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■ La partie « Exercez-vous »
➺ Exercez-vous �
Je m'appelle Catherine… elle est italienne… Il est
anglais. – Et vous, vous êtes française ? – Oui, je suis
française.

➺ Exercez-vous �
« vous » entre adultes qui ne se connaissent pas (des-
sin du haut) – « tu » entre étudiants (dessin du
milieu) quand un adulte s'adresse à un enfant (dessin
du bas).

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 1.
Prononcez.
[ i ] : cinéma …  directeur …  Inès …  Voici …  aussi …
[ y ] : salut …  production …  Hugo …  Comment tu t’ap-
pelles ? …  Tu t’appelles Hugo ?
[ u ]  : bonjour …  Vous êtes français ? …  Et vous ? …
Vous vous appelez comment ? …

Exercice 2.
Continuez.
Il est anglais. Elle est anglaise.

À vous.
Il est français … Elle est française …
Il est espagnol … Elle est espagnole …
Il est allemand … Elle est allemande …
Il est comédien … Elle est comédienne …

Exercice 3.
Répétez.
Je m’appelle Inès …  Je m’appelle Hugo …  Je m’appelle
Thomas …
Je suis espagnol …  Je suis italien …  Je suis français …
Il est anglais …  Elle est allemande …  Il est portugais …

Exercice 4.
Répondez.
. Roberto Blanco est français ?/ …
– Oui, il est français.
. Inès est espagnole ?/ …
– Non, elle est française.
. Elle est comédienne ?/ …
– Oui, elle est comédienne.
. Maria est française ?/ …
– Non, elle est espagnole.
. Hugo s’appelle Marchand ?/ …
– Oui, il s’appelle Marchand.
. Et Inès ?/ …
– Elle s’appelle Blanc.
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■ La partie « Exercez-vous »
➺ Exercez-vous �
– la cathédrale Westminster de Londres,
– la place Saint-Marc,
– l'île d'Hawaï,
– le château de Dracula,

➺ Exercez-vous �
… je ne comprend pas… je ne parle pas anglais… elle ne
parle pas anglais… je ne suis pas italien… je comprend
l'espagnol.

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 5.
Prononcez.
[ E ] C’est le musée ?… C’est le métro ?… Ici, c’est le
théâtre …
[ è ] Elle s’appelle Inès … Elle est française … Elle est à
l’hôtel …
[ i ] Voici le taxi … Roberto est italien ?… Voici les
Champs-Élysées …
[ y ] Salut !… C’est l’avenue Victor-Hugo ?… C’est la rue
de Rivoli …

Exercice 6.
Apprenez les chiffres.
1 : un… 2 : deux… 3 : trois… 4 : quatre…
5 : cinq… 6 : six… 7 : sept… 8 : huit…
9 : neuf… 10 : dix…

Exercice 7.
Répondez non.
. John parle français ?/ …
– Non, il ne parle pas français.
. Il comprend le français ?/ …
– Non, il ne comprend pas le français.
. Il est anglais ?/ …
– Non, il n’est pas anglais. Il est américain.
. Et vous, vous parlez français ?/ …
– Non, je ne parle pas français.
. Vous comprenez les films en français ?/ …
– Non, je ne comprends pas les films en français.
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■ Découverte du document
Exercice 1.
Présentation des personnalités de la couver-
ture.
• De haut en bas et de gauche à droite :
Laetitia Casta (mannequin – actrice – française) ;
Roberto Benigni (acteur – italien) ; Céline Dion
(chanteuse – canadienne) ; Michael Jordan (sportif –
basketteur – américain) ; Victoria Abril (actrice –
espagnole) ; Michael Schumacher (sportif – pilote
automobile – allemand).

➺ Exercez-vous �
… C'est un professeur – Non, c'est un étudiant espagnol.
Tu connais des étrangers… je connais une Italienne, une
Espagnole et une Anglaise.
Et tu connais aussi des garçons ?

➺ Exercez-vous �
b. Kurt est allemand. Il est médecin. C'est un médecin
allemand.
c. Ann est anglaise. Elle est étudiante. C'est une étu-
diante anglaise.
d. Katia est russe. Elle est musicienne. C'est une musi-
cienne russe.

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 8.
Prononcez.
[ Æ ] : le cinéma allemand … ; elle comprend l’anglais … ;
un étudiant … ; étranger … ; l’océan Pacifique …
[ ö ] : Bonjour ! … ; Mon nom c’est Dupont … ; Mon 
prénom c’est Léon … ; Ma profession directeur de 
production … 
[ ï ] : Il est italien … ; C’est un comédien … ; Il est aussi
musicien … ; Il parle bien français …
[ ü ] : un artiste … ; un allemand … ;  un homme … ;  
un chanteur …

Exercice 9.
Prononcez l'alphabet.
A … B … C … D … E … F … G … H … I … J … K …
L … M … N … O … P … Q … R … S … T … U … V … 
W … X … Y … Z

Exercice 10.
Épelez.
HUGO : H, U, G, O
JEAN : J, E, A, N
MARIE : M, A, R, I, E
FANNY : F, A, (2)N, Y

Exercice 11.
Masculin ou féminin. Complétez avec « un » ou
« une ».
une étudiante … ; un Italien … ; une chanteuse … ; une
Espagnole … ; un musicien … ; une comédienne italien-
ne …
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■ Découverte du document
Exercice 1.
Observer, p. 12, le dessin de mise en situation et
les photos.
– la voiture de James Bond,
– le robot du film La Guerre des étoiles,
– les oiseaux du film Les Oiseaux.

➺ Exercez-vous �
Thomas comprend l'anglais… la cathédrale… le palais…
les cinémas… les pubs.

➺ Exercez-vous �
Inès Blanc connaît un producteur… C'est le directeur de
la société… Paul Lestour cherche des comédiens pour 
un film… un ami de Hugo.

➺ Exercez-vous �
… le restaurant de la rue Balzac… la rue du musée… 
le restaurant des amis de Maria… les étudiants espagnols
de l'université… les comédiens du théâtre Guitry.

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 12.
Prononcez. Distinguez [ s ] et [ z ].
un cinéma … ; des îles … ; il est célèbre … ; des élèves …
; Ce sont des hommes politiques … ; Ce sont des oiseaux …
; un musicien … ; des exercices faciles …

Exercice 13.
Épelez.
ÉLÈVE : E (accent aigu), L, E (accent grave), V, E
HÔTEL : H, O (accent circonflexe), T, E, L
MUSICIEN : M, U, S, I, C, I, E, N

Exercice 14.
Complétez.
• Le restaurant du musée/l’université/…
➞ le restaurant de l’université.
• La rue du musée/la cathédrale/…
➞ la rue de la cathédrale.
• La place de la Concorde/le château…
➞ la place du château.
• La visite du musée/la cathédrale…
➞ la visite de la cathédrale.
• L’hôtel du théâtre/les Anglais…
➞ L’hôtel des Anglais.
• Le livre du professeur/l’étudiant…
➞ Le livre de l’étudiant.

Exercice 15.
Singulier ou pluriel. Notez dans le tableau.
L’écrivain/… ; Les étrangers/… ; Le professeur/… ; 
Des amis/… ; Les films/… ; Des bateaux/…
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■ Découverte du document
Exercice 2.
Remettre les scènes dans l'ordre.
Plusieurs ordres possibles, mais la scène D se dérou-
le obligatoirement en fin de journée.

Exercice 3.
Compléter le tableau.
Case 1 : Bonjour – Salut – Ça va ? – Ça va – Bonsoir
Case 2 : Au revoir – À bientôt – Bonne nuit – Bonsoir
Case 3 : S'il vous plaît – Excusez-moi – Merci
Case 4 : Excusez-moi – Pardon – Ce n'est rien

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 16.
Intonation de la question. Répétez.
Elle s’appelle Inès Blanc ?/…
Elle est comédienne ?/…
Elle connaît Hugo Marchand ?/…
Elle est française ?/…
Elle est l’amie de Maria ?/…

Exercice 17.
Posez la question.
• Je ne comprends pas le français/…
➞ Et vous, vous comprenez le français ?
• Je ne parle pas français./…
➞ Et vous, vous parlez français ?
• Je ne comprends pas l'anglais./…
➞ Et vous, vous comprenez l'anglais ?/…
• Je ne connais pas monsieur Dupré./…
➞ Et vous, vous connaissez monsieur Dupré ?
• Je cherche la société Films Productions./…
➞ Et vous, vous cherchez la société Films Productions ?

Exercice 18.
Le « e » non prononcé. Observez et répétez.
Une visite… Bonjour madame… bonjour mademoiselle…
Elle s'appelle Émeline…

Exercice 19.
Répondez comme dans les scènes de la page 14.
1. [Bruit de rue. Voiture qui s'arrête, puis repart à la fin 
du dialogue]
. Bonjour !/…
– Bonjour !
. Ça va ?/…
– Ça va. Et toi ?/…
. Ça va. Allez. Au revoir. À bientôt/…
– Au revoir. À bientôt !

2. [Bruitage de quelqu’un qui renverse un plateau sur 
quelqu'un].
. Oh pardon ! Excusez-moi/…
– Ce n'est rien./…
. Ça va ?/…
– Oui, ça va.

3. [Ambiance bureau].
. Bonjour/…
– Bonjour Monsieur.
. Le professeur Martin, s’il vous plaît ?/…
– Bureau 8/…
. Merci.
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■ Découverte du document
Exercice 1.
Trouvez…
a. une découverte – un magazine – un voyage – etc.
b. connaître – apprendre – regarder
c. célèbre – hollandais
d. le – des – la
f. apprendre – regarder
g. Vous connaissez
h. Vous
i. la – hollandaise
j. découvertes – des restaurants – châteaux

Exercice 2.
Faire trouver d'autres titres possibles.
« les îles grecques – le musée du Prado – les monu-
ments célèbres de Rome ».

■ La rubrique « Apprenez les 
conjugaisons »

« Vous connaissez l'œuvre de Shakespeare ?
– Oui, je connais bien Hamlet.
– Et toi, tu connais Hamlet ?
– Non, mais je connais Macbeth.
– Et Marie, elle connaît… »

■ La rubrique « Marquez le masculin
et le féminin »

• Exercice 1. Observer les transformations à l'écrit
et à l'oral.
une amie étrangère – une artiste grecque – une comé-
dienne célèbre – une musicienne allemande – un méde-
cin (une femme médecin) russe.

• Exercice 2. (voir transcription, p. 170). Observez
les marques à l'oral et à l'écrit.
une chanteuse allemande – une comédienne italienne
une amie anglaise – Maria est étudiante
Brigitte est professeur – Elle écoute les étudiantes

■ La rubrique « Marquez le singulier
et le pluriel »

• Exercice 1. 
des châteaux célèbres – des îles françaises – des chan-
teurs italiens

• Exercice 2. (voir transcription, p. 170).
des touristes étrangers – les amis de Maria
les châteaux de la Loire – de beaux enfants

■ Les mots de la classe

a7 – b8 – c5 – d2 – e3 – f4 – g10 – h1 – i6 – j9.
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Corrigés du bilan 1Corrigés du bilan 1
1. Je m'appelle Anne Richard. Je suis française. Je
suis médecin.
C'est (Elle s'appelle) Anne Richard. C'est une
Française. Elle est médecin.

2. Non, je ne suis pas français (française).
Oui, je suis étranger (étrangère).
Non, je ne comprends pas le français.
Oui, Anne Richard est médecin.
Non, ce n'est pas une Anglaise.

3. Voir le corrigé dans la transcription, p. 170.

4. Qui est-ce ?
Comment elle s'appelle ?
Elle est française ?

5. • Vous connaissez le nom du professeur de fran-
çais ?… Il parle de Victor Hugo, un écrivain français,
l'auteur de Notre-Dame de Paris…
• C'est aussi une cathédrale… Oui, c'est la cathé-
drale de Paris. C'est un monument célèbre.
• Vous connaissez les musées de Paris ? Je connais
le musée du Louvre.

6. Situations et exemples de productions
a. Présentation : Bonjour. Voici M. Brun. – Bonjour,
madame. – Bonjour, monsieur.
b. Demande de direction : Excusez-moi, le musée du
Louvre ? – C'est par là.
c. Excuses : Excusez-moi ! – Ce n'est rien.
d. Prise de congé : Au revoir. – Bonne nuit ! – À
bientôt. – Bonne nuit !

( (

(
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■ La partie « Exercez-vous »

➺ Exercez-vous �
Quelle est votre nationalité ? – Vous parlez quelle lan-
gue ? – … dans quelle université ? – … Quel restaurant ?
… Quels chanteurs ?

➺ Exercez-vous �
– Comment vous vous appelez ? (Quel est votre nom ?)
– Quel est votre prénom ?
– Est-ce que vous parlez français ?
– Quelle est votre nationalité ?
– Quelle est votre adresse ? (Où habitez-vous ?)
– Dans quelle ville ?
– Quel est votre numéro de téléphone ?
– Quel est votre âge ?
– Quelle est votre profession ?
– Quelle est votre situation de famille ?
– Est-ce que vous avez des enfants ?
– Quel âge elle a ?

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 20.
Répétez les nombres du tableau de la page 21.
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – etc.

Exercice 21.
Posez la question.
• Vous êtes anglais ?/…
➞ Est-ce que vous êtes anglais ?
• Vous vous appelez Duncan ?/…
➞ Est-ce que vous vous appelez Duncan ?
• Vous habitez Londres ?/…
➞ Est-ce que vous habitez Londres ?
• Vous avez des enfants ?/…
➞ Est-ce que vous avez des enfants ?

Exercice 22.
Répondez pour Dominique Marie.
• Ça, c’est votre fiche de renseignements ?/…
– Oui, c’est ma fiche de renseignements.
• Marie, c’est votre nom ?/…
– Oui, c’est mon nom.
• 35 ans, c’est votre âge ?/…
– Non, ce n’est pas mon âge.
• Ingénieur-informaticienne, c’est votre profession ?/…
– Oui, c’est ma profession.
• 14 rue Sainte-Catherine, c’est votre adresse ?/…
– Oui, c’est mon adresse.
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■ La partie « Exercez-vous »

➺ Exercez-vous �
ce que vous avez…
Je voudrais… 
Je cherche…

➺ Exercez-vous �
Je voudrais habiter un château… Je voudrais visiter
l’Inde… Je voudrais jouer du violon… Je voudrais appren-
dre le chinois (écrire en chinois)…

➺ Exercez-vous �
• Est-ce que Dominique est mariée ? – Non, elle n’est pas
mariée (elle est célibataire).
• Est-ce que Dominique a des enfants ? – Non, elle n’a
pas d’enfants.
• Est-ce que Dominique habite dans un appartement ? –
Non, elle n’habite pas dans un appartement.
… Elle a une maison – … Il n’y a pas de jardin – … Le
bureau de Dominique n’a pas de fenêtre.

➺ Exercez-vous �
Non, je n’ai pas d’amis.
Non, je ne rencontre pas d’Américains.
Non, je n’ai pas de voiture.
Non, je n’ai pas d’appartement.
Oui, je suis à l’hôtel.

➺ Exercez-vous �
J'ai une nouvelle collègue. C’est une informaticienne…
Elle est dans un bureau sans fenêtre. Ce n’est pas un joli
bureau. Elle habite le quartier… dans une maison… 
Est-ce qu’elle a un petit ami… ?

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 23.
Répondez.
• Est-ce que vous avez une maison en France ?/…
– Non, je n’ai pas de maison.
• Est-ce que vous avez un appartement à Lyon ?/…
– Non, je n’ai pas d’appartement.
• Et Dominique Marie, elle a un appartement?/…
– Non, elle n’a pas d’appartement.
• Est-ce qu’elle a une maison ?/…
– Oui, elle a une maison.
• Il y a un jardin ?/…
– Non, il n’y a pas de jardin.
• Est-ce que Dominique a des enfants ?/…
– Non, elle n’a pas d’enfants.

Exercice 24.
À faire avec le document de « Exercez-vous 1 ».

Demandez les objets de l’exercice 1.
• Je voudrais/…
➞ Je voudrais un dictionnaire français-anglais.
• Je cherche/…
➞ Je cherche un dictionnaire français-anglais.
• Je voudrais/…
➞ Je voudrais une grammaire de français.
• Je voudrais/…
➞ Je voudrais un cahier.
• Je cherche/…
➞ Je cherche un stylo.
• Est-ce que vous avez/…
➞ Est-ce que vous avez des cassettes de français ?

} un dictionnaire de français, etc.
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■ Découverte des documents
Exercice 1.
Compréhension des sujets de conversation.
• Paolo Coelho : écrivain brésilien, auteur d’un
roman qui a connu un succès mondial (L’Alchimiste).
• Dior : maison de haute couture.
• Depardieu : acteur français.
• TF1 : la première chaîne privée de la télévision
française.

Exercice 2.
Classement des opinions des personnages.
Établir une gradation symbolisée par des ❤ ou des
++ et des – –.

j’adore ( ❤❤❤ )
j’aime beaucoup ( ❤❤ )
j’aime bien ( ❤ )
j’aime bien mais je préfère… (+)
je n’aime pas beaucoup (–)
je n’aime pas du tout (– –)
je déteste (– – –)

Exercice 3.
Écoute du document oral.
Voir transcription p. 170.

Sujets

le cinéma

le théâtre

la musique
classique

la danse

les restaurants

les musées

les promenades

les voyages

les sports

lire

regarder la télé

Un peu

x

Beaucoup

x

x

x
(en montagne)

x

x (le football)

x

Pas du tout

x
(pas de bons films)

x

x

x (pas de télé)

• Vous faites du français ?/…
– Je fais du français.
• Vous avez un livre de français ?/…
– J’ai un livre de français.
• Vous aimez le français ?/…
– J’aime le français.
• Vous aimez Paolo Coelho ?/…
– J’aime Paolo Coelho.
• Vous avez des livres de Paolo Coelho ?/…
– J’ai des livres de Paolo Coelho.
• Vous lisez les livres d’Agatha Christie ?/…
– Je lis les livres d’Agatha Christie.

Exercice 26.
Distinguez [ è ]/[ E ]/[ e ] dans la conjugaison des
verbes « aimer », « s’appeler », « préférer ». Éton-
nez-vous comme dans l’exemple.
• Je m’appelle Renaud/…
– Ah, vous vous appelez Renaud !
• Mon amie s’appelle Margot /…
– Ah, elle s’appelle Margot !
• J’aime les restaurants indiens/…
– Ah, vous aimez les restaurants indiens !
• Mon amie préfère les restaurants chinois/…
– Ah, elle préfère les restaurants chinois !
• Elle aime la mer/…
– Ah, elle aime la mer !
• Je préfère la montagne/…
– Ah, vous préférez la montagne !

Exercice 27.
Répondez. Exprimez vos préférences.
• Vous aimez les voyages ?/…
– Oui, j’aime les voyages.
– Non, je n’aime pas les voyages.
• Vous lisez beaucoup ?/…
– Oui, je lis beaucoup.
– Non, je ne lis pas beaucoup.
• Vous regardez beaucoup la télévision ?/…
– Oui, je regarde beaucoup la télévision.
– Non, je ne regarde pas beaucoup la télévision.
• Vous aimez la musique ?/…
– Oui, j’aime la musique.
– Non, je n’aime pas la musique.
• Vous aimez écouter la techno ?/…
– Oui, j’aime écouter la techno.
– Non, je n’aime pas écouter la techno.
• Vous aimez regarder les matchs à la télé ?/…
– Oui, j’aime regarder les matchs.
– Non, je n’aime pas regarder les matchs.■ Prononciation et mécanismes

Exercice 25.

Distinguez « je », « j’ai », « j’aime ». Répondez
« oui ».
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■ La partie « Exercez-vous » 
et le tableau

➺ Exercez-vous �
• teur ➞ trice (actrice – présentatrice – directrice).
Mais acheteur ➞ acheteuse (quand le nom est formé
par suffixe d’après le verbe : acheter ➞ acheteur) ;
• ien ➞ ienne (musicienne – comédienne –
Italienne).

un directeur – une actrice – un présentateur – une comé-
dienne – un musicien – une cuisinière – un secrétaire –
une architecte

➺ Exercez-vous �
des professeurs intéressants
la nouvelle journaliste
des comédiennes ennuyeuses
une bonne secrétaire
une jolie présentatrice
des musiciens célèbres

➺ Exercez-vous �

… vous connaissez M. Blanc ?
… vous connaissez la profession de M. Blanc ?
… vous savez où il travaille ?
… vous savez quel âge il a ?
… M. Blanc connaît l’Italie ?
… il sait parler italien ?

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 28.
Exprimez un souhait.
• Vous travaillez en France ?/…
– Non, mais je voudrais bien travailler en France.
• Vous habitez à Paris ?/…
– Non, mais je voudrais bien habiter à Paris.
• Vous lisez les journaux français ?/…
– Non, mais je voudrais bien lire les journaux français.
• Vous avez des amis français ?/…
– Non, mais je voudrais bien avoir des amis français.
• Vous connaissez des Français ?/…
– Non, mais je voudrais bien connaître des Français.
• Vous parlez très bien le français ?/…
– Non, mais je voudrais très bien parler le français.

savoir

+ verbe (je sais lire)

+ interrogation indirecte
(je sais où il habite… quel
est son prénom…)

connaître

+ personne (je connais
Dominique)

+ nom (je connais la France,
la tour Eiffel, le prénom de
Mlle Marie, etc.)

Exercice 29.
Ils font le même métier. Continuez comme dans
l’exemple.
• Il est infirmier… ➞ Elle est infirmière
• Elle est comédienne… ➞ Il est comédien
• Il est cuisinier… ➞ Elle est cuisinière
• Elle est chanteuse… ➞ Il est chanteur
• Il est médecin… ➞ Elle est médecin
• Elle est informaticienne… ➞ Il est informaticien

■ La partie « Parlez… »
Exercice 2.
Exemple : « Le commissaire Maigret. Il est policier. Il
habite à Paris. Il est marié. Il n’a pas d’enfants… »
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■ Découverte du document

■ La partie « Exercez-vous » 
et le tableau

➺ Exercez-vous �
– Tu vas au cinéma ? – Non, je vais faire du tennis.
– On va danser. Et toi ? – Je vais faire de la natation (à la
piscine).
– Tu vas au concert (écouter de la musique) ? – Non, 
je vais voir une exposition.

➺ Exercez-vous �
danser (la danse) – écrire (l’écriture) – lire (la lecture) –
marcher (la marche) – nager (la natation) – travailler (le
travail).

➺ Exercez-vous �
– Tu fais du tennis ?
– Non, je n’aime pas le tennis. Je préfère faire de la
marche. J’adore les promenades…
– Moi, j’aime beaucoup un sport 1 : c’est le judo. J’adore
faire du judo.

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 30.
Distinguez [ f ] et [ v ]. Répétez.
• Je vais visiter la ville…
– Moi, je vais faire du VTT…
• Le VTT, c’est difficile…
Vous avez un professeur ?…
– Non, c'est une activité facile…
• Bravo, vous êtes sportif. Au revoir !…
– Et vous, bonne visite !…

Exercice 31.
Distinguez [ t ] et [ d ]. Répétez.
• Où est ta maison ?…
– Dans le quartier des théâtres…
• J’adore le théâtre…
– Elle a un petit jardin…
• Je déteste les grands jardins…
• Dis-moi ton adresse…
– Dix rue des Terrasses…

Exercice 32.
Elle et son ami adorent la montagne. Répondez
pour elle.
• Vous allez à la montagne ?/…
– Oui, j’aime aller à la montagne.
• Et votre ami, il va à la montagne ?/…
– Oui, il aime aller à la montagne.
• Vous faites de la marche ?/…
– Oui, j’aime faire de la marche.
• Et votre ami, il fait de la marche ?/…
– Oui, il aime faire de la marche.
• Vous visitez les vieux villages ?/…
– Oui, j’aime visiter les vieux villages.
• Vous parlez aux habitants ?/…
– Oui, j’aime parler aux habitants.

■ Rédaction d’une carte de vacances
« Je suis en vacances à…
Aujourd’hui, je vais…
Demain, je vais… Je fais… »

Propositions de Mathieu
– aller au lac vert
– faire du VTT
– faire une promenade à la
grande cascade

Réponses de Dominique
– on ne sait pas
– je déteste ça
– je suis fatiguée



• 18 •

■ Découverte du document
Exercice 1.

■ La partie « Exercez-vous »
➺ Exercez-vous �
Qu’est-ce que vous faites ?… Nous sommes avec les
Smith. Qu’est-ce qu’ils font ?… Ils vont à la montagne.
Ils ont une petite maison… Mais vous ne comprenez
pas l’anglais et les Smith ne comprennent pas le fran-
çais. Comment vous faites ?… Nous ne parlons pas.
Nous faisons du sport. Nous écoutons la radio. Nous 
regardons les montagnes.

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 33.
Répétez les nombres du tableau de la page 31.
70… 71… 72… 80… 81… 82… 90… 91… 92… 100…
101… 1 000… 1 001… 1 000 000…

Exercice 34.
Parlez pour Dominique et son collègue.
• Vous habitez à Lyon ?/…
– Oui, nous habitons à Lyon.
• Vous travaillez dans une compagnie d’assurances ?/…
– Oui, nous travaillons dans une compagnie d’assuran-
ces.
• Vous connaissez Mathieu Leroy ?/…
– Oui, nous connaissons Mathieu Leroy.
• Vous allez en week-end à la mer ?/…
– Non, nous n’allons pas en week-end à la mer.
• Vous allez en week-end à Serre-Chevalier ?/…
– Oui, nous allons en week-end à Serre-Chevalier.
• Vous faites du VTT ?/…
– Non, nous ne faisons pas de VTT. Nous détestons ça.
• Vous faites du deltaplane ?/…
– Oui, nous faisons du deltaplane. Nous adorons ça.

Exercice 35.
Ils parlent de leurs amis. Continuez comme dans
l’exemple.
• Vous travaillez à Paris ! Et Pierre et Marie ?/…
– Ils travaillent à Paris.
• Vous êtes professeur ! Et Pierre et Marie ?/…
– Ils sont professeurs.
• Vous connaissez le bois de Vincennes ! Et Pierre et
Marie ?/…
– Ils connaissent le bois de Vincennes.
• Vous faites du jogging ! Et Pierre et Marie ?/…
– Ils font du jogging.
• Vous allez au théâtre ! Et Pierre et Marie ?/…
– Ils vont au théâtre.
• Vous n’aimez pas l’opéra ! Et Pierre et Marie ?/…
– Ils n’aiment pas l’opéra.
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Pays

Ville

Lieux intéressants

Activités intéressantes

Remarques sur la langue

La Suisse

Lausanne
ville moyenne – 130 000 hab.

vieux quartiers – belles maisons – cathé-
drale Notre-Dame – le musée – le châ-
teau – le lac Léman

marche en montagne – ski

La France (le Sud-Est)

Marseille
grande ville – 1 130 000 hab.

tous les intérêts d’une grande ville (théâ-
tres, cinémas, opéra, etc.)
le port – le château d’If – le quartier
oriental

activités de loisirs d’une grande ville et
activités liées à la mer

l’accent du Sud-Est
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Corrigés du bilan 2Corrigés du bilan 2
1. Comment elle s’appelle ? – Quel âge elle a ? – Où
est-ce qu’elle habite ? – Est-ce qu’elle est mariée ? –
Où est-ce que son mari travaille ?

2. Non, il n’y a pas de soleil. – Non, je ne fais pas de
promenades en montagne. – Non, je ne fais pas de
rencontres. – Non, je n’aime pas Saint-André.

3. Nous sommes à Alicante… Nous apprenons l’espa-
gnol… Les professeurs sont bons et nous faisons des
progrès… Qu’est-ce que vous faites… Vous allez à la
piscine ?

4. 1. Il est médecin. – 2. Il est cuisinier. – 3. Il est
financier, directeur, chef d’entreprise. – 4. Elle est
journaliste, présentatrice. – 5. Elle est chanteuse. – 6.
Il est musicien, violoniste. – 7. Elle est informaticien-
ne, secrétaire. – 8. Elle est infirmière.

5. Voir transcription p. 171.
❏ à l’étranger   ❏ un village   ❏ à la mer   ❏ une mai-
son moderne
❏ on ne parle pas français (sauf dans les hôtels et les
restaurants)
Il y a  ❏ un hôtel   ❏ un restaurant

6. Exercice ouvert.
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■ Découverte des documents
Exercice 1.
Observation du calendrier.
• Noter les fêtes :
➞ religieuses : Mardi-Gras – Pâques – Pentecôte –
Toussaint – Noël ;
➞ civiles : Jour de l’An – Fête du travail (1er mai) –
Fêtes des mères – Fêtes des pères – Fête nationale 
(14 juillet) – Armistice du 11 novembre.

Exercice 2.
Compréhension des autres documents.
➞ document « L’Histoire » : le Jeudi noir de Wall
Street marque le début de la grande crise écono-
mique de 1929.
➞ château de Courson : les Français se passionnent
de plus en plus pour le jardinage. En mai, de nomb-
reux châteaux organisent des opérations de promo-
tion des plantes d’ornement.

■ La partie « Exercez-vous »
➺ Exercez-vous �
Exercice d’écoute. Voir transcription p. 171.

➺ Exercez-vous �
Vous avez des vacances en été ?
… j’ai des vacances au mois de juillet. Je suis à la Baule
du 1er au 28 juillet. Mais le 29 juillet, je travaille.
Et en hiver ? … je préfère le printemps.

■ Jeu de connaissances historiques
• Réponses aux questions du livre.
– La tour Eiffel a été construite à l’occasion de l’exposi-
tion universelle de 1889.
– Le champagne (XVIIe siècle). C’est Dom Pérignon qui
a mis au point ce procédé naturel qui fait du vin blanc de
la région de Champagne le célèbre champagne.
– Le jean. Le pantalon fait avec de la toile de Gênes est
né aux États-Unis en 1848.
– La fourchette. Ce n’est qu’au XVIe siècle que l’usage
de la fourchette se répand en France sous l’influence de
l’Italie.

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 36.
Prononcez « consonne + voyelle + r ». Répétez.
Regarde le calendrier…
Nous sommes le mardi quatorze mars…

C’est l’anniversaire de Martine…
C’est un grand jour…
On sort ?
On va au restaurant du port ?

Distinguez [ vr ] et [ br ]. Répétez.
Un livre… je suis libre…
Le restaurant ouvre… en septembre…
En avril… les arbres… sont en fleurs…

Exercice 37.
Répétez ces dates célèbres.
• La Révolution française : 1789/…
• La Première Guerre mondiale : 1914/…
• Le Jeudi noir de Wall Street : 1929/…
• la Seconde Guerre mondiale : 1939/…
• Le premier homme sur la Lune : 1969/…

Exercice 38.
Posez la question.
• Je travaille du lundi au vendredi/…
➞ Quels jours est-ce que vous travaillez ?
• Je vais à Serre-Chevalier/…
➞ Quand est-ce que vous allez à Serre-Chevalier ?
• Je suis en vacances en juillet/…
➞ Vous êtes en vacances quel mois ?
• Mon fils est né en 1990/…
➞ Votre fils est né en quelle année?
• Je vais à New York en automne/…
➞ Vous allez à New York à quelle saison ?
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■ Apprentissage de l’heure
Exercice 3. Voir transcription, p. 171.
Exercice 4. Voir transcription et solution, p. 171.

■ Jeu de rôles
• Scène 1. – À quelle heure commence le film ? – À deux
heures. – Et quelle heure est-il ? – Une heure. – On est en
avance. Qu’est-ce qu’on fait ? On attend ? – Ici, non. On
ne va pas attendre une heure. On va au café. – Non, …
• Scène 2. – Les assurances mutualistes ? – Oui, c’est ici
mais je suis désolé. On ferme. – Mais quelle heure est-il ?
– Bientôt 17 h. – Mais je voudrais demander…
• Scène 3. Le marié : J’arrive ! J’arrive ! La mariée : Tu
sais quelle heure il est ? Le marié : Excuse-moi. Je suis 
en retard. Impossible de trouver la bague. La mariée :
Tu n’as pas la bague ? ! …

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 39.
Prononcez les heures. Attention à la liaison.
une heure… deux heures… trois heures… quatre heu-
res… cinq heures… six heures… sept heures… huit
heures… neuf heures… dix heures…

Exercice 40.
Attention aux sons [ s ] et [ z ]. Répétez.
a. Son [ z ] seul : six heures… onze heures… dix 
heures douze… treize heures seize… quatorze heures
quinze…
b. Son [ z ] et son [ s ] : trois heures dix… deux heures
six… seize heures dix-sept… onze heures dix-neuf…
douze heures dix…

Exercice 41.
Répondez d’après l’indication.
• À quelle heure la banque ouvre ? / 9 h…
➞ La banque ouvre à neuf heures…
• À quelle heure la banque ferme ? / 17 h…
➞ La banque ferme à 17 h…
• À quelle heure Marie commence à travailler ? / 8 h…
➞ Elle commence à travailler à huit heures…
• À quelle heure elle finit de travailler ? / 4 heures et
demie…
➞ Elle finit de travailler à 4 heures et demie…
• À quelle heure elle déjeune ? / midi…
➞ Elle déjeune à midi…

Exercice 42.
Regardez l’agenda de Patrick, p. 37. Répondez
pour lui.
• Bonjour Patrick… À quelle heure tu déjeunes aujour-
d’hui ?/…
– Je déjeune à une heure.
• Qu’est-ce tu fais après ?/…
– Je vais à un enregistrement.
• Ça commence à quelle heure ?/…
– Ça commence à deux heures.
• Ça finit à quelle heure ?/…
– Ça finit à six heures.
• À quelle heure tu joues au Théâtre de Poche ?/…
– Je joue à huit heures.
• Et au café-théâtre du Marais ?/…
– À onze heures et demie.
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■ Découverte du message de Julie
Exercice 1.
➞ Reporter sur le calendrier les lieux où se trouve
Julie.
dim 4 – Tahiti
lun 5 – départ pour Moorea
mar 6
mer 7
jeu 8 – retour à Tahiti
ven 9 – une journée à Papeete (Tahiti)
dim 10 – départ pour Paris
lun 11 – arrivée à Paris

l’avion. Je repars de Tokyo à 21 h 55 et j’arrive à Paris 
le 21 à 4 h 25 du matin. Je fais Paris-Lyon en TGV. Je pars
à 7 h et j’arrive à 9 h 04. Tu viens à la gare ?

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 43.
Dites que vous faites comme eux.
• Je pars/…
– Je pars avec toi.
• Avec Pierre et Marie, nous allons au cinéma/…
– Je vais au cinéma avec vous.
• Puis, Pierre et Marie vont au restaurant/…
– Je vais au restaurant avec eux.
• Vendredi soir, nous allons à la campagne/…
– Je viens avec vous.
• Pierre et Marie reviennent dimanche soir/…
– Je reviens avec eux.
• Moi, je reste à la campagne/…
– Alors, je reste avec toi.

Exercice 44.
Attention, distinguez « ils ont » et « ils sont ».
Confirmez comme dans l’exemple.
• Je suis française. Et eux ?/…
– Ils sont français.
• J’ai des amis italiens. Et eux ?/…
– Ils ont des amis italiens.
• Je suis professeur d’italien. Et eux ?/…
– Ils sont professeurs d’italien.
• J’ai un appartement à Rome. Et eux ?/…
– Ils ont un appartement à Rome.
• Je suis intéressée par les monuments. Et eux ?/…
– Ils sont intéressés par les monuments.

séjour 
à 

Moorea} 

Tahiti

Moorea

Papeete

■ Découverte du dialogue
La Baule : station à la mode de l’Atlantique, près de
Nantes.
Le Bourgeois Gentilhomme : pièce comique de
Molière (voir p. 45).

