
l'imogine. Les ovontoges que s sont-ils ? 0n perd moins de
temps suf es routes, entre autres, ço vct plus fop dement
peut-etfe. Je fe sois tropj comment voyez vous çr, ces
ovontoges o ?

: Prenr èrement, i y o une conc liotion trovai et
vie personne e qu est tfès intéressonte porce qu,à ce
moment lq on o un peu p us le contrôie de notfe horoire.
Donc 'irnportont, c'est d'être concentré sur les résu tots,
Tnû s of sort qu'on peut géfer un peu notre temps à notre
foçon et effect vement, c'est moins coûteux ou n veou
du déplocement. 0n pour|o t, por exemple, se I miter
à ûvoir seulement qu'un véhicule ou leu de deux, et ce

genre de choses d. Des tenrps d'ottente de même dons es

congestrons. Et pu s i y o un ovontoge ouss en rég on, c'est
effectivement de poL-rvo r trovoil ef, peut être, pour des
0rgan sotrons qut sont pos en regionJ donc limiter un peu
'exode peut-être de nos tolents.

:0u, effectivenrent.

u Pqge 45, Exercice 4 - Intonotion
J'odore ce que Je fois l.le m'éponou s corrp èternent dons

rnon boulot.
Le morché du trovo I est trop compét t f, j'oi dr_r mol à

supportef q press on.
. l4on poste est tntéressont, mois je sLLis vroiment trop mol
p oyé.

le rn'entends très b en ovec mes nouveoLLx co lègues.

J'o merors tel ement ovo r une promotion.
0n fo t trop d'heufes supplémentûires en ce mornent I

ll foudro t vrotrnent qu'on m'offre un lob de rêve pour que

le qu tte ce u -ci l

Être indépendonte, c'est mon tTLrc. le suis mon propre
cneT.

@f| Fcites pcsser le messcge !

Dossier I
18 Pqges 50-51, Médios et diversité

Édouqrd Zn so : Bonjour et bienvenue dons llicroscopie.
['est donc ù ce sujet tobou de o représentot on et de lo
présence dons es médios de cer-Lx que l'on o boptisés es

m inor tés visib es qLre nous ollons consocrer cette émiss on.
Est-ce oulourd'hu encore br ser un tobou que de mettre
un No r à o té év s on, comme le dit Amirouche Lo di, le
président du club Averroes ? Lln club, une ossociotton qui
foitlustement lo pfomotion de lo divefs té dons les médiqs.
Amirouche LÀrDl : 0n por e beoucoup de télévision et de
d versrté porce que o té évtston occupe i,essent e du
temps des téléspectoteurs, enfin des tronco s_ iqois cet
enJeu, en fû t, flous on e travo I e ouss bief sur les supports
de presse écrite, de rodio, de web. 0n trovo le oussi sur
trois oxes mrjeurs : b en év demment 'qntenne, donc o

visib lité d l'ontenne, l'emplo et égqlement le contenLl,
e contenu éditoriol. Porce qu'i suffit pos de mettr€ un

Asiotrque, ou un Arobe à l'ontenne s'il est fofmoté et
cond tronné cornme toLlt e monde, i répétero les mêmes
clichés. Donc c'est pos un qLreTnent uIe h sto re de couleur
de peou, c'est oLrssi ,Jne histoire de contenu éditorial. €t
c'est pour ço que d'oil eurs que o d versité, eile concerne
tout e monde, les B oncs, les Norrs, les Arqbes, voi ù. [t
que e contenu tl est pr mofdrql por ropport à 'ontenne.
Mris c'est vrol qu'on en por e énormément sur lo télévtston
et pu s on en por e enormément sur les représentottons des
minor tés vis bies. 0n en porle un peLL Tno ns suTtoute foTme
de diverslté, notomment le hond cop, o cotégofie soc o

profess onnelle, et pu s le genre sexuel. Le cr tère sociol est
1e prem er crrtère.

19 Poge 52, Exercice 5 - Intonation
I Loissez moi terminer, s'i vous p oît I

2 Nous ol ons mointenont posser à lo poge spo rt.
J Les Normonds ont de o chonce, il vo fqire très beou
dem otn l
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4 Pensez vous que e gouvefnement ot pris lo bonne
décision ?

5le ne suis pos du tout de votre ovis I

6 L'occident o foit 5 b essés dont Lrn grove.
7 [too se d I ge vers les coges... se démorque... lly vo...
0u... But I

8 Alors Jeor Pierre, comment vo lû bourse oujourd'hui ?

9 ê orôôd onon.nt p<t p Frrê Rê'nôr.l I

l0 lvlqlheureusement, Goèl [1onfils perd en dem fino e.

C'est dommoge I

20 Pdge 56, A quoi ressemblerq lo télévision
de demqin ?

JoURNÂlsrÊ: Bonlour Phil ppe Boil y I

Philippe BrrLLy: Bonjour I

JoURNÂLr$€: D recteur de NPA Ionsei , un cobinet d'études
oLrdiovisuel es. Alors le numérique, c'est foit, le toLrt
.-rertoJp. er I]o -t"ro-t. o p.o.1o I e eropê c p<,1 qLo .

n 'âl Ê.ô.^ l^ t; À A. À"-" .1
P. B. : 0n o eu d'obord e fumér que, on o eu ensurte lo
houte défifition et l'étop€ pour demoin c'est corrément lo
fp e/ s or ê. JD. lo 

'e'o d gro_0" Àc"el e plrlôr .or:ooure
oux o entours de 2AI3-2014.

.lourruLrsrr : Ah ou , c'est très très pfoche quond même.
P. B. : Ab o -rer . DeL ene ospect. 1"11 fle plr< en p --
d" prog orr es. 0r ono r delo 20.'oir-, "- \T. [l pL .

ou de à de lo TNT, c'est l'occès ù toutes les bib iothèques
de progrornmes sur lnternet, et D eu soit qLL'i en monque

oq5. o-e Le ro r oe ovdeoo o dero-de )ouvelL polo-t".
de lo téiévision de rottropoge, générolement grotuite, ou

de toute outre sorte de progromn'res qu'on poste sur le
'êseot. DolL pl-' de qr o rt; o r'de o'ogro'n" e: et p I

o té év s on qLL'on consomme où on veut et suT tolLs ces

écrons, 'écron de lo té é b en sûr mois celu de 'ordinoteur,
.ê L de lo (oblerte, (elJ dJ _nortp5or". 

\o vpu( o re Jle
rè èv or o r'o- e-lpor'ê o!/p' 5oi er qJ o co1ço-rnô
ou moTnent oil ôn e veut d trqvers tous ces services ù q

denorde. e, Ar e- -o r. or- ir,"rt; poL' \o Lr r ot ço
s'oppelle ATAI/jAD : ony time, any where, ony deyice, ço veLrt

d,e. r ir por" qLoro. _'r oo te oL ef çr'l rnpo ê qLe

0 Dj er.

JounltlLrsre: VoL-rs ovez porlé tout ù l'heure de lo vldéo à

o dorord". v o ot.: lo teie\i5tol de orr'opogê. oJ

finolement on peut regorder les progrommes qu'or o loupés

o /er .oLlo\o-l ,FlF.rsr .eqLe'rolerenr,c es- po.
'o-r.iToere tlapoLedr te espectorê r-qr r"_ "rrroir
de chonger où on vo uti iser lû té évlsion en self serv ce.

P. B. : Abso urnent ou, e téléspectoteur, tl est de p us en

o - qrlo_one dor, .es Llo ' et er re-re t"Tp_ i o d"
p us en plus besoin d'être guidé et occompogné porce qu'on
ro bipr q.l o -re lo l; eri:ion r erL Lr e c-ore. ovo, ^p

qu'on vo y trouverj c'est encoTe outTe chose.

Dossier 2

2t Pqges 58-59, Nouvelles technologies
onxiogènes

JoURNÀU5TE lo.orn-- co o' porloJl "l dF loLL Le-p,
n .,êê .6ù ..rfn nê( nêr.^nnp< 

'n.'I Cy0e-0eper00n_ê
volre une cyberodd ction. 0n peLrt s'en rendre compte

p n 'nnf nn nnn n o n ,rlpp .]p rp "". """ .

..4tê-nr,1-r, tl--. r.'i c nr- or [ot deÎt roLl

oo... n -r F rp,l-F..cp F. ,1"- 5"r rs de tl vet ite de

Corbr oge onr èt-rore I 300 B-rro"r q re. ôl ior o r \e
o o roI c -. ol qLe e .Pr_i-e1 de sttc.. co .)e po ec

nouve es techno og es pouvo t entroîner une insotisfoct on
oenê'. ê Pn F .lrF.\ rê nn^ ôd'â' ê

npproti,el Ft- p eadrp " .o_r-ole. o q(F/ po e,erp e

vos oppore s éte nts sur de courtes périodes. Lo ssez votre
téléphone portob e ou petit ordinoteur personnel chez vous
ou Tno ns une fois por semo ne. Étob issez une iste des

cornportements à év ter. Por exemple : ne pos ouvf r Tao

boi(e -ro ovorl l0 te r es o" o'01 o po)e de- | nrtec.
Bref, opprenez ù vous modérer. €ssoyez de noter le nombre
de fois oir vous o lez sur es réseoux socioLlx et vous prendrez

ossez v te conscience d'un éventuel problème d'odd ction
pt -p1rê " -l. . dp 

' 
F n-, d"ver i' F Clo\e oe vos o-L,s.

fo r e,Llo.loro-o edecerreh tore. Irodi_ol-1 ,oJlo
connexion à un féseou, doit être vu comme un instrument,

-r ser/'.qJirFoo po.,oL. F_1pÀ^1e oepor ere-dr-"cr.
sons écron interposé à vos omis, ù votre fomi le, et même ù

votre vois n de po ier. tr'lois au foit, comn'rent s'oppeloit ll
déjd ?

22 Pdge 62, les jeunes et les réseoux socioux

Korine DucHocNors : Aujourd'hui, nous ql ons por er des

,eLre: el de\ 'è.eo-r' ,ocro-r, A ors q-e fon- lp. jê r_F

.I. Le5 -ejeo. , .oc or , 10 tê l" p 0." orl p. q.e).e)eoL,
dons leur vie et ce le de eur fomi le ? Lo CN L o réolisé,
en coiloborotion ovec l'UNAt et Action nnocence, une
e,r clp c rr
-èporor"o, F)qLe., o_,. t or_o-,d r-i _ou,:o|r F( o\e_
cobel e -olo.e-P e|otrr qL e>r o roJVel e p ec de_rÊ d-

lo CNIL. Bonjo ur I

lsobelle FÀLQUr-PrÉRRoTrN : Bonjour I

K. D. :A or ooLrqLor o\or' eolr)e J"e etJoe:1. e ,.. _e.

et les réseaux soc oux ?

l. F.-P. : Notre objectif étoit de mieux comprendre les

prolroJe5 oe ce:.e-re: )tr e) e)eoJ/ )ocioJ et pJi.
oussi de conse ler es porents qui peuvent porfois se sentir

nô rvê. Y fvnp< .l'r<.oPq cq ,P<r lt.t'' ''' '':5 n0_ll-e-t q!ê é(

jo:re'. ernen" e tre, JeJ1e., 5o-t,orger.-t.olrealer
oux réseoux socloLlx.48 o/o des enfonts de 8 17 ons sont
.ar1èt à<; L^-pn.. pl nrF ,l- 0. de, roir, oe l3 ons

y ont eur propre compte ovec l'occord des porents dons
0- oo des cos. çt "- fo -, .e qt i6<1 111p.".ç611 p1 1" qc- I on

constote, c'est que esJeunes se connectent souvent seu s.

K. D.: Que constote t-on por ropport ou comportement des
jeunes sur les réseoux socloux ?

l. F.-P. : Alo.. "r -o èrê d" prorecr or d. o v " pr ./pê.

lo s tuotion nous a pofu, en fo t, ossez controstée. ls sont
92 % d'entre eux à uti seT euT vTo e identité et ù ivrer ieurs

informot ons personne les sur Focebook, dofc is ont une

forme d'ngénu té por ropport oux réseoux soc oux. lvlors

- n;r"t"r'! 71 0. ^êrtêê r \ptOerI TrOl )er le:
po'oner'ês de cortoFri o rre er rel o er t -on cte1T5. oL

mô ô< il. lê rli pnt rlp<

qL P)( r Iere)sonl oL,5i. , "<l q r' q orl e1 1o/"r 1e .0

o_ " et '0 ôo o ertre FL, o ll oe,o oL.eple Lor re or
qLe q- rl qL 5 r'olr o-o c relcorr-;. fe q I eçt q rord
TFre Ln pet t pe- (Lr eL po (ê qr'o-p dprordp. olors
o vro ment, si c'est un om .

|{ n n,, . ô., . ô, ô ê.ô ^ê r;r'Ê r,, -__ _ squeolscl
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2J Pqge 63, €xercice 2 - lntonotion
lAlô?T'esoù?
2le te roppe ie, je ne peux pos te porler ià rnointenant.
3rel.o.one.otel eoon e.-p .e o, rên.vo. tr'
4 Tu rentres d lo moison tout de sutte l

5 A lô, possez-moi monsieur Lehéron, s,tlvous ploît.
6 Bon,le te loisse, à demo n.
7 Comrnent ço tu vos être en retafd ?

8 Ne t'nqu ète pos lJe t'envoie un St\.lS qLronclle suis ù lo
g0re.

9 ço fo t Lrne heure que j'essole de te lotndre I

@ €ntre nous...
Dossie r I
2a PaEe70, €xercice 4 - Intonotion

I - Tu viendros à mon mor oge ?

- Avec grond plorsrr I

2 Tu iros ù lo fête de jul e somedt so r ?

Désolée, je suis dé1à prise.
3 - Tu viens monger ou resto ûvec nous ?

- lmpossib e lJe fo s le Romodon.
4 0n iro chez mes porents d Noel ?

0n poufroit plutôt o ler chez les m ens, non ?

5 - Tu peux posser me voir ?

- Bien sûr, j'orrive tout de s u ite.
6 ïu veux m'épouser ?

Jeo etÉrp o .o, o rer'epo.rede-o n.
7 Popo, tu m'offriros des chocolots à pôques ?

- Seulement si tu es soge.
8 C'est l'enterfement de.lules demoin. Tu seros ià ?

Je fegrette, mris Je sLr s bloqr_ré à Grenoble por lo neige.

25 Poge 74, Les sceurs modèles
Philippe VrLLer: |vonne et Chnst ne Rouort, qur onr ete oll
cceur de o vie impressionniste, demeurent méconnues.
Pourtont, e les figurent sur le célèbre tobleou de Renorr
des deux jeunes fil es qu p rno. Dons son nouveou lvre,
o biogrophe et romonc ère Dom nique Bono roconte leurs

destrns brisés dons un urivers où elles ovaient tout pour
être heureuses. lJne fresque except onnelle sur un moncle
englouti por lo Pfemière Guerre mondiole. Dominique gono.
Dominique Bou : Ces deux sæurs, /vonne et Chnst ne
Rouort, j'oi eu env e d'écrire eur vte et de troceT euf
portro t porce qu'elles ont été les lntimes de Degos, de
Reno r, de Debussy, de Gide, de Voléry, de l\4ol qrmé. C,est
comne une ronde outour d,elles dont e lles solrt le cæur.
P V. : Pourquoi les qrtistes oirno ent- ls yvonne et Chr]stine
Rouort ?

D, B. : D'obord, ilsoimoientveirirchez eurpèreHenri Lerolle
qui étoit un petntre très connLr en son temps ouJourd,hui
évidemment bier oubiié - et ce pe ntre étoit l,om de toLrs
les mpfessronnistes, qui étq ent des gens choleureux, des
00ns vtvonts;tls venoient dîner, ils pqssotenl meme les
voconces ovec e lles.
P V.:Quel étoit e coroctère de ces deux sæurs ? €lles
eto ent ovenoftes, J'imogine ?

D. B. : L'oînée, fvonne, qui o vingt ons lorsque Renoir lo
peint est une musicienne occomplie. C,est lo p us sensib e,
o plus rèveuse. D'oilleurs Renorr, comrne f,louf ce Denis, o

peint en blonc ou olors en couleur b eutée, c,est lq coLrleur
dLl rêve o ors que Chlst ne est beoucoup plus sensuelle, elle
o tes pteds sur terre, e le est irontque, elle est iftrép de.
ivlois ily o une très gronde comp rc té entre es deux sæurs
et une compl citéqui vqdurertoute eur v e lusqu,d lo fin,
qu est un peu trog que, molheureusement pour elles.
P. V, : Quel vo être lo vte de ces deux femmes ?

