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Lignes générales
À vrai dire... s’appuie sur :
le respect des indications et des niveaux du Cadre européen commun de référence ;
une motivation constante pour mettre les élèves dans une situation d’apprentissage favorable ;
la conviction que les apprenants sont les acteurs (« protagonistes agissants ») de leur parcours d’apprentissage ;
une égale importance donnée aux compétences écrites et orales.
À vrai dire... s’adresse aux élèves débutants et faux débutants.
Cette méthode se propose de motiver les adolescents dans leur apprentissage en leur présentant la langue dans un contexte vivant, proche
de leurs intérêts et de leurs préoccupations. Apprendre une langue, ce n’est pas seulement apprendre du lexique, des structures, des règles
et des exceptions… C’est avant tout s’ouvrir à une réalité autre, dont la langue est l’expression et le vecteur ; c’est avoir la possibilité de
découvrir cette réalité à travers cette langue, en simulant des situations les plus proches possible de cette réalité.
Des personnages vont guider les jeunes apprenants dans cette découverte. La protagoniste s’appelle Stelina, c’est une jeune fille antillaise,
qui a quitté sa Martinique natale pour suivre sa mère dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, où cette dernière doit effectuer un stage
d’une année dans l’hôpital de la ville. L’année suivante, Stelina décide de rester à Aix, seule cette fois, comme interne dans son lycée.
Les situations quotidiennes vécues au cours de ces trois années (par exemple, la rencontre avec de nouveaux amis, le déménagement, un
pot de bienvenue entre collègues, la punition pour un retard à l’internat, les vacances à la Martinique, etc.) sont le « prétexte » à la
présentation des actes de parole, des connaissances lexicales et grammaticales, des savoir-faire. En outre, les adolescents qui gravitent
autour de Stelina nous introduisent dans un registre de langue jeune, alors que les adultes (collègues de la mère de Stelina) évoluent dans
un registre plus formel. Ces situations sont naturellement autant d’occasions d’affronter des thèmes inhérents à la vie des adolescents.
La méthode s’articule sur trois volumes. Le premier fixe les objectifs du niveau A2 du Cadre européen commun de référence, le second
atteint le niveau B1, et le troisième va vers un niveau B2, sans toutefois l’atteindre.
À vrai dire... c’est, pour chaque niveau...
un livre de l’élève
un cahier d’exercices
un CD audio pour la classe
un CD audio pour l’élève
un livre du professeur

Le livre de l’élève
Il se compose :
d’un tableau des contenus
On y présente les compétences, les titres des documents déclencheurs, le lexique, les points de phonétique et les actes de parole, les
points de grammaire et le thème de civilisation développé au cours de chaque étape.
d’une unité 0
Dans le niveau 1, l’unité 0 présente une série d’activités de « prise de contact » avec la langue française : repérage de messages en
français au milieu de messages énoncés dans d’autres langues, présentation de quelques sites mettant en relief la variété du territoire
et de son patrimoine. Une deuxième série d’activités présente « l’indispensable pour communiquer en classe » : le lexique illustré de la
classe et les actes de parole illustrés de la vie de classe.
Dans le niveau 2, elle présente les personnages de l’histoire qui accompagnent les élèves au cours de ces trois années, et propose
quelques activités pour vérifier la compréhension de l’oral et de l’écrit, et la connaissance de quelques aspects de civilisation.
Dans le niveau 3, l’unité 0 propose un tour de France historique, à la découverte de monuments représentatifs de différentes époques
(de l’Antiquité au XXe siècle).
de 4 étapes
Chaque étape comprend deux unités de quatre pages chacune, puis quatre pages Grammaire-Repères, une page Pour réviser..., une
page Pour aller plus loin... et deux pages de civilisation. Les étapes s’ouvrent sur une double page de présentation avec les contenus et
les objectifs de communication, de grammaire et de civilisation de l’étape ainsi qu’une activité d’association. Les élèves doivent associer
des photos à la phrase ou au dialogue correspondant qui reprend un acte de parole, un point de grammaire ou de civilisation. Ceci permet
de préparer les élèves à « entrer » dans l’étape.

Dialogues et documents déclencheurs : la phase de découverte
Dans chaque étape, la première unité a pour documents déclencheurs deux dialogues enregistrés sur le CD audio. Le premier est retranscrit
dans le livre de l’élève, le second est introduit uniquement par son titre et une brève présentation de la situation. Cependant, les élèves
peuvent trouver la transcription de ce deuxième dialogue dans leur cahier. Un exercice de compréhension globale accompagne chaque
dialogue.
Nous avons choisi de ne transcrire qu’un seul dialogue dans le livre de l’élève pour donner aux professeurs qui le désirent la possibilité de
travailler effectivement la compréhension de l’oral, surtout avec des classes de faux débutants.
Les illustrations se rapportent toutes au premier dialogue et permettent de préparer les élèves à l’écoute.
Les documents déclencheurs de la seconde unité de chaque étape sont, quant à eux, des documents écrits, de différentes typologies :
lettres, cartes postales, post-it, articles, règlements, courriels, etc.
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Réflexion : de l’observation à la déduction
Cette rubrique, divisée en deux parties (La Com’ et Les règles), propose aux élèves de réfléchir en classe sur les actes de parole et les règles
qu’ils ont découverts dans le document déclencheur. En partant de l’observation d’un exemple tiré du document déclencheur et grâce à
réflexion guidée, les élèves, aidés par leur professeur, sont amenés à découvrir le mécanisme de la nouvelle règle. Il s’agit là d’une première
étape vers une découverte de la règle grammaticale dans son intégralité (présentée dans la rubrique Grammaire-Repères).
Cette rubrique se termine par des exercices d’application de la règle (ou d’une partie de la règle si elle n’est pas donnée ici dans son
intégralité) qui vient d’être découverte. Il est préférable de faire ces exercices en classe.

Lexique : découverte du vocabulaire
Dans cette rubrique, nous présentons le lexique relatif à un ou plusieurs thèmes présents dans les documents déclencheurs de chaque
unité. Le lexique est illustré (photos ou dessins), ce qui permet sa compréhension immédiate.

Communication : phonétique, actes de parole, compréhension et production orales, production écrite
Les exercices de répétition et de discrimination phonétique sont présents uniquement dans les deux premiers volumes. Cette partie de
phonétique se termine par un virelangue, pour permettre aux élèves de s’amuser en se confrontant avec des phrases particulièrement
difficiles à prononcer. Dans le volume 3, on présente certains actes de parole : s’excuser, demander de l’aide, exprimer son opinion,
rassurer quelqu’un, etc.
Les activités proposées dans les rubriques Comprendre DELF et Parler DELF sont centrées sur l’oral et conçues pour travailler sur les savoirfaire acquis au cours de l’unité. L’élève doit mobiliser ses nouvelles connaissances (lexicales et grammaticales) pour pouvoir les réaliser.
La rubrique Écrire DELF, qui n’est pas présente dans chaque unité, permet à l’élève de travailler sur les savoir-faire acquis au cours de l’unité,
mais cette fois, à l’écrit.

Grammaire-Repères : apprendre et appliquer
Au cours de ces quatre pages, toutes les règles de grammaire rencontrées, ou plutôt « découvertes » sont reprises et expliquées, de manière
exhaustive. Chaque point de la règle est illustré par des exemples. Enfin, chaque règle est suivie d’exercices d’application, portant sur
l’intégralité de la règle.

Pour réviser... et Pour aller plus loin... : revoir et approfondir
Ces deux pages permettent de revenir sur certains points (lexique, grammaire et communication) de l’étape. La rubrique Pour réviser...
propose des exercices plus simples, alors que la rubrique Pour aller plus loin... propose des exercices et des activités qui demandent une plus
grande autonomie de la part de l’élève. Cette différenciation permet à l’enseignant de mieux adapter les activités au niveau de sa classe et
de gérer plus facilement les différences de niveau entre les élèves, sans pour autant que certains ne se sentent dévalorisés. Bien au contraire !

Civilisation : connaître la France et le monde francophone
Au cours de ces deux pages, un point de civilisation lié à l’étape est abordé. Ces pages sont abondamment illustrées avec des photos, afin
de favoriser le dialogue en classe, en partant de l’observation des documents iconographiques présentés.

Lire et s’entraîner : le plaisir de lire
À la fin de chaque étape, un extrait de livres de la collection Lire et s’entraîner (du niveau A1 et A2 pour le volume 1, du niveau A2 et B1
pour le volume 2, du niveau B1 pour le volume 3) sont présentés, accompagnés d’activités de compréhension orale et écrite, de production
orale et écrite, de grammaire ou portant sur le lexique. Ces extraits d’œuvres originales ou d’adaptations de classique permettent d’allier
l’apprentissage au plaisir de lire et de favoriser l’autonomie des élèves. Ils peuvent être abordés à la fin de chaque étape ou à tout autre
moment de l’année, ne serait-ce que pour interrompre la « routine » de la méthode.
En classe de FLE, les élèves s’exercent assez tôt à la lecture, pour développer leurs compétences de compréhension écrite globale et plus
fine. Ce genre d’exercice, naturellement indispensable, est cependant vécu comme une « contrainte pédagogique » par les professeurs et
par les apprenants. On lit pour faire des exercices, on ne lit pas pour le plaisir de lire, chose qui devrait motiver tout lecteur, qu’il lise dans
une langue étrangère ou dans sa langue maternelle.
Au vu de ces considérations générales et somme toute banales, nous pouvons nous rendre compte du pas important que représente pour
un apprenant le fait de pouvoir lire un texte en langue 2 : lire non plus pour rapporter ensuite au professeur ce qu’il a compris, mais pour
« entrer » dans une histoire, vivre une aventure en se laissant guider par les protagonistes. Il est important de permettre aux élèves de
découvrir ce plaisir le plus tôt possible, en leur proposant, dès le début de leur apprentissage, des textes stimulants en français facile. Ils
apprendront ainsi qu’un mot inconnu n’est que très rarement un obstacle à la compréhension d’un texte, ils stimuleront leur compétence
en compréhension écrite et, poussés par la curiosité, ils oublieront qu’en lisant, ils sont en train d’apprendre !

Une matière en français : vers une discipline non linguistique
Deux doubles pages sont consacrées à une « leçon » dans l’optique de l’enseignement CLIL/Emile. Leçons de géométrie et de sciences de
la vie et de la terre pour le niveau 1, leçons de géographie et de littérature pour le niveau 2, leçons d’histoire de l’art et d’éducation civique
pour le niveau 3.
Naturellement, une seule leçon de géométrie ou d’histoire de l’art ne peut constituer un enseignement CLIL. L’objectif de ces leçons est surtout
de faire comprendre aux élèves qu’ils sont en mesure d’« utiliser » la langue étrangère pour apprendre, dans plusieurs domaines différents. C’est
pourquoi ces pages pourront être abordées à n’importe quel moment de l’année scolaire, comme une « gratification » pour les apprenants.
© 2011 De Agostini Scuola SpA
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Lexique plus... : enrichissement du vocabulaire
Ces 18 pages de vocabulaire illustré et d’expressions courantes reprennent les thèmes lexicaux des unités en les enrichissant de nouveaux
termes. Les élèves pourront ainsi satisfaire leur curiosité et enrichir considérablement leur vocabulaire.

Les tables de conjugaison
Les conjugaisons des verbes rencontrés dans le volume y sont présentées dans leur intégralité, aux temps et aux modes étudiés.

L’index analytique
Centré sur les connaissances grammaticales, l’index analytique permet aux élèves de retrouver facilement un point de grammaire.

L’alphabet phonétique
L’alphabet phonétique international est un instrument indispensable pour tout apprenant d’une langue étrangère.

Les cartes
Une carte de la France physique et administrative et une carte de la francophonie font partie de la documentation essentielle d’une
méthode. Nous y avons ajouté un plan de Paris avec les différents arrondissements.

Le cahier d’exercices
Le cahier suit exactement la structure du livre de l’élève : à chaque double page du livre correspond une double page du cahier, avec des
exercices et des activités sur les connaissances et les compétences. Les mêmes titres introduisent les rubriques du livre et du cahier.
La double page correspondant à la première unité de chaque étape propose des exercices sur les dialogues déclencheurs. En outre, le
dialogue 2 est retranscrit. Ces deux dialogues sont enregistrés sur le CD de l’élève, ce qui permet à ce dernier de travailler à la maison
sur l’écoute et la répétition de ces dialogues.
Lexique : plusieurs activités – certaines ludiques, comme les mots croisés – permettent de réemployer le lexique étudié, mais aussi de
découvrir d’autres mots appartenant au champ lexical vu dans l’unité.
Communication : de nouveaux exercices de phonétique, des compréhensions de l’oral et de l’écrit, des dictées à trous (enregistrées sur
le CD de l’élève) permettent de s’entraîner sur la compréhension orale et de perfectionner sa prononciation.
Grammaire-Repères : quatre pages d’exercices correspondent à celles du livre. Il ne s’agit pas seulement d’exercices « mécaniques »
(exercices à trous, exercices de transformation). En effet, beaucoup sont créatifs et ont l’ambition d’habituer les élèves à appliquer les
règles de grammaire dans une communication/production plus libre. Les consignes de ces exercices sont plus souples, et laissent la
place à la créativité, à la fantaisie (par exemple : phrases à compléter à partir d’un « input » grammatical). Ces quatre pages se
terminent toutes par une dictée et un exercice de complétion qui permet de récapituler tout ce qui a été vu.
Pour permettre un enseignement différencié, nous avons indiqué le niveau de difficulté des exercices de grammaire (dans les rubriques
Les règles, Grammaire-Repères et Faites le bilan...) à l'aide d'astérisques (*). Les niveaux vont de 1 à 3 astérisques.
Dans la partie civilisation du cahier d’exercices, on trouve des rubriques en plus par rapport au livre :

Pour en savoir plus...
Un texte – article ou extrait d’une œuvre littéraire – permet d’élargir et d’ouvrir la discussion, toujours autour du thème abordé.

Et chez vous, c’est comme ça ?
Cette rubrique propose à l’élève de réfléchir sur les différences existant entre son pays et la France, à partir de différents thèmes. Il ne s’agit
bien évidemment pas de « comparer » pour émettre des jugements de valeur, mais d’essayer de réfléchir sur le pourquoi et le comment de
certains éléments de civilisation.

Naviguons sur la toile
Il s’agit d’activités à faire à partir de sites Internet, dont les adresses se trouvent sur notre site. Il s’agit toujours d’activités en rapport avec
les connaissances/compétences développées au cours de l’étape.

Des pages DELF
À la fin du cahier, on trouve 12 pages de DELF qui proposent des épreuves du DELF A1 (pour À vrai dire... 1), du DELF A2 (pour À vrai dire...
2) et du DELF B1 (pour À vrai dire... 3).
Il s’agit d’épreuves de compréhension orale et écrite, et de production orale et écrite. Pour la production orale, en plus de l’énoncé des
épreuves, les élèves trouveront des indications sur les stratégies à adopter pour la passation de cette épreuve.
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Matériel audio pour le professeur
Sur le site www.blackcat-cideb.com, le professeur peut télécharger gratuitement tous les enregistrements du livre de l’élève, c’est-à-dire les
dialogues et les exercices de la rubrique Communication (phonétique, dictée, compréhension...).

Le CD audio pour l’élève
Il contient tous les enregistrements du cahier d’exercices (dictées, compréhension, etc.) ainsi que les deux dialogues d’ouverture des unités
du livre de l’élève.
Tous les textes ont été enregistrés par des acteurs français.

Le livre du professeur
Le volume 1 commence par un test d’entrée, pour évaluer principalement les compétences des élèves et leur capacité à « s’orienter » face
à des situations de communication courante.
Nous proposons dans le livre du professeur, une exploitation pédagogique, étape par étape et unité par unité, dans laquelle :
les points grammaticaux, lexicaux et communicatifs de chaque leçon sont mis en relief ;
différentes stratégies pour aborder la leçon sont présentées ;
des activités à faire en classe (jeux, dramatisations...) pour mettre en pratique les acquis sont proposées ;
des précisions socioculturelles supplémentaires sur la langue, la civilisation, etc. sont données.
À la fin de chaque volume, nous proposons du matériel supplémentaire que l’enseignant pourra photocopier et distribuer aux élèves tout
au long de l’année :
des exercices pour la diversité : deux pages d’exercices par étape. Ces exercices de révision (niveau 1) et d’approfondissement (niveau
2) permettront à l’enseignant de gérer les différences de niveaux entre les élèves (par exemple, entre débutants et faux débutants la
première année), et à ces derniers de disposer d’exercices adaptés à leur niveau de langue.
des fiches d’évaluation portant sur les connaissances grammaticales et lexicales, et sur les compétences : exercices de phonétique,
exercices de compréhension orale (les enregistrements sont téléchargeables sur notre site Internet) ; exercices de compréhension et de
production écrite.
En outre, le livre du professeur propose les corrigés des exercices du Livre de l’élève et du Cahier d’exercices, ainsi que la transcription de
tous les enregistrements.

TBI-Leçons (tableau blanc interactif)
Ce support, créé exprès pour être exploité avec le tableau blanc interactif, propose du matériel de civilisation (photos, textes, vidéos) sur la
France, la francophonie et Paris. Utilisé en classe, il permet d’approfondir ses connaissances de façon originale et novatrice.
Le fascicule qui accompagne le support contient :
un mini-cours sur comment exploiter le tableau interactif en général (conçu aussi pour les enseignants qui n’ont jamais utilisé ce
support),
des indications sur l’utilisation spécifique de TBI-Leçons,
des fiches avec des activités de compréhension et leurs corrigés.
Le fascicule est téléchargeable gratuitement sur le site www.blackcat-cideb.com.

CD-Tests
Ce matériel permet à l’enseignant de :
préparer ses contrôles de manière simple et personnalisée, en choisissant les activités déjà présentes selon le type de classe,
insérer ses propres exercices pour personnaliser davantage les contrôles.
Le CD-Tests est téléchargeable gratuitement sur le site www.blackcat-cideb.com.
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Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (Niveaux A1-A2)
UTILISATEUR ÉLÉMENTAIRE
A1

Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à
satisfaire des besoins concrets.
Peut se présenter ou présenter quelqu’un et poser à une personne des questions la concernant – par exemple, sur son lieu
d’habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. – et peut répondre au même type de questions.
Peut communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif.

A2

Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de
priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail).
Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange d’informations simple et direct sur des
sujets familiers et habituels.
Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à
des besoins immédiats.

PRODUCTION ORALE GÉNÉRALE
A1

Peut produire des expressions simples isolées sur les gens et les choses.

A2

Peut décrire ou présenter simplement des gens, des conditions de vie, des activités quotidiennes, ce qu’on aime ou pas, par
de courtes séries d’expressions ou de phrases non articulées.

MONOLOGUE SUIVI : décrire l’expérience
A1

Peut se décrire, décrire ce qu’il/elle fait, ainsi que son lieu d’habitation.

A2

Peut raconter une histoire ou décrire quelque chose par une simple liste de points.
Peut décrire les aspects de son environnement quotidien tels que les gens, les lieux, l’expérience professionnelle ou
scolaire.
Peut faire une description brève et élémentaire d’un événement ou d’une activité.
Peut décrire des projets et préparatifs, des habitudes et occupations journalières, des activités passées et des expériences
personnelles.
Peut décrire et comparer brièvement, dans une langue simple, des objets et choses lui appartenant.
Peut expliquer en quoi une chose lui plaît ou lui déplaît.
Peut décrire sa famille, ses conditions de vie, sa formation, son travail actuel ou le dernier en date.
Peut décrire les gens, lieux et choses en termes simples.

MONOLOGUE SUIVI : argumenter (par exemple, lors d’un débat)
A1

Pas de descripteur disponible.

A2

Pas de descripteur disponible.

ANNONCES PUBLIQUES
A1

Pas de descripteur disponible.

A2

Peut faire de très brèves annonces préparées avec un contenu prévisible et appris de telle sorte qu’elles soient intelligibles
pour des auditeurs attentifs.

S’ADRESSER À UN AUDITOIRE
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A1

Peut lire un texte très bref et répété, par exemple pour présenter un conférencier, proposer un toast.

A2

Peut faire un bref exposé préparé sur un sujet relatif à sa vie quotidienne, donner brièvement des justifications et des
explications pour ses opinions, ses projets et ses actes.
Peut faire face à un nombre limité de questions simples et directes.
Peut faire un bref exposé élémentaire, répété, sur un sujet familier.
Peut répondre aux questions qui suivent si elles sont simples et directes et à condition de pouvoir faire répéter et se faire aider
pour formuler une réponse.
© 2011 De Agostini Scuola SpA

PRODUCTION ÉCRITE GÉNÉRALE
A1

Peut écrire des expressions et phrases simples isolées.

A2

Peut écrire une série d’expressions et de phrases simples reliées par des connecteurs simples tels que « et », « mais » et
« parce que ».

ÉCRITURE CRÉATIVE
A1

Peut écrire des phrases et des expressions simples sur lui/elle-même et des personnages imaginaires, où ils vivent et ce qu’ils
font.

A2

Peut écrire sur les aspects quotidiens de son environnement, par exemple les gens, les lieux, le travail ou les études, avec des
phrases reliées entre elles.
Peut faire une description brève et élémentaire d’un événement, d’activités passées et d’expériences personnelles.
Peut écrire une suite de phrases et d’expressions simples sur sa famille, ses conditions de vie, sa formation, son travail actuel
ou le dernier en date.
Peut écrire des biographies imaginaires et des poèmes courts et simples sur les gens.

ESSAIS ET RAPPORTS
A1

Pas de descripteur disponible.

A2

Pas de descripteur disponible.

PLANIFICATION
A1

Pas de descripteur disponible.

A2

Peut tirer de son répertoire une série d’expressions appropriées et les préparer en se les répétant.

COMPENSATION
A1

Pas de descripteur disponible.

A2

Peut utiliser un mot inadéquat de son répertoire et faire des gestes pour clarifier ce qu’il veut dire.
Peut identifier ce qu’il/elle veut en le désignant du doigt (par exemple : « Je voudrais cela, s’il vous plaît »).

CONTRÔLE ET CORRECTION
A1

Pas de descripteur disponible.

A2

Pas de descripteur disponible.

COMPRÉHENSION GÉNÉRALE DE L’ORAL
A1

Peut comprendre une intervention si elle est lente et soigneusement articulée et comprend de longues pauses qui permettent
d’en assimiler le sens.

A2

Peut comprendre assez pour pouvoir répondre à des besoins concrets à condition que la diction soit claire et le débit lent.
Peut comprendre des expressions et des mots porteurs de sens relatifs à des domaines de priorité immédiate (par exemple,
information personnelle et familiale de base, achats, géographie locale, emploi).

COMPRENDRE UNE INTERACTION ENTRE LOCUTEURS NATIFS
A1

Pas de descripteur disponible.

A2

Peut généralement identifier le sujet d’une discussion se déroulant en sa présence si l’échange est mené lentement et si l’on
articule clairement.
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COMPRENDRE EN TANT QU’AUDITEUR
A1

Pas de descripteur disponible.

A2

Pas de descripteur disponible.

COMPRENDRE DES ANNONCES ET INSTRUCTIONS ORALES
A1

Peut comprendre des instructions qui lui sont adressées lentement et avec soin et suivre des directives courtes et simples.

A2

Peut saisir le point essentiel d’une annonce ou d’un message brefs, simples et clairs.
Peut comprendre des indications simples relatives à la façon d’aller d’un point à un autre, à pied ou avec les transports en commun.

COMPRENDRE DES ÉMISSIONS DE RADIO ET DES ENREGISTREMENTS
A1

Pas de descripteur disponible.

A2

Peut comprendre et extraire l’information essentielle de courts passages enregistrés ayant trait à un sujet courant prévisible, si
le débit est lent et la langue clairement articulée.

COMPRÉHENSION GÉNÉRALE DE L’ÉCRIT
A1

Peut comprendre des textes très courts et très simples, phrase par phrase, en relevant des noms, des mots familiers et des
expressions très élémentaires et en relisant si nécessaire.

A2

Peut comprendre de courts textes simples sur des sujets concrets courants avec une fréquence élevée de langue quotidienne
ou relative au travail.
Peut comprendre des textes courts et simples contenant un vocabulaire extrêmement fréquent, y compris un vocabulaire
internationalement partagé.

COMPRENDRE LA CORRESPONDANCE
A1

Peut comprendre des messages simples et brefs sur une carte postale.

A2

Peut reconnaître les principaux types de lettres standards habituelles (demande d’information, commandes, confirmations,
etc.) sur des sujets familiers.
Peut comprendre une lettre personnelle simple et brève.

LIRE POUR S’ORIENTER
A1

Peut reconnaître les noms, les mots et les expressions les plus courants dans les situations ordinaires de la vie quotidienne.

A2

Peut trouver un renseignement spécifique et prévisible dans des documents courants simples tels que prospectus, menus,
annonces, inventaires et horaires.
Peut localiser une information spécifique dans une liste et isoler l’information recherchée (par exemple dans les « Pages
jaunes » pour trouver un service ou un artisan).
Peut comprendre les signes et les panneaux courants dans les lieux publics tels que rues, restaurants, gares ; sur le lieu de
travail pour l’orientation, les instructions, la sécurité et le danger.

LIRE POUR S’INFORMER ET DISCUTER
A1

Peut se faire une idée du contenu d’un texte informatif assez simple, surtout s’il est accompagné d’un document visuel.

A2

Peut identifier l’information pertinente sur la plupart des écrits simples rencontrés tels que lettres, brochures et courts
articles de journaux décrivant des faits.

10
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LIRE DES INSTRUCTIONS
A1

Peut suivre des indications brèves et simples (par exemple pour aller d’un point à un autre).

A2

Peut comprendre un règlement concernant, par exemple, la sécurité, quand il est rédigé simplement.
Peut suivre le mode d’emploi d’un appareil d’usage courant comme un téléphone public.

COMPRENDRE DES ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION ET DES FILMS
A1

Pas de descripteur disponible.

A2

Peut identifier l’élément principal de nouvelles télévisées sur un événement, un accident, etc., si le commentaire est
accompagné d’un support visuel.
Peut suivre les rubriques du journal télévisé ou de documentaires télévisés présentés assez lentement et clairement en langue
standard, même si tous les détails ne sont pas compris.

RECONNAÎTRE DES INDICES ET FAIRE DES DÉDUCTIONS (oral et écrit)
A1

Pas de descripteur disponible.

A2

Peut utiliser le sens général d’un texte ou d’un énoncé courts sur des sujets quotidiens concrets pour déduire du contexte le
sens probable de mots inconnus.

INTERACTION ORALE GÉNÉRALE
A1

Peut interagir de façon simple, mais la communication dépend totalement de la répétition avec un débit plus lent, de la
reformulation et des corrections.
Peut répondre à des questions simples et en poser, réagir à des affirmations simples et en émettre dans le domaine des
besoins immédiats ou sur des sujets très familiers.

A2

Peut interagir avec une aisance raisonnable dans des situations bien structurées et de courtes conversations à condition que
l’interlocuteur apporte de l’aide le cas échéant. Peut faire face à des échanges courants simples sans effort excessif ; peut
poser des questions, répondre à des questions et échanger des idées et des renseignements sur des sujets familiers dans des
situations familières prévisibles de la vie quotidienne.
Peut communiquer dans le cadre d’une tâche simple et courante ne demandant qu’un échange d’information simple et direct
sur des sujets familiers relatifs au travail et aux loisirs. Peut gérer des échanges de type social très courts mais est rarement
capable de comprendre suffisamment pour alimenter volontairement la conversation.

COMPRENDRE UN LOCUTEUR NATIF
A1

Peut comprendre des expressions quotidiennes pour satisfaire des besoins simples de type concret si elles sont répétées,
formulées directement, lentement et clairement par un interlocuteur compréhensif.
Peut comprendre des questions et des instructions qui lui sont adressées lentement et avec soin et suivre des consignes
simples et brèves.

A2

Peut comprendre suffisamment pour gérer un échange simple et courant sans effort excessif.
Peut généralement comprendre un discours qui lui est adressé dans une langue standard clairement articulée sur un sujet
familier, à condition de pouvoir demander de répéter ou reformuler de temps à autre.
Peut comprendre ce qui lui est dit clairement, lentement et directement dans une conversation quotidienne simple à condition
que l’interlocuteur prenne la peine de l’aider à comprendre.
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CONVERSATION
A1

Peut présenter quelqu’un et utiliser des expressions élémentaires de salutation et de congé.
Peut demander à quelqu’un de ses nouvelles et y réagir.
Peut comprendre des expressions quotidiennes pour satisfaire à des besoins simples de type concret si elles sont répétées,
formulées directement, clairement et lentement par un interlocuteur compréhensif.

A2

Peut établir un contact social : salutations et congé ; présentations ; remerciements.
Peut généralement comprendre un discours standard clair, qui lui est adressé, sur un sujet familier, à condition de pouvoir
faire répéter ou reformuler de temps à autre.
Peut participer à de courtes conversations dans des contextes habituels sur des sujets généraux.
Peut dire en termes simples comment il/elle va et remercier.
Peut gérer de très courts échanges sociaux mais peut rarement soutenir une conversation de son propre chef bien qu’on
puisse l’aider à comprendre si l’interlocuteur en prend la peine.
Peut utiliser des formules de politesse simples et courantes pour s’adresser à quelqu’un ou le saluer.
Peut faire et accepter une offre, une invitation et des excuses.
Peut dire ce qu’il/elle aime ou non.

DISCUSSION INFORMELLE (entre amis)
A1

Pas de descripteur disponible.

A2

Peut généralement reconnaître le sujet d’une discussion extérieure si elle se déroule lentement et clairement.
Peut discuter du programme de la soirée ou du week-end.
Peut faire des suggestions et réagir à des propositions.
Peut exprimer son accord ou son désaccord à autrui.
Peut discuter simplement de questions quotidiennes si l’on s’adresse directement à lui/elle, clairement et simplement.
Peut discuter de l’organisation d’une rencontre et de ses préparatifs.

DISCUSSIONS ET RÉUNIONS FORMELLES
A1

Pas de descripteur disponible.

A2

Peut en général suivre les changements de sujets dans une discussion formelle relative à son domaine si elle est conduite
clairement et lentement.
Peut échanger des informations pertinentes et donner son opinion sur des problèmes pratiques si on le/la sollicite directement
à condition d’être aidé(e) pour formuler et de pouvoir faire répéter les points importants le cas échéant.
Peut dire ce qu’il/elle pense des choses si on s’adresse directement à lui/elle dans une réunion formelle, à condition de
pouvoir faire répéter le cas échéant.

COOPÉRATION À VISÉE FONCTIONNELLE
(Par exemple, réparer une voiture, discuter un document, organiser quelque chose)
A1

Peut comprendre les questions et instructions formulées lentement et soigneusement, ainsi que des indications brèves et
simples.
Peut demander des objets à autrui et lui en donner.

A2

Peut comprendre suffisamment pour gérer un échange courant et simple sans effort excessif, en demandant en termes très
simples de répéter en cas d’incompréhension.
Peut discuter de ce que l’on fera ensuite, répondre à des suggestions et en faire, demander des directives et en donner.
Peut indiquer qu’il/elle suit et peut être aidé(e) à comprendre l’essentiel si le locuteur en prend la peine.
Peut communiquer au cours de simples tâches courantes en utilisant des expressions simples pour avoir des objets et en
donner, pour obtenir une information simple et discuter de la suite à donner.

12

© 2011 De Agostini Scuola SpA

OBTENIR DES BIENS ET DES SERVICES
A1

Peut demander quelque chose à quelqu’un ou le lui donner.
Peut se débrouiller avec les nombres, les quantités, l’argent et l’heure.

A2

Peut se débrouiller dans les situations courantes de la vie quotidienne telles que déplacements, logement, repas et achats.
Peut obtenir tous les renseignements nécessaires d’un office de tourisme à condition qu’ils soient de nature simple et non
spécialisée.
Peut obtenir et fournir biens et services d’usage quotidien.
Peut obtenir des renseignements simples sur un voyage, utiliser les transports publics (bus, trains et taxis), demander et
expliquer un chemin à suivre, ainsi qu’acheter des billets.
Peut poser des questions et effectuer des transactions simples dans un magasin, un bureau de poste, une banque.
Peut demander et fournir des renseignements à propos d’une quantité, un nombre, un prix, etc.
Peut faire un achat simple en indiquant ce qu’il/elle veut et en demandant le prix.
Peut commander un repas.

ÉCHANGE D’INFORMATION
A1

Peut comprendre des questions et des instructions qui lui sont adressées lentement et avec soin et suivre des directives
simples et brèves.
Peut répondre à des questions simples et en poser ; peut réagir à des déclarations simples et en faire, dans des cas de
nécessité immédiate ou sur des sujets très familiers.
Peut poser des questions personnelles, par exemple sur le lieu d’habitation, les personnes fréquentées et les biens, et
répondre au même type de questions.
Peut parler du temps avec des expressions telles que : la semaine prochaine, vendredi dernier, en novembre, à 3 heures...

A2

Peut comprendre suffisamment pour communiquer sur des sujets familiers et simples sans effort excessif.
Peut se débrouiller avec les demandes directes de la vie quotidienne : trouver une information factuelle et la transmettre.
Peut répondre à des questions et en poser sur les habitudes et les activités journalières.
Peut répondre à des questions sur les loisirs et les activités passées et en poser.
Peut donner et suivre des directives et des instructions simples comme, par exemple, comment aller quelque part.
Peut communiquer dans le cadre d’une tâche simple et routinière ne demandant qu’un échange d’information simple et
direct.
Peut échanger une information limitée sur des sujets familiers et des opérations courantes.
Peut poser des questions et y répondre sur le travail et le temps libre.
Peut demander et expliquer son chemin à l’aide d’une carte ou d’un plan.
Peut demander et fournir des renseignements personnels.

INTERVIEWER ET ÊTRE INTERVIEWÉ (l’entretien)
A1

Peut répondre dans un entretien à des questions personnelles posées très lentement et clairement dans une langue directe
et non idiomatique.

A2

Peut se faire comprendre dans un entretien et communiquer des idées et de l’information sur des sujets familiers à condition
de pouvoir faire clarifier à l’occasion et d’être aidé pour exprimer ce qu’il/elle veut.
Peut répondre à des questions simples et réagir à des déclarations simples dans un entretien.

INTERACTION ÉCRITE GÉNÉRALE
A1

Peut demander ou transmettre par écrit des renseignements personnels détaillés.

A2

Peut écrire de brèves notes simples en rapport avec des besoins immédiats.

CORRESPONDANCE
A1

Peut écrire une carte postale simple et brève.

A2

Peut écrire une lettre personnelle très simple pour exprimer remerciements ou excuses.

© 2011 De Agostini Scuola SpA

13

NOTES, MESSAGES ET FORMULAIRES
A1

Peut écrire chiffres et dates, nom, nationalité, adresse, âge, date de naissance ou d’arrivée dans le pays, etc. sur une fiche
d’hôtel par exemple.

A2

Peut prendre un message bref et simple à condition de pouvoir faire répéter et reformuler.
Peut écrire une note ou un message simple et bref, concernant des nécessités immédiates.

TOURS DE PAROLE
A1

Pas de descripteur disponible.

A2

Peut utiliser des procédés simples pour commencer, poursuivre et terminer une brève conversation.
Peut commencer, soutenir et terminer une conversation simple et limitée en tête-à-tête.
Peut attirer l’attention.

COOPÉRER
A1

Pas de descripteur disponible.

A2

Peut indiquer qu’il/elle suit ce qui se dit.

FAIRE CLARIFIER
A1

Pas de descripteur disponible.

A2

Peut demander, en termes très simples, de répéter en cas d’incompréhension.
Peut demander la clarification des mots-clés non compris en utilisant des expressions toutes faites.
Peut indiquer qu’il/elle ne suit pas ce qui se dit.

PRENDRE DES NOTES (conférences, séminaires, etc.)
A1

Pas de descripteur disponible.

A2

Pas de descripteur disponible.

TRAITER UN TEXTE
A1

Peut copier des textes courts en script ou en écriture lisible.
Peut copier des mots isolés et des textes courts imprimés normalement.

A2

Peut prélever et reproduire des mots et des phrases ou de courts énoncés dans un texte court qui reste dans le cadre de sa
compétence et de son expérience limitées.

ÉTENDUE LINGUISTIQUE GÉNÉRALE
A1

Possède un choix élémentaire d’expressions simples pour les informations sur soi et les besoins de type courant.

A2

Possède un répertoire de langue élémentaire qui lui permet de se débrouiller dans des situations courantes au contenu
prévisible, bien qu’il lui faille généralement chercher ses mots et trouver un compromis par rapport à ses intentions de
communication.
Peut produire de brèves expressions courantes afin de répondre à des besoins simples de type concret : détails personnels,
routines quotidiennes, désirs et besoins, demandes d’information.
Peut utiliser des modèles de phrases élémentaires et communiquer à l’aide de phrases mémorisées, de groupes de quelques
mots et d’expressions toutes faites, sur soi, les gens, ce qu’ils font, leurs biens, etc.
Possède un répertoire limité de courtes expressions mémorisées couvrant les premières nécessités vitales des situations
prévisibles ; des ruptures fréquentes et des malentendus surviennent dans les situations imprévues.
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ÉTENDUE DU VOCABULAIRE
A1

Possède un répertoire élémentaire de mots isolés et d’expressions relatifs à des situations concrètes particulières.

A2

Possède un vocabulaire suffisant pour mener des transactions quotidiennes courantes dans des situations et sur des sujets
familiers.
Possède un vocabulaire suffisant pour satisfaire les besoins communicatifs élémentaires.
Possède un vocabulaire suffisant pour satisfaire les besoins primordiaux.

MAÎTRISE DU VOCABULAIRE
A1

Pas de descripteur disponible.

A2

Possède un répertoire restreint ayant trait à des besoins quotidiens concrets.

CORRECTION GRAMMATICALE
A1

A un contrôle limité de structures syntaxiques et de formes grammaticales simples appartenant à un répertoire mémorisé.

A2

Peut utiliser des structures simples correctement mais commet encore systématiquement des erreurs élémentaires comme,
par exemple, la confusion des temps et l’oubli de l’accord. Cependant le sens général reste clair.

MAÎTRISE DU SYSTÈME PHONOLOGIQUE
A1

La prononciation d’un répertoire très limité d’expressions et de mots mémorisés est compréhensible avec quelque effort pour un
locuteur natif habitué aux locuteurs du groupe linguistique de l’apprenant/ utilisateur.

A2

La prononciation est en général suffisamment claire pour être comprise malgré un net accent étranger mais l’interlocuteur
devra parfois faire répéter.

MAÎTRISE DE L’ORTHOGRAPHE
A1

Peut copier de courtes expressions et des mots familiers, par exemple des signaux ou consignes simples, le nom des objets
quotidiens, le nom des magasins et un ensemble d’expressions utilisées régulièrement.
Peut épeler son adresse, sa nationalité et d’autres informations personnelles de ce type.

A2

Peut copier de courtes expressions sur des sujets courants, par exemple les indications pour aller quelque part.
Peut écrire avec une relative exactitude phonétique (mais pas forcément orthographique) des mots courts qui appartiennent
à son vocabulaire oral.

CORRECTION SOCIOLINGUISTIQUE
A1

Peut établir un contact social de base en utilisant les formes de politesse les plus élémentaires ; accueil et prise de congé,
présentations et dire « merci », « s’il vous plaît », « excusez-moi », etc.

A2

Peut s’exprimer et répondre aux fonctions langagières de base telles que l’échange d’information et la demande et
exprimer simplement une idée et une opinion.
Peut entrer dans des relations sociales simplement mais efficacement en utilisant les expressions courantes les plus
simples et en suivant les usages de base.
Peut se débrouiller dans des échanges sociaux très courts, en utilisant les formes quotidiennes polies d’accueil et de contact.
Peut faire des invitations, des excuses et y répondre.
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SOUPLESSE
A1

Pas de descripteur disponible.

A2

Peut adapter à des circonstances particulières des expressions simples bien préparées et mémorisées au moyen d’une
substitution lexicale limitée.
Peut développer des expressions apprises par la simple recombinaison de leurs éléments.

TOURS DE PAROLE
A1

Pas de descripteur disponible.

A2

Peut utiliser des techniques simples pour lancer, poursuivre et clore une brève conversation.
Peut commencer, poursuivre et clore une conversation simple en face à face.
Peut attirer l’attention.

DÉVELOPPEMENT THÉMATIQUE
A1

Pas de descripteur disponible.

A2

Peut raconter une histoire ou décrire quelque chose avec une simple liste de points successifs.

COHÉRENCE ET COHÉSION
A1

Peut relier des groupes de mots avec des connecteurs élémentaires tels que « et » ou « alors ».

A2

Peut utiliser les articulations les plus fréquentes pour relier des énoncés afin de raconter une histoire ou décrire quelque
chose sous forme d’une simple liste de points.
Peut relier des groupes de mots avec des connecteurs simples tels que « et », « mais » et « parce que ».

AISANCE À L’ORAL
A1

Peut se débrouiller avec des énoncés très courts, isolés, généralement stéréotypés, avec de nombreuses pauses pour chercher
ses mots, pour prononcer les moins familiers et pour remédier à la communication.

A2

Peut se faire comprendre dans une brève intervention, même si la reformulation, les pauses et les faux démarrages sont très
évidents.
Peut construire des phrases sur des sujets familiers avec une aisance suffisante pour gérer des échanges courts et malgré des
hésitations et des faux démarrages évidents.

PRÉCISION
A1

Pas de descripteur disponible.

A2

Peut communiquer ce qu’il/elle veut dire dans un échange d’information limité, simple et direct sur des sujets familiers et
habituels, mais dans d’autres situations, doit généralement transiger sur le sens.
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Unité 1 Test d’entrée
NOM :

.......................................................................

PRÉNOM : .......................................................................

CLASSE :

.......................................................................

DATE :

.......................................................................

Connaissance générale de la langue
1

Cochez la bonne réponse.
1 Sophie
a
b
c

7 Nous allons partir

est coiffeuse à Marseille.
ai coiffeuse à Marseille.
es coiffeuse à Marseille.

a
b
c

2 Il a rendez-vous avec
a
b
c

8 Julie et moi, nous

sa amie.
son amie.
ses ami.

a
b
c

3 À qui est
a
b
c

b
c

a
b
c

b
c

de moi.
à moi.
mien.

a
b
c

b
c

es ?
as ?
ai ?

11 Sa voiture est très

Moi aussi !
Moi non plus !
Je aussi !

a
b
c

6 Tu es malade, il faut aller
a

quels histoire !
quel histoire !
quelle histoire !

10 Quel âge tu

5 J’habite dans le quartier, et toi ?
a

parlons espagnol.
parlent espagnol.
parles espagnol.

9 C’est incroyable,

ce voiture ?
cette voiture ?
cet voiture ?