■ La partie « Exercez-vous »
➺ Exercez-vous �
– Je vais au cinéma… Vous venez ?
– Il va à la piscine.
– Moi, je viens avec toi… Après, nous allons à la pizze-
ria ?
– Oui, Claire et Antoine viennent avec nous.

➺ Exercez-vous �
– … Tu viens avec moi ?
– … faire du ski avec toi… des amis espagnols viennent
chez nous… je vais chez eux à Madrid.
– … sans toi.

■ Rédaction d’un message
Je reviens à Lyon le 21 octobre. Je pars de Sydney le 20 à
10 h 35 et j’arrive à Tokyo à 18 h 10. Je déjeune dans 

Océan Pacifique
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■ Découverte du document 
oral

Exercice 2.
Exemple :
Patrick : Je fais une petite fête pour le retour de Julie.
Tu peux venir ?
La fille : C’est quand ?
Patrick : Lundi soir.
La fille : Désolée, …

■ La partie « Exercez-vous »
➺ Exercez-vous �
Exemple :
« J’adore faire du cheval. Je vais faire du cheval
demain. Vous voulez venir avec moi ?
– J’aime bien faire du cheval, mais c’est impossible.
Demain, je suis occupé(e).
– Moi, je viens avec toi. Mais je regarde. Je ne fais pas
de cheval. »

➺ Exercez-vous �
On peut imaginer d’autres questions : marcher au
pôle Nord – chanter à l’opéra – inviter un acteur (une
actrice) célèbre – etc.

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 45.
Attention. Distinguez [ ê ] et [ œ ]. Répétez.
Il est quelle heure ?…
Tu veux partir ?…
Tu peux rester à déjeuner…
Voici le directeur, le professeur Lebœuf…
Et le docteur Villeneuve…
Ils déjeunent ici…
À deux heures…

Exercice 46.
Elle aime les sports. Elle déteste aller voir des
spectacles. Répondez pour elle.
• Tu veux aller au théâtre ?/…
– Non,  je ne veux pas aller au théâtre.
• Tu veux faire un jogging ?/…
– Oui, je veux faire un jogging.
• Tu peux venir avec moi au cinéma ?/…
– Non, je ne peux pas venir avec toi.
• Tu peux aller faire du tennis avec Patrick ?/…
– Oui, je peux aller faire du tennis avec Patrick.
• Tu veux aller écouter le concert de Lynda Lemay ?/…

– Non, je ne veux pas aller écouter le concert de Lynda
Lemay.
• Tu veux aller danser ?/…
– Oui, je veux aller danser.
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■ Systématisation des formes 
interrogatives et des réponses

➺ Exercez-vous �
• Vous êtes libre … ? Êtes-vous libre … ?
• Est-ce que vous voulez jouer … ? Vous voulez jouer ?
• Est-ce que Patrick Marin est un bon comédien ? Patrick
Marin est-il un bon comédien ?
• Quel âge a-t-il ? Quel âge est-ce qu’il a ? (plus rare)
• Est-ce qu’il est marié ? Est-il marié ?

➺ Exercez-vous �
– Non, je n’aime pas le tennis.
– Lui non plus, il ne joue pas au tennis.
– Si, je fais du vélo.
– Elle aussi, elle adore ça ;
– Eux aussi. Ils font du vélo avec moi.
– Si, je fais du VTT.

➺ Exercez-vous �
a. Partez-vous en France ?
b. Où partez-vous ?
c. Quand partez-vous ?
d. Qu’allez-vous faire ?
e. Avec qui ?
f. Quel rôle jouez-vous ?

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 47.
Transformez les questions du secrétaire.
• Comment vous vous appelez ?/…
➞ Comment vous appelez-vous ?
• Où est-ce que vous habitez ?/…
➞ Où habitez-vous ?
• Vous êtes marié(e) ?/…
➞ Êtes-vous marié(e) ?
• Vous avez des enfants ?/…
➞ Avez-vous des enfants ?
• Est-ce que votre mari est ingénieur ?/…
➞ Votre mari est-il ingénieur ?
• Où est-ce qu’il travaille ?/…
➞ Où travaille-t-il ?

Exercice 48.
Ils sont d’accord. Vous êtes d’accord. Confirmez.
• J’ai envie d’aller au cinéma. Et toi ?/…
– Moi aussi.
• Et Charlotte ?/…
– Elle aussi.
• Je n’ai pas envie de rester à la maison. Et toi ?/…
– Moi non plus.
• Et Charlotte ?/…
– Elle non plus.

• Et Nicolas ?/…
– Lui non plus.
• Après le cinéma, je voudrais aller au restaurant. Et
toi ?/…
– Moi aussi.
• Et Charlotte et Nicolas ?/…
– Eux aussi.
• Après le restaurant, Charlotte et Nicolas ne vont pas en
boîte. Et nous ?/…
– Nous non plus.

Exercice 49.
Répondez par « oui », « non », « si ».
• Vous êtes français ?/…
– Non.
• Vous n’apprenez pas le français ?/…
– Si.
• Vous suivez des cours de français ?/…
– Oui.
• Vous n’aimez pas les cours de français ?/…
– Si.
• Vous n’aimez pas la grammaire ?/…
– Non.
• Vous aimez parler français ?/…
– Oui.

Exercice 50.
Voici des questions sur l’histoire de Patrick et
Julie. Répondez.
• Quelle est la profession de Patrick ?/…
– Il est comédien.
• Il ne connaît pas Julie ?/…
– Si.
• Et que fait Julie ?/…
– Elle tourne un film publicitaire.
• À Tahiti ?/…
– Oui.
• Elle ne rentre pas en France bientôt ?/…
– Non.
• Et Patrick, il n’a pas envie de faire du cinéma ?/…
– Si.
• Il va jouer dans un film au Maroc, hein ?/…
– Oui.

■ Exercice de compréhension 
orale

(Voir transcription p. 171.)
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Samedi
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

Dimanche
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

CastingCasting

Déjeuner avec Patrick

Départ pour Versailles
(anniversaire de…)

Cinéma avec Patrick

Retour à la maison

Spectacle théâtre du Marais

Retour à Paris

Départ pour Bordeaux 
(arrivée à 10 h)



• 26 •

■ Découverte du document
Exercice 1.

■ Présentation du futur proche
➺ Exercez-vous
Qu’est-ce que tu vas faire aujourd’hui ?
Je vais travailler… Je dois (vais devoir) finir un projet.
Et demain, tu vas travailler aussi ?
Non, je vais passer la journée… Elle va venir… Nous
allons déjeuner… Nous allons visiter le Louvre.
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Titre et type de spectacle

Le Bourgeois Gentilhomme
(théâtre, comédie)

Zingaro Triptyk
(spectacle équestre)

Raymonda
(ballet)

Roméo et Juliette
(comédie musicale)

Finale de la Coupe de France
(sport – football)

Jeanne d’Arc
(cinéma)

Lieu

Comédie-Française

Théâtre équestre d’Aubervilliers

Opéra « Palais Garnier »

Palais des Congrès

Stade de France

Information sur le spectacle

Comédie de Molière (XVIIe siè-
cle). Mise en scène moderne

Musique (XXe siècle), poésie 
et chevaux

Ballet par les danseurs de
l’Opéra, chorégraphie Rudolf
Noureev – musique Alexandre 
Glazounov – histoire romantique

D’après la pièce de 
Shakespeare

Samedi soir : 
Amiens – Strasbourg

Film de Luc Besson

Commentaires

Très bon théâtre – Actualité 
du spectacle

Magnifique spectacle poétique

Excellent

Beau spectacle – Chanteurs
excellents

Date importante

Le film de la semaine

Les spectacles

• Triptyk. Spectacle avec chevaux du célèbre
Bartabas. Ces spectacles mêlent la musique, la poésie
et les évolutions équestres. Ils ont fait le tour du
monde.
• Raymonda. Ballet du célèbre danseur Rudolf
Noureev devenu chorégraphe. La musique est du
russe Alexandre Glazounov.
• Jeanne d’Arc. Une nouvelle version cinématogra-
phique de l’histoire de la célèbre héroïne. Par le met-
teur en scène Luc Besson (Le Grand Bleu, Léon, etc.).
Au XIVe siècle, le roi de France est menacé par une 
partie des provinces alliées à l’Angleterre. Une jeune
fille (J. d’Arc) prend la tête de l’armée et remporte
quelques victoires. Un an après, elle est faite prison-
nière, jugée, accusée d’être une sorcière et brûlée vive
à Rouen. Elle reste un symbole entouré de mystère.
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Corrigés du Bilan 3Corrigés du Bilan 3
1. Pablo Picasso… est mort à Mougins en 1973.
Les vacances d’hiver commencent le 23 février au
soir (le soir du 22 février) et finissent le 4 mars au
matin (le matin du 4 mars).
Le TGV part de Paris à 9 h 40 et arrive à Angers à
11 h 45.
Le 21 juin, c’est la fête de la musique. L’été com-
mence le 21 juin.

2. Je pars pour (à) Paris à 9 h en TGV. À 11 h, j’ar-
rive à Paris. À 13 h (une heure) je déjeune avec
François Dupont. Je vais à Rome avec lui. Nous par-
tons pour Rome à 17 h (5 h) et nous arrivons à 19 h
(7 h). Nous allons à l’hôtel Méridien.
Du mercredi au jeudi, nous allons au congrès des
Assurances européennes.
Le vendredi 12, nous sommes libres. Nous allons
visiter Rome. Nous rentrons à Paris le soir à 18 h (6 h).

3. … Tu viens avec nous ? – Non… venir avec
vous. Je dois rester chez moi. – On peut passer chez
toi… – … Je vais travailler avec eux.

4. … Marion : Moi non plus.
… Marion : Si, mais je préfère…
… Lisa : Moi aussi,…

5. Voir transcription, p. 171.

Rendez-vous chez le médecin : le mercredi 6 à 
17 h 45.

6. • Lettre de Patrick : Chers amis, merci de votre
invitation. J’adore le ski et j’aime beaucoup le ciné-
ma fantastique. Je vais venir. Je peux arriver chez
vous le 4 à midi. Amitiés. Patrick
• Lettre de Julie : Chers amis, merci de votre invita-
tion. J’adore le ski et le cinéma mais je ne peux pas
venir. En mars, je suis au Mexique. Je tourne un
film… Excusez-moi. Merci encore. Amitiés. À bien-
tôt. Julie

Lundi 4

Matin
Départ pour Lyon

Après-midi
Retour de Lyon

Mardi 5

Matin
Libre

Après-midi
Travail

Mercredi 6

Matin
2 rendez-vous

Après-midi
Libre
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■ Découverte du document
Exercice 2.

■ La partie « Exercez-vous »
➺ Exercez-vous �
… cette rue… ces maisons… ce musée… cette rue…
cet hôtel.

➺ Exercez-vous �
… j’ai un très bon ami dans cette ville… Où habite cet
ami ? – Dans le quartier de la gare…
… Je travaille dans ce quartier… le directeur de l’hôtel
Chrystal…
… mon ami travaille dans cet hôtel.

➺ Exercez-vous �
a. Mardi est le deuxième jour de la semaine. – b. Avril est
le quatrième mois de l’année. – c. Dimanche est le der-
nier jour de la semaine. – d. Ève est la première femme.
– e. D’Artagnan est le quatrième mousquetaire.

Montrer

Ce grand bâtiment

Indiquer 
une direction

C’est par là

Préciser 
un itinéraire

C’est loin, c’est 
à 5 minutes
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■ Découverte du document
Exercice 1.
Observation de la carte de France.
Voir aussi la carte, p. 177.

Exercice 2.

■ Activité d’écoute 
(« Vérifier votre compréhension »)

Voir transcription, p. 172.

■ Présentation d’un lieu
Exercice 1.
Présentation de la place de la Concorde.
Voici la place de la Concorde.
Devant vous, vous avez la célèbre obélisque égyptien.
En face, c’est l’avenue des Champs-Élysées avec au fond
l’Arc de Triomphe.
Derrière nous, il y a le jardin des Tuileries.

À gauche, derrière les arbres, on voit le Grand Palais et le
Petit Palais.
Tournons-nous vers la droite et regardons ces bâtiments.
À droite, c’est le ministère de la Marine. À gauche, l’am-
bassade des États-Unis. Entre les deux, c’est l’hôtel
Crillon.

Le jardin des Tuileries. Le palais des Tuileries, construit
au XVIe siècle, a été démoli en 1882. Il a été, avec le
Louvre, une des résidences des rois de France. Il reste les
jardins et quelques bâtiments. L’un d’eux sert de musée et
abrite Les Nymphéas de Claude Monet (musée de
l’Orangerie).

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 51.
a. Distinguez [ k ] et [ g ]. Répétez.
• C’est le quartier de la gare ?/…
• Non, c’est le quartier du collège Goya/…
• Où est la gare des cars ?/…
• Continuez dans la rue de Saigon/…
• Tournez à gauche. D’accord ?/…

b. Distinguez [ y ] et [ u ]. Répétez.
• J’habite sur le boulevard/…
• Au numéro douze/…
• Au-dessus de la boutique de souvenirs/…
• Au-dessous de l’appartement de Suzy/…
• C’est plein sud. C’est super/…

Exercice 52.
Compréhension et prononciation des noms de
lieux. Regardez la carte de France et répondez.
• Où sont les Pyrénées ?/… Entre la France et l’Espagne.
• Où est Strasbourg ?/… Dans l’est de la France.
• Où sont les Alpes ?/… Entre la France, l’Italie et la
Suisse.
• Où est Marseille ?/… Dans le sud de la France.
• Où sont les Vosges ?/… Dans l’est de la France.
• Où est Toulouse ?/… Dans le sud-ouest de la France.
• Où est l’océan Atlantique ?/… À l’ouest de la France.
• Où est Calais ?/… Au nord de la France.
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■ Description de l’intérieur et du plan
Exercice 1.

■ Présentation des projets
Exercice 1.
Rédaction d’un petite annonce.
• Vends une maison de 100 m2 avec un jardin, une cuisi-
ne, un grand salon de 40 m2, 3 chambres…
• À louer en plein centre de Nancy un studio tout confort
de 40 m2 avec un coin cuisine, dans un immeuble neuf
avec parking, au premier étage.

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 53.
a. Distinguez [ a ] et [ Æ ].
Il va à Lima/…
Il vend son logement/…
C’est un bâtiment en banlieue ?/…
Non, une cabane à la campagne/…

b. Distinguez [ o ], [ ô ] et [ ö ].
Sur le port/…
À côté du pont/…
Tout le monde adore/…
Le restaurant Dumont/…
Dumont est à la mode/…

Exercice 54.
Distinguez [ p ]/[ b ]. Répétez.
J’habite à Pigalle/…
C’est à Paris/…

À côté de la bibliothèque publique/…
Il y a une petite salle de bain/…
Un petit balcon/…
Et un beau parking/…

Exercice 55.
L’année prochaine, Caroline va étudier la méde-
cine à Paris. Son ami Julien aussi. Répondez
pour Caroline.
• Tu vas étudier à Paris ?/…
– Oui, je vais étudier à Paris.
• Tu vas vivre à Paris ?/…
– Oui, je vais vivre à Paris.
• Et Julien, il va habiter avec toi ?/…
– Oui, il va habiter avec moi.
• Vous allez louer un studio ?/…
– Oui, nous allons louer un studio.
• Vous allez rester six ans à Paris ?/…
– Oui, nous allons rester six ans à Paris.

Exercice 56.
Ils ont le baccalauréat. Mais que faire après ? Il
est difficile de décider. Répondez « non ».
• Tu vas étudier la médecine ?/…
– Non, je ne vais pas étudier la médecine.
• Et Catherine, elle va étudier la médecine ?/…
– Non, elle ne va pas étudier la médecine.
• Tu vas rester à Paris ?/…
– Non, je ne vais pas rester à Paris.
• Catherine et toi, vous allez voyager ?/…
– Non, nous n’allons pas voyager.
• Vous allez habiter ensemble ?/…
– Non, nous n’allons pas habiter ensemble.

entrée

cuisine

salon

garage

salle de bain

couloir
bureau chambres

toilettes
chambre

• Rez-de-chaussée • Étage
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– Oui, ce sont nos magazines.
• Cette guitare est à Victoria ?/…
– Oui, c’est sa guitare.
• Ce journal est à nous ?/…
– Oui, c’est notre journal.
• Ces cigarettes sont aux amis de Pierre ?/…
– Oui, ce sont leurs cigarettes.
• C’est votre manteau ?/…
– Oui, c’est mon manteau.
• C’est votre montre ?/…
– Oui, c’est ma montre.
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■ La partie « Exercez-vous »
➺ Exercez-vous �
Visitez Nancy… son arc de Triomphe, ses églises et ses
musées, son palais des ducs de Lorraine.
Rock… Vos (leurs) souvenirs, ce sont leurs (nos, vos)
souvenirs.
Banque du Sud. Chez nous votre argent, c’est notre affaire.

➺ Exercez-vous �
Oui, c’est mon dictionnaire. Il est à moi.
Oui, ce sont nos magazines. Ils sont à nous.
Oui, ce sont leurs CD. Ils sont à eux.
Non, ce n’est pas son parfum. Il n’est pas à elle.
Non, ce n’est pas leur guitare. Elle n’est pas à eux.
Non, ce n’est pas mon portable. Il n’est pas à moi.

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 57.
Tristan range le salon. Il interroge Barbara.
Répondez « oui » pour elle. Utilisez la forme
« être à + pronom ».
• Ce livre est à Pierre ?/…
– Oui, il est à lui.
• Cette cassette est à toi ?/…
– Oui, elle est à moi.
• Ces cigarettes sont aux amis de Pierre ?/…
– Oui, elles sont à eux.
• Ce manteau est à la copine de Pierre ?/…
– Oui, il est à elle.
• Et ce portable ?/…
– Il est à elle aussi.

Exercice 58.
Barbara range le salon. Elle interroge Tristan.
Répondez « non » pour lui. Utilisez la forme « être
à + pronom ».
• Ce cendrier est à toi ?/…
– Non, il n’est pas à moi.
• Ce manteau est à Victoria ?/…
– Non, il n’est pas à elle.
• Ces cigarettes sont à Pierre ?/…
– Non, elles ne sont pas à lui.
• Ces magazines sont aux amis de Pierre ?/…
– Non, ils ne sont pas à eux.
• Ce stylo est à nous ?/…
– Non, il n’est pas à nous.

Exercice 59.
Confirmez comme dans l’exemple.
• Ce livre est à Pierre ?/…
– Oui, c’est son livre.
• Ces magazines sont à nous ?/…
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■ Découverte du reportage
Exercice 1.
Légendes possibles pour les photos.
On achète les croissants du petit déjeuner.
Petit café et lecture du journal au café Rémi.
Au collège, la journée commence à 8 heures.
La boutique de vêtements ouvre à 10 heures.
Brigitte déjeune au restaurant avec une amie.
Après le travail on fait les courses.
Toute la famille se retrouve pour le dîner.

Exercice 2.
Le tableau.
Exemple : l’emploi du temps de la collégienne.

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 60.
Distinguez la forme simple des verbes et la forme
pronominale. Répétez.
Je prépare le café/… Je me prépare/…
Pierre réveille Tristan/… Tristan se réveille/…

Elle appelle Barbara/… Elle s’appelle Victoria/…
Tu habilles ta petite fille/… Tu t’habilles/…
Nous regardons la télé/… Nous nous regardons/…
Vous voyez souvent Pierre/… Vous vous voyez souvent/…
Elles présentent leurs amis/… Elles se présentent/…

Exercice 61.
Demain, avec vos amis, vous faites une promena-
de en montagne. Répondez « oui ».
• Demain tu te lèves tôt ?/…
– Oui, je me lève tôt.
• Tu te couches à quelle heure ce soir ? À 10 h ?/…
– Oui, je me couche à 10 h.
• Vous vous réveillez à quelle heure demain ? À 6 h ?/…
– Oui, nous nous réveillons à 6 h.
• Et tes amis, à quelle heure ils se couchent ce soir ? 
À 10 h ?/…
– Oui, ils se couchent à 10 h.
• Cet après-midi, vous vous reposez ?/…
– Oui, nous nous reposons.

Exercice 62.
Pierre et ses amis sont en vacances à Tahiti.
Répondez pour lui.
• Tu te lèves tôt ?/…
– Non, je ne me lève pas tôt.
• Tu te couches tôt ?/…
– Non, je ne me couche pas tôt.
• Tes amis se réveillent tôt ?/…
– Non, ils ne se réveillent pas tôt.
• Vous vous levez à quelle heure ? À 8 h ?/…
– Non, nous ne nous levons pas à 8 h.
• Vous vous reposez le soir ?/…
– Non, nous ne nous reposons pas.

Heures
6

7

8
9

10
11
12

13

14
15

16

17

18

19
20
21
22

La collégienne

Elle part pour le collège.
Cours jusqu’à midi.

Fin des cours du matin.

Début des cours de l’après-midi.

Fin des cours de l’après-midi.
Devoirs.

Dîner.

Jeux ou lecture.

Elle se couche.
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■ Découverte du document
Exercice 3.

Imaginer d’autres fautes et d’autres ordres.
À Pierre ➞ Il ne faut pas inviter tes amis tous les jours.
– Il faut ranger l’appartement quand tes amis viennent. –
Il faut être gentil avec nous.
Aux autres ➞ Il faut faire la fête avec moi.

■ La partie « Exercez-vous »
➺ Exercez-vous �
… Dormez bien ! Ne vous levez pas tôt ! Prenez un bon
petit déjeuner ! Faites un jogging ! Reposez-vous !

➺ Exercez-vous �
Il ne faut pas prendre des photos. – Il ne faut pas fumer.
– Il ne faut pas tourner à droite. – Il ne faut pas entrer
avec un chien. – Il ne faut pas faire de bruit. (Il faut être
silencieux.) – Il ne faut pas faire de feu.

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 63.
Donnez des conseils à l’étudiant. Transformez
comme dans l’exemple.
• Tu dois lire beaucoup/… 
➞ Il faut lire beaucoup.
• Tu dois travailler tous les jours/… 
➞ Il faut travailler tous les jours.
• Tu ne dois pas regarder la télévision/…
➞ Il ne faut pas regarder la télévision.
• Tu dois apprendre tes cours/…
➞ Il faut apprendre tes cours.
• Tu ne dois pas sortir tard le soir/…
➞ Il ne faut pas sortir tard le soir.

Exercice 64.
C’est le matin. Un père donne des ordre à ses
enfants. Transformez comme dans l’exemple.
• Jérémy. Tu dois te réveiller !/… ➞ Réveille-toi !
• Les enfants, vous devez vous lever !/… ➞ Levez-vous !
• Florian, tu dois te laver !/… ➞ Lave-toi !
• Marion, tu ne dois pas rester dans la salle de bain !/… ➞
Ne reste pas dans la salle de bain !
• Les enfants, vous ne devez pas jouer !/… ➞ Ne jouez pas !
• Jérémy, tu dois ranger ta chambre !/… ➞ Range ta cham-
bre !
• Les enfants, nous devons nous préparer !/… ➞ Préparons-
nous !

Exercice 65.
Répondez aux questions selon vos habitudes.
• Le matin, vous aimez vous levez tôt ?/…
– Oui, j’aime me lever tôt.
– Non je n’aime pas me lever tôt.
• Vous aimez vous réveiller en musique ?/…
– J’aime me réveiller en musique.
– Je n’aime pas me réveiller en musique.
• Vous préférez prendre une douche ou un bain ?/…
– Je préfère prendre une douche.
– Je préfère prendre un bain.
• Vous aimez vous reposer après le déjeuner ?/…
– J’aime me reposer après le déjeuner.
– Je n’aime pas me reposer après le déjeuner.
• Vous aimez vous coucher tard ?/…
– J’aime me coucher tard.
– Je n’aime pas me coucher tard.
• Vous préférez faire les courses le soir après le travail
ou le samedi ?/…
– Je préfère faire les courses le soir.
– Je préfère faire les courses le samedi.



• 34 •

Corrigés du bilan 4Corrigés du bilan 4
1. Traversez ce boulevard, le boulevard Molière.
Prenez en face l’avenue de la Gare. Tournez à droite
dans la première ou dans la deuxième rue. Et puis,
tournez dans la première rue à gauche et allez tout
droit. Vous traverserez la rivière et vous arriverez sur
la place Jean-Robert. Le musée est à gauche.

2. Voir transcription p. 60.
Erreurs : Il n’y a pas de bancs – L’immeuble en face a
un étage – La boulangerie est au milieu – Le cinéma
est à gauche – La rivière est à gauche.

3.

4. a. C’est son stylo. – Ce sont ses jeux. – C’est
notre portable. – C’est son manteau. – Ce sont vos
cartes postales. – Ce sont leurs livres.
b. À qui est ce dictionnaire ? Il est à Barbara.
Non, il n’est pas à moi… Ce doit être son diction-
naire.

5. e – i – d – b – a (au sens de prendre le petit déjeu-
ner) – j – a (au sens de déjeuner) – g – h – c – f.

6. Il faut se lever à 6 h. Prenez un bon petit déjeu-
ner ! Ne fumez pas ! Ne mettez pas beaucoup de 
choses dans votre sac ! Prenez un chapeau ! (Il faut
faire attention au soleil). Ne restez pas en arrière !

Sud 
ensoleillé

chambre

WC

chambre

chambre

salon-
salle à manger

cuisine bureauentrée

salle 
de bain

5e étage – rue calme
À 5 minutes du métro Pasteur

Nord
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■ La partie « Exercez-vous »
➺ Exercez-vous �
Alors, tu as trouvé… J’ai visité… J’ai vu… Tu as pris…
Non, j’ai préféré…
Alors, vous avez travaillé… Nous avons commencé…
Nous avons continué… Vous avez fini… Oui, nous avons
tout fait.

➺ Exercez-vous �
Est-ce que tu as rangé ta chambre ?
Est-ce que Paul a téléphoné à M. Brun ?
Est-ce que vous avez fait vos devoirs ?
Est-ce que Paul et Lucie ont acheté le journal ?
Est-ce que tu as mis la lettre à la poste ?

➺ Exercez-vous �
a. Non, il n’a pas acheté d’appartement. Il a loué une
chambre.
b. Non, il n’a pas été un bon locataire. Il a fait la fête. 
Il n’a pas rangé le salon. Il a fait du bruit.
c. Non, il n’a pas rangé l’appartement.
d. Ses amis n’ont pas été silencieux.

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 66.
Elle est étudiante en lettres. Le soir, son ami 
l’interroge. Répondez « oui » pour elle.
• Tu as travaillé aujourd’hui ?/…
– Oui, j’ai travaillé.
• Tu as appris des choses intéressantes ?/…
– Oui, j’ai appris des choses intéressantes.
• Vous avez eu un cours de littérature ?/…
– Oui, nous avons eu un cours de littérature.
• Tu as pris des notes ?/…
– Oui, j’ai pris des notes.
• Tu as vu Olivier et Stéphanie ?/…
– Oui, j’ai vu Olivier et Stéphanie.
• Ils ont déjeuné au restaurant universitaire ?/…
– Oui, ils ont déjeuné au restaurant universitaire.
• Vous avez travaillé à la bibliothèque ?/…
– Oui, nous avons travaillé à la bibliothèque.

Exercice 67.
Il est malade. Hier, il a passé la journée chez lui.
Répondez « non » pour lui.
• Hier, tu as travaillé ?/…
– Non, je n’ai pas travaillé.
• Tu as déjeuné au restaurant ?/…
– Non, je n’ai pas déjeuné au restaurant.
• Tu as lu mon projet ?/…
– Non, je n’ai pas lu ton projet.
• Tu as regardé la télé ?/…

– Non, je n’ai pas regardé la télé.
• Tu as écrit à Marie ?/…
– Non, je n’ai pas écrit à Marie.
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■ Découverte des documents
Exercice 2.
Observer les conjugaisons du passé composé. 
a. le cas général (tableau de la p. 63) ;
b. les verbes « aller », « venir », etc. (tableau de 
la p. 64) ;
c. les verbes à la forme pronominale (tableau de 
la p. 64).

■ La partie « Exercez-vous »
➺ Exercez-vous
Nous sommes arrivés… Nous avons visité… Nous avons
loué… Nous sommes partis… Nous sommes allés…
Nous nous sommes promenés… Nous avons vu… Alain
s’est levé… Je suis resté(e)… je me suis reposé(e)… J’ai
écrit…

■ Activité de compréhension orale
Voir transcription p. 172.
• Écoute complète.

7 15
8 16  Courrier
9   Lever 17
10 18  Cinéma avec Nathalie
10 h 30  Tennis avec… 19  (Jeanne d’Arc)
11 20
12 21  Dîner à la pizzeria
13  Déjeuner 22
14  Rangement 

de l’appartement

■ Prononciation et mécanismes
Exercices 68.
Complétez avec « aujourd’hui » ou « hier ».
• Je suis malade/…
– Aujourd’hui, je suis malade.
• Je suis allé(e) chez le médecin/…
– Hier, je suis allé(e) chez le médecin.
• Il a fait une promenade en montagne/…
– Hier, il a fait une promenade en montagne.
• Il est fatigué/…
– Aujourd’hui, il est fatigué.
• Nous achetons une voiture neuve/…
– Aujourd’hui, nous achetons une voiture neuve.
• Nous avons vendu notre vieille voiture/…
– Hier, nous avons vendu notre vieille voiture.
• Nous dînons au restaurant/…

– Aujourd’hui, nous dînons au restaurant.
• Nous avons dîné chez nous/…
– Hier, nous avons dîné chez nous.

Exercice 69.
Attention à la prononciation du passé composé.
Écoutez et répétez.
a. Distinguez je/j’ai.
Je parle… j’ai parlé…
Je téléphone… j’ai téléphoné…
Je prends l’avion… j’ai pris l’avion…

b. Distinguez tu as/tu es.
Tu as vu… tu es parti(e)…
Tu as regardé… tu es resté(e)…
Tu as acheté… tu es sorti(e)…

c. Distinguez ils ont/ils sont.
Ils ont lu… ils sont venus…
Elles ont regardé… elles sont parties…
Elles ont compris… elles sont restées…

Exercice 70.
On interroge Arnaud. Répondez pour lui.
• Tu es allé au Salon des jeux vidéo samedi ?/…
– Oui, je suis allé au Salon des jeux vidéo.
• Tu es arrivé à l’heure pour la conférence ?/…
– Oui, je suis arrivé à l’heure.
• Tu es resté toute la journée ?/…
– Oui, je suis resté toute la journée.
• Et Stéphanie, elle est allée au Salon des jeux vidéo ?/…
– Non, elle n’est pas allée au Salon des jeux vidéo.
• Elle est restée chez elle samedi soir ?/…
– Non, elle n’est pas restée chez elle.
• Vous êtes sortis ensemble ?/…
– Non, nous ne sommes pas sortis ensemble.
• Gabriel est venu chez elle ?/…
– Non, il n’est pas venu.
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■ Découverte du document

■ Recherche d’idées
Il s’agit ici de pratiquer les mots de logique du
tableau.

CURIOSITÉS

1. Le mercredi, jour de congé pour les écoles
Depuis les grandes lois sur l’éducation de 1882, l’éco-
le publique française est laïque mais une journée de
congé par semaine est accordée aux enfants pour qu’ils
puissent suivre l’éducation religieuse de leur choix.
Cette journée a été le jeudi jusqu’en 1972. Après la
suppression des classes le samedi après-midi, c’est le
mercredi qui a été choisi pour mieux équilibrer la
semaine. Aujourd’hui, le mercredi est surtout consacré
à des activités extra-scolaires (sports ou activités artis-
tiques). La France hésite entre deux types de semaine
scolaire :
– du lundi au vendredi avec réduction des heures quo-
tidiennes de classe ;
– la semaine de quatre jours : lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi.
Les deux réponses a et b sont donc justes.

2. La fusée Ariane
D’abord française, puis européenne à partir de 1986,
la fusée Ariane est un lanceur de satellite qui en est à
sa 5e version. La base de lancement est située à Kourou
en Guyane française (département français situé au
nord-est du Brésil). La réponse est b.

3. Les mosquées en France
Réponse a.
Il est vrai qu’au Moyen Âge les Arabes via l’Espagne
ont envahi plusieurs fois le sud de la France. Mais ils
ne s’y sont jamais installés pour de longues périodes et
n’y ont pas laissé de vestiges prestigieux comme
l’Alhambra de Grenade.
En revanche, l’immigration en provenance d’Afrique
et en particulier d’Algérie, du Maroc et de Tunisie 
a créé une communauté musulmane de plus de 
5 millions de personnes. Aujourd’hui, l’Islam est la
deuxième religion de France en nombre de prati-
quants. Des mosquées se construisent là où les musul-
mans sont les plus nombreux.

4. Le nom de famille
En règle générale une personne est nommée par son
nom de famille et son prénom (ou ses prénoms).
Le nom de famille est généralement celui du père sauf
s’il n’y a pas eu mariage ou si l’intérêt de l’enfant est
en jeu.

Une femme qui se marie garde son nom de famille
(pour la Sécurité sociale notamment), mais l’usage
veut qu’elle adopte celui de son mari.
Toute personne peut ajouter à son nom celui d’un de
ses parents qui ne lui a pas donné son nom. C’est le
nom d’usage.
Une femme peut donc avoir deux noms :
– le nom de son père et celui de sa mère (cas assez
rare) ;
– le nom de son père et celui de son mari ou de son
ex-mari (cas plus fréquent).
N.B. Tout ce qui vient d’être dit pour les femmes est
aussi valable pour les hommes (loi de 1985). Mais qua-
siment aucun homme ne porte le nom de sa femme.

5. Le chiffre 7
La bonne réponse est a. Le chiffre sept vient du latin
septem, ce qui explique son orthographe.
La graphie des chiffres peut être source de confusion.
En France on écrit :
– un ➞ 1 (et pas avec une simple barre verticale) ;
– quatre ➞ 4 (la barre verticale coupe l’horizontale) ;
– sept ➞ 7 (ce qui permet de le distinguer d’un 1 mal
formé) ;
– neuf ➞ 9 (la barre verticale se redresse vers la gau-
che).

6. Les monuments romains
La bonne réponse est a.
Les Romains ont occupé la Gaule (territoire de la
France actuelle) à partir du IIe siècle avant J-C. Cette
occupation s’est transformée en assimilation et la civi-
lisation dite « gallo-romaine » a été très brillante et a
laissé de nombreux vestiges.
Il est aussi vrai qu’aux XVIe et XVIIe siècles, les rois de
France ont invité des artistes italiens comme Bernini,
mais ce n’est pas à eux qu’on pense quand on parle de
monuments romains.

7. Le 14 juillet
La bonne réponse est a. Le choix de cette fête remon-
te à la Révolution (Fête de la Fédération du 14 juillet
1790).