D. B. : Ces deux femmes vivent dons un cocon. Le cocon
de o vre bourgeoise de l'époque qu protège les jeunes
fil es. 1\4o s un cocon doré qui sero souveor pouT et es une
pr son. Cor comme des leunes fi les de bonne fom lle, e Jes
ne peuvent pos développer les dons ortlst ques qui sont les
eurs. E les sont vouées à cette v e forn lio e d'époL_rse et de

mère. €t molheureusenrent ce foyer ne les o pos rendues
heureuses. C'est Degos qu ovoit voulu es morier oux frères
Rouort et c'est de leur mûf oge que vo ven I eur TnotheLLT.

Dossier 2

26 Poges 7 6-77 , Qui vit seul etqui viten
couple ?

Audrey PUwÀR : llne étude de l,lNS€E pubiiée mofd montre
que e nombre de cé ibotolres o.explosé en Frqnce depu s
20 ons et portrcu ièrement en île-de Fronce, d,oi leurs.
Alors, qur vrt seui et qui vit eir couple ? Réponse de Loêtit o
5o oved ro.
Loètitio SÀÀV€DRA: Trois m lions de cél botoires de p us en
2008 qu'en 1990, c'est beoucoup I Cette housse concerne
en pflorité es hommes de J0 à 59 ons et porrni ceux qui
trovail ent, ce sont les emp oyés et les ouvriers les plus
touches.
Les femmes représentent, qLtont à elles, es deux tiers des
célibotoires. Les p us isolées sont les codres, les ouvrières
er les coTnmerçontes.
Pour ce qu est de lo répûrtitlon géogrophiqi_re, poris
confirme so pos t on de cqpitole de o solitude ovec 27 % de
so p0pulot on seu e, c'est deux fois plus que dons e feste
de /q Fron ce.

Selon l'lNSÊ€, celo s'exp rque pof le fo t que ie porc de
ogemefts est très souvent const tué de studios et que les

étudionts et les noLrveoux qrrivés en FruIce se concentfent
ù Po ris.
Fn'r.le: {0 5oo ,or.:u.touro -)et-,e. ,p de_f ot .",
en Bretogne et dons e A4idi. €t pour es p us de 60 ons, non
ce n'est pos lq Côte d,Azur, mois eNord-pas_de Coûsqu
orriv e en tête I

27 Po,Ee79, €xercice 5 - Intonotion
I Quo I Je ne peux pos croire que tLr vas te morier ovec cet
imbécile l

2le < tit oo,o, r-Ter! aô to ne q I In otne.
3llveut l'héritoge, sons oucun doute I

4 il est évident que Bernord sero un bon mor. ll est si
ottentif.
5 Lo Féte des voisins seTo sons doute orgon see clons notre
quor! ef.

6 e l po.'rb e qL-,e "ot. "- ero d ce.oi..
7 L'ornitié est p us forte que tout. NotLrrel ement I

8 J e r. e d c 1 o n o F 5 , " , I e r " c , , r e o ; " r m o . . .

2E Pûge 80, Pqrlez-moi d'qmour
JoURNÀLsTE rAmélie, est ce que vous vous soLtvenez de lq
prem ère fo s oir vous ovez vu peter ?
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Amélie I C'étoit i y o d x ons. le me ptomenois ou morché

oux puces de Li le. C'étoit uf d monche motin, je me ren

)e 8ro' rr ê p, o l_F oole bo.se er.e .ro'" le "go-d
ô" r"lnr 'r -ni,. in ê p.(,e ou,: . CeL IOr-t"
s'opproche de mo, ûre dit poliment qu'l oime beoucoup

e) I êJO "( Or_ e-) Ove Jl IOr_ OC."tL -Otl dê L ", e

m'operçois qu' I est étronger. [t donc]e lLr de demonde de

que le not onolité, i me répond.. écosso s,>. Etie u dis

que ço sero t beoucoup plus foci e pour rno de por er en

o gloi. p r,sq re o ve' I ro o_s ô -o-d-e, "l o-eJ" ro:-
tr se porfoitement cette ongue, bien sûr. Donc voi d, nous

échongeons que ques mots. I est extrêmement pol , extrê

e_ e_r .eo-r'ort et do_ In" dero'de ce q-e "'oi' o

ce rot _. le lJ e p qJe ore e \'"-< oF oF-er oge o | 
"êç | q1" j" -ç1\çrçqe d F. r"Lbre . oor r no- o opo rIe'r e_t. e I

i me demonde s'i peut m'occompogner. Et b en sûr, 1e lul

réponds << volontiers ou >, pu squ'i est tout d fo t oimob e

et chormont. €t à, une drô e de mogie cornmence o opé

rer. Plus je Lri porle, plus l'ol ' mpression d'ovoir rencon
're one:æ-r.' e_t (or. e L eoppo to.0-' odie e

o LoL5 1p' O-T el LlO.Ll n O,rO OO: de rOl
pour quq ifier ce bel inconnu.

JouRNÀL|sTE: ll éto t comment physiquement ?

Amélie: Alors physiqLLement, c'est un très très bel homrne

d'un mètre quotfe vingt douze. ll o des yeux mognifiques,

couleur no sette. €t quondle p onge dons son regord, je vois

son ôme, c'est rrée quoi. J'oi l'impression que 1e porle ù

qLeqr Jlqre,e(o ro dpor .toJroLr..Ie_-Ireètro g"
'"rsor.or q-e, oiJol_ol,colT.Fde .1o ie

2e, Poge 81, €xercice 6 - Intonotion

I I oi lo I o-de o c d" ?or q orro Fr _0 " fL!-'ro oge.

2 Al ô Véro,l'ol pos e morol. Az z m'a qutttèe.
3 Quel ploisir de fo re o connoissonce de votre fioncée I

4le suis enfin soft e ovec Phil ppe. Je su s trop contente I

5 C'est mon quotrièrne divorce. le suis complètement

démoro is é.

6 Je me sens tfiste qLLond Pierre regorde es outfes fil es.

7Le,lro.ro rqJe. Dorre et Dol riqlFvolr'eoo()e l

8 Quel bonheur de vivre 1e grond omour.

9 Tous ces omoureux qu s'embrosseft, ço me déprime I

!@ À l'horizon
Dossier I

19 ' Poge 88, Exercice 4 - Intonotion

I Je n'oi pos pu fermer l'ce Jde onut I

2 Chér, je ne sois pos où on vo dorm r, i s n'ont p us de

pocel
3 0h mercl I Vous êtes le ptemier réceptionn ste qui occepte

de nous héberger I

4 le pensois que pour ce pr x là e petit déleuner éto t
ncusl

5lv1mh, i'oi b en dormi L

6A\,'onro.rqJe..êpou -o)-' elo'e-d01 ' oc(zz I

rr Poge 89, Destinotion Ajoccio

Michèle, 0n doit portir en [orse pour une semo ne ovec un

groupe, mois noLls ovons unejournée de libre à Alocc o.

leûn-Sébostien PErrrDÉi4ÀNc€ : D'occord.

Jode : Vous vo u lez vo us occuper.

Michèle: Voilù.

Jode , Vous vous êtes d t < T ens, je vois oppe er leon
Sébostien ".
J.-S. P. : Et vous êtes loBés à Ajoccio ?

Michèle: Non, nous soTnTnes ogés ù Port g iolo.

J.-S. P.: D'occord, donc c'est dons e golfe de... d'Alocc o.

Les dieux de o l'1édterronée c'est clor ouroient pu

r i1(lo le e_ v legiotrre er (or,e, 'or'colr o ))e/ di o,

14 chè e, ou pos du tout ?

Michèle : Pos du toL-rt.

Jode:0h.
Michèle: C'est o première fo s.

J.-S. P. : Vous o lez découvtir une î e qu est un mélonge

o. roco le,. de 'ol rpte. o ot'r' rè, de oo _ rr_ d les

,o'lo -e' occ-oLreô< o o I ol ogre. .olee' dors "
moquis, i y o des moisons de pierres, des moisons d'ordo se

qui obr tent des secrets de fon'r I e et des souven rs d€

vendetto, c'est ço le chorme de o Corse.

Jode: C'est un peu ç0, c'est vro , cornn'te vous le dites b en

[r pu, e plog"' o e| i v'ot t oo od ( ooJe)' vod"'
crlques u tra secrètes. [4ichè e vo dons quel coin ?

J.-S. P.:tr fo t c"' oI Lo d 
^jo'.ro, 

. .tl. 6or' "go'e
o A,ocr o. c e.t oot. oo-.l" oos dp i e, F l Iot,e d- tder
Po-r g ro o -r .. c e)t L1 elo o ( q-i "ct -:re o côl: dp

Cot -Chlovori qui est un vi loge qui offre une vLre incroyob e

sur ce golfe d'Alocc o. Alors es ploges dons ce co n sont

\Lper Ll-o rêll"s, e)oe e cJ l "o-T_1en-elo o lo lF o L

choud en ovr lque vous pu ss ez en profiter.
l'lichèle: C'est o dernière semo ne.

J.-S. P. : 0h ço devroit o er.

Jode : 0l- ,o.o o ors.

J.-S. P.:VoL o' e, poJ/or' .oJ'rego e'.J lo'o oge,

Jdde: Alors des petites bolodes quond même, d Ajocc o, por

exemp e-

J.-S, P.:Absolument.

Jode: Qu'est-ce qu'e1le peut foire ?

J.-S. P. : Vous o lez découvrir, Michèle, une v lle plutôt

ogreoble ove. der v e Ie, -es oL/ 'noi o1' 'olo-ee5 /

o oviellevi e,iyolemorché, lyû o portre Lrn peu plus

moderne pos toLLjours génio e et blen sûr 'ombre tutélo re de

Nopo éon, 'enfont du poys. I fout v siter d'oil eurs Lo moison

Bonoporte, ço c'est obJ gé, où o fomil e véclLt à port r de lo

fin du rv ', il ne reste rien du décor orgino, Nopoleon lo
tout refoit. Alors dons le reg stre des nopoléonitudes, I fout
voir lo stotue de l'Êmpeteur, ploce d'Austerl tz, monument

toto ement co osso où I'on peut I fe les trente trois v ctolres

du strotège j vous pourrez frnir en vis tont le solon Nopoléon

à l'hôtel de viJ e on y voit des portroits o nsi que 'qcte de

noissonce de Nopo éon et son mosque mortuoire

rz. Poge 92, Voyoger utile
Olivio : Bonlour Ph ippe Duport.

Philippe Durom, Bonlour 0livio.
Olivio: 0n pûr e vqconces dons votre chronique << C'est mon

bou ot >> oujourd'hui mo s de vocofces un peu porticulières

pLrisqu' I s'og t de congés so idoires pour féo iser un prolet

humon tû re, souvent ù l'outre bout du monde

P. D. : 0r p- oe pllq "n olu< d e rr eo'i'"' oider t FLrq

so or és à port r pour ces congés sol doires, olors, le congé

solidoire ço cons ste à port r oln, très oin souvent, pour

donner un coup de mo n à des gens qui en ont besoin, Dony

Soko o 27 ons, I est consu tont chez Beoring Point, une

grosse société de consei , et c'est lo deuxième fo s qu' I

port en congés sol doires.
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Dony Saka:Je suis porti ou sud-est de ' nde, dons un petit
v I oge qui s'qppel e !lorokkonorn, à firi chem n entre
Pondichéry et Chenno qu sont es deux grondes vi es

du sud-est de 'lnde, pour donner des coLrrs d' nitiotion
ù lo bureout que à des jeunes lnd ens de lo c osse des

lntouchob es,quiestloclosseloplus... op us nférleLrreen
inde. Au quot d en, je ieur oppreno s à m on ipuler des out 1s

comrne f4Jord, [xcel ou nternet qui sont méconnus dons ce
petit v I oge d' nde.

P Dr: A ors les deL-rx semo nes que Dony o possées en nde
'ênpo(pc.,/-oi-rê1 dê. vo.orLer, - , .0 r'( (r, epito
enseigné o bLLfeoutique aux v llogeois, il ne lui restoit qLre

e d monche pour fo fe un peu de touflsme mois ce qu'i o
vécLr lù bos il f'est pos prêt de l'oublier.
D. S. : Ce qui étoit fontost que c'est que j'étois logé chez

l'hobitont, e respor'rsob e de 'ossoc ot on loco e, ce qu
_1 0 o"rni. roi de r" opo o. le J- oeJ pl rs d- Lerr"
'rltl e rrd er1" " d ètte er .o-!o.t o\Ê ." gFr,.lo d"
pouvoir monger ù leur tob e et d'être reçu justement dons
leur h ob itqt io n.

P. D.. De, -o_g;. ô o o- oo . o-go eoLpor.e-o ro

entre son entreprise et Plonète lJrgence, Dony Soho n'o
presqLre r en eu o poyer de so poche.

D. S. : A ors à mo chorge j'o eu à pûyer es ffors de v so

et es frois de vocc ns mr s tout ce qur est coût de
dép ocements et coût de lo vle suf p oce sont ent èrernent
prrs en chctrge por 'entreprise qu justement fentre dons e

codre du portenor ot entre moir entrepr se Beoring Potnt et
'ossoc ot on P onète llfgence.
0livio: Ph I ppe, ces congés sol doires c'est Lrne formule qul
existe depuis 10 ons ?

P. D. i l0 ons mointenont, ce quio perFnis à 6 000 volontqires
de portrr en misston o trovers le monde.

Dossier 2

33 Pqge 97, Production écrite
L Un bébé quL pleure.
2 Le cri d'un adulte.
3 Le bruLt d'une alarme (de t.oin).
4 Le btuit de gens quicôurent.
5 Un miaulement.

3a Poge 98, Humour oérien

JoURNÀL|srE: D"oL ):o' d""ol og" Ê- 2001. e -ro-<po LeLJ

sud-offlcoin fqit soufflef un vent de froîcheur dons 'espoce
oét en du poys et de l'ovis de ceux qui ont pu voyoger à

bord de ses ov ons verts, les onnonces fontqisistes de ses

equ poges sont devenues lo morque de fobrique de cette
compogn e ù bos coût. Dons e florilège des onnonces
censées dérider les possogers, on ret endro d'obord celle
cr :<< lllesdomes, lt4essieurs, bienvenus ou Cop, vous pourfez
qurtter 'oppqre I dons quelques instofts sûuf e beou mec
du siège l3A qu est invité ù rester. '> Cette qnnonce d,une
hôtesse op rès un otterr ssoge, o permis d tous les possogers
cur eux deconstoterqr-L'il n'yo pos de rong l3 dons les ovions
de KulL-r o. Dons le même reg stre, on retiendrq enfin ce le
ct : << Lo compognie Kulu o est heLrreuse de vous onnonceT
que nous emp oyons es meilleures hôtesses et stewords
du secteur, mo heuTeuseTnent, oucun d'entre eux n'est d

bofd de ce vo]. >> Objectif de cette pol t que commerc q e

décolée, s'Tnposer sur un mofché très d ffic le, pour ce
tronsp0Tteur qu oSsute ovotf coTnmencè 5on oat vtté ovec
un p etrt budget.

Pour réuss r dons cet env ronner.ent très concurrent el,
K-t ' o rp oor,ro ( eflectt\FiFn oer I -er -_ q,"r" l L

e prx des b lets, d'outont que South Aff con, o gronde
compogn e sud-ofrico ne, ovoit délù fédu t ses tor fs sur
le rnorché intérieur pouf lusternent écorter d'éventuels
concufr€nts, en porticLL ier es compognies à bos coût. Pour

les fondoteurs de Kulu o, I fol o t donc nnover pourse fo Te

une ploce sur ce morché €t se on lo fesponsob e morket ng

de o i.o..pognre. .dee de d"oo to,t oe !or-ê s r p p po r'
ott ref un nouveou public ovec un s ogon << 

^4ointenont 
tout

e monde peut voler >, firois oussi un nom . Kululo " qui
en zoulou sign fie < c'est foci e >>. ll fol o t oussi rompre
ûvec erituel c ossrque des voyoges en ovion en por ont sur
'| JToLr oot | .-ê o(t o,of ; " oll dete-dre -opoo - de

fo re oub rer les serv ces poyonts ù bord.
Pori réussr, pu squ'en dix ons, Ku ulo est devenue o

deuxième compognre sud-ofr coine, el e revendique 20 %
du morché ntér eur ovec plus de deux rn I ions de possogers
t'or.oortè\ 'o- d" rie . r otq ce o- - o te.teLr gê-ê o de
'ogence de pub icité /el ow Hood, Ku ulo do t, e le oussi,

fo re foce à o housse des pr x du corburont et des toxes
oê ooo tLoi-e,, o- no. e rT o r loro , )o .to .ot -Fre,
vrent de pub er es preTn ères pertes de son histo re. Dons
ces cofdrtions, I ui sero diffici e de gorder e sens de
'humour.