4 Ce vélo n’est pas
a

en un mois.
après un mois.
dans un mois.

vite.
rapide.
rapidement.

12 Bonjour, monsieur, comment

au médecin.
près du médecin.
chez le médecin.

a
b
c

tu vas ?
t’appelles-tu ?
allez-vous ?

Lexique
2

Écrivez le nom des objets.

1 ..........................................................................................
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.........................................................................................
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Test d’entrée Unité 1

3 ..........................................................................................

5

4

.........................................................................................

.........................................................................................

Communiquer
3

Complétez les mini-dialogues.
........................................................................................................................................... ?
J’ai 15 ans, et toi ?
2 ........................................................................................................................................... ?
C’est mon nouveau portable ! Il est chouette, hein ?
3 ........................................................................................................................................... ?
C’est le 06 23 23 54 15.
4 Pardon, pour aller à la gare, s’il vous plaît ?
..............................................................................................................................................
1

5
6
7
8
9

........................................................................................................................................... ?
12, avenue de la Paix, à Brest.
........................................................................................................................................... ?
Oui, ils travaillent tous les deux.
........................................................................................................................................... ?
Mon père est maçon et ma mère est prof de gym.
........................................................................................................................................... ?
Huit heures moins le quart.
........................................................................................................................................... ?
Le 12 mars 1995.
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Unité 1 Test d’entrée
Compréhension
4

Associez chaque dialogue à la photo correspondante.
1

3

– Excusez-moi, où se trouve la gare, s’il vous plaît ?
– C’est tout droit, au bout de la rue.
– Merci.

– Regarde, il va faire beau dimanche !
– C’est chouette, on pourra aller se balader !
4

2

– Je voudrais deux steaks et un poulet, s’il vous plaît.
– Bien sûr. Et avec ça ?

– Allô ? Je peux parler à Marion, s’il vous plaît ?
– Je suis désolée, elle est sortie.

a

b

c

d

5

Lisez le texte, cochez la bonne réponse, puis dites si les affirmations sont vraies ou fausses.
Comme tous les ans, le collège Georges Brassens organise une fête de fin d’année scolaire. Cette année,
la fête a lieu le samedi 25 juin, de 16 heures à 19h30, dans la cour du collège.
À 16h15, le club théâtre, dirigé par madame Juliotte, représentera la pièce Cyrano de Bergerac.
À partir de 16h45, tous les participants se retrouveront devant un buffet préparé par le personnel
de la cantine.
Les professeurs, les élèves et leurs familles sont cordialement invités.
En cas de pluie, l’événement se tiendra dans la salle polyvalente du lycée.
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Test d’entrée Unité 1
1 Ce message s’adresse aux professeurs, aux élèves, et
a
b
c

au principal du collège.
aux parents des élèves du collège.
aux anciens élèves du collège.

2 La fête est organisée à l’occasion de
a
b
c

la rentrée.
la fin de l’année scolaire.
Noël.

3 S’il pleut, la fête
a
b
c
4
5

sera annulée.
sera renvoyée à une autre date.
se fera à l’intérieur.
Les familles doivent apporter des gâteaux pour le buffet.
C’est la première fois que cet événement est organisé dans ce collège.

Vrai
Vrai

Faux
Faux

Civilisation
6

Cochez la bonne réponse.
1 La France est divisée en
a
b
c

régions.
départements.
régions et départements.

2 La Bretagne se trouve au
a
b
c

sud de la France.
nord-est de la France.
centre de la France.

3 La Martinique et la Guadeloupe sont des
a
b
c

départements français.
îles indépendantes.
villes françaises.

4 Le drapeau français est
a
b
c

bleu, rouge, blanc.
bleu, blanc, vert.
bleu, blanc, rouge.

5 Le musée du Louvre a la forme d’un
a
b
c

rond.
rectangle.
triangle.

6 Le bac et le brevet sont des
a
b
c

examens scolaires.
spécialités culinaires.
monuments célèbres.

Dans ce test d’entrée du niveau A1, seul l’exercice 2 (lexique) porte sur des connaissances. Les autres activités se proposent
d’évaluer les compétences de l’élève et sa capacité à s’orienter dans les situations de communication très courantes.

Corrigés
1
2
3
4
5
6

1 a 2 b 3 b 4 b 5 a 6 c 7 c 8 a 9 c 10 b 11 b 12 c.
1 un ordinateur 2 un (téléphone) portable 3 un sac à dos 4 une chaise 5 une maison.
Réponse libre, mais logiques dans le contexte et « assez » correctes.
1 c 2 d 3 b 4 a.
1 b 2 b 3 c 4 F 5 F.
1 c 2 b 3 a 4 c 5 c 6 a.
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Unité 0
L’unité 0 est une leçon de mise en route, une première prise de
contact entre le professeur et ses élèves, entre les élèves et la
nouvelle discipline. Elle est à exploiter différemment selon que les
élèves sont des débutants, ou qu’ils ont déjà étudié le français
(faux débutants).
S’il s’agit de débutants, l’objectif de cette unité est de leur montrer
qu’ils peuvent déjà repérer des messages banals en français au
milieu de messages dits ou écrits dans d’autres langues ou
comprendre des messages en français à l’aide d’illustrations. La
page 8 est une première découverte de la carte de France et de
quelques sites très célèbres. Enfin, les pages 9, 10 et 11
présentent le lexique essentiel pour la vie en classe.

Corrigés
1

pages 6-7

Savoir reconnaître le français…
Exercice 1
Les quatre séries de phrases enregistrées portent sur des actes de
parole élémentaires : des salutations informelles, formelles, la
phrase d’accueil à bord de l’avion et les vœux d’anniversaire. Il
s’agit pratiquement d’un jeu. On peut augmenter la difficulté en
s’amusant à répéter les différentes phrases, pour prendre
conscience de l’intonation et des sons différents d’une langue à
l’autre. C’est une activité pour briser la glace, pour s’amuser...

Solution :
1 e 2 b 3 c 4 b.

2

Exercice 2
Il s’agit d’associer chaque phrase à un lieu, représenté par une
photo.
Dans chaque phrase, un mot ou un bruitage permet de
reconnaître la situation : par exemple, le mot « baguette » évoque
pour tous le pain.
Avant de passer à l’écoute, on commente chaque photo, pour bien
voir quelle situation est représentée. Ces commentaires se font
dans la langue des élèves, si ces derniers sont de vrais débutants,
ou en français, s’ils ont déjà étudié la langue. On pose des
questions simples, ou des questions contenant de manière
implicite la réponse, afin de ne mettre personne en difficulté :
même dans une classe de faux débutants, les élèves provenant de
collèges différents n’ont pas du tout la même préparation.
Puis, on passe à l’écoute. Si les élèves le demandent, on leur
propose plusieurs écoutes. Il est important qu’ils ne se sentent pas
en situation d’échec dès ces premiers exercices, mais au contraire
qu’ils soient mis en confiance. Comme pour le premier exercice,
on pourra, après la correction, faire répéter chaque phrase.

Exercice 3
Comme l’exercice 1, cet exercice vise à reconnaître le français
parmi d’autres langues, mais cette fois à l’écrit. On trouve des
menus, des livres, des inscriptions accrochées sur la porte de la
chambre d’un hôtel et des librairies.
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Transcription de l’enregistrement :
1 a ¡Hola! ¿Qué tal? b Hello! How are you? c Buongiorno,
come va? d Guten Tag! Wie geht es Ihnen? e Bonjour !
Comment ça va ?
2 a Good evening, ladies and gentlemen! b Mesdames,
mesdemoiselles, messieurs, bonne soirée ! c Signore e
signori, buona sera! d Señoritas, señoras, señores, ¡buenas
tardes! e Meine Damen und Herren, wir wünschen Ihnen
einen angenehmen Abend.
3 a Benvenuti a bordo. b Estamos encantados de acogeros a
bordo. c Nous sommes heureux de vous souhaiter la
bienvenue à bord. d Welcome aboard. e Wir freuen uns, Sie
an Bord begrüssen zu dürfen.
4 a Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. b Joyeux
anniversaire ! c Happy birthday! d Buon compleanno!
e ¡Felicidades!

Transcription de l’enregistrement :
1 Mesdames, messieurs, bonjour !
2 Le train en provenance de Bordeaux entre en gare voie 8.
3 – Bonjour, madame. Une baguette, s’il vous plaît !
– Voilà, monsieur. Ça fait 90 centimes.
– Merci, au revoir.
4 – Aldini !
– Présent !
– Bougrain… Bougrain ?
– Absente !
5 – Vous avez choisi ?
– Oui, deux steaks-frites, s’il vous plaît.
Solution :
1 B 2 C 3 E 4 D 5 A.

3

1 a 2 d 3 b 4 d.

page 8

En France il y a…
Plusieurs sites très connus sont présentés autour de la carte de
France. On peut partir des photos pour demander aux élèves s’ils
sont déjà allés en France, s’ils ont vu certains de ces sites, ou s’ils
en connaissent d’autres. On essaie de les situer sur la carte. On
peut aussi profiter de cette activité pour présenter et observer la
carte de France : divisée en régions et en départements (indiqués
ici par leur numéro, correspondant à l’ordre alphabétique).
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Unité 0
pages 9-11

Savoir… l’indispensable pour
communiquer en classe !
Dans les trois dernières pages de l’unité 0, nous présentons le
lexique de la classe, et quelques phrases courantes de la
communication en classe.

Écrire la date
On fait répéter les noms des jours et des mois. On peut aussi
demander aux élèves de se regrouper selon le mois de leur
naissance, ou alors de former une file, selon leur date de
naissance (sans tenir compte de l’année).

© 2011 De Agostini Scuola SpA

En classe on utilise…
On lit et on répète ces mots. On peut demander aux élèves de
mettre leurs affaires sur leur bureau, et de dire tout ce qu’ils ont.

Le professeur dit/Les élèves disent…
On écoute et on répète ces différentes phrases. Sur les phrases du
professeur, on organise un jeu : le professeur donne un ordre à
toute la classe, qui doit s’exécuter. Celui qui se trompe est éliminé.
Ou bien le professeur donne un ordre à un élève, qui doit
immédiatement s’exécuter. On peut écrire sur de grandes feuilles
les phrases des élèves et les afficher au mur.
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Étape 1
pages 12-13

mais surtout rendre plus spontanée la communication. Il sera
important de présenter toutes les dramatisations : des plus
simples (salutations, présentations) aux plus complexes (jeu
théâtral, où l’élève incarne un personnage).

Solution :

Qui c’est ? C’est...

1 b 2 d 3 e 4 a 5 c.

Dialogue 1 – C’est la rentrée…

Cette fille, qui c’est ? C’est peut-être une nouvelle : il s’agit
d’un automatisme à acquérir au plus vite, en mettant à
contribution toute la classe.
Le professeur montre un l’élève Y à X et demande : Qui c’est ?
Puis, X répond.
Ensuite, le professeur s’efface et laisse les élèves se poser la
question et donner la réponse entre eux.
On explique aussi :
Peut-être (hypothèse) et une nouvelle.

Mise en route

Ça se prononce...

Unité 1
pages 14-15

Avant de commencer, pour permettre aux élèves de comprendre
l’essentiel de la première leçon, le professeur se présente à la
classe. Il écrit au tableau : nom... prénom...
Puis, il dit : Je m’appelle Julien Blanc.
Ensuite, il demande à chaque élève de faire la même chose :
écrire son nom et son prénom, mettre ce papier sur son bureau et
se présenter. On peut aussi distribuer des post-it !
Enfin, il introduit la question : Comment tu t’appelles ?.
Les élèves se posent cette question et se répondent par groupes
de deux.
L’illustration permet de contextualiser le dialogue : on la commente
pour faire découvrir la situation de communication.
Qui sont les personnages ? Le professeur de mathématiques (le
titre du livre, équerres et règles sur les tables) et des élèves.
Où sont les personnages ? Dans une salle de classe.
Quand se situe cette scène ? Sans doute au début de l’heure de
cours : les élèves ne sont pas concentrés, certains bavardent
encore, au troisième rang une fille sort ses affaires de son cartable,
le professeur n’explique pas, il a le cahier d’appel à la main.
Que se passe-t-il ? Le professeur fait sans doute l’appel : une
jeune fille au premier rang lève la main, signe de « présente ».

Écoute et explication
Selon la composition de la classe, le professeur choisit une ou
deux écoutes globales, ou une écoute globale suivie d’une écoute
fractionnée.
Les questions de compréhension (Comprendre DELF ) permettent
de vérifier la compréhension globale, avant de passer à une
compréhension plus fine (écoute fractionnée, ou écoute livre
ouvert). On s’arrête sur certains actes de parole.

Les formules de salutation
Salut ! : formule de salutation informelle.
Bonjour ! : formule standard.
Ça va ? : question rituelle de la rencontre.
La réponse très bien marque la satisfaction. Autres réponses
possibles : Pas mal ! (assez bien) Super ! (très bien).
Les élèves sont contents. Qu’est-ce qui les rend si contents ?
Retrouver les professeurs ? Recommencer à travailler ? Ou se
retrouver ?
La communication n’étant pas uniquement verbale, mais aussi
gestuelle, on peut demander d’imaginer les gestes susceptibles
d’accompagner ces deux réponses : épaules levées, légère moue
pour dire pas mal, grand sourire, pouces levés pour accompagner
une réponse enthousiaste.
Ce genre de réflexion sur les multiples facettes de la
communication, verbale et non verbale, devrait amuser les élèves,
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Comment ça se prononce ? Ça se prononce... : c’est l’une des
phrases de « communication courante » en classe. Dans l’unité 0,
on a déjà vu Comment ça se dit ?

Lecture et explication
On explique Excuse-moi et on donne aussi le mot pardon.
Une fois ces points expliqués, on écoute à nouveau le dialogue et
on le fait lire en silence. On répond aux questions qui pourraient être
posées. Enfin, on demande des volontaires pour « jouer » la scène.
Naturellement, faire apprendre par cœur, puis faire jouer la scène
au cours suivant reste un excellent exercice de réemploi.

Dialogue 2 – Pendant la récré…
Mise en route
Le second dialogue n’étant pas illustré, c’est son titre, et la brève
introduction, qui vont permettre d’imaginer la situation. C’est donc
plus difficile et les élèves travaillent uniquement la compréhension
de l’oral.

Écoute et explication
Que se passe-t-il pendant la récréation ? La nouvelle élève, Stelina,
fait connaissance avec ses nouveaux camarades de classe.
Ce dialogue est assez long ; il sera exploité en vue de la
découverte et de l’acquisition d’actes de parole bien précis :
demander et donner son âge, se présenter, présenter, dire la
profession de quelqu’un.
Au cours de la première écoute, on demande de repérer : Combien
de personnages on entend ? Combien de garçons ? Combien de
filles ?
On écrit une liste de prénoms au tableau et on demande de
cocher ceux que l’on entend.
Puis, on procède à une deuxième écoute, avant de passer à
l’exercice de compréhension, si la classe est composée de faux
débutants. Si, au contraire, il y a des débutants, plusieurs options
sont possibles : écouter une phrase ou une réplique et la faire
répéter avant de l’expliquer, ou écouter en suivant le texte transcrit
dans le Cahier d’exercices.
On s’arrête sur certains actes de parole.

Demander et donner son âge
Quel âge tu as ? J’ai 16 ans.

Demander et dire la profession d’une personne
Qu’est-ce qu’elle fait ? Elle est infirmière.
On explique aussi :
Tu t’appelles Stelina, c’est ça ? : expression par laquelle on
demande une confirmation de ce que l’on vient d’affirmer.
© 2011 De Agostini Scuola SpA

Étape 1
Un joli prénom : rappeler la différence entre nom et prénom.
Je suis en première, je suis en seconde, à la cantine :
anticipation de la civilisation. La première et la seconde sont des
classes du lycée. 2 Civilisation, p. 28-29
Quelques mots du lexique de la famille : mère, père, frère, frères
jumeaux. 2 Lexique, p. 15

Corrigés
Comprendre DELF

1
2

1 V 2 F 3 F 4 V.
1 b 2 b 3 c.

Réflexion
La com’
Saluer, se présenter
Les réponses aux questions ont été données au cours de
l’écoute/explication des dialogues. On en profite pour récapituler.
Quand on rencontre quelqu’un que l’on connaît : salut, bonjour.
Pour demander l’identité de quelqu’un : Qui c’est ? Comment
il/elle s’appelle ?
Pour présenter quelqu’un : C’est... Il/Elle s’appelle...
Pour demander et donner l’âge : Quel âge tu as ? J’ai 14 ans.
Pour demander et donner la profession : Qu’est-ce qu’il/elle
fait ? Il/Elle est...
Quand on quitte un ami : Salut. On peut ajouter : Tchao ! Au
revoir ! À plus !
On peut souligner que bonjour se dit quand on rencontre
quelqu’un, à n’importe quel moment de la journée.

Les règles
Les points abordés dans cette rubrique sont développés de
manière plus exhaustive dans les quatre pages de grammaire
(Grammaire-Repères). Au professeur de décider s’il veut séparer la
phase de « découverte » des règles de celle d’une explication plus
complète, ou s’il considère préférable d’expliquer dans les détails
la règle dans son intégralité. Plusieurs facteurs entrent en jeu dans
ce choix : la composition de la classe (vrais ou faux débutants), le
type de lycée (doit-on privilégier/se limiter à des objectifs
communicatifs, ou doit-on procéder à une analyse plus complète
du système linguistique ?).

Les articles définis et indéfinis
2 Grammaire-Repères, p. 22
Il s’agit de reconnaître le genre et le nombre de chaque article. On
insiste sur l’ (devant un nom masculin ou féminin commençant
pas une voyelle ou un h muet) et sur un/une, qui ne s’apostrophe
jamais en français.

Masculin, féminin 2 Grammaire-Repères, p. 22
Les élèves découvrent ici la règle générale (ajouter un -e au
masculin) et deux particularités : -er → -ère et nouveau →
nouvelle. Pour un cadre plus complet sur les exceptions, voir la
grammaire.
Il faut insister sur le fait qu’à l’oral, on reconnaît le féminin
uniquement grâce à la prononciation de la consonne finale : pour
que les élèves prennent immédiatement conscience de ce point,
on peut anticiper les exercices de discrimination de la rubrique
Communication. 2 Phonétique, p. 21.
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Les pronoms personnels sujets 2 Grammaire-Repères, p. 23
En français, le sujet doit toujours être exprimé. Il permet d’identifier
de quelle personne il s’agit, notamment pour les trois premières
personnes du singulier qui se prononcent le plus souvent de la
même manière. Par exemple : je mange, tu manges, il mange ou
je viens, tu viens, il vient.
Les pronoms personnels toniques
2 Grammaire-Repères, p. 23
Ils sont très employés dans la communication courante. Pour aider
les élèves à découvrir la fonction du pronom tonique sujet
(insister), on compare les affirmations suivantes : J’aime bien M.
Martin et Moi, j’aime bien M. Martin. On donne d’autres exemples,
marquant l’opposition : Toi, tu es un élève. Moi, je suis un
professeur de français.
On voit les autres pronoms toniques, puis on fait une petite
animation en classe, pour les faire employer.
Activité supplémentaire :
Le professeur se présente : Je m’appelle monsieur... ou bien
Monsieur..., c’est moi ! Puis, il appelle un élève, qui doit lever le
doigt et dire : C’est moi. En commettant volontairement des
erreurs : Alice Lemarchal, c’est toi ?, le professeur suscite la
réponse de l’élève, qui montre la vraie Alice Lemarchal : Non, c’est
elle !.

Quelques verbes 2 Grammaire-Repères, p. 25
Pour être et avoir, le professeur fait remarquer que certaines
formes ont la même prononciation (es, ai), mais une graphie
différente. Le pronom sujet permet de « comprendre » de quelle
forme verbale il s’agit et de l’orthographier correctement.
On fait découvrir aussi les verbes vus dans la leçon, au moins aux
trois formes du singulier.

Corrigés
1
2
3
4

1 l’ 2 un 3 Les 4 La – un 5 un – Le 6 La – un – l’.
1 content 2 premier 3 commerçante 4 nouvelle – grande.
1 Je – je 2 tu 3 Il 4 Elle 5 Je 6 Elle.
1 Lui 2 Moi 3 Moi 4 lui.

pages 16-17

Lexique
Le lexique abordé dans cette première unité s’articule autour de
quatre thèmes ; tous liés à la présentation : compter (pour l’âge),
les professions, les pays et les nationalités, et la famille.

Compter de 0 à 20
On écoute en faisant répéter. Puis, plusieurs jeux peuvent aider les
élèves à mémoriser les nombres.
Activités supplémentaires :
– Faire compter la classe, en passant très rapidement d’un élève
à l’autre. Les faire compter jusqu’à 5, puis revenir à 1, repartir
jusqu’à 10 et revenir à 1, etc.
– Organiser une compétition de rapidité : on écrit une liste de six
chiffres au tableau, un élève doit les lire sans erreur, s’il se
trompe, on passe à un autre. Celui qui lit parfaitement la liste est
proclamé vainqueur.
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Étape 1
Les professions et les métiers
On rappelle les répliques entendues dans le dialogue : Ta mère,
qu’est-ce qu’elle fait ? Elle est infirmière. Puis, on fait l’exercice
d’association sur les professions.

Corrigés
L’intonation

2

Les villes, les pays et les nationalités
Il s’agit d’un point à la fois lexical et grammatical, avec l’emploi
des prépositions à, au, aux, en devant les noms de pays, et
la formation du féminin.

10 Transcription de l’enregistrement :
1 Tu es nouvelle ? 2 Sa mère travaille à l’hôpital. 3 Elle a 16
ans. 4 Ils sont jumeaux ? 5 Son père est resté à la
Martinique ? 6 On a monsieur Martin en histoire-géo.
7 Ça va ? 8 Ça se prononce Destog. 9 Tu viens de Fort-deFrance ? 10 Il est dans ma classe.

Solution :

La famille
Ce thème permet d’élargir le thème de la présentation : on parle de
soi et de sa famille. On peut jouer à donner des définitions de
chaque membre de la famille, pour faire deviner un terme. Par
exemple : C’est le frère de mon père : qui c’est ? C’est mon oncle.
Ou encore : Le frère de ma sœur, qui c’est ? C’est mon frère.
Activité supplémentaire :
Les sept familles revues et corrigées : on forme des groupes de cinq
ou six élèves. Chaque groupe est une « famille », et chaque membre
de la famille se présente. Il s’agit d’improvisation, les élèves peuvent
s’amuser et inventer des situations originales ou rigolotes !

Corrigés
Les professions

1

1 i 2 b 3 c 4 k 5 h 6 l 7 f 8 a 9 g 10 e 11 j 12 d.

Les villes, les pays et les nationalités

1

1 Dakar – le Sénégal – sénégalais(e) J’habite à Dakar, au
Sénégal. Je suis sénégalais(e). 2 Marrakech – le Maroc –
marocain(e) J’habite à Marrakech, au Maroc. Je suis
marocain(e). 3 Stockholm – la Suède – suédois(e) J’habite
à Stockholm, en Suède. Je suis suédois(e). 4 Philadelphie –
les États-Unis – américain(e) J’habite à Philadelphie, aux
États-Unis. Je suis américain(e). 5 Munich – l’Allemagne –
allemand(e) J’habite à Munich, en Allemagne. Je suis
allemand(e). 6 Saint-Pétersbourg – la Russie – russe
J’habite à Saint-Pétersbourg, en Russie. Je suis russe.
7 Bruxelles – la Belgique – belge J’habite à Bruxelles, en
Belgique. Je suis belge. 8 Londres – l’Angleterre – anglais(e)
J’habite à Londres, en Angleterre. Je suis anglais(e). 9 Oslo –
la Norvège – norvégien(ne) J’habite à Oslo, en Norvège. Je
suis norvégien(ne). 10 Vienne – l’Autriche – autrichien(ne).
J’habite à Vienne, en Autriche. Je suis autrichien(ne).

Communication
L’intonation
Au cours de l’exercice 1 (écoute et répétition), il faut exiger de la
part des élèves une prononciation précise, claire et correcte.
Les virelangues sont une occasion de divertissement. On peut
prendre quelques minutes pour organiser un concours : on forme
des équipes, chaque équipe s’entraîne et désigne son
« champion » qui essaiera de dire le virelangue bien et rapidement.

Comprendre DELF
L’écoute porte sur les présentations : on peut faire écouter
l’enregistrement deux fois.
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1
Affirmation
Question

✗

2

3

✗

✗

4

5

6

7

✗
✗

✗

8

9 10

✗

✗

✗

✗

Comprendre DELF

1

12 Transcription de l’enregistrement :
Carlos : Salut ! Je m’appelle Carlos. J’ai 13 ans et j’habite à
Barcelone. Je suis espagnol. Mon père est journaliste, et il travaille
à la télé. Ma mère ne travaille pas, elle est femme au foyer.
Sally : Bonjour ! Moi, c’est Sally. J’ai 12 ans et je suis anglaise.
J’habite à Londres. Ma mère est prof de maths et mon père est
prof de gym ! Heureusement, ils ne sont pas dans mon école !
Johanne : Salut ! Moi, mon prénom c’est Johanne. J’ai 19 ans
et je suis belge. J’habite à Ostende avec mes parents. Ils ont
un restaurant ici, au bord de la mer. Mon père est cuisinier et
ma mère est serveuse.
Helmut : Bonjour ! Moi, c’est Helmut. J’ai 14 ans, je suis
allemand et j’habite à Munich. Mon père est fleuriste, et ma
mère est secrétaire dans un lycée.
Élise : Et moi, je m’appelle Élise ! Je suis française, j’habite à Lyon
et j’ai 16 ans. Mon père est infirmier et ma mère est médecin.

Solution :
Carlos : 13 ans – espagnole – Barcelone – journaliste –
femme au foyer. Sally : 12 ans – anglaise – Londres – prof de
gym – prof de maths. Johanne : 19 ans – belge – Ostende –
cuisinier – serveuse. Helmut : 14 ans – allemand – Munich –
fleuriste – secrétaire.

Unité 2
pages 18-19

Document – Aix-Fort-de-France
La deuxième unité de chaque étape s’ouvre sur un ou plusieurs
documents écrits, contrairement à la première unité qui commence
toujours par deux dialogues. Ici, il s’agit d’une page de blog qui
reprend et élargit les thèmes et la fonction « parler de soi, se présenter » de l’unité 1. Stelina présente ses amis, en commentant une
photo (les élèves doivent imaginer) qu’elle a mis sur son blog.

Mise en route
Observation du document : c’est la page d’un blog, avec un
message et deux commentaires. On retrouve les indices qui nous
renvoient à la communication informatique : l’ordinateur, le format
de la page, la barre du menu, les termes blog et posté, les
commentaires.
On pose des questions de repérage simples : Qui a posté un
message ? Qui a posté un commentaire ? Quand ?
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Étape 1
Lecture et explication

La forme négative 2 Grammaire-Repères, p. 24

Selon la composition de la classe, on demande une lecture
silencieuse, ou bien le professeur lit, puis fait lire les élèves. Si on
le désire, on peut procéder à l’exercice Comprendre DELF, qui est
uniquement un exercice de repérage des termes ayant trait au
caractère. Pour compléter l’exercice et anticiper le lexique sur le
temps libre, on peut demander aux élèves de relever ce qu’aiment
ou n’aiment pas les personnages. Puis, on peut passer à d’autres
questions pour affiner la compréhension et expliquer les nouveaux
termes.
Dans les commentaires, on relève le mot anxieuse : inquiète,
angoissée, préoccupée.
On profite de tous ces adjectifs pour revoir la formation du
féminin.
On explique aussi :
Un copain / une copine : synonyme d’amie(e), camarade, pote
(registre familier).
Il redouble sa seconde : il n’est pas passé dans la classe
supérieure.
Un cuisinier : une personne qui travaille dans un restaurant, qui
prépare à manger.
Il est ennuyeux, mais je l’aime bien quand même : marque la
concession.
Au fait : à propos.

Les élèves découvrent sa formation. On peut faire utiliser très
rapidement cette structure à l’oral, en posant des questions qui
amènent une réponse négative :
– sur le document introductif : Stelina est à la Martinique ?
Thomas est fort en maths ?
– sur les élèves de la classe : Tu as 17 ans ? Tu parles russe ?
Marco parle français ?
Puis, on demande aux élèves de se poser des questions entre eux,
en utilisant le lexique qu’ils connaissent déjà : questions directes
de A à B (Tu habites à Paris ? Non, je n’habite pas à Paris.) ou
question de A à B sur C (Il a 17 ans ? Non, il n’a pas 17 ans.). On
peut aussi imaginer que B s’adresse à C (Tu as 17 ans ? C
répond : Non, je n’ai pas 17 ans, j’ai 16 ans. B donne la réponse à
A : Non, il n’a pas 17 ans, il a 16 ans.). Quelle que soit la structure
du dialogue que l’on veut travailler, le professeur joue la scène le
premier avec un ou deux élèves, afin que tous soient capables de
répéter sur le même canevas. Le professeur se transforme alors en
« chef d’orchestre » qui donne la parole aux élèves.

Corrigés
Comprendre DELF

1

Élodie : bavarde, sincère, très franche. Thomas : extraverti,
altruiste, sensible, très créatif. Romain : très sérieux, un peu
ennuyeux. Mélanie : paresseuse, très étourdie, amusante.
Guillaume : très dynamique, curieux, amusant. Clémence :
super-gentille, timide, très sensible, très sincère.

La forme interrogative 2 Grammaire-Repères, p. 25
Dans la communication courante, c’est l’intonation qui marque la
question. Toutefois, la forme avec est-ce que, ainsi que l’inversion
du sujet doivent être connues des élèves.
La phase de découverte porte sur l’expression est-ce que et sa
place dans la phrase interrogative : elle précède la forme verbale.
On insiste sur la place de l’adverbe interrogatif avec est-ce que.
L’autre manière de poser une question est l’inversion du sujet.
Pour compléter l’explication, voir la grammaire.
En fonction des objectifs, le professeur peut « glisser » sur
l’inversion du sujet avec reprise du sujet par un pronom
personnel, car cette structure est assez recherchée et remplacée
dans la communication courante par l’intonation montante.

Corrigés

Réflexion

1

1 Tu connais les frères de Clémence ? 2 Nous avons des
professeurs sévères. 3 Dans sa classe, il y a des garçons
beaux et sérieux. 4 Elle a des enfants gentils mais agités.
5 Marion a des cousines américaines. 6 Aujourd’hui, ils ont
des contrôles difficiles.

2
3

1 ma/sa 2 mon 3 ton/son 4 ta 5 ma/ta/sa 6 Son.

La com’
C’est, ce sont
Une fois la règle découverte, on travaille en classe pour
« installer » ce mécanisme. À tour de rôle, chacun présente un ou
deux objets (le lexique relatif au matériel scolaire a été vu au
cours de l’unité 0), ou une ou plusieurs personnes, et demande à
un camarade : Qu’est-ce que c’est ? Qui c’est ?

Saluer dans un message amical
On relève les expressions : Je t’embrasse et Gros bisous. On
donne aussi (grosses) bises.

Les règles
Le pluriel des noms et des adjectifs
2 Grammaire-Repères, p. 22
On fait remarquer que la prononciation ne change pas au
singulier et au pluriel : fille gentille / filles gentilles. Le s est
muet. Les pluriels irréguliers se trouvent dans la grammaire.

4

1 Non, il n’est pas français, il est espagnol. 2 Non, il n’a pas
12 ans, il a 14 ans. 3 Non, je n’habite pas à Aix, j’habite à
Rennes. 4 Non, je ne m’appelle pas Manon, je m’appelle
Élise. 5 Non, je n’ai pas deux sœurs, j’ai deux frères. 6 Non,
elle n’est pas méchante, elle est gentille. 7 Non, mon père ne
travaille pas à l’hôpital, il travaille à la poste. 8 Non, ils ne
sont pas grands, ils sont petits.
1 Habitez-vous ici ? – Est-ce que vous habitez ici ?
2 Connais-tu monsieur Martin ? – Est-ce que tu connais
monsieur Martin ? 3 Est-il dans ta classe ? – Est-ce qu’il est
dans ta classe ? 4 Ont-ils le même caractère ? – Est-ce qu’ils
ont le même caractère ? 5 As-tu une sœur ? – Est-ce que tu
as une sœur ? 6 Avez-vous des devoirs pour demain ? – Estce que vous avez des devoirs pour demain ?

Les adjectifs possessifs 2 Grammaire-Repères, p. 23
On retrouve les adjectifs possessifs des trois premières personnes.
On explique aussi l’emploi de mon, ton, son devant les noms
féminins commençant par une voyelle.

pages 20-21

Lexique
On donne ici le lexique utile pour la description physique, le
caractère et les loisirs (j’aime, je n’aime pas.)
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Étape 1
Activités supplémentaires :
En plus de celles proposées dans les rubriques Parler DELF et
Écrire DELF, on peut proposer par exemple :
– X se choisit une autre identité, celle d’un personnage célèbre, et
il est interviewé par Y.
– X et Y ont chacun l’identité d’un personnage célèbre. Ils se
rencontrent. Pour s’amuser, pourquoi ne pas choisir des
personnages historiques qui rencontrent des personnages
contemporains, comme Napoléon et Madonna par exemple...
– Sondage dans la classe sur les loisirs, pour voir quels sont les
loisirs plus ou moins appréciés. On peut donner comme verbes
introductifs : j’aime, j’aime bien, j’adore, je n’aime pas, je n’aime
pas trop...

Corrigés
1

Défauts : timide – orgueilleux– lâche – menteur – méchant –
paresseux – jaloux – égoïste.
Qualités : intrépide – sincère – franc – joyeux – patient –
loyal – honnête – courageux – gentil.

Communication

5

1 des chevaux noirs 2 les clés 3 des films anglais 4 des
bateaux bleus 5 des correspondants allemands 6 des
amies espagnoles.

6
7
8
9

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

2

Transcription de l’enregistrement et solution :
1 Vous êtes très sérieuses. 2 Dominique est paresseux.
3 Tu es jalouse ? 4 Je suis albanais, je viens de Valona.
5 Je ne suis pas très courageuse. 6 Tu es anglaise ou
américaine ?

1Julie, voici une photo de ma famille. Moi, je suis là, devant
mon père et ma mère. Sur la photo, il y a aussi mes grandsparents et mes cousines, Lisa et Alice. Lisa a 4 ans et elle
donne la main à sa mère, Claire. Claire est la sœur de mon
père, et c’est aussi ma tante préférée.
1 à – en Chine 2 à – en Irlande 3 à – en France 4 à – au
Chili 5 à – aux États-Unis 6 à – en Estonie 7 à – en
Belgique 8 à – en Espagne.

11

1 Stelina n’est pas américaine. 2 Elle n’aime pas le tennis.
3 Nous ne cherchons pas nos clés. 4 La copine de Noé ne
travaille pas. 5 Vous ne regardez pas la télé. 6 Tu n’habites
pas avec tes parents.

12

1 Non, elle n’est pas anglaise, elle est martiniquaise. 2 Non,
elle n’a pas 17 ans, elle a 16 ans. 3 Non, elle ne va pas au
lycée Cézanne, elle va au lycée Vauvenargues. 4 Non, elle
n’habite pas seule à Aix, elle habite avec sa mère. 5 Non,
son père et son frère ne sont pas à Aix avec elle, ils sont à la
Martinique. 6 Non, Stelina n’aime pas regarder les matchs
de foot à la télé, elle aime lire, aller au cinéma et faire les
magasins avec ses copines.

13

1 Est-ce qu’elle est italienne ? – Est-elle italienne ? 2 Est-ce
que vous aimez l’athlétisme ? – Aimez-vous l’athlétisme ?
3 Est-ce qu’il est gentil ? – Est-il gentil ? 4 Où est-ce que tu
habites ? – Où habites-tu ? 5 Est-ce que Lisa a un numéro
de portable ? – Lisa a-t-elle un numéro de portable ?
6 Comment est-ce que vous vous appelez ? – Comment
vous appelez-vous ?

14

1 sommes – habitons 2 t’appelles 3 aiment 4 avez
5 cherche 6 es – parles 7 commençons 8 lancent.

Corrigés
Masculin, féminin

1 leurs 2 son 3 leur 4 ses 5 ses.

10

Masculin, féminin
Les exercices d’écoute portent sur la reconnaissance entre le
masculin et le féminin. Il convient d’insister et de ne pas hésiter à
faire répéter les élèves qui se trompent, ou qui sont trop hésitants.
Puis, on s’amuse avec le virelangue : compétition de prononciation,
mais on peut aussi demander aux élèves, par groupes ou
individuellement, de composer un autre virelangue sur la même
structure : quand + profession + adjectif de nationalité masculin +
rencontre + profession + adjectif de nationalité féminin, +
conclusion. Ex. : Quand un fleuriste espagnol rencontre une fleuriste
allemande, ils parlent le langage des fleurs... Cette activité permet
d’appliquer en s’amusant les règles de formation du féminin.

1 Lui 2 Vous 3 Eux 4 lui 5 nous 6 Elle.

14

page 26

Pour réviser…

Solution :
1
Masculin
Féminin

2

3

✗
✗

4

5

6

✗

✗

✗
✗

Corrigés
Les règles

1
2

1 b 2 g 3 e 4 f 5 c 6 a 7 d.

3

Voici Théo et Léo. Ce sont mes cousins. Ils ont 12 et 14 ans et
ils habitent à Lyon avec leurs parents. Ils adorent les
animaux : ils ont un chat, un chien, un cheval et une chèvre !
Heureusement, ils vivent à la campagne, dans une grande
maison. Quand je vais les voir, je fais de longues promenades
avec eux et avec ma tante et mon oncle.

4

1 Paris n’est pas la capitale de la Belgique. 2 En Français,
tous les verbes ne sont pas irréguliers. 3 On ne fabrique pas
le camembert en Italie. 4 La France ne se trouve pas en

Unités 1-2
pages 22-25

Grammaire-Repères
Corrigés
1
2
3
4
28

1 la 2 Le 3 l’ 4 les.
1 des 2 un 3 une 4 une 5 des.
1 un 2 le 3 La 4 les – la 5 une 6 un.
1 étrangère 2 espagnole 3 sympathique 4 heureuse
5 amoureuse 6 jalouse.

Monsieur Martin, c’est notre prof d’histoire-géo. Il est très
sévère et quand nous nous comportons mal, il se met en
colère. Mais on l’aime beaucoup. On sait qu’avec lui, on peut
apprendre beaucoup de choses.
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Étape 1
Amérique. 5 Les Allemands ne vivent pas en Asie. 6 L’avion
n’est pas un moyen de transport écologique.

Lexique

1

1 ma cousine 2 mes grands-parents 3 mon oncle 4 mon
frère.

2

1 15 ans 2 américaine 3 cheveux blonds – yeux bleus
4 natation 5 équitation 6 allemand.

La com’

2

Production libre. Propositions :
1 Comment tu t’appelles/t’appelles-tu/est-ce que tu
t’appelles ? – Je m’appelle Nicolas. 2 Quel âge tu as/astu/est-ce que tu as ? – J’ai 16 ans. 3 Est-ce que tu pratiques
un sport ? – Oui, je joue au tennis et au basket. 4 Est-ce que
tu as des passions ? – Oui, j’aime bien lire et aller au cinéma.

d’études professionnelles (B.E.P.), bac professionnel, brevet de
technicien supérieur (B.T.S.) et licence professionnelle. La
formation pratique de l’apprenti se fait principalement dans
l’entreprise, la formation théorique étant assurée par le C.F.A.
Selon les diplômes préparés, le temps de formation en C.F.A varie
de 400 à 675 heures minimum par année. La formation suppose
donc une articulation étroite entre les deux lieux où l’apprenti
acquiert des compétences professionnelles.
Plusieurs photos présentent des lieux d’un lycée français. Les ados
sont naturellement intéressés par les différences entre leur réalité
et la réalité qu’ils découvrent. Il est important de les laisser
s’exprimer et laisser libre cours à leur curiosité, même s’ils le font
mal, ou dans leur langue maternelle (s’il s’agit de débutants).

pages 30-31

Lire et s’entraîner – Éric a disparu
page 27

Pour aller plus loin…
Corrigés
Les règles

1

Tous les matins...
Tous les matins, nous arrivons devant le lycée très tôt. En
hiver, il fait encore nuit. Alors, nous entrons dans le café, juste
en face du lycée. Le patron s’appelle Jules, c’est un vieux
monsieur très gentil. Il travaille avec sa femme, Juliette. Jules
et Juliette parlent avec nous et ils nous posent des questions
sur notre vie, sur le lycée. Ils veulent tout savoir ! Juliette nous
prépare un bon chocolat chaud et elle nous apporte des
croissants et des pains au chocolat. Juste avant huit heures,
nous les saluons et nous traversons la rue pour entrer au
lycée. Puis, les cours commencent et durent jusqu’au soir.

Lexique

1

1 e 2 f 3 d 4 b 5 a 6 c 7 g.

pages 28-29

Civilisation – Les études…
Les deux pages de civilisation développent le thème des études,
abordé au cours de l’unité : les élèves ont découvert des termes
comme seconde, première, terminale, la cantine, redoubler, etc.
Dans le cahier d’exercice, les élèves trouveront des exercices de
compréhension et des activités sur le lexique présenté dans ces
deux pages. 2 Cahier, p. 18-19
Le premier document est un schéma du système scolaire français.
Les sigles devront être expliqués :
BT
Bac pro
BEP
CAP
CFA

= brevet de technicien
= bac professionnel
= Brevet d’études professionnelles
= Certificat d’aptitude professionnelle
= Centre de formation en apprentissage

L’apprentissage est une formation en alternance : il associe une
formation chez un employeur et des enseignements dispensés
dans un centre de formation d’apprentis. Il permet de préparer les
diplômes professionnels et technologiques de l’éducation
nationale : certificat d’aptitude professionnelle (C.A.P.), brevet
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L’extrait proposé est tiré du livre de la collection Lire et s’entraîner
(CIDEB) du niveau A1 : Éric a disparu. Il s’agit d’un texte en
français facile, constitué de dialogues, que les élèves peuvent à
loisir interpréter.
Voici l’histoire en résumé : un jeune garçon, Éric, a disparu. Son
père pense à un enlèvement, tandis que sa mère pense à une
fugue amoureuse. Grâce au flair d’un commissaire de police, le
mystère sera vite résolu.
Le passage est illustré, et accompagné d’activités calquées sur
celles qui sont proposées dans les livres de la collection Lire et
s’entraîner : compréhension écrite et orale, exercices ludiques sur
le lexique, production écrite et orale.
L’extrait proposé se trouve au début du livre : Éric a disparu, et son
père et sa mère le décrivent aussi précisément que possible au
commissaire de police. Les élèves retrouvent donc « en situation »
le lexique de la description physique étudié au cours de la
première étape.
Avant de faire écouter le passage, on fait observer l’illustration, et
on demande aux élèves de définir la situation représentée : un
homme et une femme, visiblement inquiets, sont d’un côté d’un
bureau, face à un homme dont on ne voit que les mains. Cet
homme tient une photo d’un jeune garçon.
On passe à la première écoute, au cours de laquelle les élèves
doivent remplir la fiche signalétique d’Éric. Après la lecture, la classe
peut faire l’activité n. 2. Une fois les exercices faits, on peut rejouer
la scène, en changeant la donne : par exemple, le personnage qui a
disparu est un élève de la classe. Les élèves qui jouent le rôle du
père et de la mère se mettent d’accord pour choisir cet élève (en
secret naturellement). Au cours de l’interrogatoire du commissaire,
la classe doit découvrir qui a disparu.