8. Jean Monnet
Ne pas confondre Claude Monet (1840-1926), peintre
impressionniste célèbre, et Jean Monnet (1888-1979),
économiste et homme politique qui, en 1952, rédige
une déclaration qui crée les bases de la future Union
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■ Découverte du document
Commencer à noter au tableau les mots qui expri-
ment les degrés de réalité des faits :

sûr possible pas sûr impossible
certain pas certain

peut-être

■ La partie « Exercez-vous »
Non, je ne connais personne… Tu attends quelqu’un ?…
Non, je ne veux rien prendre… Tu veux parler à quel-
qu’un… Non, je ne cherche rien… (La dernière réponse
est libre : je suis entré pour me réchauffer – je suis un
détective…)

■ Jeu de rôles
• L’inspecteur interroge chaque membre du person-
nel :
– sur ce qui s’est passé,
– sur son emploi du temps,
– sur ce qu’il a vu, entendu,
– sur le coupable possible.

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 71.
Aujourd’hui, vous êtes triste, vous n’avez envie
de rien. Votre ami aussi.
• Tu fais quelque chose ce soir ?/…
– Non, je ne fais rien.
• Et ton ami, il fait quelque chose ?/…
– Non, il ne fait rien.
• Quelqu’un vient chez vous ?/…
– Non, personne ne vient.
• Vous voulez rencontrer mes amis ?/…
– Non, nous ne voulons rencontrer personne.
• Vous avez envie de quelque chose ?/…
– Non, nous n’avons envie de rien.
• Vous voulez manger quelque chose ?/…
– Non, nous ne voulons rien manger.

Exercice 72.
On a cambriolé votre maison. La police pose des
questions. Répondez « non ».
• Vous avez entendu quelque chose ?/…
– Non, je n’ai rien entendu.
• Vos voisins ont entendu quelque chose ?/…
– Non, ils n’ont rien entendu.
• Ils ont vu quelqu’un ?/…

– Non, ils n’ont vu personne.
• Quelqu’un est venu chez vous ?/…
– Non, personne n’est venu.
• Quelqu’un a téléphoné ?/…
– Non, personne n’a téléphoné.

➞➞ ➞➞
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Exercice 2.
a. connaître (dans un curriculum vitae).
b. fermer (dans un magasin).
c. présenter (au Salon de l’auto).
d. voir (une annonce immobilière).
e. apprendre (école de langues).
f. suivre (musée).
g. se reposer (aéroport).
h. aller – retourner/revenir (billet de train).
i. attendre (dentiste).

■ Exercice d’écoute
Exercice 3.
Samedi
Matin. Petit déjeuner près de l’Alcazar.
Visite de l’Alcazar. Magnifique.
Après-midi. Promenade dans le centre.
Visite de la cathédrale et de la maison de Don Juan.
Soir. Rencontre avec un ami espagnol.
Dîner dans un restaurant.
Spectacle de Flamenco.

■ Emploi de l’infinitif et du passé
composé

• Exercice 1.
Préparer le dossier Dubreuil.
Traduire la lettre de la société Herbert.
Choisir avec Mme Renaud une date pour…
Faire le programme…
Lire le dossier CIS.
Vendre les actions CIS.

• Exercice 2. a.
– être gentil avec mes collègues,
– faire du sport une fois par semaine,
– apprendre une langue étrangère.

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 73.
Vous sortez beaucoup, vos amis aussi. Confirmez
et répondez comme dans l’exemple.
• Il faut voir l’exposition Picasso/…
– J’ai vu l’exposition Picasso.
• Et vos amis ?/…
– Ils ont vu l’exposition Picasso.
• Il faut aller au théâtre des Champs-Élysées/…
– Je suis allé(e) au théâtre des Champs-Élysées.
• Et votre amie Marie ?/…

– Elle est allée au théâtre des Champs-Élysées.
• Il faut entendre Cécilia Bartoli à l’Opéra/…
– J’ai entendu Cécilia Bartoli à l’Opéra.
• Et vos amis ?/…
– Ils ont entendu Cécilia Bartoli à l’Opéra.
• Il faut dîner au restaurant « La Méditerranée »/…
– J’ai dîné au restaurant « La Méditerranée ».
• Et votre ami Gérard ?/….
– Il a dîné au restaurant « La Méditerranée ».

Exercice 74.
Barbara et ses amis ont passé un bon week-end.
Répondez « oui » pour elle.
• Vous avez fait la fête samedi soir ?/…
– Oui, nous avons fait la fête.
• Vous vous êtes couchés tard ?/…
– Oui, nous nous sommes couchés tard.
• Tu t’es levée tard dimanche ?/…
– Oui, je me suis levée tard.
• Tu t’es reposée dimanche ?/…
– Oui, je me suis reposée.
• Et tes amis, qu’est-ce qu’ils ont fait ? Ils se sont pro-
menés ?/….
– Oui, ils se sont promenés.

Exercice 75.
Vous avez participé au séminaire du château de
Laborde. Regardez le programme et répondez.
• Tu as fait le voyage en voiture ?/…
– Non, je n’ai pas fait le voyage en voiture.
• Vous êtes arrivé(e) à 9 h ?/…
– Non, nous ne sommes pas arrivés à 9 h.
• Tu as travaillé toute la journée ?/…
– Non, je n’ai pas travaillé toute la journée.
• Vous êtes sorti(e)s le soir ?/…
– Non, nous ne sommes pas sorti(e)s.
• Vous avez écouté une conférence le vendredi matin ?/…
– Non, nous n’avons pas écouté de conférence.
• Vous avez fait un pique-nique vendredi ? /…
– Oui, nous avons fait un pique-nique.
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■ Découverte des documents
Exercice 2.

■ Information sur Internet et débat
Exercice 1.
Observation de la page accueil du site « Le
Louvre ».
a. Visites– conférences.
b. Collections.
c. Visite virtuelle.
d. Boutique électronique.
e. Histoire du Louvre.
f. Contact – Cyber Louvre.
g. Bases de données.
h. Ateliers – Louvre éducation

1

La réception d’un hôtel

Un client de l’hôtel

Le numéro de téléphone de l’Opéra-
Bastille – s’il reste des places

Le réceptionniste demande le renseigne-
ment (il y a des places).

2

Le CIDJ

Une jeune fille

Une adresse de chorale pour 
chanteurs amateurs

Les informations se trouvent dans les
documents sur le présentoir.

3

Le service d’information de la gare

Un homme

Un plan de la ville et des adresses 
d’hôtels

L’hôtesse propose un petit livre 
contenant toutes les informations.

Corrigés du bilanCorrigés du bilan
55

1. Hier, je me suis levé à 6 h. J’ai pris un bon petit
déjeuner. Puis, j’ai fait une promenade. De 8 h à
midi, j’ai écrit. À une heure, mon amie et moi, nous
avons déjeuné… Après nous sommes allés voir
l’exposition du Grand Palais. Puis nous sommes
rentrés.
2. Le président de la République est parti en voyage
aux USA. Les ouvriers ont occupé l’usine Badoux.

J.-P. Gaultier a présenté sa nouvelle collection.
La danseuse Sylvie Guillem est revenue (retournée)
en France.
3. 2. … pour traduire une lettre. – 3. … parce qu’el-
le a fait une promenade de 10 km. – 4. … mais il est
allé travailler. – 5. … donc elle s’est levée tôt.
4. … Si, j’entends quelque chose… Il y a quelqu’un
dans le jardin… Pardon monsieur, vous cherchez
quelque chose ? Non, je ne cherche rien. Vous connais-
sez quelqu’un ici ? Non, je ne connais personne.
5. Exemple de productions.
Qui a pris la voiture ? – C’est Thomas. – Impossible,
Thomas est parti en train. – Alors on a peut-être volé la
voiture. – Qui a fait ça ? – Le fils du voisin. – Tu es sûr…
6. Voir transcription, p. 74.

1

À l’office du 
tourisme

Un plan de Toulouse
Des places pour 
le théâtre

Voici un plan. Pour
les places, il faut
aller au théâtre.

2

À la gare

L’heure du premier
train pour Marseille,
le lendemain

Le TGV de 6 h.

3

Dans une rue

Où est le boulevard
Pasteur ?

Là où il y a les 
arbres.
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■ La partie « Exercez-vous »
➺ Exercez-vous �
… Non, il est trop bruyant et il n’est pas assez clair.
… Les cours sont trop chers ? – Non, mais le japonais est
une langue trop difficile. Je ne suis pas assez travailleur.
… le soir, je suis trop fatigué.

➺ Exercez-vous �
Les deux femmes ont le même prénom. Elles sont nées 
le même mois de la même année mais le jour est 
différent. Elles ont des goûts différents.

■ Activité de compréhension orale

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 76.
Distinguez [ ê ],[ œ ], [ o ]. Répétez.
Un euro… une heure… un oral…
Une Europe unie… une heureuse année… une opéra-
tion…
Dix euros… deux heures… des océans…

Exercice 77.
Distinguez [ c ] et [ Â ]. Répétez.
Gérard part en voyage/… à cheval/… dans le Jura/…
Avec une chanteuse étrangère/…
Jeudi, j’ai déjeuné chez lui/… dans son jardin/…
Il a acheté un cadeau très cher/… pour sa chanteuse/…

Où sont-ils ?

Qu’est-ce qu’ils
achètent ?
Combien ça
coûte ?
Comment ils
paient ?

1
au marché aux
puces

une table

500 €

achat pas sûr

2
dans une 
boutique de
vêtements
une robe

90 €

par carte 
bancaire

3
chez un 
bouquiniste

deux livres

26 € les deux

par chèque
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■ Apprentissage du nom des couleurs
(p. 78)

Exercice 1.
Travail sur les drapeaux.
1. c – 2. f – 3. e – 4. b – 5. a – 6. d.

Exercice 2.
Expressions imagées avec noms de couleurs.
Il voit la vie en rose (il est optimiste). – Elle voit rouge (elle
est en colère). – Il a des idées noires (il est triste).

Exercice 3.
Titres d’ouvrages
• La nuit tous les chats sont gris est le titre d’un
roman de Jean-Claude Grumberg qui est surtout
connu comme auteur de pièces de théâtre (L’Atelier,
etc.). C’est aussi un proverbe qui signifie : dans l’ob-
scurité (ou dans une situation trouble), on confond
tout le monde.
• Le Rouge et le Noir est un roman de Stendhal qui
raconte la vie d’un jeune homme pauvre, passionné
par la figure de Napoléon (le rouge). Pour sortir de sa
condition modeste, il adopte l’état ecclésiastique (le
noir) et devient précepteur des enfants d’une famille
bourgeoise de province.

■ Description d’objets d’aujourd’hui
Exercice 1.
Les produits de la technologie.
• petits – formes rondes (arrondies) – légers
• écrans minces des ordinateurs
• les futurs téléviseurs : étroits et légers mais avec
grands écrans (hauts et larges)
• les voitures : formes douces, féminines, etc.

Les constructions d’aujourd’hui
• Le musée Guggenheim de Bilbao ressemble à un
bateau. L’aéroport de Roissy ressemble à une étoile,
celui de Denver aux États-Unis a l’allure d’un cam-
pement indien, l’opéra de Sydney ressemble à une
fleur ouverte, etc.
Continuer les comparaisons.
• La matière – Les tours en métal et en verre – Les
nouveaux immeubles en béton – etc.

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 78.
Prononcez le féminin ou le masculin. Continuez
comme dans l’exemple.
• un grand port – une ville/… une grande ville
• une table basse – un meuble/… un meuble bas
• un petit village – une ville/… une petite ville
• une montagne haute – un immeuble/… un immeuble
haut
• un chemin étroit – une rue/… une rue étroite
• une histoire courte – un roman/… un roman court
• un nouveau programme – une organisation/… une nou-
velle organisation
• une nouvelle publicité – un ami/… un nouvel ami
• une belle maison – un pays/… un beau pays
• un beau quartier – un appartement/… un bel apparte-
ment
• une voiture neuve – un réveil/… un réveil neuf
• un vieux tee-shirt – une montre/… une vieille montre
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■ La partie « Exercez-vous »
➺ Exercez-vous �
Je jette ces vieilles chaussures noires, cette jupe courte,
ces grandes chemises grises, cette robe blanche trop
étroite.
Je garde cette ceinture neuve, ces belles cravates, cette
nouvelle robe bleue, cette chemise légère.

➺ Exercez-vous �
Ce pantalon est très joli.
… il est trop étroit.
Le velours est très à la mode ;
… il ne va pas très bien avec ma chemise. Et le velours
est trop épais pour l’été.

■ Activité de compréhension 
sur une scène de l’histoire

Exercice 2.
Une amie téléphone à Caroline.
• Qu’est-ce que tu mets… – Je mets ma jupe noire et
mon tee-shirt rouge.
• Pourquoi… ? – Parce que, avec le noir, ça fait trop 
triste.
• Et Samia… ? – Non, elle s’habille décontractée. 
Elle met un jean, un chemisier blanc et son collier
africain.
• Et Fanny… ? – Comme Samia, elle vient en tenue
décontractée.
• Je suis sûre qu’Audrey… ? – Absolument, tu as 
raison. 
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■ Découverte des documents
Exercice 3.
Observation et classement des articles.

■ La partie « Exercez-vous »
➺ Exercez-vous �
… j’ai de la bière et du Coca.
Je n’aime pas la bière. Je vais prendre du Coca.
Est-ce que tu as du lait ? J’adore le lait fraise.
… je n’ai pas de lait mais j’ai de la glace à la fraise.
… je prends de la glace.

➺ Exercez-vous �
… il faut boire beaucoup d’eau… je bois un peu de
vin… Quand j’ai un peu d’argent, j’achète quelques
livres. Mais je n’ai pas beaucoup d’argent.

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 79.
Étonnez-vous comme dans l’exemple.
• Je mets ce pantalon gris et cette chemise/…
– Cette chemise grise ?
• Elle met cette jupe verte et ce chemisier/…
– Ce chemisier vert ?
• Il met ce costume neuf et ces chaussures/…
– Ces chaussures neuves ?
• Je porte ce pantalon blanc et cette chemise/…
– Cette chemise blanche ?
• Elle porte cette ceinture verte et ce collier/…
– Ce collier vert ?
• Il porte ce manteau noir et ces bottes/…
– Ces bottes noires ?
• Je mets ce vieux jean et cette veste/…
– Cette vieille veste.

Exercice 80.
Pierre et Marie ont des goûts opposés. Continuez
comme dans l’exemple.
• Pierre mange du riz/… Marie ne mange pas de riz.
• Marie ne boit pas de bière/… Pierre boit de la bière.
• Pierre mange du pain/… Marie ne mange pas de pain.
• Marie boit du thé/… Pierre ne boit pas de thé.

• Pierre ne mange pas de pâtes/… Marie mange des
pâtes.
• Marie ne mange pas de viande/… Pierre mange de la
viande.
• Pierre ne boit pas de café/… Marie boit du café.
• Pierre ne mange pas de poisson. Marie mange du pois-
son.

Exercice 81.
Répondez selon vos goûts.
• Vous aimez le thé ?/… – Oui, j’aime le thé. – Non, je
n’aime pas le thé.
• Vous buvez beaucoup de café ?/… – Oui, je bois beau-
coup de café. – Non, je ne bois pas beaucoup de café.
• Vous buvez de la bière ?/… – Oui, je bois de la bière. –
Non, je ne bois pas de bière.
• Vous aimez les gâteaux ?/… – Oui, j’aime les gâteaux. –
Non, je n’aime pas les gâteaux.
• Vous mangez beaucoup de gâteaux ?/… – Oui, je mange
beaucoup de gâteaux. – Non, je ne mange pas beaucoup
de gâteaux.
• Vous voulez boire de l’eau ?/… – Oui, merci, je veux
boire de l’eau. – Non, merci, je ne veux pas boire d’eau

Exercice 82.
Distinguez [ b ] – [ v ] – [ p ]. Répétez.
Il boit de l’eau/… Il voit Caroline/…
Elle a bu du thé/…  Elle a vu Samia/…
Un beau ballet à l’Opéra… Un beau palais/…
Qu’il est beau ce pot chinois !/…
Ne va pas là-bas !/…
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Une ou des 
choses séparées

une piña colada
un cocktail

Quantité indéfinie 
de la chose

de la piña colada
du jus d’ananas
pas d’alcool
du lait de coco 
un peu de sirop d’orgeat

La chose 
en général

la fête
la piña colada
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■ Activité de compréhension orale
Voir transcription, p. 173.

Entrée

Plat principal

Dessert

Boisson

Marie
assiette de 
crudités
thon à la 
tomate

eau – café

Pierre
jambon de
pays
omelette aux
champignons
tarte aux 
pommes
eau – café

Paul
jambon de
pays
choucroute

glace vanille
chocolat
bière
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■ Découverte du document sonore
Voir transcription, p. 173.

Exercice 3.
Faire l’activité 3.
Nous renvoyons aux numéros que nous avons attri-
bués aux documents dans l’encadré « Fêtes et événe-
ments festifs ».

Joyeux Noël (2) – On a gagné (3) – À votre santé (4,
5, 7) – Tu danses ? (4, 5) – Des bonbons… (1) – Bon
anniversaire (4) – Le Père Noël (2).

Exercice 4.
Faire l’activité 4.
Exemple : On danse pour un mariage, la nuit du 
31 décembre, etc.

1. Photo haut gauche : la fête d’Halloween en
France.
C’est une fête importée pour des raisons essentiellement
commerciales. Elle n’a en France aucune racine cultu-
relle.
Depuis le milieu des années 90, la veille de la Toussaint
est l’occasion pour les jeunes de se déguiser et pour les
enfants de sonner aux portes et de récolter des bonbons.
Le succès de cette fête correspond à un besoin d’événe-
ment festif entre l’été et Noël. Il se rattache aussi au
goût des Français pour tout ce qui vient d’ailleurs.

2. Photo bas gauche : Noël.
Le matin du 25 décembre, les enfants trouvent au pied
de l’arbre de Noël les cadeaux qu’ils ont commandés au
Père Noël et que celui-ci leur a apportés dans la nuit en
passant par la cheminée. On fait aussi le réveillon (dîner
tardif) la veille de Noël. Le jour de Noël est l’occasion
d’un repas de famille où les adultes aussi se font des
cadeaux.
En dehors de Noël, deux autres fêtes d’origine religieuse
marquent encore la société laïque française :
➞ Mardi-Gras : on prépare les crêpes et on les fait 
sauter en tenant de l’or dans la main en signe de porte-
bonheur.
➞ Pâques : les enfants cherchent des œufs en chocolat
dans le jardin (ou dans l’appartement).

3. Photo du milieu. On fête la victoire de l’équipe de
France de football lors de la Coupe d’Europe (Euro
2000).
La tradition veut que pour les grandes occasions (y com-
pris les passages au Nouvel An), les Parisiens se 
retrouvent sur les Champs-Élysées.

4. Photo du milieu bas : une fête entre jeunes.
Les mots « surprise-partie » (années 60) et « boum »
(années 70) ne sont plus utilisés. Les jeunes disent qu’ils
font une fête. Les raves (réunions clandestines et impro-
visées qui regroupent plus de mille jeunes) sont aussi
très à la mode mais ne concernent pas tous les jeunes. 

5. Affiche « Réveillon de la Saint-Sylvestre ».
La Saint-Sylvestre est le 31 décembre. Ce soir-là, la 
plupart des Français font le réveillon chez eux, chez des
amis, en famille ou au restaurant. Ici, le restaurant
« Chez Lucie » propose un menu de fête typique avec
foie gras du Périgord (région du Sud-Ouest célèbre pour
ses préparations d’oie et de canard), langouste et che-
vreuil (traduire ces mots).

6. Affiche « Fête des fleurs ».
En été, chaque village ou petite ville a sa fête (appelée
« ducasse » dans le Nord, « vogue » dans la région
Rhône-Alpes, « fête votive » dans le Sud, « fest noz » en
Bretagne). Ces fêtes combinent modernité (on y danse
sur des rythmes d’aujourd’hui) et traditions (danses 
folkloriques, spectacles traditionnels).

7. Photo haut-droite : un repas de quartier.
Ce type de repas se développe depuis le début des
années 90. Il correspond à un besoin de convivialité. Les
associations, les clubs, dont font partie beaucoup de
Français, organisent aussi leurs « repas de l’amitié ». Les
« pots d’entreprise » (petites réunions autour d’un verre)
participent du même esprit.

8. Photo bas droite : danse folklorique en Bretagne à
l’occasion d’une « fest noz » (voir commentaire du
document 6).

FÊTES ET ÉVÉNEMENTS FESTIFS
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Corrigés du bilan 6Corrigés du bilan 6
1. Marie : Combien coûte ce pull ?… Vous l’avez dans
d’autres couleurs ?… Je peux l’essayer ?… Il est trop
petit…
La vendeuse : Vous payez comment ?
Marie : Par carte bancaire.

2. À droite, il y a un lit en bois ancien. Il est étroit (pour
une personne).
À gauche, un coffre en bois sculpté.
Devant, une petite table ronde et deux chaises modernes
en fer.
Aux murs, un portrait ovale et un miroir en forme de 
triangle.

3. a. Nous avons du soleil et je fais du ski… J’adore le
ski… Hier soir nous avons eu de la viande, des pom-

mes de terre et de la glace au chocolat. Ce soir, on
mange de la raclette… je n’aime pas beaucoup le fro-
mage.
b. Il prend un peu de café au lait et quelques toasts…
Il boit beaucoup d’eau…
Il mange un peu de soupe et un peu de fromage.

4. b – f – h – j – d – a – e – i – c – g.

5. Voir transcription, p. 173.
1. un repas de quartier – 2. 200 personnes – 3. le 
15 juin – 4. Manger ensemble ; se retrouver dans le 
jardin public ; danser – 5. une paella.
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■ La partie « Exercez-vous »
➺ Exercez-vous �
Il la dirige – Nous l’aimons bien – Il le lit – Il les trouve
amusants – Il la fait très bien.

➺ Exercez-vous �
Je ne la connais pas… Oui, je les lis… Je t’invite chez
moi… Pourquoi tu m’invites avec elle ?… Elle veut te ren-
contrer.

➺ Exercez-vous �
Je l’écoute tous les matins… Je la connais… Je ne l’é-
coute pas beaucoup… Non, je ne les aime pas du tout.

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 83.
Catherine et son amie Béatrice parlent de leurs
connaissances. Répondez « oui » en utilisant un
pronom.
• Tu connais Sylvie Ferrero ?/…
– Oui, je la connais.
• Tu connais son mari ?/…
– Oui, je le connais.
• Ils t’invitent à leur fête ?/…
– Oui, ils m’invitent.
• Tu les invites à ton anniversaire ?/ …
– Oui, je les invite.
• Moi aussi, je veux les inviter. Tu sais si le mari de Sylvie
aime la cuisine grecque ?/…
– Oui, il l’aime.
• Et toi, tu aimes les zakouskis ?/…
– Oui, je les aime…

Exercice 84.
Vous travaillez beaucoup. Vous n’avez pas le
temps de faire autre chose. Répondez « non ».
• Vous regardez la télévision ?/….
– Non, je ne la regarde pas.
• Vous invitez vos amis ?/….
– Non, je ne les invite pas.
• Vos amis vous invitent ?/….
– Non, ils ne m’invitent pas.
• Vous appelez votre amie Sylvie ?/….
– Non, je ne l’appelle pas.
• Vous lisez le journal ?/….
– Non, je ne le lis pas.
• Vous écoutez vos CD ?/….
– Non, je ne les écoute pas.
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■ La partie « Exercez-vous »
➺ Exercez-vous �
Je te téléphone ?
Non… il m’envoie des mails. Je lui réponds….
Oui, je leur ai envoyé une carte postale…. Ils nous invi-
tent tous…. Ils vous invitent en hiver ?

➺ Exercez-vous �
a. Je vous offre ce petit cadeau.
c. Je vous présente monsieur Dupré.
d. Ça me fait plaisir d’être en vacances.
e. Je vous remercie pour le cadeau.

➺ Exercez-vous � (Dialogues possibles)
a. – On t’offre ce petit cadeau pour ton départ. – Je vous
remercie. – Je peux l’ouvrir ? – Bien sûr. Nous espérons
que tu vas aimer. – Oh ! un appareil de musculation ! Ça
me fait très plaisir !
b. – Je ne trouve plus ma voiture. – Tu l’as peut-être garée
dans l’autre rue ? – Non, c’est impossible. – Alors, tu l’as
prêtée à ton fils ?…
c. – Allô, c’est Barbara. J’ai un problème. Je n’ai plus d’ar-
gent. Vous pouvez m’envoyer 500 € ?…

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 85.
La directrice donne du travail à son assistant.
Continuez comme dans l’exemple.
• Il faut écrire à M. Dupont/….
– Je lui écris.
• Il faut écrire à nos clients/….
– Je leur écris.
• Il faut envoyer un fax à Mme Martin/….
– Je lui envoie un fax.
• Il faut répondre à M. Duval/….
– Je lui réponds.
• Il faut téléphoner aux commerciaux pour la réunion de
lundi/….
– Je leur téléphone.

Exercice 86.
Patrick est fâché avec Julie. Il est toujours l’ami
de Charlotte. Répondez comme dans l’exemple.
• Charlotte te téléphone ?/…
– Oui, elle me téléphone.
• Et Julie ?/…
– Non, elle ne me téléphone pas.
• Charlote t’écrit ?/…
– Oui, elle m’écrit.
• Et Julie ?/…
– Non, elle ne m’écrit pas.
• Tu téléphones à Charlotte ?/…

– Oui, je lui téléphone.
• Et à Julie ?/…
– Non, je ne lui téléphone pas.
• Tu offres des fleurs à Charlotte ?/…
– Oui, je lui offre des fleurs.
• Et à Julie ?/…
– Non, je ne lui offre pas de fleurs.
• Charlotte te fait des cadeaux ?/…
– Oui, elle me fait des cadeaux.
• Et Julie ?/…
– Non, elle ne me fait pas de cadeaux.
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■ La partie « Exercez-vous »
➺ Exercez-vous �
• Masculin + e (bien faire entendre la différence de pro-
nonciation) : original(e) – indépendant(e) – changeant(e)
– patient(e).
• eux ➞ euse (faire remarquer l’opposition [ ê ]/[ œ z ]
en finale) : courageux ➞ courageuse – paresseux ➞
paresseuse – généreux ➞ généreuse.
• ier ➞ ère : fier ➞ fière.
• eur ➞ euse : travailleur ➞ travailleuse.
• ne changent pas : les adjectifs qui finissent par e au mas-
culin : optimiste, pratique, etc.

➺ Exercez-vous �
• Regroupement des adjectifs de sens contraire :
bon/mauvais caractère – changeant/stable
courageux/timide – travailleur/paresseux
patient/impatient – égoïste/généreux
pessimiste/optimiste – pratique/idéaliste
sympathique/difficile à vivre, fier – optimiste/pessimiste
• Contraire des autres adjectifs :
original ➞ simple – indépendant ➞ sociable
intelligent ➞ bête – artiste ➞ sans goût

➺ Exercez-vous �
a. impatiente – b. égoïste – c. généreux – d. optimiste – 
e. indépendant – f. facile à vivre.

■ Exercice d’écoute (« Mettez un nom
sur ces visages »)

• Photos :
➞ Les Visiteurs (milieu).
Christian Clavier est à gauche et Jean Reno à droite.
➞ Muriel Robin (bas).
➞ La Fausse Suivante (haut). De gauche à droite :
Isabelle Huppert (la comtesse), Sandrine Kimberlain
(la jeune femme déguisée), Mathieu Amalric (le futur
époux).

Spectacles et artistes

• La Fausse Suivante, pièce de Marivaux et film de
Benoît Jacquot.
Au XVIIIe siècle, une jeune femme (Sandrine
Kimberlain) se déguise en chevalier pour rencontrer
sans qu’il le sache son futur mari (Mathieu Amalric).
Elle devient son ami mais la rencontre d’une comtes-
se (Isabelle Huppert) vient modifier l’ordre des senti-
ments.

• Les Visiteurs (film de Jean-Marie Poiré, 1992). Nous
sommes au Moyen Âge. Hubert de Montmirail (Jean
Reno, à droite de l’image) et son valet Jacouille la
Fripouille (Christian Clavier, à gauche) vont se
retrouver au XXe siècle à cause de l’erreur d’un magi-
cien qui devait seulement leur faire remonter le temps
de quelques heures pour éviter un accident. Ils ont
bien entendu quelques difficultés à s’adapter à mille
ans de progrès.
Le succès de ce film comique a conduit à la réalisation
des Visiteurs 2 dans lequel Muriel Robin (photo du
bas) joue le rôle de la fiancée de Montmirail. Muriel
Robin s’est fait connaître comme humoriste grâce à
ses spectacles en solo.
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■ Découverte du document
Exercice 3.
Imaginer le titre et le sous-titre de l’article de
Sylvie.
Exemple :
Un nouveau ministre de la Santé
Gilles Daveau, directeur d’une grande entreprise de
produits pharmaceutiques, va être notre nouveau
ministre de la Santé.

■ La partie « Exercez-vous »
➺ Exercez-vous �
a. Écris moi ! Envoie-moi un message !
b. Visitons-la ! (visitez-la !)
c. Ne le mangez pas ! Jetez-le !
d. Laissez-nous ! Sortez ! Ne restez pas ici !
e. Ne le laissez pas jouer ! Appelez-le !
f. Faisons-lui plaisir ! Invitons-la !

➺ Exercez-vous �
– Où est-ce que je place la fourchette ?
– Place-la à gauche de l’assiette.
– Et le couteau ?
– Mets-le à droite de l’assiette.

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 87.
Le directeur va partir en vacances. Il confirme
les propositions de son assistant.
• Je dois préparer le dossier Dubreuil ?/ ….
– Oui, préparez-le !
• Je dois téléphoner au directeur de Vidéo-Concept ?/ ….
– Téléphonez-lui !
• Je dois étudier la proposition de Mme Martin ?/ ….
– Étudiez-la !
• Je dois appeler les directeurs commerciaux ?/ ….
– Appelez-les !
• Je dois vous appeler quand il y a un problème ?/ ….
– Appelez-moi !
• Je dois écrire à nos partenaires ?/ ….
– Écrivez-leur !

Exercice 88.
Lucy a quitté Paul. Donnez des conseils à Paul.
• Qu’est-ce que je fais ? J’appelle Lucy ?/ ….
– Ne l’appelle pas !
• J’écris à Lucy ?/ ….
– Ne lui écris pas !
• Je parle à l’amie de Lucy ?/ ….
– Ne lui parle pas !

• Je fais un cadeau à Lucy ?/ ….
– Ne lui fais pas de cadeau !
• J’invite Lucy et ses amis ?/ ….
– Ne les invite pas !
• Je garde les lettres de Lucy ?/ ….
– Ne les garde pas !
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■ Découverte des documents
Exercice 1.
• Le tableau à compléter.

■ Activité d’écriture
1 Réponse à la carte A.
« Nous avons appris avec joie la naissance de François.
Nous lui souhaitons une vie heureuse et nous félicitons
ses parents. »

2 Réponse à la carte B.
« Cher amis,
Quelle surprise ! Vous avez enfin trouvé la maison de vos
rêves ! C’est impossible. Je ne vous crois pas. Donc, je
réponds oui à votre invitation. J’ai envie de voir cette mer-
veille. Je viens avec Patrick et Hugo.
Merci beaucoup et à bientôt. »

3 Réponse à la carte C.
« Chère Lina,
Votre petit mot m’a fait très plaisir. C’est vraiment gentil
d’être venue me voir jouer. Je ne sais pas si j’ai été parfai-
te mais le public a été content et j’ai eu quelques bons
articles dans la presse. J’espère que, vous aussi, vous avez
pris du plaisir à voir la pièce et pas seulement la petite-
fille de votre amie. Je vous embrasse et j’espère bien vous
voir bientôt chez ma grand-mère. »

4 Carte adressée à Antoine Fabrègue
« Cher Monsieur (Monsieur le Professeur),
À l’occasion de la nouvelle année, je vous adresse mes
meilleurs vœux, pour vous et pour les vôtres. »

Type de message

un faire-part

un message

un petit mot 
(courte lettre)
un message 
(électronique).
une carte de vœux

un petit mot

Qui écrit ?

les membres d’une
famille
un couple

Lina (une amie de la
grand-mère de Julie ?)
Colette

un professeur de 
l’université
une femme
(Mariane)

À qui ?

à leurs parents, amis,
relations
à leurs amis

à Julie, une jeune
comédienne
à Florence, une amie
ou une parente
à un étudiant

à un ami ou parent
(Patrick)

À quelle
occasion ?

la naissance d’un
enfant
l’installation dans
une nouvelle maison
Julie joue dans une
pièce de Molière
l’envoi d’une recette
à Colette
l’envoi des vœux de
Nouvel An
le retour d’un livre
prêté par Patrick

Pour dire quoi ?

annoncer – exprimer
leur joie
les inviter

la féliciter

la remercier

remercier et envoyer
ses vœux
accompagner l’envoi
– s’excuser

Style familier/
pas familier

pas familier

familier

pas familier

familier

pas familier

familier

A

B

C

D

E

F
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■ Découverte du document
Exercice 2.
a. V – b. F (elle est d’abord comédienne, elle est pro-
fesseur d’anglais par obligation). – c. F (mais la fin
prouvera le contraire puisqu’elle sera sensible à son
amour) – d. V (mais Castellas fait des efforts). – e. F
– f. V – g. V – h. F (et il n’a pas peur d’être ridicule).

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 89.
Nathalie et Jérémy reviennent d’une soirée. Ils
sont contents. Répondez « oui ».
• Tu as vu tes amis ?/ ….
– Oui, je les ai vus.
• Tu as rencontré Sylvie Ferrero ?/ ….
– Oui, je l’ai rencontrée.
• Elle t’a dit bonjour ?/ ….
– Elle m’a dit bonjour.
• Tu lui as parlé ?/ ….
– Je lui ai parlé.
• Tu as rencontré Patrick et son amie ?/ ….
– Je les ai rencontrés.
• Tu leur as raconté notre voyage en Italie ?/ ….
– Je leur ai raconté notre voyage en Italie.
• Tu as félicité Patrick pour son nouveau disque ?/ ….
– Je l’ai félicité.
• Tu lui as souhaité bonne chance ?/ ….
– Je lui ai souhaité bonne chance.

Exercice 90.
Sylvie a fait un voyage professionnel à Paris. Elle
n’a pas eu une minute de loisir. Répondez
« non ».
• Sylvie a vu l’exposition Picasso ?/ ….
– Non, elle ne l’a pas vue.
• Elle a visité le nouveau musée de l’Orient ?/ ….
– Elle ne l’a pas visité.
• Elle a rencontré ses amis parisiens ?/ ….
– Elle ne les a pas rencontrés.
• Elle a acheté le cadeau pour Lucas ?/ ….
– Elle ne l’a pas acheté.
• Elle a téléphoné à ses amis ?/ ….
– Elle ne leur a pas téléphoné.
• Elle est allée écouter Johnny Halliday ?/ ….
– Elle n’est pas allée l’écouter.
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Corrigé du bilan 7Corrigé du bilan 7

1. … Je ne les connais pas vraiment mais je les ai
vus. – Ils vous parlent ? – Oui, nous leur disons bon-
jour. Ils nous répondent… – Eh bien moi, ils ne me
disent rien. – Mais quand vous les rencontrez, vous
les regardez, vous leur souriez, vous leur parlez…
– C’est à eux de faire le premier pas.

2. … mais les employés l’aiment bien. Il les invi-
te… Il leur raconte des histoires… Les employés ont
décidé de lui faire plaisir. Ils vont lui offrir un week-
end à Venise… Il rêve de la visiter.

3. Téléphonons-lui !… Recevons-les !… Ne le regar-
dons pas !… Ne leur offrons rien !

4. Voir transcription, p. 174.
Olivier, 32 ans, médecin, brun, de taille moyenne,
ouvert aux autres et généreux. Aime être avec des
amis. Adore le sport (tennis, ski, vélo). Cherche jeune
femme, 30 ans, intelligente et sportive.