3s Poge 99, €xercice 6 - Intonotion
I Ah zut olors lj'qi raté mon tro n I

2 0r y ? Nlois on s'est trompé de direction I C'est à Roissy
qu'on vd,l
3 Nous entrerons ef goTe ovec une ovonce de 20 rn nutes
4 Lln supplément de bogoges de 5 kg... Je ferme les yeux
poLrr cette fo sr voLrs ovez de lo chonce.
5 'no r- er', Lot e oo5.eoot. -.( oe- Te. rpo , ble Oe

posser.

6 Bon onniverso re modomer o compognie vous offre une
coupe de chompogne poLrr l'0. c os io n i

.6 Poges f04-105, Le conso'bottqnt
: lln nouve octeur qui cherche à

consoTnmer m eux û émergé ovec o cr se: e conso'bottont,
Tro s scient fiqLres, spécio tstes du ntorket ng, v eInent
de réoliser une voste étude sur les chcngements de
(onoo l"-er t de or,orr o-eL ( or \o: I e,qo t de
cette enquête que lo gronde distr bution fe correspofd
p us oux ottentes dLr conso'bottont. €ile n'est plus
cons dérée comme I'u t me remport contre lo vie chère.
Le conso'bottont fréquente sans honte les mogos ns de
discount. 15 o/o de nos ochots alimento res y sont effectués.
Le conso'bottont dtffèfe souvent ses ochots, ottend les
so des, le déstockoge. ll est obsédé por es prx, connoît
bien les toctiqLles des morqLres, est très ottent f à ce qu'on
lu foconte. Ilest éduqL-ré et uc de. Phtl ppelourdon, un des
o ute ufs de 'enquête.

: C'est pos Ltn consommoteLrr qui condomne
ies morqLres, mois qui demonde p us de tronsporence, de
s'inscr re égo ement dons o durée, c'est-à-dtre de n,être
pos lù ovec une tnnovotion opportufiste, des chongernents
de p rrx fré q ue nts.
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I

: Le conso,bottant ochète plus tocol.
i C'est pfoboblement foce ù une dlstribution de type

hypermorché qut ne correspond plus tout à foit ù ses
ottentes ou à son style de vie. Le consommoteur o une double
réoction. lo première, c,est qu,il s,est m s à comporer les
pr]x et q u'il s,est opefçu que les hypermorchés n,éto ie nt pos
necessotTement les moins chers. ll o égolement porté un
regqrd beûLlcoup plus critiqLle sur les fousses promotions.
I est porfois ossez surprenont de voir, por exemple, qu,un
p0qLêt fontr,o, oL qr'Lr teg.oJoerel( oF o.ooLtt- p.l
'or v0Jc c0rte pl r: cl-e" qL" o.hot o ILrite ou ,ochor

dons un condittonnement plus clûssique. Et ù celo, le
consommqteur réogtt. I ochète plus Iocol, il fréquente son
eprcene de quortler, les circuits courrs...

: [st-ce qu,il y o une véritoble vôlonté de consommer
éthique ?

: Les thèmes de i,éth ique, les thènres oe ro consommotron
dLrrable, o préoccupotton sur ie recyc oge_.. 0n sent
que ces themes ont de plus en plus de résononce chez le
consoTnmoteur. Pour outont, il y o toulours l,orgument du
prix. Lorsque le produit éth que, 1e proourt bto, le produit
duroble est vendu pius cher, ily o toujours Lrne réslstonce
du consommoteur à poyef p Lrs cher.

31.; Poge 106, €xercice J - Intonotion

, Je suis déso é, mots nous ne pouvons oppltqu_"r de
red uct ro n sur ce prodLlit.
.le voudrols être livrée à 1o motson, c,est possible ?
Bien monsieur, je commonde ce livre, vous poufrez venrr le

chercher o semoine prochoine.
' Pordon mqdome, mois j,étois ovont vous dons lo queue.
, Mesdomes et messieurs profitez de notre offre spécrole
qui n'est voloble qu,oulourd'hui I

r €xcusez-moi monsieL_rr, oir se trouve le royon des
confiseries ?

Vorld votre t cket de coisse, ne e perdez pos st vous voulez
ecro' gêr v0r or! c lec.

5i vous le dés rez, vous pouvez régler le love_llnge en trois
fois sons frols.

€st-ce que vous ouriez le même en 42 ?

3E..' Poges ll2-1f3, [e géocoching

: le gco16c1 -g e5- ur .FL Tloidiol
our 0eDt le 50 Lon e-p oL, Ito-s ùri5. C e,r .lr orsr. qur
cofsiste à Lrtilrser lo technique du géopositionnement por
sotell te pour rechercher ou dissimuler une cqcne.

, : Tout o débuté e t.' moi 2000, puisque
le pfesident, Bil Clinton, à ce moment_/ù, o levé lo
dlsponibllité sé ectrve sur les signoux GpS, donc lo précision
du GPS est possée de 100 rnètres d 10 mètres enviion. €t ço
o donné l'idée, donc, oux premiers géococfeurs de publter
sur un forum LJsenet, les coordonnées donc de 1o première
géocoche.

, : Le géocoching o comme oncêtre es bons vieux
ro lyes tounstiques, les jeux de piste des scouts, les
coLlrses d'orientûtton, c,est une chasse ou trésor des temps
modernes.Jeon Michel devient odepte du hobby ly o 7 ons., , : C'est suite d lo lecture d,une revue d,tnformotique
donc, que j'oi découvert ce nouveou hobby qut venoit des
Etots-unis. €t c'est comme ço, de fil en oiguille, je me suis
nteTessé un petit peu à lo technique du GpS. J,étois déjà

bien sûr Intefnet, donc... €t puis mon épouse trouvoit que

Je poss0rs tr0p de temps derrière l,écron, donc c,étolt
1'o cc os io n d'oller se promener.
Voi à, on est donc octuellement dons le centre_ville
d'Antoing, près du chôteou d,Antoifg et donc c,étoit
t-occos on pour moi de plocer une coche puisque tout le
m0noe ne sott pos que le généro1 de Goulie o possé deux
qnnées d'études ic ù Antoing. Donc si vous le vouiez bien,
on vo essoyer de lo découvrir ensemore.
Donc, c'est vroiment ufe coche bien d ssimulée puisqu,il
s'ogit d'une fousse pterre. Quond on lo retourne et Éren
on voit que lo micro coche est tcl, sous lo plerre. Alors
on ouvre. Vorlù donc ic, toLltes les personnes qui ont
découvert lo coche mettent o dote, le pseudo et un petit
mot à l'qttention du géoploceur.

, : Les contenonts ont des toilles d verses, des micro
cqches sont prévues pouT les zones urboines ofin que nous,
les géomoldus ne purssions les voir.
Plus d'un m llion et demi de géocoches sont répertoriées
dons 122 poys.

40j Poge ll7, Exercice 2 - Intonotion
Est ce que tu os vu mes gouoches et mes pinceoL_rx ?

I'ot mql oux pieds, je suis fot guée etje veux rentref l
l'o touJoufs gordé plein de trucs, des timbres qux

cnousSuTeS.
-p5 ro( erq eI tes l ro lfiro oto-.. ecor.olero r5qLe

tes fleurs ?

D'oprès mes omis,le suis un vroi coroon_oteu.
0ùl sont mes vis ? ]e dois termlrer qe rnonter cette

étogère I

Tu os vLr mû nouve lelLrpe ?Je i,oi faite moi même l

It7 Poge I18, Les trois sôdhus et le disciple
lrois vénérobles sôdhus, possédont chacun gronds pouvorrs
et grondes connoissonces, cheminoierrt ensemote dons une
forêt en compqgnie d,un leune disciple. Soudoin, l,un des
soonus o operçu un tos d,os ou fond d,L_rn fossé et, pour
impressronner les deux outres, o dit:
- Frères, voyez I A partir de ces quelques os, Je sois l,art
et lo montère de reconstituer le squelette de cet être quel
qu rs0it.
Puis, joignont e geste à lo porole, e sôdhu o oussitôt foit
opporoltre un énorme squelette I Alors, e second sôdhu,
pour en remontrer dovontoge, o dit:
- Cect n'est rien. À4oi, je peux rendre à cet être, quel qu,il
sort, et so peou et so chotr et son song I Et d,un seul ge ste, à
son tour, i o obtenu l,effetnrirocu eux I Au pred des quotre
hommes, gisoit ù présent le corps d,un tigre redoutoble,
o!ec royures, rnoustoches et tout ce qu,il fout. Le troisième
5odnu, se prenont ou jeu, o dtt :

- Peuh I Moi, Je peux foire beoucoup rrrreux tJe vors en un
nstont fomener ce tigre à lo vie I

A ce moment précis, le dtscipie est ntefvefu:

^4oître, 
ottendez I lnut le de le foire, Ious vous croyons

sur porole. /t1ois e troisième sôdhu, vexé, o répondu:
- Lornment ço ? A quo bon posséder un pouvoir, sl ce n,est
pour l'utrliser ? Je vots romener ce tigre à lo vie. 0uvrez
grqnd vos yeux l

Aussi, tondis que le sôdhu orticuloit son purssont rnontro,
le drsciple s'est dépêché de grimper à un orbre. Et, bien lui
en o prrs. Cor, à peine revenu à lo vie, le tlgre offomé s,est
Jete sur les tro is sôdhus et les o dévorés en un lnsrontr en ne
lors so nt sLrr le chemin qu,un pouvre tos d,o s. Le disciple, qui
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42 Pdges L22-123, Questions pour un
chdmpion

, À o ooor oe o.ertro | -o( 'Fr'. po, ' de,e_ r

Fronçq s, devro-t-on possef por Questions pour un

Chanpion ?... peut être... 0n opprend en toLLt ccts ce
n -r _,"1'
lo connoissonce fine de lo soc été fronçoise vont être
introduites dons es tests de noturol sot on d portir du
l" jui let procho n. Et dé1d, le ministère de 'ntérieur o
,or-r ., r q tp.L o- lo rê o 2 000 ro'drdo o o-orto.c -",
très récemment... Chr stophe Ponz ô, ... vous ovez vu les

oLe,tio r a" i. opr e | [o do re -- operL- cÂ " Q v..e
qu'on oppel e un questionno re à cho x nrLr t ple.

: 0Lri. €xoctenrent, 60 questions à cho x

mu t ple. €xemple: << Édith P of est e eunechomp onnede
,, nê , 1o (1; , r , , t . r " . L 

o r e .r : e .

Alors d, focr e, me difez-voLls.
:Çovo, ou I

iALrtretest: <Aquiossociez-vousl'ArcdeTriomphe?>
Sous e monuTfent Justern€nt, foce ou veft, j'oi donc
d"r orde o 3 Ft rdro-1" o' 5q .e, qç epo-d-..

: Nopo éon, e générol de

Goulle, Jules tésqr ? Je d rois, e généro de Goul e.

:Moiouss .

I r , .,._ :llol oussi.
' '. : Vor-Ls en êtes sûres ?

l . r' : i r,j,i .. .r'1r-: r 
1 :1: r .,, ..,., r. ,.r, : Non.

:ro .0. . e.! p, tto i-p e.

. : 0ui, olors finolement, pos si slmp e qLLe ço...
: Pos simp e du tout, oui.

: ...pu sque 1o bonne réponse c'est bien sûr Nopo éon.
Reste que sur les étrongers testés, le l'1 |,l istè re ossure que le
toux de bonnes répônses vor e entre 70 et 80 %.

Les Fronço s, eux, ne sont pos vrotment convoincus pof
cette nouvel e epreLrve.

: l' . : Fout ovoir un min mum de

conn0tssonces hlstofl ques, opres...
i y o des quest ons qu sont

complètement stup des I Lo tour E ffel o eté co nstrutte poLLr

o. tp re. to--i rF(. .e !eL. d re. qr '"qt- ô qLe c e\- qLê
ces quest ons I Fout orrêter de prendre es gens poLrr des
d ots.

' : C'est pos forcément évident.

Que es Fronçois commencent por 'ovo r et opfès, on verro
ce qu se posse oprès.

: €t pourtont ce sont les connqissonces d'un élève
de fii de pr mo re ossure le M nistère. Noncy est d'org ne
omér corne, (el e) s'est folt noturo ser i y o 6 ons ; e le est
séduite.

:le crois que c'est une trè s bonne idée I Ffonchement,
mor je n'o eu oucune épreuve à posser. C'est une bonne
chose d'ovoif un petit ense gIeanent sur o cu ture et
l'h sto re de o Fronce.

: A ors, bonne ou mouvo se idée... llne vrngtoine
d 5:..0r cr. tF, o.rL- et d ",pe ,, ê. ro gee o e obo-er
Je progromme et de le renouveler pour éviter b en sûr les

tr cheurs.
. : Des h storiens et des experts, s vont b ef

s'omusef I

tt Page L24, Exercice 6 - Intonotion
Non ou roc sme l

Dé oco lsotions = chômûge.
roucne pos 0 0 )tLU I

LesJeLrnes dons la go ère, lesveuxdons om sere I

Les stoges ne soft pos des em plo s J

Non oux expu s ons I

Les femmes sont des Hornmes comme es outres I

L'un versité ire do t pos étre pr votisée l

u Poge 134, Le bus de lo solidarité
:Nu n'estcensé gnorer o oi ettout en'rondeo

l"droroLr aro-ot Lolo e,..o e DoJ-ror-, lr-.tpo.
toujours év dent de sovo r comment se défendre devont les
tf bunoux ou s mplement de connoître ses dfo ts. Le pro

b eme se pose surtout pouf es persoirnes qui se trouvent
"t g,o de drffi' .l ; o ic e a- ". a., popi- ,. Dour o -
ô po-re- o o -l- oL . o- o', I toJl e eller po".ê d-
-o r--o F( d" - I rte r' .r:h" ,or detr Te o tp -. oe o

po ce, etc. Ce qui fo t que les plus démunis ont du mo à
foire vo oir leurs droits.
Vo là pourquoi depu s 2003, le Borreou de Por s et l'osso
ciol o-D.o (dr.get."olt 1,e,oc,ê,tFi1. 0.,epe-
rnettont d'ossr.rfer oux p us précoires l'occès ou dro t et à
o ,r.r'e : ,r ( 08,r o. oLr 80, "oL oe Po" - So'oo il-. 4

sof bord, des ovocots bénévoles reço vent grotu tement
et ononyrnement des perso nn es qui ont besoin d'o de et de

conserls JLrr d ques.

[1or e-Christine, ovocote ou Borreou de Pûris et mil tonte
dons l'ossoc otion Dro t d'urgeirce nous o foit visiter L-rn de
ces Dus,

' lê p rc Do o ob "-- oe- oe- or-". p -roi e.
est qu'elles ignorent trop souvent qu'e les ont des droits.
lc, nous ne troitons pos de dosslers comp exesj nous ali

dons les justiciqbles à dentlfier eur problème.1ur d que.
Nous les informons sur eurs droits et les orientons vers
ies sefv ces lLLr d ques qu por-Lrront les oider ou mreux.
ci, c'est plus convtviol qu'ou tr bunol, i fout nstourer
ll . irol de corFo r.o oo I qLe le5 o"-o-dÊJ ) pJ q."-i
ven r sons cTo nte. Les demondes ouxque es nous répon
dor,corr. _"r' .. t0-!reotoI oe. et-o'gê',,,ôd oitd-
ogenrent, de o fomll e et ie droit du tfovo . Ce sont des

questions qu sont souvent d ffic les ù oborder pour les per
'or_e. co- p _pe) eL c "rr ooJ olo ro-.dp,o-1te.pe.te-
eur ononymot. Notre bus contient des mlni por oirs, sépo

rés por des rideoux pour que les entretiens restent confi
dent e s.