Corrigés
Compréhension écrite et orale

1

Âge : 15 ans
Taille : 1,75 m
Cheveux : frisés, blonds et longs
Yeux : marron
Lunettes : oui (pour lire et regarder la télé)

2

1 parents 2 inquiets 3 fils 4 cheveux 5 disparition
6 jean 7 rouge 8 question 9 jeune.

Enrichissez votre vocabulaire

1

1 jambe 2 coude 3 oreille 4 bouche 5 nez 6 poignet.

29

Étape 1
Théo en profite : il passe beaucoup de temps chez son père,
en Autriche, et il ne voit pas souvent ses cousines. J’offre
beaucoup de cadeaux à Théo, Solène et Clio... Ils disent que je
suis un oncle fantastique !
1 Solène et Clio 2 Théo 3 Hans.

Corrigés Cahier d’exercices
Unité 1
pages 4-5

Comprendre DELF

Communication
Les phrases affirmatives et interrogatives

2

2

4

5

Aujourd’hui, c’est la rentrée. Élodie est contente de retrouver
ses copains et de revenir au lycée. Romain n’a pas envie de
retrouver monsieur Martin, le professeur de maths car il est
sévère. Dans la classe, il y a une nouvelle, elle est toute
seule, elle n’a pas d’amis. Monsieur Martin entre en classe, il
fait l’appel. La nouvelle élève s’appelle « Destog » et elle vient
de la Martinique.
Stelina : Sa mère est infirmière. – Son père est commerçant. –
Ces élèves sont en première. Clémence : Elle est dans la classe
d’Élodie et de Stelina. – Ces élèves sont en première. Thomas :
il est en seconde. Romain : C’est le frère jumeau de Thomas. –
Ces élèves sont en première. Guillaume : Il est en terminale.

Solution :
1
Affirmation
Question

1

4 Transcription de l’enregistrement et solution :
1 Les vacances sont finies, c’est la rentrée. 2 Monsieur
Martin est le professeur de mathématiques. Il est sévère.
3 Le professeur fait l’appel. 4 Stelina est nouvelle. 5 Non !
Monsieur Martin le premier jour à la première heure !
6 L’année commence bien !

Production libre. Propositions :
1 Et toi ? 2 Qui c’est ? 3 Tu as quel âge ? – Et toi ?
1 Le – le – la – une 2 Les – l’ 3 un 4 Le.

3
4
5

1 Il – il 2 Elle 3 J’ 4 Il.

1 nouvel – estonien 2 malade – absente 3 nouvelle – noire
4 première – dernière.
1 Toi 2 moi 3 Lui 4 Elle.

2

1 es – appelle – suis – as – ai – es – ai. 2 est – a – est.

pages 6-7

Lexique

1
2

✗
✗

✗

4

5

✗

✗

6
✗

8 Transcription de l’enregistrement :
Elsa : Bonjour ! Je m’appelle Elsa, j’ai 16 ans. Je suis suisse,
j’habite à Berne. J’ai deux frères : ils sont jumeaux, ils ont 5
ans. Mon père est pilote d’avion et ma mère ne travaille pas,
elle est femme au foyer.
Théophile : Salut ! Moi c’est Théophile, Théo pour les
copains ! J’ai 15 ans et j’habite à Montréal, au Canada. Je
vais au lycée. Je suis fils unique et j’habite avec mon père. Il
est dentiste. Ma mère est française, elle est prof, elle habite en
France, à Marseille. Je la vois pendant les vacances. En fait, je
suis français et canadien : c’est pratique !

1 onze 2 sept 3 six 4 cinq 5 quinze 6 dix-huit.
5 Transcription de l’enregistrement et solution :
1 9 2 19 3 2 4 16 5 13 6 12 7 20 8 14 9 5
10 3 11 17 12 10.

9 Transcription de l’enregistrement et solution :
1 Voilà une photo de ma famille. Le monsieur, c’est mon
père : il s’appelle Alain, il a quarante-deux ans. Il est
plombier. Puis, il y a ma mère. Son prénom, c’est Stéphanie.
Elle a quarante et un ans, et elle est coiffeuse. Puis, il y a
Louis, mon frère, et Mathilde, ma sœur. Louis n’habite pas
avec nous : il a vingt-trois ans, il est étudiant à Lille. Sur la
photo, il y a aussi mon cousin Luke, il a quinze ans, il est
américain, mais il habite avec nous.

3

1 Juge 2 Maçon 3 Architecte 4 Vétérinaire 5 Coiffeuse
6 Pilote 7 Médecin 8 Vendeuse 9 Plombier.

Unité 2

4

1 américain 2 belge 3 allemand 4 sénégalais 5 suédois
6 éthiopien.

pages 8-9

5

Je suis le seul célibataire de la famille. Je ne suis pas marié et
je n’ai pas d’enfants. Mais j’ai une grande famille : Michel,
mon père, et Françoise, ma mère, organisent des réunions de
famille : comme ça, je peux voir Louis, mon frère, et ma bellesœur, Audrey : c’est une femme fantastique, et leurs deux
filles, Solène et Clio, sont deux petites pestes ! Et puis je revois
volontiers ma sœur, Marine, et mon neveu, Théo. Quand Théo,
Solène et Clio sont ensemble, il y a beaucoup d’animation.

1

30

3

Solution :
1 Prénom : Elsa Âge : 16 ans. Nationalité : suisse.
Domicile : Berne. Deux frères Profession du père : pilote.
Profession de la mère : femme au foyer.
2 Prénom : Théophile Âge : 15 ans. Nationalité : français
et canadien. Domicile : Montréal. Profession du père :
dentiste. Profession de la mère : professeur.

Les règles

1
2

2

Comprendre DELF

Réflexion
La com’

1

7 Transcription de l’enregistrement :
1 Stelina est nouvelle ? 2 Je viens de la Martinique. 3 Elle
est dans notre classe ? 4 Tu pars en Allemagne. 5 Il est
commerçant. 6 Elle aime Aix ?

Comprendre DELF
1 Elle ouvre un blog pour parler d’elle, pour donner des
nouvelles à sa famille et à ses amis qui sont restés à la
Martinique. 2 Thomas est un garçon extraverti, altruiste,
sensible, très créatif, mais il n’a pas envie d’étudier. Romain,
lui, est très sérieux, super-fort en maths mais parfois un peu
ennuyeux. 3 Son père et sa copine Marine. 4 Parce que
c’est son premier jour de stage à l’hôpital d’Aix. 5 Guillaume.
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Étape 1
Réflexion
La com’

1

2

1 Qui c’est ? C’est Barack Obama. 2 Qui c’est ? C’est une prof
de maths. 3 Qu’est-ce que c’est ? Ce sont des stylos. 4 Qu’estce que c’est ? Ce sont des cahiers. 5 Qu’est-ce que c’est ?
C’est une chaise. 6 Qu’est-ce que c’est ? C’est un sac à dos.

1

1 Des professeurs sévères 2 Des ordinateurs portables
3 Des infirmières sérieuses 4 Des garçons sensibles 5 Des
filles sincères 6 Des élèves étrangers.

2

1 Des cousines américaines 2 Des spécialités belges
3 Des filles étourdies 4 Une amie fidèle 5 Un professeur
ennuyeux 6 Un enfant curieux.

3
4

1 a 2 c 3 b 4 b 5 a 6 a.

5

1 Au lycée, les profs ne sont pas gentils. 2 Le père de Stelina
n’habite pas à Aix. 3 La mère de Stelina n’est pas médecin.
4 Romain et Thomas ne sont pas dans la même classe.
5 Élodie et Clémence n’ont pas 10 ans. 6 Le prof de maths
ne s’appelle pas monsieur Destog.

7

8

11 Transcription de l’enregistrement :
C’est un homme, assez jeune. Il est grand et assez robuste. Il a
les cheveux longs, noirs et frisés. Ah ! Il a aussi une cicatrice
sur le bras gauche et un tatouage dans le cou. C’est une fleur,
je crois.

Solution :
Le suspect n’est pas très grand et il a les cheveux courts. Il a
une cicatrice dans le cou et un tatouage sur le bras gauche.
C’est un serpent.

5

Production libre. Propositions :
1 C’est un animal. Il est américain. Il est petit et amusant. Il a
la peau blanche et deux grandes oreilles. Il a beaucoup de
qualités : il est sympa, drôle et gentil. Qui c’est ? C’est Mickey
Mouse.
2 Il est français. Il est petit et mince. Il a les cheveux courts et
bruns, et les yeux marron. C’est un homme courageux et
intelligent. Il adore le pouvoir. Qui c’est ? C’est Napoléon.

6

Production libre. Propositions :
1 Il aime écouter de la musique. 2 Elles aiment surfer sur
Internet. 3 Il aime jardiner. 4 Elle aime lire. 5 Elles aiment
faire les magasins. 6 Ils aiment pêcher.

Communication
Masculin, féminin

1

Brad Pitt : Brad Pitt n’est pas né le 14 mai 2000, il est né le 18
décembre 1963. Il n’est pas italien, il est américain. Il n’est pas
ingénieur informatique, il est acteur et producteur de cinéma.
Audrey Tautou : Audrey Tautou n’est pas née le 19 décembre
1943, elle est née le 9 août 1976. Elle n’est pas brésilienne,
elle est française. Elle n’est pas chirurgienne, elle est actrice.
1 Est-ce que tu aimes Aix ? 2 Est-ce que Mathieu et son frère
sont dans la même classe ? 3 Est-ce que ta mère travaille à
l’hôpital ? 4 Est-ce que les vacances finissent le 15 octobre ?
5 Est-ce qu’elles bavardent pendant les cours ? 6 Est-ce que
tu as une sœur ?

12 Transcription de l’enregistrement :
1 Frédérique est française. 2 Michel n’est pas jaloux.
3 Tu es trop sérieux et ennuyeux ! 4 Danielle est lâche et
menteuse, ce n’est pas ma copine. 5 Dominique et Frédéric
sont des sportifs intrépides. 6 Tu es blonde ou brune ?

Solution :
1
Masculin
Féminin

2

3

✗

✗

✗

4

5

6

✗
✗

✗

pages 12-15

Grammaire-Repères

1

1 Un ami de Pierre. 2 Les frères jumeaux. 3 Des élèves de
terminale. 4 Le lycée technique. 5 Une école maternelle.
6 Des amies de ma mère.

2
3
4

1 a 2 b 3 b 4 a 5 c 6 a.

la main = l’œil l’œil = le nez le pied = l’oreille le bras =
le cou le nez = les doigts l’oreille = la main le cou = le
bras les doigts = le pied.

5

10 Transcription de l’enregistrement et solution :
1 Coralie n’est pas très grande, elle a les cheveux châtains,
assez courts. Je l’aime beaucoup parce qu’elle est sincère et
franche. Elle est toujours joyeuse. 2 Je suis petite, plutôt
ronde ; j’ai les cheveux roux et bouclés, et les yeux verts.
Tout le monde dit que je suis une fille loyale et gentille.
Attention ! Je suis très jalouse.

1 Sa sœur est méchante et jalouse. 2 Elle est fatiguée, mais
elle est heureuse de rentrer chez elle. 3 Elle a une
correspondante espagnole. Elle est grande et robuste, mais
aussi timide et gentille. 4 C’est une menteuse : elle est
égoïste, malhonnête et orgueilleuse.

6

1 C’est une étudiante/élève/lycéenne. 2 C’est un ordinateur.
3 C’est un professeur. 4 C’est une carte de la France. 5 Ce
sont des gommes. 6 Ce sont des crayons.

1 Fais-tu un blog ? 2 Connais-tu les parents de Clément ?
3 Êtes-vous contentes ? 4 Parlent-elles avec toi ? 5 Ta mère
est-elle anxieuse ? 6 Avez-vous des devoirs à faire ?

Lexique

2

4

1 Léo n’est pas dans ma classe. 2 Tu n’as pas dix-huit ans.
3 Mon père ne travaille pas à l’hôpital. 4 Nous ne regardons
pas ton blog. 5 Ils ne se ressemblent pas.

pages 10-11

1

Production libre. Propositions :
1 La petite fille est courageuse/intrépide. Le petit garçon est
lâche/peureux. 2 Elle est paresseuse. 3 Il est timide/réservé.
4 Il est égoïste.

1 Chère Isabelle, – Christophe Colomb – Adresse : Isabelle
de Castille, Château de la Mota, 47400 Medina del Campo,
Espagne
2 Mon cher ami, – Nicolas Copernic – Adresse : Léonard
de Vinci, Château du Clos Lucé, 37400 Amboise, France
3 Cher Nicolas, – Léonard de Vinci – Adresse : Nicolas
Copernic, Observatoire, 14530 Frombork, Pologne

Les règles

6

3
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1 Les 2 des 3 L’ 4 les 5 Le 6 une 7 la 8 une.
1 Bonne 2 Jaloux 3 Étrangère 4 Française 5 Un acteur
6 Marocaine 7 Fatiguée 8 Facile.

31

Étape 1
7

8

1 Elle aime porter des chapeaux originaux. 2 Dans les
livres d’enfant, il y a des images colorées. 3 Le film
raconte l’histoire de garçons finlandais amoureux de filles
espagnoles. 4 Au lycée, nous avons des professeurs
sévères, mais justes et compétents. 5 Au CDI, il y a des
journaux internationaux et des magazines scientifiques
spécialisés.
1 fidèles 2 internationales 3 belges – heureuses
4 colorées 5 américaines – sympathiques 6 personnelles.

9
10

1 g 2 d 3 c 4 f 5 a 6 b 7 e.

11
12

1 d 2 b 3 g 4 a 5 h 6 e 7 f 8 c.

13
14

1 c 2 a 3 c 4 b 5 c 6 c.

1
Être
Avoir

1 Oui, elle est à elle. 2 Oui, elle est à moi/nous. 3 Oui, elle
est à eux. 4 Oui, il est à elle. 5 Oui, il est à lui. 6 Oui, il est
à eux.

16

1 Le méridien 0 se trouve à Greenwich, en Angleterre. 2 Louise
va en vacances à Taormina, en Italie. 3 Léo écoute un concert
à Vienne, en Autriche. 4 Ils donnent les Oscars à Los Angeles,
aux États-Unis. 5 Leurs parents visitent le Caire, en Égypte.
6 Elles habitent à Marseille, en France. 7 Je vais à Casablanca,
au Maroc. 8 Tu danses le flamenco à Séville, en Espagne.

17

1 Les habitants de l’Italie ne s’appellent pas les Italistes, ils
s’appellent les Italiens. 2 On ne joue pas au rugby avec un
ballon rond, on joue au rugby avec un ballon ovale. 3 La
ville de Marseille ne se trouve pas au bord de la mer Noire,
elle se trouve au bord de la mer Méditerranée. 4 Brad Pitt
n’est pas un aviateur célèbre, c’est un acteur célèbre. 5 En
France, les jeunes ne sont pas majeurs à 15 ans, ils sont
majeurs à 18 ans. 6 L’année scolaire ne commence pas le
15 janvier, elle commence le 3 septembre. 7 La ville de
Munich ne se trouve pas au Portugal, elle se trouve en
Allemagne. 8 On ne joue pas de la guitare avec les pieds,
on joue de la guitare avec les mains. 9 La peinture, la
sculpture et le jardinage ne sont pas des sports, ce sont des
loisirs. 10 L’Autriche ne se trouve pas en Afrique, elle se
trouve en Europe.

18

1 Comment est-ce que tu t’appelles ? 2 Aimez-vous les jeux
vidéo ? 3 Ton frère est-il malade ? 4 Est-ce que vous
habitez à Lyon ? 5 Où est-ce que se trouve la cantine ?
6 Tes parents travaillent-ils ? 7 Joues-tu d’un instrument ?
8 Est-ce que vous aimez regarder la télé ?

19

1 Est-ce qu’elle est suisse ? – Est-elle suisse ? 2 Est-ce que
tu parles allemand ? – Parles-tu allemand ? 3 Comment
est-ce qu’il s’appelle ? – Comment s’appelle-t-il ? 4 Est-ce
que vous êtes contentes ? – Êtes-vous contentes ? 5 Est-ce
qu’ils mangent à la cantine ? – Mangent-ils à la cantine ? 6
Est-ce qu’elle est grande ? – Est-elle grande ?

20

13 Transcription de l’enregistrement :
1 Tu es belge ? 2 J’ai 18 ans. 3 Mon frère n’est pas là, il
est au lycée. 4 Ils ont 18 ans. 5 Elles sont jumelles, mais
elles sont différentes. 6 Elle est trop jalouse !

3

✗

✗

4

5

6

✗
✗

✗

1 est 2 as 3 avons 4 s’appelle 5 commençons 6 vous
appelez 7 parle 8 ai – habitent 9 est – travaille –
commence.

22

14 Transcription de l’enregistrement et solution :
1 Tu es suisse ou belge ? Je suis belge, mais j’habite en
Suisse, à Lausanne. 2 Léo est sportif, il joue au foot et au
rugby. 3 Les cours de gymnastique commencent lundi
prochain. 4 Elles ont seize ans, mais elles sont déjà en
terminale. Elles ont deux ans d’avance. 5 Quand les
professeurs parlent, les élèves écoutent. 6 Tu parles bien
espagnol ! C’est normal, mes grands-parents sont
espagnols, ils habitent à Séville.

23

15 Transcription de l’enregistrement et solution :
1 Mélanie est une fille sympathique, mais elle est paresseuse
et étourdie. 2 J’ai un frère jumeau, mais il ne me ressemble
pas : moi, j’ai les yeux verts et les cheveux blonds, lui, il a les
yeux noirs et il est brun. 3 C’est la rentrée, vous êtes
contents de retrouver votre lycée ? 4 J’adore faire les
magasins avec ma tante et mes cousines.

24

Production libre. Propositions :
1 Est-ce que tu fais du vélo ? 2 Aujourd’hui, c’est
l’anniversaire de mon petit frère. Il est né le 12 octobre, il a
trois ans. 3 Papa et maman ne sont pas à la maison. Vous
voulez leur numéro de portable ? 4 Quel âge tu as ? J’ai
quatorze ans. 5 Bonjour ! Nous te présentons Aicha, c’est
notre cousine, la fille de ma tante ! Elle habite au Maroc, elle
est architecte. 6 – Lundi, je commence un cours de chinois,
je suis impatiente ! Et vous ? – Nous, nous commençons
mardi ! 7 – Qu’est-ce que c’est ? – Ce sont des livres
anciens. 8 Il adore Nicole Kidman, c’est son actrice
préférée. 9 Lundi, nous avons maths de 8h00 à 10h00.
10 Qui c’est ? C’est monsieur Bertout, notre nouveau prof
d’espagnol. 11 – Tes parents travaillent ? – Oui, ils sont
avocats tous les deux. Leur bureau se trouve rue des Acacias.
12 – Je suis japonais. Et toi ? – Moi, je suis Chilien. 13 Il
habite à Oslo, en Norvège. 14 As-tu une sœur ?

1 je 2 Lui – elle – Ils 3 Nous – vous 4 eux 5 Tu – toi
6 Eux.
1 leur prof de maths. 2 mes livres. 3 vos vélos. 4 sa sœur.
5 mes clés. 6 notre.

✗

2

21

1 il 2 Tu – elle 3 ils 4 Vous – nous 5 Tu – je – je
6 elles – elles 7 nous – nous.

15

32

Solution :

pages 16-17

Faites le bilan...
...de vos connaissances grammaticales

1

1 étrangères – Américaines – Brésilienne – Suisse 2 belle –
moderne 3 dernière 4 paresseux 5 italiennes – jalouses.

2

1 Mon cousin a dix ans. 2 Les profs de maths sont sévères.
3 Les films commencent à huit heures. 4 Tu regardes un film
comique anglais ? 5 Mes nouveaux professeurs sont
antipathiques, ils donnent trop de devoirs. 6 Mon oncle
maternel habite à la Martinique, il travaille dans le tourisme.
7 Les enfants dessinent des personnages avec des yeux noirs
et des yeux bleus. 8 Ses frères sont dans des lycées
professionnels à Marseille. 9 Ton cousin arrive demain ?
10 Ton amie est trop orgueilleuse, elle ne parle pas avec moi.
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Étape 1
3

4

1 Est-ce que je suis beau ? – Suis-je beau ? – Non, tu n’es pas
beau. 2 Est-ce que tu aimes mes yeux ? – Aimes-tu mes
yeux ? – Non, je n’aime pas tes yeux. 3 Est-ce qu’elle regarde
mes photos ? – Regarde-t-elle mes photos ? – Non, elle ne
regarde pas tes photos. 4 Est-ce que nous sommes belles ? –
Sommes-nous belles ? – Non, vous n’êtes pas belles. 5 Estce qu’on est sympathiques ? – Est-on sympathiques ? – Non,
vous n’êtes pas sympathiques. 6 Est-ce que vous aimez nos
livres ? – Aimez-vous nos livres ? – Non, nous n’aimons pas
vos livres. 7 Est-ce qu’ils regardent nos dessins ? –
Regardent-ils nos dessins ? – Non, ils ne regardent pas vos
dessins. 8 Est-ce que les filles sont modestes ? – Les filles
sont-elles modestes ? – Non, elles ne sont pas modestes.
9 Est-ce que les garçons sont orgueilleux ? – Les garçons
sont-ils orgueilleux ? – Non, les garçons ne sont pas
orgueilleux. 10 Est-ce qu’on parle de vous ? – Parle-t-on
de vous ? – Non, on ne parle pas de vous.

pages 18-19

Civilisation

1
2

C Le CDI
1 Centre de Documentation et d’Information. 2 Il y a trois
garçons et trois filles. 3 Les profs et les élèves viennent
consulter des livres, des journaux, étudier, ou faire des
recherches sur Internet.
D Le restaurant scolaire
1 V 2 F 3 F.
E L’internat
1 C’est la photo d’une chambre d’internat. 2 On voit une
chambre avec deux lits. 3 Ce sont des élèves qui habitent
loin du lycée.

...de vos connaissances lexicales
1 douze 2 huit 3 cinq 4 neuf 5 seize 6 vingt 7 deux
8 quinze 9 treize 10 quatre.

2

1 Une serveuse 2 Une juge 3 Un pilote 4 Un plombier
5 Un vétérinaire 6 Un maçon 7 Une coiffeuse 8 Une
esthéticienne 9 Une secrétaire 10 Un architecte.

3

Production libre. Propositions :
1 En Italie, je visite les musées. 2 En France, j’admire les
paysages. 3 La situation est difficile en Iran. 4 J’aimerais
aller au Japon. 5 Je rêve d’aller au Pérou. 6 Il fait froid en
hiver au Canada. 7 Je ne suis jamais allé au Sénégal. 8 Il y
a très peu d’habitants en Finlande. 9 Les hivers sont doux au
Gabon. 10 Il faut au moins huit heures de vol au départ de
Paris pour aller aux États-Unis.

4

1 la peinture 2 le cyclisme/le vélo 3 le foot(ball) 4 la voile
5 la photo(graphie) 6 le cinéma 7 la lecture 8 la musique
9 le tennis 10 le patinage.

5

1 C’est mon frère. 2 C’est mon grand-père. 3 Ce sont les
yeux. 4 C’est ma tante. 5 Ce sont les oreilles. 6 C’est ma
nièce. 7 C’est mon cousin. 8 C’est le nez. 9 Ce sont les
pieds. 10 Ce sont les doigts.
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A Le gymnase
1 V 2 F 3 V.
B Le foyer
1 Trois filles jouent au baby-foot. 2 Elles semblent
détendues./Elles s’amusent. 3 Les élèves vont au foyer
pendant la semaine, quand ils ont du temps libre.

1 ton – ton 2 votre – votre – vos 3 leurs 4 son 5 ses 6 ton.

1

1 V 2 F 3 F 4 V 5 F 6 F.

3

1 Ces sections sont réservées aux élèves particulièrement
doués pour une discipline sportive. 2 Elles sont organisées
en fonction des entraînements et des compétitions. 3 Parce
qu’ils viennent parfois de très loin.

4

1 Au CDI 2 À l’internat 3 À la cantine 4 Au gymnase 5 Au
foyer.

Pour en savoir plus...

1

1 b 2 b 3 c 4 a 5 c 6 a.

N@viguons sur la Toile...
1 Football et basket. 2 Football, équitation et handball.
3 Escalade.

33

Étape 2
pages 32-33
Solution :
1 d 2 b 3 a 4 e 5 c.

Unité 3
pages 34-35

Dans un registre informel : Merci ! De rien !
On repère au cours de cette explication les formes du registre
formel. On repère aussi le « signe » de la deuxième personne du
pluriel : -ez, sauf pour le verbe être.
On explique aussi :
J’ai rendez-vous à...
Une consultation : le malade va consulter le docteur.
Un stage : une période d’apprentissage. On fait un stage pour
apprendre, pour se perfectionner.
Au troisième étage : à expliquer par un petit dessin.
Le couloir : on ouvre la porte de la classe et on montre le couloir.
Se tromper : faire une erreur.
Un plan : un schéma, un dessin.

Dialogue 1 – Premier jour de travail…
Mise en route
On observe l’illustration pour se préparer à l’écoute. Cette activité
est aussi une forme de révision, puisqu’elle permet l’emploi des
structures et du lexique vus au cours de la première étape, en
particulier : la forme interrogative/négative (poser des questions
qui demandent une réponse négative), l’accord des adjectifs
(bonne prononciation), la famille et le caractère. L’illustration
permet de contextualiser le dialogue : on la commente pour faire
découvrir la situation de communication.
Où sommes-nous ? : le H, le mot accueil, le guichet.
Combien de personnages y a-t-il ? Qui sont ces personnages : un
employé et la mère de Stelina.
Pourquoi madame Destog est-elle à l’hôpital ? Elle est malade ?
Qu’est-ce qu’elle fait ? Et l’homme, qu’est-ce qu’il fait ?
Pourquoi est-ce qu’on s’arrête à l’accueil d’un hôpital ? : pour
demander des informations, quand on ne sait pas où aller.
Que tient l’employé à la main ? Un stylo. Qu’est-ce qu’il écrit ?
Quel geste fait-il de la main ? Avec un doigt, il indique quelque
chose. Quoi ?
Enfin, on introduit la notion de registre « formel » : ces deux
personnes sont des adultes, qui ne se connaissent pas. Ils
emploient donc un registre formel.
Avant l’écoute, on demande à un élève de présenter la situation à
toute la classe, pour faire le point sur tout ce qui a été dit au cours
de cette phase préliminaire.

Écoute et explication
Après une ou deux écoutes, on demande de répondre au
questionnaire de compréhension globale, puis on passe à la
phase d’explication (écoute fractionnée, livre ouvert ou fermé).

Comment aborder quelqu’un pour demander un renseignement
Pardon, monsieur / Excusez-moi, monsieur... En français, il vaut
mieux mettre l’appellatif (monsieur ou madame). On dit aussi
pardon pour s’excuser, si par exemple on bouscule quelqu’un
dans la rue.

Comment proposer son aide

Dialogue 2 – Enchanté !
Mise en route
On imagine la suite de l’histoire : Où va madame Destog ? Qui
rencontre-t-elle ? De quoi ils parlent ?

Écoute et explication
On passe à une/deux écoutes pour répondre aux questions de
compréhension globale. Si la classe est composée de débutants,
on fait une écoute, pendant laquelle on demande de repérer : le
nombre de personnes (hommes et femmes) que l’on entend et
combien de fois on entend frapper à la porte. Puis, on peut faire
l’explication avec le texte du dialogue sous les yeux.
L’explication est d’abord centrée sur les actes de parole liés à la
présentation.

Se présenter et présenter quelqu’un
Entrez ! : quand on entend frapper à la porte.
Enchanté(e) ! : dans un registre formel, quand on fait la
connaissance de quelqu’un.
Comment allez-vous ? : formule rituelle de la rencontre.
Je vous présente... ; Voici... : pour présenter quelqu’un à une
tierce personne.
Comme pour le dialogue précédent, on insiste sur le caractère
formel de ces échanges, entre adultes qui se rencontrent pour la
première fois.
On explique aussi :
Comment se passe... : comment s’organise...
Plutôt bien, assez bien, très bien : réponses positives.
N’est-ce pas ? : employé à la fin de la question, pour avoir une
confirmation.
À tout à l’heure ! : à plus tard.
Dans ce dialogue, il y a plusieurs futurs proches, dont la formation
ne sera expliquée que plus tard. Ils sont là parce que c’est une
forme très utilisée à l’oral. Si les élèves posent des questions, on
peut se limiter à donner la traduction, ou dire que c’est une forme
très usuelle pour indiquer un futur proche.

Je peux vous aider ?

Corrigés

Comment demander quelque chose dans un registre formel

Comprendre DELF

Vous pouvez... s’il vous plaît ?

1
2

Comment remercier et répondre à un remerciement

1 V 2 F 3 F 4 F.
1 4.

Dans un registre formel : Merci beaucoup, vous êtes très
aimable. / Je vous en prie.

34
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Étape 2
Réflexion

pages 36-37

La com’

Lexique

Le registre formel

Compter de 21 à 1000

Il s’agit de reprendre et de « systématiser » tout ce qui a été dit au
cours de l’explication des dialogues. On insiste sur les différences
entre le registre formel et le registre informel.
On passe à une activité pour la mise en pratique. Chaque élève se
donne une nouvelle identité : personne adulte (monsieur X,
madame Y) ou ado (prénoms). Pour faciliter le jeu, les post-it sont
très utiles. Puis, on improvise de courts dialogues : salutations,
présentations... (on en profite pour reprendre les actes de parole
vus au cours de l’étape 1). Si la salle de classe s’y prête, on fait
« bouger » les élèves : ils se promènent, se bousculent, se
demandent pardon, se rencontrent (rencontres à 3 pour les
dialogues de présentation, etc.).

On fait écouter et répéter, puis on passe à des activités.
Activités supplémentaires :
– Une compétition de lecture de nombres.
– Échanger ses numéros de téléphone. On peut distribuer à
chaque élève un papier avec un numéro de téléphone. Le
professeur a une liste de tous ces numéros. Un élève vient au
bureau et il appelle un numéro. L’élève qui a ce numéro doit
réagir : Oui, allô ?

Les règles
Les articles contractés 2 Grammaire-Repères, p. 42
Le repérage est très guidé : il s’agit de découvrir les prépositions à
et de. Dans la grammaire, on trouve toutes les formes des articles
contractés. On peut choisir un mur de la classe, « le mur des
interdictions », sur lequel afficher ce qui ne se dit pas en français :
A LE AU, DE LE DU, etc., avec aussi les faux amis.
Pas de... 2 Grammaire-Repères, p. 43
Il s’agit là aussi d’un mécanisme à acquérir : on affiche sur un
autre mur (« le mur des règles ? ») pas de.

Très et beaucoup de 2 Grammaire-Repères, p. 43
La règle est simple à découvrir, mais demande un peu de réflexion
avant de devenir « automatique ». On explique aussi beaucoup,
déjà vu dans l’expression merci beaucoup.
On demande aux élèves d’improviser des mini-dialogues, par
deux : X pose une question, Y répond de manière « exagérée ». Par
ex. : Ton petit copain est beau ? Oui, il est très beau ! Tu as des
amis ? Oui, j’ai beaucoup d’amis !

Les adjectifs numéraux ordinaux
Ce point est plus un point de lexique, qui ne présente pas de
problème. Quand on aura appris à compter jusqu’à 1 000, on
n’oubliera pas de dire comment se forment les ordinaux pour les
nombres composés : vingt et unième, etc.

Il y a
On insiste sur cette structure car elle est très utilisée.

Corrigés
1
2

1 du 2 au 3 au 4 du 5 au 6 du.

3

1 très – beaucoup de 2 très – beaucoup de 3 beaucoup de
4 très 5 très 6 beaucoup d’.

4

1 troisième 2 premier 3 sixième 4 deuxième
5 douzième 6 quatrième.

1 Non, il ne donne pas de consultation le samedi. 2 Non, elle
n’a pas d’amis à Aix. 3 Non, je n’ai pas de rendez-vous.
4 Non, il n’y a pas d’ascenseur. 5 Non, je n’ai pas de devoirs
pour demain. 6 Non, ils n’ont pas de plan de la ville.

L’heure
La question et la réponse pourraient figurer sur le mur des règles
car elles sont toujours au singulier, même s’il y a « plusieurs »
heures !
Quant à l’expression de l’heure, les quarts et les demis posent
problème. On fait remarquer l’absence d’article : et quart, et
demi, et la présence de l’article défini dans moins le quart.
L’absence d’article fait que l’on utilisera les prépositions simples
de et à : J’ai cours de huit heures à deux heures.
Activité supplémentaire :
Le professeur dessine une série de quatre montres, le premier qui
dit la série correctement a gagné.
On peut aussi en profiter pour revoir le lexique sur les loisirs : Qui
fait du sport ? Quel jour et à quelle heure ?

Situer
Le lexique est illustré et donc immédiatement compréhensible.
L’exercice Parler DELF de la page suivante permet de mettre en
pratique cet acquis.
Activité supplémentaire :
X se lève et fait une action, ou se déplace. Y doit commenter ce
que X fait. Par exemple : X prend le livre de Z et le met sous la
table de B ou bien X va tout droit, il tourne à droite, il se met près
du professeur. Pour les locutions construites avec la préposition
de, on rappelle qu’il faut appliquer la règle de l’article contracté.

Communication
Parler DELF
Les dialogues et conversations des exercices 1 et 2 doivent être
faits dans un registre formel.

Corrigés
Phonétique

2

22 Transcription de l’enregistrement :
1 Elle est russe, elle arrive de Moscou. 2 Nous sommes très
jalouses. 3 Tu t’appelles Jules ? 4 Elle est nouvelle, elle a
l’air perdu. 5 Prenez la deuxième porte au bout du couloir.
6 Vous pouvez nous montrer le chemin ? 7 Mon livre est sur
le bureau. 8 Écoute tout le discours !

Solution :
1
Le son [u]
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3

4

5

✗

Le son [y]
Les deux sons

2

7

✗
✗

✗

6

8
✗

✗
✗

✗

35

Étape 2
Message B
On pose des questions : Qui écrit à qui ? Est-ce que V. Touitou va
venir au pot de bienvenue ? Il y a trois questions : Qu’est-ce que
Virginie a oublié de préciser ?

Comprendre DELF

1

24 Transcription de l’enregistrement :
L’employée : Bonjour, madame. Vous vous appelez ?
Madame Destog : Destog. Marie-Rose Destog...
L’employée : Vous pouvez épeler, s’il vous plaît ?
Madame Destog : Bien sûr... D-E-S-T-O-G.
L’employée : Vous êtes mariée ?
Madame Destog : Oui.
L’employée : Quel est votre nom de jeune fille ?
Madame Destog : Germany, G-E-R-M-A-N-Y.
L’employée : Vous êtes née le...
Madame Destog : Le 15 décembre 1968, à Basse-Pointe, à la
Martinique.
L’employé : Quelle est votre adresse ?
Madame Destog : 12, rue de Vendôme, à Aix-en-Provence.
L’employée : Vous avez un numéro de téléphone ?
Madame Destog : Oui. Fixe ou portable ?
L’employée : Les deux, s’il vous plaît.
Madame Destog : Alors, le fixe c’est le 04 42 27 56 71 et le
portable, c’est le 06 11 32 40 47.
L’employée : Vous avez une adresse électronique ?
Madame Destog : Oui. C’est Marierose tout attaché point
destog arobase Wanadoo point F R.
L’employée : Très bien ! Merci beaucoup, madame.

Solution :
1 Germany 2 marié(e) 3 décembre 4 Martinique 5 12
6 04 42 27 56 71 7 06 11 32 40 47.

Message C
On pose des questions : Qui écrit à qui ? Pourquoi Virginie est
distraite ? Où va avoir lieu le pot ? Quand ? Quel jour et à quelle
heure ? Est-ce que cette fête est seulement pour les adultes ?
Qu’est-ce qu’ils vont faire pendant ce pot de bienvenue ?
Amenez les enfants : venez avec vos enfants.

Document 2 – Post-it…
Mise en route
On demande de quel type de document il s’agit. Les couleurs,
l’écriture en italique : ce sont des petits messages écrits à la main
et collés quelque part.

Lecture et explication
Selon le niveau de la classe, on procède comme pour les courriels.
Une revue est un journal ; on dit aussi un magazine.
Ranger : mettre en ordre.
L’amicale du personnel : l’association formée par le personnel
du lycée.

Corrigés
Comprendre DELF

1

Les courriels et les post-it présentés comme éléments déclencheurs
de cette unité présentent les registres de langue familiers et formels
à l’écrit, sur la fonction « demander et proposer quelque chose ».

1 Elle envoie un courriel à ses collègues (A. Vial, R. Hakem et
V. Touitou). 2 Elle organise un pot de bienvenue pour l’arrivée
de la nouvelle stagiaire. 3 Elle ne précise pas le lieu, la date
et l’heure. 4 Les enfants peuvent aussi venir au pot de
bienvenue.

2

1 4 2 2 3 3 – 5 4 1.

Document 1 – Échange de courriels

La com’

Mise en route

Le registre formel et informel

On examine les documents pour préciser leur nature. Il s’agit de
mails (ou méls, mèls ou courriels) : on voit la barre des menus, on
précise qui envoie ces courriels, à qui, et pourquoi. On peut en
profiter pour voir le lexique des courriels : expéditeur,
destinataire, objet, pièces jointes. Le mot courriel (de plus en
plus employé en France) est arrivé du Québec, né du
rapprochement entre le mot français courrier et le mot mail.

Une fois toutes les explications données, on peut faire l’activité qui
porte sur les registres de langues.

Unité 4
pages 38-39

Réflexion

Les règles
Les articles partitifs 2 Grammaire-Repères, p. 42

Lecture et explication

L’article partitif est uniquement présenté et défini. Dans la
grammaire, on explique la différence entre le partitif et l’article
indéfini. Il faut insister sur le fait que l’article est obligatoire en
français, qu’il soit défini, indéfini ou partitif.

Selon le niveau de la classe, on demande de faire une lecture
silencieuse, puis de répondre aux questions, ou bien le professeur
lit et fait lire les élèves, puis les guide vers la compréhension par
une série de questions/explications.

L’adjectif interrogatif quel 2 Grammaire-Repères, p. 44
On reconnaît la forme. Les deux formes de quel peuvent être
trouvées facilement, en appliquant la règle de formation du
pluriel.

Message A
On pose des questions : Qui écrit ce courriel ? À qui ? Qu’est-ce
que Virginie veut organiser ? Pour qui ? Qui est la nouvelle
stagiaire ?
Venez nombreux : venez tous... On fait remarquer qu’ici, la
désinence -ez n’indique pas la forme de politesse, mais un
pluriel.

36

Les adverbes interrogatifs 2 Grammaire-Repères, p. 44
Où et quand ont été expliqués. Les autres adverbes interrogatifs
sont présentés dans la grammaire. Il est important de créer des
automatismes question/réponse.

© 2011 De Agostini Scuola SpA

Étape 2
Activités supplémentaires:
– Mini-dialogues : X pose une question à Y qui répond. Il est interdit
de répéter deux fois de suite le même adverbe interrogatif. Le
professeur peut les écrire au tableau pour que ce soit plus facile.
– Jeu de cartes (qui demande un peu plus d’organisation) : on
demande à chaque élève d’écrire sur un morceau de papier
une question, une rangée introduite par où, l’autre par quand,
les autres par pourquoi et combien de. On ramasse et on
mélange. Puis, on leur demande d’écrire une réponse : une
rangée doit écrire un complément de temps (date, jour,
heure...), une autre une phrase qui commence par parce que,
une autre un nombre, une autre un complément de lieu. On
ramasse et on mélange. On fait des équipes. Tour à tour, chaque
équipe pioche une question et une réponse. Si question et
réponse coïncident (question introduite par quand, complément
de temps dans la réponse), l’équipe marque un point.
Naturellement, les associations fortuites seront comiques...

L’impératif 2 Grammaire-Repères, p. 44
On découvre de manière guidée la règle de formation de
l’impératif à la forme affirmative et négative, à la deuxième
personne du singulier.
Activités supplémentaires :
– Faire une affiche avec les règles de comportement en classe
(alterner impératif affirmatif et négatif).
– Faire un autre règlement destiné aux professeurs (il est permis
de rêver !).
– Donner des ordres à un ou plusieurs élèves (révision du lexique
sur les déplacements). Par exemple, X dit à Y : Prends le livre de
B, va à côté du professeur, mets le livre de B dans le cartable du
professeur ! Ou alors X donne un ordre à B et C (pour le pluriel).

Corrigés
Les moments de la journée

1

1 b 2 d 3 c 4 a.

Les actions quotidiennes

2

Production libre. Propositions :
Le matin : elle se réveille – il regarde la télé – elle se lave les
dents – elle travaille – il écoute la musique – il cuisine – il fait
les courses – elle se promène – il prend sa douche – elle fait
ses devoirs. L’après-midi : il regarde la télé – elle travaille – il
écoute la musique – il cuisine – il fait les courses – elle se
promène – elle fait ses devoirs. Le soir : il regarde la télé –
elle se lave les dents – il écoute la musique – il cuisine – elle
se promène – il prend sa douche – elle mange – elle fait ses
devoirs.

Communication
Corrigés
Phonétique

2

26 Transcription de l’enregistrement :
1 Attends-moi, je reviens tout de suite ! 2 Quel sport font-ils ?
3 Demain, on va à la piscine. 4 À midi et demi, on mange !
5 Nous allons skier. 6 Tu peux venir me voir mercredi ?

Solution :
1

2

✗

3

4

✗

✗

5

6
✗

Corrigés
1
2
3

4

1 du 2 de la 3 du – de la – de la 4 du 5 des 6 du.
1 Quelle 2 Quelles 3 Quel 4 quelle 5 Quels 6 Quel.
Production libre. Propositions :
1 Où habitez-vous ? 2 Quand commences-tu l’école ?
3 Où fais-tu du sport ? 4 Quand avez-vous rendez-vous ?
5 Où partez-vous en vacances ? 6 Quand est-ce que tu vas à
la piscine ?
1 Appelle ta mère ! 2 Parle à l’employé ! 3 Ne regarde pas
ce film ! 4 N’oublie pas ton cahier ! 5 Révise tes leçons !
6 Achète du pain pour ce soir ! 7 Ne joue pas à la console !
8 Cherche les clefs de la voiture !