5. Cher Frédéric
Tout d’abord, à l’occasion de la nouvelle année, reçois
nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réus-
site.
Nous avons été très contents d’apprendre ton mariage
avec Véronique. Nous l’aimons beaucoup et nous
sommes sûrs que vous allez être très heureux ensem-
ble.
Bien sûr, nous allons venir au mariage et nous te
remercions de nous avoir invités.
Toutes nos félicitations pour ta nouvelle promotion.
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■ La partie « Exercez-vous »
➺ Exercez-vous �
Quand j’avais six ans… nous allions en vacances… nous
n’avions pas de voiture… Nous prenions le train… 
Le voyage durait 8 heures. Ma mère préparait un pique-
nique… tous les voyageurs ouvraient leur sac et sortaient
le poulet… Il y avait beaucoup de monde. On faisait des
connaissances. Quand j’arrivais, j’étais noire de fumée.

➺ Exercez-vous �
je me levais… je me lavais… je m’habillais… j’allais au
marché… Les vendeurs me connaissaient… On discu-
tait… Etc.

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 91.
Répondez aux questions sur votre enfance.
• Quand vous étiez enfant, vous regardiez beaucoup la
télévision ?/… – Je la regardais beaucoup. – Je ne la
regardais pas beaucoup.

Quatre décennies : des années 50 aux années 80
(Les numéros � , � , etc., renvoient aux phrases de la liste « Je me souviens… »)

1. Années 50: La France se relève progressivement de
la guerre de 1939-1945. La guerre continue dans ce
qu’on appelait les colonies qui, l’une après l’autre, vont
obtenir leur indépendance (guerre d’Indochine, puis
guerre d’Algérie) �.
À Paris, comme dans les grandes villes de Province, il y
avait une vraie vie de quartier avec de nombreux ciné-
mas : les cinémas de quartier �. C’est aussi l’époque où
la culture américaine a commencé à pénétrer en France.
Les jeunes vont écouter du jazz et danser dans les « boî-
tes » de Saint-Germain-des-Prés �.
Jean-Paul Sartre et Albert Camus sont les grands écrivains
et les maîtres à penser de l’époque �. Dans les cours de
récréation, on joue aux billes � et le Vélosolex (vélo avec
un petit moteur sur la roue avant) fait son apparition �.

2. Années 60: Charles de Gaulle est élu président de la
République en 1959 �. La dernière guerre coloniale,
celle d’Algérie, s’achève en 1962. C’est le début d’une
époque de développement économique qui permettra 
les progrès sociaux de 1968. Le rock est la danse à la
mode �. Le chanteur Johnny Halliday s’impose comme
le chanteur de rock français 	. Brigitte Bardot attire les
foules dans des films 
 qui annoncent la libération des
mœurs de la fin de la décennie.
En mai 1968, éclate une révolte étudiante suivie d’une
période de grèves massives. Toute une société se remet
en question. 

Le chanteur-compositeur Serge Gainsbourg a chanté
cette époque dans « Ex-fan des sixties ». Les mots
« fan » (admirateur), « sixties » (année 60), « Baby
doll » (poupée) témoignent de la pénétration du voca-
bulaire anglais dans la langue française.

3. Années 70: Mai 1968 a été un tournant. La jeu-
nesse a changé. Comme les hippies des États-Unis, elle
veut « faire l’amour et pas la guerre » �. D’autres veu-
lent la révolution (comme à Cuba ou en Chine) � et
affichent un mépris total de l’argent . Les garçons ont
les cheveux longs � et portent des pantalons à pattes
d’éléphant et des chemises indiennes �.
Michel Delpech chante « Dieu ! Mais que Marianne
était jolie… » (Marianne est le nom de la femme, sym-
bole de la République française).

4. Années 80: La gauche arrive au pouvoir. François
Mitterrand est élu en 1981 �. C’est une époque de
paix sociale et de prospérité pour une partie importan-
te de la population (mais le chômage est important).
L’argent devient la valeur à la mode �. Beaucoup peu-
vent s’offrir des voyages à l’étranger �. De plus en plus
de femmes travaillent et conquièrent leur indépendan-
ce �. Madonna est la star de la décennie �.
Une chanson a immortalisé la fragilité de la condition
de « femme libérée » dans les années 80 : celle du grou-
pe Cookie Dingler.

• Les copains vous invitaient à leur anniversaire ?/… –
Ils m’invitaient. – Ils ne m’invitaient pas.
• Vous faisiez du vélo avec vos copains ?/…
– Nous faisions du vélo. – Nous ne faisions pas de vélo.
• Vous alliez à la piscine ?/… – J’allais à la piscine. – Je
n’allais pas à la piscine.
• Quand vous étiez enfant, il y avait des jeux vidéo ?/… 
– Il y avait des jeux vidéo. – Il n’y avait pas de jeux vidéo.

Exercice 92.
Distinguez et prononcez le [ j ].
Nos goûts ont changé.
Aujourd’hui, nous dansons sur de la techno/…
Avant, nous dansions sur de la disco/…
Aujourd’hui, nous faisons du surf/…
Avant, nous faisions du ski/…
Aujourd’hui, nous prenons le TGV/…
Avant, nous prenions l’avion/…
Aujourd’hui, nous allons au cinéma/…
Avant, nous allions à l’opéra/…

• 54 •
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■ Découverte du document
Exercice 2.

Exercice 3.

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 93.
Pierre n’a pas de chance. Confirmez comme dans
l’exemple.
• Quand Pierre dort, les voisins font du bruit/…
– C’est vrai. Hier, quand Pierre dormait, les voisins ont
fait du bruit.
• Quand Pierre est avec Marie, Paul va le voir/…
– Hier, quand il était avec Marie, Paul est allé le voir.
• Quand Pierre travaille, Marie lui raconte sa vie/…
– Hier, quand il travaillait, Marie lui a raconté sa vie.
• Quand Pierre parle, on ne l’écoute pas/…
– Hier, quand il a parlé, on ne l’a pas écouté.
• Quand Pierre est dans son bain, le téléphone sonne/…
– Hier, il était dans son bain, le téléphone a sonné.
• Quand Pierre a de l’argent, il dépense tout/…
– Hier, il avait de l’argent, il a tout dépensé.

Exercice 94.
Antoine essaie de contacter Catherine. C’est
impossible. Vous essayez de la contacter. C’est
impossible. Confirmez comme dans l’exemple.
• Quand je vais chez Catherine, elle fait ses courses/…
– Moi aussi, hier, je suis allé(e) chez Catherine, elle faisait
ses courses.
• Quand je téléphone à Catherine, elle est sous la dou-
che./…
– Moi aussi, hier, j’ai téléphoné à Catherine, elle était sous
la douche.
• Quand j’écris à Catherine, elle est en voyage/…
– Moi aussi, hier, j’ai écrit à Catherine, elle était en 
voyage.
• Quand je passe devant la maison de Catherine, les volets
sont fermés/…
– Moi aussi, hier, je suis passé(e) devant la maison de
Catherine, les volets étaient fermés.
• Quand j'entends la voix de Catherine, ce n’est pas elle/…
– Moi aussi, hier, j’ai entendu la voix de Catherine, ce n’é-
tait pas elle.
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Actions principales…

Tout à coup, on a entendu 
un cri.
On a gagné.
Zidane a levé la coupe.
Je n’ai pas oublié les deux
buts.

Début de la biographie

Zidane a eu un itinéraire
exemplaire.
Il est né en 1972.
Vers 4 ans, il a commencé 
à jouer.
…

Actions secondaires…

C’était le 12 juillet 1998.
Nous passions nos vacances…
D’habitude à 9 h, il y avait
beaucoup de monde… Elles
étaient désertes.

La France était championne…

C’était le petit dernier…
Il n’aimait pas beaucoup 
l’école.
…

À partir de 12 ans, Zinedine 
a commencé à jouer dans 
l’équipe de Septèmes-les-
Vallons, près de Marseille.

Puis, à quatorze ans, il est ren-
tré dans l’équipe de Cannes. Il
est resté quatre ans dans cette
équipe.

À Cannes, il a rencontré
Véronique, sa future femme.
En 1992, il est parti pour
Bordeaux. Il a passé quatre 
ans dans cette équipe.
De 1996 à 2000, il a joué 
à la Juventus.
En 1998, il a participé… 
Il a reçu… 
En 2000, l’équipe de France
et Zidane ont gagné.

Tout le monde admirait l’OM.
À cette époque, c’était une
grande équipe.

C’était un garçon un peu 
timide mais il travaillait beau-
coup.

Mais il s’entraînait avec 
l’équipe de France.

En 2001, il jouait au Real 
de Madrid.
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■ Découverte des membres de la
famille

Exercice 2.
b. ma grand-mère (paternelle) – c. mon neveu – d. mon
cousin – e. ma petite-fille – f. ma belle-mère.

Exercice 3 (Trouvez des titres).
– De Balzac : Le Père Goriot, Le Cousin Pons, La
Cousine Bette.
– De Tchékhov : Les Trois Sœurs, Oncle Vania.
– De Brecht : Mère Courage.
– Etc.

• Exercice 4
Ils se sont rencontrés un jour à l’anniversaire d’un ami. Ils
ne se connaissaient pas. Ils se sont parlé. Ils ont dansé
ensemble. Ils se sont plu. Puis, Pierre est parti à l’étran-
ger. Ils ne se sont pas vus pendant un an mais ils se sont
écrit. Quand Pierre est rentré, ils se sont retrouvés avec
plaisir. Quelques mois plus tard, ils se sont mariés. Mais
Pierre a dû repartir…
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■ Découverte du document

Exercice 2.
Chronologie de la vie de François et de Charles.

■ La partie « Exercez-vous »
a. Depuis hier soir.
b. Il y a deux heures et demie que je suis au Billard-Club.
c. Je suis resté trois heures au restaurant « La Grenouille ».
d. Je suis à l’hôtel Lux depuis moins d’une journée.
e. Je suis sorti de mon hôtel à onze heures. Ça fait cinq
heures que je ne suis as revenu à l’hôtel.

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 95.
Prononcez [ h i ]. Répétez.
– Tu habites en Suisse ?/…
– Non, j’habite au Puy./…
– Depuis quand ?/…
– Depuis huit ans./…
– Et qu’est-ce que tu fais ?/…
– Je suis cuisinier./…
– Ah, la cuisine à l’huile et les produits du Midi./…

Exercice 96.
On pose des questions à François Dumas et à
Charles Payan. Répondez pour eux.
• François, il y a combien de temps que tu as quitté
Saint-Cyprien ?/…
– Il y a 20 ans.
• Pendant combien d’années tu es resté en Afrique ?/…
– Pendant 18 ans.
• Charles, depuis combien de temps tu es marié ?/…
– Depuis 10 ans.
• Quel âge a ton fils ?/…
– 5 ans.

• Il y a combien de temps que tu es le maire de Saint-
Cyprien ?/…
– Il y a 3 ans.
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François
Il quitte Saint-Cyprien.

Il part en Afrique.

Il est revenu à Saint-
Cyprien.

Charles
Il reste à Saint-Cyprien,
abandonne ses études
et travaille dans la
ferme de ses parents.
Il se marie avec une
Anglaise.
Il a un enfant.
Il est élu maire du
village.
Il retrouve son ami
François.

Il y a…
20 ans

18 ans
10 ans

5 ans
3 ans

Aujourd’hui



• 58 •

Livre 
de l’élève
p. 112-113

UnitéUnité
88

Leçon
5

PPPPaaaarrrr llll eeeerrrr     ddddeeeessss     hhhhaaaabbbbiiii ttttuuuuddddeeeessss
eeeetttt     ddddeeeessss     cccchhhhaaaannnnggggeeeemmmmeeeennnntttt ssss

■ Découverte du dialogue
Exercice 2.
– la fréquence (classer de la plus faible à la plus 
forte) : jamais ➞ rarement ➞ quelquefois ➞ souvent
➞ tous les jours ;
– le changement : changer – devenir – encore/ne…
plus – toujours/ne… plus.

■ Écoute d’un document sonore et
continuation du dialogue

Exercice 1.
Écoute du document sonore « Une touriste
interroge un habitant de Saint-Cyprien ».
Transcription, p. 174. Question 4 de « Découvrez le
document ».
Noter les changements d’habitudes.

■ La partie « Exercez-vous »
➺ Exercez-vous �
a. Clara habitait Paris depuis un mois. Le week-end elle
s’ennuyait. Elle allait souvent au cinéma, quelquefois au
théâtre. Mais elle était toujours seule. Elle ne rencontrait
jamais personne. Un jour, elle a décidé de s’inscrire à un
club de randonnées. Tous les samedis, le club organisait
une promenade en forêt. Clara a commencé à aimer Paris.
b. Patrick fumait beaucoup. Il ne faisait plus de sport. Il
n’arrêtait pas de tousser. Etc.

➺ Exercez-vous �
Je me souviens. C’était en 1960. J’avais douze ans…
nous sommes allés… Nous voulions… Tout à coup,
nous avons entendu… il y avait un énorme sanglier…
Nous avons eu peur (nous avions peur) et nous som-
mes montés… Quand nous avons pu rentrer… il fai-
sait presque nuit.

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 97.
François interroge Charles. Répondez pour lui
selon l’indication.
• Dis-moi Charles, est-ce que tu vois quelquefois Jean-
Paul Reynaud ?/ quelquefois.
– Je le vois quelquefois.
• Est-ce que vous dînez ensemble ?/ deux fois par an.
– On dîne ensemble deux fois par an.
• Est-ce qu’il raconte toujours son voyage en Grèce ?/
souvent.
– Il le raconte souvent.
• Est-ce que tu rencontres souvent Agnès ?/ rarement.
– Je la rencontre rarement.
• Est-ce que tu écoutes toujours tes disques de Charles
Aznavour ?/ jamais.
– Je ne les écoute jamais.
• Est-ce que tu danses toujours le rock ?/ quelquefois.
– Je le danse quelquefois.
• Est-ce que tu regardes quelquefois nos photos d’école ?/
jamais.
– Je ne les regarde jamais.

Exercice 98.
Charles interroge François mais François a beau-
coup changé. Répondez pour lui comme dans
l’exemple.
• Est-ce que tu fais toujours du tennis ?/…
– Non, je ne fais plus de tennis.
• Et tu ne fais plus de judo ?/…
– Si, je fais toujours du judo.
• Est-ce que Patricia joue toujours du violon ?/…
– Non, elle ne joue plus du violon.
• Et elle ne fait plus de chant ?/…
– Si, elle fait toujours du chant.
• Est-ce que vous avez toujours votre bateau ?/…
– Non, nous n’avons plus notre bateau.
• Et vous n’avez plus votre maison au bord de la mer ?/…
– Si, nous l’avons toujours.
• Est-ce que tu fais toujours de tartes aux abricots ?/…
– Non, je ne fais plus de tartes aux abricots.
• Et tu ne fais plus la cuisine ?/…
– Si, je fais toujours la cuisine.

Les rythmes de vie

La population

Les loisirs

Avant

Lever à 5 h.
Coucher tôt. Toute
la journée aux
champs. Pas de
vacances.

Tout le monde est
agriculteur.

Pas de loisirs dans le
village. Il fallait aller
à la ville.

Aujourd’hui

Rythmes normaux.
Vacances deux ou
tres fois par an.

20 agriculteurs
pour 1 000 habitants.
Beaucoup 
d’étrangers au village
sont venus 
s’y installer.

Des clubs (bridge,
danse, théâtre).
École de musique.
Nombreuses 
occasions de faire 
la fête. Les
Européens ont 
dynamisé le village.
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■ Découverte du texte
Exercice 1.

■ Panorama de l’histoire de la France
• Exercice 2 (voir l’index).
• Exercice 3 (voir l’index pour les noms propres).
Remettre dans l’ordre ces 8 moments de l’histoire de
France.
(b) Antiquité. Le territoire de la France est occupé par des
Gaulois de différentes tribus.
(d) Antiquité (IIe siècle av. J.-C.). Les Romains commencè-
rent à occuper le sud de la Gaule. En 52 av. J.-C., toute la
Gaule est occupée.
(a) Ve siècle. Les Francs d’origine germanique occupent 
le nord de la Gaule romaine. Une période d’instabilité
commence.
(c) XVIIe siècle. L’unité du territoire français est réalisée. La
monarchie absolue culmine avec Louis XIV.
(e) 1789. La Révolution éclate. Le roi Louis XVI est 
exécuté.
(f) 1799. Napoléon Bonaparte prend le pouvoir. C’est la
fin de la Révolution.

(g) Milieu du XIXe siècle. En 1848, une nouvelle révolution
met fin au dernier régime monarchique, celui de Louis-
Philippe.
(h) Après la IIe République (1848-1852), un nouveau 
pouvoir absolu est mis en place avec Napoléon III. 
Celui-ci est renversé en 1870. À partir de cette date, la
France ne connaîtra que des régimes républicains 
(en dehors de la période de la Seconde Guerre mondiale).
• Exercice 4.
a. Le XVIIe siècle. Les trois mousquetaires (qui étaient qua-
tre avec d’Artagnan) sont au service du roi Louis XIII et
déjouent les intrigues du conseiller du roi, le cardinal de
Richelieu.
b. La conquête romaine en Gaule.
c. L’expansion industrielle du XIXe siècle et les premières
grèves des mineurs.
d. Rigoletto est le bouffon du roi François Ier (XVIe siècle).
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Nom du lieu
Arc-et-Senans

Gare d’Orsay
Les arènes de Nîmes

La ville d’Avignon

Origine du lieu
XVIIIe siècle – Village et lieu de vie idéal pour les
ouvriers des salines – Imaginé par l’architecte
Nicolas Ledoux
XIXe siècle – Une des gares de Paris
Ier siècle – Époque romaine – Construite pour
les jeux du cirque (combats de gladiateurs)
La ville est le lieu de résidence des papes pen-
dant le XIVe siècle – Les palais, de nombreuses
églises datent de cette époque.

Actualité du lieu
Accueille des colloques

Musée pour les œuvres d’art du XIXe siècle
Lieu de spectacles variés, en particulier des
courses de taureaux
Tous ces lieux accueillent les spectacles du
célèbre Festival d’Avignon (festival de théâtre).
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Index des noms propres 
(informations complémentaires)

• Arc-et-Senans. Près de la ville de Besançon. Ce projet,
inspiré par les idéaux de bonheur et de raison du XVIIIe siè-
cle, n’a jamais été terminé.
• Austerlitz. Localité de la République tchèque où
Napoléon Ier a remporté une victoire en 1805.
• Avignon. Ville de 90 000 habitants située au bord du
Rhône dans le sud de la France. Siège de la papauté de
1309 à 1377.
• César (Jules). Général des armées romaines en Gaule.
Puis, dictateur du monde romain.
• Curie (Marie). Célèbre scientifique d’origine polonaise.
Première femme à obtenir le prix Nobel de chimie.
• Charlemagne (742-814). Roi des Francs. Son empire
s’étendait sur une grande partie de l’ouest de l’Europe.
• Dumas (Alexandre) (1802-1870). Auteur de nombreux
romans historiques dont Les Trois Mousquetaires et 
La Reine Margot.
• Francs. Peuple germanique qui occupe la Gaule romai-
ne à partir du Ve siècle. Le mot France vient de « Royaume
des Francs ».
• Jeanne d’Arc (1412-1431). Fille de paysans qui prit le
commandement de l’armée du roi de France en guerre
contre le roi d’Angleterre (guerre de Cents Ans). Figure
qui appartient autant à la réalité qu’à la légende.

• Jaurès (Jean) (1859-1914). Homme politique. Un des
pères de la gauche française.
• Marie-Antoinette (1755-1793). Épouse autrichienne
du roi Louis XVI. Accusée d’avoir comploté contre la
France, elle fut décapitée par les révolutionnaires.
• Henri IV (1553-1610). Roi de France qui a réconcilié les
catholiques et les protestants et développé l’agriculture.
• Pasteur (Louis) (1822-1895). Scientifique, auteur de
plusieurs découvertes dont la vaccination contre la rage
sur l’homme.
• Robespierre (1758-1794). Révolutionnaire, promoteur
des idées de démocratie totale, ainsi que de liberté de pen-
sée et d’expression. Il fut aussi à l’origine des moments les
plus sanglants de la période révolutionnaire (la Terreur).
• Verdi (Giuseppe) (1813-1901). Musicien italien, auteur
de nombreux opéras dont Rigoletto, inspiré d’une pièce de
théâtre de Victor Hugo (Le roi s’amuse).
• Villandry. Château construit au XVIe siècle dans la région
de la Loire. Ses jardins dits « à la française », c’est-à-dire
très géométriques, ont été reconstitués d’après des docu-
ments d’époque.
• Zola (Émile) (1840-1902). Écrivain, auteur de nom-
breux romans qui racontent l’histoire des membres d’une
famille de la seconde moitié du XIXe siècle.

Corrigés du Bilan 8Corrigés du Bilan 8
1. Je me souviens. C’était en 1970. Je jouais dans l’équi-
pe de France. Je marquais des buts à tous les matchs. Avec
mes amis nous étions riches. Nous faisions la fête. Nous
rencontrions des stars.

2. • Le matin, il a pris son petit déjeuner… Il a bu… Il a
mangé… Il y avait du soleil. Il a visité le Palais des Papes.
La guide était jolie et sympathique. • À midi il a déjeuné
sur les bords du Rhône. Il y avait une belle vue sur
Avignon. Le poisson était excellent. • L’après-midi, il s’est
promené… Il y avait des spectacles… L’atmosphère était
sympathique. Les gens se parlaient. • Le soir il a vu…
Le spectacle était magnifique.

3.

4. • Je suis en France depuis le six mai au soir.
• Il y a 3 jours que je suis à Toulouse.
• Je suis resté 2 jours à Paris.
• Je reste encore une journée.
• Je suis à Toulouse jusqu’à ce soir (jusqu’à demain
matin).

5. • Ce que Sylvianne ne fait plus :
– du piano (sauf une heure par semaine),
– du tennis,
– voir son amie Julie (elle habite aux États-Unis),
– habiter boulevard Victor-Hugo (elle a acheté une
maison).
• Ce que Sylvianne fait encore :
– du ski,
– voir Charlotte,
– voir Pauline (mais rarement).

Michel
Martin

Nathalie

Marion

Nicole
Martin

Jacques
Duval

Luce 
Duval

Antoine

Kevin

Valérie Arnaud
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■ Découverte du document
« Reportage »

Exercice 1.
Voir transcription, p. 174.
a. Régional.
b. Cocher toutes les cases. Il donne des informations brè-
ves sur tous ces sujets.
c. 230 000 exemplaires.
d. 800 personnes.
e. Administratif, personnel, financier, publicité, fabrica-
tion, commercial, pas de service « recherche » mais « la
rédaction ».
f. La conférence de rédaction.
g. 5 heures du matin.

Exercice 2.
Rédiger un commentaire pour chaque photo.
1. On commente la maquette du journal.
2. La fabrication du journal.
3. On prépare l’expédition.
4. Le journal est dans les kiosques.

■ La partie « Exercez-vous »
➺ Exercez-vous �
c – f – b – g – e – a – h – d.

➺ Exercez-vous �
– chercher (rechercher) – la recherche – un chercheur.
– commercialiser – la commercialisation – un commer-
cial.
– construire – la construction – un constructeur.
– créer – la création – un créateur.
– diriger – la direction – un directeur.
– distribuer – la distribution – un distributeur.
– fabriquer – la fabrication – un fabricant.
– gérer – la gestion – un gestionnaire.
– produire – la production – un producteur.
– recruter – le recrutement – un recruteur.
– vendre – la vente – un vendeur.

■ Expression orale (« Parlez – Imagi-
nez »)

Exercice 1.
– Carrefour : distribue des produits alimentaires et
ménagers, des vêtements, etc.
– Nestlé : produit de l’alimentaire.
– SNCF : gère le réseau des trains en France.
– Camper : fabrique des chaussures.
– Telefonica de España : construit des lignes, gère le
réseau téléphonique.

– Bouygues : construit des bâtiments.
– Danone : produit des laitages.
– Philips : fabrique des appareils électro-ménagers.
– Siemens : crée et fabrique des téléphones.
– Air France : organise et vend des transports
aériens.
– La Poste : distribue le courrier.
– Ikea : fabrique et vend des meubles.
– Castorama : distribue du matériel pour le 
bricolage.
– France Télécom : gère le réseau téléphonique, 
a créé le Minitel.
– Lavazza : produit du café.

Exercice 2.
Imaginer les étapes d’un reportage.
Faire une liste :
– de lieux visités : « D’abord, je voudrais visiter… » ;
– de personnes rencontrées : « J’aimerais rencontrer
le directeur de la publicité » ;
– de question posées : « Combien de personnes
employez-vous ? »

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 99.
Les mots en [ œr ] et leur féminin. Confirmez
comme dans l’exemple.
• Il fait de la recherche ?/…
– C’est un chercheur.
• Il vend des voitures ?/…
– C’est un vendeur.
• Elle crée des robes ?/…
– C’est une créatrice.
• Il construit des ponts ?/…
– C’est un constructeur.
• Elle dirige l’entreprise./…
– C’est une directrice.
• Il distribue des produits./…
– C’est un distributeur.
• Elle produit des légumes./…
– C’est une productrice.
• Elle vend des vêtements./…
– C’est une vendeuse.

Exercice 100.
Faites la différence entre [ f ] et [ v ]. Prononcez
ces noms de marques.
• Sanofi/… Vivendi/…
• Fuji/… Vuitton/…
• Fiat/… Vichy/…
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• Fanta/… Valentine/…
• Félix Potin/… Velux/…

Exercice 101.
Transformez les noms en verbes. Expliquez
comme dans l’exemple.
• Vente de journaux/…
➞ On vend des journaux.
• Création de bijoux/…
➞ On crée des bijoux.
• Production de fruits/…
➞ On produit des fruits.
• Construction d’automobiles/…
➞ On construit des automobiles.
• Fabrication de vêtements/…
➞ On fabrique des vêtements.
• Recrutement de personnel/…
➞ On recrute du personnel.
• Impression de cartes de visite/…
➞ On imprime des cartes de visite.
• Distribution d’échantillons/…
➞ On distribue des échantillons.

Exercice 102.
Transformez les verbes en noms. Continuez
comme dans l’exemple.
• Il construit des robots/…
➞ Il est dans la construction de robots.
• Il produit des fruits/…
➞ Il est dans la production de fruits.
• Elle fabrique des logiciels/…
➞ Elle est dans la fabrication de logiciels.
• Elle gère une entreprise/…
➞ Elle est dans la gestion d’entreprise.
• Il crée des vêtements/…
➞ Il est dans la création de vêtements.
• Elle recrute du personnel/…
➞ Elle est dans le recrutement du personnel.
• Il cherche de nouveaux médicaments/…
➞ Il est dans la recherche pharmaceutique.
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■ La partie « Exercez-vous ».
➺ Exercez-vous �
… je ne la connais pas bien.
… j’en connais deux.
… je n’en veux pas.
… si, je l’aime bien.
… je n’en ai pas envie.
… nous en avons… Vous en voulez un verre ?

➺ Exercez-vous �
N’en écrivez-plus !
Recrutez-en !
Trouvez-en !
N’en achetez plus à la SPER !

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 103.
Prononcez un groupe de mots avec le pronom
« en ». Pierre et Marie préparent un repas.
Répétez leurs phrases.
P : Des pommes de terre, nous en avons ?/…
M : J’en ai acheté/…
P : De l’huile, il y en a ?/…
M : Il n’y en a pas/…
P : Il en faut/…
M : Il faut en acheter/…
P : Je vais en acheter/…

Exercice 104.
La directrice de l’entreprise Multimédia est très
riche. Répondez « oui ».
• Est-ce que la directrice a beaucoup d’argent ?/…
– Elle en a beaucoup.
• Est-ce qu’elle a un appartement à Paris ?/…
– Elle en a un.
• Est-ce qu’elle a une voiture de sport ?/…
– Elle en a une.
• Est-ce qu’elle fait du golf ?/…
– Elle en fait.
• Est-ce qu’il y a beaucoup d’employés dans son entre-
prise ?/…
– Il y en a beaucoup.
• Est-ce qu’elle dépense beaucoup d’argent ?/…
– Elle en dépense beaucoup.

Exercice 105.
Antoine est au régime. Répondez « non » pour lui.
• Tu manges du pain ?/…
– Je n’en mange pas.
• Tu bois du Coca ?/…
– Je n’en bois pas.
• Tu prends des frites avec ton steak ?/…

– Je n’en prends pas.
• Tu fais toujours des gâteaux au chocolat ?/…
– Je n’en fais plus.
• Marie prépare toujours du bœuf bourguignon ?/…
– Elle n’en prépare plus.
• Vous faites toujours des repas au restaurant ?/…
– Nous n’en faisons plus.

Exercice 106.

Elle a fait un voyage au Japon avec son ami.
Répondez « oui » pour elle.
• Tu as mangé des sushis ?/…
– Oui, j’en ai mangé.
• Et ton ami, il a bu du saké ?/…
– Oui, il en a bu.
• Tu as visité des temples ?/…
– J’en ai visité.
• Vous avez rencontré des Japonais ?/…
– Nous en avons rencontré.
• Vous avez vu des salles de karaoké ?/…
– Nous en avons vu.
• Il y a des Français à Tokyo ?/…
– Il y en a.



• 64 •

■ Commentaire du document en
petits groupes

Quelques idées
• Les villes, les villages, l’environnement. Les 
centres-villes deviendront des déserts – Les banlieues
se développeront – Il y aura des quartiers riches et
des quartiers très pauvres – Les riches iront à la cam-
pagne – Les voitures seront interdites dans les villes.
– etc.

• Le travail. On travaillera moins – On travaillera à
la maison – Il y aura beaucoup de petites entreprises
individuelles – De nouveaux métiers se développe-
ront – On changera souvent d’entreprise.

• Les transports. On développera les transports non
polluants – Pour faire de longues distances, on met-
tra les voitures sur les trains – En France, tous les
transports se feront en train – On utilisera l’avion
seulement pour les longues distances – Dans les
villes, on circulera à vélo – On pourra aller passer un
week-end sur la Lune.

• Les loisirs. On aura beaucoup de loisirs – Les loi-
sirs éducatifs et interactifs se développeront – On
pourra vivre deux ou trois vies en même temps : une
vie pour gagner de l’argent, une vie d’artiste pour le
plaisir, etc. – On construira de grandes salles de spec-
tacles où les gens se retrouveront – Les loisirs à la
maison trouveront vite leurs limites.

• La famille et les relations. Il y aura beaucoup de
mariages – Les gens aimeront les fêtes et les grandes
cérémonies – Mais il sera facile de divorcer – Les
familles s’agrandiront – Elles ne seront plus réduites
aux parents et aux enfants.

■ La partie « Exercez-vous »
• La danseuse : Je quitterai ma famille… J’entrerai à l’é-
cole de l’Opéra. Je m’entraînerai… Je deviendrai… Je
serai célèbre…
• La voyante : Vous recevrez une lettre… Vous rencon-
trerez… Vous gagnerez beaucoup d’argent…
• Le père : Tu ne seras pas un bon élève… Tu n’auras pas
de diplôme. Tu ne trouveras pas de métier. Tu ne gagne-
ras pas d’argent.

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 107.
Le « e » muet. Répétez.
Samedi, je ne travaillerai pas/…
J’inviterai ma belle-sœur/…
Nous achèterons des vêtements/…
Nous écouterons de vieilles chansons/…
Je mangerai une omelette/…
Elle aimera mes côtelettes/…

Exercice 108.
Vous avez décidé de changer. Votre ami aussi.
• Tu ne fais pas de sport ?/…
– Demain, je ferai du sport.
• Pierre fume beaucoup/…
– Demain, il ne fumera plus.
• Vous vous levez tard/…
– Demain, nous nous lèverons tôt.
• Tu te couches tard/…
– Demain, je me coucherai tôt.
• Pierre ne travaille pas/…
– Demain, il travaillera.
• Vous mangez beaucoup de gâteaux/…
– Demain, nous ne mangerons plus de gâteaux.
• Tu ne téléphones jamais à tes parents/…
– Demain, je téléphonerai à mes parents.
• Vous n’invitez jamais vos amis italiens/…
– Demain, nous les inviterons.
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■ Découverte du document
Exercice 1.
• Étapes et déroulement de l’action.

• Le script cinématographique.

• La rencontre entre M. Doucet et Maxime.
M. Doucet : Ah ! M. Cabanne ! Entrez. Excusez-moi. Je
suis très en retard.
Maxime : Ça ne fait rien.
M. Doucet : D’abord, j’avais un rendez-vous à l’extérieur.
Il s’est terminé avec une heure de retard.
Maxime : Je comprends. C’est souvent le cas.
M. Doucet : Après, j’ai annulé un déjeuner. Puis, je suis
allé garer ma voiture. Est-ce que vous avez déjeuné ?
Maxime : Ben… Non.
M. Doucet : Alors, je vous propose un déjeuner rapide à
côté d’ici. Nous parlerons de votre projet…

■ La partie « Exercez-vous »
Non, j’ai déjà mangé… Non, je l’ai déjà vu… Désolée,
il n’est pas encore fini… Non, je ne l’ai pas encore
ouvert.

■ Expression orale (« Parlez »)
• Photo de gauche. (Il s’agit du joueur de tennis
Andre Agassi, vainqueur du tournoi de Rolland-
Garros).
Il vient de jouer au tennis (on voit le reflet du court dans
la coupe). Il vient de gagner. Il est en train d’embrasser la
coupe. Il va fêter sa  victoire.
• Photo de droite. Le chien vient de sauver quelqu’un
(c’est le chien d’une star – C’est un chien savant…) – La
presse est en train de le photographier (ou de photogra-
phier la star). Etc.

■ Jeux de rôles
a. L’attente des parents
Le père : Mais qu’est-ce qu’elle fait ? L’examen n’est
pas encore fini ?
La mère : Si, mais elle vient d’appeler ses copines et
elles sont en train de prendre un verre au café.
Le père : Pourquoi est-ce qu’elle n’a pas encore appe-
lé ?
…

b. Explications pour un retard
La directrice : Pourquoi ce retard ? Vous avez fini les
essais ?
Le chef de projet : Pas encore. Nous venons d’avoir
un petit problème. Mais nous allons terminer
demain.
…

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 109.
Une employée parle avec un collègue. Répondez
« oui » ou « non » selon l’indication.
• Est-ce que tu as fini ton rapport ? Non ?
– Non, je ne l’ai pas encore fini.
• Est-ce que tu as cherché la documentation ? Oui ?
– Oui, je l’ai déjà cherchée.
• Est-ce que tu as fait le bilan financier ? Non ?
– Non, je ne l’ai pas encore fait.
• Est-ce que tu as interrogé les clients ? Oui ?
– Oui, je les ai déjà interrogés.
• Est-ce que tu as montré ton rapport au directeur ?
Non ?
– Non, je ne l’ai pas encore montré.
• Est-ce que tu as écrit l’introduction ? Oui ?
– Oui, je l’ai déjà écrite.

Il est déjà
levé

Il vient de
se lever

Il est en
train de 

se préparer

Il n’est pas
encore prêt

Il va 
partir

Moment
présent

Ce que fait Maxime
Maxime arrive. Il se 
présente.