: Le bus o rencontré un succès inottendu dès son
inoLLgurotron. L'objectlf est de m L-r t plier les po nts d'oc
cuerldons Poris et dons es outfes grqndes vi lesdeFronce.
Depurs so créotion, près de 28 000 personres ont été reçues
dons le bus et ce chiffre est en constonte ougmentot on.
Symbo e de o cr se, les so oriés ont reloint les exc us dons
o file d'ottefte du bus, signe que o c osse moyenne se

poupérise.
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45.: Pdge 135, €xercice 5 - lntonotion
r Vous êtes condqmnée à 6 mois de pr son et 500 eLrros

o omenûe.
ll Je tiens à préciser ù lo cour que mon cl ent o toulours
coopéré ovec o justice.
'r 

le vous promets que c'est o defn ère tors.

l,4o c pJ ,que,F voJs o oue e 1v eto ' oos'e'o r- d'
.r Vous pouvez tout me dire, je suis à pour vous défendre.
,'; VeLLil ez vous contonner oux foits, luloître, s'i vous ploît.
,'f4on cl ent o reconnu les fo ts, nous espérons donc un peu

de c emence-

@l Perles de culture
Dossier I

19 
,Poges 140-l4l' Lo belle Hélène

JouRNAusrE : Lo be le Hé1ène, frgure de lo mytholog e grecque,

est un person noge emblémotique de l'ort de G ustove Morequ

et oLLssi un tob eou testorfentoire de ce peintre d'histoire,
groveur, dessinoteur et sculpteur, né ù Poris en 1826, mort

à 76 ons dqns so moison-ote ier tue de o Rochefoucou d

dons 1e 9", léguée à l'Étot fronçois ovec des cento nes de

peintufes et oquorel es et p us de 14 000 dessins.

Lo fotole Hélène dom nont le cornoge, une fleur ù omon,
dons les ruines de Troie, est oujourd'hui LLne én gme. Le

tobleou peint por Gustove ]\4oreou o d sporu ou début

du xx" siècle. [Jne cop e du tobleou et deux décl noisons

moleures proches de 'obstroction, Hélène à lo porte de

Scée et Hélène glorifiée, sont ou cæur de cette nouvel e

e'positior orçr p oor 'vo ie '.. F fore\r. oi eclr p d:
musée.
Morie-Cécile toR€sr : NoLLs vou ons montrer, c'est un peu

,e por, oe aFrte e,oo5ilio1. LII too eou o.li o d.oo-..,.
Donc fo re toute 'h stoire de ce tobleou Hélène de Iroie
et comment Gustove Moreou, lusqu'à so mort en I898, o
revi.ite p r're r-s ioi: e l_ê.Il" d" norie e L ps or g rcl".
JouRNAL|sr€: Quond est-ce qu'il o disporu ce tobleou ?

M,-C. t.: o d sporu i y o quotre vingt-dix-neuf ons

e(oclenert, er l0 l or -lo-Te'r oe o,/ê_ e opres decer

oe. u e, Be"r qL en Fto t e ooqse'(eJ- et deol' 1oL( -e

sovons pos où est ce tobleou. Nous espérons Je retrouver,

ço serolt une très très belle chose puisque c'est lo dernière

ceuvrequ' lexposeouSolonde 1881 oveccettemerve leLlse

Galatée gut est conseTVée ou musée d'0rsoy.

JouRNALrsrE: {e'ere dp - o e. lo beoJre er ro,ô.l; . r nê

exposition du musée Gustove l'loreou dons e 9' ù Porls,

p rés e ntée jusqu'ou 251uin.

l3;'' Poge I42, Exercice 5 - Intonotion
I Les différentes nuonces de couleuTs sont subl mes.

2 Regorde ce tobleou. C'est une croûte I

3.1_ orpr . e. \o 
j or- rode _e. .e oFl"oi " lo néne

cnoSe l

4 Très fort cet ort ste I Bel e foçon de mettre en voleur o

mot e re.

5 Cette rnoin levée donne l'impression d'une liberté en

mouvement. Mogn fique I

6Je necomprendroijomoisren ù'ortobstrot.
7l'odore o composition de ce tobleou.
8 Llne to le toute b onche I Aucun lntérêt I

9 Cette sculpture ? J'en voudtois pos pour décorer mon

solon I

I0 Ce tob eoLL est... comment dlre-..

1!rPqge 143' L'æil de Doisneou

JouRNALrsrE: Corte d' dentité, s'i vous ploît ? T tre ?

JouRNA STE :Jocques Prévert ou guéridon, 1955.

Jounuusn:Coroctère p hys iq ue ?

JouRNALrsr€: Tirûge orgent que.

,ouRNALrsrE i L eu d'exposition ?

JoùRNAL|srÉ: Chôteou de lvlo brouck à lt4onderen.

JouRNÀL|srÉ : ntervenont ?

JouRNÀL|srE : Potrick Abso on, conseil er scientifique pour

l'expos t on Robert Doisneou.

PotrickABsaLoN: C'est une photogrophie de Robert Do sneou

qui dote de 1955. € le représente Jocques Prévert oss s o un

guéridon. I est ossis ovec ù ses p eds son fidèle chien. Sr-Lt

e guéridon est posé un verre de rouge et o évidemment

commetouloursJûcques Prévertlo cigoretteoux èvres et j

semble ottendre qLLe que chose, on ne so t pos trop quoi Le

poète ici n'est pos ou trovo L Et c'est ossez ntéressont de

regorder lo photogrophie de Robert Doisneou quond il prend

des cé ébrités ortistlques en imoge. €lles sont rorernent

en troin de peindre, elles sont Torement en troin d'écrire

€ lles sont toujours dons LLne pouse un peu mé onco ique, un

peu vogue, dons l'ottente en effet. Donc quond on regorde

cette photo, on voit bien que ltcques Prévert est dons une

po5Lu'e Lr pe- d o L,le qLt ert dor un enrte oeu-. tTr'e

le moment où i s'imprègne d'r-Ln contexte et le moment où i

vo TûconteT une n st0lTe,

lr..r Pcge 145, Exercice 6

oTuosvu'expoPcosso?
b Es-tu h e u teuse ?

c Tu m'occompogneros ou musée ?

d Cette sculpture est horrible I

e\'lars ou ez lu Madame Bovary ?

Dossier 2

90,, Pqges 148-149 
' 

Le Louvre

.< Fo re succéder à o grondeur du possé o Srondeuf du

présentetlobeoutéde'oveniT,conserverocettemétropole
de lq pensée le nom de Louvre, c'est ld mess eurs une dée

houte et be le. >> Victor Hugo

Pormi Ies millionsrde visiteurs gui tous les ons viennent voir

loJoconde,loVénus de 14Llo, o Victotre de Sonothroce aû lo

Bethsabée de Rembrûndt, comb en regordent le Louvre lr-Li-

même. lln ieu chorgé d'h stoire et qu, b en ovont d'être un

musée, éto t d'obord un chôteou fort constrult por Phil ppe

Auguste pour protéger Poris. Pu s o forteresse est devenue

lo résidence de presque tous les souveroins fronçois qu, de

Chorles V à Nopoléon n'ont jomo s cessé de tronsformer

et d'ogrondir e LoLLVre ou se sont produtts que ques-Lrns des

gronds moments de 1'h sto re de Fronce. Cotherine de fv1édlc s

y déclencho es mossocres de lo Soint Borthélemy, Louis XIV

en fut chossé por o Fronde, Lou s XVI y p€rdit sû couronne,

et, dernier ovotor de cette hlsto re rnouvementée, les

ror nJro dc or L r, prdrp Jt r e' lô ovo_i qJ Jl or(l- I".1"
omérico n d'or g ne chino se y constru se une pyrorf cle en

verre. L'offoire fit, on e so t scondole, mo s el e o ou moins

permis oL-rx Por siens de redécouvr r, sous o pyromide de Pe i,

es ong nes du plus grond rnLLsée du mon de.
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sr Poge I53, Exercice 4 - Intonotion
l5elon moi, De phes est e plus beoLr site grec ontique.
2 Lo constructton de cet édtfice public prendro tro s rno s.
SCette nscript onlotinesurcettepierreest€xceptionnel e l

4 Attent on Ne cossez pqs ces voses, i s dotent du !.
siècte I

5 iqon équipe trovo lle sLrf lo construct on d,une rour
giBorte.qr ".
6 Les techn iques de foui le sur ce s tte sont très scre ntrfi q u es.
7 Le choix des hobrtonts n,o pos été respecté dons lo
réo isotion de ce prolet.

)ur 8l'espère que les co cu s des fgénieurs sont corrects I

@[Ainsivo le monde !
Dossier I
52 Pqges l5E-159, Le viroge écolo de ls PAC

Stéphcne : C'est notre p anète, c'est ovec vous Virg nie
Gorin, bonjour I

Virginie Grnn : Bonlour Stéphone I Bonlour à tous I

Stéphone : A ors, Bruxe les veut rendre es ogr cu teLrrs
écolos. Lo Commiss on européenne do t annoncer dons
lo journée sq réforme de a PAC, o Po tique Agrcole
Commune. Les poysctns toucheront eurs oides, V rg nie,
s'is respecteut 'enviro nn ement.
V. G. i 0u, st vous voulez toucher vos prirnes, et b en,
protégez es hoies, les pet ts o seoux, les proiries, ut I sez
morns de pest c des. C'est ce que propose Bruxelles oux
ogriculteufs. lln tte rs des o des qui leur so nt versées seroient
| ées à des mesuTes environnem€ntoles. €t c,est énofme,
pu sque le budget ogricole c'est 55 m ll ords d,euros, 40 %

du budget toto de '€urope. Donc, qu'un tiers de cet orgent
sort consocré d l'environnement, c'est spectocu o re l
Bon, es éco og stes sont méfionts, rls d sent que ces condtt ons,
pos ossez stflctes, ne vont pos empêchef les poysons de polluer.
Ce o dit, ce v roge éco o nqutète les ogriculteurs fronçois
{.e sont eux qu bénéficient le p us des oides de Bruxe les.
< Des contro ntes en p us, ço commence d bien foire >
d sent r s, et surtout ce qu'is voLLdrqrent, c'est déjà que le
budget reste le même cor i y o des prys qui oimeroient e

roboter pour consocrer p us d'orgent à d'outres choses i à Io

Just ce, ù o recherche. Ce sont les poys du nord de ,€urope

pour lesquels monger, bien rnonger, n'est pos toujoufs une
pr 0f te, en tout cos motns que pouf nous. Pour eux, un pneu
de vo ture or-L un fromoge, c'e st uf peu lo même chose. Si on
pouvoit les importer rno ns cher de Ch ne, ço permettro t de
rnorns dépenser poLlr l'ogricu ture.
Alors, cette réforme, el e est prévue pour 2014. Des
négoc qt ons ochornées vont commencer entre les pqys,
mo s lo crise, lq s tuotion finofc ère risque de donner ro son
à ceux qui trouvent que l'ogriculture coûte trop cher.
Stéphone; Merci V rg nie Gorin.

s3 Poge 160, Exercice 5 - Intonotion
I Lo séonce est ouverte.
2 

^4erci, 
monsreur le Prés dent.

J Nous possons donc ou vote. Qui est pour ? QLri est contre ?

QLr s'obstient ? Adopté I

4 [n fo]t, nous devons foire p lLrs pour les d ro its des femmes,
chers collègues I

5le voudrois excuser mons eur Lenel qu ne peLrt osstster à
o réunion oujourd'hr-L .

6 Nous possons ou roppot Toylor.
7 N1o mochrne de vote é ectron que ne fonct onne pos.
8 y o t i des commento]les sur le prolet d,ordre du y our ?

9 Porfois, j'o 'impress on d'ho luc ner I

l0 l'o déyd eu 'occos on de poser p usieurs questions
o roles sur ce s ujet.

Dossier 2

s4 Poges 166-167, Cuisines métissées
Muriel Por.rpotre: 0n vo retouiner tout de sutte en Afrique où
une hobitude bien fronço se o trouvé so plqce c,est cel e du
porn quotidten, Sofoh Tisseyre s'est rendue d lo boulongerie
Bogomiù Bomoko.

Sorqh Trss€yRE : Cheick 0umor Trooré lu s,enorgue ilt de
confect onner une boguette trod t onne le fron ço is e depuis
qu'i o foit un stage ly o h L_r t ons ouprès d'une délégotion
de bou ongers vefue de Fronce.
Cheick oumorTRÂoRÉ: ne monque plus que lo levure et e

sel. Voi d.

S. T. : €t est-ce que vous ovez délù goûié de o boguette
trod t onnelle fronçoise foite en Fronce ?

C. 0. T. : Non et c'est ce qu me gêne beoucoup ou.lourd,hui.
Fout quej'oil e omé rorer mo connoissonce. porce qLre moi
mêmeje n'o pos été 1à bos mois mon potron ui-même i o
été, mois lme dit qu' y o une très gfonde différence entre
lq monière de trovoil er en Fronce et lo mon ère de trovoil er
ou [,1o] ci.
S. T. : 1l n'empêche, lq bogLrette o du succès, surtout drns
la co p ito le.

C. 0. ï. : Le poin est devenu incontourfobie mo ntenont
porce qu'on monge tout ovec le po n ci, même il y o des
gens qui mqngentleponet e rizougrosovec e poin donc

ço << c'est plus pire | > 0n coupe des pet ts moTceoux de
poin pour mettre dons lo boui iie de m I donc on fait tout
ovec e po n. Avec le cofé. 0n o remp océ ovec lo bogLlette
fron ç o ise.

S. T. ; lvloins chère, o boui lie de mi n,o pourtont pos
d sprrue ou ['1oli, notomment dons es compognes. Cheick
0umor Trooré pendont ce temps ui fobr que tout ce que
peut produrre une bou onger e: boguettes, fice les, flûtes
mqrs rL-lss potns de compogne, cornp ets ou oux céréo es.

55 Poge 170, 0n n'qrrête pqs I,éco

.lounnftrsre : Alors le prob ème c'est que cette mondiqlisot on

"l c o ,a" o"reÊr roi -)erpt.e eo(- rtlTn-.Aqr i.o
qu pfofrte t-e le ? Donc les poys émergents on ,o vu, lo
Ch in e...

Eddy Foucren: 0ui.

JouauLsre: ... les élites économiques et c,est bien ço le
problèrne, en revqnche es cotégor es popu o res sont un
peLr les v ctimes de cette mondiol sotian.
€. F. : ll y o ceLrx qui ont es Tessources nécessoires pour
profiter de lo mondtolisotton. Les Tessources ef termes
de coprto, en termes de compétences, notomment
Ingu strques et qu peuvent effect vement foire des

études à i'étronger, ovoir des postes d,expotriés, les exi és
fiscoux, ne fout pos le d re, es octionnoires surtout qur
bénéficieirt effectlvement de o mondiol sotion et pu s

I y o ceux qui n'ont pos ces TessouTces ou qut vo ent o
mofdrolisation comme un phénomène qui vo heurter leurs
vo eurs ; on peut penser à des mouvements intégristes
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mois égo ement à ceux qui défendent tout simp ement l€s

troditions nûtiono es ou locoles.

JouRNAusrE : Ah oui olors ço c'est lo réoct on dlsons

oe nr rorre...
È. l.:0u
JoulNArrsre : . . . ù o... ù o comment d re ù 'uniformisotion
culturelle. lt4o s d'un... mois d'un polnt de vue économ que

1y o les cotégor es populoires donc ce qu exp ique qu'e les

soient sensibles d un certoin discours notiono lste porce

qu'el es en soft es vlctimes, vict mes des déloco isotiotrs

et de pertes d'emp ois por exemp e.

E. F. : Lo mond o isotion o un gros inconvénient c'est que

ses eff€ts négotifs se conc€ntrent sur lo mêrne populot on

e sol- e\ûéren"rt vi.to ec o or, qLe los effers oo'iti['
sont dlffus et ne se vo ent pos donc 'ouvrier effectivement
qr' vterr de oe ote so" erolo. oo .e oJe )01 enlrêo ise

q délocolisé, se sent victime de o mondlol sot on ensuite

, r,o dor. J'r nogos r 'rord discoLrL ooJ ocl_eter de5

p-ooLrt) loor o.-re. en Chire. o\ec oeJt-ét e u_ê e'l epr'e
qui o délocolisé oû possoge, d c'est un go n de pouvo I

d'ochot pour ui.