Unités 3-4
pages 42-45

Grammaire-Repères
Corrigés
1
2

1 du 2 des 3 de la 4 des 5 du 6 des.

3
4

1 des 2 du 3 de la 4 de l’ 5 du 6 de la.

5

1 Non, nous ne visitons pas/je ne visite pas de châteaux
pendant nos/mes vacances. 2 Non, je n’ai pas de téléphone
fixe. 3 Non, Stelina n’a pas d’amis à Paris. 4 Non, il n’y a
pas d’ascenseur. 5 Non, je ne désire pas de café. 6 Non, il
n’a pas de frère. 7 Non, nous ne regardons pas/je ne
regarde de dessins animés à la télé. 8 Non, je n’ai pas
d’argent sur moi.

6

1 la – de la 2 le 3 les 4 d’ 5 du 6 un – un – un
7 d’ 8 d’.

pages 40-41

Lexique
Les moments de la journée
On fait remarquer qu’ils sont tous au masculin (sauf après-midi
qui est aussi bien masculin que féminin). On peut introduire aussi
les mots féminins : la journée, la matinée, la soirée, et expliquer
qu’ils expriment une durée : Nous passons toute la matinée au
lycée ; mais le matin, nous entrons au lycée à huit heures.

Les actions quotidiennes
On observe les photos. Pour faire parler les élèves sur ce thème,
on peut lancer plusieurs discussions :
Qui fait quoi à la maison ? À quelle heure faites-vous ces actions ?
De quelle heure à quelle heure faites-vous ces actions ? Racontez
votre journée. Racontez une journée idéale.
© 2011 De Agostini Scuola SpA

1 Le prof corrige les devoirs des élèves. 2 Tu dois
absolument parler au directeur/au docteur Joly/aux élèves/
aux clients. 3 Tu connais l’adresse du docteur Joly/du
directeur/du musée/des élèves/des clients. 4 Envoyez une
invitation au directeur/au docteur Joly/aux clients/aux élèves.
5 Vous devez aller au dernier étage/au musée.
Les invités mangent des pizzas, des cacahuètes, des
quiches, de la salade de fruits, des biscuits, de la mousse au
chocolat. Ils boivent du coca, de la limonade, du jus de
fruits, de l’eau.

37

Étape 2
7

1 très – beaucoup de 2 très 3 beaucoup de – très 4 très
– beaucoup d’ 5 très 6 beaucoup de 7 beaucoup de –
très 8 beaucoup.

9

Production libre. Propositions :
1 Il y a beaucoup/trop de marches à monter. 2 Le camion
est trop haut. Le pont n’est pas assez haut. Le pont est trop
bas. 3 Le gâteau d’anniversaire est trop petit. Le gâteau
n’est pas assez gros. Il y a beaucoup d’enfants.

10

Production libre. Propositions :
1 Quel – J’ai 16 ans. 2 quelle – Nous sommes en seconde.
3 quelle – J’ai rendez-vous à 17h15. 4 Quelles – Mes
matières préférées sont la physique-chimie et le français.
5 Quels – J’ai envie de pratiquer le tennis et l’équitation.
6 quel – J’étudie au lycée La Fontaine.

11

1 Quand 2 Où 3 Combien d’ 4 Pourquoi 5 Comment
6 combien de.

13

1 Lève-toi à sept heures ! 2 Mange des légumes !
3 Étudie !/Étudions !/Étudiez ! 4 Parlez français !
5 Prête ton dictionnaire à ta sœur ! 6 Étudions l’anglais !
7 Appelle Romain !/Appelons Romain !/Appelez Romain !
8 Attendez le professeur ! 9 Ne regarde pas la télé tard le
soir ! 10 Ne bavarde pas en classe !

14

1 Ne te lève pas à huit heures ! 2 Couchez-vous tard !
3 N’allez pas au ciné ce soir ! 4 Prête tes livres à tes amis !
5 Ne me dites pas où vous allez ! 6 Prenez votre voiture
pour aller en France ! 7 Réveillez-vous ! 8 Ne faites pas
vos devoirs ce soir ! 9 N’apprends pas ta leçon ! 10 Écoute
ses conseils !

15

1 faites 2 finissent 3 ne veut pas – a 4 suis – dors
5 avertissent – sortent 6 peut.

page 46

Pour réviser…
Corrigés
Les règles

1
2

1 l’ – aux 2 des – du – des – des – d’ 3 des – au – de
4 la – du – au.
Les formes de l’article contracté sont : au, aux, du et des.
Aujourd’hui, c’est un jour très important pour la mère de
Stelina : elle est très inquiète, car c’est son premier jour de
travail. Elle sait qu’à l’hôpital d’Aix, elle va connaître beaucoup
de nouveaux collègues, et qu’elle va avoir beaucoup de
responsabilités. Elle aime beaucoup faire de nouvelles
expériences.
On emploie beaucoup de devant un substantif (accompagné
ou non d’un adjectif).

La com’

1

38

Production libre. Propositions :
1 Pardon, monsieur, vous pouvez m’indiquer le bureau du
directeur du service de pédiatrie, s’il vous plaît ? 2 Excusezmoi, où est l’ascenseur ? 3 Entrez ! 4 Bonjour. Je suis
madame Destog. Je dois faire un stage de spécialisation dans
votre service. 5 Enchanté et bienvenue dans notre service.

2

Production libre. Propositions :
1 Fais comme chez toi ! Prends du lait ou du jus de fruits dans
le frigo. 2 Rappelle ta mère ! 3 Donne à manger au chat,
mais ne le laisse surtout pas sortir dans la rue ! 4 Utilise mon
ordinateur. Tape « Marion98 » comme mot de passe.
5 Réserve une table au resto pour quatre à 21 heures.

page 47

Pour aller plus loin…
Corrigés
Les règles

1

1 Comportez-vous bien à l’intérieur du lycée ! 2 N’arrivez pas
en retard ! 3 N’utilisez pas votre téléphone portable en
classe ! 4 Apportez vos livres et vos cahiers ! 5 Ne faites pas
de bruit dans les couloirs et ne courez pas ! 6 À la cantine,
tenez-vous correctement !

La com’

1

Production libre. Propositions :
Elles se réveillent à 7h30 et prennent leur petit-déjeuner. À
8h10, elles vont au lycée en bus. Les cours commencent à
8h30 et finissent à 14h. À 14h20, elles vont manger dans un
snack. Dans l’après-midi, elles se promènent en ville et elles
visitent des musées. À 18h, elles rentrent chez leurs
correspondants. À 19h30, ils mangent. De 21 à 23h, ils
passent la soirée devant la télé.

4

Échange avec le lycée Voltaire
Du 12 au 19 décembre.
Mardi : rendez-vous à 9 heures dans la salle vidéo (1er étage
au fond du couloir) pour la projection d’un film sur votre ville.
Jeudi : sortie. Apporter des sandwichs.
Vendredi : le soir, il y a une fête d’adieu à partir de 19 heures.
Il faut apporter des CD de chansons françaises.

pages 48-49

Civilisation – Rythmes de vie…
Ces deux pages donnent quelques idées des horaires et des
rythmes qui scandent la vie dans la métropole : rythme du travail,
rythme du calendrier, avec ses fêtes civiles et religieuses, et
rythmes scolaires, susceptibles d’intéresser davantage les
adolescents.

Horaires
Avant de lire le paragraphe, on demande aux élèves de dire quels
sont les horaires de travail de leurs parents, à quelle heure ouvrent
et ferment les magasins dans leur ville, quels jours les magasins
sont ouverts, etc. Puis, on lit le paragraphe (lecture à voix haute ou
lecture silencieuse). On peut alors voir les différences entre ce que
les élèves ont dit et les habitudes des Français.

Les jours fériés
On procède comme pour le paragraphe précédent. D’abord, on
explique que les jours fériés sont les jours de fête, ceux où l’on ne
travaille pas. Puis, on demande aux élèves quels sont les jours
fériés dans leur pays. On observe le calendrier français. Quelles
fêtes coïncident ? Lesquelles sont spécifiquement françaises ?
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Étape 2
À l’école

Corrigés

On lit le paragraphe. Il faudra sans doute expliquer :
L’académie d’appartenance : en ce qui concerne l’Éducation
nationale, la France est divisée en secteurs géographiques
appelés académies.
Le mercredi après-midi libre : il concerne les collégiens et les
lycéens. Les écoles primaires sont fermées toute la journée du
mercredi. On peut expliquer qu’à l’origine, la journée libre au
milieu de la semaine était le jeudi ; elle devait permettre aux
parents qui le désiraient d’envoyer leur enfant au catéchisme,
puisque l’école était devenue laïque, et qu’aucun enseignement
religieux ne pouvait y être donné.
Puis, on observe le calendrier pour mieux comprendre le système.
On relève le nom des différentes vacances : on remarque que les
vacances de Pâques n’existent pas (remplacées par les vacances
de printemps, qui ne coïncident pas forcément avec la fête de
Pâques). Et naturellement... certains diront : « Mais ils sont
toujours en vacances ! ». On peut faire remarquer que ce
calendrier fait alterner (plus ou moins régulièrement) sept
semaines de travail et deux semaines de vacances. Créé pour
améliorer, sinon rendre optimal, le travail des élèves, en réalité, ce
calendrier (avec les dates des vacances d’hiver et de printemps
différentes selon les académies) a surtout optimisé le chiffre
d’affaires des stations de sport d’hiver !
Si on veut faire un peu de géographie, on peut demander aux
élèves de situer les différentes académies (sud, nord, est, ouest,
centre) ; et/ou de trouver à quelles régions de France ces villes
appartiennent.
Avant de passer à l’exercice 3, on décrypte les sigles et les
expressions difficiles.

1

Fêtes civiles : Jour de l’an (1er janvier) – Fête du Travail
(1er mai) – Victoire 1945 (8 mai) – Fête nationale (14 juillet) –
Armistice 1918 (11 novembre). Fêtes religieuses : Dimanche
et lundi de Pâques (les dates changent chaque année) –
Ascension (la date change chaque année) – Pentecôte (la
date change chaque année) – Assomption (15 août) –
Toussaint (1er novembre) – Noël (25 décembre).

2

1 Ils ont cinq périodes de vacances. 2 Il existe trois zones.
3 Elles durent environ deux mois. 4 Elles durent environ deux
semaines. 5 Elles commencent le 21 avril.

3

1 V 2 V 3 V 4 V 5 F 6 F.

LV

= langue vivante (deux langues étrangères sont obligatoires
au collège et au lycée)
SVT = sciences de la vie et de la terre
EPS = éducation physique et sportive
TP
= travaux pratiques
ECJS = éducation civique, juridique et sociale
L’activité V/F devrait susciter quelques questions, surtout sur les
différences entre le système français et celui que les élèves
connaissent.
Les heures de trou : on peut expliquer que si les élèves souhaitent
étudier pendant ces heures, ils peuvent aller au CDI, ou travailler
sous la responsabilité d’un surveillant. Les élèves peuvent aussi
passer l’heure de trou dans la cour, au foyer, ou sortir du lycée.
Le surveillant (pion en jargon lycéen) : son rôle est de surveiller
et d’encadrer les élèves dans l’enceinte de l’établissement (cour
de récréation, couloirs, cantine...) et de gérer les retards et les
absences. Il a une fonction éducative.
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pages 50-51

Lire et s’entraîner –
La pierre du Grand Nord
L’extrait présenté est tiré du livre La pierre du Grand Nord. Il s’agit
de l’incipit du livre.
Avant d’écouter et de lire le passage, on observe et on commente
l’illustration, sur laquelle les élèves émettent des hypothèses : Où
se passe la scène ? Quels éléments du décor aident à la situer ?
Qui est le personnage représenté ? Que fait-il ? Que cherche-t-il
dans la neige ?
Livre fermé, on fait le premier exercice de compréhension orale.
Puis on passe à une seconde écoute, livre ouvert, au cours de
laquelle on explique les mots inconnus des élèves.
On passe à l’exercice 2 de compréhension, et aux mots croisés.
L’activité de production orale permettra à la classe de laisser libre
cours à son imagination, et lui donnera peut-être envie de
connaître la suite de l’histoire.

Corrigés
Compréhension écrite et orale

1
2

1 b 2 b 3 b 4 a 5 a 6 a 7 a 8 a.
Thomas a 14 ans. – Le Nunavut se trouve au nord du Canada.
– Thomas veut construire un igloo avec des blocs de glace. –
La neige devient rose. – Il découvre une pierre étrange. – Elle
est chaude.

Enrichissez votre vocabulaire

1

1 Sénégal 2 siècle 3 igloo 4 métier 5 peuple 6 pierre
7 toit 8 trésor 9 neige 10 rose 11 espace.

39

Étape 2
demie. 6 Il est onze heures quarante./Il est midi moins
vingt./Il est vingt-trois heures quarante. /Il est minuit moins
vingt. 7 Il est trois heures cinq./Il est quinze heures cinq.
8 Il est quatre heures quarante-cinq./Il est seize heures
quarante-cinq./Il est cinq heures moins le quart.

Corrigés Cahier d’exercices
Unité 3
pages 20-21

4

Comprendre DELF

2
4

premier – rendez-vous – grand – accueil – plan.
1 Le docteur Blanche demande à madame Destog comment
se passe son installation. 2 Madame Destog dit qu’elle vit
avec sa fille. 3 Elle doit rester un an à l’hôpital d’Aix.
4 Madame Leclerc est responsable du personnel de pédiatrie.
5 Madame Leclerc va faire visiter l’hôpital à madame Destog.
6 Le docteur donne rendez-vous à madame Destog à onze
heures.

Réflexion
La com’

1

1 Madame, je n’ai pas compris, vous pouvez répéter, s’il vous
plaît ? 2 Tu peux me raccompagner, s’il te plaît ? Bien sûr,
mais mets ton casque ! 3 Étienne, qu’est-ce que tu fais ???
4 Je vous présente mon épouse. Enchanté ! Comment
allez-vous ?/Vous allez bien ?

Solution :
a 2 b 4 c 3 d 1 e 5.

5

1 V 2 F – Le bureau du directeur se trouve au bout du
couloir, sur la gauche. 3 F – Madame Patiente travaille loin
de monsieur Digeste. 4 V 5 V 6 V.

6

Production libre. Propositions :
1 C’est la première porte sur votre gauche. 2 Vous allez tout
droit, puis vous tournez à droite après le bureau du service
public. 3 Il se trouve au bout du couloir sur votre droite.
4 Tu vas à gauche et ta mère se trouve dans le deuxième
bureau sur ta gauche.

Les règles

1
2

19 Transcription de l’enregistrement :
1 Femme : Pardon, monsieur, vous avez l’heure, s’il vous plaît ?
Homme : Oui, il est onze heures moins le quart.
2 Il est déjà huit heures et demie ! Je suis en retard !
3 Il est huit heures cinq, vous ne pouvez pas entrer !
4 Les enfants, il est neuf heures et quart, il faut aller dormir !
5 Il est déjà deux heures vingt ! J’ai rendez-vous chez le
coiffeur dans dix minutes !

1 du 2 au 3 au 4 du 5 au – du 6 du.
1 Nous n’avons pas de plan de l’hôpital. 2 Est-ce qu’il y a un
ascenseur ? 3 Est-ce qu’elle a des amis ici ? 4 Non, vous
ne devez pas/tu ne dois pas remplir de formulaire. 5 Non, il
n’y a pas de docteur dans l’avion. 6 Est-ce que vous regardez
des films d’horreur ?

Communication
Phonétique

2

21 Transcription de l’enregistrement :
1 Jules murmure des mots d’amour à Julie. 2 Où sont tes
joujoux ? 3 Tu es perdu ? 4 Vous voulez jouer avec nous ?
5 La lune brille, cette nuit. 6 Regarde, il y a une souris sur
le mur.

3

1 très 2 très – beaucoup d’ 3 beaucoup de 4 très –
beaucoup d’ 5 très – beaucoup de 6 très – beaucoup d’.

4

1 troisième 2 premier 3 treizième 4 neuvième
5 cinquième 6 onzième – vingtième.

Solution :

5

1 Production libre. Propositions :
Dans mon cartable, il y a des livres, des cahiers, une
trousse, et un agenda. 2 Dans ma trousse, il y a des
crayons, des stylos et une gomme. 3 Dans la salle de
classe, il y a un professeur et des élèves. 4 Dans ma
maison, il y a mon frère, mon père, ma mère et moi.

Le son [u]

6

1

3

1 sort 2 devez 3 peux 4 font.

pages 22-23

5

6

✗
✗

✗

4

✗
✗

22 Transcription de l’enregistrement et solution :
1 Une souris se promène sur le mur du jardin. 2 Pour aller
rue de l’Université, vous pouvez tourner à droite ou à gauche.
3 Vous pouvez me passer le bureau du directeur ? 4 C’est
une peluche toute douce. 5 Le livre de maths est sous le lit
ou sur le lit ? Je ne le trouve pas.

Lexique

Comprendre DELF

1

1 vingt juillet mille neuf cent soixante-neuf 2 dix-neuf mars
mille neuf cent cinquante-huit 3 quatorze juillet mille sept
cent quatre-vingt-neuf 4 trente et un mars mille huit cent
quatre-vingt-neuf.

1

2

18 Transcription de l’enregistrement et solution :
61 45 212 1988 76 69 500 50 1891 505

3

1 Il est dix heures quinze./Il est dix heures et quart./Il est vingtdeux heures quinze. 2 Il est onze heures./Il est vingt-trois
heures. 3 Il est sept heures dix./Il est dix-neuf heures dix.
4 Il est neuf heures cinquante./Il est dix heures moins dix./
Il est vingt et une heures cinquante. 5 Il est seize heures
trente./Il est quatre heures trente./Il est quatre heures et

40

3

✗

Le son [y]
Les deux sons

2

23 Transcription de l’enregistrement :
Émilie : Bonjour, monsieur.
L’employé : Bonjour. Vous désirez ?
Émilie : Je voudrais m’inscrire au cours d’escrime.
L’employé : Oui. Vous vous appelez comment ?
Émilie : Lebnitsky.
L’employé : Vous pouvez épeler, s’il vous plaît ?
Émilie : Bien sûr ! L.E.B.N.I.T.S.K.Y.
L’employé : Et votre prénom ?
Émilie : Émilie. C’est plus facile !
L’employé : En effet. Votre date de naissance ?
Émilie : Le 18 mai 1995.
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Étape 2
L’employé : À...
Émilie : À Aurillac.
L’employé : Vous habitez à Aix ?
Émilie : Oui, 14, place des Fontaines.
L’employé : Et votre numéro de téléphone, s’il vous plaît ?
Émilie : Le numéro de portable ?
L’employé : Oui, je préfère.
Émilie : C’est le 06 78 49 91 32.
L’employé : Très bien ! Vous êtes inscrite ! Je vous appelle
pour vous communiquer la date du premier cours. Ah,
j’oubliais... Vous avez une adresse électronique ?
Émilie : Oui, c’est emilieleb, tout attaché, arobase laposte
point FR.
L’employé : Parfait ! Au revoir.

Les règles

1

1 Du courage – du temps libre – du champagne 2 De la
volonté 3 De l’eau minérale – de l’énergie – de l’attention
4 Des pizzas.

2
3
4
5

1 du 2 du 3 de la 4 du – de la.

6

25 Transcription de l’enregistrement :
1 Tu achètes des pizzas. 2 Écoute mes conseils ! 3 Achète
un vélo ! 4 N’oublie pas ton livre ! 5 Tu organises un pot
d’adieu. 6 Visite la maison natale de Cézanne !

Solution :
Nom : Lebnitsky Prénom : Émilie Née le : 18 mai 1995
À : Aurillac Adresse : 14, place des Fontaines Tél. : 06 78
49 91 32 Adresse électronique : emilieleb@laposte.fr

2

24 Transcription de l’enregistrement :
1 Le train 2341 à destination de Bordeaux part à 18h24.
2 Le train 835 à destination de Limoges part à 7h35. 3 Le
TGV 973 à destination de Marseille part à 13h05. 4 Le train
6538 à destination de Nantes part à 12h45. 5 Le train 7566
à destination de La Rochelle part à 6h56. 6 Le train 4378
à destination de Grenoble part à 16h56.

Solution :
1 18h24 – Bordeaux – 2341 2 7h35 – Limoges – 835
3 13h05 – Marseille – 973 4 12h45 – Nantes – 6538
5 6h56 – La Rochelle – 7566 6 16h56 – Grenoble –
4378.

Unité 4
pages 24-25

3

1 4 6.
1 Il envoie un message à Théo, Clio, Zoé et Solange. 2 C’est
une copine. 3 Elle doit participer au championnat régional de
gymnastique artistique. 4 Il demande à ses amis de venir
l’encourager. 5 Oui. 6 Elle demande à quelle heure ils se
retrouvent.

1
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2

3

4

✗

Impératif

5

6

✗
✗

✗

✗

✗

7

26 Transcription de l’enregistrement et solution :
1 N’oublie pas d’apporter des CD ! 2 Tu amènes aussi tes
enfants ? 3 Invite toute la classe ! 4 Tu ne rentres pas à
midi ? 5 Excuse-moi, je suis distraite ! 6 Achète du beurre
au supermarché !

8

1 J’avertis. 2 Tu avertis. 3 Il/Elle avertit. 4 Nous
avertissons. 5 Vous avertissez. 6 Ils/Elles avertissent.

pages 26-27

Lexique

1
2

1 c 2 d 3 a 4 b.
1 Elle fait la cuisine. 2 Il prend sa douche/Il se douche.
3 Elle dort. 4 Elles regardent la télé. 5 Elle mange. 6 Ils se
promènent.

Communication
Phonétique

2

1 au mari/au fils 2 à la secrétaire 3 aux élèves et aux
professeurs 4 au fils/à la fille 5 au personnel du lycée.

Production libre. Propositions :
1 Bonjour chéri ! Tu peux venir me chercher au bureau ce
soir à 17 heures ? Ma voiture est en panne ! Je t’embrasse.
Isa
2 Avant de sortir de votre classe, vous êtes priez de vérifier
que vous n’oubliez rien, et que la salle est propre et en ordre.
Merci
3 Salut maman ! Demain, je suis invitée à un anniversaire, et
je ne sais pas quoi mettre ! On peut aller faire les magasins
ensemble cet aprèm ? Bisous
Célia

1 Écoute le professeur ! 2 N’oublie pas tes affaires !
3 Regarde ce film ! 4 Ne mange pas trop de chocolat !
5 Traverse la rue !

Présent de l’indicatif

Réflexion
La com’

1

1 Où 2 Quand 3 Où 4 Quand.

Solution :

Comprendre DELF

1
2

1 Quel 2 quelle 3 quel 4 Quels 5 Quelles 6 quelle.

28 Transcription de l’enregistrement :
1 Demain, c’est vendredi. 2 En été, on va à la mer. 3 Tu me
demandes toujours de faire tes devoirs, ça suffit ! 4 Mon père
et mon grand-père sont anglais. 5 Un petit renard est entré
dans le jardin. 6 Il prend toujours un bain glacé. 7 On va se
promener dans le jardin. 8 On a eu des journées agréables
cet été.

Solution :
1
[ə] ✗

2

3
✗

4

5
✗

6

7

8

✗

Comprendre DELF

1

29 Transcription de l’enregistrement :
Journaliste : Bonjour ! Aujourd’hui, nous avons demandé à
plusieurs personnes de nous dire quel est le moment de la
journée qu’ils préfèrent. Madame, vous vous appelez ?
Élise : Élise.
Journaliste : Élise ! Alors, le meilleur moment de la journée,
pour vous, c’est quand ?
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Étape 2
Élise : C’est le soir, vers dix heures et demie ; je prends une
douche, puis je me couche, avec un bon roman ! J’adore lire
dans mon lit avant de m’endormir.
Journaliste : Salut ! Comment tu t’appelles ?
Brian : Moi, c’est Brian...
Journaliste : Dis-moi, Brian, quel le moment de la journée que
tu préfères ?
Brian : C’est à cinq heures, quand la cloche sonne, et que je
sors enfin du lycée !
Journaliste : Et pour vous, monsieur ?
Paul : Bonjour, je m’appelle Paul. Eh bien, pour moi, le meilleur
moment, c’est vers 19 heures, l’heure du dîner ; c’est le seul
repas que nous prenons en famille, avec ma femme et mes
trois enfants. On parle, on raconte notre journée... et il est
absolument interdit d’allumer la télé !

14

1 Viens 2 mange 3 Emmène 4 Couchez-vous 5 Soyez
6 Faites.

15

1 Ne mangez pas 2 Ne soyez pas 3 Ne te couche pas
4 N’oublie pas 5 Ne sors pas 6 Ne prête pas 7 Ne donne
pas 8 Ne regardez pas.

16

Production libre. Propositions :
1 Tournez à gauche, puis allez tout droit ! 2 Fais attention
quand tu manges ! 3 Arrêtez de jouer, il est tard !

17

1 Vous devez vous lever plus tôt. – Il faut vous lever plus tôt.
2 Vous ne devez pas tourner à droite. – Il ne faut pas tourner
à droite. 3 Tu dois manger moins de gâteaux. – Il faut
manger moins de gâteaux. 4 Tu ne dois pas regarder de film
d’horreur le soir. – Il ne faut pas regarder de film d’horreur
le soir. 5 Tu dois téléphoner à tes parents tous les jours.
– Il faut téléphoner à tes parents tous les jours. 6 Vous ne
devez pas prendre l’ascenseur. – Il ne faut pas prendre
l’ascenseur.

18

1 Finissez 2 rougissent 3 choisis 4 réussit 5 n’obéissent
jamais 6 Lave-toi.

19

1 Rougir : Tu rougis – Vous rougissez – Ils rougissent
2 Vieillir : Elle vieillit – Vous vieillissez – Je vieillis 3 Finir :
Tu finis – Vous finissez – Nous finissons 4 Punir : Je punis –
Tu punis – Ils punissent 5 Réussir : Tu réussis – Vous
réussissez – Elles réussissent 6 Salir : On salit – Je salis –
Ils salissent 7 Obéir : Elle obéit – Nous obéissons – Ils
obéissent.

20

1 Pouvoir : Je peux – Nous pouvons – Tu peux 2 Vouloir :
Nous voulons – Il veut – Elles veulent 3 Sortir : Tu sors –
Je sors – Ils sortent 4 Faire : Vous faites – Tu fais – Ils font
5 Recevoir : On reçoit – Tu reçois – Ils reçoivent 6 Devoir :
Tu dois – Vous devez – Elles doivent 7 Dormir : Il dort – Je
dors – Vous dormez.

21

30 Transcription de l’enregistrement et solution :
1 À quelle heure est-ce que tu commences ton travail,
demain ? 2 C’est un grand hôpital, il y a beaucoup de
services. 3 Allez tout droit, puis tournez à droite ! 4 Le
matin, n’oubliez pas de vous laver les dents ! 5 Elle est
nouvelle ici, elle n’a pas d’amis.

22

Production libre. Propositions :
1 À quelle heure est-ce que le film commence ? Il
commence à 16 heures, et il finit à 19 heures. Il dure trois
heures. 2 Quelle heure il est ? Il est sept heures et demie !
Lève-toi ! Tes cours commencent à huit heures et quart !
3 – Allô ? Cédric est à la maison ? – Oui, mais il prend son
bain, tu peux l’appeler plus tard ? 4 Si vous voulez être en
forme demain matin, couchez-vous tôt ce soir ! 5 – On va
au bowling ? – Où il se trouve ? – Près du cinéma « Odéon »
6 Quels films préfères-tu ? 7 Tu as du scotch ou de la colle,
s’il te plaît ? 8 – Quand allons-nous visiter le musée ?
– Vendredi prochain. 9 Tous les jours, il faut manger des
légumes, des fruits, et boire de l’eau. 10 Ne prends pas
l’ascenseur ! Il fonctionne mal, et tu risques de rester bloqué.
11 Pour aller au théâtre, tournez à droite, puis prenez la
deuxième à gauche, et allez tout droit ! 12 Il n’y a pas de
lait pour faire la quiche ! Va au supermarché, et achète aussi
des œufs et du pain, s’il te plaît.

Solution :
3 7 8.

pages 28-31

Grammaire-Repères

1
2
3
5

1 c 2 b 3 b 4 a 5 c 6 b 7 b 8 c.
1 aux – à – à 2 au – aux – à 3 au – aux – à 4 du – de la –
des 5 des – des – de la 6 au – aux – aux 7 à l’ – au – à la.
1 du 2 de l’ 3 des 4 du 5 de l’ 6 du – de la.
Margaux apporte du coca, des jus de fruits, de l’eau minérale
et des décorations pour la salle. Antoine apporte des
assiettes, des serviettes en papier et des CD. Martin apporte
de la mousse au chocolat, des cacahuètes et des verres en
plastiques. Jeanne apporte des biscuits, des quiches, des
pizzas et des gâteaux.

6

1 des 2 une – de 3 du 4 un 5 le 6 de la – de la 7 un
8 des.

7

1 Il y a un tableau. 2 Il y a des bureaux. 3 Il n’y a pas de
chaises. 4 Il y a un ordinateur. 5 Il n’y a pas de craies.
6 Il n’y a pas de poubelle.

8

1 très – très 2 beaucoup de 3 beaucoup d’ – très
4 beaucoup – très 5 très 6 beaucoup d’ 7 très
8 beaucoup – beaucoup d’.

9

Production libre. Propositions :
1 Il y a beaucoup de clients. Il y a trop de monde. Il n’y a pas
assez de tables. Le restaurant n’est pas assez grand. 2 Il a
trop mangé. 3 Le bijou coûte très/trop cher. Elle n’a pas
assez d’argent pour l’acheter.

10

1 Quelle 2 Quel 3 Quels 4 quelle 5 Quels 6 Quels
7 quelle 8 quelles.

11

Production libre. Propositions :
1 Quel âge ont-ils ? 2 À quelle heure tu te lèves ?
3 Quelles sont tes matières préférées ? 4 Quel est le nom
de cette actrice ? 5 À quel étage habites-tu ? 6 Quelle est
ta date de naissance ?

12

1 Pourquoi 2 Combien d’ 3 Comment 4 Comment
5 Pourquoi 6 Quand.

13

Production libre. Propositions :
1 Pourquoi tu ne manges pas tes épinards ? 2 Combien astu d’enfants ? 3 Comment tu vas au lycée ? 4 Combien de
personnes tu invites à ton anniversaire ? 5 Où vont-ils en
vacances cet été ? 6 Combien de frères et sœurs tu as ?

42

© 2011 De Agostini Scuola SpA

Étape 2
pages 32-33

3

Faites le bilan...
...de vos connaissances grammaticales

1

J’achète des biscuits, du beurre, de l’huile et des pizzas
surgelées. Je n’achète pas de bananes, de vinaigre, de
champagne, d’eau minérale, de chocolat ni de farine.

2

1 Il faut te promener à la campagne. – Promène-toi à la
campagne ! 2 Il ne faut pas te coucher tard. – Ne te couche
pas tard ! 3 Il faut faire du sport. – Fais du sport ! 4 Il faut
boire de l’eau. – Bois de l’eau ! 5 Il ne faut pas manger
beaucoup de gâteaux. – Ne mange pas beaucoup de
gâteaux ! 6 Il faut manger des fruits. – Mange des fruits !
7 Il ne faut pas regarder la télé tous les soirs. – Ne regarde
pas la télé tous les soirs ! 8 Il ne faut pas sortir tous
les soirs. – Ne sors pas tous les soirs ! 9 Il faut dormir
au moins sept heures par nuit. – Dors au moins sept heures
par nuit ! 10 Il faut être plus calme. – Sois plus calme !

3

Production libre. Propositions :
1 assez 2 peu d’ 3 trop 4 peu de 5 très 6 assez de
7 beaucoup 8 très 9 très 10 beaucoup de.

Solution :
Production libre.

4

2

1 f 2 c 3 i 4 a 5 d 6 e 7 h 8 g 9 b 10 j.
Jérémie se lève à 6h30. À 7h15, il fait son jogging et à
7h45, il prend sa douche. Il commence à travailler à 9h.
À 12h30, il va manger au self. Il sort du travail à 17h et à
17h15, il va faire les courses. À 18h15, il fait de la musculation
dans une salle de sport. Il mange à 20h30 et va au lit
à 22h45.

Civilisation

1

1 F – En semaine, les magasins sont ouverts toute la journée.
2 V 3 F – Le samedi, beaucoup de bureaux ferment leurs
portes. 4 F – Le dimanche est un jour de repos sauf pour
certains magasins d’alimentation comme les boulangeries ou
les grandes surfaces qui restent ouverts. 5 V.

2

1 Le 14 juillet. 2 Le 1er novembre. 3 Le 11 novembre.
4 Le 8 mai. 5 Le 1er mai.

3
4

1 Le jour de l’an 2 Pâques 3 Le 14 juillet.

1 sur le coussin 2 loin du palmier 3 au bout du chemin
4 à droite du chemin 5 sous le chapiteau 6 près du palmier
7 à gauche du chemin 8 derrière le dresseur 9 devant le
dresseur 10 en face de la souris.

...de vos compétences
À l’oral

1

Production libre. Propositions :
Vous continuez tout droit, allée des Roses, puis vous prenez
la première à droite, l’avenue du 14 Juillet. Au premier
croisement, vous tournez à gauche, dans la rue des Tilleuls.
Dans la rue des Tilleuls, vous prenez la première à droite et
vous arrivez sur la Place Albert Camus. Le théâtre se trouve
tout de suite sur votre droite.
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Quel est votre nom ? Quel est votre prénom ? Quelle est
votre date de naissance ? Où êtes-vous né(e) ? Êtes-vous
marié(e) ? Quelle est votre nationalité ? Quelle est votre
adresse ? Quel est votre numéro de téléphone ? Quelle est
votre adresse électronique ?

pages 34-35

...de vos connaissances lexicales

1

31 Transcription de l’enregistrement :
Bonjour, vous désirez ?
Oui, vous vous appelez comment ?
Vous pouvez épeler votre nom, s’il vous plaît ?
Vous êtes né(e) le... ?
Où ça ?
Vous avez une adresse en France ?
Une dernière chose : votre numéro de portable, s’il vous plaît.
Merci. Je prépare votre carte.

1 F – L’année scolaire commence le 1er septembre. 2 F –
Les vacances d’hiver et de printemps tombent à des dates
différentes. 3 V 4 F – En général, ils ont cours toute la
journée sauf le mercredi. 5 F – Beaucoup de lycées sont
fermés le samedi.

Bilan
1 C’est une heure de libre entre deux cours. 2 Elles tombent
en octobre. 3 Elles commencent vers le 30 juin. 4 La Fête
du travail a lieu le 1er mai.

Pour en savoir plus...

1

1 b 2 a 3 c 4 c 5 a.

N@viguons sur la Toile...
Ils peuvent aller passer quelques jours à Paris ensemble pendant
les vacances d’hiver du 20 février au 1 er mars et pendant les
vacances de printemps du 17 avril au 26 avril.
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Étape 3
pages 52-53
Solution :
1 c 2 e 3 a 4 b 5 d.

Unité 5
pages 54-55

Dialogue 1 – C’est la rentrée…
Mise en route
Cette unité est organisée autour du thème du logement. Pour
introduire ce thème, on lance une conversation très simple en
classe : Où est-ce que tu habites ? Tu habites loin/près du lycée ?
Tu habites dans une maison ou dans un appartement ?
Puis, on passe à l’observation de l’illustration et on pose des
questions pour que les élèves fassent des suppositions : Combien
il y a de personnages ? Qui sont ces personnages ? On reconnaît
Stelina et sa mère, mais on ne connaît pas l’autre dame. Où sontelles ? Elles sont dans une maison, elles visitent peut-être cette
maison. La dame inconnue tient des clés à la main... C’est peutêtre l’employée d’une agence immobilière. Est-ce que les
personnages ont l’air content ou triste ?
Enfin, on demande à un élève de récapituler toutes les
informations rassemblées et de reformuler les hypothèses sur la
situation.

Écoute et explication
Le dialogue étant assez long, on peut faire écouter deux fois le
dialogue pour arriver à sa compréhension globale et vérifier
l’exactitude des hypothèses formulées sur le troisième
personnage et la situation : À qui appartient cet appartement ?
(révision du lexique de la famille : sœur, beau-frère, fils, mari)
Pourquoi l’appartement est-il libre ? Pourquoi Virginie le fait-elle
visiter à madame Destog et à sa fille ?
Puis, on passe à une écoute fractionnée, au cours de laquelle on
s’arrête sur les actes de parole.

Saluer et présenter quelqu’un (révision)
Les deux femmes adultes se disent « tu ». Pourquoi ? Quels
rapports ont-elles instaurés ? (révision du registre formel/
informel).

Donner des indications (révision)
C’est au quatrième étage, ce n’est pas loin du lycée. Il est
important de s’arrêter sur ce qui a déjà été acquis : cela conforte
les élèves de voir qu’ils ont déjà assimilé des éléments de la
langue et qu’ils savent les reconnaître.

Exprimer son enthousiasme
Stelina aime le quartier : C’est chouette comme quartier !
Elle aime les meubles : Super !
Elle aime la télé au mur : C’est le top !
Sa mère aussi apprécie l’appartement : la cuisine (elle est
grande) et l’appartement dans son ensemble (c’est vraiment un
bel appartement).
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On explique aussi :
Il est tout près du lycée : il est très près du lycée, il est vraiment
près du lycée.
Puis, on introduit le lexique de la maison, qui sera repris dans la
rubrique Lexique.
Les pièces : la cuisine (la pièce représentée sur l’illustration), le
salon, les chambres, un bureau (en français, le mot « bureau »
indique aussi bien l’objet que la pièce), une salle de bains et les
toilettes. On peut demander aux élèves ce que l’on fait dans
chaque pièce (révision du lexique des actions quotidiennes).
Les meubles : on peut demander aux élèves à quoi sert chaque
objet : la cuisine est équipée (elle a tous les appareils
nécessaires), le frigo (frigidaire, pour conserver les aliments au
froid), le four (pour faire cuire un gâteau), le lave-vaisselle (pour
laver les assiettes, les verres...), les tables, les chaises, le lit et le
fauteuil.
Tu emménages : tu viens habiter dans un nouvel appartement, tu
y apportes tes affaires.
Le déménagement / déménager : changer de logement.
Le contrat de location : si on n’est pas propriétaire, on doit louer
son appartement. On a un contrat de location, on paie un loyer.
Pour récapituler, on peut demander quels sont tous les points
positifs de cet appartement. On peut également demander aux
élèves ce qu’ils pensent de l’appartement en général et de la
cuisine en particulier (révision de j’aime, je n’aime pas, je
déteste...).

Dialogue 2 – Courage !
Mise en route
On lit l’introduction. Le moment du déménagement est arrivé : les
copains de Stelina sont là pour l’aider. On pose quelques
questions pour mieux définir la situation : Que faut-il faire quand
on déménage ? On porte des cartons, on porte des meubles... On
rappel où se trouve l’appartement de Stelina (au quatrième
étage).

Écoute et explication
Le dialogue est très court. On procède à deux écoutes pour faire
l’exercice de compréhension globale, et on s’arrête sur les actes
de parole.

Exprimer sa fatigue
Pourquoi Guillaume et Romain sont-ils très fatigués ? L’appartement
est au quatrième étage et l’ascenseur est en panne.
Je n’en peux plus : je n’ai plus de forces, je suis arrivé au bout de
mes possibilités.
Je suis sur les genoux : je n’ai plus la force de tenir debout.

Encourager...
Mélanie et Élodie regardent la télé, mais elles encouragent leurs
copains.
On explique aussi :
Lourd : contraire de léger. On peut demander aux élèves : Qu’estce qu’il y a dans ton sac ? Il est lourd ? Il est léger ?
En panne : qui ne fonctionne pas. On peut aussi donner l’expression
« tomber en panne » et demander aux élèves : Qu’est-ce qui peut
tomber en panne ? Une voiture, une machine à laver, un four...
Le rangement, ranger : mettre les livres, les vêtements, toutes les
affaires à leur place, sur les étagères, dans les armoires...
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Étape 3
Corrigés
Comprendre DELF

1
2

1 4.
4.

Réflexion
La com’
Exprimer un sentiment, un état physique
L’enthousiasme : le repérage a été fait au cours de l’explication du
dialogue 1. On récapitule, en insistant sur les différents registres.
C’est chouette : registre familier.
C’est super, c’est le top ! : expressions appartenant à un registre
« jeune ».
C’est vraiment un bel appartement : expression du registre
standard.
On peut aussi donner, dans le registre « jeune » : c’est extra !,
c’est trop bien ! (où trop équivaut à très).
La fatigue : on a déjà relevé les expressions je n’en peux plus / je
suis sur les genoux.
On peut donner, dans le registre familier, très usuel : je suis
crevé(e).
Encourager : Allez, courage ! Un petit effort ! sont les deux
expressions présentes dans le dialogue. On peut aussi donner
Vas-y ! et Allez !
Activités supplémentaires :
– Pour faire employer immédiatement ces expressions, on propose
des improvisations, en demandant aux élèves de « mimer »
l’enthousiasme, la fatigue et l’encouragement. Par exemple : X et
Y viennent d’arriver à Paris, ils sont à la gare. Ils doivent aller à
l’hôtel. X porte un gros sac, très lourd. Y n’a qu’un petit sac ; il
s’enthousiasme devant les monuments et encourage X qui se
plaint parce qu’il est fatigué.
– On peut aussi donner des « inputs » aux élèves et leur demander
de réagir en « complétant » des phrases. Par exemple : Regarde,
la tour Eiffel ! Elle est immense ! Allez, il reste seulement vingt
exercices à faire ! Encore cinq étages, et on est arrivés... Si la
classe est une classe de faux débutants, les élèves peuvent
improviser ce genre de répliques, aptes à susciter une réaction
enthousiaste ou de fatigue.

Au professeur de décider, selon le niveau de sa classe, s’il
convient d’affronter ce point de grammaire dans son intégralité,
ou de manière fractionnée tout au long de l’unité. Il sera
important, à partir de ce moment, d’exiger que les élèves, dans les
moments de conversation, emploient toujours le pronom
personnel COD au lieu de répéter les groupes nominaux COD.
Pour familiariser la classe avec ces structures, on peut faire
oralement une activité de question/réponse, en obligeant les
élèves à employer un pronom COD dans leur réponse. Il peut
s’agir de questions concernant le dialogue ou de questions plus
ouvertes.

Le pronom en 2 Grammaire-Repères, p. 63
Ce pronom est présenté immédiatement après les pronoms
personnels COD, afin que les élèves aient à l’esprit cette
particularité : le pronom en remplace tout complément introduit
par la préposition de (ainsi que le partitif de et l’article indéfini,
comme on le verra dans la grammaire).
Plus que sur l’explication de la règle, il convient de travailler à
l’acquisition d’automatismes, par des questions/réponses
obligeant les élèves à employer un pronom COD ou le pronom en.
Par exemple : madame Destog loue l’appartement ? Stelina aime
cet appartement ? Elle parle du déménagement à ses copains ?
Ou des questions plus personnelles : Qui fait du sport ? Qui
regarde la télé le soir ? etc.