Maxime s’assied et
attend.
Maxime se lève.
La secrétaire lui demande
d’attendre encore.
Il se rassied et s’impa-
tiente.
Maxime se lève.
Il croit que M. Doucet
est parti sans le recevoir.
Il se rassied.

Ce que fait M. Doucet
M. Doucet est absent. 
Il a un rendez-vous à
l’extérieur.

M. Doucet arrive. Il parle
à sa secrétaire. Puis, il va
dans son bureau et télé-
phone.

M. Doucet passe devant
la secrétaire, lui remet
un dossier et quitte la
pièce.

L’heure
12 h 30
(12 h 30)

13 h

(13 h 15)

13 h 10
(13 h 30)
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Exercice 110.
Dans une entreprise, le directeur général inter-
roge une chef de service. Répondez « oui » pour
elle.
• Est-ce qu’il y a assez de bureaux dans votre service ?
– Il y en a assez.
• Est-ce que les employés aiment bien les nouveaux meu-
bles de bureaux ?
– Ils les aiment bien.
• Est-ce qu’il y a un climatiseur dans tous les bureaux ?
– Il y en a un.
• Est-ce que vous appréciez les nouveaux ordinateurs ?
– Nous les apprécions.
• Est-ce que vous utilisez « intranet », le réseau interne ?
– Nous l’utilisons.
• Est-ce que le personnel a besoin de formation ?
– Il en a besoin.
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■ La partie « Exercez-vous »
➺ Exercez-vous �
D : Est-ce que vous êtes libre ce soir ?
C : Oui.
D : Figurez-vous que le directeur de Performance 2000
arrive à 19 h et à ce moment-là je suis pris par une 
réunion. Vous pouvez aller le chercher à l’aéroport ?
C : Oui, bien sûr.
D : Et vous pouvez l’inviter au restaurant ? Demandez à
Brigitte si elle peut venir avec vous !

➺ Exercez-vous �
« C’est Bénédicte. Elle nous demande ce qu’on fait samedi
soir.
Elle nous dit qu’elle fait une petite fête.
Elle nous demande si on veut y aller.
Elle nous demande d’apporter nos disques de rock et de
tango.
Elle nous dit de ne pas apporter de gâteaux. »

■ Vérification de la compréhension
• Voir transcription, p. 175.

• Contrat d’association.
Céline Durrieux et Maxence Croze s’associent pour
créer une librairie spécialisée dans les livres anciens.
Céline Durrieux s’engage à apporter un capital de 
10 000 € et des locaux de 100 m2. Elle travaillera
dans la librairie tous les après-midi. Sa mère fournira
une aide occasionnelle.
Maxence Croze s’engage à apporter un stock de 
5 000 livres et à s’occuper du mobilier. Il travaillera
à plein temps dans la librairie.

Céline
10 000 €

100 m2 dans la maison
de ses parents

Aide de sa mère
Travail à mi-temps 
(l’après-midi)

Maxence

5 000 livres

Se charge du mobilier

Travail à temps plein

Capital
Stock
Locaux

Matériel
Personnel
Travail
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■ Découverte du document 
« Des idées en or »

Exercice 2.

■ Examen de quelques techniques 
de recherche d’idées

a. Partir des besoins.
Dans le train ou dans l’avion : pouvoir se dégourdir
les jambes avec un petit appareil de gymnastique ;
avoir plus de choix dans les films ; avoir accès à une
petite bibliothèque ; etc.
Dans un bureau de poste : pouvoir suivre son cour-
rier ; pouvoir regarder des films vidéo en attendant
son tour ; etc.

b. Partir d’un objet.
Exemple : 
des lunettes ➞ enlever les branches et les fixer sur 

le nez
➞ ajouter de petits essuie-glace
➞ les utiliser comme baladeur (walk-

man)

■ Rédaction du projet
Par exemple le vélo-guide (photo, p. 129). « Les tou-
ristes n’ont pas envie de marcher pour aller d’un site
à l’autre. Ils ont besoin d’un guide mais en même
temps, ils veulent être libres. Un Strasbourgeois,
Daniel Schneider, a réalisé des vélos-guides. Un com-
mentaire enregistré vous raconte tout sur les monu-
ments de la ville. Ces vélos sont aussi équipés d’une
tablette avec un plan et les itinéraires à suivre. Avec
le vélo-guide, on va où on veut. On s’arrête quand on
veut et le temps qu’on veut… ».
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De l’eau changée 
en or

Vergèze, village du sud
de la France
1898-1903
L.-E. Perrier, un médecin
Mettre de l’eau gazeuse
en bouteilles et la vendre

Une bouteille originale
imaginée par un Anglais

De l’or changé 
en liquide

France – Internet

Époque actuelle
Max Valentin
Cacher une chouette en
or – Donner des indices
pour la trouver dans un
livre (à acheter)
Continuer à donner
d’autres indices sur un
site Internet (payant)

Le lieu

L’époque
L’auteur
L’idée

L’améliorati
on de l’idée

Corrigés du bilan 9Corrigés du bilan 9
1. … Anaïs m’aimera… Oui, vous vous marierez…
Nous aurons des enfants… Ils seront beaux… 
Je réussirai… Vous deviendrez…

2. Tu veux en goûter (une) ? … Prends-en une ! …
Oui, il y en a… Qui les a faites ? … Elle en fait pour
toutes les fêtes.

3. Ils nous demandent à quelle heure nous pensons
arriver.
Ils nous demandent si nous avons déjeuné.
Ils nous demandent s’ils doivent nous attendre pour
déjeuner.
Ils nous disent de faire attention. Ils nous disent que
la route est dangereuse.
Ils nous disent de ne pas traverser Montigny et de pas-
ser par Rochefort.

4. a. Je suis en train de le faire.
b. Je l’ai déjà rencontrée (je viens de la rencontrer).
c. Je viens de le voir.
d. Non, je ne l’ai pas encore fait.
e. Je vais travailler demain dans ce service.

5. Voir la transcription, p. 175.
Type d’entreprise : petite entreprise (4 personnes) de
graphisme (dessin).
Lieu : Toulouse.
Spécialité : réalisation d’étiquettes et de publicités.
Marchés : agro-alimentaire (boîte de conserve, pots
de confiture, bouteilles) dans le Sud-Ouest.
Bilan : positif ; progression des bénéfices 10 %.
Projets : avec des entreprises de la région parisienne.
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■ La partie « Exercez-vous »
➺ Exercez-vous �
b. La robe Dior coûte aussi cher (est aussi chère) que la
robe Chanel.
c. L’ordinateur de Thomas est plus lourd que l’ordinateur
d’Hugo.
d. Rouen est moins loin de Paris que Lyon.
e. Le vol Paris-Rome est un peu moins long que le vol
Paris-Varsovie.

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 111.

Donnez une conclusion comme dans l’exemple.
• Marie est plus ou moins grande que Rachel ?
– Marie fait 1,65 m. Rachel mesure 1,70 m/…
➞ Marie est moins grande que Rachel.
• Marie court plus ou moins vite que Rachel ?
– Marie court le 100 mètres en 15 secondes. Rachel en
16 secondes/…
➞ Marie court plus vite que Rachel.
• Marie saute plus ou moins haut que Rachel ?
– Marie saute 1,40 m. Rachel saute 1,40 m/…
➞ Marie saute aussi haut que Rachel.
• Marie est plus ou moins forte en mathématiques ?
– Marie a eu 16 sur 20 en mathématiques. Rachel a eu 16
aussi/…
➞ Marie est aussi forte que Rachel.
• Marie est plus ou moins bonne en français que Rachel ?
– Marie a eu 15 en français. Rachel a eu 10/…
➞ Marie est meilleure que Rachel en français.

• Marie est plus ou moins jeune que Rachel ?
– Marie a 18 ans. Rachel a 17 ans/…
➞ Marie est moins jeune que Rachel.

Exercice 112.
Testez vos connaissances sur la France. Répondez.
• Le château de Versailles est-il plus ou moins ancien que
la cathédrale Notre-Dame de Paris ?/…
– Il est moins ancien.
• La tour Eiffel est-elle plus ou moins haute que la tour
Montparnasse ?/…
– Elle est plus haute.
• La Seine est-elle plus ou moins longue que la Loire ?/…
– Elle est moins longue.
• Marseille est une ville aussi peuplée que Lyon ?/…
– Elle est aussi peuplée.
• Lyon, c’est plus près de la mer que Marseille ?/…
– Non, c’est plus loin. Marseille est au bord de la mer.
• Le musée du Louvre est-il plus ou moins ancien que le
Centre Pompidou ?/…
– Il est plus ancien.

Bourgeois et bohèmes

Dans les années 70 et 80, le terme de « bourgeois »
était donné (par ceux qui estimaient ne pas être bour-
geois) à des personnes de classe aisée qui cultivaient
un certain conformisme intellectuel. Dans les mentali-
tés de cette époque, les bourgeois étaient de droite.
Bourgeois s’opposait à ouvrier, à artiste, à progressiste.
La gauche avait fait la « révolution » de Mai-68 cont-
re l’ordre bourgeois. Mais au fil des décennies, ces
anti-bourgeois de Mai-68 se sont enrichis, ont occupé
les postes importants et leur idéologie est devenue
conformiste.
Ainsi est née la classe des bourgeois-bohèmes, appelée
aussi « les bobos ». Celle-ci consomme des produits
chers mais qui correspondent à ses critères. Elle roule
en 4X4 tout terrain parce que « ça fait aventurier »,
porte des costumes à 500 € mais sans cravate, etc.
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■ Découverte du document
Exercice 2.

■ La partie « Exercez-vous »
➺ Exercez-vous �
b. Elle ne mange que des légumes et du poisson.
c. Il voyage seulement en train (Il ne voyage qu’en train).
d. Elle ne va voir que les films de Woody Allen.
e. Il ne voit que ses collègues de travail. Il ne sort qu’avec
Brigitte.

➺ Exercez-vous �
Les Polonais mangent plus de pain que les habitants de
tous les autres pays.
Les Finlandais boivent autant de café que les Hollandais.
Les Français boivent moins de café que les Hollandais.

➺ Exercez-vous �
a. C’est parce que Pierre s’entraîne plus et qu’Antoine fait
moins de sport que lui.
b. Pierre a moins de chance et il joue moins souvent
qu’Antoine.
c. Renata chante mieux. Elle connaît mieux la musique.
(Patricia connaît moins bien la musique que Renata.)
d. Myriam pratique beaucoup moins l’anglais. Elle est
bien plus timide qu’Alice.

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 113.
Attention à la prononciation de « plus » et
« moins ». Répétez.
a. Devant un adjectif ou un adverbe commençant par une
consonne.
Antoine parle vite – Hugo parle moins vite/… François
parle plus vite/…
b. Devant un adjectif ou un adverbe commençant par une
voyelle.
Antoine est indépendant – Hugo est moins égoïste/…
François est plus attentif aux autres/…
c. Quand « plus » et « moins » indiquent une quantité.
Marie travaille plus que Flore/… Flore a plus de jours de
congés/… Et Célia ?
Elle en a plus/… Elle voyage plus/… Elle a moins de tra-
vail/…
Du jeudi soir au lundi matin elle ne travaille plus/…

Exercice 114.
Comparez comme dans l’exemple.
• Pierre a huit semaines de congés. Thomas en a sept.
➞ Pierre a plus de congés que Thomas.
• Pierre parle deux langues étrangères. Thomas parle qua-
tre langues étrangères/…
➞ Pierre parle moins de langues étrangères que Thomas.
• Pierre fait deux heures de sport tous les jours. Thomas
aussi/…
➞ Pierre fait autant de sport que Thomas.
• Pierre a invité 150 personnes à son mariage. Thomas en
a invité 100/…
➞ Pierre a invité plus de personnes que Thomas.
• Pierre gagne 3 000 € par mois. Thomas gagne 3 000 €
par mois/…
➞ Pierre gagne autant que Thomas.
• Pierre regarde un film par semaine. Thomas regarde un
film par jour/…
➞ Pierre regarde moins de films que Thomas.
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Arguments 
pour le départ

Romain gagnera plus.
C’est le seul poste
proposé.
Les Mexicains sont
très accueillants.
Ils auront beaucoup
d’amis.

On recevra nos amis
de France.
On visitera ce mer-
veilleux pays.
On sortira plus sou-
vent qu’à Bordeaux.
…

Arguments 
contre

Romain et Camille
auront moins 
d’amis.

Mexico est une 
grande ville encom-
brée, polluée.
Camille ne parle pas
espagnol.
On ne pourra 
rentrer en France
qu’une fois par an.

Dans le 
dialogue

Autres 
arguments
possibles
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■ Prononciation et mécanismes
Exercice 115.
Vous visitez une galerie d’art avec un ami.
Approuvez ce qu’il dit comme dans l’exemple.
• Cette peinture est très belle/… – C’est la plus belle.
• Ce tableau n’est pas beau/… – C’est le moins beau.
• Cette sculpture est très grande/… – C’est la plus grande.
• Ces statues ne sont pas anciennes/… – Ce sont les
moins anciennes.
• Ce dessin est très bon/… – C’est le meilleur.
• Ce portrait n’est pas bon/… – C’est le moins bon.
• Ce tableau est très cher/… – C’est le plus cher.

Exercice 116.
Prononcez le son [ j ] à la fin d’un mot. Répétez.
Le soleil… j’ai sommeil… c’est pareil… un conseil… 
Une fille… elle s’habille… une famille… des billes… 
Le travail… la taille… un détail… un portail
Un travailleur… le meilleur… un conseilleur… un payeur
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Où se passe la scène ?

Quelle aide demande-t-on ?

Quelle est la réponse ?
Pourquoi ?

1

À la maison
En famille

Un fils demande à son père
de l’aider à faire ses devoirs.

Pas tout de suite. Essaie 
d’abord seul.

2

Au bureau

Une femme demande à son
mari d’aller chercher leur fils
à l’école.

Il ne peut pas mais il va trou-
ver une solution.

3

Dans un train

Une femme demande à un
homme de l’aider à porter sa
valise.

L’homme accepte.

■ La partie « Exercez-vous »
➺ Exercez-vous �
Demain… Agnès accompagnera (amènera) ses enfants
à l’école.
À 10 h, elle ira chercher un conférencier et elle
l’amènera…
À 14 h, elle emmènera déjeuner le conférencier…
La 17 h, elle ira chercher ses enfants et elle les amène-
ra (accompagnera) chez leur père.

➺ Exercez-vous �
b. Tu peux les emporter.
c. Transportons-la dans le salon.
d. Apportons-leur des fleurs (une bouteille de champ-
agne, etc.).

➺ Exercez-vous �
Peut se faire sous forme de jeux de rôles.
a. Est-ce que vous acceptez de jouer dans mon prochain
film ?
– Si on me donne un rôle intéressant.
– Si vous acceptez, je vous donne le premier rôle.
– Mais je veux aussi jouer avec Patrick Marin.
– S’il est libre…
b. Je veux bien supporter le chien si je peux jouer du piano.
– D’accord, mais seulement si tu joues dans la journée…

■ Vérification de la compréhension
Trois courtes scènes dans lesquelles quelqu’un
demande de l’aide.

■ Prononciation et mécanismes
Exercices 117.
Distinguez [ a ] et [ Æ ]. Répétez.
Marie part en voyage à Londres/…
Elle apporte un cadeau à John/…
Elle emporte un imperméable/…
Elle amène son fils/…
Elle amènera Johan voir les monuments/…

Exercice 118.
Marie-Sophie fait des travaux dans sa maison.
Elle demande de l’aide. Répondez « oui » ou
« non » selon l’indication.
• Tu veux m’aider ? Oui ?/…
– Oui, je veux t’aider.
• Est-ce que tu peux transporter ce buffet dans le salon ?
Non ?/…
– Non, je ne peux pas le transporter.
• Tu peux apporter les outils ? Oui ?/…
– Oui, je peux les apporter.
• Tu sais fixer cette étagère ? Non ?/…
– Non, je ne sais pas la fixer.
• Tu veux emporter cette chaise ? Elle ne me plaît plus.
Oui ?/…
– Oui, je veux l’emporter.

• Tu peux monter cette armoire ? Oui ?/…
– Oui, je peux la monter.
• Tu peux mettre ces plantes chez toi ? Non ?/…
– Non, je ne peux pas les mettre.
• Tu sais orienter l’antenne de télévision ? Non ?/…
– Non, je ne sais pas l’orienter.



• 73 •

Livre 
de l’élève
p. 140-141

UnitéUnité
1010

Leçon
5

CCCCoooommmmppppaaaarrrreeeerrrr     ddddeeeessss     llll iiii eeeeuuuuxxxx

■ La partie « Parlez du climat »
Exercice 1.
Dans le quart nord-ouest du pays, temps frais et ciel nua-
geux.
Il fera beau mais frais dans la région parisienne, au nord
et au nord-est.
Dans presque toute la moitié sud, le ciel sera nuageux et
il pleuvra. Sur les bords de la Méditerranée, le vent du sud
soufflera et il fera assez doux.
Il fera soleil au bord de l’océan, de Bordeaux aux
Pyrénées.
Exercice 2.

Exercice 3.
Journée du 15 août

Journée du 1er avril (dans l’après-midi)

■ La partie « Parlez des paysages »

Exemple : la Bretagne ➞ l’océan – une plage – une
île – des rochers – des arbres.

0°
1°

4°

– 4°

8°
4°

25°

28°

35°

32°

13°

14°

14°14°

12°

Paysages

• La Bretagne. La Bretagne est la pointe située dans
le nord-ouest de l’Hexagone. L’intérêt touristique de
cette région repose sur ses côtes rocheuses battues par
l’océan, ses plages de sable lavées par les marées et
ses nombreux petits ports de pêche. L’intérieur est
couvert de prairies et de landes.
• Le marais poitevin. Situé au nord de Bordeaux,
entre la ville de Niort et la mer. C’est un ensemble de
canaux bordés d’arbres, s’étendant sur 80 000 hecta-
res. On s’y déplace sur des bateaux à fond plat. Les
habitants de cette région vivent de l’élevage et de la
culture des légumes.
• Les Causses. Ce sont des plateaux d’allure déser-
tique situés au sud du Massif central et traversés par
des vallées fertiles ou par des gorges, comme les gor-
ges du Tarn. Le causse le plus célèbre est celui du
Larzac. Là, dans les années 70, un groupe d’éleveurs
a refusé l’extension d’un camp militaire.
• Les Alpes. Sur la photo, un paysage de moyenne
montagne (environ 2 500 m) : des alpages sans arbres,
un lac de couleur bleue ou verte et les hauts sommets
encore couverts de neige.
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■ Commentaire du palmarès des 
émissions de télévision

➞ Envoyé spécial. – Type : informations et reportages –
Public : adultes intéressés par l’actualité – Qualités : la
variété des sujets ; présence de l’auteur du reportage ;
émission intéressante – Défaut : sujets trop sérieux.
➞ Le Bigdil. – Type : jeu – Public : tous publics de tous
âges – Qualités : amusant, surprenant, beaucoup de fan-
taisie, bon animateur – Défaut : pas très intellectuel.
➞ Vie privée – vie publique. – Type : interview inti-
miste (talk show) – Public : adultes et adolescents –
Qualités : sujets qui ont vécu une expérience particulière
– Défaut : c’est quelquefois déprimant.
➞ Ushuaia. – Type : reportages sur des sites naturels –
Public : tous publics – Qualités : on apprend des choses ;
ça fait rêver ; stimule l’envie de découvrir ; montre des
endroits extraordinaires.
➞ Julie Lescaut. – Type : téléfilm policier – Public : ado-
lescents et adultes – Qualités : des points de vue sur la
société ; V. Genest est une bonne actrice – Défaut : les
histoires se ressemblent et les scènes se répètent.
➞ Capital. – Type : reportages sur le monde des entre-
prises – Public : grand public – Qualités : fait découvrir un
monde inconnu ; étonnant et passionnant ; très actuel.
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La télévision

En France, on distingue :
1. Les chaînes gratuites. – Les chaînes du service
public : France 2 (F2), France 3 (F3) (cette dernière
diffuse des programmes nationaux et régionaux), Arte
(chaîne culturelle européenne) et La Cinq (chaîne
culturelle française). – Des chaînes privées : TF1
(chaîne généraliste), M6.
2. Les chaînes payantes. Canal Plus (cinéma, sport 
et informations présentées de manière non confor-
miste). – Des chaînes thématiques et les chaînes étran-
gères qu’il est possible de capter avec le câble ou le
satellite.
Une personne sur cinq est abonnée à Canal Plus ainsi
qu’au câble ou au satellite.
Les chaînes les plus regardées sont TF1, puis F2 et F3.
TV5 est une chaîne francophone qui diffuse des pro-
grammes dans toutes les régions du monde (TV5
Europe, TV5 Amérique latine, TV5 Afrique, etc.).

Corrigé du bilan 10Corrigé du bilan 10
1. a. Le PC 1 est plus puissant que le ZX 3.
L’écran du ZX 3 est aussi grand que l’écran du PO.
L’équipement du PO est moins bon que l’équipement
du ZX 3.
Le prix du PO est moins cher que le prix du ZX 3.
La qualité esthétique du ZX 3 est meilleure que la
qualité esthétique du PC 1.
b. Le mieux équipé est le PC 1.
Le plus puissant est le PC 1.
Le moins beau est le PO.
Le moins cher est le PO.

2. b. Elle a fait autant de fautes que mon fils.
c. … il y a moins d’espaces verts qu’à Dijon.
d. … on met plus de temps en avion qu’en train.
e. Il y a plus de fonctionnaires qu’en 1970.

3. Demain, la moitié nord du pays sera sous les nua-
ges et il pleuvra sur la Bretagne. Il fera soleil sur la
moitié sud sauf sur les Pyrénées où il pleuvra. Il fera
du vent dans la vallée du Rhône. Il fera bon sur toute
la moitié est avec 22° à Paris et 25° à Marseille. Il fera
plus frais sur la moitié ouest avec 15° à Nantes.

4. Exemples de phrases : Les filles ne portent que des
pulls serrés et des pantalons noirs étroits. Les jeunes
n’écoutent que du reggae et de la techno. Ils sortent
seulement en bandes.

5. a. … si mon ami(e) vient avec moi, si je suis bien
payé(e), si le pays me plaît, si je peux revenir dans
mon pays une fois par an, etc.
b. … je regarderai la télé, je me préparerai des spa-
ghettis, je lirai le dernier roman d’Umberto Eco, etc.

6. Chers amis
Je vous écris d’un petit village de Corse, près
d’Ajaccio. Nous passons des vacances formidables. Il
fait un temps magnifique. Il n’y a pas beaucoup de
touristes en cette saison et les gens sont très sympa-
thiques. Nous faisons des balades en montagne et tous
les deux jours, nous descendons sur les plages. Les
restaurants et les hôtels sont un peu chers mais nous
sommes contents de notre séjour.
À bientôt. Nous rentrons le 30 mai.
Avec toute mon amitié.
Sylvie
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■ Découverte de la page d’ouverture
de l’unité 11 (p. 145)

(1) Photo haut gauche : une séance du conseil muni-
cipal dans une grande ville.
Au-dessus du maire, on distingue le buste de
Marianne (symbole de la République) et le drapeau
de la France. En cercle, les conseillers municipaux.
Dans cette unité, on parle de la vie politique et admi-
nistrative en France.

(2) Photo haut droite : une voiture du Samu (Service
d’aide médicale urgente) qu’on appelle (tél. 15) en
cas d’urgence.

■ Découverte des premières pages de
la presse

Dans cette unité, on parle de la maladie, des acci-
dents et de la santé.

(3) Photo bas gauche : un metteur en scène donne
des instructions à ses acteurs. On apprendra à caracté-
riser une action.

(4) Photo bas droite : panneau d’autorisation. La 
plupart des panneaux indiquent des interdictions.

Le journal

Le Point
Magazine hebdomadaire d’informations généra-
les (politique, société, économie, culture).
Tendance : droite libérale et modérée. 
Tirage : 330 000.

Marianne
Magazine hebdomadaire d’informations généra-
les. Tendance : centre gauche. Tirage : 200 000.
Marianne prétend donner une analyse de l’infor-
mation, libre de tout arrière-plan politique.

Femme actuelle
Magazine hebdomadaire pour les femmes. On y
retrouve les rubriques classiques des journaux
féminins : mode, beauté, santé, cuisine, etc.
Tirage : 1 800 000.
Autres titres de la presse féminine : Elle (350 000
+ 31 éditions étrangères), Modes et travaux (600
000), Cosmopolitan (200 000).

Libération
Quotidien national. Tendance : gauche
(Libération est né quelques années après Mai-68
et en a gardé l’esprit). Tirage : 170 000.

Midi Libre
Quotidien régional (Languedoc). 
Tirage : 240 000.
La presse régionale compte environ 40 titres.
Elle compte plus de lecteurs que la presse 
nationale.

Analyse du gros titre 

Il existe en France 1,6 million de chasseurs qui sont souvent en opposition
avec les directives gouvernementales ou européennes pour la protection
des animaux sauvages. Les chasseurs sont même à l’initiative de la création
d’un parti (Chasse, Pêche, Nature et Traditions) qui a obtenu 4,4 % des
voix aux élections de 2002. Ils constituent donc une force avec laquelle il
faut compter.

Les médias vendent de l’information comme n’importe quel produit. Ils
sont donc naturellement en concurrence. D’où une uniformisation de l’in-
formation et une course au spectaculaire.

L’apparence physique a de plus en plus d’importance. Il convient de 
paraître en forme et en bonne santé. Les magazines féminins (et des maga-
zines pour hommes) consacrent toujours une partie de leur 
sommaire à des recettes ou des idées pour améliorer l’apparence physique.

Dans les écoles, les actes d’incivilité se multiplient et les professeurs ont
de plus en plus de difficultés à faire observer la discipline. Cette perte 
d’autorité est due à de nombreuses causes : élèves en difficulté scolaire,
disparition de l’autorité des parents, école inadaptée aux besoins, etc.
Beaucoup d’enseignants ne sont pas satisfaits de leur métier (ils le vivent
mal).

Le nombre de fumeurs est en diminution en France mais il reste très 
élevé chez les jeunes (en particulier entre 14 et 18 ans).
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Le Nouvel Observateur
Magazine hebdomadaire d’informations 
générales. Tendance : gauche modérée. 
Tirage : 450 000.

Le Figaro
Quotidien national. Tendance : droite. 
Tirage : 360 000. L’édition du week-end 
comporte un magazine d’informations générales
(Le Figaro Magazine) et un magazine féminin 
(Le Figaro Madame).

Le Figaro Magazine
Supplément de l’édition du week-end du Figaro
(voir ci-dessus).

Le Monde
Quotidien national. Tendance : centre. 
Tirage : 500 000. Considéré pour son sérieux
comme un quotidien de référence.

On observe en France certains dérèglements climatiques qui provoquent
des tempêtes, des inondations, des sécheresses (causes d’incendies). On
se demande si ces changements sont des accidents ou s’ils correspondent
à des évolutions définitives du climat. Autre problème : pour des raisons
de concurrence, les bateaux qui transportent des marchandises, comme le
pétrole, sont de moins en moins entretenus et de plus en plus vieux. 
D’où les accidents qui entraînent des catastrophes écologiques.

En 1997, la France comptait plus de 3 millions de chômeurs. En 2002, 
ce chiffre était à la baisse (environ 2 200 000).
Chaque gouvernement s’est attaqué à ce problème en diminuant les 
charges des entreprises ou en réduisant la durée du travail.

Dès l’école primaire, les enfants apprennent qu’il faut manger de manière
équilibrée. Mais les modes de vie et les rythmes de la journée incitent au
grignotage et aux repas déséquilibrés.

La généralisation du libre-échange économique (ou mondialisation de 
l’économie) pose de gros problèmes aux agriculteurs français qui ont des
difficultés à rester compétitifs. L’un d’eux (José Bové), éleveur sur le causse
du Larzac (voir 10(5)), a pris la tête d’une croisade antimondialisation.
Nombreux sont les Français, inquiets de voir disparaître les produits du
terroir (comme le roquefort), qui adhèrent à ses thèses.
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■ Découverte du document
Exercice 3.

Classer les conseils donnés à Louise. Imaginer
d’autres conseils.
• Adverbes en « -ment » : parler lentement, calme-
ment – expliquer tranquillement – répondre ferme-
ment – présenter brièvement les points de vue.
• Autres constructions : regarder Daveau avec assu-
rance – répondre sans agressivité, avec le sourire.

■ La partie « Exercez-vous »
➺ Exercez-vous �
… J’y viens tous les dimanches… J’y reste l’après-midi
quand il fait beau… Je n’y travaille pas. Je suis étudian-
te… Oui, on peut se dire « tu »… Non, je n’y suis pas née.
Je suis de Lille… J’y vais quelquefois… J’y serai… 
J’y penserai…

➺ Exercez-vous �
b. Restes-y longtemps ! – N’y reste pas longtemps !
c. Abandonne-le ! – Ne l’abandonne pas !
d. Penses-y ! – N’y pense pas !
e. Réfléchis-y ! – N’y réfléchis pas !

➺ Exercez-vous �
… Je peux inviter librement qui je veux.
… Les professeurs suivent notre travail sérieusement.
… On travaille différemment au lycée.
… On peut facilement se documenter.

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 119.
Deux collègues parlent de leurs lieux de vacan-
ces. Répondez en utilisant les pronoms « y »,
« le », « les ».
• Tu passes tes vacances à l’île de Ré ?/…
– Oui, j’y passe mes vacances.
• Tu connais l’Hôtel de la plage ?/…
– Je le connais.
• Vous avez dormi dans cet hôtel ?/…
– Nous y avons dormi.
• Vous avez mangé au restaurant de l’hôtel ?/…
– Nous y avons mangé.
• Tu as aimé les coquillages ?/…
– Je les ai aimés.
• Tu as goûté à leur spécialité : le homard à l’américai-
ne ?/…
– J’y ai goûté.
• Tu es allé(e) à la plage ?/…
– J’y suis allé(e).

Exercice 120.
Combinez les deux phrases comme dans l’exem-
ple.
• Louise prépare le débat. Elle est sérieuse/…
➞ Louise prépare sérieusement le débat.
• Louise lit la documentation. Elle est attentive/…
➞ Louise lit attentivement la documentation.
• Elle pose le problème. C’est parfait/…
➞ Elle pose parfaitement le problème.
• Elle répond aux questions. C’est facile/…
➞ Elle répond facilement aux questions.
• Elle parle. C’est trop rapide/…
➞ Elle parle trop rapidement.
• On la comprend. Mais c’est difficile/…
➞ On la comprend difficilement.
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■ Découverte du document
Exercice 2.
Exemple : Demain, je passe l’oral d’un examen. Je
n’ai plus faim. Ma gorge est serrée. Je ne me souviens
plus de rien. Ma main tremble.
Autres situations : avant de faire un discours en
public, un exposé devant la classe – quand on est
nouveau dans une entreprise – quand on est comé-
dien, chanteur, etc.

■ La partie « Exercez-vous »
b. Elle est fatiguée. Elle a mal aux jambes.
c. Il ne se sent pas bien. Il a mal à l’estomac.
d. Elle a mal à la tête. Elle a des vertiges. Elle est fatiguée.
e. Il a mal aux bras et des douleurs dans le dos.
f. Jean a reçu un coup dans l’estomac. Il a des douleurs
partout.

■ Jeux de rôles
Compléter le canevas donné dans le livre.
• Situation a ➞ si les infirmières sont gentilles –
comment il va se débrouiller après – quand il pourra
marcher, utiliser son bras, etc.
• Situation b ➞ elle est fatiguée – elle a envie de
tuer son patron, de mettre le feu à l’entreprise, etc.

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 121.
Distinguez et prononcez [ r ] et [ l ]. Répétez.
J’ai lu dans la rue/…
Qu’il y avait un bal dans un bar/…
Chez Paul sur le port/…
J’adore le bar de Paul/…
Le mari d’Émilie/…
Il y a l’air de la mer/…
Et le rire de Loli/…

Exercice 122.
Un médecin vous pose des questions. Répondez
« oui » ou « non » selon l’indication. Utilisez les
pronoms.
• Est-ce que vous prenez vos médicaments ? Oui ?/…
– Oui, je les prends.
• Est-ce que vous avez apporté vos analyses ? Non ?/…
– Je ne les ai pas apportées.
• Est-ce que vous avez toujours des douleurs dans le
dos ? Non ?/…

– Non, je n’en ai plus.
• Est-ce que vous avez des vertiges ? Oui ?/…
– Oui, j’en ai.
• Est-ce que vous buvez beaucoup d’alcool ? Non ?/…
– Non, je n’en bois pas beaucoup.
• Est-ce que vous vous sentez fatigué(e) ? Oui ?/…
– Oui, je me sens fatigué(e).
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■ Découverte du document
Exercice 2.

■ La partie « Exercez-vous »
a. Il est interdit de rouler à 180 km/h. Vous devez mettre
votre ceinture…
b. Est-ce que vous m’autorisez à rentrer tard ce soir ?…
c. Je vous conseille de manger moins. Je vous interdis de
manger des gâteaux…
d. La mère : Je vous interdis de crier. Je ne vous permets
pas d’aller dans cette chambre…

■ Jeu de rôles
– Je voudrais faire un reportage sur votre vie. 
– Ça, je vous l’interdis !
– Mais nous montrerons comment vous avez commencé,
comment vous êtes devenue une grande artiste !
– D’accord, mais je ne vous permets pas de parler de ma
famille.
– Est-ce que vous nous autorisez à filmer votre jardin ?
– …

■ Rédaction d’un règlement
(1) En Camargue, les constructions sont interdites.
(2) En Camargue, la loi interdit aux gens de cons-
truire.
(3) Il est interdit de construire.
(4) Les gens n’ont pas le droit de construire.

■ Rédaction d’une demande 
sd’autorisation

Monsieur le Directeur
Je suis réalisateur de cinéma et je prépare actuellement
un film. L’histoire se passera dans la région d’Arles.
J’envisage de tourner certaines scènes de ce film en

Camargue. J’ai entendu dire qu’il y avait des paysages
magnifiques.
Je vous demande l’autorisation de visiter la Réserve natu-
relle avec mon assistante.
Je vous remercie par avance et vous prie d’agréer,
Monsieur le Directeur, l’expression de mes meilleurs sen-
timents.

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 123.
Avec votre ami Pierre, vous avez eu un accident
de voiture. Vous êtes à l’hôpital. Un ami télépho-
ne pour prendre des nouvelles. Répondez « oui »
ou « non » selon l’indication.
• Est-ce qu’on t’autorise à sortir ? Oui ?/…
– Oui, on m’autorise à sortir.
• Et Pierre ? Non ?/…
– Non, on ne l’autorise pas à sortir.
• Est-ce qu’on te défend de faire du sport ? Oui ?/…
– Oui, on me défend de faire du sport.
• Est-ce qu’on permet à Pierre de marcher ? Non ?/…
– Non, on ne lui permet pas de marcher.
• Est-ce qu’on lui défend de manger ? Non ?/…
– Non, on ne lui défend pas de manger.
• Et toi, est-ce qu’on te défend de marcher ? Non ?/…
– Non, on ne me défend pas de marcher.