JouR ALrs'r€: llest content d'tvoir un ordinoteur q pet t prlx

E. F. : Voi ù et rl port en voconces vto une compognle low

cost il est bénéficioire de lo mondiol sotlon mors ço ne se

vo t pos, ltrouve ço normol.

E-6t Pdte 17l, Exercice 2 - Intonotion

l Je re Iois dn 'ouri porr lr _0. e e -isore de oe-dte sor
ernplor.

2 0uf, es exportot ons reprennent, le str s TossuTee l

3 Avec lo housse des pr x,le m' nqu ète pour l'oven r de mes

petits enfonts.
4 Le chôrnoge, c'est effroyont.
5 Molheureusement, je croins o délocû tsot on.

6 Depuis mon ougmentotion, je me sens m eux l

81.,; Pqges 176-177, Compréhension de l'orol -
Epreuve Delf BI

Exercice I
Un homme: 'iers, qr roi ô ? Sv r e I QL esr-ce oue tL'ors
ici ? Tu ne devo s pos revenir demoin ?

lJne femme : 5i no s le nedo"ir c5ef n o oppelee er
urgence.

lJn homme : Je comprends mieux pourquoi tu os to vol se. Îu
orrives directement de o gore, c'est ço'
Unefemme:0-i, e<octen err. e 5Li5 norre dF fotiSJe.
Un homme: Nlois tu ovo s réservé une p oce en wogon-l t si

le me souviens bien...

Une femme: C'est vroi. i\4o heureusement, j'oi monqué mo

correspondonce ù f4unich cor mon premier tro n est tombé

en ponne.

lJn homme : C'est pos de chonce I

lrne fêmme : Comme tu dis. Donc, le prem er troin est resté

b oqué pendont des heures, pu s on o dû descendre et

monter dons un bus. 0n éto t nombreux... I y ovolt ou moins

500 possogers.

lJn homme: Le bus vous o emmenés à o gore de À4un ch ?

Une femme : Hm hm... mois évidernment mon troln de

nLit ovec ro ploce dor s lo s,ogon-lit eLo I oo l depLis

ongtemps.
[Jn homme: A ors, tu os dû rocheter un outre bi let ?

Une femme : Non. En gore de À4un ch, un employé de o

Deutsche Bohn o rn s un tompon sur mon b let puis ll m'o

donné les horo fes des troins pour Bruxelles. ll m'o d t queje

pouvois nonter dons le troin suivont, com me ço
lJn homme: Donc tu os voyogé toute lo nuit.
IJne femme : 0u , j'oi troversé toute 'Al emogne en p oce

osslse etj'oi dû chonger 3 fois de troin... €t tout à 'h€ure,
j'étois sur e point d'orriver à o gore quond.l'oi reçu un

coup de té éphone du DrVqn Acker. nr'o dit que Suzy étoit
mo ode et qu' lfolloit lo remplocer-

Un homme : €t tu os occepté mo 8ré lq fot gue du voyoge ?

Une femme : 0ui, c'est ço ovedesétudiontsenmédecine.
Ho ho ho | l\'lois c'estjuste pour lo rnotinée. Ensuite, lvlorc

prendro le re lo is.

IJn homme : Bon boh, dépêche toi olors I Vo v te prendre une

douche pendont que je te prépore un cofé. 0n commence

Jes visites ovec le Dr Von Acker dons 30 minutes

s. P.,; €xercice 2

JouRNALrsr€ : C'est encore un Srond priv lège, seu s 10 000

pofents font gorder leurs enfonts dons lo crèche que leur

propose eur entrepfise. lJn sondoge publ é hier por Bobilou,

un groupe de crèches d'entreprises, rnontre pourtont qLle

les porents ne voient que des ovontoges à fo re gorder

leurs pet ts tout près de leur bureou voire même dons eurs

locoux de trovo L

Dl-r: oe 80 oo de: neres o rel( qLe, 8rôLe o lo arecfe

d'entreprise, elles sont revenues p us foc lement de leur

congé moternité. Plus d'une sur deux offirme que, sons

cette solution, el e ouro t dû prendre un congé porentoL ou

se mettre ù temps port el olors qu'el e n'en ovûit pos envle

Lo gronde tendonce, c'est lo crèche inter entreprlses:
plusreurssoc étéss'unissentpourouvrirun lleud'occueii en

commun. lvlois certo ns gronds groupes préfèrent créet le urs

crèches ù eux. C'est le cos de GDF SU€Z qui o déménogé

son siège à o Défense et qui en q profrté pour ouvrir,< 60

berceoux r'. lJne crèche ou rez-de-choussée de l'une des

tours du quort er d'offaires, en bordure du porv s, à 300

mètres de lo Gronde Arche. À4ois porfois, pour es enfonts

les journées sont longues. Avolr son bébé ù lo porte de son

bureou, est-ce que ço n'est pos une ro son pour rester plus

tord ou boulot ? lvloxime, père de 2jumeoux de 15 mois.

Moxime: ie les dépose... généro ement il est 8 h 20, 8 h 30.

0n poft de lo rnoison, lest 8 heures, on prend lo voitùre
ensemble. C'est unejou..., enfin c'est unejournée sto n do rd.

Et le so r, je les récupère à 18 h 30 en règle générole.

Jounrnrsre , ll vouç o--ive de e< -ecuoere' o L5 lo d 'i e

trovo lle nécessite ?

Moxime : S'll y o nécessité, ou. 14ois, pour l'instont,
c'est... j'essoye de me régler quond même por ropport ù ço
porce que ço foit des grondes journées quond même déjà

l0 l'eJ e5 o o c ècL1ê, c est beou.o rp I Do-c. o" e))oye

o ev te'de ti e Ln peL (top (Lr o corde, ouo .

JouRNAL|sr€: Pour !loxime cette soup esse dons 'orgonisotion
du temps n'o pos de pr x : un é ément importont dons so

mot votion et une bonne roison pour ui de ne pos quitter
son e ntre p ris e de sitôt.
Moxime:aJJoLrd lLis ledevo'^5orge deso( ère .e<e-o r

d'obord ce point-lù que je regorderois pr ncrpolement, ço,
c'est sûr.

JouRNAusrÊ: Avont le sololre ?

Moxime:Avont e so o re, out.
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5e Exercice 3

JouaruLrsre : Lo colocotion, ce n,est pos réservé oux jeunes.
Mouricette o 62 ûns. Cette boby boomeuse récemment
divorcée o déjà choisi ses tro s fururs co ocotolres qvec
qui el e pqrt posseT une semoine cet été en gLrise de test.
I ne leur reste plus qu,à trouver un logement définit f. tt
même s'll est d iffi cile pour quelqu,un qui n,olomo s vécu en
co ocqtton de se loncer à cet ôge dons lo vie ù plusieurs, le
prolet des Cocons o séduit cettejeune retrortee.
Mouricette : ,- oe I, ovo I oe, -pr p oL Je ,, ). Je rre (ô,1.

seule, ou J'o pos l,impression d,èrre vrorment dûns lo
societé. €n créont une fomil e de cæur, et bien, c,est Lrn

terfeou qu nous ressouTce, et qLri nous permet de pouvoir
encore plus nous tourner suf l,extefleur et oe se sent r
vroiment dons o soc été. porce que porfois le fc|t d,être
seule noL_rs morgino tse un peu.

,ouRNAL|sTE : ALrtre olternotive, à fy'ontreu I près de poris 
:

o mo son des Boboyogos. À terme, le projet vise à réunlf
rre ringLorre de pr rê ret.otteê,oJ.po..oger( r. rFie

porcoufs po ttique ou ossociotif et seulement des femmes.
ïhérèse Clerc o 80 ois. €lle est fondorr ce oe ornorsoncles
Boboyogos.

Théfèse Cr€Rc : €lles sont es plus nombreuses, les hommes
meureft. A 80 ons, i y o sept fois plus de femmes que
d'hômrnes. I o p us d,hommes. [t puis, deux èmement ce
sont les femmes es p us pouvres. Quulo un nomme touche
100 euros, les femmes ne touchent que 42 euros pour leur
retrqtte.

JolR ÂLtsr€: V vre ensemble quond on o possé un certoin ôge,
c'est oussr se rendre des petits services, prendre sotn ies
uns des outres. €t dqns chocune des futures structufes, des
chortes ont été odoptées pour sovorr qLLor foire quond Iq
sonté décline. Pour Mouricette, tout dépend des s tuotions.
Mouricette : €ntre e petit hqndicop possogef où lû personne
qu o besoin simplement de rester ou lit etc. iù on est
complètement présents. lrlois oprès, c'est vroi que dons
certorns cos très ourds, il y o lo fomil e qui est là et qu
reprend toute so p oce.

JouRNA0srr: Les hobitots olternot fs ù lo mo son de retroite
sont déjù présents un peLr portout en Iurope: co ocot]on
pr vée en A lernogne, structures publiques en Belgique ou
enc0re semt-pubiiques en Gronde_ Bretogne.

60 Poges t82- 183, Phonétique

Prononciotion et intonqtion

I dîne à m idi.
G llle s est iqtf.
Le synonyme de type ?

TL-r os vu Luc ?

llo eu un rhume.

Coucou, où est e goûter ?

Vous.Jouez ou foot ?

lerme
Céline, éteins lo té é l

Tu vtens monger chez mot ?

Les omts de tes omis sont mes omls.

Noël pêche ovec Solène.
€l e rime lo ne ge.
C'est du poulet ?

terme ton bec !

Ah, lo jeunesse I

8ur vole un æuf vo e un bceuf.

Je reviens le six mors.
Nous fo soIs du spoft et vous ? Avont,l,en fo sois oussi.

J'oime le b eu de tes yeux.

Quo ? Une émeute en CreLrse ?

i!onsreur, s'i vous ploît l

Ce rôti est trop gros.
Cloude, enfi e ton rnantectu bien chqud l

E le rosit d'émotion.

Tu té éphones à Slmo ne ?

0ù est le so or um ?

À f4ordi ou chôteou l

C'est ur m édecin très impolr.
Achète du po n lJ'oi foim I

J'rime cette petntLrre de Relms.
14ets du thym drns lo salode l

C'est le chten du doyen.
Le mogosrn coréen est ou coln de q rue.
C'est un porfum Chone.

compe dons les chomps I

0n y vo ensemble ?

Jeon orme les poons.
Potientez encore ur moment l

Ninon, c'est tof nom ou ton prénom ?

Le soieilbr l le.
l\1on thé est t ède.
€lle vit à Lyon ?

lpoye son employé.

Lo nLrtj on ne voit pos les nuoges.

0ur, i otoutovoué.
To et moi, c'est dé1à orn.
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'É#) fog" lE4, Les lioisons

o lvlon omi o un cettotn oge'

b Poul est bien troP oimoble

c l4on studio se trouve ou premier étoge'

d Les enfonts regordent les.Jeux 0lympiques chez eux

" Iu"t grona noilt" quond il prononce ses discours I

1{g) fog" 185, Les lioisons facultatives

I Des histoires incroYobles

2 €lle foit oussi du Piono

3 Je s uis une femme.

4Je pensois à lui

5 Je vois oller ù Rome'

6 0n est en retord

7 ll courroit, rnois il étoit en retord

rgE) Roge l8 5, Entroînement

I C'est un enfont intelligent et obéissont

2 ll est très en ovonce Poul son ûge

3 lulien hobite en hout de cette t0ur'

4ivec un grond effort, ils y orriveront petit o petrt'

5 N4on ûmie N inon odore les horicots verts

6 Cet étudiont itolien porle fronçols et onglors'

7 0n .ro oelt èt'e su'les C\onps flvsFes

8 Sylvie invite plus ou moins dix personnes chez elle

i iÉu".n,-rtt., ou,ennis en plein oir ou en solle ?

I0 Tout ù couP, il est oPPoru'

qd ecge 184, Les lioisons obligctoires

I Les uns et les oulres

2 C'est ûn bon omi

3 Nous orriverons ce soir'

4 0nt-ils une voitule ?

5 lls y vont en troin
6 Prenez-en !

7Je suis bien onivé.

8 J'y vois en ovton

9 De temPs en temPs

I0 Quond il foit beou, je suis goie'

169) eog" 185, Les lioisons interdites

I Louis / otrtve.

2 Son plon / o téusst.

3 Chocun / o des drolts

4lJn étuditnt / ito lie n

5 Des fers / ù tePosser

6 Une pomme et / une Polre'

7 C'est un / héros

8ll port / ovec mot
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TRANSCRIPTIONS > documents du DVD

ifl Poge 26, Le repos gostronomique
des Fronçois

:loyeux onntversoire I

: Dons toutes es circonstonces neureuses qe teuT
exrstence, es Fronçois se retrouvent outour d,un repos
gostron orn que.
Pour 95 % des Fronçois, le repos gostronomique est un
élément essentie de leur potrimo ne et de leur identité.
Le repos gostfonomique est pour es Fronçois une protique
sociole nturlisont le ploisir d'étre ensemble.
Préporer un repos gostronom que, c'est e p o s r de chois r

des recettes, de chercher des bons produ ts et de les
cu s ner ensernb e. Accue ll r des om s ou so fomi e, pouf
un repos gostrononrique, nécessite de n-t€ttre en route des
sovo rs, des sovoir foire, de o tronsm ssion et de o jo e.

Que mongeons-nous ? Con'rment cuisinons-nous ensemble ?

Qu fo t le morché ?

: Une fois que vous 'ovez mis à o poissonn ère
o o vopeur.

:0u.
: Vous lorssez refroidir lo peou...

: €t oprès, on coupe en tronches à ce moment lù.
i Qu'est ce que tu ferois toi qvec 'Anrqnd ne,

oulourd'hui ?

: Poêlée.
: Poêlée tout sirnp ement.

: Po ê lée en d tre ct.
i Lo peou est fine.

: Foire le morché permet d,échonger des sovoirs,
des conseils, des toLrrs de molns. C,est un Jieu de poro e, de
tTonsmrss on.

' 1". olL g o))e. oorr'o re r' g.otrr.
: Bon oppétit et cuis ne bien I

:lv1ercl. Allez...
: Je v ens chercher chez vous du boud n...

: Le repos gostronom que est ouvert oux prodLrits
d'outres cLrltures. ll contribue à lo découverte, à
'occeptot on de 'outre.

:ll me foudrort en foit pour 'opér t f des feullles de
vigne. Lln ossortiment d'o rves ouss .le pense.

.frli::l,t'l:l ir,. " . r .

qf Poge 40, Intouchobles

" . : Vous ovez des références ?

,. ,' : 0ui, donc moi je su s tltuloire du CAFAD
< Certificot d'optitudes oux fonctions d'oide d dom icile >
.i ': r . i : ... que ],oi fo t vol der pendont une
formotion en olternonce à 'lnstltut Boyef qons es Londes
en 2001.

'i r :, .f' , : D'obord, l'o L_rn boc pro < Serv ces de
proxrm té et vie sociûle >) que J'ot poursutvi ovec un BTS

< [conomie socrole et fom ]iole >.

r,.., , €nfin, je... Voi à, 1e... j,oi ptus foit
d'études pour l' nstont que trovo I er.

. . :Quel eestvotfe princ polemottvot on ?

i,. ,1 ,,,: ':L'orgent.
:,, : ,j.,. , .. .i , : L'humoin. Ah moi, ie su s à fond dons

l'humoin.
..,. :Ben.

: C'est d'o der l'outre, Je pense. C,est
bor ço con"r e, "rfi1L e.t bi.l LoTr....

. . .. . : l'o me bien e qurftter.
i. , i . : .J'oime bequcoup les gens dtminués.

Depuis tout petit, hein, tout pet t, je...
: C'est de fovoriser l'outonom e des

personnes hondicopées, le d rais. C'est à d re eur
nseTIt0n 50 c to te.

:Le sport égolement. Fout bouBer...
fout... pouf insert or dons lo vie quo . C'est des personnes
qui peLrvent rie n foire.

:Io --.t o o ôr e.e !.0 ô è,pe-,o-cô
p rofess onnelle...