C’est, Il/Elle est 2 Grammaire-Repères, p. 63
Il s’agit d’une distinction assez complexe. En outre, il faut
reconnaître que cette règle, au moins dans la communication orale,
n’est plus vraiment appliquée, et que les Français ont tendance à
employer de plus en plus la structure c’est. On explique la différence
d’emploi entre les deux structures, en insistant surtout sur la
distinction masculin-féminin et neutre (cela, c’). Puis, on peut passer
à la pratique, toujours à travers une activité de question/réponse.
On présente aussi, en l’écrivant au tableau, la forme négative ce
n’est pas. Par exemple : L’appartement est spacieux ? Oui, il est
spacieux. Stelina est contente ? Oui, elle est contente. Vous aimez
faire vos devoirs ? Pourquoi ? Non, parce que c’est fatigant, parce
que c’est difficile, etc.

Le comparatif de qualité 2 Grammaire-Repères, p. 64

On retrouve les formes cet, cette, ces. Il faut surtout insister sur les
deux formes du masculin singulier, ce et cet. On emploie cet
devant un mot commençant par une voyelle ou un h muet. On
rappelle la différence entre h muet et h aspiré. On insiste aussi sur
la forme unique pour le pluriel‚ ces.

Les comparatifs de quantité sont expliqués dans la grammaire. Le
professeur pourra aborder la formation du comparatif dans son
intégralité, ou de manière plus fractionnée, ou cours de cette
leçon et de la leçon suivante. On peut par exemple partir du
deuxième dialogue : Guillaume est fatigué, il porte beaucoup de
cartons ; Mélanie n’est pas fatiguée. Guillaume porte plus de
cartons que Mélanie, il est plus fatigué que Mélanie.
On peut aussi prendre deux sacs à dos et les comparer, et comparer
leurs contenus : le sac de X est plus lourd que le sac de Y. Pourquoi ?
Dans le sac de X, il y a plus de livres que dans le sac de Y, etc.

Les pronoms personnels compléments d’objet direct

Les verbes déménager et prendre

Les règles
Les adjectifs démonstratifs 2 Grammaire-Repères, p. 62

2 Grammaire-Repères, p. 62
Au cours de cette phase, les élèves sont amenés à réfléchir sur la
fonction du pronom personnel COD et sur la place qu’il occupe
par rapport au verbe. Naturellement, on complète l’explication
avec la grammaire. On donne les formes des pronoms personnels
COD, en s’arrêtant particulièrement sur l’élision, la place du
pronom personnel à la forme négative, les formes et la place à
l’impératif.
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2 Grammaire-Repères, p. 65
Le premier verbe appartient à la première conjugaison. Il présente
une particularité orthographique : le e euphonique à la première
personne du pluriel au présent. Il convient de prendre le temps
d’expliquer la différence entre le son dur [] et le son []. Devant
les voyelles a, o et u, le g se prononce []. Pour adoucir ce son, il
faut ajouter un e que l’on ne prononce pas.
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Étape 3
Corrigés
1
2

3
4

2

1 cet 2 Ces 3 cette 4 cet – cette.

32 Transcription de l’enregistrement :
1 Il habite au quatrième étage. 2 Ils sont cinq enfants.
3 Elles adorent le chocolat. 4 Ils indiquent la bonne
direction. 5 Il écoute le prof. 6 Elles achètent un CD.

1 Stelina et sa mère le visitent. 2 Le technicien doit le
réparer. 3 Madame Destog veut le signer. 4 Stelina en parle
à ses amis. 5 Tu t’en souviens ? 6 Il s’en réjouit. 7 Il le
regarde dans sa chambre. 8 Ils l’apportent pour le pot de
bienvenue.

Comprendre DELF

1 il est 2 c’est 3 c’est 4 elle est 5 c’est 6 elle est.

1

1 moins que 2 plus/moins que 3 plus que 4 plus/moins
que.

pages 56-57

Lexique…
Cette page de lexique porte sur le logement et l’ameublement. Le
thème est repris dans la civilisation. 2 Civilisation, p. 68-69.
Après avoir fait les deux activités, on demande à chaque élève de
décrire sa maison et sa chambre. On peut aussi demander aux
élèves de décrire la maison de leurs rêves. Les activités
Comprendre DELF et Parler DELF de la rubrique Communication
portent sur le lexique de la maison.

Solution :
1 b 2 b 3 a 4 b 5 b 6 b.

34 Transcription de l’enregistrement :
J’habite dans un grand appartement : il y a deux chambres ;
une pour mes parents et une pour mon frère et moi. La
chambre de mes parents donne sur une grande terrasse.
Ensuite, il y a un salon et une cuisine. La salle à manger se
trouve à côté de la cuisine. Il y a une petite salle de bains et
les toilettes... J’adore cet appart !

Solution :
C.

Unité 6
pages 58-59

Communication

Document – Venez à la maison !

Phonétique

Mise en route

Ce point est particulièrement important et les élèves doivent se
rendre compte qu’une liaison oubliée peut modifier le sens d’une
phrase. Par exemple : Il écoute/Ils écoutent. C’est pourquoi on
prendra soin de bien faire répéter, collectivement et individuellement,
les phrases de l’exercice 1.
On fait remarquer que :
– le d final se prononce t quand on fait la liaison avec la voyelle
initiale du mot suivant (quand phrase 1, 4 et 8).
– le s se prononce z devant une voyelle.
On peut ajouter que le f se prononce v devant une voyelle : il a
neuf ans [nvɑ̃].

L’unité 6 est organisée autour de la fonction « proposer et
accepter une invitation ». Le document déclencheur est une série
de courriels entre Stelina et son amie martiniquaise Marine, et
entre madame Destog et son mari. On définit la typologie de ces
documents. À partir de l’objet de chaque message, on formule des
hypothèses sur leur contenu, puis on demande aux élèves de faire
une lecture silencieuse, afin de répondre aux questions de
l’exercice Comprendre DELF. Puis, on passe à la lecture à voix
haute, et à l’explication.

Parler DELF
Cette activité peut aussi être organisée sous forme de jeu, pour
toute la classe : chaque élève prépare une petite annonce où il
décrit sa propre maison. Il écrit aussi son numéro de téléphone,
mais pas son nom. On redistribue au hasard toutes les petites
annonces. Puis, on demande à X de téléphoner pour demander
des renseignements supplémentaires sur la petite annonce qu’il a
et prendre rendez-vous pour une visite. L’élève propriétaire doit
reconnaître son numéro de téléphone (le dialogue doit
commencer ainsi : Allô, le 02 34 21 21 22 ?) et engager la
conversation.

Corrigés
Phonétique

1
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31 Transcription de l’enregistrement et solution :
1 Quand il arrive, je t’appelle. 2 Vous avez des amis
sympas. 3 Elles sont à la maison. 4 Je voudrais habiter
dans un grand appartement. 5 Ils adorent les
meubles anciens. 6 Notre appartement est au quatrième
étage. 7 Elles ont envie de se revoir. 8 C’est un
grand honneur.

Lecture et explication
On se concentre sur les deux premiers messages, pour vérifier
l’exactitude des hypothèses formulées. Stelina invite son amie, qui
accepte.

Les formules pour proposer quelque chose et pour accepter
Que propose Stelina ? Qu’écrit-elle pour le proposer ? Elle invite
son amie à venir passer les vacances de printemps à Aix. Elle écrit :
Ça te dit de venir...
Son amie accepte avec enthousiasme. Elle écrit : Super ta
proposition ! Bien sûr que j’accepte. Elle exprime aussi son
impatience : Vivement les vacances. On reviendra sur cette
fonction dans la rubrique Lexique.

Les formules de salutation
Les formules formelles et informelles ont déjà été vues. On
demande aux élèves de relever celles qui sont employées ici et de
définir à quel registre elles appartiennent (salut, bisous, je
t’embrasse, mes chéris, je vous embrasse très fort).
On explique aussi :
Super-appart, super-grand : il s’agit ici d’une manière de
s’exprimer exagérée, typique du langage des jeunes. On remarque
aussi l’abréviation appart pour appartement et resto pour
restaurant.
Des tarifs avantageux : des prix intéressants, pas chers.
Nous sommes très bien : nous nous trouvons très bien.
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Étape 3
Elle va être folle de joie : sa joie va être immense.
Naturellement, on posera des questions pour une compréhension
plus fine de ces trois courriels, ce qui permettra de revoir le
lexique déjà rencontré (la description de la maison, la famille...),
mais aussi de renforcer certains mécanismes, en particulier la
correspondance entre l’adverbe, ou l’adjectif interrogatif, et la
réponse : quand → une date, combien de → un nombre, où → un
lieu, pourquoi → parce que, etc.

Corrigés
1
2

1 F 2 V 3 V 4 F.
Il va se poser un problème de place parce que Marine doit
venir en même temps que le père et le frère de Stelina.

Quelques verbes 2 Grammaire-Repères, p. 65
Les verbes donnés ici sont tous des verbes irréguliers, à part le
verbe payer, qui présente une particularité orthographique, avec
l’alternance de la diphtongue ai ou ay.

Corrigés
1

1 nouveau 2 vert émeraude 3 bleus – orange 4 nouvel
5 noisette – châtain clair 6 nouvelle 7 nouvel 8 grise –
noire.

2
3

1 Tous 2 toute 3 Toutes 4 Tout 5 tous 6 tout.

4

1 vont 2 dis 3 ne répond pas 4 paie/paye – paient/payent
5 vient 6 allons – viens 7 réponds 8 payons.

Réflexion

1 allons voir 2 vas faire 3 vais dormir 4 vont sortir – vais
garder 5 vais regarder 6 allez prendre.

La com’
Proposer et accepter 2 Lexique, p. 60

pages 60-61

Ces formules ont été relevées au cours de l’explication. On y
reviendra dans le lexique.

Lexique

Les règles

Les couleurs

Les adjectifs de couleur 2 Grammaire-Repères, p. 62

On a déjà présenté le lexique des couleurs pour expliquer les
règles d’accord des adjectifs de couleur.

Il s’agit ici de s’arrêter sur les règles d’accord particulières. Au
cours de la démarche guidée, les élèves découvrent que marron
et orange restent invariables, de même que les adjectifs de
couleur composés. Pour élargir le lexique des couleurs, voir le
lexique. 2 Lexique, p. 60
On explique que l’adjectif rose constitue une exception, puisqu’il
prend un s au pluriel. On donne aussi le féminin particulier de
blanc → blanche.
Activité supplémentaire :
L’élève X demande, par exemple, de trouver dans la classe les
objets verts ou bleu marine, etc. Les autres citent un objet, en
accordant quand il le faut l’adjectif de couleur. Par exemple : Les
fenêtres sont vertes, Les yeux de Z sont vert clair.

L’adjectif nouveau 2 Grammaire-Repères, p. 62
On avait déjà rencontré la forme nouvelle dans l’étape 1. On
découvre ici la forme nouvel au masculin devant une voyelle. On
en profite pour donner immédiatement les autres adjectifs ayant
au masculin une forme particulière devant un mot commençant
par une voyelle.
L’adjectif indéfini tout
Ce point de grammaire ne présente pas de difficulté, si ce n’est le
fait de comprendre et accepter que la forme touts n’existe pas en
français !

Le futur proche 2 Grammaire-Repères, p. 65
C’est le point de grammaire le plus important de cette leçon. Dans
les documents déclencheurs, cette forme est répétée plusieurs
fois, pour la présenter, bien sûr, mais aussi pour faire comprendre
qu’il s’agit d’une structure très usuelle. On relève dans les
courriels : je vais en parler, elle va être d’accord, je vais
travailler, je vais faire, je vais (le) prendre, on va s’amuser,
elle va vous voir, elle va être. Certains de ces exemples incluent
aussi un pronom personnel : on en profite pour faire remarquer
qu’il se trouve toujours avant l’infinitif.
Le professeur peut également organiser une discussion avec les
élèves, en leur posant des questions au futur proche sur le dialogue
ou sur leurs projets. Par exemple : Qu’est-ce que tu vas faire le weekend prochain ? Et l’été prochain, tu sais déjà où tu vas aller ?
© 2011 De Agostini Scuola SpA

Proposer, accepter, refuser
On reprend ici un acte de parole présenté à l’écrit (dans un
registre informel), à travers les courriels.
Les élèves font l’exercice d’association, puis ils peuvent jouer trois
par trois les mini-dialogues.
Activité supplémentaire :
Les élèves écrivent sur un morceau de papier leur numéro de
téléphone. Puis, on mélange et on redistribue les petits papiers. X
appelle alors le numéro qui est sur son papier pour lui proposer
une activité. L’autre accepte ou refuse. S’il refuse, il doit donner
une motivation.

Corrigés
1

Pour proposer : Si on allait à la piscine ? – On pourrait aller
en ville ? – Ça vous dit de faire un tour à vélo ?
Pour accepter : Oui, super-idée, avec cette chaleur ! – Pourquoi
pas ? Je dois acheter un cadeau à ma mère... – D’accord, tout
ce que vous voulez. On s’ennuie vraiment trop ici !
Pour refuser : Non, il va y avoir plein de monde, et puis on
vient de manger, on ne peut pas se baigner ! – Bof... moi, je
préfère rester ici, j’ai pas envie de bouger. Il fait trop chaud ! –
Non, je ne peux pas, mon vélo est cassé.

Communication
Phonétique
Après avoir fait l’exercice 1, on fait relever les différentes
transcriptions orthographiques du son [e] : é, et, ez, er, et du son
[ε] : è, e + double consonne l ou t, ai, ê.
Puis, on fait l’exercice d’écoute et on s’amuse avec le virelangue.

Comprendre DELF
L’exercice porte sur des dialogues courts, qui reprennent la
fonction proposer, accepter, refuser, tout comme les exercices des
rubriques Parler DELF et Écrire DELF.
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Étape 3
Corrigés

5

Production libre. Propositions :
1 Tu veux regarder le match ? 2 Où attendons-nous Camille
et Emma ? 3 Combien y a-t-il de télés dans cette maison ?
4 Où dois-je mettre la lampe ?

6

1 C’est – elle est 2 C’est 3 c’est 4 il est 5 elle est
6 c’est.

7

Production libre. Propositions :
1 J’aime me promener, c’est reposant. 2 J’aime avoir
de bons copains, c’est merveilleux. 3 Je n’aime pas
regarder la télé, c’est ennuyeux. 4 Je déteste prendre
l’avion, c’est stressant. 5 J’adore habiter près du lycée, c’est
pratique. 6 J’aime envoyer des courriels, c’est rapide.

8

1 Stelina est aussi contente que sa mère d’habiter à Aix.
2 Tu sais que Mélanie est moins paresseuse que Guillaume ?
3 Romain est plus grand que Thomas. 4 Cette moto coûte
plus chère que cette voiture.

9

Production libre. Propositions :
La chambre de Pierre est plus petite que la chambre de Laure.
La chambre de Laure a plus de fenêtres que la chambre de
Pierre. Il y a plus de lumière dans la chambre de Laure que
dans la chambre de Pierre. Il y a plus de livres dans la
chambre de Laure que dans la chambre de Pierre. Le lit de
Pierre est plus petit que le lit de Laure. Il y a plus de couleurs
dans la chambre de Laure que dans la chambre de Pierre.

Phonétique

2

37 Transcription de l’enregistrement :
1 Ma mère et mon père vont au Brésil. 2 Écoutez et cochez les
bonnes réponses. 3 Vous aimez ces chaises contemporaines ?
4 Quelle est votre date d’anniversaire ? 5 Arrêtez de regarder
la télé ! 6 Cet été, vous allez au Maroc ou en Algérie ?

Solution :
1
Le son [e]

2

3

5

6

✗

✗

✗

Le son [ε]
Les deux sons

4
✗

✗

✗

Comprendre DELF

1

39 Transcription de l’enregistrement :
1 Garçon : Salut, les filles ! Ça vous dit de faire un tour en ville ?
Fille 1 : Ouais... Pourquoi pas ? Il fait beau.
Fille 2 : J’aimerais bien... mais je dois aller voir ma grandmère.
2 Fille 1 : Si on allait au ciné ce soir ?
Fille 2 : Bof... ça ne me dit rien, je préfère rester à la maison.
Fille 3 : Moi je ne peux pas, j’ai une interro d’histoire
demain. Je dois réviser.
3 Fille : Vous pouvez me raccompagner chez moi ?
Garçon 1 : Désolé, je suis pressé, j’ai rendez-vous chez le
dentiste.
Garçon 2 : Bien sûr ! C’est sur mon chemin.

Solution :
Dialogue 1 Proposition : Ça vous dit de faire un tour en
ville ? – Réponse 1 : accepte parce qu’il fait beau.
Réponse 2 : refuse parce qu’elle doit aller voir sa grandmère. Dialogue 2 Proposition : Si on allait au ciné ce
soir ? – Réponse 1 : refuse parce qu’elle préfère rester à la
maison. – Réponse 2 : refuse parce qu’elle doit réviser.
Dialogue 3 Proposition : Vous pouvez me raccompagner
chez moi ? – Réponse 1 : refuse parce qu’il a rendez-vous
chez le dentiste. – Réponse 2 : accepte parce que c’est sur
son chemin.

10

Production libre. Propositions :
1 à finir 2 à neuf heures 3 pour l’inviter pendant les
vacances. 4 à te dire.

11

Production libre. Propositions :
1 Elle va habiter près du lycée. 2 je vais enfin me reposer !
3 On va venir t’aider. 4 Elle va travailler pour le payer.

12

1 Dis 2 attendent 3 apprennent 4 déménageons –
venons 5 vas – prends 6 envoie – répondent.

page 66

Pour réviser…
Corrigés
Les règles

1

Aujourd’hui, Stelina et sa mère déménagent. Elles vont
habiter dans un grand appartement qui se trouve près du
lycée. Stelina adore cet appart, parce que les meubles sont
modernes et colorés : il y a des chaises bleues, jaunes, vert
clair et vert foncé. Les copains de Stelina viennent l’aider. Ils
portent des cartons très lourds. Mais Mélanie et Élodie ne
travaillent pas : elles préfèrent regarder la télé. Attention !
Les garçons vont se mettre en colère !

2

1 la forme du fauteuil 2 la bibliothèque/l’armoire 3 la
chaise de bureau 4 la lampe de chevet 5 la lampe (au
plafond) 6 le vase/le lit sur l’étagère.

Unités 5-6
pages 62-65

Grammaire-Repères
Corrigés
1

1 ces 2 cette 3 ces 4 cette 5 Cet 6 Cette 7 Cet
8 Ces 9 Ce 10 cette.

2

1 bel – noisette 2 vieille 3 vert clair 4 orange 5 vieil
6 nouvelle.

3

1 Nous le visitons. 2 Il en reste ? 3 Stelina l’invite. 4 À qui
est-ce que tu vas en parler ? 5 Prends-le ! 6 Elle la regarde.

4

1 Oui, je le cherche. 2 Non, je ne sais pas le réparer.
3 Non, je ne la connais pas. 4 Oui, il y en a une. 5 Non, je
ne peux pas les envoyer par courriel. 6 Oui, je vais l’acheter.

48

La com’

1

Courriel 1
a Salut, Stelina ! h Ça te dit de venir à Marseille avec moi le
week-end prochain ? d C’est l’anniversaire de ma grand-mère,
i et je vais toujours la voir à cette occasion. p Elle est
d’accord, elle peut nous recevoir toutes les deux. c Si tu dis
oui, e on va en profiter pour visiter la ville. k Réponds-moi vite !
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Étape 3
Courriel 2
f Salut, Clémence ! b Merci pour ton invitation. o Mais le
week-end prochain, g j’ai promis à ma mère de l’aider à
ranger l’appartement : l après le déménagement, il y a
beaucoup de travail. m J’espère visiter Marseille à une autre
occasion ! n Bon anniversaire à ta grand-mère, j même si je
ne la connais pas !

page 67

Pour aller plus loin…
Corrigés
Lexique

1

Production libre. Propositions :
C’est une très grande maison avec une piscine magnifique. Il y
a un très grand jardin. Il y a aussi une terrasse avec des
chaises et des tables. La maison a deux étages, l’intérieur est
très spacieux. La cuisine est équipée, il y a cinq chambres et
trois salle de bains. Il y a deux salons énormes avec des
meubles anciens. Chaque chambre a une couleur différente : il
y a la chambre bleu foncé, la chambre vert clair, la rose, la
orange, et la jaune.

personnages provençaux.
Pour faire l’exercice de compréhension, on écoute
l’enregistrement livre ouvert, car le texte est assez long.
Au cours de la lecture à voix haute par les élèves, le professeur
expliquera les termes inconnus des élèves. Puis on passe à
l’exercice de grammaire, portant sur les ordinaux (déjà vus au
cours de la première étape).
L’exercice de production orale est un moment d’échange, où les
élèves peuvent imaginer la suite de l’histoire. Pour varier cette
activité, on peut proposer un jeu. Il s’agit de faire durer l’histoire le
plus longtemps possible : un élève commence à raconter
l’histoire, un autre la poursuit. Attention, comme le but du jeu est
de faire durer l’histoire, la chèvre ne devra pas être mangée
immédiatement : il faudra inventer plusieurs péripéties !

Corrigés
Compréhension écrite et orale

1

1 – 4 – 6 – 7.

Grammaire

1

1 troisième 2 douzième 3 dix-neuvième 4 deuxième.

Enrichissez votre vocabulaire

1

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

pages 68-69

Civilisation – Vivre en ville ou à
la campagne ?
Les deux pages de civilisation s’inscrivent dans le thème du
logement et du cadre de vie.
Avant même de lire les textes, on peut lancer une conversation en
classe : Qui vit en ville ? Qui vit à la campagne ? Quels sont les
avantages et les inconvénients de chaque style de vie ? Le
professeur, naturellement, aide les élèves en leur fournissant le
lexique qui peut leur manquer.
Puis on passe à l’observation des photos de la page 68, et à la
lecture du texte.
La page 69 présente plusieurs habitations traditionnelles : la
chaumière (à toit de chaume) est normande, la cabane de
gardian se trouve en Camargue dans le sud de la France, les
maisons à colombages remontent au Moyen Âge et on en trouve
un peu partout dans la moitié nord de la France. Quand à la
longère, on la trouve surtout en Touraine. Enfin, on trouve des
immeubles de caractère dans toutes les grandes villes françaises.
La description de ces différentes maisons permet de revoir le
lexique de la maison et des couleurs.

pages 30-31

Lire et s’entraîner –
Lettre de mon moulin
L’extrait présenté au terme de la troisième étape est tiré d’une
adaptation en français facile (niveau A1) d’Alphonse Daudet,
écrivain provençal de la deuxième partie du XIXe siècle.
La chèvre de Monsieur Seguin, l’histoire d’une petite chèvre trop
curieuse qui finira dévorée par le loup, est sans doute le récit le
plus célèbre de l’auteur.
Comme pour les autres lectures, on observe d’abord les
illustrations : on remarque que les paysages représentés sont des
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Corrigés Cahier d’exercices
Unité 5
pages 36-37

Comprendre DELF

2
4

rendez-vous – visiter – sœur – beau-frère – Japon – louer –
étage – près du – meublé – meubles – salon – signer –
déménagement.
1 Ils aident Stelina à déménager. 2 Les garçons travaillent et
les filles ne travaillent pas. 3 Il y a surtout des livres et des
vêtements. 4 Parce que les filles regardent la télé et ne font
rien. 5 Parce que l’ascenseur est en panne. 6 Les filles vont
s’occuper du rangement.

Réflexion
La com’

1

Bulle 1 : Ouf, je suis arrivé ! Je n’en peux plus ! Bulle 2 : J’ai
presque fini... Encore quelques mètres ! Bulle 3 : Vas-y !
Bulle 4 : Courage, encore un petit effort !

Les règles

1

1 Ce salon – Ce lycée 2 Cet arbre – Cet homme 3 Cette
chaise – Cette école – Cette inconnue 4 Ces appartements –
Ces contrats.

2

1 Oui, elles l’aiment. 2 Oui, nous voulons le signer. 3 Oui,
nous pouvons le porter. 4 Oui, ils l’encouragent. 5 Oui, je le
connais bien. 6 Oui, j’ai envie de le voir.

49

Étape 3
3

1 Il en reste quatre ! 2 Oui, j’en parle. 3 Oui, j’en ai deux !
4 Oui, j’en lis au moins un par mois ! 5 J’en envoie au
moins trois. 6 Il faut en manger au moins trois par jour.

4
5

1 elle est 2 c’est 3 il est 4 c’est 5 c’est 6 c’est.

6

Emménager : Tu emménages – Nous emménageons – Vous
emménagez – Ils/Elles emménagent Prendre : Je prends –
Il/Elle prend – Nous prenons – Vous prenez – Ils/Elles prennent

Employée : Ils sont déjà inscrits dans des établissements
particuliers ?
Client : Non, pas encore. Mais je voudrais inscrire mon fils au
lycée Édouard Herriot qui se trouve dans le centre.
Employée : Je vois. Vous désirez un garage, un jardin ?
Client : Le garage, oui, c’est indispensable... Le jardin, non, je
n’ai pas le temps de m’en occuper !
Employée : Bien. Ah, une dernière chose, importante : quel
loyer êtes-vous prêt à payer ?
Client : Je peux aller jusqu’à 950, 1 000 euros par mois
maximum.
Employée : Très bien, je vais regarder ce que j’ai et je vous
rappelle pour fixer les visites. Vous avez besoin de ce logement
pour quand ?
Client : Je voudrais emménager en juin.
Employée : Parfait ! Vous pouvez me laisser votre numéro de
téléphone ?
Client : Oui, c’est le 06 94 32 35 25.

La première maison est plus belle que la deuxième. La
première maison est plus moderne que la deuxième. La
deuxième maison est moins grande que la première. La
deuxième maison coûte moins cher que la première.

pages 38-39

Lexique

2

1 C’est un canapé. On le trouve dans le salon. 2 C’est une
table de chevet. On la trouve dans la chambre. 3 C’est un
fauteuil. On le trouve dans le salon. 4 C’est une armoire. On
la trouve dans la chambre. 5 C’est un four à micro-ondes. On
le trouve dans la cuisine. 6 C’est une baignoire. On la trouve
dans la salle de bains. 7 C’est un évier. On le trouve dans la
cuisine. 8 C’est un lavabo. On le trouve dans la salle de
bains. 9 C’est un lit. On le trouve dans la chambre.

Solution :
1 b 2 c 3 c 4 a 5 b 6 b 7 c 8 a.

Unité 6

Communication

pages 40-41

1

Comprendre DELF

2

34 Transcription de l’enregistrement et solution :
1 Nous habitons dans une grande ville. 2 Norbert et Ernest
sont nés le dix-sept avril. Ils sont jumeaux, ils ont soixantedix-neuf ans. 3 Elles écoutent un disque de leur chanteur
préféré. 4 Ils adorent aller au marché le dimanche matin.
5 Tu n’es pas aimable ! 6 Vous habitez au treizième étage
sans ascenseur ?

Transcription de l’enregistrement et solution :
1 Ils habitent dans un grand appartement, au sixième étage
d’un immeuble ancien. 2 Ces enfants ont neuf ans, ils sont
trop petits pour rester à la maison seuls pendant deux jours.
3 Elle achète toujours des objets inutiles. 4 Ils sont cinq
enfants, c’est une grande famille. 5 Elles adorent se
promener au bord de la mer.
35
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1

50

36 Transcription de l’enregistrement :
Employée : Bonjour, monsieur. Je peux faire quelque chose
pour vous ?
Client : Oui. Bonjour, madame. Voilà, je dois rester à Lyon deux
ou trois ans pour mon travail. Je cherche quelque chose à
louer...
Employée : Oui, qu’est-ce que vous cherchez exactement ?
Client : Eh bien, un appartement ou une maison. Peu importe.
Il me faut quatre chambres, car j’ai deux enfants, et j’ai besoin
d’une chambre d’amis...
Employée : Très bien, vous cherchez donc quelque chose
d’assez grand. Mais vous voulez un meublé ?
Client : Non, j’ai mes meubles ! Le logement doit être vide.
Employée : Alors, c’est plus facile, nous avons beaucoup
d’offres...
Client : Mais je voudrais être dans le centre-ville, ou au moins
près des établissements scolaires : mon fils va au lycée et ma
fille est encore à l’école primaire.

1

1 Elle écrit à Marine. 2 Elle parle de son nouvel appartement.
3 De venir chez elle. 4 Oui, elle l’accepte. 5 Ses parents
payent la moitié et elle va faire du baby-sitting pour payer
l’autre moitié. 6 Elle a peur de prendre l’avion. 7 Elle écrit à
son mari et à son fils. 8 Elle va inviter son père et son frère.

2

1 c 2 a 3 b.

Réflexion
La com’

1

1 Ça vous dit 2 Merci de – Bien sûr 3 Je suis désolé
4 avec plaisir.

Les règles

1

1 SA 2 A 3 A 4 SA 5 A 6 A 7 A 8 SA 9 A 10 SA
11 A 12 A.

2

1 bleus 2 blanches 3 vert foncé 4 orange 5 noires –
jaune clair – blanc 6 rouges.

3
4
5

1 nouveaux 2 nouvel 3 nouvelles 4 nouvelle.

6

Production libre. Propositions :
1 Je vais faire un tour en vélo. 2 Je vais faire du shopping.
3 Je vais me promener. 4 Je vais jouer au tennis. 5 Je vais
manger au restaurant. 6 Je vais aller à New York.

7

Aller : Je vais – Vous allez – Ils vont Dire : Nous disons – Je
dis – Ils disent Payer : Tu paies – Elle paie – Vous payez
Répondre : Tu réponds – Vous répondez – Elles répondent
Venir : Je viens – Elle vient – Nous venons Prendre : Elles
prennent – Je prends – Il prend.

1 toute 2 Toutes 3 tous 4 toutes 5 tous 6 tous.
1 Nous allons visiter le Portugal l’année prochaine. 2 Tu
vas/Vas-tu répondre à tous ces messages ? 3 Je vais inviter
ma copine pour les prochaines vacances 4 Mes cousins vont
aller chez leur grand-mère en juillet. 5 Tu vas/Vas-tu venir
avec nous ? 6 Elle va faire du théâtre.
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Étape 3
Julie : Vous me laissez partir seule ? Oh merci, papa, t’es trop
cool ! Je vais pouvoir aller faire du camping sur la Côte d’Azur
avec mes copains !
Mère : Non ! Pas question ! Je ne suis pas d’accord avec ton
père, tu es encore trop jeune pour partir sans nous !
Julie : J’ai 16 ans, je suis responsable.
Père : Écoutez, on peut discuter calmement, sans se mettre en
colère, non ?

pages 42-43

Lexique

1

37 Transcription de l’enregistrement et solution :
1 bleu pétrole 2 rouge 3 orange 4 vert 5 noir 6 jaune
7 rose pâle 8 blanc.

2

1 Le chat est vert, jaune, rose et blanc. 2 Le visage et la
main de l’homme sont bleus et jaunes. 3 Sur la main,
l’homme a un cœur jaune. 4 Les barreaux de la fenêtre sont
rouges, jaunes, bleus, marron et noirs. 5 Les toits des
maisons sont roses, jaunes, bleus et verts. 6 La tour Eiffel
est verte, bleue, rouge et blanche. 7 Sous la tour Eiffel, les
deux personnages qui volent sont noirs et verts.

Communication
Phonétique

2

Transcription de l’enregistrement :
1 Son père est très sévère. 2 Vous faites des dictées
compliquées. 3 Mettez les papiers sous la table. 4 Elle aime
sa mère, mais elle adore son père. 5 Nous voulons jouer et
nous amuser. 6 Les murs de ma chambre sont vert clair.

1 cet 2 Ces 3 cette 4 cet 5 Cette 6 ces.

3

1 un vieux lycée – un vieil appartement – un vieil arbre – un
nouveau lycée – un nouvel appartement – un nouvel arbre –
un bel appartement – un bel arbre 2 une vieille infirmière –
une nouvelle infirmière 3 Des vieux garçons – des vieux
meubles – des vieilles maisons – des beaux garçons – des
beaux meubles.

4

1 nouveaux 2 bel 3 vieux – beaux 4 vieille 5 nouvel
6 vieil 7 vieux 8 beaux – vieilles.

5

1 marron 2 noirs 3 bleu clair 4 lilas 5 blanche – rose
6 bleue – gris.

41 Transcription de l’enregistrement et solution :
1 Il est beau. 2 Je vais à la piscine. 3 Ma mère ferme la
fenêtre. 4 C’est Noël. 5 Il s’appelle Marcel. 6 Qu’elle est
belle Gaëlle !

6
7

1 b 2 c 3 c 4 b 5 b 6 a.

42 Transcription de l’enregistrement et solution :
1 Sa mère s’appelle Hélène et son père s’appelle Hervé.
2 La fenêtre est fermée. 3 C’est un acteur célèbre. 4 C’est la
première fois que je vais à la cinémathèque. 5 Nous
déménageons en février. 6 Vous venez au cinéma avec
Thérèse et moi ?

8

1 Non, je ne le connais pas. 2 Oui, je crois qu’elle l’aime
vraiment. 3 Bien sûr, je le fais tous les matins. 4 Non, je ne
la range pas tous les matins. 5 Oui, ils les mettent dans
l’ascenseur. 6 Non, je ne t’attends pas.

10

44 Transcription de l’enregistrement :
1 Ils vont acheter cette voiture ? 2 Où mettez-vous vos
vélos ? 3 Tu fais tes devoirs le dimanche ? 4 Tu choisis tes
meubles toute seule ? 5 Elle prend le train tous les jours ?
Solution :
1 a 2 c 3 b 4 b 5 c.

11

1 j’en prends 2 il y en a encore 3 elle n’en regarde pas
beaucoup 4 je n’en ai pas assez 5 Je n’en ai pas.

12

Production libre. Propositions :
1 du lait 2 tes gants 3 chocolat 4 les photos 5 les cerises.

13

1 C’est un ordinateur. 2 Ce sont des téléphones portables.
3 Ce sont Mickey et Minnie. 4 C’est Angelina Jolie.

14
16

1 il est 2 C’est 3 il est 4 elle est 5 c’est 6 elle est.

2

Le son [e]

3

4

✗

Le son [ε]
Les deux sons

5

Grammaire-Repères

1
2

1

4

pages 44-47

39

Solution :

3

Solution :
1 F – On est en mai. 2 F – Elle veut retourner dans le Massif
Central. 3 V 4 F – Il dit que Julie a raison. 5 F – Elle ne
veut pas aller sur la Côte d’Azur. 6 F – Il propose de laisser
Julie partir seule. 7 V 8 V 9 V 10 F – Il propose de
discuter calmement.

6

✗
✗

✗

5

✗

✗

Transcription de l’enregistrement et solution :
1 Le lycée est fermé. 2 Il faut écouter le professeur. Il ne faut
pas parler. 3 Vous mangez beaucoup ! 4 Ce sont les filles
de mes amis.
40

Comprendre DELF

1

43 Transcription de l’enregistrement :
Père : Dites, on est déjà en mai ! Il faudrait penser aux
vacances, non ?
Mère : Oui ! Moi, j’ai envie de retourner dans le Massif central,
comme l’été dernier ! Je me suis reposée, on a fait de belles
balades et...
Fille : Ah non ! Dans le Massif central, vous y allez sans moi !
Je me suis ennuyée, il n’y a rien à faire là-bas !
Père : Julie a raison. Passer deux semaines en pleine
campagne, seule avec ses parents, c’est un peu triste pour
une fille de 16 ans.
Mère : On ne va pas aller sur la Côte d’Azur ? Il y a trop de
monde ! Je préfère encore rester ici !
Père : Mais toi et moi, on pourrait aller dans le Massif central...
et Julie pourrait partir...
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1 ce – mon – le 2 cet 3 mon/un 4 ta – ce 5 le – ton/ce
– la/cette 6 ce.

1 Écoutez-les ! 2 Vous devez absolument le lire. 3 Quand
nous mangeons, nous ne la regardons pas. 4 Mon frère les
collectionne. 5 Demain, je vais le visiter.

1 mieux que 2 plus vite que 3 autant de cartons que –
aussi fatigué que 4 moins de gâteaux que – plus mince que
5 autant de salles de bains que 6 plus rapide que.

51

Étape 3
17

Production libre. Propositions :
Loïc est plus sérieux que Nicolas. Loïc aime plus lire que
Nicolas. Nicolas est plus souriant que Loïc. Loïc est mieux
habillé que Nicolas. Loïc voit moins bien que Nicolas.

18

1 à – devant un nom d’une ville 2 pour – le but 3 à – la
destination 4 À – À – pour indiquer l’heure 5 à – la
possession 6 pour – la durée.

votre proposition avec plaisir. 3 Notre nouvel appartement
est très confortable et très beau, mais je n’aime pas
beaucoup les murs orange. 4 Pour monter au quatrième
étage, prenez l’ascenseur, s’il n’est pas en panne.

25 1 Demain après-midi, nous allons visiter deux appartements :
nous avons rendez-vous à l’agence à neuf heures. 2 Le prof
d’anglais ? C’est un bel homme, mais il n’est pas sympa ! 3 Si
tu as envie de revoir ce film, je peux te prêter le DVD. 4 Elle
achète deux journaux tous les jours, mais elle ne les lit pas,
c’est idiot ! 5 Si vous avez des problèmes pour déménager,
nous pouvons vous aider ! Nous le faisons avec plaisir. 6 – Ça
te dit de venir à la piscine cet après-midi ? – Non, j’ai horreur
de nager ! 7 Qui c’est ? Ce sont mes cousins américains, John
et Tom ! 8 Pierre et Jules ne se ressemblent pas : Pierre est
plus grand que Jules, il est aussi plus beau et plus fort que lui !
Mais nous, on préfère Jules ! Il est plus sympa que Pierre.
9 Qu’est-ce que vous prenez ? Je prends le gâteau au chocolat !
Il a l’air meilleur que la tarte aux pommes. 10 Rends-moi ce
CD ! Il n’est pas à toi, il est à moi ! 11 Quand est-ce que tu vas
faire tes devoirs ? Je vais les faire ce soir, avant de me
coucher ! 12 – Ces deux filles sont trop ennuyeuses, je n’ai
pas envie de les inviter ! – Mais si, invite-les !

19

1 nous n’allons pas les réserver 2 va devoir encore réviser
3 allons en acheter 4 vais ranger la ranger 5 je ne vais pas
déménager le mois prochain 6 je vais aller 7 vais en
acheter une.

20

Production libre. Propositions :
1 allons réviser 2 vas aller voir 3 allons aller 4 vas
envoyer 5 vais aller faire 6 va se coucher tôt.

21

Production libre. Propositions :
1 Ils/Elles vont assister à un match de basket. Ils/Elles vont voir
la finale. 2 Ils/Elles vont aller à Paris la semaine prochaine.
Ils/Elles ont l’intention d’aller visiter le Louvre. 3 Ils/Elles vont
acheter une voiture. Ils/Elles vont louer une voiture décapotable.
4 Ils/Elles vont aller faire les courses au supermarché. Ils/Elles
vont acheter à manger. 5 Ils/Elles vont aller skier à Chamonix.
Ils/Elles vont partir à la montagne. 6 Ils/Elles vont partir en
croisière. Ils/Elles vont prendre le bateau.

pages 48-49

22

1 déménageons 2 manges 3 envoient 4 paies/payes
5 s’ennuie 6 Jette 7 achètes 8 essaie/essaye.

Faites le bilan...
...de vos connaissances grammaticales

23

1 dites 2 attendent – dois 3 prenez – prends 4 vont –
reviennent 5 disent 6 réponds.

1
2

24

Transcription de l’enregistrement et solution :
1 Elles adorent les meubles anciens. 2 Nous acceptons
45

3

Infinitif
Nous allons venir.
Va !
Vous êtes.
Ils ne paient pas.
Apprenez !
Vous dites.
Tu vas partir.
Je ne réponds pas.
Ne parle pas !
Elles disent.

Venir
Aller
Être
Payer
Apprendre
Dire
Partir
Répondre
Parler
Dire

1 l’ 2 en 3 le 4 la 5 en 6 les 7 en 8 le 9 la 10 le.
1 nouvel 2 rouges 3 vieux 4 bleu ciel 5 jalouses 6 vieil
7 malheureux 8 nouvelle 9 rousse – vert clair.

Mode et temps

Personne

Forme affirmative ou négative

Futur proche
Impératif
Présent de l’indicatif
Présent de l’indicatif
Impératif
Présent de l’indicatif
Futur proche
Présent de l’indicatif
Impératif
Présent de l’indicatif

du pluriel
2e du singulier
2e du pluriel
3e du pluriel
2e du pluriel
2e du pluriel
2e du singulier
1ère du singulier
2e du singulier
3e du pluriel

Affirmative
Affirmative
Affirmative
Négative
Affirmative
Affirmative
Affirmative
Négative
Négative
Affirmative

1ère

...de vos connaissances lexicales

pages 50-51

1

Civilisation

1 C’est une cuisine. 2 C’est une baignoire. 3 C’est un
canapé. 4 C’est un lit. 5 C’est un couloir.

1

...de vos compétences
À l’écrit

4

Production libre. Propositions :
On va se lever à 6 heures du matin. On va prendre le bus à 7
heures. On va visiter le musée d’Histoire naturelle, on va faire
une visite guidée du musée. À midi, on va pique-niquer dans
un parc. On va rentrer vers 17 heures.

2
3

1 V 2 V 3 F – Les banlieues se trouvent à la périphérie des
grandes villes. 4 V 5 F – Les lotissements sont constitués de
maisons individuelles. 6 F – D’une région à l’autre, le style
des maisons change.
1 province 2 HLM 3 banlieue 4 ruraux 5 lotissement
6 urbaine 7 cités.
1 la cabane de gardian 2 la chaumière et la cabane de gardian
3 la chaumière et la longère 4 la maison à colombages 5 la
maison à colombages et l’immeuble de caractère 6 la maison
à colombages et la longère 7 la longère.

Pour en savoir plus...

1
52

1 c 2 b 3 c 4 a 5 c 6 a.
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Étape 4
pages 72-73
Solution :
1 d 2 b 3 a 4 e 5 c.

Unité 7
pages 74-75

Dialogue 1 – Le train va partir !
Mise en route
On observe l’illustration, afin de contextualiser le dialogue et de
donner le lexique utile pour faciliter l’écoute, puis on pose des
questions : Qui voyons-nous ? Nous voyons Stelina, Clémence et
les jumeaux Romain et Thomas. Où sont-ils ? Ils sont à la gare
d’Aix-en-Provence (le panneau). Est-ce qu’ils viennent chercher
quelqu’un ou est-ce qu’ils partent ? Ils ont des valises (de quelle
couleur ?) donc ils partent en voyage. Où vont-ils ? Ils vont à Paris
(autre panneau). Ils sont sur la voie 5. Que fait Romain ? Il regarde
sa montre. Pourquoi ? On formule des hypothèses.