Exercice 124.
Demandez deux fois l’autorisation comme dans
l’exemple.
• Ici, il est interdit de camper/…
➞ Vous nous autorisez à camper ?
➞ Vous nous permettez de camper ?
• Ici, il est interdit de faire du feu/…
➞ Vous nous autorisez à faire du feu ?
➞ Vous nous permettez de faire du feu ?
• Ici, les photos sont interdites/…
➞ Vous nous autorisez à prendre des photos ?
➞ Vous nous permettez de prendre des photos ?
• Ici, il n’est pas permis de faire du bruit/…
➞ Vous nous autorisez à faire du bruit ?
➞ Vous nous permettez de faire du bruit ?
• Ici, la baignade n’est pas autorisée/…
➞ Vous nous autorisez à nous baigner ?
➞ Vous nous permettez de nous baigner ?

On ne peut pas

C’est réservé

Vous n’avez pas d’autorisa-
tion

Je ne vous laisse pas entrer

C’est interdit – Je vous
interdis de…

C’est défendu – Je vous
défends de…

On peut

Vous nous permettez

J’ai une autorisation – J’ai le
droit

Je vous laisse entrer

C’est autorisé – Je vous
autorise à…

C’est permis – Je vous per-
mets de…
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1 La France
Le nom officiel est République française comme on
peut le voir sur le timbre poste (écrit verticalement
sur le côté). Les mots « République française » figu-
rent aussi sur les cartes d’identité, les passeports, sur
les bâtiments administratifs (ministères, etc.).

➞ La France a été une monarchie jusqu’à la révolu-
tion de 1789. Pendant le XIXe siècle, jusqu’en 1871,
les régimes monarchiques et républicains ont alterné.
Depuis 1871, la France a connu trois constitutions
républicaines différentes, sauf pendant la Seconde
Guerre mondiale (de 1940 à 1944, c’est l’État 
français).

2 La devise
« Liberté – Égalité – Fraternité ». On peut la lire sur
le timbre poste. Les hommes politiques républicains
la rappellent dans leurs discours.
➞ Cette devise est inspirée de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen de 1789.

3 L’organisation
Les divisions administratives (de la plus petite à la
plus grande) : la commune – le canton (ne figure pas
dans la liste donnée aux étudiants) – le département
– la région – la France – l’Union européenne.

La région « Bourgogne » comporte 4 départements :
l’Yonne (chef-lieu : Auxerre), la Nièvre (chef-lieu :
Nevers), la Saône-et-Loire (Mâcon), la Côte-d’Or
(Dijon).
La capitale régionale (siège du conseil régional) est
Dijon.

➞ Les départements (créés en 1790) sont des espa-
ces identitaires importants. On retrouve le départe-
ment où on est né dans son numéro de Sécurité
sociale (qui sert de numéro d’identification), ex. : 2
70 08 14 225 008 (14 est le numéro du Calvados) ;
le code postal (ex. 14280) ; le numéro d’immatricu-
lation des voitures : 3480 WX 14.

➞ Les cantons. Ce sont des divisions administratives
intermédiaires entre les départements et les commu-
nes. Chaque canton élit un conseiller général qui par-
ticipe à la gestion du département.

➞ Les régions administratives actuelles ont été sou-
vent nommées d’après les anciennes provinces
(Bretagne, Bourgogne, Languedoc-Roussillon) mais
elles n’en suivent pas les limites exactes.

4 Les hommes et les femmes au pouvoir
a ➞ 2, 5, 9 – b ➞ 7 – c ➞ 8 – d ➞ 3, 4 – e ➞ 4 – f ➞ 6
– g ➞ 1, 8.

5 Les élections
a. … municipales : les habitants de la commune
votent pour une liste de conseillers municipaux.
Ceux-ci élisent ensuite le maire (en général la « tête
de liste »).
… régionales : les habitants d’un département élisent
leurs conseillers régionaux.
… législatives : les habitants d’une circonscription
(partie d’un département) élisent leur député (577
pour la France).
… présidentielles : le président de la République est
élu au suffrage universel (par tous les Français).
b. à 18 ans.
c. aux élections municipales.

6 Les grandes figures
Charles de Gaulle (président de 1958 à 1969). Il a
fondé la Ve République, a mis fin à la guerre d’Algérie
et a développé une politique d’indépendance natio-
nale.

Georges Pompidou (1969-1974) est à l’initiative du
développement industriel des régions.

Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981). Il modernise
la France, instaure le droit de vote à 18 ans et crée
l’allocation chômage.

François Mitterrand (1981-1995). Il supprime la
peine de mort, accorde la retraite à 60 ans et crée les
régions.

Jacques Chirac (élu en 1995, réélu en 2002 pour 
5 ans). Sous sa présidence, un gouvernement de gau-
che diminue la durée du travail (35 heures hebdo-
madaires).
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Corrigé du bilan Corrigé du bilan 
1111

1. a. silencieusement, rapidement – b. facilement –
c. rapidement, silencieusement, prudemment – d.
attentivement – e. patiemment – f. rapidement, pru-
demment.

2. Elle en fait partie.
Ils le connaissent.
Ils ne l’acceptent pas.
Elle y participe.
Elle n’y va pas tranquillement.
Il y participe.
Elle en a peur.

3. Informations nationales. Mercredi, grève dans les
transports publics.

Informations internationales. Premier voyage du pré-
sident Bush en Europe. Après Madrid, Bruxelles, ren-
contre avec les chefs d’États européens.

Économie. Le secteur de la construction et de l’im-
mobilier en bonne santé.

Faits divers. Vols dans les voitures sur les parkings de
l’autoroute Paris-Marseille.

Sports. Strasbourg gagne la Coupe de France.

Spectacles. À l’Olympia, nouveau spectacle de Lara
Fabian.

6. a. Aux élections présidentielles… – b. les dépu-
tés… et votent les lois. – c. Dans chaque
commune… le maire dirige…
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■ Découverte du document
Exercice 4.
Exercice d’écoute (voir transcription p. 176).
Relever les erreurs.
➞ Le Parc Astérix.
Il n’est pas situé vers Dijon.
Le jeune homme le confond avec Dysneyland Paris. 
Astérix n’est pas un personnage de Walt Disney.
Il y a des attractions qui peuvent plaire aux adultes.
➞ OK Corral.
Il ne peut pas y être allé en février car à cette date le parc
est fermé.
Il confond avec un parc animalier.
➞ Sigean.
C’est à « OK Corral » qu’on peut passer la nuit sous une
tente.

■ La partie « Exercez-vous »
➺ Exercez-vous �
C’est un musée qui est à côté des Invalides.
… dans un hôtel particulier où Rodin a vécu.
… un musée que j’aime beaucoup parce qu’il a un jardin
où les sculptures de Rodin sont exposées.
… les sculptures qui sont dans la cour… les œuvres que
tout le monde connaît.

➺ Exercez-vous �
Le Futuroscope est un grand parc de loisirs qui est situé
à quelques kilomètres de Poitiers et que les amateurs de
technologie de l’image doivent visiter.
Il faut aller voir l’attraction « Imax 3D » qui vous transpor-
te dans une autre réalité et que vous n’oublierez jamais.

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 125.
Confirmez comme dans l’exemple.
• Qui est président de Sud-Écologie ? C’est Louise ?/…
– C’est Louise qui est présidente de Sud-Écologie.

• Qui travaille aussi à Sud-Écologie ? C’est Bertrand ?/…
– C’est Bertrand qui travaille aussi à Sud-Écologie.
• Qui a invité Louise ? C’est la télévision ?/…
– C’est la télévision qui a invité Louise.
• Qui est le mari de Louise ? C’est Jean ?/…
– C’est Jean qui est le mari de Louise.
• Qui est malade ? C’est Louise ?/…
– C’est Louise qui est malade.

Exercice 126.
Vous cherchez à louer une maison pendant les
vacances. Un agent immobilier vous demande vos
préférences. Répondez en choisissant la deuxiè-
me possibilité.
• Qu’est-ce que vous aimez, la mer ou la montagne ?/…
– C’est la montagne que j’aime.
• Qu’est-ce que vous préférez, les Pyrénées ou les
Alpes ?/…
– Ce sont les Alpes que je préfère.
• Qu’est-ce que vous cherchez, un appartement ou une
maison ?/…
– C’est une maison que je cherche.
• Qu’est-ce que vous voulez, une petite ou une grande
maison ?/…
– C’est une grande maison que je veux.
• Vous venez avec qui ? Avec des enfants ou avec des
amis ?/…
– C’est avec des amis que je viens.
• Comment voyagez-vous, en train ou en voiture ?/…
– C’est en voiture que je voyage.
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■ Découverte du document
Exercice 2.
• Exemple de reconstitution du dialogue
C. : Allô !
N. : Bonjour, c’est Nathalie !
C. : Qui ?
N. : Nathalie Perret. Tu ne te souviens pas de moi ?
C. : Nathalie ! Je rêve ou quoi !
N. : Ben non, c’est bien moi.
C. : Ça fait combien de temps qu’on ne s’est pas vus ?
N. : Depuis notre voyage en Sicile. Deux ans. Trois ans
peut-être.
C. : C’est ça, trois ans […] numéro de portable ?
N. : C’est Nicolas. Tu te souviens ? Il travaillait avec toi à
la SPEN. Maintenant, il a créé son entreprise. Au fait, tu
travailles toujours à la SPEN ?
C. : Oui, je travaille toujours à la SPEN.
N. : Et tu es content ?
C. : Non, j’en ai assez.
N. : Pourquoi ? L’entreprise ne marche pas ?
C. : Si, l’entreprise marche bien. On est satisfait.
N. : Alors, qu’est-ce qui ne va pas ?
C. : Je suis déçu […] comment ça va avec Michel ?
N. : Oh Michel ! C’est fini depuis 2 ans.
C. : Ah, dommage, il était sympa, Michel !
N. : C’est lui qui est parti. Mais je ne regrette rien.
C. : Alors tant pis […] le suivant.
N. : Ce n’est pas pour te raconter ça que je t’appelle. Tu
as prévu de faire quelque chose le week-end prochain ?
C. : Non […] rien prévu.
N. : Tu n’as pas envie de venir voir ma nouvelle maison ?
C. : Elle est où, cette maison ?
N. : Dans les Vosges, à […]
C. : Formidable !
N. : Tu sais, je n’ai invité personne d’autre. Ça ne te gêne
pas ?
C. : Non […] souvenirs.
N. : Alors, je t’attends jeudi ?
C. : D’accord […]

• Exercice 3
Surprise : je rêve ou quoi  – indifférence : j’en ai assez ; tant
pis – satisfaction : on est satisfait – déception : je suis déçu ;
dommage – plaisir : tant mieux ; ça me fera plaisir ; formi-
dable.

• Exercice 4
La surprise : Quelle surprise ! Ce n’est pas possible ! 
Tiens !
La peur : J’ai peur ! Je ne suis pas tranquille ! Je n’ose pas !
Le mécontentement : Je ne suis pas content ! Ça ne va 
pas !

■ La partie « Exercez-vous »
➺ Exercez-vous �
a. je suis déçu – b. ça ne fait rien – c. c’est dommage –
d. ça m’est égal – e. tant mieux.

➺ Exercez-vous �
a. L’assistante a encore oublié de noter un rendez-vous. –
Legal est encore en retard à la réunion de production.
b. Il a fait mauvais temps tout au long du voyage. – Les
hôtels n’étaient pas confortables.
c. Le fils a échoué à ses examens. – Il a été arrêté par la
police pour avoir volé une voiture.
d. Les copains ont fait une mauvaise plaisanterie. – Ils ont
trop bu et chantent dans la rue.
e. Le spectacle est annulé. – L’acteur principal est
malade.

■ Production orale d’après photos
Exemple : Le petit garçon est en colère. Il fait un 
caprice. Il veut que ses parents lui achètent la voiture de
police avec gyrophare qu’on voit sur le rayon du super-
marché. Les parents vont-ils céder ou pas ? S’ils cèdent,
ce sera l’enchaînement infernal. Le petit garçon devien-
dra un tyran autoritaire… S’ils ne cèdent pas, l’enfant
sera frustré. Plus tard, il deviendra policier, etc.

■ Vérification de la compréhension
Voir transcription, p. 176.
Accueil : bonne ambiance – gens sympathiques.
Logement : pas très confortable.
Nourriture : insuffisante.
Sortie : aucune.
Relations : gens sympathiques.
Programme : trop d’œuvres modernes.
Animateurs : excellents et compétents.
Concert final : un grand moment.

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 127.
Exprimez les sentiments par l’intonation.
Répétez les phrases de Pierre et Marie.
• Pierre n’a pas vu Marie depuis longtemps. Il la rencon-
tre dans la rue. Surprise !
– Ça alors !/… Je rêve ou quoi ?/… Quelle surprise!/…
Mais c’est Marie !/…
• Marie est contente de ce qu’elle fait. Satisfaction !
– Ça va/… Ça se passe bien/… Je suis contente/… 
Tout va bien/…
• Pierre n’est pas content de ce qu’il fait. Insatisfaction !
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– C’est pas très intéressant/… Je ne suis pas très
content/… C’est pas terrible/… Ça ne va pas/…
• Marie a reçu une proposition de poste. Déception !
– C'est ça ?/… Je suis déçue/… C’est tout ?/…
J’attendais mieux !/…
• Pierre a reçu une proposition de poste. Indifférence !
– Bof !/… Ça ou autre chose !/… Ça m’est égal !/…
Qu’est-ce que je peux faire ?/…

Exercice 128.
Conseillez à un ami d’aller passer des vacances
en Bretagne.
• En Bretagne, il y a de beaux paysages. Allez-y !/…
➞ Allez en Bretagne où il y a de beaux paysages.
• Le TGV est très rapide. Prenez-le !/…
➞ Prenez le TGV qui est très rapide.
• Rennes est une belle ville. Visitez-la !/…
➞ Visitez Rennes qui est une belle ville.
• Vous aimez l’océan. Admirez-le !/…
➞ Admirez l’océan que vous aimez.
• Tout le monde connaît le site de Carnac. Allez le
voir !/…
➞ Allez voir le site de Carnac que tout le monde connaît.
• Les côtes sont magnifiques. Promenez-vous le long des
côtes !/…
➞ Promenez-vous le long des côtes qui sont magnifiques.
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■ Apprentissage du vocabulaire du
voyage

Voyage en avion : r – m – c – t – o – g – m – a – h – j –
i – s.
Voyage en train : r – c – v – f – q – b – k.
Voyage en voiture : u – p – q – a – e – l – w – d – b – k.

■ Préparation du voyage

■ Recherche d’incidents de voyage
Travail sur les documents de la p. 163.
Exemple : Le château est fermé…
Elle : Tu as vu ? C’est fermé ! 
Lui : Pourquoi ? Ça ouvre à quelle heure ?
Elle : Tu n’as pas compris. C’est fermé pour restauration.
Lui : Alors on a fait tous ces kilomètres pour rien ?
Elle : Eh oui.
Lui : Pas question. Je vais essayer de rentrer. Il n’y a pas
de gardien.
Elle : Tu es fou. C’est dangereux.
…
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Qui (quel service) appelle-t-on

L’hôtel Bellevue

Mme Bourget

La gare

L’agence Sans Frontières

Éric Bourget

Vidéo-Concept

Que demande-t-on ?

Réservation d’une chambre double

On l’informe que sa valise a été 
retrouvée

Si la grève continue

Annulation d’une réservation

Éric Bourget

Stéphanie Royer

Quel est le problème ?

L’hôtel est complet

Elle avait perdu sa valise

La SNCF est en grève

La personne a fait un faux numéro

Elle est en réunion

1

2

3

4

5

6
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■ La partie « Exercez-vous »
➺ Exercez-vous �
b. … Il nous fait rire.
c. … Je dois la faire réparer.
d. … doivent le faire travailler.
e. … Il faut le faire boire.
f. … Le chef d’orchestre les fait répéter.

➺ Exercez-vous �
Voici un tapis qui est très ancien.
Ça, c’est un cendrier que j’ai rapporté d’Italie.
C’est le village où j’ai passé mes vacances.
Voici un tableau qui me plaît beaucoup.
C’est une région où j’ai souvent campé.

■ Prononciation et mécanismes
Exercice 129.
Pierre et Marie travaillent beaucoup. Ils n’ont
pas le temps de s’occuper de la maison et des
enfants. Répondez pour eux.
• Est-ce que tu laves toi-même ton linge ?/…
– Non, je le fais laver.
• Est-ce que vous faites vous-mêmes le ménage ?/…
– Non, nous le faisons faire.
• Est-ce que tu accompagnes tes enfants à l’école ?/…
– Non, je les fais accompagner.
• Quelqu’un garde vos enfants le soir quand vous sor-
tez ?/…
– Oui, nous les faisons garder.
• C’est toi qui répares ta voiture ?/…
– Non, je la fais réparer.
• C’est toi qui as construit ton garage ?/…
– Non, je l’ai fait construire.
• C’est toi qui as repeint ton salon ?/…
– Non, je l’ai fait repeindre.

Exercice 130.
Vous avez beaucoup voyagé. Une amie vous pose
des questions sur les souvenirs que vous avez
rapportés. Confirmez comme dans l’exemple.
• D’où vient ce tapis ? Tu l’as rapporté de Turquie ?/…
– Oui, c’est un tapis que j’ai rapporté de Turquie.
• J’aime beaucoup ce fauteuil. Tu l’as acheté à
Bangkok ?/…
– Oui, c’est un fauteuil que j’ai acheté à Bangkok.
• Et ce vase chinois ? Il est très ancien ?/…
– Oui, c’est un vase chinois qui est très ancien.
• Que représente ce tableau ? Un chef africain ?/…
– Oui, c’est un tableau qui représente un chef africain.
• Et cette photo de maison ? Tu as vécu dans cette mai-
son ?/…

– Oui, c’est la maison où j’ai vécu.
• D’où viennent ces tasses ? Tu les as rapportées du
Maroc ?/…
– Oui, ce sont des tasses que j’ai rapportées du Maroc.
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■ Découverte du document de la p. 166
• Fiche de l’exercice 2.
➞ type de manifestation : foire du livre.
➞ but : faire la promotion des livres français et étran-
gers.
➞ date : du 3 au 5 novembre 2000.
➞ remarques sur l’édition 2000 : grand succès popu-
laire – moins d’auteurs que d’habitude – présence
d’écrivains de langue portugaise – présence des habi-
tués et de l’animateur Bernard Pivot qui a reçu le prix
de la langue française.

■ Commentaire de l’événement 
(« Soutenez la foire… »)

a. Si, il y avait beaucoup d’auteurs. Des Français et des
étrangers. En particulier des auteurs de langue portugaise.
Ils étaient près de 350 et les habitués étaient venus. Mais
il manquait les lauréats des prix littéraires, tout simple-
ment parce que ces prix n’étaient pas encore attribués.
Seul, le prix Renaudot était présent.
b. C’est faux. On présente tous les types de littérature, y
compris la littérature étrangère.
c. La Foire de Brive se veut foire « d’auteurs du monde
entier ». Cette année, la langue portugaise était à l’hon-
neur avec des écrivains venus du Portugal, du Brésil, etc.
D’autre part, l’écrivain ivoirien Ahmadou Kourouma était
présent.
d. C’est vrai, mais c’est parce que cette année la foire a
eu lieu avant la remise des prix littéraires.
e. Bernard Pivot a été pendant 30 ans l’animateur de célè-
bres émissions littéraires. Il a fait connaître de nombreux
auteurs.
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Corrigé du bilan 12Corrigé du bilan 12
1. C’est un village qui est au Sud de Grenoble…
C’est une région que je connais bien… J’ai des amis
qui habitent à Tréminis… la route qui va de… C’est
une route qui traverse un très beau paysage… C’est
là qu’il y a un pont où on peut…

2. Je suis déçue parce que ça fait un an que…
… tu pourras venir nous voir. Ça me fera plaisir.
… Charlotte vient de réussir son bac. Je suis
contente.
… a refusé un emploi dans une banque.
Dommage, ce n’est pas…
Mais tant pis pour lui…

3. a. … Je dois faire réparer le toit.
b. … Il le fait lire à ses amis.
c. … Le metteur en scène les fait répéter (leur fait
apprendre leur rôle).
d. … Il va les faire couper.

4. Dans un train…
Dans un avion…
Devant la porte d’un hôtel.
Au consulat…
Dans un aéroport.
Au passage d’une frontière.
Au moment de sortir d’une autoroute.
Dans une gare.5

1

3

8

7

6

2

4
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Cahier d’exercices

Corrigés
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Leçon 1

1. Pinocchio : il est italien ; Carmen : elle est
espagnole ; Sherlock Holmes : il est anglais.

2. 1c. – 2a. – 3b.

3. fém. : a., b. – masc. : c., d.

4. suis – êtes – suis – est.

5. a. vous vous – b. tu – c. vous – d. tu t ’ – 
e. tu – f. vous.

6. elle – vous – je – tu t’ – je m’ – tu – je – elle.

7. Il s’appelle Tom Cruise, il est comédien, il est
américain.
Elle s’appelle Monica Belucci, elle est comé-
dienne, elle est italienne.
Il s’appelle Antonio Banderas, il est comédien, il
est espagnol.

Leçon 2

8. Place, avenue, rue – cathédrale, théâtre,
musée, château, université.

9. a. Ici, c’est Notre-Dame. b. Ici, c’est le théâtre
du Châtelet. c. Ici, c’est la place de la Concorde.

10. a. Elle n’est pas italienne. – b. Tu ne travailles
pas. – c. Il n’est pas directeur. – d. Je ne m’ap-
pelle pas Mathieu.

11. Vous êtes… – Non, je suis… – Vous parlez… –
je comprends… – elle est… – elle parle… – elle
comprend…

12. a., c. Oui, c’est ici. – b. Non, ici c’est la place de la
Concorde. – d. Non, ici c’est le théâtre du Châtelet.

Leçon 3

14. une comédienne – un artiste – une sportive –
un directeur – une professeure – un musicien.

15. a. un comédien – b. une infirmière – c. un
musicien – d. un conducteur de taxi – e. un
sportif – f. une chanteuse.

16. a. C’est une chanteuse américaine. – 
b. C’est une comédienne italienne. – c. C’est un
médecin français. – d. C’est un sportif brésilien.

17. a. un…, il… – b. une…, elle… – c. un…, il …. – d. un…, il… .

18. ... un professeur – ... des étrangers – ... une
Brésilienne, un Grec et un Espagnol – ... des gar-
çons, un Mexicain, un Américain et une Chinoise.
La Chinoise…

Leçon 4

20. UN dimanche à la campagne – UNE étoile
est née – LE cinquième élément/grand restau-
rant – LA guerre des étoiles/belle américaine –
LES oiseaux/comédiens – DES amis comme les
miens – L’étudiante/Adieu L’ami/Salut L’artiste.

21. a. une – b. une – c. un – d. un – e. un – 
f. le – g. la – h. la – i. l’ – j. le.

22. a. du – b. d’ – c. de – d. du, de l’, de – 
e. de – f. du.

23. ... le livre de Paul Latour ; ... un livre célèbre ; ...
un producteur, ... des étudiants étrangers, un
Anglais , une I tal ienne, un Français et un
Espagnol ; les comédiens du film.

24. a. un ; un ; des ; un — b. une ; le ; d’une ; une ; la ; du.

25. C’est un film – C’est un titre de CD – C’est le
titre d’un roman.

Leçon 5

26. 1b. – 2c. – 3a.

27. Vous : b., c., d. – Tu : a.

28. a. s’il vous plaît – b. après toi – c. salut
Thomas – d. excusez-moi.

29. a. Bonjour monsieur le directeur – b. Après
vous – c. Bonjour monsieur – d. Bonsoir.

30. a. un professeur à son élève – b. une secré-
taire – c. un ou une ami(e) d’Inès.

Leçon 6

32. un verbe conjugué : parlent – un verbe à 
l’infinitif : lire, regarder écouter, comprendre – une
marque du féminin : la musique, la peinture –
une marque du pluriel : les artistes, les œuvres.

33. b. 4 ou 5 – c. 5 ou 4 – d. 2 ou 1 – e. 4 
ou 5 – f. 3.

34. regarde – regardes – regardez – regarde.
comprend – comprends – comprenez – 
comprend.
travaille – travailles – travaillez – travaille.
cherche – cherches – cherchez – cherche.
connais – connais – connaissez — connaît.

35. a. des voitures italiennes – b. des parfums
célèbres – c. des tableaux modernes – d. des res-
taurants chinois – e. des chanteuses françaises.

36. masc. (c., e., f., i.) – fém. (a., b., d., g., h.).

37. a. Je regarde, je répète – b. J’écoute, je parle,
je pose une question. – c. Je joue.

UNITE 1
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Leçon 1

2. Rue, boulevard, avenue
Amélie, Dominique, Kevin
Serveuse, ingénieur, informaticien, secrétaire
Française, espagnol, italien, brésilien.

3. a. Est-ce que vous habitez rue Lepic ? – 
b. Est-ce que vous êtes informaticienne ? – 
c. Est-ce que vous êtes célibataire ? – d. Est-ce
que vous parlez italien ? – e. Est-ce que vous
avez un numéro de téléphone ?

4. a. Quelle rue habitez-vous ? – b. Quel est votre
métier ? – c. Quelle est votre nationalité ? – 
d. Quelle information cherchez-vous ?

5. a. écoute – b. cherche – c. avons – d. est – 
e. habitez.

6. a. je – b. il – c. vous – d. -vous – e. il – f. tu –
g. tu – Non, je… .

Leçon 2

8. Lieu : appartement – maison – jardin – habiter –
rue – quartier.
Situation familiale : marié – mari – célibataire –
enfant.
Instruments : cahier – dictionnaire – grammaire –
stylo – cassette.

9. Guide : personne ou livre.
Adresse : lieu d’habitation et habileté.
Billet : billet de banque, de train, ou texte écrit.
Accent : sur un mot (é, ê, è) ; quand on parle (du
Sud, du Nord, de l’Est).

10. a. Non, il n’y a pas de restaurant dans l’hôtel. –
b. Non, il n’y a pas d’assurance avec le voyage. –
c. Non, il n’y a pas de jardin avec la maison. – 
d. Non, il n’y a pas de fenêtre dans le bureau.

11. un ; de ; de ; une ; un ; une.

12. a. Vous travaillez – b. Vous connaissez – 
c. Vous habitez – d. Vous savez.

13. a. Tu connais tout – b. Elle écoute tout – 
c. Il regarde tout – d. Elle comprend tout – 
e. Il a tout.

Leçon 3

15. Spectacles : cinéma, théâtre, danse, musique.
Sport : football, basket, tennis, ski ;
Sorties : musée, promenade, restaurant.

16. a. je déteste – b. j’aime bien – c. je n’aime pas
du tout – d. j’adore – e. je n’aime pas du tout – 
f. j’aime bien.

17. – Vous aimez regarder la télévision ?
Elle : J’aime bien…
Lui : Je déteste…
– Vous aimez le cinéma ?
Elle : J’aime bien…
Lui : J’aime bien…
– Vous aimez lire ?
Elle : J’aime bien…
Lui : Je déteste…
– Vous aimez les promenades ?
Elle : Je déteste…
Lui : J’aime bien.
– Vous aimez le sport ?
Elle : J’aime bien.
Lui : J’adore.
– Vous aimez apprendre le français ?
Elle : J’adore.
Lui : J’aime bien.

18. a. J’aime bien lire. – b. J’aime beaucoup jouer. –
c. Je n’aime pas du tout regarder la télévision. – 
d. J’aime bien apprendre le français.

19. . . . l ’opéra. J’aime aussi la danse. Mais je
déteste les voyages et les promenades. ... le bas-
ket, ... le tennis et le football.

20. a. Oui, j’aime écouter la radio – b. Oui, j’aime
lire des livres – c. Oui, j’aime apprendre le fran-
çais – d. Oui, j’aime écouter de la musique.

Leçon 4

22. Fonctionnaire : professeur.
Employé : secrétaire, cuisinier, infirmier.
Profession libérale : médecin, architecte, ingé-
nieur, financier, informaticien.
Profession artistique ou médiatique : sculpteur,
journaliste, directeur artistique, présentateur,
comédien.

23. une ingénieure – une infirmière – une profes-
seure – une informaticienne – une policière –
une (femme) médecin – une journaliste – une
femme politique.

24. a. serveur (serveuse) – b. médecins, infir-
miers ou infirmières – c. professeurs – d. journa-
liste – e. secrétaire.

25. a. Je suis professeur, je travaille dans un lycée. –
b. Je suis architecte, je travaille dans un bureau. –
c. Je suis infirmier, je travaille dans un hôpital. – 
d. Je suis cuisinier, je travaille dans un restaurant. –
e. Je suis journaliste, je travaille dans un journal.

26. ... connaissez… sais – savez… ne sais pas…
connais… connaissez.

27. a. métier intéressant – b. profession difficile –
c. métier difficile – d. profession ennuyeuse.

28. devenir… travailler… habiter – rencontrer… être.
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Leçon 5

30. de la musique – du cinéma – du deltaplane –
de la natation – du tennis – du canoë – du che-
val – du vélo – du théâtre – de la danse.

31. la natation – le ski – le voyage – le jeu – le
téléphone – l’écriture.

32. a. Je vais au cinéma à Paris – b. va au
concert. – c. va au théâtre. – d. va à la mer. – 
e. va au restaurant. – f. va à l’hôtel.

33. a. Inès va au Mexique. – b. Hugo va en Espagne. –
c. Mathieu va au musée. – d. Dominique va à la
montagne. – Amélie va à l’opéra.

34. a. Non, je préfère le VTT. – b. Il aime beaucoup
le théâtre. – c. Non, je préfère faire du cheval.

35. a. jouer au tennis – b. écouter de la musique –
c. lire des livres – d. aller à l’opéra.

36. a. fais ; fais. – b. vas ; va ; préfère aller. – 
c. aimes faire ; vais. – d. allez ; adore danser.

Leçon 6

38. a. rue – b. hôtel – c. restaurant – d. métro.

39. a. tennis, natation, canoë – b. cinéma, théâ-
tre, musique – c. métro, bus, voiture – d. cathé-
drale, château.

40. a. une rue – b. le passé – c. jeune – d. petit –
e. aimer.

41. sommes ; habitons ; allons ; faisons ; visitons ;
adorons.

42. avons – aimons – allons faire – répétons –
jouons aussi – préférons.

43. sont – ont ; aiment – font ; répètent – jouent ;
préfèrent.

44. je m’appelle ; j’ai… ; je suis… ; j’habite à… ; 
j’étudie ; je fais ; je préfère le/la… ; je vais ; j’aime
bien le/la… ; j’adore ; je déteste… ; j’aime bien.

Leçon 1

1. a. Sonate d’automne – Pas de printemps pour
Marnie – Un cœur en hiver.
b. 3 h 10 pour Yuma – Le train de 8 h 47.
c. Paris au mois d’août – Quatorze juillet.
d. Vivement dimanche – Vendredi 13 – Samedi
soir, dimanche matin – Mercredi ou la folle jour-
née – Au revoir à lundi.
e. Une semaine de vacances – La bonne année –
Un week-end sur deux – Le jour le plus long.
f. Hier, aujourd’hui, demain. – C’est arrivé demain –
37°2 le matin.

2. au – le – en – au – en.

3. a. Tu es (ou vous êtes) à Paris, quand ? – 
b. Elle préfère aller à Lausanne, quand ? – 
c. Tu vas faire du tennis, quand ? – d. Les maga-
sins ouvrent et ferment à quelle heure ? – 
e. L’usine ferme quand ?

4. a. Je suis en vacances du 10 au 15 février. – 
b. Non, je préfère aller faire du ski au printemps ;
en décembre… . – c. pour les fêtes de Noël et du
23 décembre au 2 janvier.

Leçon 2

7. a. douze heures vingt (midi vingt) – seize heu-
res trente (quatre heures et demie) – dix-neuf
heures quarante-cinq (huit heures moins le
quart) – vingt-deux heures dix (dix heures dix).
Neuf heures et quart (quinze) – treize heures trente
(une heure et demie) – dix-sept heures cinquante
(six heures moins dix) – vingt heures (huit heures).
Dix-sept heures quinze (cinq heures et quart) –
dix-neuf heures trente (sept heures et demie) –
vingt-deux heures quinze (dix heures et quart).
b. Huit heures et quart (quinze) – neuf heures
moins le quart (huit heures quarante-cinq) –
onze heures et quart (quinze).
c. Quatorze heures trente (deux heures et demie) –
seize heures trente (quatre heures et demie).

8. Matin : 9 h 15 – 8 h 15 – 8 h 45 – 11 h 15.
Après-midi : 12 h 20 – 13 h 30 – 14 h 30 –
16 h 30 – 17 h 15 – 17 h 50.
Soir : 19 h 30 – 19 h 45 – 20 h – 22 h 10 –
22 h 15.

9. Je commence à travailler à 9 heures, je fais
une pause à 11 heures. Je déjeune à 1 heure et
je sors du travail à 6 heures. Je rentre à la mai-
son à 7 heures. Je vais au spectacle à 8 heures
et demie et je me couche à 11 heures.

10. a. Il est midi moins le quart. – b. Il est dix
heures et demie. – c. Il est deux heures et quart. –
d. Il est une heure et demie.

11. a. Il est midi et demie. Oh ! je suis en retard,
je commence à travail ler à midi et quart .
b. Il est deux heures moins le quart ; Oh ! je suis
en avance, je répète à deux heures.
c. Il est neuf heures. Oh ! je suis en retard, 
j’ouvre le magasin à huit heures et demie.
d. Il est sept heures. Oh ! je suis en retard, je finis
de travailler à 6 heures et demie.

Leçon 3

13. Attends… . Dis donc… . – Tiens… ? Fais attention… !

14. ... chez toi ou chez moi ... avec nous ? ... sans eux.

15. pour – à ; de ; à – de ; pour ; à – de.

16. va – venez – va – vont – viennent.

17. Vrai : c., d., e., f.. Faux : a., b., g.

UNITE 3



• 94 •

Leçon 4

19. a. devez – b. peut – c. dois – d. peut – e. dois.

20. a. Tu veux être… – b. Tu veux faire… – c. Tu
veux aller… – d. Tu veux partir…

21. a. D’accord ! – b. excusez-nous. – c. C’est
possible ? – d. Merci… – e. D’accord… – f. Je vou-
drais bien…

22. a. C’est impossible… – b. D’accord… – c. C’est
impossible… – d. D’accord…

23. a. tu veux ; je veux – b. tu veux – c. tu veux –
d. vous voulez.

24. a. Vous pouvez travail ler pour moi ? – 
b. Tu peux regarder le film sans moi. – c. Vous
pouvez venir lundi à dix heures ? – d. Vous pou-
vez revenir mardi de Madrid ?

Leçon 5

27. a. non – b. oui – c. si – d. non – e. si – f. si.

28. a. Moi non plus. – b. Lui aussi. – c. Moi aussi. –
d. Moi aussi. – e. Moi non plus – f. Moi non plus.

29. a. Julie doit-elle venir ? – b. Julie écoute-
t-elle aussi de la musique ? – c. Patrick, lui aussi,
ne fait pas de ski ? – d. Julie parle aussi l’espa-
gnol et le portugais ?

30. a. Tu fais quoi ? – b. Tu vas en Corse 
comment ? – c. Tu vois la compagnie quand ? –
d. Tu viens avec qui ?

31. a. Vous allez où ? – b. Ils viennent quand ? –
c. Elle joue comment ? – d. Il vient avec qui ? –
e. Vous désirez quoi ?

Leçon 6

33.

34. a. Je vais voir le spectacle demain à 11 heu-
res. – b. Je vais déjeuner avec lui jeudi. – c. Je
vais l’appeler cet après-midi à 17 heures. – 
d. Non, nous n’allons pas regarder le match à la
télévision. – e. Oui, je vais tourner un nouveau
film à partir de janvier. – f. Oui, je vais traduire
son nouveau livre en français.