: C'éto it modome Dupond-lr4orét...
'i.r; ,i l' : ... Lrne très très viei le dome, très... très

viei le.
. i: ,, .rr .,.r,: . : ... que 1,oi ûssistée jusqu,à lq fin oLL

quot d en.

' : Voild je me souv ens en gér otfre prr
exemple, bon ily o eu qLrond même des bons moments. 0n
ovort foit lo galette, on ovolt foit...
', , ..r, .. . . : Ah,le suis égolement expeft dons tout
ce qur c0ncerne les demorches odministrotives...

I :r : ... ,APL fotomment, ,olde au logement.
Je sois pos, peut-être... Vous en bénéficier ?

i l, : Vous vélfierez 1\4ogo i, moisje pelse pos.
j::. ', i, :fvon Loprode.

' , .r :Oui.
'. rr : Non, vas-y c'est bon, c'est bon I

. : C'est mo là.
'. . : ço fo t deux heufes quel,ottends I Vqs-y, non, non I

C'est moi.

@fl Foites pcsser le messoge !

Dossier I
gf Poge 57, Le crieur de lc Croir-Rousse
PRÉs€NrarRtc€ : Quelle drôle de rencontre que ce re que Je
vous propose de foire mointenont ovec Gérold. C'est un
ortiste. ll est crieur public à lo Croix Rousse à Lyon. Dès les
beouxlours, Gérold s'insto le sur les p oces pubiiques pour
déclomer ie courrier qu' reçoit des hobitonts. poss onné
por es re otions, es échonges, es contûcts, depuis tout
pet t déjà, i rêvoit d'être à lo tête d,ui m nistère, celu
des relat ons humornes. Avec ui, choque week end, pour
ses oud teursJ c'est plus d,une heure d'humoL_rr, de ploisir;
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et s'il n'est toujours pos ministre, on peut tout de même
le reconnoître d'utilité publique, c,est indénioble. Voyez
vous même, c'est un reportoge de tronce J Lyon.
Gérqld : Suite ou déport tnsp ré de mes co ocotoires qu,
dons leur gronde précip totion, ont emnrené les meubles...
JoURNÂLrsr€ : I I heures, un somedi ù lo Croix-Rousse.
Géruld : ... je me retrouve sqns même une cho se pour
m'osseo r,,.

JoURNÀLrsrE : Ce n'est p us 'heure du a t er, mois ceile du
crieur publtc.
Gérold : ... merci de votre oide.
JouRNAL|sn : Le cr eur public s,oppelle Gérold, i lt des
onnonces que lu ont loissées les Croix Rouss ens tous les
somedis et dimonches.
Gérold: Pourquo je fois ço ? Euh...

,ouRNAUsrE:Alors peut être que pour le cornprendfe, lfout
le suivre quelques heures ovont so criée. Lo Croix-Rousse
est son mofde, un terrqrn deleu, un loborotoire.
Gérqfd : 5â1om aleilkoum o Crotx Rousse. Réveil ez-vous
trqnqu lement.
jouRrÀUsrE: Lui qu o imoginé qu,en tont que crieur publ c, tl
tfovoillefoit pour un ministère des ropports humo ns. €t i

recuetl e ovant ses criées, les messoges qu,on lu o loissés.
Pu s le fonctionnoire se met à l,ceuvre pour de vfoi.
Gérold : Je suis blonche, mon mori est noir et
quotrdtennement, nous sommes confrontés à un rocisme
ordinoire, j'oi envre de d re, ù un rocisme de quortier.
Jérôme et Morio se morient ouJourd,hui, o fomil e Fontolbo
leLrr souhotte p ein de bonheur.
Femme interviewée : Je su s vroiment sédu te et quss
profondément touchée, porce que les ropporrs numotns,
c'est mo v ie.
Homme interviewé : Tout ce qu,il nous opporre esr une neure
d'humouf, et de ploisir et de rire.
Gérqld: it4o ntenont, sr tu me demûndes poLrrquo Je le fots
rnointenont, je le fqis porce queje sens quej,oi une oction
suT mon quaTtler. Vroiment, les gens, ço es tnterpelle et
peut être qLre ço vo chonger des petites choses en eux.
JoURNÂL|sr€ : lvlonsieur e crieur de lo Croix-Rousse reviendro
e d monche et es week ends d,oprès, ovec i1 l,espère, de
nouvequx messoges ù cIer pour que le quortter fosse le
p ern ce qu' i oppel e lo vo eur oloutée en ropports h umoifs.

@ Entre nous...
Dossier 2

if Poge 82, Morie -Antoinette
Ambossodeur Mercy : lrlons eur e duc de Cho seu . C,est e

mrnrstre qui o æuvfé pour cette union.
Mori€-Antoinette : lomois je n'oub tero ce que vous ovez
foit pour mon bonheur Mons eur.
Duc de Choiseul : €t pour ce ui de lo Fronce. por ici.
Dome de lo cour: Et voilà l'Autrichienne.
Dcme de lo cour: l'espère que vous oimez es strudels.
Duc de Choiseul iJe vous présente modome io Douph ne :

14orie-Anto n ette.
Mûrie-Antoinette: [1on royol grond père.
Louis XV : B envenue l'4odome.

le vous presente mon pettt,fils : Louis Auguste.
Louis-Atrgust€ : Bienvenue Modoûre.
Dome de lo cour : Ce n'est qu'une enfont.

@|À I'horizon
Dossier I:q|' Poge E7, Les touristes étrongers sont de

retour

J0URNÂL|ST€: l'lNSt€ v ent de publ er ses stotist ques sur le
touflsme en région Centre sur /,onnée 2010. lln secteur
qui ne se pofte pos trop mol, le nombre de nuttées dons
les compings o ougmerté de 4,1 % orsque les hôtels
enregrstrent une housse de seu ement 0,5 % mois oprès une
chute de plus de 3 % en 2009. Le pr ncipol ensetgnement
c'est e retoLLr de lo clientèle étrongère , Britonn qLres,
Américo ns etJapono s en tête, ls compensent le recLr de lo
c ientèle fronçoise. Les étrongers qLri sont encore présents
chez noLLs en ce morTtent comme le montre ce reportoge de
Sqbr no !1el oult.
Morie: BonJour et bienvenue.
5, lil. : Celo foit 8 ons que l\4or e occLrei le ses invités venus
du monde ent er dons son gîte à Luynes, une onc enne
gronge du xv's ècle restourée pour e plus grond ploisir
de Jeon-Poul et L lione tout droit venus du Conodo pour
cé ébrer les fêtes de fin d'onnée dons lo rég on.
Jeon-Poul : Étont québécois, on foit des réun ons fom lio es
o l'occosion et à notre fil e et son copo n veno ent nous
re]oindre €t mo le trovoi ie ici en Fronce olors on troLlvoit
que c'était... c'est lo formule rdéole se retrouver en fqm lle
ù o compogne pour nous fo fe sort r de poris un peu qui est
blen joll mqis qui o ses I n'r tes quoft oLr p e n or.
S. I',|, : llne bouffée d'oir pour Jeon Pou mois ouss pour
Lrlione qu o v s té lo rég on pour opremèrefosiyo30
ons. Selon elle, se retrouver dons un gîte est une foçon de
recréer chqleureusement son cocon fomrrot.
Lili(ne : 0n oime cette formu e- à oussi porce qu,on préfère
à 'h ôte I porce qu'on est ensem ble on est en fomille, on peut
se foire à monger, c'est cor.rviviol et on voit un peu comment
les gens v vent, cômT|ent es hobitotions sont développées
dons lq reg on et tout donc c'est une formu e qu'on ûime
beoucoup.
S. M. : S Jeon-Poul et L I one sont sous le chorme, /r4or e
'est oussr coT ce n'est pos o prem ère fo s qu,e le feçoit

des [qnodiens.
Morie : Non, c'est lo deuxième fois que y,oi des Conodiens
€t en fo t je suis ossez rovie porce que Je trouve qu,ils
sont obso Llment chormonts donc_.. très conv v ol, très
cnoleuTeux.

S. M. : Les gîtes ott rent donc de plus en p us de monde.
Depuis 2008, leur fréquentot on ougmente et les touristes
sont de moins en mo ns ottirés pqr 'hôtel. pouf l,4of e, c,est
ovont tout grôce d l'échonge plus convrvio que permet le
gît e.

Morie : 0ui, c'est d fférent de l'hôte porce qu,en fott dons
un gîte on s'investtt comme dons so mqtson c,est-à-dire
qu'on décore vrqtment ovec son cæur, on veut que les gens
se s€ntent bten et on o p us i'impression de recevo r des
omrs que de fecevoir des étrongers.
S, M.: Ên ottendont de fêter le Nouvel An, Jeon poui et
Lil one portent en bo ode pour découvrrr o région.
Jeon-Poulet [ilione: Au revo ir.
S, M,: f,lerci beoucoup. Au revoir.
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te qf fog" ll0, Lo Ruche qui dit Oui

: VoLLs foites Llne tofte.
:Auyourd'hur, quond vous ochetez des

pommes, il y o de nombreux nterméd o res entre vous et e

n dr^\. .lF I

nn rfôi< mêmê ,n.lêmi o,ô<<i<iê

: D'un côté vous poyez cher e produ t...
: ... cle oLr'e. re p'odJL ê r' F)l _ro po)e

pour son trovor .

La Ruche qui dit Oui roccourcit e circurt
entre vous et e producteur.

: Alors qLr'est-ce qu'une ruche ?

: lJne ruche est un po nt relûis instollé chez

d teL t ove. les

producteurs.
: lln porticLL ier déc de de créer r-Lne ruche.

rossernble dons son entoufoge un réseou d'omis, de vo s ns,

d'om s de vo s ns...

: ac0ut0ns un pl0or_LcteLLr oe p0mTnes.

le vo t( p opo(F ç o. por-e, o

1,40 euro 1e k oet ivrevotreruche àportirde 100 ki os de

c0mm0noe.
Le slte fecuei le l'offre dr-L producteur puis o

diffuse oux membres de lo ruche. Les membres commondent
es pommes s 'offre es ntéresse. l'en veux 5 ki os, moi
j0L lo.. l' io. po lo. or veul .0 ki oc...

: Quond le m nimum de commonde est
otteint...

: ... lo rJ.l-ê o dil or,. L" produrr"ur I v e o

,.hê êl F( mpmhrp. " lp,rr. nrnn rr.
ta Ru,he qar drt 0,r,. e,t portoJt er rro-Le Fr po- torl
e monde. Vous por-LVez oLlvrlr une ruche, y portic per ou
n tn rni, ln 'rrhp n mnr

oussi pour o vionde, le fromoge, les égumes, le mie, es

r^r lP ir P' r"r"fn ts
: Lo ruche, ce sont des pfoduits de quol té

d un prix juste pour tous. Lln rnei eur prix d'ochot pour le
(on)onroler'.Lr nerl eurp-r.deverrepoLr ep-odL.le-r.

:€t c'est égo efirentLrnrevenLLcornp émento re
ô^ ,r l^ n...^""" ^ if""r "..f,.

: La Ruche qui dif Oui, c'est o

comrnunouté pour nronger mleux, poLLr mûngerjuste.
: A ors que vous soyez producteuf, que vous

souhoitiez ouvr r une ruche ou y port c per, reloignez-nous
sur loruchequ ditoui. fr.

r;t .. l

qf fog" 150, les petits meurtres d'Agothc
Ch ristie

. o p v. !(;rê( rhn r rnmmp rn I

: DoLrvL qLe . i .r'f rTe po( .1 0 e.

: le e >ovois. I ois j'oi eLe o,iez bet"
por-Lr croire qu'i n'ogirait pos tout de suite. Qu'est-ce que
.'p(i . 'p .ât ô..ô' rrêmê.r ômô ô. ?

. : Ben, c'est porce qLLele...

: Attendez- Cette femme ouroit

nr nr. \rr "".,. F'14, n., Je.ou< le d"rord"
nspecteur, pourquo.i ?

') ,': :, :A mon qvrs...

i. .. : Non, toisez-voLrs I Ne m'interrompez
pos. Fl e_orro- ê '')ê,, a. (6-. p161ot ,el êodIoL
'o I qLe qJe.ho F q. o poJ.re o p-erdre re r ,qre. ivo :
je vouslure Lompion, quele souror Io fo re porler.
Ah docteur, Je peux ' nterloger ?

' -. ,r. : €l e o subi un choc, ou ccs orl son étot vous

ntéresseroit. Je lu oi odm nistré un sédotif. E le dort.
: r- on- "- r ç0, "l e d or- I De qrel

droit vous entrovez l'oct on de lo lust ce ? Non mois c'est
ohur ssont Lomp on, tout bonnement ohurissont I lln

ossoss n ossossine et ce cu stre endort les térno ns l

.' . :Ah, orrête de coLL n€T, personne n'est rnort I

: C'est une tentqtive de meurtre.

Je veux sovoir où chocun d'entre vous se trouvo t ù ce

moment-là. (ùleon) Vor-Ls.

: Do-. e p"r ro or . p r br" .ir. Je ,o . - (ana'd
: l0 | n0l v0u5.

r l e...

:... Fr'l_orrc.1o Io ei leoel r o e.o.qJe,er-o-oe
n0tre peIrI InSpecteur.
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Ah ê.ô iêl n < tÊr p vnr n nn.p

une questlon I Allons y.

l- .r.."ni. dar. n. chrmore.
, (à flor e) Vous ?

: ao--r (<o ê. jê n- .ero , do : e lo I d e rr-ee.

rcooob e de rorter o èroge. 5 q."lq r',r ê-orl so lr o r

entré dons lo moison, je l'oLLrois vu.

:, ' : (à Gwendol ne) n'y ovo t donc que

vous pour être ù 'extér eur ?

I1o s enfin I C'est Gwendo ne qui o

donné l'olerte I

: Der,orre re qJ rre .erie p ".P.
I.ir>oerLeL.Loro o- r erdro vo rc.h" .f". -_ po.-r poLl

être inte rrogé.

:Vo! e no to-, o itrP--o"p r.'01
à propos tout d l'heure. 0il ét ez-voLrs ce motin ?

: Do^, ro torbrp. l" vo/oge o/o ( .e r r e5

vêtements.

: Seule je présume.

: o-Jo-e qo rÀ ê o e ê orso.s êe. je jo.roit o-.
cortes ovec Phil ppe. Donc s je ne 'oi pos tuée, Je n'oi
oucune roison d'en vouloir à cette poLrvre vie lle Chr stine.
Vous pefdez votre temps et e m en commrsso re.

: P)L il ro d'eljJge-..e(o_ role.
qu'i y o deux ons comme oulourd'hL-r, votTe rnor , monsieur
Locour, est le seu ù confirmer vos q rbis.

: Vous vor-LS ochornez sur mo olors que Gwendo tne
, Ârâ' É iê lt |^tà^tôt m^-^êtê

depuis des onnées.
. : Depu s quond dure cette re otion ?

@ Perles de culture
Dossier 2

af Pcge 149, [e chôteou de Guédelon

Femme : Au début, c'étoit regordé comme un projet fou.
Homme S._orrè l.oqL e.t r_ê e.co1 .. -.tqLe.e
soit fou bien sûr I ll en faut des gens fous.
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Gorçon: 0n n'o jomois vu...
Homlne: s redécouvrent e u h...
Enfqnt: ... e Nloyen Âge I

Femme: Très mpressionnée por e résu tot.
Femme: C'psl ur e bo_rp dce oou- lo rpgior .

Homme: 5ico por _o((loe-qLe o rÊ) oe'.or-ês. L esrde,o
pos rnol.

Homhe: 0n est tronsportés ou Nloyen Âge.

Voix off : Gleoe'or. I r. cr-quon oire oe persolne) : esT

nr'eô(on\tru reJrc_oteûL to' o opresle< ê.1-r qJêc dp
l'ort sonot moyenôgeux. Sons électricité, sons grue, sqns
pefceuse. Celo n'est pos év dent cor qu o gordé ie sovo r-
foire ?

Guédelon est unique ou monde orchitecturo. Pour les
hommes et les femmes qui y trqvoil ent, I n'y o pos
de térno gnoge écrrt. s'oglt o ors d'un expériment
orchéo og que.