Écoute et explication
À la suite d’une ou de deux écoutes globales, les élèves sont en
mesure de répondre aux questions de l’exercice 1. Puis, on
procède à une écoute fractionnée, et on passe à la phase
d’explication.
Tout le monde est là : l’expression est très utilisée. Dans ce
contexte, elle signifie toutes les personnes du groupe. Dans un
contexte plus élargi, la même expression signifie alors toutes les
personnes.
Rater le train : le train va partir sans nous. Dans un autre
contexte, le verbe rater signifie ne pas réussir : il a raté son
examen = il n’a pas réussi son examen.
Il manque Élodie : Élodie n’est pas là. Le verbe est utilisé ici à la
forme impersonnelle. Il s’agit d’une structure assez courante, que
l’on peut trouver avec d’autres verbes. Par exemple : il reste encore
cinq minutes.
Composter les billets : les valider en les passant dans une
machine, le composteur.
Désolée : Élodie est en retard, elle s’excuse.
Je parie que : je suis sûr que...
En tête de train : à l’avant du train (contraire : en queue du train).
On m’a volé mon sac : on a pris mon sac.
On rappelle aussi :
Les vacances d’hiver 2 Civilisation, p. 48-49
Les mesures de sécurité dans les gares : toutes ces mesures
font partie du plan Vigipirate, plan de protection contre le
terrorisme.
Du point de vue grammatical, on s’arrête sur On va rater le train.
On demande de quelle forme verbale il s’agit.
Enfin, pour vérifier si la classe a tout compris, on pose des
questions de compréhension plus fine :
Pourquoi Romain est-il énervé ? Pourquoi Élodie est-elle en
retard ? Qui est le plus anxieux du groupe ? À quoi le voyez-vous ?
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Dialogue 2 – Je voudrais réserver…
Mise en route
On lit l’introduction, puis on demande à la classe pourquoi
madame Destog doit acheter des billets Paris-Aix pour son mari et
son fils (rappel de la situation de l’étape précédente). On en
profite pour faire utiliser le futur proche dans la réponse. Ensuite,
on demande d’imaginer : Quand on veut acheter un billet de train,
que doit-on préciser ? (le jour et l’heure du départ, la destination,
la classe, etc.).

Écoute et explication
On fait écouter le dialogue deux fois, pour permettre aux élèves de
répondre aux questions de l’exercice de compréhension. Entre la
première et la deuxième écoute, on leur fait lire les questions, afin
que le repérage des informations soit facilité. On passe ensuite à
une écoute fractionnée, et à la phase d’explication.
Réserver : acheter ses places à l’avance.
Aller-retour : on l’oppose à aller simple.
En début d’après-midi : (à opposer à en fin d’après-midi). On
peut demander de quelle heure à quelle heure se situent le début
et la fin de l’après-midi.
Tôt : à opposer à tard. On donne des exemples pour expliquer : Je
me lève à six heures du matin, je me lève tôt.
Il vaut mieux : verbe impersonnel qui signifie il est préférable. Il
s’agit du verbe valoir.
Vous bénéficiez de réductions : vous avez droit à des réductions.
Le contrôleur : dans un train, la personne qui contrôle les billets.
Naturellement : ici, cet adverbe signifie bien sûr, c’est évident.
C’est combien, Ça fait... : pour demander et donner un prix.

Corrigés
1
2

2 3.
1 Deux billets aller-retour. 2 Il arrive à 17h20. 3 Le 17 avril.
4 193 euros.

Réflexion
La com’
Acheter un billet
On rappelle ici les manières de demander/dire le prix. Les autres
expressions données sont aussi usuelles.

Les règles
Oui ou si ?
La classe doit découvrir que l’on répond affirmativement à une
question par oui lorsque la question est à la forme affirmative et
par si lorsqu’elle est à la forme négative.
Pour mettre en pratique, le professeur (ou un élève) pose une
question à X, qui doit commencer sa réponse par oui, si ou non,
puis une autre question à Y. Le premier qui se trompe est éliminé.
Par exemple : Paris se trouve au Canada ? Non, Paris se trouve en
France. Mais Paris n’est pas la capitale de la France ? Si, c’est la
capitale de la France. etc. Pour s’amuser, tout doit aller très vite.

Moi aussi, moi non plus
Cette règle ne pose pas de problème. On peut en profiter pour
revoir les pronoms toniques.

53

Étape 4
Activité supplémentaire :
L’élève X lance une phrase, affirmative ou négative, et un autre doit
renchérir. Par exemple : X dit Les vaches ne volent pas, et
Y renchérit en disant : Les mammouths non plus ne volent pas.
Pour que les élèves osent se lancer dans des phrases plus
originales que J’aime le chocolat/moi aussi j’aime le chocolat, le
professeur peut donner l’exemple, en lançant le premier des
phrases un peu plus « farfelues ».

pages 76-77

Le pronom sujet on 2 Grammaire-Repères, p. 82

Les mots accompagnés de photos sont naturellement
immédiatement compréhensibles.

La classe connaît déjà ce pronom sujet et sait qu’il est toujours
suivi d’une forme verbale à la troisième personne du singulier.
Mais jusqu’à présent, ce pronom avait été présenté comme
synonyme de nous ; on découvre ici qu’il peut aussi signifier
quelqu’un, se rapporter à une personne non définie. Pour
compléter la présentation de ce pronom, le professeur explique
qu’il peut aussi signifier tout le monde.

Les pronoms personnels compléments d’objet indirect
2 Grammaire-Repères, p. 82
Les autres pronoms COI présents dans le dialogue sont : Donnezmoi, on m’a volé, on ne te l’a pas volé.
Il peut être nécessaire d’expliquer la différence entre pronom
direct et indirect.
On présente toutes les formes des pronoms COI, et on fait remarquer :
– qu’il n’existe qu’une forme pour le masculin et le féminin ;
– que seuls les pronoms de la troisième personne diffèrent des
pronoms COD ;
– que les règles déjà vues sur la place des pronoms personnels
COD valent aussi pour les pronoms COI.
Si l’on veut s’assurer que les élèves savent faire la différence entre
un COD et un COI, on peut proposer un exercice : le professeur
pose une question et l’élève doit remplacer le complément par un
pronom COD ou COI‚ selon le cas. Les questions peuvent porter
sur la situation de la leçon : Stelina téléphone à Élodie ? Non, elle
ne lui téléphone pas, elle lui envoie un texto.

Le passé composé 2 Grammaire-Repères, p. 84
On découvre ici uniquement la formation de ce temps et sa
fonction. Pour la formation du participe passé et le choix de
l’auxiliaire, voir la grammaire.
Au cours de l’explication, il nous semble préférable de se
concentrer sur les règles générales de formation, afin que les
élèves puissent se familiariser avec l’emploi de ce temps. On fera
remarquer les exceptions à la règle générale au fur et à mesure
qu’on les rencontrera, dans les exercices ou dans la conversation.

Quelques verbes 2 Grammaire-Repères, p. 85
Le passé composé ayant été introduit, on demande de mémoriser
aussi la première personne de ce temps. Pour le verbe croire au
présent, on insiste sur la prononciation des deux premières
personnes du pluriel.

Lexique
La page du lexique, ainsi que les exercices des rubriques
Comprendre DELF et Parler DELF, s’articule autour du thème du
voyage en train.

À la gare

Voyager en train
Quant au lexique « voyager en train », certains mots ont déjà été
présentés au cours de l’explication des dialogues.
Activités supplémentaires :
– On peut demander aux élèves de raconter leur dernier voyage
en train. Cela leur permettra aussi d’employer le passé
composé.
– On peut aussi leur demander d’inventer collectivement l’histoire
d’un voyage : l’élève A commence, B continue, etc. Le professeur
peut donner la parole dans un ordre établi à chacun, ou donner
la parole à celui/celle qui lève le doigt parce qu’il a une idée.
Une des consignes de cet exercice peut être : chacun doit
utiliser un mot de la page du lexique.

Corrigés
1

1 raté 2 réserver 3 réduction 4 changer
5 correspondance 6 payer.

Communication
Phonétique
C’est la première nasale présentée en phonétique. Les élèves la
connaissent déjà, il s’agit ici de faire un travail de reconnaissance/
prononciation plus spécifique. On corrige les élèves et on est
particulièrement rigoureux sur les nasales finales.
On s’amuse avec le virelangue (on peut aussi demander aux
élèves d’en inventer un).
Les exercices Comprendre DELF et Parler DELF reprennent le
thème du voyage en train.
Activité supplémentaire :
Pour la production orale, on peut imaginer des variantes : au lieu
d’avoir le couple client/employé, on peut imaginer des groupes de
3 personnes : l’employé et un couple, où l’homme et la femme ne
sont jamais d’accord, ou encore l’employée distraite et le client
très rigoureux, etc.

Corrigés
Phonétique

2

1

1 Tu n’es jamais allé au Portugal ? 2 Est-ce que le train part
de la voie 4 ? 3 Tu ne l’as pas appelé ? 4 Vous n’avez pas
de valises ? 5 Tu fais du sport ? 6 Il n’est pas venu te
chercher ?

44 Transcription de l’enregistrement :
1 Nous avons une réunion à onze heures. 2 La cloche
sonne, les élèves sortent. 3 Elle a deux enfants : un garçon et
une fille. 4 N’oublie pas de composter tes billets. 5 Donnemoi le numéro de téléphone de Romain. 6 Vous avez envie
de monter sur la tour Eiffel ?

2
3

1 non plus 2 aussi 3 non plus 4 aussi 5 aussi 6 non plus.

Solution :

Corrigés

4
54

1 Oui, elle lui envoie un texto. 2 Oui, elle lui demande des
renseignements. 3 Oui, Thomas lui rend son sac. 4 Oui, ils
lui donnent leurs billets.

1
✗

2

3

4

✗

✗

5

6
✗

1 est 2 ont 3 a 4 a.
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Étape 4
Comprendre DELF

Réflexion

1

Transcription de l’enregistrement :
1 Le TGV en provenance de Lyon entre en gare voie 8.
2 Le train pour Bordeaux part de la voie 3. 3 Le TGV en
provenance de Nancy est annoncé avec six minutes de retard.
4 On demande Virginie Tardieu au guichet des informations.
5 Tous les voyageurs doivent mettre une étiquette sur leurs
bagages. 6 Il est interdit de laisser ses bagages sans
surveillance à l’intérieur de la gare. 7 Pour assurer votre
sécurité, nous vous invitons à nous signaler tout objet ou colis
qui vous paraîtrait suspect. Merci de votre vigilance. 8 En
application de la loi Évin du 10 janvier 1991, nous vous
rappelons qu’il est interdit de fumer dans l’enceinte de la gare.

La com’

Solution :
1 a – c 2 b 3 b 4 b 5 b 6 a 7 a – d 8 a – d.

Ce pronom adverbial indique le lieu. On peut le retrouver aussi
dans la première carte postale (nous y sommes restés).
On explique que y peut aussi être un pronom, qui remplace les
compléments neutres de verbes introduits par la préposition à : Je
pense aux prochaines vacances, j’y pense. Mais : Elle pense à
Guillaume. Elle pense à lui.
On réfléchit sur la place de y par rapport au verbe, et on remarque
que l’on doit appliquer la même règle que pour les pronoms COD
et COI.
On peut ajouter qu’à l’impératif affirmatif singulier, pour les verbes
du premier groupe et le verbe aller, il faut mettre un s à la forme
verbale, pour éviter la rencontre de deux voyelles : Si tu aimes tant
Paris, retournes-y ! Vas-y !
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Unité 8
pages 78-79

Document – Bons baisers de Paris
Mise en route
On observe les documents : il s’agit de deux cartes postales, que
les destinataires ont déjà reçues (le timbre, et le cachet). Pour
chacune d’entre elles, on recherche :
– L’expéditeur : Qui signe la carte postale ?
– Le destinataire : À qui chaque carte postale est-elle destinée ?
– Les formules d’appel (cher..., salut...) et de salutation (je vous
embrasse..., bisous, une grosse bise)
– La formulation de l’adresse.

Lecture et explication
Ces repérages effectués, on demande une lecture individuelle et
silencieuse, au terme de laquelle les élèves répondent aux
questions de compréhension. Puis, on fait lire à voix haute, et on
explique.
Les formules d’appel et de salutation (déjà vues avec les
courriels) : il s’agit d’un registre informel, puisque Stelina écrit à
son frère et à son père, et les quatre amis envoient la deuxième
carte postale à un copain resté à Aix : cher..., salut..., je vous
embrasse..., bisous, une grosse bise.
De Paris : la préposition de introduit ici un complément de lieu,
elle indique l’origine, la provenance.
Des journées : le suffixe -ée indique la durée : le jour/la
journée ; le matin/la matinée ; le soir/la soirée.
Un tableau : on connaît le tableau de la classe, on découvre le
tableau « œuvre d’art ».
Retourner : ici, y aller à nouveau.
Faire un tour : faire une promenade.
Le bac blanc : c’est une « répétition générale » du bac : les élèves
passent des épreuves dans les mêmes conditions qu’au bac.
Après les explications, on demande aux élèves de relire à voix
haute ces deux cartes postales.

Écrire une carte postale
Les formules ont été relevées au cours de l’explication. Pour jouer,
on demande aux élèves de fermer les yeux et d’imaginer où ils
voudraient être en ce moment. Puis, ils découpent un morceau de
papier au format carte postale et ils l’écrivent à un de leurs amis.
On distribue le courrier et chacun lit la carte qu’il a reçue.

Les règles
Le pronom adverbial y 2 Grammaire-Repères, p. 83

Le présent progressif 2 Grammaire-Repères, p. 83
Comme le futur proche et le passé récent, cette construction est
très utilisée en français. La règle de formation ne présente pas de
difficultés, mais il faut souligner que cette structure ne peut être
appliquée qu’à des verbes indiquant une action d’une certaine
durée. On ne peut pas dire par exemple : Je suis en train de voir
(voir est une action « instinctive », rapide), mais on peut dire Je
suis en train de regarder (regarder est une action volontaire, qui
demande de la concentration et du temps).
On peut parfois employer en train de + infinitif sans le verbe être.
Par exemple : Dans cette salle, il y a plusieurs personnes en train
de faire de la gymnastique.

Le passé récent 2 Grammaire-Repères, p. 83
On profite de l’étude de cette structure pour revoir la conjugaison
du verbe venir.
Les verbes impersonnels 2 Grammaire-Repères, p. 84
La forme il y a a déjà été rencontrée plusieurs fois. On aborde
aussi les verbes indiquant des phénomènes météorologiques
(présentés en détail à la page suivante). Ils se construisent tous à
la forme impersonnelle, c’est-à-dire uniquement à la troisième
personne du singulier. On en profite pour rappeler les autres
tournures impersonnelles connues :
– L’expression de l’heure : il est huit heures.
– Il faut
– Il vaut mieux
– Des verbes construits à la forme impersonnelle : il reste du pain,
il ne manque plus qu’Élodie !

Corrigés

Le verbe écrire 2 Grammaire-Repères, p. 85

1

On voit ensemble la conjugaison au présent, ainsi qu’au passé
composé. On recherche les composés usuels de ce verbe :
décrire, souscrire, (s’)inscrire, transcrire.

1 Elle écrit à son père et à son frère. 2 Il pleut et le ciel est
gris. 3 Elle a visité le musée d’Orsay. 4 Romain, Clémence,
Stelina et Élodie. 5 Ils écrivent de Paris. 6 Parce qu’il est en
train d’étudier pour le bac blanc.
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Étape 4
Rappel : le passé composé

Écrire DELF

L’acquisition de ce temps étant très récente, on peut demander de
rechercher les passés composés dans les deux cartes postales :
j’ai vu et nous y sommes restés.

Cette activité permettra aux élèves de raconter au passé composé
et de revoir le lexique et les actes de parole abordés au cours de
l’unité.

Corrigés

Corrigés

1

Phonétique

Production libre. Propositions :
1 Oui, j’y suis déjà allée. 2 J’y vais à 8h00. 3 Oui, j’y suis
très bien. 4 Elle y retourne dans une semaine. 5 Non, il y
habite seulement l’été. 6 Oui, je vous y accompagne. 7 Oui,
j’y suis passé ce matin. 8 Elles y vivent depuis deux ans.

2

1 est en train de faire 2 est en train de réserver 3 êtes en
train de contrôler 4 suis en train de téléphoner 5 est en
train de regarder 6 sommes en train de faire.

3

1 venons de rater 2 viens de rencontrer 3 vient de faire
4 vient d’acheter 5 viennent de téléphoner 6 venez de
manger.

4
5

2

48 Transcription de l’enregistrement :
1 Le téléphone sonne, mais personne ne répond. 2 J’adore
les bonbons au citron. 3 L’organisation du séjour n’est pas
très bonne. 4 Tu me donnes une bonne nouvelle. 5 Simon
et Simone sont de vieux prénoms. 6 Je suis ton ami, tu peux
tout me raconter. 7 On annonce une perturbation pour la
semaine prochaine : il va neiger.

Solution :
1

1 – 3 – 4 – 6 – 7.

Le son [ɔ̃]

1 écrit 2 souscris 3 Décrivez 4 nous inscrivons 5 écrivent
6 t’inscris.

Le son [ɔn]
Les deux sons

2

3

4

5

✗

6

7

✗

✗

✗
✗

✗

✗

Comprendre DELF
pages 80-81

1

Lexique
Grâce aux illustrations, les termes présentés sont immédiatement
compréhensibles.
On profite de ce thème pour revoir le lexique des quatre saisons et
les mois de l’année. On peut faire parler les élèves sur ce thème :
Quelle est leur la saison préférée ? Pourquoi ?
Activité supplémentaire :
On peut demander aux élèves de réaliser un collage qui évoque
leur saison préférée, puis de présenter leur réalisation à la classe.
Les activités des rubriques Comprendre DELF et Parler DELF
portent sur ce même thème. Naturellement, on peut varier les
activités : par exemple, faire les prévisions de leur pays, à partir
d’une carte météo découpée dans un journal. On peut aussi
visionner un bulletin météo télévisé, sans le son, et demander aux
élèves de jouer le présentateur météo (on trouve ces bulletins sur
différents sites Internet dont celui de France Télévision, France 5,
RFI international, TV5 monde, etc.).
Les expressions illustrées se rapportent toutes à des phénomènes
météo ; par contre, celles qui sont présentées dans l’exercice
d’association sont construites à partir du lexique de la météo,
mais ont un autre sens.

Solution :
B 1 C 2.

Unités 7-8
pages 82-85

Grammaire-Repères
Corrigés
1

1 À Paris, nous nous amusons beaucoup et nous visitons plein
de monuments. Malheureusement, demain nous devons
rentrer à la maison. 2 Quelqu’un lui a volé sa voiture cette
nuit. 3 Nous allons lui envoyer une belle carte postale.
4 Quand tout le monde va au restaurant, c’est pour bien
manger. 5 Samedi soir, nous mangeons chez Marion et nous
allons au cinéma à la séance de 22h. 6 Tout le monde se
sent bien en vacances.

2

1 Oui, ils leur envoient des cartes postales. 2 Oui, je t’ai
téléphoné. 3 Non, elle ne lui a pas envoyé de texto. 4 Non,
ils ne me proposent pas d’aller à Paris avec eux. 5 Oui, je
peux leur écrire une lettre. 6 Non, je ne vais pas lui parler.

3
4

1 a 2 a – b 3 a – b 4 b – c.

Corrigés
1

1 d 2 c 3 a 4 b.

Communication
Phonétique
Ce point de phonétique permet de comprendre qu’il est important
de bien prononcer les nasales finales, et de ne pas faire entendre
le n dans le son [ɔ̃] : cela équivaudrait à prononcer un féminin
pour un masculin (par exemple : champion/championne) ou un
mot tout à fait différent (par exemple : un bonbon, une
bonbonne). On s’amuse avec le virelangue en faisant une
compétition de vitesse.
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50 Transcription de l’enregistrement :
1 Aujourd’hui dimanche, profitez du soleil qui va briller sur
presque toute la France : en effet, ce temps ensoleillé ne va
pas durer ! 2 Dès la nuit prochaine et lundi, une perturbation
va arriver des îles britanniques. Elle sera à l’origine de chutes
de neige, en particulier à l’Est, de l’Alsace jusqu’aux Alpes. On
attend jusqu’à vingt centimètres de neige près de la frontière
allemande. Prudence donc sur les routes ! À l’ouest, la pluie va
tomber pratiquement toute la journée. Le soleil va briller
uniquement au sud-est, au bord de la Méditerranée.

1 lui – moi 2 vous – les 3 leur – les 4 les – eux.
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Étape 4
5

1 Oui, j’y suis déjà allé. 2 Non, elle n’y a pas pensé. 3 Oui,
j’y ai/nous y avons pensé ! 4 Non, je n’y suis pas allé.
5 Oui, il y est allé. 6 Oui, j’y suis retournée.

6

1 est en train de recevoir 2 sont en train de faire 3 suis en
train de m’habiller 4 est en train de dormir.

7

1 J’arrive tout de suite, je suis en train de finir mon
sandwich ! 2 Qu’est-ce que tu es en train de faire ? Je suis
en train de t’attendre ! 3 / 4 Il ne peut pas venir. Il est en
train de prendre sa douche ! 5 / 6 Je suis en train de faire
des crêpes. Tu en veux une ?

page 87

Pour aller plus loin…
Corrigés
La com’

2

Type de voyage : aller simple
Aller le 12/06 à partir de 8 heures
Type de train : trajet direct
Nombre de passagers 3
Voyageur 1 Âge du passager : 60
Carte et abonnement : Carte Sénior
Voyageur 2 Âge du passager : 58
Voyageur 3 Âge du passager : 8
Votre confort : 1ère classe
Voyage : Personnel

8

1 Non, elle vient de sortir. 2 Oui, il vient de commencer.
3 Non, je viens de manger deux sandwichs. 4 Non, il vient
d’arriver. 5 Non, le voyage vient d’êtres annulé. 6 Oui, je
viens de la laver. 7 Non, sa voiture vient de tomber en
panne. 8 Oui, je viens de jouer deux heures au basket.

9

1 il suffit d’ 2 Il faut 3 Il vaut mieux 4 Il neige !/Il pleut !
5 il y a 6 Il fait froid.

10

1 Visité 2 Pu 3 Décidé 4 Dormi 5 Allé 6 Fini 7 Venu
8 Eu 9 Mangé 10 Pris 11 Né 12 Été.

pages 88-89

11

1 Avoir 2 Être 3 Les deux 4 Être 5 Avoir 6 Être 7 Avoir
8 Avoir 9 Les deux 10 Avoir.

Civilisation – Quatre jours à Paris

12

1 Oui, le train est arrivé à l’heure. 2 Non, elle n’a pas
réservé sa place. 3 Non, nous ne nous sommes pas baignés
tous les jours. 4 Oui, je me suis promenée sur la plage.
5 Non, nous n’avons pas/je n’ai pas vu la tour Eiffel. 6 Oui,
elles sont parties en train.

13
14
15

1 s – / – / – s 2 es – es 3 / 4 s 5 / – /.
1 I 2 PC 3 P 4 PC 5 P.
1 êtes – perdez 2 est partie – a écrit 3 sont allés – ont vu
4 a sonné – a eu 5 cherchez – ne trouvons pas 6 Mets
7 crois – n’est pas 8 Écris – a.

page 86

Pour réviser…
Corrigés
Les règles

1

Chers amis
Cet été, nous sommes allés à la mer. Nous avons eu un temps
magnifique : il a fait très chaud et nous nous sommes baignés
tous les jours. Nous nous sommes promenés le long de la
plage. Nous avons été très heureux de passer une semaine à
Étretat. Maxime est allé à la pêche, en bateau, et Myriam a
acheté des souvenirs pour tout le monde. Bises

2

1 allons y aller 2 est en train de faire 3 vient de sortir
4 va partir.

3

1 lui – m’ 2 y 3 en – le 4 l’ – lui.

La com’

2

Production libre. Propositions :
1 – Bonjour, monsieur. Je voudrais deux billets pour Lyon,
s’il vous plaît. Ça vous fait 15 euros, madame. Les enfants
de moins de dix ans ne paient pas.
2 – Bonjour. Pouvez-vous me montrer votre billet, s’il vous plaît ?
– Bien sûr, voilà, monsieur.
3 – Le train est encore en retard ! Ça suffit, maintenant !
– Je suis désolé, monsieur. C’est à cause de la neige.
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Nous présentons ici quelques clichés de la ville de Paris, avec de
très courtes didascalies.
On peut profiter de ces deux pages pour donner quelques
indications sur la ville de Paris, les monuments et les termes utiles
pour commenter une photo. On peut commenter ces photos en
regardant aussi le plan de Paris, pour situer chaque monument.

La tour Eiffel
La photo est prise au pied de la tour. Ce plan, de bas en haut,
s’appelle une « contre-plongée ». Construite par l’ingénieur
Gustave Eiffel à l’occasion de l’exposition universelle de 1889, la
tour mesure 324 m de haut et pèse 10 100 tonnes ! Il faut grimper
1665 marches si l’on veut arriver à pied au sommet.

Le musée d’Orsay
Cette ancienne gare désaffectée a servi d’hôpital pendant la
Deuxième Guerre mondiale. Elle a été restaurée et aménagée en
musée par l’architecte italienne Gae Aulenti. Le nouveau musée a
été inauguré en 1986. La photo (en plongée) montre une galerie,
avec, au fond, l’ancienne horloge de la gare. On peut y voir des
collections de peinture et de sculpture occidentales allant de
1848 à 1914. Des sections sont consacrées aux arts décoratifs, à
la photographie et à l’architecture.

Le Louvre
Vue du passage Richelieu, avec la Pyramide, où se trouve l’entrée
du musée.
Forteresse moyenâgeuse, puis château royal, le Louvre devient
musée en 1793, après la mort du roi Louis XVI. Mais ce n’est qu’à
la fin du XIXe siècle que le Louvre va être voué uniquement à la
culture. Au cours du XXe siècle, les ministères et les bureaux qui y
étaient installés ont déménagé. Le projet de « Grand Louvre » a
culminé avec l’édification de la pyramide de verre (1989),
projetée par l’architecte Ieoh Ming Pei.

La cathédrale Notre-Dame
Vue de la Seine, vue du chevet de la cathédrale.
On fait traditionnellement remonter à 1163 la pose de la première
pierre de cette cathédrale gothique. Les travaux vont durer deux
siècles. La flèche de plomb a été édifiée au XIXe siècle.
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Étape 4
Les quais de la Seine
Ce sont les promenades aménagées sur la Rive gauche et la Rive
droite du fleuve. La Seine est un fleuve navigable et Paris est
encore un port fluvial de grande importance.

Corrigés Cahier d’exercices
Unité 7

Du Louvre à l’Arc de triomphe

pages 52-53

Les photos montrent les jardins des Tuileries, la place de la
Concorde, les Champs-Élysées, un détail d’un hôtel particulier (les
mansardes) et l’Arc de triomphe du Carrousel.
Naturellement, on peut se rendre sur Internet, et visionner les sites
officiels consacrés aux différents monuments. On peut aussi
partager la classe en plusieurs groupes, et demander à chacun de
faire une visite virtuelle d’un monument, pour ensuite l’exposer à
la classe. On veillera à donner à chaque groupe des indications
précises sur ce qu’il doit chercher (historique, description
d’œuvres, fonction du monument, etc.) pour éviter que les élèves
ne se perdent dans leur navigation.

Comprendre DELF

2

1 Ils vont passer quatre jours à Paris. 2 Ils y vont en train.
3 Il faut mettre une étiquettes avec son nom et son adresse.
4 Élodie arrive en retard parce que son père a perdu les clés
de la voiture. 5 Elle est venu en taxi. 6 Le train part de la
voie 5. 7 Ils ont réservé leurs places dans la voiture 2.
8 C’est Thomas qui a pris le sac de Romain.

4

1 V 2 F – Ils vont rester deux semaines. 3 V 4 F – Elle prend
des billets de deuxième classe. 5 V 6 F – Elle fait un chèque.

5
6

1 2 avril 2 14h15 3 Paris 4 Aix 5 2 avril 6 17h20.

pages 90-91

Lire et s’entraîner –
Vol dans le Vieux-Lyon
La lecture qui clôt la dernière étape est tirée du polar Vol dans le
Vieux-Lyon. Pour la dernière étape du premier volume, nous
proposons un extrait de niveau A2.
Cet extrait permet de découvrir quelques aspects particulier de la
ville de Lyon : la gastronomie, la langue, la ville. C’est pourquoi,
avant de se lancer dans la lecture et les activités, il serait bon de
situer la ville sur une carte de France et de demander si certains
élèves la connaissent ou y sont déjà allés. Certains connaîtront
l’équipe de foot de la ville : l’Olympique lyonnais.
Après avoir observé l’illustration pour définir la situation (lieux,
personnages), on passe à une première écoute livre ouvert, au
terme de laquelle on fait l’exercice de compréhension. Durant la
deuxième écoute, on explique les termes difficiles, et on s’arrête
sur les aspects de civilisation du texte : Lyon est très renommée
pour sa gastronomie, en particulier pour sa charcuterie. Lyon est
aussi la ville des marionnettes, avec le célèbre personnage de
Guignol. Si le professeur veut profiter de cette lecture pour faire
découvrir la ville de Lyon et ses traditions, il trouvera beaucoup de
matériel sur le site Internet de la ville.
L’exercice de grammaire permet de réviser l’emploi des partitifs,
avec une activité sur trois recettes traditionnelles.

1 Non, je désire un aller. 2 Non, je veux partir tard. 3 Non,
son train est en retard. 4 Non, il faut regarder le panneau des
départs. 5 Non, nos parents arrivent dans la soirée.

Réflexion
La com’

1

Production libre. Propositions :
un aller – 4 avril – Le matin – le matin – arrive – C’est parfait –
Première ou deuxième classe ? – Vous bénéficiez de
réductions ? – contrôleur – C’est combien ?

Les règles

1

1 Si, je les ai. 2 Oui, nous les avons/je les ai. 3 Oui, il faut la
mettre. 4 Si, il est là. 5 Si, il faut les composter. 6 Oui, j’en
ai une.

2
3
4
5

1 aussi 2 non plus 3 aussi 4 aussi.

6

1 Q 2 N 3 T 4 N 5 Q 6 N.
1 lui 2 nous 3 moi 4 lui 5 lui 6 me – vous.
1 sommes – avons 2 a 3 sont – sont 4 suis – ai 5 as – a
6 avons 7 ont 8 avons – a.
Croire : Elle croit – Nous croyons – Ils croient Mettre : Tu
mets – Nous mettons – Elles mettent Perdre : Je perds – Elle
perd – Ils perdent.

pages 54-55

Lexique

Corrigés

1

1 Le panneau d’affichage 2 Le guichet 3 La salle d’attente
4 Le composteur 5 Le chariot 6 La borne libre service
7 Le contrôleur 8 Les valises, les bagages 9 Le train
10 Le quai 11 La voie/Les rails.

2

1 changer 2 raté – correspondance 3 réduction 4 réserver
5 composter 6 annuler 7 couchette.

Compréhension écrite et orale

1

2 – 3 – 4 – 8.

Grammaire

1

1 Pour faire une omelette, il faut des œufs et de l’huile.
2 Pour préparer des crêpes à la confiture, il faut du lait, de la
farine, des œufs, du sel, de la confiture, de l’huile et du sucre.
3 Pour préparer des pâtes à la bolognaise, il faut des pâtes,
des tomates, de l’huile, du sel et de la viande.

Enrichissez votre vocabulaire

1

58

1 déjeuner 2 tarte 3 glace 4 œufs 5 gâteau.

Communication
Phonétique

2

49 Transcription de l’enregistrement :
1 Abritons-nous sous ce pont ! 2 On monte dans la voiture
onze. 3 Il sait compter jusqu’à cent. 4 Combien de places
avez-vous réservées ? 5 Tu veux goûter ces bonbons au
chocolat ? Ils sont bons. 6 Nous sommes montés au sommet
de la montagne.
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Étape 4
Solution :

3

N@viguons sur la Toile...

1

2

3

4

5

6

2

3

1

1

4

2

1

50 Transcription de l’enregistrement et solution :
1 Il est trop petit, il ne sait pas encore compter. 2 Nous
pouvons demander des informations au guichet. 3 Il nous
a raconté son histoire, mais nous ne le croyons pas. 4 Tu as
un crayon marron ? 5 Mon père est plombier. 6 Fais
attention aux valises, nous allons composter les billets.

Comprendre DELF

1

Transcription de l’enregistrement :
1 Cliente : Mon train a une heure de retard, c’est
inadmissible ! J’exige un remboursement !
Employé : Nous sommes désolés, madame, il y a eu des
problèmes techniques sur la voie. Pour le remboursement,
vous devez remplir ce formulaire.

1

2

Réservations
Réclamations

✗

Renseignements

2

Unité 8
pages 56-57

Comprendre DELF

1

1 Paris 2 son père et son frère 3 beaucoup de tableaux
impressionnistes 4 Monet 5 bateau-mouche 6 doit étudier
pour le bac blanc.

2

1 b 2 b 3 c 4 a 5 a.

51

2 Client : Pardon, monsieur, vous pouvez me dire à quelle voie
arrive le train en provenance de Bordeaux ? Le panneau
d’affichage est éteint !
Employé : II arrive voie D, monsieur.
3 Cliente : Je voudrais réserver deux places pour Paris, le 8
juillet, s’il vous plaît.
Employée : Oui. Vous désirez partir vers quelle heure ?
4 Employée : Je suis désolée, monsieur, mais le TGV de
19h15 est complet.
Client : Alors, le précédent ou le suivant.
5 Cliente : J’ai fait un voyage de quatre heures et il n’y avait
pas d’eau dans les toilettes ! C’est scandaleux !
Employée : Vous avez raison, nous allons vérifier ce qui
s’est passé. Vous pouvez me dire dans quel train et dans
quelle voiture vous avez voyagé exactement ?
3

4

✗

✗

✗

52 Transcription de l’enregistrement :
Céline : Adrien, je suis là !
Adrien : Ah, salut, Céline, je suis content de te revoir !
Céline : Moi aussi. Et je suis contente d’être enfin arrivée !
Adrien : Voyager, c’est fatigant !
Céline : Oui. Le voyage a été long : j’ai pris le train ce matin à
7h42 et il est 12h40.
Adrien : Tu es arrivée avec 40 minutes de retard ! En plus, on
a annoncé ton train voie 12, puis voie 9 et enfin voie 14 !
Céline : Quelle horreur, ces trains !
Adrien : Tu as raison ! Bon, donne-moi ta valise.
Céline : Tiens, merci.
Adrien : Je prends un chariot parce qu’elle est très lourde !
Viens, Pauline nous attend dans le hall.
Céline : Dis donc, il fait très chaud ici !
Adrien : Dans le Sud au mois d’août, c’est normal !
Solution :
1 F – Ils sont à la gare. 2 F – Elle a pris le train à 7h42. 3 V
4 V 5 F – Elle a une valise. 6 F – Elle attend dans le hall.
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Réflexion
La com’

1

Production libre. Propositions :
1 Cher papa, chère maman, – Grosses bises. 2 Salut Esther,
– Gros bisous.

Les règles

1

1 J’y vais à 8 heures. 2 Non, je ne veux pas y aller. 3 Oui, je
veux y faire mes études. 4 Non, elle n’a pas envie d’y
retourner.

2

1 Nous sommes en train de faire nos devoirs, ne nous
dérangez pas ! 2 Elle est en train de regarder sa série
préférée, rappelle-la plus tard ! 3 Il est encore en train de
dormir, il est vraiment très fatigué. 4 Je suis en train de
m’habiller, j’arrive dans un instant. 5 En ce moment, il est en
train de bronzer sur une plage des Caraïbes. Quelle chance !
6 Nous sommes en train de manger, éteins la télé !

3

1 Elle vient de boire un café. 2 Le train vient d’arriver en
gare. 3 Elle vient de poster une lettre. 4 Ils viennent de
casser une fenêtre.

4
5

1 Il y a 2 Il faut 3 il faut 4 Il pleut 5 il y a 6 Il faut.

5
✗

Il prend le train qui part de Dijon à 10h33 et qui arrive à Lyon
Part Dieu à 12h35. Le prix d’un aller en première classe est de
40,30 €.

1 décrivez 2 écris 3 t’inscris 4 s’inscrivent 5 écrivez
6 décrit.

pages 58-59

Lexique

1

Production libre. Propositions :
soleil – vent – nuages – pluie – orages – brouillard – il neige –
doux – froid.

2

1 Le soleil brille. 2 Il fait doux. 3 Il grêle. 4 Le ciel est bleu.
5 Il pleut. 6 Il fait frais.

3

1 Il fait un froid de canard. 2 Il pleut des cordes. 3 Il y a un
brouillard à couper au couteau.

Communication
Phonétique

2

54 Transcription de l’enregistrement :
1 Le téléphone sonne. 2 On se balade le long du Rhône.
3 Réponds, on sonne à la porte. 4 Ce chocolat est trop bon !
5 La Saône ne passe pas à Dijon, le Rhône non plus. 6 Le
chaton mange du Ronron.

59

Étape 4
Solution :
1

2

3

Le son [ɔ̃]
Le son [ɔn]

5

✗

✗

✗

✗

✗

55 Transcription de l’enregistrement et solution :
1 Ton téléphone sonne, tu réponds ? 2 C’est une bonne
idée. 3 Écoutez le carillon ! Il sonne midi. 4 Qu’est-ce que
tu lui donnes contre sa montre ? 5 Sonne encore ! Il n’a
peut-être pas entendu !

Comprendre DELF

1

56 Transcription de l’enregistrement :
Aujourd’hui, le ciel va être très nuageux sur une grande partie
du pays, surtout à l’ouest, le long de l’Atlantique. On attend de
la pluie sur la Bretagne. Dans le nord et le nord-est, faites
attention au brouillard si vous prenez la route. Sur le sudouest, de violents orages peuvent éclater dans l’après-midi et
la grêle va sans doute tomber sur les sommets des Pyrénées.
Le soleil va briller sur le centre du pays et au bord de la
Méditerranée.

Solution :
1 d 2 f 3 b 4 b 5 a 6 a 7 e 8 c 9 c 10 a.

2

6

1 l’ 2 lui – lui 3 m’ 4 la 5 le 6 leur – me 7 te – te
8 nous.

7

Production libre. Propositions :
1 les dossiers 2 ton cousin 3 tes amis 4 ta veste 5 du
thé 6 la voiture 7 tes parents 8 des glaces.

8

Production libre. Propositions :
1 Tu es allé t’inscrire à l’université ? 2 Vous pensez
quelquefois à vos dernières vacances ? 3 Mathieu a eu son
bac ! 4 Quand est-ce que vous allez en Grèce ? 5 Vous ne
retournez pas dans le Massif Central avec Julie ? 6 Je ne
connais pas Lisbonne !

9

1 Le TGV est en train d’entrer en gare. 2 On est en train de
s’habiller ! N’entrez pas ! 3 Chut ! Tu ne vois pas que je suis
en train de téléphoner ? 4 Les enfants sont en train de
dormir, je peux me reposer un instant. 5 Elle ne peut pas
venir, elle est en train de se doucher. 6 Il est en train de
jouer avec sa console, il est calme !

10

1 Oui, je viens de lui téléphoner. 2 Oui, nous venons de/je
viens de vous les envoyer. 3 Oui, elles viennent de le visiter.
4 Oui, je viens de les finir. 5 Oui, il vient de rentrer. 6 Oui, il
vient de commencer.

11

Production libre. Propositions :
1 Un homme est en train de courir pour prendre le bus qui
vient de partir. Il n’a pas vu qu’il est en train de perdre son
portefeuille qui est en train de tomber de sa poche. 2 Une
dame est en train de mettre le couvert. Le téléphone vient de
sonner. Elle décroche et pendant qu’elle est en train de parler
au téléphone, son chien essaie de voler la nourriture qu’il y a
sur la table.

12

1 il vaut mieux 2 il suffit d’/il faut 3 il neige 4 il vaut mieux
5 il y a 6 il fait beau 7 Il faut/Il vaut mieux 8 Il y a.

13
14

1 c 2 e 3 f 4 h 5 a 6 j 7 d 8 g 9 b 10 i.

6

✗

Les deux sons

3

4

57 Transcription de l’enregistrement :
1 Prudence sur les routes, car la visibilité est très réduite !
2 Faites attention, les routes sont très glissantes sur l’est du
pays. 3 Surtout, n’oubliez pas de boire au moins un litre et
demi d’eau par jour ! 4 Avant de sortir, n’oubliez pas de
prendre votre parapluie. 5 Couvrez-vous bien ce matin !

Solution :
1 c 2 a 3 c 4 a 5 b.

pages 60-63

Grammaire-Repères

1

1 Tous mes amis sont venus et on a passé une journée
magnifique. 2 En général, on aime bien les vacances.
3 Impossible. 4 On a téléphoné, mais je ne sais pas qui
c’est. 5 On va au restaurant ou on mange à la maison ?
6 Impossible.

2

1 Nous regardons un film ce soir ? 2 Quand nous faisons
une erreur, il faut accepter les conséquences. 3 Ils annoncent
une tempête pour la nuit prochaine. 4 Son patron lui a
proposé de partir faire un stage d’un an en Allemagne.
5 Nous pouvons sortir ? 6 Quand nous avons des problèmes,
il faut en parler.

3

4
5

60

1 Nous leur avons proposé de partir ensemble. 2 Ne lui dis
pas qu’on organise une fête, c’est une surprise ! 3 Nous leur
demandons de ne pas nous donner de devoirs pour lundi.
4 Tu dois lui envoyer une carte postale, il y tient beaucoup.
5 Nous leur téléphonons tous les dimanches.
1 lui – lui 2 nous 3 te 4 leur 5 leur – m’ 6 leur.
Production libre. Propositions :
1 Oui, je leur écris souvent. 2 Bien sûr, je veux bien vous
prêter mon appartement. 3 Non, ils ne lui envoient pas.
4 Je lui achète un livre. 5 Je vais te téléphoner demain
matin. 6 Oui, je vais leur parler.

1 sont – ont 2 avons – sommes 3 ont 4 avez
5 avons – avons 6 sont – ont 7 avez 8 avons.