35. Toi tu écris ; Paul, lui… ; Julie, elle… ; moi, je
vais… . – Toi, Patrick, tu viens avec moi.

36. Nous allons partir de Nîmes en autobus à
7 heures ; à neuf heures nous arrivons à Vallon Pont-
d’Arc et nous prenons le petit déjeuner ; à dix heures
nous faisons la descente de l’Ardèche en canoë ; à
une heure nous déjeunons. À trois heures nous
allons visiter (nous visitons) Aubenas ; à partir de
cinq heures, temps libre.Nous dînons à sept heures
et demie et à neuf heures nous allons voir le specta-
cle avec Jean-Louis et Marie Trintignant, « Poèmes à
Lou » d’Apollinaire. Nous rentrons à Nîmes à minuit.

Leçon 1

1. Vous prenez… vous tournez… . Vous prenez
ensuite la deuxième à gauche. Vous êtes rue de
Tocqueville. Vous allez tout droit et vous prenez la
première rue à gauche, avenue Victor-Hugo. Vous
allez tout droit jusqu’à…

2. a. cette – b. ce – c. cette – d. ce – e. ce – 
f. cette – g. cet.

3. a. ce ; un – b. le ; cet – c. un ; ce – d. un – e.
cet ; le – f. cette ; la ; une.

4. a. deuxième – b. seconde – c. troisième – d. qua-
trième – e. cinquième – f. sixième – g. septième – 
h. huitième – i. neuvième – j. dixième – k. dernier.

5. a. Tu connais cette maison ? – b. Tu connais ce
château ? – c. Tu connais cette adresse ? – d. Tu
connais cet hôtel ? – e. Tu connais ces sculptures ?

Leçon 2

7. a. derrière ; à gauche ; à côté de. – b. devant ;
au bord de ; en face du… .

8. a. l’Ouest – b. Nord – c. Sud – d. l’Est.

9. entre – au milieu – au bord – au nord – entre –
au sud – à côté de.

10. a. Il est en face de la télécopie. – b. Elle est
devant toi ! – c. L’appartement à côté de celui de
Julie. – d. Il est derrière nous.

Leçon 3

12. a. appartement – b. campagne – c. banlieue –
d. montagne – e. près du centre.

13. a. peu pratique – b. vieux – c. inconfortable –
d. bruyant – e. sombre.

14. les toilettes et la cuisine. – un rangement – le
salon et la salle à manger – la salle à manger –
à côté du salon.

15. a. louent – b. achetez – c. achetons – d. tu
vends ; nous vendons – e. vous habitez ; nous
habitons – f. Qui loue ; nous louons.

UNITE 4

Heure Spectacles Lieux

15 h Je pense à toi Maison 
Jean Vilar

17 h rencontres avec Verger
Pierre Arditi

20 h Cachots Fort 
et cachotteries Saint-André

21 h 30 La Mort Lycée
de Danton Saint-Joseph

22 h Boris Godounov Usine Volponi
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16. grand… neuve… isolée… calme… claires et
confortables… pratiques.

Leçon 4

19. 1 d. – 2 c. – 3 b. – 4 a. – 5 e.

20. a. Oui, c’est son manteau. – b. Oui, c’est sa
maison. – c. Oui, c’est mon dictionnaire. – d. Oui,
c’est son adresse. – e. Oui, c’est ma femme. – 
f. Oui, ce sont leurs affaires.

21. a. votre ; mon – b. ton ; mon – c. ton ; notre –
d. leur.

22. a. Oui, ils sont à moi/nous. – b. Oui, ils sont à
eux/elles. – c. Oui, il est à elle. – d. Oui, il est à lui/elle. –
e. Non, il n’est pas à lui/elle. – f. Non, ils ne sont pas à
moi. – g. Non, elles ne sont pas à eux/elles.

23. a. C’est mon livre. – b. Oui, c’est son stylo. –
c. Oui, ce sont nos/mes affaires. – d. Oui, c’est
mon dictionnaire. – e. Oui, c’est sa maison.

Leçon 5

25. a. travailler ; rencontrer un architecte ; voir le
directeur.
b. prendre son petit déjeuner ; prendre une dou-
che ; faire des courses ; déjeuner ; se coucher ;
dormir ; faire sa toilette.
c. regarder la télévision ; se promener ; faire du
sport ; voir une exposition ; dîner avec des amis ;
aller au cinéma.

26. 2. petit déjeuner ; 3. départ en avion pour
Barcelone – 4. déjeuner – 5. retour de Barcelone –
6. dîner – 7. coucher.

27. a. Oui, je me couche tard. – b. Oui, ils se repo-
sent l’après-midi. – c. Oui, nous nous promenons le
week-end. – d. Non, nous ne nous rencontrons pas
chez elle. – e. Oui, je m’appelle Barbara…

28. a. À quelle heure vous couchez-vous ? – 
b. Comment s’appelle-t-il ? – c. Avec qui vous
promenez-vous ? – d. Quand se reposent-ils ? –
e. Où se rencontrent-elles ?

29. a. Tu veux te reposer ? – b. Vous devez nous
appeler ? – c. Vous allez vous rencontrer ? – 
d. Elle peut s’habiller ?

Leçon 6

31. 2. utiliser son portable – 3. prendre le sens
interdit – 4. traverser – 5. fumer – 6. stationner –
7. tourner à gauche – 8. faire du ski.

32. a. Prends ta douche ! – b. Habille-toi ! – 
c. Va à l’école ! – d. Fais les courses !

33. a. Ne te réveille pas tard ! – b. Ne pars pas
tôt ! – c. Ne suis pas cette route ! – d. Ne prends
pas cette rue ! – e. Ne vois pas ce film ! – Ne
t’assieds pas ici !

34. a. Prenez un bon petit déjeuner ! – b. Faites
du sport ! – c. Déjeunez léger ! – d. Ne sortez
pas le soir ! – e. Dormez bien.

Leçon 1

1. a. Elle a été élève au Cours Florian de 1994 à 1997. –
b. Elle a eu son premier rôle dans La Menace. – 
c. Son premier métier a été secrétaire. – d. Elle a joué
le rôle de l’étudiante. – e. Elle a eu le César de la
meilleure jeune comédienne pour Un été à Paris.

2. j’ai fait – j’ai déjeuné – j’ai lu – j’ai vu ; nous
avons regardé – Elle a trouvé – j’ai bien aimé.

3. a. Non, je n’ai pas travaillé. – b. Non, il n’a pas
rencontré les nouveaux commerciaux. – c. Non
je n’ai pas vu le nouveau film de Luc Besson. –
d. Non, ils n’ont pas fini la leçon.

4. a. Vous avez entendu le concert ? – b. Quand a-
t-elle visité le salon ? – c. Où avez-vous vu la nouvelle
exposition ? – d. Comment avez-vous aimé le film ?

Leçon 2

7. a. venir – aller – rentrer – sortir – arriver – 
descendre.
b. se réveiller – mourir – se passer – naître – rester.

8. Je me suis réveillé – Je me suis habillé et je
suis sorti – nous nous sommes promenés –
Nous sommes arrivés – Nous sommes rentrés –
Je me suis lavé puis je suis allé prendre.

9. a. Où s’est-il promené ? – b. Quand t’es-tu
couché ? – c. Comment se sont passées vos
vacances ? – d. Quand se sont-ils rencontrés ? –
e. Où vous êtes-vous connus ?

10. a. Non, je n’ai pas rencontré votre directeur – 
b. Non, il n’a pas écouté le nouveau disque de
Manu Chao – c. Non, elle n’est pas mariée. – 
d. Non, nous ne nous sommes pas promenés au
bord de la mer. – e. Non, je n’ai pas appelé l’hôtel.

Leçon 3

12. a. football – basket – danse – piscine – 
b. piano – peinture – lecture – cinéma. c. éduca-
tion religieuse.

13. a. Je fais du piano. – b. Je lis. – c. Je vais au
cinéma. – d. Je vais à la piscine. – e. Je vais voir
une exposition. – J’apprends ma leçon. – Je
regarde une vidéo. – J’écoute un disque.

14. a. Parce qu’il habite à Nancy. – b. Parce
qu’elle comprend l’espagnol. – c. Parce qu’il est
fatigué. – d. Parce qu’elle travaille beaucoup. – 
e. Parce qu’elle part en voyage.
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15. a. Pour déjeuner avec son directeur. – 
b. Pour regarder la télévision – c. Pour s’excuser
d’être en retard. – d. Pour faire la fête. – e. Pour
montrer un nouveau logiciel.

16. a. Parce qu’ils ont fait leurs études ensemble. –
b. Pour aller faire un jogging. – c. Pour voir 7 à 
8 à la télé. – d. Pour voir les monuments au lever
du jour. – e. Parce qu’elle voulait se reposer et
écrire des cartes postales.

Leçon 4

18. possible : a. ; d. ; e. – impossible : b. ; c.

19. a. Non, personne. – b. Non, rien. – c. Non,
rien. – d. Non, à personne. – e. Non, rien.

20. a. Non, elle n’a rien compris. – b. Non, il 
n’habite avec personne.  – c. Non, je n’ai rien
écrit. – d. Non, je n’ai rien loué. – e. Non, je n’ai
appelé personne.

21. a. C’est sûr… ; impossible – b. C’est sûr… – 
c. Peut-être… – d. c’est possible – e. sûr et cer-
tain ; Non, c’est impossible – f. Peut-être…

Leçon 5

23. a. un habillement – b. un renseignement – 
c. un logement – d. un rangement.

24. a. l’habitation – b. l‘invitation – c. la répétition –
d. l’appellation – e. l’adoration – f. la location – 
g. la natation – h. la préparation.

25. directeur ; diriger – entrepreneur ; entreprise –
produire ; production – assureur ; assurer – pein-
tre ; peinture – traducteur ; traduction – cher-
cheur ; chercher – skieur ; ski – nageur ; nager –
marcheur ; la marche.

26. b. 5 – c. 1 – d. 2 – e. 3.

27. Nous avons rencontré la famille Dos Santos
et nous avons déjeuné avec elle. Puis nous nous
sommes promenés à Copacabana ; nous avons
pris le téléphérique pour le Pain de sucre et nous
sommes montés au Corcovado. Nous avons tra-
versé la baie en bateau. Le soir nous avons
invité les Dos Santos au restaurant ; nous som-
mes rentrés très tard à l’hôtel. Le 30 nous 
sommes partis pour Buenos-Aires.

Leçon 6

29. a. bureau de tourisme – b. agence de voya-
ges – c. agence immobilière – d. centre de
documentation et d’information – e. point infor-
mation – f. accueil de l’hôtel.

30. a. adresse électronique – b. la souris – c. site –
d. un mél – e. le logiciel – f. le code d’accès.

31. a. où – b. si – c. quand – d. comment – 
e. pourquoi – f. quel.

32. a. Où se trouve la place de la Comédie ? –
b. Comment s’appelle le nouveau directeur ? – 
c. Quand part votre amie ? – d. Quel film vous
avez envie d’aller voir ? – e. Pourquoi tu es (ou
vous êtes) en retard ?

33. a. Je voudrais savoir où se trouve la station de
métro « Porte des Lilas ». – b. Je voudrais savoir
quand tu rentres de vacances. – c. Je voudrais
savoir comment ça s’est passé à la présentation. –
d. Je voudrais savoir pourquoi tu n’es pas venu.

Leçon 1

1. a. parfumerie – b. objets d’art – c. papeterie –
d. disques – e. vidéo – f. jouets – g. multimédia –
h. bijouterie – i. bijouterie – j. vêtements.

2. a. bizarre, important, nouveau, grand public,
original, amusant.
b. bizarre, nouveau, original, différent.
c. bizarre, ancien, moderne, original, différent,
amusant.
d. confortable, original, amusant.
e. beau, différent, joli.
f . bizarre, nouveau, grand public, original , 
différent.
g. beau, ancien, moderne, original, différent , 
amusant.

3. Bienvenue – Introduire la carte – Faire son
code – Choisir le montant – Patienter – Retirer la
carte – Ne pas oublier les billets – Merci de
votre visite.

4. a. la même ; le même – b. le même – c. les
mêmes – d. différents – e. la même ; différentes –
f. différents.

5. a. très ; trop – b. très ; trop ; pas assez – c. très ;
trop – d. très ; pas assez – e. trop.

6. a. une autre, la même, différente.
b. une autre, la même, différente.
c. d’autres, les mêmes, différents.
d. un autre, le même, différent.

Leçon 2

8. a. le titre d’un film – b. une phrase de poème –
c. un parti politique – d. le titre d’un journal gau-
chiste – e. un groupe de rock.

9. a. honnête – b. optimiste – c. romantique – 
d. dépressif – e. jaloux.

10. a. alourdir – b. élargir – c. peser – d. agran-
dir – e. grossir – f. mesurer – g. coûter.

11. b. 2 – c. 5 – d. 3 – e. 1 – f. 4.
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12. a. Quel est le pois de ce sac ? – b. Quelle est
la longueur de la piscine ? – c. Quelle est sa pro-
fondeur ? – d. Quelles sont les mesures de cette
bibliothèque ? – e. Comment est ce restaurant ?

13. a. Le silence n’a pas de prix. – b. Je n’ai pas
bougé. – c. Je suis très optimiste. – d. J’espère
avoir de la chance. – e. J’ai une très bonne
santé. – f. J’ai très bien dormi.

Leçon 3

14. 1. un foulard, un collier, un bracelet, une mon-
tre, une ceinture.
2. une robe, un pull et un pantalon, un manteau,
une jupe et un chemisier, une veste et un pantalon.
3. des bottes, un costume, une cravate, un blou-
son, un pull, un polo, des chaussures.

15. b. un T-shirt et un pantalon – c. une robe – 
d. une veste, un pantalon et un chemisier ou une
robe et une veste.

16. changer – j’achète – je m’habille – mettre –
je me change – je porte.

17. a. Vieilles ; belles ; grandes ; bizarres ; origi-
nales ; b. bonnes ; curieux ; petites ; amusantes ;
nouvelles ; jolies.

18. a. des jupes courtes, de belles chaussures,
un pull noir, un grand manteau, un collier original. –
b. un pantalon étroit, une nouvelle cravate, une
vieille veste, une montre amusante.

19. très ; très ; très ; trop ; trop – très ; très ; trop.

Leçon 4

21 a. du thé, de la bière, du vin, du café, du coca,
des gâteaux, de la viande, du pain, des fruits, des
pâtes, du lait, des glaces, du poisson, des légu-
mes, du Perrier, de l’eau minérale.
b. un thé, une bière, un café, un coca, un verre de
vin, un Perrier, un verre de lait, une bouteille d’eau
minérale.
c. une viande, un poisson, un gâteau, une glace,
des fruits, un légume.

22. a. thé, bière, café, eau, lait.
b. viande, poisson, riz, pâtes.
c. ananas, tarte, glace, fruits.

24. a. déjeune ; dîne – b. buvez ; buvons – 
c. prends ; bois ou prends – d. avez choisi ou
vous prenez – e. j’ai faim ; avoir ou prendre – 
f. tu as soif ; veux – g. aimes ; est – h. préférez.

25. a. du ; le – b. un ; une – c. les ; la – d. une –
e. des ; du – f. le.

26. a. un peu de – b. beaucoup de ; beaucoup ;
pas de – c. un peu de ; un peu de – 
d. beaucoup de – e. beaucoup de ; quelques ;
quelques ; pas de.

Leçon 5

28. a. : crudités ; jambon ; soupe.
b. côtelettes de porc ; thon à la tomate ; pâtes ;
choucroute ; omelette ; côtelettes d’agneau ;
champignons ; rôti de bœuf ; frites ; petits pois.
c. poire ; gâteau au chocolat ; yaourt ; biscuits ;
tarte aux pommes ; raisin ; banane.

29. Nord : frites ; côtelettes de porc ; rôti de bœuf ;
choucroute ; tarte aux pommes ; soupe ; biscuits.
Sud : poisson ; poire ; crudités ; thon à la
tomate ; pâtes ; yaourt ; côtelettes d’agneau ; rai-
sin ; champignon ; petits pois.

30. a. yaourt – b. omelette – c. pomme de terre –
d. jus d’orange – e. soupe.

31. Cuit : soupe ; haricots verts ; rôti de bœuf ;
œufs ; maïs ; gâteau.
Cru : salade ; raisin ; fraises.
Cru ou cuit : poisson ; champignons ; thon ;
tomates ; pomme.

32. Sucré : pomme ; tarte à l’ananas ; gâteau à
la chantilly ; glace.
Salé : thon ; soupe de légumes ; tomates ;
poulet ; pizza ; côtelettes d’agneau.
Sucré ou salé : porc ; biscuit.

33. a. Combinez plaisir et équilibre. – b. Mangez
de tout. – c. Prenez le temps de faire un vrai
repas. – d. Faites du sport.

Leçon 6

35. fête de la musique ; fête populaire ; rue ; juin
Théâtre de rue ; Sud (Avignon) ; été
Pèlerinage ; religieux ; ethnique ; Bretagne ; été

36. 1. Bon anniversaire ! – 2. On a gagné ! – 
3. Joyeux Noël ! – 4. À ta santé ! – 5. Bonne
année ! – 6. Joyeuses Pâques !

37. a. On joue toujours la pièce ? – b. Elle habite
toujours à Paris ? – c. Vous travaillez toujours
dans la société de production ? – d. Vous partez
toujours en voyage pour le travail ? – e. Vous fai-
tes toujours du sport ?

38. a. Non, elle ne va plus à la campagne. – 
b. Non, il ne vend plus de logiciels. – c. Non, elle ne
fait plus d’études. – d. Non, je n’aime plus faire la
fête. – e. Non, je n’ai plus de temps pour voyager.

Leçon 1

1. Tu : a. ; b. ; e. ; f. Vous : c. ; d.

2. a. vous – b. t’ – c. t’ – d. allez-vous – e. les
deux sont possibles !

3. a. les – b. la – c. le – d. l’ – e. l’ ; le – f. la.
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4. a. Tu me présentes ? – b. Tu la connais ? – c. Tu
les vends ? ou Vous les vendez ? – d. Vous l’appe-
lez demain ? – e. Elle vous aime beaucoup ? – 
f. Tu les veux ?

5. a. Non, je ne le vois pas seul. – b. Non, elle ne
m’invite pas le dimanche. – c. Non, il ne la cher-
che plus. – d. Oui, elle m’a parlé. – e. Non, je ne
t’ai pas appelé.

Leçon 2

7. b. 4 – c. 6 – d. 1 – e. 2 – f. 5.

8. 1. Excusez-moi, je suis désolé – 2. Je vous
remercie beaucoup. 3. M. X, je vous présente
Mme Y.

9. a. nous – b. lui – c. lui – d. leur – e. lui – f. leur.

10. a. Tu leur parles ? – b. Elle vous achète les
tapis ? – c. Nous leur offrons quoi ? – d. Vous
me rendez le journal quand ? – e. Il vous répond
souvent ?

11. a. Oui, je lui ai téléphoné – b. Non, je ne lui ai
pas demandé – c. Oui, elle m’a répondu – 
d. Non, je ne lui ai pas écrit – e. Non, ils ne lui
ont pas traduit.

Leçon 3

13. a. égoïste – b. changeant – c. impatient – 
d. optimiste – e. fermé – f. démodé – g. petit –
h. : vieux – i. bruyant – j. mince.

14. a. rond, longs, de grands yeux, large, gros.
b. long, courts, petits, petite, étroit.
c. carré, courts, fatigués, arrondie, fin.

15. a. artiste – b. intelligente – c. généreux – 
d. pessimiste – e. grosse – f. mince – g. travailleuse
– h. bruyant – i. vieux – j. fière – k. démodé.

16. est ; a ; sont ; est ; a ; a – sont – a ; est – est ; a.

17. Moi, je mange beaucoup. – Moi, je ne bois
jamais d’eau. – Moi, je ne fais pas de sport. –
Moi, j’aime beaucoup aller au cinéma. – Moi, je
pars toujours en retard.

Leçon 4

19. a. 5 – b. 2 – c. 4 – d. 1 – e. 3 – f. 6

20. a. Mettez une veste et un pantalon. – b. N’oubliez
pas vos chaussures et vos skis. – c. Regardez à
droite et à gauche. – d. Achetez le journal et lisez les
petites annonces. – e. Allez à l’office de tourisme.

21. a. Envoyez-le. – b. Téléphonez-lui. – c. Demandez-
leur. – d. Racontez-lui.

22. a. Non, ne venez pas ! – b. Non, ne lui
annoncez pas ! – c. Non, ne leur offrez pas ! – d.
Non, ne le traduisez pas ! – e. Non, ne les dégui-
sez pas.

23. a. Oui, je crois qu’il écrit bien. – b. Oui, je
crois qu’elle fait bien la cuisine. – c. Oui, je crois
qu’il travaille bien. – d. Si, je crois qu’il est un peu
bizarre. – e. Si, je crois qu’il vous aime.

Leçon 5

25. a. amical – b. familier – c. professionnel – 
d. familial.

26. a. 3 – b. 4 – c. 2 – d. 1 – e. 5.

27. a. amical – b. complice – c. hiérarchique –
d. proche.

28. a. inviter – b. conseiller – c. informer – d. remer-
cier – e. s’excuser – f. décrire.

29. a. Formidable ta soirée. – b. Nos bureaux
sont ouverts… – c. Essayez de venir passer une
semaine de vacances à la maison. – d. Désolé
mais il m’est impossible d’accepter votre invita-
tion. – e. Vous devez vous adresser… – f. Ah ! La
Réunion… magnifique…

Leçon 6

31. a. Certainement pas. – b. Je n’en ai pas très
envie. – c. J’accepte. – d. On s’est un peu
ennuyés. – e. Non, je ne peux pas.

32. a. fermer – b. faire une chute – c. se dépla-
cer – d. de monnaie – e. saveur – f. direction.

33. a. Ayez la volonté de réussir. – b. Ayons le
désir de continuer – c. Aie l’envie de sortir. – 
d. Ayez le pouvoir de dire non. – e. Ayons le cou-
rage de chercher.

34. a. Sois travailleur. – b. Soyez généreux. – 
c. Sois indépendant. – d. Soyons patients. – 
e. Soyez curieux.

Leçon 1

1. a. autrefois – b. il y a trente ans – c. en ce
temps-là – d. quand – e. de mon temps.

2. a. un souvenir – b. un fait divers – c. un rêve –
d. un récit au passé.

3. a. nous jouions – b. vous faisiez – c. nous
vivions – d. tu voyageais – e. ils prenaient.

4. a. j’avais ; je caressais ; jouais – b. avait – c. je
t’aimais ; tu m’aimais – d. était ; marchait ; avait.

5. connaissait ; l’aimait ; voulait ; savait ; pouvait ;
invitait ; devenaient.

Leçon 2

7. a. Il se rappelle – b. Nous nous souvenons –
c. Elle se rappelle – d. Ils se souviennent.
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Léo

Annick Daniel

Julie

Bruno

Ludovic Valérie

Sylvie Philippe

Joseph Sarah

8. a. Il a fait son apprentissage au centre de for-
mation de Cannes – b. Il a rencontré Véronique –
c. Il est parti pour jouer – d. Il a gagné la Coupe
du Monde – e. II est élu.

9. De 1982 à 1990 il a été élève au lycée Victor
Hugo ; en 1990 il a réussi son baccalauréat ; il a
obtenu sa licence en droit en 1993. En 1994 il a
suivi un séminaire de sciences politiques aux
États-Unis. En 1995-1996 il a fait un stage dans
un cabinet de conseil à Londres et en 1997 il est
devenu conseiller en droit des affaires dans un
cabinet allemand.

10. est morte – vivait ; s’appelait – a écrit –
aimait ; adorait – a été.

11. a. elle n’est pas partie – b. il n’a pas bu – 
c. il ne lui a pas offert – d. tu n’as pas répondu –
e. je n’ai pas pu venir.

12. a. je vivais – je travaillais – je connaissais –
je parlais – je les invitais – ils venaient.
b. j’ai rencontré ; c’était – il était ; il finissait –
nous avons parlé.
c. nous sommes allés ; nous avons découvert –
ça a été.

Leçon 3

14.

15. a. malheureuse – b. attentif – c. généreux –
d. facile – e. uni – f. antipathique.

16. elle s’est lavée ; elle s’est habillée ; elle s’est
maquillée ; elle s’est dépêchée – Elle s’est arrê-
tée ; elle s’est achetée – elle s’est présentée ;
elle s’est excusée.

17. a. Ils se sont rencontrés quand ? Ils se sont
rencontrés… – b. Ils se sont mariés quand ? Ils
se sont mariés… – c. Vous vous êtes retrouvés
où ? Nous nous sommes retrouvés… – d. Vous
vous êtes expliqués tous les trois ? Oui, nous
nous sommes expliqués… – e. Ils se sont sépa-
rés quand ? Ils se sont séparés… .

18. a. Elles ne se sont pas rencontrées. – 
b. Non, ils ne se sont pas vus. – c. Non, je ne me
suis pas regardée. – d. Non, nous ne nous sommes
pas téléphonés. – e. Non, ils ne se sont pas écrits. –
f. Non, nous ne nous sommes pas reconnus.

Leçon 4

20. a. pendant trois ans – b. Ça fait une
semaine que je ne dors plus. – c. pendant trois
mois – d. Il y a trois ans… – e. Depuis trois mois.

21. a. Je t’attends depuis une heure – b. Ça fait
un mois – c. Depuis quelque temps – d. Il y a
trois semaines – e. Depuis quinze jours.

22. Il y a – Depuis – Il y a – Depuis – Il y a.

23. a. Depuis quand est-elle partie ? – b. Depuis
quand ne l’avez-vous pas vu ? – c. Depuis quand est-
elle recherchée ? – d. Depuis quand es-tu arrivée ? –
e. Depuis quand vous êtes-vous rencontrés ?

24. a. Ça fait deux ans. ; b. Depuis dix ans. ; c. Il
y a trois ans. ; d. Depuis le 15 avril.

Leçon 5

27. a. ont commencé à – b. il continue à – c. Il a
commencé à – d. il a commencé à – e. continue à.

28. a. Tous les ans – b. Deux fois par semaine –
c. toujours – d. souvent ; rarement – e. jamais.

29. a. Vous vous téléphonez souvent ? – 
b. Vous allez souvent au ski ? – c. Quand avez-
vous commencé à travailler ? – d. Vous lui télé-
phonez toujours ? – e. Vous travaillez toujours ?

30. a. Il ne restait jamais à la maison ; un jour, il a
trouvé un nouvel appartement ; il n’a plus voulu sortir.
b. Il n’écoutait jamais de musique ; un jour, il est
allé à l’opéra ; il a connu tous les chanteurs et
toutes les chanteuses d’opéra.
c. Il ne savait pas quoi faire ; un jour, il a rencontré
un journaliste, il est devenu photographe de presse.
d. Il ne savait pas où aller ; un jour, il a lu un
roman sur l’Inde, il est parti travailler pour
Médecins sans Frontières.
e. Elle faisait du shopping ; un jour, elle a été
remarquée par un directeur de production, elle
est devenue animatrice de télévision.

Leçon 6

33. a. héroïne nationale – b. révolutionnaire – 
c. scientifique – d. écrivain – e. femme politique.

34. a. Révolution française – b. guerres de reli-
gion – c. années 1930 en Algérie – d. Napoléon –
e. empire colonial – f. XVIIIe siècle.



• 100 •

35. a. Les mariés de l’An II – b. Austerlitz – 
c. Jules et Jim – d. La grande vadrouille – 
e. Indochine.

Leçon 1

1. Régional : a., b., c., e., h., i. – National : f., g. –
International : d.

2. Vrai : a., b., c., d. – Faux e. = deux fois par
semaine – f. = deux fois par mois.

3. Éditer ; éditeur – Rédaction ; rédacteur –
Fabriquer ; fabricant – Vente ; vendeur –
Photographier ; photographie – Lecture ; lecteur.

4. a. rubrique – b. acheter – c. parution – 
d. exemplaires.

5. a. Qui recrute les collaborateurs ? – b. Que
fabrique l ’usine ? – c. Que crée le bureau 
d’études ? – d. Où sont vendus les produits ? –
e. Qui s’occupent des clients ?

Leçon 2

7. a. soldes magasins – b. agence de l’emploi –
c. cinéma – d. agence de voyage – e. bureau
d’association de lutte contre le HIV.

8. b. je n’en ai pas – c. j’en ai – d. je n’en ai a pas –
e. il n’y en a pas – f. j’en ai – g. je n’en ai pas.
h. il n’y en a pas – i. il y en a un – j. il n’y en a
pas – k. il y en a – l. il y en a un – m. il n’y en a
pas – n. il y en a un.

9. a. Oui, achetez-en. – b. Non, n’en mettez pas. –
c. Oui, faites-en une. – d. Non, ne vous en allez
pas (non, ne partez pas).

10. a. Oui, je le connais bien. – b. Oui, je l’ai ren-
contrée. – c. Oui, j’en ai déjà écrit un. – d. Non, je
ne le prends pas.

Leçon 3

12. 1. titre de film – 2. publicité pour un parti
politique – 3. publicité pour une voyante – 
4. bulletin météo – 5. petites annonces.

13. futur – demain – avenir – prévisions – devenir.

14. a. viendra – b. prendra – c. parlerons – 
d. ferez – e. pourra – f. serai – g. aurons.

15. a. De quoi est-ce que tu auras besoin ? – 
b. Vous en reprendrez un peu ? – c. Est-ce que
vous pensez qu’el le me prêtera un peu
d’argent ? – d. À quelle heure est-ce que tu te
lèveras ? – e. Qu’est-ce que vous choisirez
comme programme pour le voyage ?

16. a. Tu ne travailleras plus – b. Nous voyagerons –
c. Nous vivrons – d. Tu t’offriras – e. Nous irons.

17. a. Non, nous ne partirons pas ensemble. – 
b. Non, je ne lui téléphonerai pas. – c. Non, je
pense qu’elle ne le reconnaîtra pas. – d. Non, je ne
les suivrai pas. – e. Non, ils ne s’y installeront pas.

Leçon 4

19. a. administration – personnel – commercial –
gestion – publicité.
b. ingénieur – directeur – secrétaires – informati-
cien – partenaires – concurrents – réseau de
vente.
c. réunions – projets – études – salons – produits.

20. gère ; commercialise ; communique ; dirige ;
vend ; cherchent ; participent.

21. D’abord ; puis ; ensuite – Tout à coup ; alors.

22. a. Non, je n’ai pas encore fini mon article. –
b. Non, j’en ai déjà pris. – c. Non, je ne l’ai pas
encore écouté. – d. Non, je ne l’ai pas encore lu. –
e. Oui, je l’ai déjà entendu.

23. a. Qu’est-ce que tu mettras ? – b. Comment
l’appellera-t-on ? – c. Qu’est-ce que tu choisiras ? –
d. Quand traduira-t-elle le nouveau contrat ? – 
e. Qui inviteras-tu ?

Leçon 5

25. 26. a. donner son adresse électronique – 
b. envoyer un mél – c. travailler avec un logiciel
gratuit ou libre d’accès – d. aller sur son site
favori – e. sauvegarder un fichier – f. faire le
code d’accès – g. se connecter au réseau – 
h. éteindre/allumer l’ordinateur.

27. a. Il répète qu’il n’est pas encore arrivé. – b. Il
affirme que c’est son cousin. – c. Il nie qu’il a
volé le fichier. – d. Elle répond qu’elle n’en repren-
dra pas. – e. Il dit qu’il remercie et qu’il s’en va.

28. a. Antoine demande qui vient rencontrer le
directeur de Doucet Multimédia avec lui. – 
b. Maxime demande où aura lieu la représenta-
tion. – c. Anaïs dit qu’elle ne pourra pas venir,
qu’elle a déjà un rendez-vous. – d. Maxime
demande ce qu’on va lui présenter.

29. Le journaliste voudrait savoir comment le
président pense agir sur le cadre de vie ; le pré-
sident lui répond qu’il veut avoir une politique du
logement dynamique, qu’il fera attention à l’envi-
ronnement et à la sécurité. Un autre journaliste
fait remarquer qu’il l’a déjà promis ; le président
lui demande où il l’a déjà entendu ; le journaliste
lui répond qu’il l’a déjà dit quand il était en
voyage à Marseille. Le président lui répond qu’à
cette époque il n’avait pas les moyens de faire la
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polit ique qu’ i l  souhaitait . Le journaliste lui
demande si maintenant il les a ; le président lui
répond que maintenant il va les avoir.

Leçon 6

31. b. 3 – c. 10 – d. 9 – e. 5 – f. 7 – g. 4 – 
h. 1 – i. 6 – j. 2.

32. a. consultez – b. partagez – c. prenez – 
d. travaillez – e. suivez – f. faites attention – 
g. voyez-vous – h. parlez-vous – i. n’ayez pas
honte – j. convenez.

32. a. élaborer – f. faire – c. examiner – d. pren-
dre – e. partager – f. suivre – g. présenter.

33. formeront ; permettront ; règlera ; devrez ;
règlerez ; resterez.

Leçon 1

1. a. un plat au restaurant – b. à la fin d’un spec-
tacle – c. à propos d’un film – d. à propos d’un
voyage – e. le choix d’une réponse à une offre
d’emploi – f. une publicité – g. une actrice de
cinéma – h. le niveau de vie dans un pays.

2. a. plus – b. aussi – c. beaucoup – d. meilleure.

3. a. plus longs en Europe qu’aux États-Unis – 
b. moins importants que l’année dernière – 
c. aussi gentils l’un que l’autre – d. moins vite
que lui – e. mieux.

4. bon ; bien – meilleur ; mieux ; le meilleur.

5. a. plus – b. bon – c. moins ; moins – d. le
meilleur.

6. a. bien – b. bon – c. bien ; bien ; bon – 
d. bien ; bons – e. bons.

Leçon 2

8. a. acheter – b. malchance – c. perdre – 
d. jamais – e. timide – f. loisirs – g. bon marché.

9. a. Laure gagne moins qu’Anaïs. – b. Camille
dépense beaucoup plus que Romain. – c. Patrick sort
beaucoup moins que Maria. – d. Maria joue moins
que Inès. – e. Patrick lit beaucoup plus que Romain.

10. a. Parce que je me lève tôt. – b. Parce que
j’ai peur de l’avion. – c. Parce que je préfère la
campagne. – d. Parce qu’elle part travailler au
Mexique. – e. Parce que je n’en ai pas envie.

Leçon 3

12. a. Je ne sais pas si je pourrais faire ce que
vous voulez.

b. Ne pas diffuser une information ; début d’un
article (accroche).
c. Cinéma ; Monsieur ; Numéro. Habitation à
loyer modéré (HLM) ; Revenu minimum d’inser-
tion (RMI).
d. essencerie = station service ; cartes vue = car-
tes postales ; casse-croûte = snack.

13. a. la plus – b. la plus ; la plus (ou : la moins) –
c. plus – d. le plus – e. le plus – f. meilleur.

14. a. C’est la fête la plus importante. – b. Ce
sont les hommes politiques les plus connus. – 
c. C’est l’élection la plus importante. – d. C’est le
sport le plus pratiqué. – e. C’est le spectacle le
plus fréquenté.