0n o commencé ù constru re à Guédelon en 1997. y o
bco.rco-o o fo rê oot le\ oLvr er) eL oeoucoLp o voi- po.r
les visiteurs. Guéde on, le chontier e p us fou du monde l

@flAinsivo le monde !

Dossier I

3! Poge 164, Le Porlomentorium
Voix off : €n une seu e oprès-m d, l,lothllde o réussi
ù porcour r les 27 poys de l'lJnion européenne, d tout
corno lte de eLr nteg o or oon: f r opê -L poLrtorl F le
n'o pos quitté Bruxe 1es, el e n'o même pos dépensé 1euro,
elle o simp ement poussé une porte et elle est entfée dons
le Por omentorium. C'est le tout nouveou centre de v is ite du

Porlement européen et i est ù lo pointe de lo technologie.
Audioguide : Bien que le s ège officlel du Porlement
européen soit étobl à 5trosbourg...
Voix off : Commence o ors pouT lvlûthilde un véritoble
voyoge. [in voyoge dons le temps d'obord: des origines de
cette Europe trop rnéconnLre jusqu'ù oujourd'hu . ci, rien
de trop rnstitutionnel, onjoue plutôt sur des imoges fortes
et sur des v idé os.

Commentdire vidéo : Le morché ogrico e éto t devenu lo
piete d'ochoppement de l'[urope.
Voix off : €t puis Moth lde fero oussi un voyoge dons
'espoce:sur cette corte de l'Êurope, elle peut choisir

une des 90 v lles sé ectionnées et grôce à une borne en

opprendre les moindres déto ls.
Commentoire borne (-oo re o-nee. les Lop rol, er
red"':n, de Drog-. pr"rror. q1 çl-q-g" plu. oe 8 000
Européefs ù lo su te d'une molodie.
Voix off: A ort: P'e1 eres r o-eqsio1. oe rette p.er ere
vis rteuse du Porlomentorium.
Mdthilde CoRBERAND : 14oi qu étots p utôt euro convoincue
etj'ovo s l' mpression de connoître des choses sur 1'€urope,
er fo , oi ooori' oelo po5 no oF aro)e). [n l nin-re,, ]0
minutes, on opprend déjà vochement.
Voix off : Le tout ouro coûté 21 mi lions d'euros. Les

esprits chogr ns se demonderont peut être s'il éto t bien
nécesso re, en temps de crise, de dépenser cet orgent pour
fopprocher le cltoyen du Por ement européen.

Jqume DlcH : Pqr omentor um est déjù poyé. C'est qLLelque

.ho(e oJ'or o povere. d.rnie "(, o ree'.,e d rois rére
ovoll qL ol enrre e_.'ise. d o-( lo que.ttol rê 5e pose pos.
Voix off . lp Do lor.er tqrrJ't_ qe o oL\,p( toJs le. jou,( pl

son entfée est grotuite, c'est plutôt rore I

2t6
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Autoévoluation
Poge 9

tompréhension orole
€xercicel:lo-2c
Exercice2:lc 2d
€xercice3:lc 2b

Poge 9

Compréhension écrite
€xercicel:lb 2d

Poge l0
Exercice 2 : I on ne soit pos - 2 foux/Justific0t on : créée en
1999 à Pqr s por 'ossoc otion Poris d,Am s... - J vrot/jus-
tificot on : cette initiot ve se dérou e tous esrno soemo.
4 on ne soit pos - 5 foux/JLrstificotiof : ovont 1999, des
nitiût ves s m lotres ont été loncées dons plusieurs vi Jes

De 8e s.

€xerciceJ:ovro -bfour-cfoux dvroi e for_Lx

Poge I I
Compétences grommoticoles et lexicqles
IAc 8d-Cq Db

4c
ào
6c

Poge 16

o ocquisitlof b construction c emménogentent -
d déménogement e ocotron-f vente

Exemples de réponses possibles:
L'opportemeft : en v lle - lo chombre de bon ne : ef v lle - le
duplex: en vi le lo ferme, d 1o compogne l,hôtel prr
ticul er:envle le HL]V i en v le lo mo son: o to coTn
pogne lo péntche: surun fleuve- estudro:envi e o
vi lo: ou bord de lo mer
o6-bJ c2-d5-e7 f4 gI
Se teportet aux transcripttans.
o fo re l'ocqu s t on d' b rez-de choussée, étoge -

c oscenseur - d futte d'eou e ont emménogé - f pol er
moison, surfoce, mètres corrés, budget, bôtir, cholet,

pièces, nuisonces sonores, colme, vue

Poge 19

lloyo et Léo se sont nscr ts à un cours de cuisrne chinotse.
I s ont féo isé uf menu comp et eux-mêmes I Avont tout,
i s se sont lqvé les mqins. LJn grond chef les o gu dés poL_rr

confect onner e repos. Les plots qu' ls ont préporés éto ent
dél cieux- lloyo est feportie ovec so préporot on. € le o op

pelé deux cop nes poLlr lo dégustot on et les o vrorment épo
tées I A4oyû et Léo se soft té éphoné le endemoin puis se sont
revus p0ur un cours de cuts nejoponoise le mois suivoIt.

Poul et Don ie le hqbitoient en Bretogne et pcrtoient sou
vent en voconces oux quotfe coins dLr monde. €n 2010, ils
ont decide d or ê,po)5er-to)to,o. Llor 1 ,. .sont
orrivés d New /ork ou mo s de févrrer. I foisoit froid. Un

loLrr, ls sont ollés ou musée d'Art moderne. lls sont portis
o pred et i s se sont promenés dons ovlle. s.n,ontpospu
visiter le mLrsée pofce qu'r y dvûit ui.re grève. À lo bout que
dumusée, ilsontochetédescortespostoleset esontmises
dons eur soc. Tout à coup, ls,estmisàpeuvoir.Comme ls
n'qvrient pos de poroplu e, is étqient mouillés et se sont
disputés. s se sont orrêtés dons Lrn cqfé poLrr s,obr tef. s

se sont pûrlés et se sont réconciliés.
ToLrt s'est très b en possé.

est sorti très eftement de so voitLlre, Henri.

Page 24

d ne fout pûs que vous ven ez es moins vides. b ll
fout qu€ 'hôte recoive b en ses nvités. c lne faut pos
queje mette les coudes sur lo toble. d for_Lt qu,on sort à
l'heure. - e ll fout qu'e les q eft tous les ingrédients. f
fout que nous nous préporions ropidement.

Poge 25

txemples de réponses possibles:
o llvout m eux bten occue I tr les nvités. / lvoudroit mieLtx
que tu qccueil es bien les invités. b est souhûitoble de ne
pos oubl er de foire un codequ. / 1l est préféroble que es
rnvrtés n'oublient pos de foire L_rn codeou. c ll est ind spen-
sqble de serv r un opéritif_ / est bon que les hôtes servent
un opér t f. d voLrt mieux mélonger les personnol tés à
toble. / Lo rnoîtresse de moison consetlle que es hôtes
mélongent es personno tés à toble. e lvout rn eux foire
honneur ou dîner. / est impoftont que voL_rs fossiez hon-
neur ou dîner. f Je recommonde de roccom pogner es tnv tés
Jusqu'o o porte. / I est ndiqué que voLrs rqccornpogniez es
nvités jusqu'ù lo porte.
I ordre-2 permtss on-J ordre 4 interdict on-5 ntel

drction - 6 permisslon

Page 27

brosserie réservé seTVeur-seTVice-cofte-pourboire
dossrettes-b fouet-cveTTes dcossero e-e boutl oire_

fpoêe gboutei e hmxeur
q5 b3-c4 dl e2
I appréc ot on négot ve - 2 .tppréciqtion posttlve

3 oppréc otion positive 4 oppféc otiof fégot ve - 5 op-
préciotion posttive - 6 oppréc qt on positive 7 opprécio-
tron négot ve 8 oppréc otion négot ve 9 oppféc otion
irégotive 10 oppréciot on pos t ve

Exemples de r éponses possibles:
q une D ere b une trsone c un cofé

o1'oi pr s de o br oche b1 oi une foim de oLrp cje vou_
dro s cosser û croûte-dj oi un oppét t d,o seou

\0,
ào

or-,
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Poge 54

o e col ège b l'école moterne le-c e ycée d 'éco e

élémentoire
pub ic - Lrn vefs tés - bocheliers étudionts - recherche
q sèche es cours b se plonter ù son exom' - c ro à o foc
fi ères domo nes dip ômes - cyc es semestres
oIA bIC - c2B

o échoLLe r ù/roter un exomen bréuss r/ovo Tunexornen
c posser un exomen

o l'économ e b lo socio ogie c lo phi osoph e d o

psycho og e e lo géogroph e -f es sc ences polit ques
Exemples de réponses possibles:

l'omphithéôtre : ossister à un cours mog stro - lo bibl o
'rà.1 è , rIlèr ôra - "- dp' lr'-e,-l€ oboroloire
de recherche: fo re des recherches o rés dence un ver-
sitoire: dornrir- le restou univers to re: pfendre ses repos

pr0gr0mmeS c0nvenU0nS - nScTIts - cuTsus

Poge 36

qui- dont qu oLi que qui

o C'est moi qui souhoite fo re un échonge univeTs to re

'onnée prochoine./C'est un échûnge universitoire que je
souhoite fo re 'onnée pfocho ne./C'est l'onnée prochoine
que Je souhoite folre un échonge un versitorre.
b C'est cet étudiont qui déteste les mothémotiques depu s

qu' I o commencé o foc./Ce sont les mothémotiques que

cet étudiont déteste depuis qu' o cornmencé lo foc./C'est
depuis qu'il o commencé h foc que cet étud ont déteste les

mothernot q ues.

Poge 37

o Ce qu'el e souhoite, c'est troLLVer un job pour poyer

ses études./Trouver un job pour poyer ses études, c'est ce

qu'el e souho te.
bLo genti essedesoprof de psycho, c'estceàquoiPoul est
.e- rb" ceàquoi ooIo(t (ô1(ib-., F Io 0ge.(i e,e
de so prof de psycho.

Poge 42

oaLbr-"0(. 10 r' r o/or.qLede. "r riol ennuyeuses.

b C'est nron cinquième entretien cette semo ne. c €n

voyez Trlo q dernière vers on de votre CV. - d Rédigez une

ettre de rn ot ivotio n structurée.

Pcge 43
q drô ement - b portie ement - c ren'rorquob ement d

év demment e longuement f port cu èrement glol
r e-L hdrffitier -r I i.o-ror- e-L i, , oc. .-r "-'
k prudemment - | ntell gemment

Pcge 45

, e soloire brut/net, le Sit4 C, es horo res, e poste, es

co ngé s...
Êtpmnlc rlp t pna n<p< nn<<thlp'

Âgr e r d po- bi r". po . or po-r lo rol .,o. ro o t-.
r d-per dor .e. .o lo or pdrrordeogroeeLLopo

cité de ge stio n.

bo 'lo--po ro- .1" 0-gnê1 o ior. p;nbe pe, or-
nel-hornirp< , n lpc,c n";\ n^\rÊ ,ôn

lheureuse 2mécontente 3mécontente-4heureuse
5 mécontente-6 mécontefte-7 heureuse 8 heureuse

o o.orrJ-'o or bloor ri.,rot,or le:eLterrp ro -
c ô .egrerenr IedJ.otror dle-onr"'p loborqr"
e 'industr e-fiofestourot on-g osonté h osqnté

-r'occo-d .lrc prboLrLc -r (c1. "_r-r | - e lego-
c otion un recrutement une sé ection un veTsemeft

@[ Fcites posser le messcge
Dossier I
Poge 52

1 t,"-.1". à",;.^".a. ô^c.,Àlê. .

Journée enso ei lée pour es < Poissor'rs >: Horoscope-q-! .r'-, , .i . ^, F de ( r;r o

lJn I on s'échoppe du zoo de Tho ry , Foits drvers
L'[spogne tr]omphe en fino e de 'UEFA: Sport
2-ooo ororor'Lê . olror' pogror-e "ni '0.
d rect oud teurs feuil etons
31débot-2journol - 3 météo - 4lourno, émiss on

po it que - 5 débot - 6 journo - 7 motch de footbo
Sjourno 9 oto l0journo, émiss on sport ve

4 le edocreL r "r chef e, Jor "ro rles d - repo rer
ôh^tô lp<.ôffÊ.tÊ' '( môô /pttr<tp

Poge 54

3 o n. m./remerc er - b n. m./débuter c n. f./blesser -
dn. m./jord ner en. f./ven r-fn. f./fin r-gn.l./gérer
h n. f.,z(se) noyer i n. f./fonctionner j n. m./.1uger

k n. f./(s')inscrire I n. f./royer
4qlovente-b l'ochot-c e nettoyoge-d o résolLLtion

el"."or-". èrt Fteto.. fl otg-e-to.o- gobo e

h-tc n i^lp, r- i"- klo.oro te llnre-
t ssement - m ovue-n echox
\ F\.û^1.. 4.,;^^.... ^^..1h1.. 

.

r Promesse de subvent ons dons e secteur b Destruct on

du vieux quortier-cSuppressions de postes dons'éduco-
t on - d Déport du Vendée Globe ce motin - e Défoite de

l'équ pe tou ouso ne de rugby sur son propre terro n

Poge 55

3 d Lo cognotte de l'€uro lnli I on o été gognée por un hob -

tor op. egF b o- q-e odê- or hrol"'orl pr"pol
o rédoct on du lournol. c llne solution doit être trouvée
pour oLLgmenter es ventes de o revue. d Un discours sero

4 o e, vo eu , 9.1 -1ç 611Ë.Àr po. o pol r" b . -,0 r

ro !êc ê!F -pI F.- c e)ger. o r f"er c po le.
-".1,a. rtt "-tr"-èdè "-"1 | "erfrole.

Dossier 2

Poge 60

3 o puiss ez bpromouvor coll ent-doent'occoson
I F'pnnlp< dp rpnan<p< nn<<iÂlp<

o voLrs oppren ez à Lrti ser un ordinoteur. b d'enrichir e

lournol. comé orertesnotes.-dtout emondeortocces
d o commun cotion v rtue e.
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Poge 6l
3 txemples de réponses poss16les :
q lis n'ont pos encore ocheté de tob ette tocti e. b l,1es

enfonts ne me disent r en. c lt4ogol e voudroit ne plus jo-
mois retourner en cours d'informotique. d Je ne sois me

serv r ni d'un ordinoteur ni d'un srnortphone- e Nous ne

so-T'tesJoio .o l"sor.o ord- ro-v- l" .e.l-o ogr"..

Poge 63

I o o éoo_ e. o 'or_e-ie. o ror rurico or, "oppe
b té éphoner, converser, Tenseigner

2li 29 3t 4h 5b 6c 7e 8d 9f
3oJ b2 c8 d7-e6-fl-94-h5
4 o7 -b6 - c2- d,4 - e5 f3 gl
5 o À quel e heufe tu v ens demqin ? b Tu m'os époté |

. 1 rr-_I..i.-. fêrr^n^ ê, _.tTr'F 1_.ê

.le t'ottends. - e C'est l'onniverso re de Ben oujourd'hu. -
fTu os eu l'rnforûrot on ?

6oCKoi L l4MS ? b tske to possÉ L bon l,,l€?-cTAenviede
tf'R I 6né ? d Mer6 bcp pour le KDO I

@ €ntre nous...
Dossier I
Poge 70

I Exemples de réponses possLbles:

o e respect, lo Jolousie, lo confidence, o comp tc té, o

r ro -ê b l".e:pect. lo.o-fide ce. lo corpl ^ e c o

lolousie, lo confidence, lo compl c té, lo r volité
2 odoe, "|":de.0 .lo 18o- ê1. 0r ôgeociJlr":
de18oocor lê t oi,ier e ô9": de o5 o 80 o r - ôqro
tr pmp âop nl r< rlc R0 nn<

3 Exemples de réponses possibles:
ô iP,nF<<p 'ônn,Fnf ç<nûê + 'êvP l. - r' 0puoelTÊ- 0J
'innocence + lo << force de 'ôge " * - lo viei lesse : lo

conno ssonce de soi*, odsporton , 'éponou ssement+,
o moturité *, op énitude+, osogesse+
4olet5 b7 c2,5et8-d4et6
5 so le d'ottente - cobinet rnédico symptômes -
pouls - tens of - tempéroture ventre ordonnonce
consultotlon médrcoments

Ptge 7 2

3 les p us beoux - ouss /plus sympo mo ns - plL-rs omu
sonts - mo fs chère plus cher

4orfei eLlfs blomei leure, emieux-cmeil eure,mieux-
d e me lleur

Poge 73

3 o o ors que b molgré c B en qu'-d même si

4 Exemples de réponses possibles:
d leurs porents ne soient pos d'occord. b d son frère qui ne
l" rna'-Fôn .P,."Ftlr, '".del e tooI or.err
de Th o n'r os Dutronc.