15

1 Non, je n’ai pas visité le musée Rodin, j’ai visité le musée
Picasso. 2 Non, elle n’a pas envoyé de courriels à ses amis,
elle a envoyé des cartes postales. 3 Non, il n’a pas fait
beau, il a plu. 4 Non, nous n’avons pas dormi à l’hôtel, nous
avons dormi à l’auberge de jeunesse. 5 Non, ma mère n’est
pas arrivée à l’heure, elle est arrivée en retard. 6 Non, ils ne
se sont pas levés tôt, ils se sont levés tard. 7 Non, je n’ai pas
perdu ma carte d’identité, j’ai perdu mon passeport. 8 Non,
mes parents ne m’ont pas payé tout le séjour, ils m’ont
seulement payé le voyage.

16

1 Il a beaucoup plu, c’est très bon pour les récoltes. 2 Avec
ces grèves, il a fallu s’habituer à marcher. 3 Il a gelé, et il y a
eu du verglas sur les routes. 4 Pour se faire rembourser,
il a fallu aller à la gare, au guichet des réclamations.
5 Regardez, il a neigé, c’est magnifique ! 6 Pour l’aider,
il a suffi de lui parler, et de lui donner de bons conseils.

17

1 allés 2 promenée – rentrée 3 connues 4 / 5 /
6 montés.

18

1 Elle a dû prendre un taxi pour arriver à l’heure à son
rendez-vous. 2 Tu t’es levée tôt et tu t’es couchée tard, c’est
pour ça que tu es fatiguée. 3 Quand on est montés au
quatrième étage, on a compté les marches. 4 Mes amies
ont fait un tour en ville, puis elles sont venues me voir.
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Étape 4
n’a pas pu visiter le musée parce qu’elle est arrivée trop tard.
4 Nous sommes restés au bureau jusqu’à huit heures du soir,
mais nous avons fini notre travail. 5 Je t’ai envoyé un texto ;
tu m’as répondu ? 6 Nous avons été heureux à Paris : il y a
eu du soleil et il n’a pas plu. 7 Elle est arrivée en retard et
elle n’a pas composté son billet ! Quelle catastrophe ! 8 Tu
as beaucoup aidé mon frère, il t’a remercié. 9 Elles ont pris le
premier train pour Nice et elles sont arrivées à l’heure du
déjeuner. 10 Qu’est-ce que tu as fait dimanche ? Tu t’es
promené sur les quais ou tu es allé au théâtre ?

5 Il a plu, nous avons dû renoncer à notre balade. 6 J’ai
monté vos valises dans votre chambre et je vous ai préparé
un bon café. 7 Tu as été contente de les revoir ?

19

Production libre. Propositions :
1 Le match a été difficile. Il a gagné le match. 2 Le concert
a été génial. Il a eu beaucoup de succès. 3 La tempête a
duré deux jours. Il y a eu beaucoup de dégâts.

20

1 avons perdu – l’as retrouvé 2 écrit – les envoie 3 a mis
4 avons vu – avons fait 5 crois 6 t’avons cru – as raconté
7 ont écrit 8 te perds – téléphone-nous 9 Écris 10 ont
fait – ont perdu.

21

22

58 Transcription de l’enregistrement et solution :
Cher papa, chère maman,
Je vous écris de Paris où je passe des journées fantastiques !
Hier, je suis allée faire les magasins avec Marine et je vous ai
acheté de beaux souvenirs. Demain, nous allons visiter le
musée du Louvre. Nous allons y passer toute la journée.
Ce soir, nous allons au théâtre voir un spectacle comique.
Il pleut, mais il ne fait pas trop froid.
Bisous,
Lola

1 Pour acheter un billet de train sur Internet, ce n’est pas
compliqué : il suffit d’aller sur le site de la SNCF, et de suivre
les indications ! 2 Ses amies sont parties ce matin, et elles
ne sont pas encore arrivées ! Nous commençons à nous
inquiéter. 3 Si tu as envie de visiter Paris, tu peux y aller
pendant les vacances de Pâques. 4 Nous avons demandé
des explications au professeur, mais il a refusé de nous
répondre. 5 Tes grands-parents peuvent t’accueillir pendant
les vacances. Téléphone-leur et demande-leur ! 6 Ton père
est trop distrait ! Je lui ai demandé d’acheter du pain, mais il
a oublié ! 7 Les élèves sont en train de faire un devoir, ne
les dérangez pas ! 8 Ce n’est pas grave, n’y pense plus !
9 Pourquoi est-ce que tu es triste ? Parce qu’il pleut et qu’il
fait froid !

pages 64-65

...de vos connaissances lexicales

2

pages 66-67

Civilisation

1

1 V 2 V 3 F – C’est un musée consacré au XIXe siècle. 4 V
5 V 6 V 7 F – C’est l’entrée qui est située sous la pyramide
de verre. 8 V 9 V 10 F – C’est une cathédrale gothique.
11 F – On transporte des touristes sur les bateaux-mouches.
12 F – Les péniches transportent des marchandises. 13 V
14 F – Ils se trouvent entre le Louvre et la place de la
Concorde.

2

La Tour Eiffel – Le musée du Louvre – Le musée d’Orsay –
La cathédrale Notre-Dame – La place de la Concorde –
Les Champs-Élysées – L’Arc de triomphe.

3

1 Il y a dix arrêts. 2 Prendre la ligne 11, direction Mairie des
lilas et descendre à Belleville. Prendre ensuite la ligne 2,
direction Nation et descendre à Père Lachaise. Prendre enfin
la ligne 3, direction Gallieni et descendre à Gambetta.

Pour en savoir plus...

1
1

1 Le centre Pompidou : 1977 – Musée d’Art moderne et
contemporain 2 Les Invalides : de 1670 à 1671 – Il sert
d’hôpital-hospice pour les grands invalides, combattants
blessés ou mutilés de guerre. Il abrite le musée des PlansReliefs, le musée de l’Ordre de la Libération et le musée de
l’Armée 3 L’Hôtel de ville : Mairie de Paris.

3

2

Visite nocturne du Musée d’Orsay tous les mardis d’avril à
septembre – Visite nocturne du Louvre le mercredi et le
vendredi jusqu’à 22h.

3

Pour une croisière d’1 heure 10 : adulte : 10 €, enfant de 4 à
12 ans : 5 €.

4

1 a 2 b – c 3 a 4 a 5 b 6 b – c 7 b 8 c 9 a – e.
1 les 2 leur 3 en 4 nous 5 y 6 lui 7 vous 8 lui – l’
9 les.
1 es en train de t’amuser 2 vais en acheter 3 vient de
monter 4 suis en train de préparer 5 vais faire 6 vient de
partir 7 vais téléphoner 8 vient d’arriver 9 sommes en
train de parler 10 viennent de partir.
1 Nous avons pris un bateau-mouche et nous avons admiré
Paris de la Seine. 2 Où est-ce que tu as mis ton sac ? 3 Elle
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1 a 2 b 3 c 4 b.

N@viguons sur la Toile...

Faites le bilan...
...de vos connaissances grammaticales

1
2

1 gare 2 couchette 3 réserver 4 valises – chariot 5 voie
6 changer 7 composter 8 le panneau d’affichage – la salle
d’attente.

61

DELF A1
Solution :
1 1 a 2 c 3 Faux.
2 06 34 53 12 18.

pages 68-79

Compréhension de l’oral
1

59 Transcription de l’enregistrement :
Si vous avez entre 14 et 16 ans, vous pouvez participer au
grand concours « L’Europe en chansons ». Pour vous inscrire,
connectez-vous au site www.europeenchansons.eu. Vous
pouvez gagner des séjours d’une semaine dans des capitales
européennes : à Paris, à Berlin, à Rome, ou à Madrid.

Solution :
1 c 2 b 3 c 4 b.

2

5

Solution :
1 b 2 c.

6

61 Transcription de l’enregistrement :
Bonjour. Aujourd’hui, la France va connaître un temps très
variable : il va faire très beau au sud et sur l’ouest du pays. Il
va faire très chaud au bord de la Méditerranée. Par contre, au
centre et au nord, il va pleuvoir et les températures ne vont pas
dépasser les 15°C.

64 Transcription de l’enregistrement :
Monsieur Hulot : Bonjour, madame.
La vendeuse : Bonjour, monsieur. Vous désirez ?
Monsieur Hulot : Je voudrais commander un gâteau
d’anniversaire, s’il vous plaît. Un gâteau aux fruits.
La vendeuse : Oui. Pour combien de personnes ?
Monsieur Hulot : Pour douze personnes.
La vendeuse : Et on doit écrire quelque chose ?
Monsieur Hulot : Oui. Bon anniversaire Michelle.
La vendeuse : Michel au féminin ou au masculin ?
Monsieur Hulot : Au féminin : avec deux L E.
La vendeuse : Bien. C’est pour quand ?
Monsieur Hulot : Pour mercredi dans la soirée.
La vendeuse : Votre nom ?
Monsieur Hulot : Clément Hulot.

Solution :
2.

Solution :
2.

Transcription de l’enregistrement :
Le petit Julien s’est perdu. Il attend sa maman ou son papa à
la caisse n. 13, au troisième étage. Le papa ou la maman de
Julien sont priés de se présenter au troisième étage, caisse
n. 13. Julien les attend.
60

Solution :
1 F 2 F 3 V.

3

4

62

63 Transcription de l’enregistrement :
Le TGV 2435, en provenance de Marseille, est annoncé voie 14.
Le train TER 1234 en provenance de Macon est annoncé avec
quinze minutes de retard. Nous vous prions de nous excuser
pour ce désagrément.

62 Transcription de l’enregistrement :
Théo : Allô, Élodie ? Salut, c’est Théo.
Élodie : Ah, salut Théo, ça va ?
Théo : Oui. Ton frère est là, s’il te plaît ?
Élodie : Non, il est sorti.
Théo : Zut ! Il rentre quand ?
Élodie : Je ne sais pas. Si tu veux, je peux te donner son
numéro de portable.
Théo : C’est cool ! Je dois absolument le joindre.
Élodie : Alors, c’est le 06 34 53 12 18.
Théo : Merci, Élodie.
Élodie : De rien. Salut !

Compréhension des écrits
1

1 a 2 c 3 Faux 4 55,80 euros 5 un cartable 6 Vrai 7 b
8 Vrai.

2
3
4
6
7

2 – 4 – 6. 2 Vrai 3 40 minutes 4 Faux.
1 Production libre 2 1.
1 / 2 Gaël 3 Justine 4 / 5 Enzo 6 /.
3 – 4 – 5.
1 V 2 F 3 V 4 F 5 F 6 F.
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Une matière en français
pages 92-95

Géométrie

Qu’est-ce que le CLIL ?

Cette « leçon » porte sur les figures géométriques élémentaires : la
droite, les polygones, le cercle et elle est ponctuée d’activités
simples et ludiques.

La didactique EMILE (Enseignement d’une Matière par
l’Intégration d’une Langue Étrangère) en français, se répand
depuis plusieurs années, le plus souvent avec l’introduction de
modules de différentes matières véhiculées dans la langue
étrangère. Il ne s’agit donc pas d’une didactique qui se poursuit
tout au long d’une année scolaire, mais de « moments »
particuliers, où la langue n’est pas vécue comme « matière » à
proprement parler, mais comme langue véhiculaire pour
l’acquisition de connaissances dans des matières autres que la
langue étrangère. Quelques lycées mettent en place un
enseignement DNL (Discipline Non Linguistique enseignée dans
son intégralité en langue étrangère). Mais il s’agit de programmes
plus ambitieux, qui demandent un encadrement particulier.
Proposer des « modules » en langue étrangère est sans aucun
doute une voie dont la mise en place pose moins de difficultés. Le
premier point est naturellement de décider quelle matière
enseigner, puis quel module. A priori, aucune matière n’est exclue.
C’est le bon sens qui doit guider l’équipe pédagogique dans son
choix. Parmi les matières qui offrent le plus de « facilités » pour
l’apprenant et pour l’enseignant, il y a l’éducation civique,
l’histoire et la géographie, l’histoire de l’art et les sciences. Quand
on aborde un module « EMILE », l’important est naturellement
d’éviter à tout prix de tomber dans le « verbiage », où les élèves
risquent très vite de décrocher et de se perdre. Mais il faudra
toujours partir de documents iconographiques, sur lesquels faire
parler les élèves, en leur demandant d’exercer les compétences
acquises.

Une matière en français
Ces deux doubles pages sont inspirées par l’EMILE, mais elles
n’ont en aucun cas la prétention de se présenter comme des
pages d’EMILE ou de « DNL ». Il s’agit tout simplement de quatre
pages « différentes », mêlant leçons et activités, et visant à faire
comprendre aux élèves qu’ils sont capables d’utiliser leurs
compétences et leurs connaissances en français pour acquérir
des connaissances dans d’autres matières : géométrie et sciences
de la vie et de la terre (SVT).
Quand aborder ces pages ?
Ces pages peuvent être abordées à n’importe quel moment de
l’apprentissage, pour rompre avec la « routine » de la méthode.
Chaque leçon reprend un lexique particulier, vu au cours de la
première année d’apprentissage : la leçon de géométrie reprend
le lexique des formes et celle de SVT, celui de la description
physique.
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La droite
Avant de commencer, on peut appeler deux ou trois élèves au
tableau et leur demander de dessiner une ligne, une courbe, une
droite. Puis, on essaie de trouver les points de similitude et les
différences entre ces trois dessins, pour arriver à définir une
droite.
On peut alors ouvrir le livre, lire les définitions et les préciser : par
exemple, expliquer le mot infini.

Les polygones
Avant de lire, on appelle un élève et on lui demande de dessiner
une ligne fermée ; puis une ligne fermée construite avec des
droites ; on devrait alors avoir un polygone.
On lit la définition dans le livre, puis on fait les exercices 1 et 2, en
demandant aux élèves de justifier les réponses qu’ils donnent.

Le cercle
Enfin, on lit le paragraphe sur le cercle. On relève les différentes
définitions en rapport avec le cercle. L’exercice 4 peut être fait par
groupes, en lançant un défi : trouver le plus de figures
géométriques possibles pour chaque photo.
Pour résoudre les problèmes de l’exercice 5, on doit donner le
lexique des quatre opérations : l’addition, la soustraction, la
division et la multiplication.
On donne à l’oral la manière de présenter une opération :
2  2  4 se lit : deux plus deux égale quatre.
6  3  3 se lit : six moins trois égale trois.
12 : 3  4 se lit : douze divisé par trois égale quatre.
4  4  16 se lit : quatre multiplié par quatre égale seize ou bien
quatre fois quatre égale seize.
Une fois les exercices faits, on peut diviser les élèves par groupes
et demander à chaque groupe de rédiger l’énoncé d’un problème
de géométrie. Puis, on fait passer les énoncés à un autre groupe,
qui doit résoudre le problème.

Corrigés
1
2
3
4

1 2 4.

5

1 7 cm (28 : 4) 2 96 mm (30  30  18  18 ou bien
18  30  48  2 ou bien 30  2  18  2) 3 16 cm
(14  14  28 ou bien 14  2  28 ; 60  28  32 ;
32 : 2  16).

1 R 2 I 3 I 4 I 5 I 6 R.
1 Le rayon 2 Le diamètre 3 La circonférence.
Production libre. Propositions :
Rectangle, triangle, cercle, losange, carré.
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Sciences de la vie et de la terre

Nature des caractères individuels

On peut présenter cette leçon en français après avoir vu ou revu le
lexique sur le corps humain : les activités présentées permettent
en effet de réemployer ce lexique et de l’élargir.

Avant de faire l’exercice 4, on peut demander ce qui, dans nos
conditions de vie, peut déterminer des caractères physiques
particuliers : le climat, l’alimentation, le type de vie (sédentaire,
active), etc.

L’espèce : définition
Avant de lire la définition du mot espèce, on organise un remueméninges, pour voir qui se rapproche le plus de la définition
exacte.
Puis on fait l’activité 1. Au cours de l’activité, on sera amené à
donner le lexique suivant : des rongeurs, un papillon, les ailes,
les pattes, la queue, le museau, les antennes.

L’espèce humaine : les variations individuelles
Pour introduire ce paragraphe, on peut appeler deux élèves et leur
demander de se décrire, l’un par rapport à l’autre. On peut ainsi
en profiter pour revoir les comparatifs.
Puis, on lit le paragraphe. On remarque que le mot race n’est pas
cité, car la communauté scientifique a aujourd’hui démontré
l’inexactitude de cette notion, quand on se rapporte à l’espèce
humaine.
On observe les photos et on s’arrête sur la forme du visage
(ovale, ronde, allongée), la forme des yeux et leur couleur
(bridés, en amande, petits, ronds, noirs, marron, noisette), le
teint et la couleur de la peau (mat, claire, noire, blanche), la
couleur des cheveux, etc.
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Le programme génétique
La troisième partie est plus « technique », avec les définitions de
biologie. Avant de l’aborder, on peut lancer une réflexion sur
l’ADN : Connaissez-vous ce sigle ? À quelle occasion en avez-vous
entendu parler ? Les élèves citeront sans doute les cas de
reconnaissance de paternité et les affaires criminelles.

Corrigés
1
2

1 c 2 b 3 a.

3

Production libre. Propositions :
La couleur des cheveux, la couleur de la peau, la forme des
yeux.

4

Production libre. Propositions :
Caractères héréditaires : la couleur des yeux, la couleur de la
peau, la couleur des cheveux.

Production libre. Propositions :
Les ailes, la queue, les jambes, les antennes, les bras, les
cheveux.

Caractères qui dépendent des conditions de vie : la couleur de
la peau et des cheveux (jeune fille), la corpulence et la
musculature (les deux hommes).
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Exercices pour la diversité
Les classes regroupent rarement des élèves de niveau de préparation homogène : en début de cycle, les débutants se mêlent parfois aux
faux débutants ; plus tard, ce sont les rythmes d’apprentissage de chacun qui font la différence. Et il n’est pas toujours aisé pour
l’enseignant de « gérer » différents niveaux au sein d’une même classe. Quant aux élèves, certains assimilent facilement les
connaissances, maîtrisent rapidement les savoir-faire, ressentent la nécessité de se confronter à des activités plus complexes, alors que
d’autres auront besoin de s’exercer plus longtemps avant d’acquérir ces mêmes compétences. Voilà pourquoi nous proposons ces
« exercices pour la diversité » : une série de fiches photocopiables (une fiche de deux niveaux différents par étape, soit 8 fiches au total)
de niveau 1 pour les élèves débutants, ou ayant plus de difficultés, et de niveau 2 pour les autres.
Chacune de ces fiches propose des exercices sur le lexique, la grammaire et la communication. Les contenus sont toujours liés à l’étape.
Le professeur peut donc photocopier ces fiches, et les proposer pour un travail individuel ou collectif, pour aider les élèves à bien se
préparer au test d’évaluation de fin d’étape.
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Étape 1 Exercices pour la diversité
Niveau 1

Grammaire

Lexique

1

1

Donnez les mots correspondant aux définitions.

Virginie
Tu
Nous
Vous
Les professeurs
Je
J’
Elles

1 Le mari de ma grand-mère : mon ............................. .
2 La sœur de mon père : ma ...................................... .
3 Le frère de ma mère : mon ...................................... .
4 La fille de ma mère : ma .......................................... .

2

Complétez les opérations.
1 .................... – quatre = deux.
2 sept + ....................= douze.

2

3 .................... x deux = quatorze.

Associez le sujet à la forme verbale. Parfois, plusieurs
associations sont possibles.
suis français.
est infirmière.
appelle le prof.
sont sympathiques.
as quinze ans.
commencez un devoir.
parlons anglais.
a quatorze ans.

Transformez les éléments soulignés au pluriel

4 .................... : trois = trois.

1 Mon frère est timide. ............................................... .

5 .................... – deux = seize.

2 J’ai un cheval et je pratique l’équitation.

............................................................................... .

6 vingt – cinq = .................... .

3 Mon amie irlandaise habite à Dublin.

3

............................................................................... .
4 L’élève montre son cahier au professeur d’anglais.
............................................................................... .

Observez le dessin, puis complétez la grille.
la tête

1 le ...................

2 les ...................

l’oreille

3 le ...................

la bouche

3

1 Paris est la capitale de la Belgique.

le cou

............................................................................... .
2 Les chiens ont six pattes.
............................................................................... 3 La ville d’Aix-en-Provence se trouve dans le nord de la
France. ................................................................... .
4 Le sommet des Alpes s’appelle le Mont-Vert.
............................................................................... .

l’épaule

4 le ...................

le poignet

Rétablissez la vérité en faisant une phrase négative,
puis une phrase affirmative.

5 la ...................

4

Posez les questions en employant est-ce que, puis
l’inversion du sujet.
........................................... ? Nous habitons à Paris.
2 .............................................................................. ?
Oui, il regarde les matchs à la télé.
3 ............................................................... ? Non, ses
grands-parents ne travaillent pas, ils sont à la retraite.
4 ........................................... ? Oui, j’adore le théâtre.
1

6 les ...................
7 les ...................
8 les ...................

le pied

Com’

1
1
5

8
4

7
I

➝

6
➝
3

Complétez les dialogues
A – .............................. ?

– .............................. madame Brun, la prof de bio.
– Elle est sévère ?
– Oui, .............................. .
B – Bonjour, .............................. ?
– Zoé. .............................. ?
– .............................., .............................. Romain.

2
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Exercices pour la diversité Étape 1
Niveau 2

4

Lexique

1

Il y a des erreurs dans la description de ces deux
personnages. Corrigez-les.

Vous interviewez un de ces deux personnages. Rédigez
vos questions en employant alternativement est-ce que,
et l’inversion du sujet. Alternez aussi les réponses
affirmatives et négatives.

1 Il est grand, et très maigre. Il a des

cheveux gris, courts et frisés. Il a
une longue barbe. Son nez est très
long. Il est heureux.
................................................
................................................
................................................
................................................
2 Elle est petite et mince. Elle a les
cheveux bruns, courts, avec une
frange. Ses lèvres sont fines.
Elle est triste.
................................................
................................................
................................................
................................................

Grammaire

1

1
2
3
4

5

1 ............... matin, avant de commencer ...............

2

Com’

1

Complétez les phrases avec la préposition qui convient.
2 Nous passons une année ............... Portugal.
3 ............... France, ............... Belgique et ...............

Suisse, on parle français.
4 Tu habites ............... Antilles ? Non, j’habite ...............

3

Transformez les phrases au singulier ou au pluriel.

Posez les questions.
– ................................................................................. ?
– C’est M. Leblanc, mon voisin.
– ................................................................................. ?
– Il a 34 ou 35 ans.
– ................................................................................. ?
– Il est pharmacien.
– ................................................................................. ?
– Oui, il est sympa.

1 ............... Japon, on mange des sushis.

États-Unis, je vais ............... Antilles pendant les
vacances.

Relevez les erreurs qui se trouvent dans le texte, puis
corrigez-les.
Ex. Les jeunes Français ne restent pas cinq ans au lycée,
ils restent seulement trois ans.
Les jeunes Français entrent au lycée à 15 ans, et ils y
restent cinq ans, de la seconde à la terminale. Pour faire
leurs devoirs, ils peuvent aller à la cantine. Ils ont cours de
sport à l’internat. Les élèves qui habitent loin peuvent
aussi dormir au lycée, dans le CDI.
.......................................................................................
.......................................................................................

Complétez les phrases avec les éléments manquants.
cours, ............... professeur fait ............... appel.
............... élèves disent « présent » ou « présente ».
Quand ............... élève est absent, ...............
professeur le signale sur ............... cahier d’appel.
2 Cette année, il y a ............... nouveau dans ma classe.
C’est ............... garçon très sympa. ............... vient de
Madagascar, il a seize ............... .
3 Delwerdysch, c’............... un nom bizarre. ...............
ça se prononce ?
4 Votre prénom, c’est Élise ............... Lise ?

.............................................................................. ?
.................................................................................
.............................................................................. ?
.................................................................................
.............................................................................. ?
.................................................................................
.............................................................................. ?
.................................................................................

2

Ce jeune garçon présente sa famille à son
correspondant. Écrivez sa lettre.

1 Vous racontez des histoires amusantes.

.................................................................................
2 Où est ton livre de français ?

.................................................................................
3 Ses fils jouent dans des équipes importantes.
.................................................................................
4 Le journaliste écrit dans le journal régional.
.................................................................................
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Étape 2 Exercices pour la diversité
Niveau 1

Grammaire

Lexique

1

1

Complétez les légendes.

Complétez les phrases avec une préposition ou un
article.
1 Le bureau ............... la directrice se trouve ...............

deuxième étage.
2 La salle ............... profs est à côté ............... CDI.
3 Elle distribue des photocopies ............... élèves.
4 J’ai envoyé un mail ............... mes parents.
5 Dans cet immeuble, il y a ............... bureaux, il n’y a

pas ............... appartements.

2
1

2

Votre mère vous a laissé cette liste de courses à faire.
Que devez-vous acheter ?
Huile d’olive – Beurre – Farine –
Poulet fermier – Tomates – Pain
Je dois acheter ...............................................................
..................................................................................... .

3
3

1 À .................. heure as-tu cours de maths le lundi ?

4

2 .................. journaux est-ce que tu lis régulièrement ?

1 Il va ........................................................................ .

3 .................. sport aimes-tu regarder à la télé ?

2 Elle ................................................................ la rue.

4 .................. émission de télé préfères-tu ?

3 Il tourne .................................................................. .
4 Le père ........................... et le fils ............................ .

2

Complétez les questions avec l’adjectif interrogatif quel
à la forme qui convient.

4

Que fait-il/elle ?

Transformez les phrases à la forme négative ou
affirmative.
1 Rentrez tard ! .......................................................... !
2 N’écoute pas tes parents ! ....................................... !
3 Faites des erreurs ! .................................................. !
4 Mange beaucoup de chips ! .................................... !

Com’

1

Complétez les mini-dialogues.
1 – ........................................................................... ?

1
............................................

– ........................................................... huit heures.
2 – ........................................................................... ?
– Au bout du couloir.

2
...........................................

2

3
............................................
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4
...........................................

À partir de la fiche d’inscription de M. Valois, écrivez un
texte sur lui.
Nom : Valois
Prénom : Joseph
État-civil : marié célibataire veuf
Né le : 14 juin 1970
À : Marseille
Adresse : 96, boulevard Michelet
Tél : fixe 04 91 23 23 21 portable : ..........................
Mail : j.valois@yahoo.fr
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Exercices pour la diversité Étape 2
Niveau 2

Hôpital

k

Lexique

1

Pierre est arrivé à la gare : il doit aller voir son copain qui
a été opéré de l’appendicite, puis visiter une exposition.
Observez le plan, puis décrivez son trajet.

Musée

Cinéma

v

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Grammaire

1

Poste

e

v

Gare

4

Dites le contraire : exprimez la quantité ou l’intensité en
employant beaucoup (de), trop (de), peu (de), très.
.................................................................................
2 Vous n’êtes pas aimable !

.................................................................................
3 Dans notre lycée, il y a beaucoup de filles.
.................................................................................
4 Ce professeur nous donne peu de devoirs.
.................................................................................
5 Vous ne regardez pas assez la télévision.
.................................................................................

Pour faire un poulet tandoori, il faut ................................
.......................................................................................
.......................................................................................
..................................................................................... .

Complétez les phrases avec une préposition, un article,
ou un article contracté.
1 Les parents ............... Jérémie ont demandé

............... rendez-vous ............... son professeur de
maths. Ils doivent aller ............... lycée mardi.
2 Où se trouve la salle ............... professeurs ? Il faut
aller au bout ............... couloir, c’est la deuxième
porte, à coté ............... bureau ............... proviseur.
3 La porte ............... l’ascenseur ne s’ouvre pas, il faut
téléphoner ............... technicien.
4 Les salles ............... classe se trouvent ...............
étages supérieurs, ............... troisième et ...............
quatrième.

3

Transformez les règles à l’impératif.
1 Il est interdit de s’approcher des tableaux.

.................................................................................
2 Les visiteurs sont priés de ne pas manger dans les
salles du musée.
.................................................................................
3 Les visiteurs sont priés de parler à voix basse.
.................................................................................
4 Vous êtes priés de remettre les fiches explicatives à
leur place. ................................................................
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Lisez la recette, puis dites quels ingrédients il faut pour
cuisiner un poulet tandoori. Employez les articles
partitifs ou indéfinis.
Mélanger trois cuillères à
café d’épices tandoori avec
un yaourt, et le jus de
citron. Ajouter 4 cuillères
de fromage blanc, une
cuillère d’huile d’olive, une
pincée de sel et de poivre.
Découper un poulet et le
faire macérer une nuit dans
la sauce. Le lendemain, faire griller le poulet pendant
15 minutes, puis ajouter des oignons coupés en fines
rondelles.

1 Nous avons peu de copains dans ce lycée.

2

c

Com’

1

Demain, Carole a une journée bien remplie. Complétez
sa conversation avec son copain Julien. Écrivez les
heures en lettres.
9 h 30 : coiffeur
11 h 15 : rendez-vous banque
13 h : aéroport, arrivée maman
17 h : accompagner les enfants à la piscine.
19 h : aquagym
– Allô Carole, je suis à Paris demain ! On peut se voir ?
– ................................................................................. ?
– Le matin, à mon arrivée.
– .................................................................................. .
– Alors à midi, on peut déjeuner ensemble ?
– .................................................................................. .
– Alors, en fin d’après-midi, vers six heures ?
– .................................................................................. .
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Étape 3 Exercices pour la diversité
Niveau 1

4

Lexique

1

Comparez les deux maisons. Faites trois phrases en
employant le comparatif de supériorité, d’infériorité et
d’égalité.

Écrivez le nom des pièces.

2

1

3

4

Une cabane de gardian

6

5
1
2
3

2

....................................
....................................
....................................

4
5
6

...................................
...................................
...................................
Une longère

Complétez avec les couleurs.
1
2
3
4

Bleu + .................... = vert.
.................... + noir = gris.
.................... + .................... = orange.
Bleu + rouge = .................... .

5

Devoir Prendre Déménager
Soulever Pouvoir S’arranger

Grammaire

1

2

1 ........................................ ce meuble, il est trop lourd

Complétez les phrases avec un adjectif démonstratif.
1
2
3
4

Complétez les phrases avec les verbes conjugués à la
forme exacte, affirmative ou négative.

2

......................... table est trop basse
......................... chaises sont trop hautes.
......................... lit est trop dur.
......................... ordinateur ne fonctionne pas.

3
4

Remplacez les mots soulignés par un pronom personnel

5

1 Nous visitons le château de Versailles.
6

.................................................................................
2 Vous aidez vos amis à déménager.

.................................................................................
3 Tu achètes des crayons ?
.................................................................................
4 Jette ces cartons vides !
.................................................................................

3

Transformez les phrases au futur proche.
1 Nous déménageons la semaine prochaine.

.................................................................................
2 Pendant les vacances, elle fait du baby-sitting.
.................................................................................
3 Les élèves organisent un voyage à Paris.
.................................................................................
4 Tu visites l’appart demain ?
.................................................................................
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pour moi !
Nous ........................................ samedi prochain, tu
peux nous aider à porter les cartons ?
Ils ........................................ toujours pour ne rien
faire, ils sont terribles.
........................................ l’ascenseur tout seul, tu es
trop petit !
Mes copines ........................................ venir au lycée
aujourd’hui, elles sont malades.
Vous ........................................ absolument voir ce
film, il est génial.

Com’

1

Vous envoyez un mail à un copain pour lui proposer de
participer à cette initiative avec vous.
Samedi 24 juin, de 8h à 16 h, participez au
marathon de la solidarité.
Courez dans votre ville pour recueillir des
dons pour construire un hôpital en Haïti.
Pour info : www.courirpourhaiti.com
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Exercices pour la diversité Étape 3
Niveau 2

2

Lexique

1

Complétez les dialogues en remplaçant le pronom
personnel souligné par un groupe nominal.
1 – ........................................................................... ?

– Je dois l’apporter au deuxième étage ! Tu m’aides ?
2 – ........................................................................... ?
– Je leur envoie un mail demain, c’est promis.
3 – ........................................................................... ?
– Oui, ils ont décidé de la vendre.
4 – ............................................................................ .
– Non, je ne veux plus lui parler.

Coloriez les drapeaux, puis écrivez le nom du pays et
des couleurs que vous avez utilisées.

1

2

3

Donnez une appréciation sur les personnes et les
activités suivantes en employant c’est ou il/elle est.
1 Pouvoir dormir jusqu’à 10 heures, ........................... .

3

2 Le prof d’éducation physique, .................................. .
3 Retrouver ses copains le samedi soir, ...................... .

2

Complétez la grille de mots croisés à l’aide des
définitions.
1 Pour s’asseoir, il est plus confortable qu’une chaise.

4 Notre nouvel appartement, ..................................... .

4

2 Dans la cuisine, on y lave les légumes et les fruits.
3 Pour monter au dixième, il vaut mieux prendre

1 Dimanche prochain, nous (aider) ........................ des

l’ascenseur.
4 Ils « habillent » les fenêtres.
5 On peut y prendre un bain moussant.

amis à déménager.
2 (Faire) ........................ attention, ce vase est fragile,
(ne pas le casser) ........................ !
3 Pour aller au théâtre, (aller) ........................ tout droit,
puis (prendre) ........................ la deuxième à gauche.
4 Quand mes cousins (venir) ........................ me voir,
nous (faire) ........................ beaucoup d’activités
intéressantes.

2
1
3

4
5

Com’

1

Grammaire

1

Mettez les verbes entre parenthèses au présent, à
l’impératif, ou au futur proche.

Complétez les phrases avec un adjectif possessif ou
démonstratif.

1 À louer, appartement meublé 4 pièces, 2e étage, près

du centre. Très lumineux.
Tél : 06.57.63.42.43.
2 Loue villa : 5 pièces + cuisine et salle de bains. Jardin,
à dix minutes en voiture du centre-ville.
Tél : 04.42.30.54.39.

1 – Je ne trouve plus ............... livre de français,

pourtant, je l’ai laissé ici !
– Regarde, ............... livre sous le lit, c’est ...............
livre !
– Ah oui, tu as raison !
2 À qui est ............... ordinateur ? Il est à toi ?
3 Vous devez apporter ............... livres et ...............
cahier en classe tous les jours !
4 – Tu devrais mettre ............... armoire dans la
chambre d’amis, ce serait mieux !
– Mais c’est ............... armoire, alors je la mets dans
............... chambre !
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Vous téléphonez pour demander des renseignements
sur un de ces logements. Rédigez le dialogue entre
vous et la propriétaire. Vous devez poser au moins 5
questions.

2

Thomas s’est cassé la jambe, il doit rester chez lui
pendant un mois. Il envoie un mail à ses amis pour leur
demander de passer le voir samedi après-midi, pour lui
apporter les leçons et les devoirs. Rédigez son mail, et
la réponse d’un de ses amis.
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Étape 4 Exercices pour la diversité
Niveau 1

3 Je voudrais bien téléphoner à mes grands-parents,

mais j’ai perdu leur numéro.
.................................................................................
4 Elle ne veut pas aller à Paris, parce qu’elle n’aime pas
les grandes villes.
.................................................................................

Lexique

1

Quel temps fait-il ?

1

2
1
2
3

2

3

4

....................................
....................................
....................................

5
4
5
6

6

...................................
...................................
...................................

Qu’est-ce que c’est ?

3

Complétez le tableau de conjugaisons.

Infinitif

Présent

Passé composé

..................
Écrire
..................
Perdre
..................

Nous mettons
Tu ..........................
Vous ......................
Je ..........................
Ils ..........................

Nous ........................
Tu ............................
Vous avez fait
J’..............................
Ils ont eu

4

Accordez le participe passé si nécessaire.
1 Ce matin, Élodie et Mélanie se sont réveillé..... très tôt.
2 Nous n’avons pas pu..... venir parce que nous avons

1

fait..... nos devoirs.
3 Les contrôleurs ne sont pas passé..... .
4 Les enfants ont regardé..... le dessin animé à la télé,
puis ils sont allé..... se coucher.

2

............................................

...........................................

5

Transformez les phrases en passant du présent au
présent progressif et du passé composé au passé récent.
1 Elle fait un gâteau au chocolat.
2
3
4

3

4

............................................

5
6

...........................................

Grammaire

Com’

1

1

Transformez les phrases en remplaçant le sujet par on.
1 Nous allons nous inscrire au cours de yoga.

.................................................................................
2 Quelqu’un nous a appelés cette nuit.
.................................................................................
3 Tout le monde espère être en forme à l’arrivée de l’été.
.................................................................................
4 Nous voulons demander au prof d’anglais de nous
emmener à Londres.
.................................................................................

2

Remplacez les mots soulignés par un pronom personnel.
1 Elle a envoyé dix textos à Vincent, mais il n’a pas répondu.

.................................................................................
2 Nous n’avons pas pensé à mettre une étiquette sur

notre valise.
.................................................................................
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.................................................................................
Nous avons réservé nos places.
.................................................................................
Ils sont arrivés. ..........................................................
Les enfants font leurs devoirs.
.................................................................................
Le bateau est parti. ...................................................
Elle efface ses textos. ................................................

Vous écrivez un mail à un ami : vous lui racontez votre
dernier week-end, à partir des illustrations suivantes.

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
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Exercices pour la diversité Étape 4
Niveau 2

2 On n’entend plus les enfants, qu’est-ce qu’ils font ?

(présent progressif)
.................................................................................
3 Vous avez visité le Louvre ? (futur proche)
.................................................................................
4 Où est passée Marie ? (présent progressif)
.................................................................................

Lexique

1

Complétez les phrases.
1 Pour faire un voyage .................... avion ou

.................... train, il vaut mieux .................... ses
places à l’avance.
2 Les enfants de moins de 12 ans ont droit à une
.................... : ils paient demi-tarif.
3 Il n’y a pas de train direct pour Avignon. Vous devez
.................... à Lyon.
4 Nous sommes arrivés à la gare trop tard et nous
.................... notre train ! Il faut attendre le prochain.

2

2

Remplacez le sujet par le pronom on, quand cela est
possible.
1 La semaine prochaine, nous allons au théâtre, nous

allons voir le spectacle de fin d’année.
.................................................................................
2 Mes parents ont décidé de partir en train.
.................................................................................
3 Quelqu’un a tiré la sonnette d’alarme, le train s’est
arrêté pendant plus d’une heure.
.................................................................................
4 Tout le monde dit que l’hiver prochain sera très froid.
.................................................................................

Quel temps fait-il ? Complétez les phrases.

3

Répondez aux questions au passé composé en
employant les éléments entre parenthèses.
1 Quel temps il a fait pendant les vacances ? (pleuvoir –

froid) ........................................................................
2 Pourquoi est-ce que tu es venu en voiture ? (réserver –
train) ........................................................................
3 Tu as passé un bon week-end ? (s’ennuyer – regarder
la télé) ......................................................................
4 Pourquoi est-ce que vous ne nous avez pas avertis ?
(perdre – numéro téléphone)
.................................................................................

4

Répondez aux questions en remplaçant les mots
soulignés par un pronom personnel.
1 Vous croyez aux extraterrestres ? Non, ..................... .
2 Tu veux bien aider ton frère à faire ses devoirs ?

1 Au nord-ouest du pays, il ......................................... .

Oui, ........................................................................ .
3 Elle a pu prendre son avion ? Non, ............................
à cause des grèves.
4 Elle va réveiller les enfants ? Non, .............................,
il est trop tôt.
5 Il a téléphoné à ses grands-parents ? Non, ................,
il n’a pas eu le temps.

2 Au centre, et au bord de la Méditerranée, ..................

............................................................................... .
3 ............................................................. sur les Alpes
et sur les Pyrénées.
4 Au sud-ouest, il y a .................................................. .
5 À l’est, il faut faire attention ..................................... .

Grammaire

Com’

1

1

Répondez aux questions selon les indications données
entre parenthèses.
1 Tu as téléphoné à la gare ? (passé récent)

.................................................................................
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Avec trois ami(e)s, vous voulez aller passer un weekend à Poitiers, pour visiter le Futuroscope. Vous êtes
chargé(e) d’aller à la gare pour réserver les billets.
Écrivez le dialogue entre vous et l’employé.
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Corrigés Exercices pour la diversité
ÉTAPE 1
Niveau 1
Lexique

1
2
3

1 grand-père 2 tante 3 oncle 4 sœur.
1 six 2 cinq 3 sept 4 neuf 5 dix-huit 6 quinze.
1 front 2 yeux 3 nez 4 bras 5 main 6 doigts 7 jambes
8 genoux.

Grammaire

1

2
3

4

1 Virginie est infirmière/appelle le prof/a quatorze ans.
2 Tu as quinze ans. 3 Nous parlons anglais. 4 Vous
commencez un devoir. 5 Les professeurs/Elles sont
sympathiques. 6 Je suis français. 7 J’appelle le prof.
1 Mes frères sont timides. 2 Nous avons un cheval et nous
pratiquons l’équitation. 3 Mes amies irlandaises habitent à
Dublin. 4 L’élève montre ses cahiers au professeur d’anglais.
1 Paris n’est pas la capitale de la Belgique, c’est la capitale
de la France. 2 Les chiens n’ont pas six pattes, ils ont quatre
pattes. 3 La ville d’Aix-en-Provence ne se trouve pas dans le
nord de la France, elle se trouve dans le sud de la France.
4 Le sommet des Alpes ne s’appelle pas le Mont-Vert, il
s’appelle le Mont-Blanc.
1 Où est-ce que vous habitez ? Où habitez-vous ? 2 Est-ce
qu’il regarde les matchs à la télé ? Regarde-t-il les matchs à la
télé ? 3 Est-ce que ses grands-parents travaillent ? Ses
grands-parents travaillent-ils 4 Est-ce que tu aimes le
théâtre ? Aimes-tu le théâtre ?

2

ÉTAPE 2
Niveau 1
Lexique

1
2

Production libre. Propositions :
A – C’est qui ?
– C’est madame Brun, la prof de bio.
– Elle est sévère ?
– Oui, elle est sévère.
B – Bonjour, comment tu t’appelles ?
– Zoé. Et toi ?
– Moi, je m’appelle Romain.

Niveau 2
Lexique

1

1
2
3
4

1

2

2
3
4
5

Com’

1

74

Production libre. Propositions :
– C’est qui ?
– C’est M. Leblanc, mon voisin.

Production libre. Propositions :
1 – Quelle heure il est ?
– Il est huit heures.
2 – Où se trouve le CDI ?
– Au bout du couloir.
Production libre. Propositions :
Monsieur Joseph Valois est célibataire. Il est né le 14 juin
1970. Il habite à Marseille, au 96, boulevard Michelet. Son
numéro de téléphone fixe est le 04 91 23 23 21. Il n’a pas de
téléphone portable. Son adresse mail est : j.valois@yahoo.fr

Niveau 2
Lexique

1

Production libre.
1 Le – le – le – l’ – Les – un – le – le. 2 un – un – Il – ans
3 est – Comment 4 ou.
1 Au 2 au 3 En – en – en 4 aux – aux – aux.
1 Tu racontes une histoire amusante. 2 Où sont vos livres de
français ? 3 Son fils joue dans une équipe importante.
4 Les journalistes écrivent dans les journaux régionaux.
Production libre.
Pour faire leurs devoirs, ils ne vont pas à la cantine, ils vont au
C.D.I. Ils n’ont pas cours de sport à l’internat, ils sont cours de
sport au gymnase. Les élèves ne peuvent pas dormir au CDI,
ils peuvent dormir à l’internat.