15. a. Oui, c’est plus que la région de Londres. –
b. Il y a plus de visiteurs à Dysneyland qu’à la
tour Eiffel. – c. Le football est le sport le plus pra-
tiqué. – d. La lecture est le loisir le moins prati-
qué. – e. C’est beaucoup plus que dans les aut-
res pays d’Europe.

Leçon 4

17. b. 2 – c. 4 – d. 1 – e. 5 – f. 3.

18. a. Oh ! oui volontiers. – b. Je préfère avancer. –
c. Non, j’ai froid. – d. Pas plus tard, je voudrais
partir tôt. – e. Au resto, oui, mais quel resto ?

19. a. apporter – b. je t’emmène ; tu m’amènes –
c. apporte – d. on emporte – e. tu m’accompa-
gnes – f. je vais chercher.

20. a. tu n’auras plus faim – b. nous ferons le
projet tout seuls – c. je serai très triste – d. per-
sonne ne te croira – e. vous recruterez.

21. a. Et si je ne pars pas ? – b. Et si je ne 
t’appelle pas ? – c. Et si je ne fais pas attention ? –
d. Et si je ne viens pas en vacances avec toi ? –
e. Et si je ne veux pas cette voiture ?

Leçon 5

23. Relief : colline, montagne, sommet, plaine,
vallée, plage.
Eau : lac, rivière, fleuve, cascade, mer, océan.
Végétaux : fleurs, forêt, arbres.

24. Beau temps : il fait chaud ; il y a du soleil ; il
fait doux ; il fait bon ; les températures sont dou-
ces ; il fait beau ; j’ai chaud.
Mauvais temps : il fait du vent ; il pleut ; il gèle ;
j’ai froid ; nuageux ; les températures sont fraî-
ches ; il y a un orage ; il neige.

25. a. gel – b. soleil – c. le vent souffle.

26. a. Il a fait beau ; nous avons eu – b. fera-t-il –
annonce – c. Il fait ; il y a – d. il a fait ; il a beau-
coup neigé.
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27. a. Parce qu’il aime se promener. – b. parce
qu’il trouve la nature dangereuse. – c. Parce
qu’elle adore les Italiens ! – d. Parce qu’il s’inté-
resse aux civilisations anciennes. – e. Parce qu’il
n’aime pas (déteste) l’hiver en Europe.

28. faisait – était – sentait ; y avait – sommes
arrivés ; sommes – a été – sommes restés –
avions – sommes rentrés.

Leçon 6

30. a. Une station de radio – b. un téléspectateur –
c. un présentateur – d. la modulation de fréquence
(FM) – e. changer de chaîne – f. regarder.

31. a. reportage – b. feuilleton – c. présentateur –
d. spectateur – e. écrire.

32. b. 3 – c. 2 – d. 6 – e. 1 – f. 7 – g. 5.

33. a. Qu’est-ce que tu aimerais voir ? – 
b. Qu’est-ce que tu préfères regarder ? – 
c. Qu’est-ce que tu as envie de regarder ?

34. a. Parce que je n’en veux pas. – b. Parce que
je n’en ai pas envie. – c. Parce que j’adore ça. –
d. Parce que je ne les regarde pas.

Leçon 1

1. a. la création – b. la rupture – c. la solution –
d. l’assassinat – e. la participation – f. le gain –
g. la communication – h. l’hésitation – i. la pro-
position – j. le retour.

2. a. Création de milliers d’emplois. – b. Commu-
nication difficile entre le gouvernement et les
fonctionnaires. – c. Victoire magnifique de 
l’équipe de France de football. – d. Hésitations
sur le retour au pays. – e. (faible, petite) partici-
pation (peu nombreuse) à la fête.

3. a. le métier, le travail, le poste, l’activité – b. le
patron, le directeur, le responsable – c. la
société, la compagnie – d. la dif f iculté, la 
complexité de la question.

4. a. Comment refuser la dictature des médias ? –
b. Comment dialoguer avec les chasseurs ? – 
c. Comment conserver sa beauté ? – d. Comment
bien manger pour mieux vivre ?

5. Exemple de réduction :
Dix touristes oubliés sur un parking : l’événement
a eu lieu ce 30 juin vers 7 heures du soir entre
Grenoble et Gap, sur la route Napoléon. Ils admi-
raient le paysage et ils n’ont pas entendu le
chauffeur les appeler ; très mécontent de l’atti-

tude des voyageurs, le chauffeur est parti sans
les attendre. Ils ont passé la nuit dehors : per-
sonne ne s’est arrêté pour les aider…

Leçon 2

7. a. froidement – b. différemment – c. rapide-
ment – d. rarement – e. gentiment – f. difficile-
ment – g. généreusement – h. intelligemment –
i. parfaitement.

8. a. Tu dois lui parler avec fermeté. – b. Je lui ai
répondu avec gentillesse. – c. Écris-lui avec ten-
dresse des mots doux. – d. J’ai trouvé avec difficulté
votre rue. – e. Il a appris avec rapidité le français.

9. a. Non, nous n’y sommes pas encore allés. –
b. Non, je n’y serai pas. – c. Oui, nous y vien-
drons. – d. Oui, nous y travaillons beaucoup. – 
d. Oui, j’y ai réfléchi.

10. a. Oui, nous en arrivons. – b. Oui, nous y
allons. – c. Oui, nous y habitons. – d. Oui, j’en
reprendrai un peu. – e. Oui nous en avons. – 
f. Non, il n’y sont pas encore.

Leçon 3

12. Cette tête ; les yeux ; la bouche ; le nez – le cou –
les jambes ; les mains – un doigt ; les pieds.

13. Je ne me sens ; j’ai très mal ; j’ai – j’ai –
avoir – ira mieux – je ne me sentais pas.

14. On va annuler ; on ne recevra pas – on va
rencontrer – tu iras mieux – tu ne vas pas pou-
voir partir ; tu vas rentrer tranquillement ; tu vas
te reposer ; on va reparler.

15. a. Commencez – b. Buvez – c. Mangez – 
d. Prenez – e. Faites – f. Choisissez – g. Vivez.

16. a. Il faut d’abord faire des efforts soi-même ;
les autres en feront ensuite. – b. Il faut avoir une
vie équilibrée. – c. Il ne faut pas prendre de déci-
sions trop rapidement. – d. Il ne faut pas faire
des efforts inutiles.

Leçon 4

17. a. entrée interdite ; pêche interdite ; stationne-
ment interdit ; baignade interdite ; pourboire interdit.
b. défense d’entrer ; défense de marcher sur les
pelouses ; défense de parler au conducteur.
c. prière de ne pas fumer ; prière de ne pas ent-
rer ; prière de ne pas toucher.
d. interdit aux moins de treize ans ; interdit de don-
ner à manger aux animaux ; interdit de fumer ;
interdit aux personnes étrangères à l’immeuble.

18. a. Ne skiez pas ! – b. Ne téléphonez pas ! –
c. Ne quittez pas votre poste de travail ! – 
d. Ne parlez pas à voix haute !
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19. a. Je vous demande de ne pas quitter votre
poste de travail. – b. Je vous demande de ne
pas toucher aux fruits et aux légumes – c. Je
t’interdis d’aller au match de football. – d. Je
vous interdis de passer des coups de téléphone
personnels pendant le service. – e. Je vous
demande de ne pas recevoir un concurrent en
rendez-vous.

20 a. Vous pourrez ne pas assister au cours. –
b. Vous pourrez partir une heure plus tôt . – 
c. Vous pourrez renvoyer la marchandise. – 
d. Vous pourrez recruter un collaborateur de plus. –
e. Vous pouvez couper 20 lignes.

Leçon 5

22. a. Président ; présider – b. gouvernement ;
gouverner – c. administration ; administrateur –
d. manifestation ; manifester – d. gréviste ; faire
grève – e. sondage ; sondeur – f. représentant ;
représenter – g. militantisme ; militer.

23. a. le chef du gouvernement – b. un membre
de la représentation nationale – c. un membre
du gouvernement – d. l’Assemblée nationale – 
e. les enquêtes d’opinion – f. le représentant de
la France.

24. a. nomme – b. choisit – c. dirige – d. votent –
e. élisent – f. représente – g. représente – 
h. paient – i. rendent – j. défend – k. défendent.

25. a. Soutenez notre action. – b. Rejoignez-nous
pour gagner. – c. Donnez-nous votre soutien. – 
d. Votez pour les candidats de notre parti. – 
e. Travaillons ensemble à construire l’avenir de
notre pays. – f. Unissons-nous pour gagner.

26. a. Nous serons à l’écoute – b. Nous défen-
drons – c. Nous interdirons – d. Nous détruirons –
e. Nous diminuerons – f. Nous prendrons.

27. a. 1995 – b. 0,75 – c. 36,50 – d. en 1974.

Leçon 1

1. Je vais au théâtre, à la campagne, au concert,
au restaurant, au musée.
Je visite des amis, un monument, une exposition,
un petit village.
Je joue au football, au jeu vidéo.
Je fais du VTT, du rugby, de la peinture, du delta-
plane, de la natation, du tennis, du piano.

UNITE 12

2.

3. a. J’ai écouté le dernier disque de Manu Chao
qui m’a beaucoup plus.
b. J’ai vu Nikita de Luc besson que je voulais voir
depuis longtemps.
c. Le Centre Pompidou est un endroit très agréa-
ble où j’aime aller souvent.
d. La municipalité a détruit un vieux quartier de
notre ville que j’aimais montrer à mes amis
étrangers.
e. Le directeur a présenté un nouveau logiciel qui
a beaucoup plu au client.

4. a. où ; qui – b. que ; qui – c. que ; que – d. que –
e. que ; qui ; où.

Leçon 2

6. Satisfaction : Je trouve ça très bien ! – Parfait ! –
Ça marche ! – Ça y est !
Insatisfaction : J’en ai assez !
Déception : Dommage ! – Très mal ! – Ridicule ! –
Décevant ! – Trop c’est trop !
Plaisir : Formidable ! – Ça me plaît beaucoup ! –
Passionnant ! – Étonnant ! – Extraordinaire ! – 
Ce n’est pas raisonnable ! – Ça, alors…
Indifférence : Tant pis ! – Ni chaud ni froid !

7. a. détester – b. pleurer – c. la tristesse – d. se
sentir mal – e. être malheureux – f. détester – 

Le Louvre musée Paris, tous les jours,  pour tous
métro Palais Royal sauf mardi

et certains jours 
fériés

La Géode salle de spectacle La Villette tous les jours pour tous
de 10 h 30
à 21 h 30

Les gorges site touristique Ardèche toute l’année sportifs
de l’Ardèche

Le Pont-du-Gard monument Gard toute l’année tourisme culturel

Le palais bâtiment public Strasbourg Européen 
de l’Europe convaincu
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g. patient – h. antipathique – i. attentif ; curieux –
j. mauvaise humeur.

8. a. détester – b. déçu – c. amusant – d. stable –
e. rassurant.

9. a. amoureux – b. triste – c. déçu – d. indifférent.

10. a. Ne m’en veux pas ! – b. Pense à toi ! – 
c. Fais attention à toi ! – d. Pardonne-moi ! – 
e. Ne t’inquiète pas.

11. a. Je crois que tu te sentiras bien. – b. Je
pense que ça ira mieux. – c. Il dit qu’il ne la
reverra plus. – d. J’espère que tu feras attention
à toi. – e. Je pense que ça te plaira.

Leçon 3

13. Lieu de départ : Paris, gare de l’Est – lieu
d’arr ivée : Chaumont – 2e classe – Prix :  
175 francs/26,68 euros – Heure de départ : 
19 h 15 – Heure d’arrivée : 21 h 31.

14. a. L’avion qui devait partir à 13 h 15 pour Rio
a été retardé. – b. Les voyageurs qui garent leur
voiture sur les parkings sont parfois victimes de
vol de bagages. – c. La réservation que tu as faite
a été annulée. – d. L’hôtel de la Riviera où nous
devions descendre est complet. – e. Les camion-
neurs qui sont en colère bloquent les routes.

15. a. Nous n’avons pas visité le château de
Versailles parce qu’il est fermé le mardi. – b. Je
n’ai pas lu le journal d’aujourd’hui parce qu’il
n’est pas paru. – c. Nous ne sommes pas allés
à l’opéra parce que c’était complet. – d. Nous
n’avons pas mangé de foie gras parce qu’il n’y
en avait plus. – e. Nous n’avons pas assisté au
spectacle en plein air parce qu’il a plu.

16. rien ; très mal ; rarement ; pas bien – tou-
jours ; personne – souvent ; jamais.

Leçon 5

18. a. peindre – b. décorer – c. bricoler – 
d. construction – e. coût.

19. a. bon marché – b. magnifique – c. spacieux –
d. minuscule – e. extraordinaire – f. introuvable – 
g. indifférent – h. tendance – i. bizarre – j. confortable.

20. a. C’est le lieu où on se lave. – b. C’est le lieu
où on dort. – c. C’est le lieu où on se repose
(détend). – d. C’est le lieu où on travaille.

21. a. Ce sont les nouvelles technologies qu’il faut
développer. – b. C’est la rédaction qui a changé le
titre. – c. C’est le climat de la Méditerranée que je
préfère. – d. C’est la violence qu’il faut combattre. –
e. C’est une ville qui a changé.

22. a. Oui, nous avons tout fait nous-mêmes. – 
b. Oui, elle a tout traduit elle-même. – c. Oui, j’ai tout

écrit moi-même. – d. Oui, il a tout changé lui-
même. – e. Oui, ils ont tout décoré eux-mêmes.

Leçon 5

24. a. le créateur – le lecteur – le lauréat – l’auteur –
l’écrivain – l’éditeur – le visiteur – l’animateur.
b. le livre – la littérature – les prix littéraires – 
l’émission – le salon du livre.

25. LIVRE : lecteur / écrivain ; créateur ; auteur
FOIRE : le salon du livre / le visiteur
PRIX : le lauréat / les prix littéraires
L’ÉMISSION : l’animateur

26. Fictions : un roman, une bande dessinée, un
roman policier.
Ouvrages pratiques : un guide touristique, un
catalogue, un annuaire.
Ouvrages scolaires : un dictionnaire, un manuel.

27. XVIe siècle : Montaigne – XVIIe siècle : Madame
de La Fayette, Molière, Racine – XVIIIe siècle :
Beaumarchais, Voltaire – XIXe siècle : Victor Hugo,
Stendhal, Gustave Flaubert, Alexandre Dumas –
XXe siècle : Paul Fort, Jacques Prévert, Simone de
Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Marguerite Duras,
Albert Camus, Marcel Pagnol, Uderzo et Goscinny –
XXIe siècle : Amélie Nothomb, Pétillon.

28. C’est l’histoire d’une jeune fille de quinze ans
et demi qui est élève au lycée de Hanoi. Elle
devient l’amante du fils d’un riche marchand 
chinois que son père a fiancé à une jeune
Chinoise. Mais la mère de la jeune fille qui est
pauvre ne dit rien. À la fin du roman la jeune fille
repart en France et ne reverra jamais son amant.
b. L’Étranger se passe à Alger. Meursault est un
employé de bureau qui a une petite amie, Marie.
Quand il apprend la mort de sa mère, il va indiffé-
rent à son enterrement. Le dimanche suivant,
quand il va à la plage avec Marie et deux amis, ils
sont suivis par deux Arabes. Ils se battent et l’ami
de Meursault est blessé. Plus tard Meursault, qui
reviendra seul sur la plage, tuera l’Arabe. Il ira en
prison et sera condamné à mort.
c. Mémoires d’une jeune fille rangée raconte les
années de jeunesse de l’écrivain. Après une enfance
dans un milieu conformiste et bourgeois, elle ren-
contre Zaza qui devient sa meilleure amie et elle a
une relation amoureuse avec Jacques. Pendant ses
années étudiantes, elle découvre les cafés, l’alcool et
le jazz et commence sa relation avec Sartre.
d. C’est l’histoire d’Antoine Roquentin qui a trente-
cinq ans quand il rentre d’Indochine et qu’il s’installe
à Bouville. Il a le projet d’écrire un livre sur un aventu-
rier du XVIIIe siècle. Pour y voir plus clair sur lui-
même il écrit aussi son journal. Pipe, fourchette,
verre de bière, racine d’un arbre, tout lui donne la
nausée parce qu’il ne voit plus rien comme, avant.
Toutes ces choses, tous ces êtres n’ont pas à être là.



• 187 •

Se présenter : tutoyer-
vouvoyer ?

Présenter un personnage.

Compréhension orale.
Se présenter.

Saluer, présenter,
commenter.

Saluer, présenter,
commenter.

Comprendre des
informations orales et
parler de soi.

Demander.

Exprimer ses goûts.
Décrire.

Exercice Équivaut à Actes de paroles SuggestionsUnité page DELF DELF savoir-faire requis
unité A1 unité A2

Unité 1-1

Unité 1-3

Unité 1-5

Unité 1-5

Unité 1-Bilan

Unité 2-1

Unité 2-2

Unité 2-2

Unité 2-3

1-2 p. 7

2 p. 10

Découvrez le
doc. 1-2-3
p. 15

Jouez les
scènes 1-2-3
p. 15

6 p. 18

Jouez la
scène p. 21

1 p. 23

2-3 p. 23

Parler en
groupes p. 25

Oral 2

Oral 1

Oral 1

Oral 2

Oral 2

Préparation
oral 1 +
oral 2

Oral 1

Oral 2

Oral 2 Oral 1

Imaginez d'autres situations de la vie
quotidienne où l'on peut utiliser ces
expressions.

Enregistrer et/ou simuler une émission
télévisée similaire et faire parler les
élèves à la place des candidats et du
présentateur.

À faire sous forme de dialogue.

Exprimer une préférence un souhait.
Poser des questions.

Ajouter la description des documents
photos. Qu’en pensez-vous ?

Index des exercices pour la préparation aux examens du DELF

Index des exercices pour la préparation 

aux épreuves du DELF

Pourquoi un index de préparation aux épreuves du DELF ?
Il a pour but d’aider les professeurs à identifier les exercices de la méthode Naturellement qui correspondent aux
épreuves du DELF (Diplôme d’études en langue française).

Dès le début de l’apprentissage, l’enseignant peut, en utilisant l’index, faire en sorte que l’apprenant 
se familiarise avec les compétences et les savoir-faire requis, et la structure des épreuves des examens du DELF
correspondant au niveau A2 du cadre européen.

La liste des activités indexées n’est pas exhaustive, mais elle permettra de préparer les étudiants, non pas à un
moment donné dans le seul but d’obtenir l’examen, mais au contraire de faire en sorte que la préparation se fasse
tout au long de l’utilisation et de la progression de la méthode Naturellement, sans aucun matériel
supplémentaire ni bachotage.

Comment utiliser l’index ?
Cet index propose un choix d’activités correspondant aux épreuves et aux savoir-faire requis du niveau A2 
du cadre européen qui, à l’aide de quelques suggestions,  permettront de préparer les élèves à la certification 
du DELF.

Pour chaque activité indexée de la méthode nous indiquons :
1. l’unité et le numéro de la leçon ;
2. les exercices et la page de l’activité ;
3. l’unité du DELF et/ou l’épreuve à laquelle correspond l’activité ;
4. les compétences et les savoir-faire requis ;
5. des suggestions pour compléter, adapter les activités proposées par la méthode Naturellement à la

nomenclature des épreuves.



Caractériser.

Parler de soi, décrire les
activités.

Raconter par écrit.

Parler de soi.
Présenter quelqu’un.

Donner son opinion sur
les rythmes scolaires et
sur les vacances.

Situer dans le temps.
Comprendre les heures.

Situer dans le temps.
Recréer une situation.

Comprendre des
informations.

Donner des informations
par écrit.

Demander.
Communiquer un horaire

Proposer, accepter,
refuser.

Proposer, accepter,
refuser, s’excuser.

Proposer.

Compréhension dates,
heures, actions.

Prendre rendez-vous
avec un(e) ami(e).

Comprendre des
informations à l'oral.

Expliquer son choix et
inviter.

Présenter un document
écrit, identifier des
informations.

Comprendre des
indications de
localisation.

Indiquer/demander des
informations pour
s'orienter.

Exercice Équivaut à Actes de paroles SuggestionsUnité page DELF DELF savoir-faire requis
unité A1 unité A2

Unité 2-4

Unité 2-5

Unité 2-5

Unité 2-6

Unité 3-1

Unité 3-2

Unité 3-2

Unité 3-3

Unité 3-3

Unité 3-3

Unité 3-4

Unité 3-4

Unité 3-4

Unité 3-5

Unité 3-5

Unité 3-6

Unité 3-6

Unité 3-6

Unité 4-1

Unité 4-1

Parler 
3 p. 27

Jouez p. 29

Écrivez p. 29

Imaginez 
2-4 p. 31

Découvrez 
2 p. 34

4 p. 37

Jouez les
scènes p. 37

1 p. 38

Écrivez p. 39  

Écrivez p. 39

1-2 p. 40

1 p. 41

Écrivez p. 41

Exercez…
p. 43

Jouez p. 43

Découvrez 
1 p. 44

Découvrez 
2 p. 44

Découvrez 
p. 45

Découvrez 
1 p. 49

Décrivez
p. 49

Oral 2

Oral 2

Écrit 1

Oral 1

Oral 1

Oral 2

Oral 1

Écrit 1

Préparation
oral 2

Oral 2

Écrit 1

Oral 1

Oral 2

Oral 1

Écrit 1

Oral 1

Oral 2

Oral 1

Oral 1

Oral 1

Oral 1

Faire décrire le dessin, imaginer le
dialogue, et raconter ce que vous allez
faire ce week-end et ce que vous faites
habituellement le samedi et le
dimanche.

(en 100 mots).

Choisissez des personnages connus.

Très important pour l'oral 1.

À faire sous forme de jeux de rôles.

Lire le message aux étudiants.

Racontez ce que vous êtes en train de
faire et annoncez votre retour (en 100
mots).

N'oubliez pas l'intonation et les
interjections.

À faire sous forme de dialogue à 2 ou
3. Convaincre en cas de refus.

Après avoir fait l’exercice, invitez votre
ami au concert en donnant les détails
sur le lieu et la date (en 100 mots).

Envoyez un message à votre ami(e)
pour lui expliquer ce que vous allez faire
et l'inviter (en 100 mots).

Présentez le document oralement et
donnez votre opinion sur les sorties
possibles, à la ville, à la campagne…

Vous expliquez l'itinéraire à une
personne qui a des difficultés à
comprendre.
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Comprendre un itinéraire.

Expliquer un itinéraire par
écrit.

Décrire une photo :
utilisation du lexique et
des prépositions de lieu.

Exprimer sa colère.

Décrire les activités de la
vie quotidienne dans un
pays, raconter.

Donner des ordres, des
conseils.

Donner des ordres, des
conseils.

Raconter des
événements passés.

Comprendre un récit au
passé.

Donnez son opinion,
conseillez.

Résumez une situation
en donnant les faits.

Comprendre des
informations orales.

Donner des informations.

Donner son opinion.

Oral 1
Comprendre.
Oral 2
Donner des informations.

Description.

Exercice Équivaut à Actes de paroles SuggestionsUnité page DELF DELF savoir-faire requis
unité A1 unité A2

Unité 4-2

Unité 4-2

Unité 4-3

Unité 4-4

Unité 4-5

Unité 4-6

Unité 4-Bilan

Unité 5-2

Unité 5-2

Unité 5-3

Unité 5-4

Unité 5-6

Unité 5-6

Unité 5-6

Unité 6-1

Unité 6-2

Vérifiez p. 51

Écrivez p. 51

Choisissez 
1 p. 52

Jouez p. 55

Photos p. 57

3 p. 59

6 p. 60

Exercez-vous
p. 65

Vérifiez p. 65

Écrivez p. 67

Découvrez 
1-2-3 p. 69

Découvrez 
2 p. 72

Découvrez 
3 p. 72

2 p. 73

Vérifier p. 77

2 p. 79

Oral 1

Écrit 1

Oral 2

Écrit 1

Oral 2

Oral 2

Oral 2

Écrit 1

Oral 1

Oral 1

Oral 2

Oral 1

Oral 2

Oral 1

Oral 1

Écrit 2

Écrit 2

Écrit 2

Oral 2

Vous invitez un(e) ami(e) dans votre
nouvelle maison et…
(en 100 mots).

Ajoutez les questions suivantes :
Quelles habitations préférez-vous ?
Pourquoi ? À quoi pensez-vous en voyant
ces images ? Dans quelles situations
pourraient-elles être utilisées ?

Pour l'image 1, imaginez que sa femme
lui parle de la pièce d'à côté.

Écrit 1. À l'aide des photos racontez votre
séjour en France (en 100 mots).

Oral (A1 et A2). Parler de votre quotidien.

À faire sous forme de dialogue.

À faire sous forme de dialogue.

Sur le même modèle écrivez à votre
grand-mère pour lui raconter vos
vacances, n'oubliez pas qu'elle adore
les anecdotes (en 100 mots).

Expliquez pourquoi 
(en 120 mots).

Après avoir fait les 3 exercices donnez
votre point de vue sur la situation, et
expliquez ce qu'il s'est passé.

Écoutez-répondez.

Jouez les scènes : la personne parle
très vite, vous avez des difficultés à
comprendre.

Utilisez le lexique de l'exercice 2 pour
donner votre opinion sur le réseau
Internet (en 120 mots).

Oral 1. Écoutez et complétez.
Oral 2. En utilisant les structures de
l'exercice jouez les scènes et faites 
des achats. Vous êtes au marché 
aux puces de Saint-Ouen, vous devez
faire un cadeau et vous n'avez que 
15 €. Les objets que vous voyez ont
toujours quelque chose qui ne
correspond pas à ce que vous voulez
(client-vendeur).

Donnez votre opinion.
Comment aimeriez-vous meubler votre
maison ?



Demander, donner son
opinion.

Comprendre les goûts et
les préférences.

Exprimer les goûts et les
préférences.

Donnez votre opinion.
Connaissance lexicale de
la nourriture, des
habitudes alimentaires.

Comprendre des
informations.

Savoir commander,
demander au restaurant.

Exprimer des opinions 
sur la vie culturelle.

Demander (dans une
boutique).

Décrire une image.

Raconter en utilisant les
partitifs.

Raconter un événement.
Donner des détails.

Scènes de la vie
quotidienne :
- offrir-remercier ;
- se mettre en colère ;
- demander.

Donner son opinion.
Exprimer ses sentiments.

Exprimer ses
préférences.

Comprendre et faire une
description physique.

Donner des conseils.

Comprendre l'opinion
des autres et exprimer la
sienne.

Raconter ses souvenirs.
S'exprimer au passé.

Exercice Équivaut à Actes de paroles SuggestionsUnité page DELF DELF savoir-faire requis
unité A1 unité A2

Unité 6-2

Unité 6-3

Unité 6-3

Unité 6-5

Unité 6-5

Unité 6-5

Unité 6-6

Unité 6-Bilan

Unité 6-Bilan

Unité 6-Bilan

Unité 7-1

Unité 7-2

Unité 7-2

Unité 7-3

Unité 7-3

Unité 7-4

Unité 7-6

Unité 8-1

Jouez p. 79

Commentez
1 p. 80

Commentez
1 p. 80

1 p. 84

Vérifiez p. 85

Jouez la
scène p. 85

Parlez 
1-2 p. 87

1 p. 88

2 p. 88

3a p. 88

Jouez la
scène 
2 p. 91

2-3 p. 93

Parlez p. 93

Étudiez p. 94

Mettez un
nom… p. 95

Jouez les
scènes p. 97

Lisez-
réfléchissez
p. 101

Exercez-vous
p. 105

Oral 2

Oral 1

Oral 2

Oral 2

Écrit 1

Oral 2

Oral 2

Oral 1

Oral 2

Écrit 1

Écrit 1

Écrit 2

Oral 1

Oral 1
Écrit 2

Oral 2

Écrit 2
Oral 1

Oral 2

Oral 2

Écrit 1 et 2

Jeu de rôle dans un magasin de
décoration. À l'aide des documents,
imaginez une scène.

Quelles tendances préférez-vous ?
Pourquoi ? Dans votre classe, relevez
par écrit les différentes opinions sur les
tendances.

Que pensez-vous de la mode ?
Comment voyez-vous les futures
tendances ? (en 120 mots)

Exprimez vos préférences culinaires et
faites des comparaisons entre la
cuisine de votre pays et celle des pays
que vous connaissez.

À faire à 2 (serveur + client difficile).

D'abord oralement puis par écrit
donnez votre opinion sur les fêtes (en
120 mots).

À quoi vous fait penser cette pièce ?
Décrivez votre chambre.

L'épouse de Gilles est très curieuse et
un peu soupçonneuse.
Elle pose de nombreuses questions.

Après avoir fait l'exercice 2, préparer
l'ex. 3 par groupe de 2 (par écrit) puis
jouez les scènes.

Décrivez oralement la photo p. 93.
Après avoir discuté sur l'amitié, donnez
votre opinion personnelle par écrit (en
100-120 mots).

Décrivez le document p. 94.
Que pensez-vous des prédictions ? 
Y croyez-vous ?

Après avoir écouté l'enregistrement,
décrivez les photos à l'aide du lexique
p. 95.

À faire à deux.
Donner 10mn pour la préparation.

Soulignez les éléments qui justifient
votre réponse puis exprimez votre
opinion (en 100-120 mots).

Racontez des souvenirs de votre
enfance (en 100 mots).
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Parler et comparer.

Parler de soi, raconter au
passé.

Décrire une vignette
humoristique.

Décrire des images, des
photos.
Parler au futur.

Rassurer-s'inquiéter.
Demander et donner des
explications.

Rapporter une
conversation.
Inviter-refuser.

Choisir et motiver son
choix, convaincre.

Exprimer ses
préférences, motiver son
choix, comparer.

Argumenter, expliquer
son choix.

Refuser, exprimer son
mécontentement et
négocier.
Persuader.

Comprendre le temps
qu'il a fait, qu'il fait ou
qu'il fera.

Décrire le lieu où l'on se
trouve, les gens, le temps.

Parler de ses
préférences, de ses
goûts, les expliquer.

Exercice Équivaut à Actes de paroles SuggestionsUnité page DELF DELF savoir-faire requis
unité A1 unité A2

Unité 8-3

Unité 8-4

Unité 9-2

Unité 9-3

Unité 9-4

Unité 9-5

Unité 10-1

Unité 10-1

Unité 10-2

Unité 10-4

Unité 10-5

Unité 10-5

Comparez 
1-2 p. 109

Jouez la
scène 1-2
p. 111

Recherchez
1 p. 121

p. 122-123

Jouez les
scènes
p. 125

Exercez-vous
1-2 p. 127

Découvrez
p. 132

Exercez-vous
2 p. 133

Découvrez le
document 
2 p. 134

2 p. 138

Parlez 2
p. 140

Rédigez
p. 141

Oral 2

Oral 2

Oral 2

Oral 2

Oral 2

Oral 2

Oral 1

Écrit 1

Oral 1

Oral 1

Oral 1

Écrit 2

Écrit 2

Parlez de la famille d’aujourd'hui et
comparez avec celle d’hier ou avec
celle de votre pays.

Vous êtes heureux et très surpris par
cette rencontre (pour la préparation
utiliser le lexique de la fréquence et de
la continuité p. 113).

Que pensez-vous du portable ? Des
textos ?

En utilisant le lexique et les faits
linguistiques de cette unité, dites ce que
vous pensez de la mondialisation.

10 mn de préparation.

Jouez les scènes à deux.
1° situation : l'employée cherche des
excuses pour ne pas y aller.
2° situation : demander des détails sur
le lieu, les invités…

À l'aide des documents de la p. 132 :
préparer les jeux de rôle à deux.
1 - Vous allez chez un concessionnaire
automobile pour changer de voiture
mais vous êtes très hésitant(e), le
concessionnaire vous conseille.
2 - Avec votre mari (votre épouse) vous
avez décidé de changer de voiture, mais
vous n'êtes pas d'accord sur le modèle.

Préférez-vous voyager en train ou en
avion ? (en 100-120 mots)

Après avoir fait l'exercice 2 : imaginer la
discussion entre Camille qui a peur de
partir et Romain qui est très motivé et
enthousiaste.

Après avoir imaginé la mise en scène,
jouez les scènes proposées. N'oubliez
pas que Camille dérange Romain, qui
est fort mécontent.
Romain accepte à condition que…,
Camille le persuade (utilisez « si »).

2 écoutes

Vous êtes enthousiasmé(e) par votre
lieu de vacances. Vous écrivez à 
vos amis pour leur raconter vos
impressions, et vous les invitez à venir
vous rejoindre (en 100 mots).

Où préférez-vous partir en vacances ?
Dans votre pays ? À l'étranger ? Si oui,
dans lequel ? Pourquoi ? (en 100-120
mots)



Décrire, exprimer ses
préférences, ses goûts.

Comprendre des
informations et des
opinions.

Comprendre des
informations.

Demander des conseils,
donner des conseils.
Convaincre.

Parler de la santé de la
maladie, demander et
donner des conseils.

S'excuser, expliquer une
interdiction, demander
une autorisation, se
montrer autoritaire.

Raconter, décrire, inviter.

Reconnaître les
sentiments.

Reconnaître les
sentiments.

Comprendre des
opinions.

Comprendre des
informations.

Raconter, inviter.

Exprimer ses sentiments.

Exercice Équivaut à Actes de paroles SuggestionsUnité page DELF DELF savoir-faire requis
unité A1 unité A2

Unité 10-6

Unité 11-1

Unité 11-2

Unité 11-3

Unité 11-4

Unité 12-1

Unité 12-2

Unité 12-2

Unité 12-2

Unité 12-3

Unité 12-5

Unité 12-
Bilan

1 p. 143

Découvrez
p. 147

Exercez-vous
2 p. 149

Jouez la
scène a-b
p. 150

Exercez-vous
p. 152

Écrivez
p. 159

3 p. 160

Exercez-vous
1-2 p. 161

Vérifiez votre
compréhension
p. 161

Préparez
votre voyage
p. 163

Écrivez
p. 167

2 p. 168

Écrit 1

Oral 2

Oral 2

Oral 2

Oral 1

Oral 1

Écrit 1

Écrit 2

Oral 1

Écrit 1

Écrit 1

Écrit 1

Regardez les 4 photos des pages 140-
141. Que vous suggèrent-elles ?

Après avoir défini, en justifiant votre
choix, le public concerné par chaque
émission, donnez votre avis :
1 - Que pensez-vous de la télévision ?
Quels programmes préférez-vous ?
Pourquoi ?
2 - Quel est le rôle et le pouvoir de la
télévision ?
(Chaque réflexion en 100-120 mots)

Refaire l’exercice avec des journaux
récents.

Jeu de rôles entre 2 amis.
Jouez d'autres situations sur le même
modèle :
1 - entre des parents qui hésitent à
acheter à leur enfant un téléphone
portable ou une console de jeux vidéo.
2 - entre deux amis : le choix de la
faculté, de l'appartement…

Temps de préparation 10 mn.

1 - l'automobiliste s'excuse, le policier
est inflexible ;
2 - ses parents refusent dans un
premier temps, puis acceptent en
posant certaines conditions ;
3 - le médecin le réprimande et lui
interdit plusieurs aliments ;
4 - le père est très en colère il leur
défend de…

En 100 mots environ.

Préparation au lexique.

Exercez les candidats à reconnaître les
sentiments ou les opinions à partir
d’une expression.

Faire écouter 2 fois.

En 100 mots environ.

À votre tour racontez, 
en exprimant vos sentiments, votre
dernier rendez-vous ou votre dernière
sortie entre amis (en 100-120 mots).
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