Dossier 2

Poge 78

Jo.oit blo,:er t_c,"r lê-t dro.. ;por o-. epo,, o

fest gat-hobtienne

Poge 79

4 oJe ne pense pos qu'el e veui le se mor er. - bJe suppose
qu'i s finiront por divorcer. - c Je ne sL.lis pos sûr qu'rl vive
une be le histo re d'omoLrr. - d ll semble que [4onon soit
lo ror Êd"-t" d" L o e poro . qLe le' ro,ple' ro- e.
oô.verl . gr' oL r o_ r l .o ,r'o- d" ro rog". f dol p

que ço me fosse ploisir de vivre ovec lu . gTout e monde
so t que nous nous disputons régu ièrement.
502etJ bIetS c4et7 d5et6

Poge 8I
lo5-b2-cl-d4 e3

2rF. " ono -l--..i, .e -b.i'".tt F e c- e,)npo
thique d être to éront(e)
Jo ogent llesse blogénéros té-c e fespect
4_orpdetord - rot on_" "_rb,o " o er.ontre
déclorot on - grond om our

5qJ bl-c2
6I joie-2tristesse Sjoe 41oe-Strstesse 6trs
tesse 7 jore 8jo e-9tristess€
7o ohoine-bl'nfrdél té c emensonge dledvorce
elodspute f echogrn gles p ellfs

@ À l'horizon
Dossier I
Poge 88

I voyoge orgonisé réservot on ogence de voyoge - bosse
soi.or o'f e dp der I;." nirL p . 0.>tete
) F'pnnlp< dp,pnnncp. nn..,h/'.
q vo dons une stotion bolnéo re, pour se lvrer qu for
n ie nte. B ll vo à lo montogne ou dûns le désert, pour foire de

lo rondonnée. c vo ou bord d'une r vtère, d'un loc ou de lo
r e po- .0-oê eL oèch"r. d ,o do-.lo ro Ltp. pelt-"r-e
dons un parc nqt onû1, poLlr observer lo foune et o flore et
pour foire de o rondonnée.
504-bl cJ d5 e2

406 bl c4 d5-e3-f2
5otropco - b médlterrqnéen - c continentû d déser
r que

Poge 90

3 o ovo s perdu b ovo ent préporé c étiez ollés d ovo s

cue ll e es'étotcoché
4 Exemples de réponses possib/es :

o e e ovoit réservé un hôtel. - b il ovoit ocheté son b I et. -
c elle étoit ollée chez le co ffeur. d j'ovois fo t Lrne nu t
0toncne.

Poge 9l
3ooulourd'hui, demo n-b L'onnée précédente c e en

demorn d Hier, o vei le e e mo s sLr voft

Dossier 2

Poge 96

3 en pendont - pour pendont pour depuis - depuis
4opour bllyo cdons ddepus

\o
ào

o(J
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Page 97

5 d pendont que - b ovont que - c en ottendqnt que

d dès que

4 txemples de réponses possibles ;

o o vérifié mo corte d'emborquement. -b prenne une déci-
sion. - c ouvre lo porte. - d ouroi ossez d'orgent.

Poge 99

I o foux- b vrqi - c foux-dvroi -e foux
2d-e-q-b-f-c
3 Un vélo circule sur une piste cycloble. - Une voiture circule

sur une qutoroute ou une route. - [Jn troin circule sur des roils.

4 conduif€ - l'outorout€ déportementales - contrôler -
pernis de corduire - se rs inte"dit - o merde - piéton

5ales deux-b l'ovion-cl'qvion-d letrqin-e letroin-
I l'ovior g le Lroin - h 'e tro n - i le troin
6 I gore, problémotique - 2 RER/métro, problémotique -
3 troin, inottendue - 4 oéroport, inottendue - 5 douone,
problémotique - 6 ovion, inottendue
7 txemples de réponses posslbles ;

c ll ossure le service ù bord d'un ovion. - b ll contrôle les

mofchondises et les personnes ù lo sortie et à l'entrée d'un
poys. -c llest oux commondes d'un ovion. -e lls'occupe
de l'entretien et de lo réporotion des voitures.

@ Du nécessaire ou superflu
Dossier I
Poge 106

1 q exportef -b lo croissonce-c le progrès -d lo richesse-
€ lo consommollon
2 hypermorchés - royons - choriots - foire lo queue à lo
coisse - socs en plostique - services qprès-vente - ticket
3l vendeur- 2 client- 3 vendeur 4client*Svendeur
6 client - 7 vendeur - 8 vendeur - 9 clie nt
5 o l'oseille/le blé - b flouze - c pognon dérivé de << pogne >>

= lo mqin - d thune et fric
6 être riche : être friqué, être plein oux os, être riche comme

Crésus - être pruvre : être dons lo dèche, être fouché, ne

pos orriver ùjoindte les deux bouts
1 txemple de réponse possible:
< Pierre qui roule n'omosse pos mousse >>: une vie oventu-
reuse ne permet pos de s'enrichir.

Poge 108

I q je devroi/nous devrions - b j'ouroi/nous ourions - c je

seroi/nous serions - d je feroi/nous ferions - e je pourroi/
nous pourrions - f je souroi/nous sourions - g je viendroi/
nous viendrions - h je verrol/nous verrions

4 txemples de réponses possibles :

a s in o n.j'en ourois profité. - b sinon je ne serois pos sorti. -
c ourois pu lui écrire. - d.j'ourois dû téléphoner.

Poge 109

3 o serions devenus -bj'ochètero s - c serois

Dossier 2

Pcge I 14

3 Exemples de réponses possibles :
ooutrovoil-bà lq mer-c outoboc-den Sibérie-e ù

l'éco no rn ie

4 Exemples de réponses possibles j

oJ'y vois pourtrois mois. - b Non, je ne vois pos y porticiper. -
cJ'y retourneroi sûrement. -dJe m'y mettroi à lq rentrée.
5 Lo ploge.

Poge I l5
3 o le ne pense pos en qvoir besoin. - b J'en suis très
contente. - c J'qi réussi ù en ocheter. - d Je m'en souviens

enc0re.

Poge I l7
I q lire-b peindre -c collectionner-d (se) promener-
e coudre
21 lo peinture - 2lo promenode- 3lo collection -4le jor-
dinoge 5 lo cuisine - 6 1e bricologe - 7 lo couture
3qun spectocle de donse-b l'opéro-c le cinémo-d le

théôtre
l Exemples de réponses possibles ;

o faire lo fête - b lo lecture - c lo rqndonnée - d locouture
5 o se chonger les idées - b prendre du bon temps - c se lo
coute r o0uce
6 q jeu de ploteou - b jeu de cortes - cjeu de dés - djeu de

ploteou - e intrus - fjeu de dés - gjeu de ploteou - hjeu de
.nrtF< - i ipI dê .nrtF(

7 d2 - b6- c5-d7-el -f3- 94
8 équipe - motch nul- rencontre - entrqîneur - chompion -
bottre - chompionnot -lo finole - suppofters - motch

@tous citoyens !
Dossier I
Poge 124

I o démocrotie - b l'Assemblée notionole, 5énot - c lo loi -
djustice-e'Étot
2q4-b2-c3-d5-eI
3 r livret de fomille - b corte d'identité c corte vitole -
d bulletins de soloire/fiches de poie - e un pefmis de séjouI
4 q lo devise notionole - b Morionne - c des devoirs -
d l'hymne notionol - e dropeou tricolore

Poge 126

4 o toutes, oucune-bTous, Chûcun-ctoutes, certoines-
d chocun, quelques

Pcge 127

5o ltus] -b [tu] -c [tu] -d [tus] -e [tu], ltus]
8 o Non, personne n'o déposé de dossier de noturolisotlon
ce motin. - b Non, oucune modifrcotion n'o été opportée

ou projet de Chorte. - c Non, je n'oi rien remorqué d'inédit
dqns lq c h orte.

T

I

f
1

o

p



e

:fe5

eis

tl-

-'e
:o

:e
]E

Pcge 132

o mongeont - b sont-cprenont-dvoulont-ed sont
f ochetont

I' pm^1". à",i^^".".....,h1".
o 'étranglont. b soutont por o fenêtre. - c foisont de o

publ cité. - d prenont lo déposltlon de o v ctrnre.

Poge 135

o Le bôtiment devant leque nous nous trouvons est e

polois de justice. b Les tribunaux sont des endroits por
ticuliers dons lesquels les opporeils photos et es coméros

sont lnterd ts. c N. Herrerschmidt o un g let à 18 poches

grôce ouquel elle est comp ètement autonome poLLr réo rser
lp< - rl p< ornrd< n.nrpc,. oL_t)qL" 0 ,')te 0

reportef-oqLrorel ste durent porfo s plusreurs mo s.

Poge 135

o un po or b un flic - c un ponier ù so ode
cdesempre ntesdigitoles-bdes nd ces clestémo ns-

d le suspect
odroropro bdor.,I cdor-.,r-ddo p" 6

o e I uge d'ifstruct on - b le p rocureLLr - c le juge d'oppli-
cot on despeines-d'hu ssrerdejust ce €'qvocot-f le

président du tribunol
lJuge 2 qvocot-J occusé -4 occusé 5 ovocot-6

juge 7 ovoc ot
q incendie, pompiers b Au voleur c secours - d SAI'1U

e sirène, ombu ance

@ Perles de cultule
Dossier I
Poge 142

la5 b3-c6-dI-e2 f4
2o4-b5-cI d5 e2

3f,p. rê- " , ,t" ,, l-"-ô n?nte

4 o"i1 .,e pqo(o .l r _ cpr.r" d o.-_ o, 1- publ . _
émot ons - messoge

5 odm fotion : l, 4,5,7 ncompréhension : 3, 6, l0
dépréclot on:2,8,9

Page 145

3 H. lt4il er o d t qL-re Por s ovo t toujoufs été et sero t tou

Jours un phore pour tous ceux qui s' ftéresso ent d l'art et
o moient oliberté.Son mogedePors, I odevotùuntrès
cher omi qu ovoit énormérnent voyogé er Europe.
4 o ll m'o dit qu' voudrort ol er ctu Festivol de lo BD. b
m'. .^nÊ; ô,. T^" " ^ ô | ^ hl ê. <^ r P-oT ' 0n0r' C

ll o déc oré que leur ossoc ot on occue I ero t des ortistes
étrongers. d llo offirmé qu'ilemmenoit souvent son fi s ou
c rque.

5 o ll m'o dit qu'i odoro t es spectoc es de rue. b I e m'o
demofdé quandj'ovo s orrêté rnes cours de guitqre. c llm'o
nformé qu' ol û t rencontrer un producteur. d o vou u

sqvo T si noLrs étions ollés ou conceTt de À'1onu Chqo. e € le
û d t de ne pos poser de questions. f ll m'o consei lé d'ol er
ou Fest vo d'Av gnon.

6 Exemples de réponses possLbles :
q m'o dernondé si j'ovois vu l'expo Picosso. b I m'o de-

mondé sij'etois heureuse. c o demondé srle 'occompo-
I FF d . .,1 .,p, FltÊ ., I ni,,p êlô i hô

nble. e I m'o demo nd é st j'auois )r l4odûme Baval/.

Dossier 2

Poge 150

I pu, llpLrt, ls purent dû, i dut, is durent porti, ilprr-
rrr. rl. po r "- L. L., | ) ,Jrè^t - tert ,tètt , .'
vécurent pris, i pr t, s pr rent

Poge l5I
4 'e,.vo" o,o,:r_e o L . - e _ o F | ô _ o o . . , o e o

en eve o envoye o ouvett
5 o été, fut - o reçu, reçut est devenue, devint - o ouvert,
ouvrit - o enseigné, e nse gno - o volu, vo ut o repr s, repr t

o donné, donno - o défendu. défendit o lutté, uttû -
o milité, m ito
6 txemple de réponse possible :

GL-ry de t\4oupossont noquit ou Ihôteou de l'liromesn en

Normond e en I850. il suivit,/fit ses études secondoires
qu lycée de Rouen fut l'om de Gustove F oubert et fré-
quento es so ons d Poris. I obtint,/connut/eut son prem er
succès ittéroire ovec 8oule de Srif en 1880. publio des

nouve les, des ToTnons et des ort c es. I voyogeq/fit des

voyoges en Corse, en tol e et en Afrique du Nord. So sûnté
se dégrodq et i mourut à Por s en 1893.

Poge l5J
l^r-o-il- Mo,q-Âge-6",61." " o itio.r p"r ode
2 d : l'oppor t on des premiers hommes b : l'opporitioi
de 'écriture - c : lo chute de l'€mpire rornoin - d : lo dé

.o-,ert" d" A-" q-e e. lo oeuo . or or ço ,e f: e

début de lo Première Guerre mondiole
3o4 b3-c]-d2
4 uf ûrchéo ogue: l, 3,4, 6-un ofchitecte: 2, 5, 7, 8

5 Lo touf n'est pos un éd fice relig eux.

6 Lq flèche est un élément d'une cothédrole.
7q3-b2-c4 dl
ùoz Dl cJ dc-ez

@flAinsivo le monde !

Dossier I
Poge 160

I o l" ned orp - c ooàe- b le Do leÎ" t -. opeer c c

Commiss on eufopéenneJ e Consei de l'UI et le Porlern€i]t
européen d le Serv ce eLrfopéen pour l'oct on extér eure
2d o poix - b électons européennes c progrommes
d'échonge - d un fond européen e Bruxelles
J siège session p énière d recttves - groupes de
press on - débots - interprétotion - tro té
4 a GU€,/NGL : Gouche unitoire européenne/G.tuche verte
nord qLre b S & D: o lionce pfogress ste des Soc o istes &

Démocrotes c Les Verts,'AL[ : es Verts/A i once iibre euro
péeine d ADL€ : Ai once des Démocrotes et des L béroux
pour 'Europe - e PPt : Port populoire européen - f [R[ :

ConseTVoteufs et Réform stes européens - g EFD : groupe
€urope berté démocrotie h: Non nscf ts
5 Pfés dent du Por ement: l, 5, 5, 6, 8 Député: 2, 4, 7,
9, 10
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Poge 163

,t q Comme/Étont donné que - b c,est pourquoi/por consé -
quent - c par conséquent/c,est poufquoj/donc d Comme/
Etont donné qu' - e ço vient de - f grôce oux - g donc/c,est
pourquoi/por conséquent - h en roison de
5 Por conséquent - Comme - donc - c,est pourquoi _
entroîne - porce qu'

Dossier 2

Poge 168

3 c Je ne le comprends p lus. - b Tu peux rur oonner. _ c le
ne peux plus te supporter. - d ll ne l,o pos ochetée. _ e Ne
le crois pos I

,l d lui -b lellolen -c y- d leurlvous

Poge 169

t o 0ui, je t'en oi préporé. / Non, je ne t,en oi pos préporé. _
b 0ui, je vois lo lui offrir. / Non, je ne vois pos Io lui offrir.
c 0ui, je vois lui en porier. / Non, je ne vois pos lui en porler. _
d 0ui, je le lui oi dit../ Non, je ne ie lui oi pos dit.

Pcge l7l
I o un exilé - b un migront - c un émigré ou un expotrié -
d un immigré ou un expotrié.
2Inquiétude: l, 5, 4, 5 - 5oulogement : 2,6
5 compétitives - délocolisent - production - rentoble _
poys émergents
,l q Dons ce poys, il y o des ressources noturelles. - b Tous
les jours, il s'enrichit. c ll gogne mol so vie. - d ll vient
d'un m ilieu défovorisé. / llest issu des closses populoires.
Soiocol-bsoclolisme-cprogressiste
6 q l'0lAN -b lo CPI - c le FMI -d I,UNESC0

7 o le Cl0 - b Greenpeoce -c le CICR

8 c Lo croissonce - b Les progrès - c Un déveioppement
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