1 de – au 2 des – du 3 aux 4 à 5 des – d’.
Je dois acheter de l’huile d’olive, du beurre, de la farine,
un poulet fermier, des tomates, et du pain.
1 quelle 2 Quels 3 Quel 4 Quelles.
1 Ne rentrez pas tard ! 2 Écoute tes parents ! 3 Ne faites
pas d’erreurs ! 4 Ne mange pas beaucoup de chips !

Com’

Grammaire

1

1 tout droit 2 traverse 3 à droite 4 monte – descend.
1 Elle fait ses devoirs. 2 Il cuisine/fait la cuisine 3 Elle
mange 4 Il regarde la télé.

Grammaire

Com’

1

– Quel âge il a ?
– Il a 34 ou 35 ans.
– Qu’est-ce qu’il fait ?
– Il est pharmacien.
– Il est sympa ?
– Oui, il est sympa.
Production libre.

Pour se rendre à l’hôpital depuis la gare, Pierre va tout droit,
puis il traverse la route et continue tout droit. Enfin, il prend la
deuxième rue sur sa droite.
Pour aller de l’hôpital au musée, il retourne sur ses pas, puis il
va tout droit. Il prend la quatrième rue à droite et arrive devant
le musée.

Grammaire

1

2
3
4

1 Nous avons beaucoup de copains dans ce lycée. 2 Vous
êtes très aimable ! 3 Dans notre lycée, il y a peu de filles.
4 Ce professeur nous donne beaucoup de devoirs. 5 Vous
regardez trop la télévision.
1 de – un – à – au 2 des – du – du – du 3 de – au 4 de –
aux – au – au.
1 Ne vous approchez pas des tableaux ! 2 Ne mangez pas
dans les salles du musée ! 3 Parlez à voix basse !
4 Remettez les fiches explicatives à leur place.
Pour faire un poulet tandoori, il faut des épices tandoori, un
yaourt, du jus de citron, du fromage blanc, de l’huile d’olive,
du sel, du poivre et des oignons.
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Exercices pour la diversité Corrigés
Com’

1

Production libre. Propositions :
– Allô Carole, je suis à Paris demain ! On peut se voir ?
– Quand ?
– Le matin, à mon arrivée.
– Non, je suis désolée, mais à 9 h 30, j’ai rendez-vous
chez le coiffeur.
– Alors à midi, on peut déjeuner ensemble ?
– Ce n’est pas possible car j’ai rendez-vous à la banque à
11 h 15, et à 13 h, ma mère arrive à l’aéroport.
– Alors, en fin d’après-midi, vers six heures ?
– À 19 heures, j’ai un cours d’aquagym. On peut se voir
vers 17 h 15. Les enfants sont à la piscine.

ÉTAPE 4
Niveau 1
Lexique

1
2

Grammaire

1
2

ÉTAPE 3
Niveau 1

3

Lexique

1
2

1 la salle à manger 2 la cuisine 3 la chambre (à coucher)
4 la terrasse 5 la salle de bains 6 le salon.
1 jaune 2 Blanc 3 Jaune – rouge 4 violet.

Grammaire

1
2
3
4
5

1 Cette 2 Ces 3 Ce 4 Cet.
1 Nous le visitons. 2 Vous les aidez à déménager. 3 Tu en
achètes ? 4 Jette-les !
1 Nous allons déménager la semaine prochaine. 2 Pendant
les vacances, elle va faire du baby-sitting. 3 Les élèves vont
organiser un voyage à Paris. 4 Tu vas visiter l’appart demain ?
Production libre.
1 Soulevez/Soulève 2 déménageons 3 s’arrangent 4 Ne
prends pas 5 ne peuvent pas 6 devez.

Com’

1

Production libre.

4
5

1

Grammaire

1
2

3
4

1 mon – ce – ton 2 cet 3 vos – votre 4 cette – mon – ma.
Production libre. Propositions :
1 Où dois-tu apporter ce canapé ? 2 Quand envoies-tu un
mail à tes frères ? 3 Ils vont vendre leur maison ? 4 Tu as
téléphoné à Mathis ?
Production libre. Propositions :
1 c’est rare 2 il est très gentil 3 c’est génial 4 il est
immense.
1 allons aider 2 Fais/Faites – ne le casse pas/ne le cassez
pas 3 va/allez – prends/prenez 4 viennent/vont venir –
faisons/allons faire.

Com’

1
2

Production libre.
Production libre.

Lexique

1
2

1 en – en – réserver 2 réduction 3 changer 4 avons raté.
1 Au nord-ouest du pays, il va pleuvoir. 2 Au centre, et au
bord de la Méditerranée, il va faire beau. Le vent va
souffler. 3 Il va neiger sur les Alpes et sur les Pyrénées.
4 Au sud-ouest, il y a des éclaircies. 5 À l’est, il faut faire
attention, il va y avoir du brouillard.

Grammaire

1

2

3

4

Production libre. Propositions :
1 Je viens de téléphoner. 2 Ils sont en train de jouer dans le
jardin. 3 Nous allons le visiter cet été. 4 Elle est en train de
faire ses devoirs.
1 La semaine prochaine, on va au théâtre, on va voir le
spectacle de fin d’année. 2 impossible 3 On a tiré la
sonnette d’alarme, le train s’est arrêté pendant plus d’une
heure. 4 On dit que l’hiver prochain sera très froid.
Production libre. Propositions :
1 Il a plu et il a fait froid. 2 Je n’ai pas réservé le train.
3 Non, je me suis ennuyé et j’ai regardé un peu la télé.
4 Nous avons perdu votre numéro de téléphone.
1 nous n’y croyons pas 2 je veux bien l’aider 3 elle n’a pas
pu le prendre 4 elle ne va pas les réveiller 5 il ne leur a pas
téléphoné.

Com’

1
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Production libre.

Niveau 2

Lexique
Production libre.
1 fauteuil 2 évier 3 étage 4 rideaux 5 baignoire.

1 On va s’inscrire au cours de yoga. 2 On nous a appelés cette
nuit. 3 On espère être en forme à l’arrivée de l’été. 4 On veut
demander au prof d’anglais de nous emmener à Londres.
1 Elle lui a envoyé dix textos, mais il n’a pas répondu.
2 Nous n’y avons pas pensé. 3 Je voudrais bien leur
téléphoner, mais j’ai perdu leur numéro. 4 Elle ne veut pas y
aller, parce qu’elle n’aime pas les grandes villes.
Infinitif
Présent
Passé composé
Mettre
Nous mettons
Nous avons mis
Écrire
Tu écris
Tu as écrit
Faire
Vous faites
Vous avez fait
Perdre
Je perds
J’ai perdu
Avoir
Ils ont
Ils ont eu
1 es 2 / – / 3 s 4 / – s.
1 Elle est en train de faire un gâteau au chocolat. 2 Nous
venons de réserver nos places. 3 Ils viennent d’arriver.
4 Les enfants sont en train de faire leurs devoirs. 5 Le bateau
vient de partir. 6 Elle est en train d’effacer ses textos.

Com’

Niveau 2
1
2

1 Il fait beau. 2 Il y a du brouillard. 3 Il y a de l’orage. 4 Le
ciel est nuageux/couvert. 5 Il neige. 6 Il pleut.
1 Ce sont des chariots. 2 C’est une salle d’attente. 3 C’est
une voie/un rail. 4 C’est un panneau d’affichage.

Production libre.
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Fiches d’évaluation
Présentation
Les fiches d’évaluation complètent chaque étape d’À vrai dire...
Le professeur peut les photocopier telles quelles, ou faire une sélection des exercices et des activités qu’il souhaite proposer à ses élèves,
pendant le contrôle de fin d’étape.

Contenus
Chaque fiche présente :
– des exercices de grammaire qui portent sur toutes les structures abordées au cours de l’étape. Quelques exercices intègrent aussi des
points de grammaire vus dans des étapes précédentes, mais utiles pour la compréhension de la nouvelle règle. Les exercices de
grammaire reprennent les typologies présentes dans le livre et dans le cahier, pour que les élèves ne se sentent pas désorientés par une
nouveauté au moment du devoir.
– des exercices portant sur le lexique étudié au cours de l’étape : il s’agit d’exercices à trous, ou d’illustrations à commenter.
– des exercices de compréhension orale : une activité de compréhension orale, un exercice de reconnaissance phonétique, un exercice
de graphie (dans certaines étapes) et une dictée.
– un exercice de compréhension écrite : il s’agit d’un texte – en rapport avec les thèmes de l’étape – suivi d’un questionnaire de
compréhension.
– un exercice de production écrite : il permet de mettre en pratique une des compétences développées au cours de l’étape.
– un exercice de production orale (sur certaines unités seulement) : dialogue à composer ou à compléter. Vous trouverez peu d’exercices
de ce type, car il s’agit naturellement d’activités à privilégier à l’oral.
Voici, pour chaque étape, un récapitulatif des points grammaticaux/lexicaux sur lesquels portent les exercices :
Étape 1 Grammaire : les articles ; la formation du féminin ; la formation du pluriel ; les pronoms personnels atones et toniques ; les
adjectifs possessifs ; les prépositions devant les noms de pays ; la forme négative ; la forme interrogative ; les verbes du 1er
groupe ; les verbes être et avoir.
Lexique : le corps humain ; la description physique.
Étape 2 Grammaire : les articles contractés ; les partitifs ; beaucoup (de), très ; quel ; les adverbes interrogatifs ; l’impératif ; les verbes
du 2e groupe ; les verbes irréguliers.
Lexique : indiquer le chemin ; donner l’heure.
Étape 3 Grammaire : les adjectifs démonstratifs ; les féminins irréguliers ; les adjectifs de couleur ; les pronoms COD ; le pronom en ;
c’est/il, elle est ; les phrases comparatives ; le futur proche ; les verbes irréguliers.
Lexique : le logement ; les meubles.
Étape 4 Grammaire : l’indéfini on ; les pronoms COI ; y ; le présent progressif et le passé récent ; les verbes impersonnels ; le passé
composé ; des verbes du 3e groupe.
Lexique : la météo ; les moyens de transport.

Évaluation
Nous avons choisi de ne pas donner de « consignes » sur l’évaluation, car toute évaluation doit tenir compte de l’ensemble de la classe :
au professeur de décider si la moyenne se situe à 60% des exercices effectués correctement, ou plus haut ou plus bas. Au professeur de
décider aussi s’il veut donner plus de poids à la grammaire ou aux compétences (compréhension écrite, orale, production écrite, orale).
Le professeur peut aussi évaluer à part les connaissances grammaticales et lexicales. Cela permet au professeur et à l’élève de voir
rapidement si les problèmes se situent au niveau de l’acquisition de telle ou telle connaissance. En ce qui concerne les exercices de
production écrite, plusieurs critères doivent entrer dans leur évaluation : le respect de la consigne, la correction morphosyntaxique (car ces
exercices demandent l’application de structures connues), l’usage du lexique. L’élève pourra faire les exercices de grammaire (sauf les
dictées) directement sur la fiche.

@

Les enregistrements (dictées, phonétique et compréhension orale) sont téléchargeables sur notre site Internet.
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Fiche d’évaluation Étape 1
Grammaire
1

Complétez les phrases avec un article défini ou indéfini.
1 Tu as ........................ crayon vert, s’il te plaît ?
2 Elle s’appelle Julie, elle a ........................ frère et ........................ sœur.
3 Monsieur Legrand, c’est ........................ prof d’anglais de Pierre.
4 Tu connais Meryl Streep ? C’est ........................ actrice américaine.
5 Où sont ........................ cartes géographiques de la France ?
6 ........................ cahier vert, c’est pour ........................ exercices de maths.
7 Il a ........................ amies en Australie.
8 Silence, je fais ........................ appel !

2

Complétez les phrases avec les adjectifs suivants à la forme qui convient : heureux, mexicain, gros, amoureux, fatigué,
triste, étranger, épicé, jaloux, australien.
1 Kelly est ........................................... : elle vient de Sidney, elle est ........................................... .
2 Julie est ........................................... : elle peut partir en vacances avec ses amis.
3 Je n’aime pas la cuisine ..........................................., elle est trop ........................................... .
4 Céline est ........................................... de Julien.
5 Ma mère est ..........................................., elle doit se reposer.
6 Ce film raconte l’histoire d’une femme ........................................... qui surveille son mari.
7 Je n’aime pas ce livre, l’histoire est trop ........................................... .
8 Elle n’est pas ..........................................., elle est juste un peu ronde.

3

Récrivez les phrases en mettant les expressions soulignées au pluriel.
1 Dans mon sac, il y a une trousse avec un crayon noir, un livre et un cahier neuf.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

..............................................................................................................................................
Clara a un ami anglais.
..............................................................................................................................................
Dans ce film, il y a un cheval très beau.
..............................................................................................................................................
Tous les matins, il achète un journal sportif.
..............................................................................................................................................
Je vais connaître la correspondante allemande de mon frère.
..............................................................................................................................................
Dans le livre d’histoire, il y a une image très colorée.
..............................................................................................................................................
Pendant les vacances, j’ai rencontré un garçon suédois et une fille sénégalaise très sympathique.
..............................................................................................................................................
Je ne supporte pas l’homme jaloux et paresseux.
..............................................................................................................................................
Il y a un arbre gigantesque dans la cour du lycée.
..............................................................................................................................................
Il fait un dessin original pour illustrer un livre pour enfants.
..............................................................................................................................................
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Étape 1 Fiche d’évaluation
4

Complétez les phrases avec le pronom personnel qui convient.
1 Julie et Marine sont identiques : ........................ sont jumelles.
2 ........................ habitez à Aix ? Non, ........................ habitons à Marseille.
3 Mon correspondant italien s’appelle Paolo. En juin, ........................ vais chez ........................, à Rome.
4 ........................ aimes le foot ? ........................, ........................ adore l’équipe de Lyon, c’est mon équipe préférée.
5 Mes grands-parents habitent à la campagne. Ma sœur et moi, ........................ passons nos vacances chez ......................... .

5

Transformez les phrases avec un adjectif possessif à la troisième personne du singulier ou du pluriel.
1 C’est la trousse de Julie.

..............................................................................................................................................
2 Où sont les stylos du professeur ?
3
4
5
6

6

..............................................................................................................................................
Tu connais la sœur de Romain et de Thomas ?
..............................................................................................................................................
Elle cherche les clés de sa grand-mère.
..............................................................................................................................................
Stelina fait la connaissance des amis de Clémence et d’Élodie.
..............................................................................................................................................
C’est le vélo de ton père ?
..............................................................................................................................................

Complétez les phrases avec un adjectif possessif.
1 Demain, vous devez apporter ........................................... livres de français et ........................................... cahier.
2 Tu fais ........................................... exercices de grammaire ?
3 Souvent, elle prend ........................................... vélo et elle va se promener à la campagne.
4 Nous ne trouvons pas ........................................... clés.
5 Je te présente Éline, c’est ........................................... amie d’enfance.
6 Brad Pitt, c’est ........................................... acteur préféré ! Elle l’adore.

7

Complétez les phrases en avec le nom de la ville et du pays entre parenthèses, précédé de la bonne préposition.
1 (Fez, le Maroc) Malik est ........................................... , ........................................... .
2 (Liège, la Belgique) Olivia va ........................................... , ........................................... .
3 (Boston, les États-Unis) Jessica travaille ........................................... , ........................................... .
4 (Lima, le Pérou) Pablo habite ........................................... , ........................................... .
5 (Tokyo, le Japon) Mes parents ont des amis ........................................... , ........................................... .
6 (Florence, l’Italie) Nous voulons aller ........................................... , ........................................... .

8

Répondez aux questions à la forme négative.
1 Monsieur Martin est votre prof de français ?
2
3
4
5
6

78

..............................................................................................................................................
Vous habitez à Cannes ?
..............................................................................................................................................
Tu aimes le foot ?
..............................................................................................................................................
Elle a 18 ans ?
..............................................................................................................................................
Tes parents parlent chinois ?
..............................................................................................................................................
Tes amis sont belges ?
..............................................................................................................................................
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Fiche d’évaluation Étape 1
9

Transformez les phrases interrogatives en employant est-ce que.
1 Elle est française ?

..............................................................................................................................................
2 Comment tu t’appelles ?
3
4
5
6

..............................................................................................................................................
Tu es né où ?
..............................................................................................................................................
Vous avez vos livres ?
..............................................................................................................................................
Tes grands-parents habitent où ?
..............................................................................................................................................
Elle parle anglais ?
..............................................................................................................................................

10 Complétez les phrases pour former des phrases interrogatives avec l’inversion du sujet.
1 Parlez.............................. espagnol ?

4 Tes parents parlent.............................. aussi anglais ?

2 Joues.............................. au basket ?

5 Leur prof de chimie est.............................. sévère ?

3 Ton frère aime.............................. aller au cinéma ?

6 Ta sœur habite.............................. encore avec toi ?

11 Conjuguez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient.
1 J’ (avoir) ..................................... deux sœurs : elles (s’appeler) ..................................... Chloé et Cléo.
Elles (avoir) ..................................... 10 ans, elles (être) ..................................... jumelles.
2 Où (être) .....................................-vous ?
3 Nous (commencer) ..................................... bien l’année scolaire !
4 Dans votre lycée, vous (étudier) ..................................... l’espagnol ou l’italien ?
5 Nous (étudier) ..................................... aussi l’arabe.
6 Comment vous (s’appeler) ..................................... ?
7 Tu (être) ..................................... vraiment gentil.
8 Ses parents (travailler) ..................................... ensemble.

Lexique
1

Rémi et Nicolas sont jumeaux : ils sont nés le même jour, mais ils sont complètement différents. Complétez la description
de Rémi, comme dans l’exemple.
Ex. Nicolas est petit, Rémi est grand.
1 Nicolas est maigre, Rémi est ........................................... .
2 Nicolas est blond, Rémi est ........................................... .
3 Nicolas a les cheveux courts et raides, Rémi a ........................................... .
5 Nicolas est toujours triste, Rémi est toujours ........................................... .
6 Nicolas est menteur, Rémi est ........................................... .
7 Nicolas est courageux, Rémi est ........................................... .
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Étape 1 Fiche d’évaluation
2

Écrivez les parties du corps indiquées par les flèches.

Compréhension orale

@ 1

Écoutez l’enregistrement, puis retrouvez Clément, Coralie, Linda et François.

1

5
Clément : n° ...................

80

2

6

3

4

7
Coralie : n° ...................

8
Linda : n° ...................

François : n° ...................
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Fiche d’évaluation Étape 1
@ 2

Phonétique : écoutez l’enregistrement, puis dites si les personnes dont on parle sont des hommes, des femmes ou
si on ne sait pas.
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Homme
Femme
On ne sait pas

@ 3

Dictée : écoutez l’enregistrement, puis faites la dictée.

Compréhension écrite
1

Lisez le texte, puis dites si les affirmations sont vraies (V) ou fausses (F).
Alexandra Lamy est née à Alès, dans le sud de la France, en 1975. Elle fait ses études au lycée, puis
entre au conservatoire de Nîmes. Elle se rend ensuite à Paris où elle suit des cours au prestigieux cours
Florent. En 1999, elle devient célèbre avec la série Un gars, une fille. En 2002, elle fait son premier film et
sept ans plus tard, elle épouse Jean Dujardin, son partenaire dans la série Un gars, une fille. Maintenant,
ils ont tous les deux beaucoup de succès, au théâtre et au cinéma. Le cinéma est d’ailleurs la passion
de toute la famille Lamy : Audrey, la sœur d’Alexandra, est elle aussi actrice.
V

F

1 Alexandra Lamy a moins de 30 ans.
2 Elle est née dans le sud de la France.
3 Alexandra Lamy est une chanteuse.
4 Elle est devenue célèbre grâce à la télévision.
5 Son mari est acteur.
6 Elle est fille unique.

Production écrite
1

Léo a un nouveau correspondant. Dans sa première lettre, il lui présente sa famille. Écrivez cette lettre : pour chaque
personne, vous devez donner des indications sur son caractère, ses goûts, sa profession, etc.

Production orale
1

Par groupes de deux. Improvisez un dialogue à partir des données suivantes.
Vous rencontrez un ami. Vous le saluez.
Votre ami vous salue. Il vous présente sa cousine,
qui est avec lui.
Vous saluez sa cousine et vous lui demandez
comment elle va.
Elle vous répond.
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Vous lui demandez des renseignements pour faire sa
connaissance (où elle habite, son âge, etc.).
Elle répond à vos questions et elle vous pose des
questions sur vous.
Vous découvrez que vous avez une passion commune.

81

Étape 2 Fiche d’évaluation
Grammaire
1

Complétez les phrases avec un article contracté.
1 Ce matin, nous allons ................ hôpital.
2 Nous cherchons le bureau ................ docteur Lenoir.
3 Elle habite ................ troisième étage.
4 C’est le directeur ................ service.
5 Pendant la réunion, elle parle ................ professeurs de son fils.
6 Tu as la clé ................ ascenseur ?
7 Adressez-vous ................ responsable, madame Blanchard.
8 Il corrige les devoirs ................ élèves.
9 Elles jouent ................ tennis le samedi.
10

2

Où est le bureau ................ infirmières ?

Complétez les phrases avec un article défini, indéfini ou partitif.
1 Elle adore ................ biscuits au chocolat.
2 Tu mets ................ beurre sur ta tartine ?
3 Je vais chercher ................ dictionnaire bilingue au CDI.
4 Il ne veut pas ................ vin, il boit seulement ................ eau.
5 Nous avons ................ devoirs à faire pour lundi.
6 Il faut ................ énergie pour faire ce métier.
7 Tu as de ................ chance, le bureau est encore ouvert.
8 Avant d’aller dormir, je prends toujours ................ tisane.
9 Il y a ................ messages pour toi, regarde-les !
10

3

Désolé, il n’y a pas ................ ascenseur, vous devez monter à pied.

Complétez les mini-dialogues avec un article, un article partitif ou de.
1 Vous désirez un café ?
2
3
4
5
6

4

Non, je ne prends pas ................ café le soir.
Où sont ................ livres de français ?
Ils sont sur la table, regarde bien !
Ils ont une voiture ?
Non, ils n’ont pas ................ voiture.
Qu’est-ce que tu apportes pour la fête ?
Moi, j’apporte ................ bouteilles de jus de fruits.
Quel sport pratiquez-vous ?
Moi, je fais ........................ tennis, et elle, elle fait ................ natation.
Qu’est-ce que je dois acheter au supermarché ?
................ eau, ................ pain et ................ oranges, s’il te plaît.

Complétez les phrases pour exprimer la quantité ou l’intensité.
1 Elle est fatiguée, elle travaille ........................................... .
2 Le prof nous a donné ........................................... devoirs pour demain, on peut aller au cinéma.
3 Tu es ........................................... gentille de m’aider.
4 Si tu manges ........................................... chocolat, tu vas avoir mal au ventre.
5 Tes enfants se couchent à 23 heures ? C’est ........................................... tard !
6 Félicitations ! Tu parles ........................................... bien espagnol.
7 Je n’ai pas ........................................... farine, je ne peux pas faire de gâteau.
8 500 euros pour un téléphone portable ? C’est ........................................... cher !
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Fiche d’évaluation Étape 2
5

Exprimez un jugement sur la quantité ou l’intensité en employant assez (de), peu (de), trop (de) ou beaucoup (de).
1 Le prof donne vingt exercices de maths à ses élèves pour demain.

..............................................................................................................................................
2 Pour faire ses devoirs, il travaille dix minutes le soir.

............................................................................................................................................ !
3 Avec ma voiture électrique, je vais à 40 kilomètres à l’heure !
..............................................................................................................................................
4 Pour le goûter, il mange un gros sandwich, un paquet de chips et une crème au chocolat.
..............................................................................................................................................

6

Complétez les phrases avec l’adjectif interrogatif quel.
1 À ........................ heure ton train arrive-t-il ?
2 Dans ........................ lycée est-ce que vous travaillez ?
3 ........................ école fréquente ton petit frère ?
4 ........................ exercices faut-il faire ?
5 À ........................ étage se trouve ton bureau ?
6 ........................ revues lis-tu ?

7

Imaginez la question.
1
2
3
4
5
6
7
8

8

........................................................................................................................................... ?
Ils se couchent à neuf heures.
........................................................................................................................................... ?
Le mardi et le vendredi.
........................................................................................................................................... ?
En bus, ou alors à vélo.
........................................................................................................................................... ?
On a trois heures d’anglais par semaine.
........................................................................................................................................... ?
À la cantine.
........................................................................................................................................... ?
Parce qu’il travaille beaucoup.
........................................................................................................................................... ?
Le 15 juin 1996.
........................................................................................................................................... ?
S-C-I-E-N-C-E-S.

Transformez les phrases à l’impératif affirmatif ou négatif.
1 Il faut te coucher plus tôt.

..............................................................................................................................................
2 Vous devez téléphoner à vos parents, ils sont inquiets.
3
4
5
6

..............................................................................................................................................
Tu ne dois pas oublier tes cahiers.
..............................................................................................................................................
Tu ne dois pas regarder ce film.
..............................................................................................................................................
Vous devez faire tous les exercices.
..............................................................................................................................................
Il faut étudier ta leçon de physique.
..............................................................................................................................................

© 2011 De Agostini Scuola SpA – Photocopiable

83

Étape 2 Fiche d’évaluation
9

Complétez les phrases librement avec un verbe à l’impératif affirmatif ou négatif.
1 Si tu as faim, ................................................. !
2 Le bureau est au huitième étage, ................................................. !
3 Le frigo est vide, ................................................. !
4 Si vous avez des devoirs à faire, ................................................. !
5 Ce film est très violent, ................................................. à vos enfants !
6 Demain, tu dois te lever tôt, alors ................................................. !

10 Conjuguez les verbes entre parenthèses au présent ou à l’impératif.
1 (Ne pas sortir) ................................................. ce soir, vous êtes trop fatigués !
2 Si vous (s’ennuyer) ................................................., (partir) ................................................. !
3 (Mettre) ................................................. tes baskets et (marcher) ................................................. !
4 Nous (pouvoir) ................................................. venir vous voir ce soir ?
5 Vous (pouvoir) ................................................. prendre l’ascenseur.
6 Qu’est-ce que vous (faire) ................................................. ?
7 (Ne pas raconter) ................................................. de mensonges, si vous ne voulez pas avoir de problème.
8 Ses amis (étudier) ................................................. le chinois.

11 Conjuguez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient.
1 Nous (être) ................................................. toujours en retard.
2 Nous (finir) ................................................. notre travail et nous (arriver) ................................................. tout de suite.
3 Mes amies (avoir) ................................................. peur de l’ascenseur, elles (préférer) .................................................

monter au cinquième étage à pied.
4 Les enfants (devoir) ................................................. aller au parc.
5 À quelle heure est-ce que tu (sortir) ................................................. du lycée ce soir ?
6 Si vous avez des problèmes, (avertir) .................................................-moi !
7 Ils (réussir) ................................................. tout ce qu’ils entreprennent.
8 Tu (préparer) ................................................. les sandwichs pour le pique-nique ?
9 Le matin, vous (se lever) ................................................. toujours à la même heure ?
10

Merci beaucoup, vous (être) ................................................. très aimable.

Lexique
1

84

Vous êtes devant le théâtre. Une personne vous arrête et vous demande où se trouve la pharmacie. Que lui dites-vous ?
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Fiche d’évaluation Étape 2
2

Racontez la journée de madame Renard à partir des photos.

7:30

7:50

9:00

12:30

18:00

19:45

Compréhension orale

@ 1

Écoutez l’enregistrement. Monsieur Dupont est très occupé. Sa secrétaire lui donne ses rendez-vous de la journée.
Aidez-le à noter les horaires.
........................................... : banque
........................................... : dentiste
........................................... : déjeuner M. Lupin, Coupole
........................................... : réunion bureau

@ 2

........................................... : Cédric collège
........................................... : réunion parents lycée
........................................... : Clothilde coiffeur

Phonétique : écoutez l’enregistrement, puis complétez les phrases avec u ou ou.
1 Son b...........reau se tr...........ve au b...........t d........... c...........loir.
2 J...........lie est n...........velle, elle est perd...........e.
3 Si t........... ...........vres la fenêtre, on entend les voit...........res.
4 Irina, c’est la fille r...........sse. Elle est r...........sse, elle vient de Mosc............ .
5 Tu es s...........rde ou tu n’éc...........tes pas ?

@ 3

Dictée : écoutez l’enregistrement, puis faites la dictée.
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Étape 2 Fiche d’évaluation
Compréhension écrite
1

Lisez les courriels, puis cochez les affirmations exactes.
De : Lisa
À : Maxime, Robin, Julie, Claire, Romain

Dans deux semaines, je pars pour un an aux États-Unis. J’organise une petite soirée pour vous dire au revoir
à tous. Je vous attends chez moi, vendredi soir à partir de 19h, pour toute la nuit ! Ce n’est qu’un au revoir !
Bises.
Lisa
De : Maxime
À : Lisa

Comment on va faire sans toi pendant un an ? Tu nous manques déjà ! Naturellement, je veux absolument
venir te dire au revoir ! Je viens avec Julie : on apporte de la musique et des boissons.
À samedi !
Maxime
De : Claire
À : Lisa

Salut Lisa ! Je ne peux pas venir samedi, parce que je dois partir pour tout le week-end. Mais je tiens à te
dire au revoir. Quand est-ce que je peux passer ? Vendredi, ou alors en début de semaine prochaine ?
Un gros bisou... et pensez à moi samedi !
Claire
1
2
3

Lisa doit partir aux États-Unis avec Romain.
Lisa veut saluer ses amis avant de partir.
Elle organise une fête au restaurant.

4
5

Maxime et Julie acceptent son invitation.
Claire lui demande si elle peut aller la saluer
un autre jour.

Production écrite
1

Votre correspondante mexicaine doit rentrer chez elle, après un séjour d’un mois chez vous. Vous désirez organiser une
belle fête pour lui dire au revoir. Vous envoyez un courriel à vos amis pour leur demander de vous aider à préparer la fête.

Production orale
1

86

Que faites-vous le samedi ? Racontez une journée-type (heures, actions, etc.).

© 2011 De Agostini Scuola SpA – Photocopiable

Fiche d’évaluation Étape 3
Grammaire
1

Complétez les phrases avec l’adjectif démonstratif qui convient.
1 ........................................... meubles modernes me plaisent beaucoup.
2 ........................................... arbres sont énormes.
3 ........................................... abonnement n’est plus valable.
4 ........................................... école est bilingue : les profs font cours en français et en anglais.
5 ........................................... ordinateur ne marche plus !
6 ........................................... filles sont terribles, elles n’arrêtent pas de bavarder.
7 ........................................... annonce semble intéressante, je téléphone.
8 N’écoutez pas ........................................... histoires !

2

Complétez les phrases avec les adjectifs suivants à la forme qui convient : vieux, beau, jaloux, nouveau, doux, courageux.
Certains adjectifs peuvent être employés plusieurs fois.
1 C’est un très ........................................... appartement.
2 Cette année, nous avons deux ........................................... profs, monsieur Ricle et madame Julien.
3 Elle habite dans un ........................................... appartement, elle a envie de déménager.
4 Elles sont très ..........................................., elles contrôlent les textos de leurs petits copains.
5 À Paris, on s’arrête toujours dans un ........................................... hôtel quatre étoiles.
6 Attention, ne vous asseyez pas sur ces fauteuils, ils sont très ........................................... .
7 J’aime beaucoup l’écouter raconter des histoires, il a une voix très ........................................... .
8 Elles ne sont pas très ........................................... : elles se sauvent quand elles voient un chien.

3

Mettez les adjectifs entre parenthèses à la forme qui convient.
1 Comment s’appellent ces petites fleurs (rose) ........................................... ?
2 Regarde, tu as fait une tache sur ta chemise (blanc) ........................................... !
3 Cette cravate (violet, orange, marron) ........................................... est horrible, surtout avec cette chemise
(bleu foncé) ........................................... !
4 Il a des yeux (vert clair) ........................................... magnifiques !
5 Dans cette école, les garçons portent une cravate (noir) ........................................... et les filles une jupe
(bleu) ........................................... .

4

Récrivez les phrases en remplaçant les mots soulignés par un pronom personnel.
1 Regarde ce film !

..............................................................................................................................................
2 Nous envoyons des courriels.
3
4
5
6
7
8

..............................................................................................................................................
Tu n’écoutes pas tes parents.
..............................................................................................................................................
Nous faisons nos devoirs.
..............................................................................................................................................
Il attend sa sœur.
..............................................................................................................................................
Elle aime beaucoup ces meubles colorés.
..............................................................................................................................................
N’achète pas cette maison !
..............................................................................................................................................
Il reste des cartons !
..............................................................................................................................................
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Étape 3 Fiche d’évaluation
5

Répondez aux questions en remplaçant le complément d’objet direct par un pronom personnel.
1 Vous voulez visiter cet appartement ?

Oui, ..................................................................................................................................... .
2 Où ranges-tu tes CD ?
3
4
5
6
7
8

6

..............................................................................................................................................
Quand est-ce que tu vas voir tes cousins ?
..............................................................................................................................................
Vous envoyez des courriels à vos amis ?
Non, .................................................................................................................................... .
Quand est-ce que tu achètes les billets ?
..............................................................................................................................................
Il reste du pain ?
Non, .................................................................................................................................... .
Il aime Marie ?
Oui, ..................................................................................................................................... .
Il faut acheter des jus de fruits ?
Oui, ..................................................................................................................................... .

Complétez les phrases avec c’est, ce sont, il/elle est ou ils/elles sont.
1 On ne peut pas courir dans les couloirs, ........................................... interdit.
2 Nous avons acheté une nouvelle voiture, ........................................... très belle.
3 ........................................... chouette, les vacances : on peut dormir jusqu’à midi tous les jours.
4 Tu ne reconnais pas Loïc sur cette photo ? ........................................... lui !
5 Tu cherches ton vélo ? Mais ........................................... là, devant le lycée.
6 Vous pouvez prendre votre petit-déjeuner sur la terrasse, ........................................... très agréable.
7 Je te présente Hélène et Lydia, ........................................... mes cousines.
8 Je ne peux pas soulever ces cartons, ........................................... trop lourds.

7

Formez des phrases comparatives à partir des éléments donnés.
1 Aix-en-Provence – Paris – animé (–)
2
3
4
5

8

..............................................................................................................................................
Ma mère – mon père – travailler (=)
..............................................................................................................................................
L’équipe de France – marquer des buts – l’équipe d’Espagne (+)
..............................................................................................................................................
Céline – grand – être – sa sœur (=)
..............................................................................................................................................
Dans notre nouvelle maison – y avoir – pièces – dans notre ancienne maison (–)
..............................................................................................................................................

Complétez les phrases avec les prépositions à, pour et chez.
1 ........................... qui est ce livre ? Je ne sais pas, il n’y a pas d’étiquette.
2 Nous avons dix exercices ........................... faire ........................... demain.
3 Mangez des oranges, c’est bon ........................... la santé.
4 Je ne trouve plus mes clés, je peux venir ........................... toi ?
5 Cette maison est ........................... vendre, on peut la visiter, si vous voulez.
6 Je t’appelle ........................... savoir si tu vas bien.

88

© 2011 De Agostini Scuola SpA – Photocopiable

Fiche d’évaluation Étape 3
9

Transformez les phrases au futur proche.
1 Nous déménageons dans une semaine.
2
3
4
5
6
7
8

..............................................................................................................................................
Nos amis viennent nous aider.
..............................................................................................................................................
L’ascenseur ne marche pas bien, j’appelle le réparateur.
..............................................................................................................................................
Cet après-midi, ils font leurs devoirs ensemble.
..............................................................................................................................................
Vous prenez le train, ou vous partez en voiture ?
..............................................................................................................................................
Il m’envoie ses photos ce soir.
..............................................................................................................................................
Demain après-midi, ils visitent trois maisons.
..............................................................................................................................................
Dans son nouvel appartement, elle s’amuse avec la déco.
..............................................................................................................................................

10 Complétez les phrases librement en employant le futur proche.
1 Demain matin, je ................................................................................................................. .
2 Samedi prochain, ils ............................................................................................................ .
3 La semaine prochaine, nous ................................................................................................ .
4 Dans une heure, tu .............................................................................................................. .
5 Dans cinq minutes, elle ........................................................................................................ .
6 L’année prochaine, je .......................................................................................................... .

11 Conjuguez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient.
1 Qu’est-ce que vous (prendre) .............................................. ? Un thé ou un café ?
2 Nous (corriger) .............................................. nos fautes et nous (rendre) .............................................. les devoirs.
3 Vous (acheter) .............................................. toujours des choses inutiles. (Faire) .............................................. attention !
4 Où (aller) ..............................................-ils pour leurs vacances ? À la mer ou à la montagne ?
5 Si tu (s’ennuyer) .............................................. à la maison, (sortir) .............................................. faire les courses !
6 Ils (envoyer) .............................................. un texto à leurs parents tous les soirs.
7 Tu (prendre) .............................................. ta voiture ou ton vélo ?
8 Nous (venir) .............................................. manger chez vous, nous (prendre) .............................................. le dessert.
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Étape 3 Fiche d’évaluation
Lexique
1

Voici une photo de l’immeuble et de l’appartement de Laura. Décrivez l’endroit où elle habite.

2

Qu’est-ce que c’est ?

1
.................................

2
.........................................................

4
..............................................

90

3

5
........................................................

............................................................

6
...............................................................
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Fiche d’évaluation Étape 3
Compréhension orale

@ 1

Écoutez l’enregistrement, puis dites si les affirmations sont vraies (V) ou fausses (F).
V

F

1 Le client cherche un logement pour les vacances.
2 Il veut un appartement pour sept personnes.
3 Il veut absolument trois chambres.
4 Il voudrait un appartement à la campagne.
5 Il voudrait louer cet appartement la première quinzaine de juillet.
6 L’employée lui propose un appartement à quelques kilomètres de la mer.
7 Dans la cuisine, il y a un four.
8 Cet appartement se trouve au premier étage.
9 Il coûte 450 euros par mois.
10 Il n’y a pas de garage.
11 Le client loue cet appartement.

@ 2

Phonétique : écoutez l’enregistrement, puis cochez le(s) son(s) que vous entendez.
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Le son [e]
Le son [ε]
Les deux sons

@ 3

Phonétique : écoutez l’enregistrement, puis complétez les phrases.
1 Sa m....re .... italienne .... son p....re .... br....silien.
2 Vous aim.... c.... ch....ses color....es ?
3 Il faut all.... au march.... à pi.... .
4 La fen....tre .... ouverte, vous pouv.... la ferm...., il f....t froid.
5 Ch.... moi, il y a cinq pi....ces. J’habite au deuxi....me ....tage.

@ 4

Dictée : écoutez l’enregistrement, puis faites la dictée.

Compréhension écrite
1

Lisez les courriels, remplissez le tableau, dites si les affirmations sont vraies (V), fausses (F) ou si on ne sait pas (?), puis
dites qui pourrait prononcer les phrases.
Anaëlle (16 ans)
Moi, j’habite à la campagne, dans une maison isolée, au milieu des champs. Pour venir au lycée, je dois
prendre le car, je mets environ 20 minutes. Mais le pire, c’est le dimanche : il n’y a pas de car, et mes
parents ne sont pas toujours d’accord pour m’emmener en ville, pour aller au ciné, ou pour voir mes copains.
Plus tard, je veux vivre en ville, en plein centre ! Je trouve que les parents qui choisissent de vivre isolés en
pleine campagne sont égoïstes, ils ne pensent pas à leurs enfants !
Solène (15 ans)
J’habite en ville, près de mon lycée, dans un appartement. Je trouve ça vraiment chouette d’avoir tout sous la
main ! Bien sûr, il y a le bruit, la pollution, mais on ne peut pas tout avoir. La seule chose qui me manque en ville,
ce sont les animaux : j’adore les gros chiens, mais en appart, pas question d’en avoir un, il serait malheureux.
Malik (17 ans)
Moi, mes parents sont divorcés, alors j’habite en ville quand je suis chez ma mère, et à la campagne quand
je suis chez mon père ! J’ai de la chance ! Quand j’ai envie de me reposer, ou d’être au calme pour travailler,
eh bien, je vais chez mon père ! Et quand j’ai envie de voir mes copains, ou d’aller voir un bon film, je vais
chez ma mère. C’est pratique, non ?
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Étape 3 Fiche d’évaluation
Anaëlle

Solène

Malik

Habite en ville
Habite à la campagne
Est satisfait(e)
V

F

?

1 Anaëlle n’approuve pas le choix de ses parents de vivre à la campagne.
2 Malik et Solène sont enfants uniques.
3 Solène a décidé d’adopter un gros chien.
4 Pour Solène, tout est positif dans le fait de vivre en ville.
5 Plus tard, Anaëlle veut habiter en ville.
6 Les dimanches à la campagne, c’est mortel ! ...........................................
7 On ne peut pas tout avoir dans la vie ! ...........................................
8 La campagne, pour travailler et se concentrer, c’est très bien ! ...........................................

Production écrite
1

Vous avez vu cette affiche au CDI de votre lycée. Vous envoyez un courriel à des amis pour leur demander de participer
avec vous.
Marathon de l’espoir
Dimanche 15 janvier, la ville de Dijon organise la première édition du Marathon de l’espoir.
En participant à la course, les participants vont recueillir des fonds pour soutenir la recherche médicale
sur les maladies respiratoires rares.
Participez nombreux, pour redonner de l’espoir aux malades !

2

Vous avez reçu ce courriel d’une copine. Vous lui répondez. Vous acceptez, puis vous refusez en donnant une justification.
Salut !
Ça te dit de passer le prochain week-end avec moi ? Je vais aller faire du ski à Chamrousse. On part
vendredi soir, et on rentre dimanche soir. Si tu dis oui, on passe te prendre vendredi à la sortie du lycée,
et on part directement.
Allez, accepte, on va s’amuser !
Bisous
Sophie
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Fiche d’évaluation Étape 4
Grammaire
1

Transformez les phrases en remplaçant le sujet par le pronom on quand cela est possible.
1 Quelqu’un m’a appelé ce matin ?
2
3
4
5
6

2

..............................................................................................................................................
Nous sommes allés au ciné et après, nous avons mangé une pizza.
..............................................................................................................................................
Tes amis ne sont pas d’accord avec toi.
..............................................................................................................................................
Tout le monde dit que l’hiver sera très froid.
..............................................................................................................................................
Quelqu’un peut me prêter cinq euros ?
..............................................................................................................................................
Quelqu’un m’a bousculé et je suis tombé.
..............................................................................................................................................

Transformez les phrases en remplaçant le complément d’objet indirect par un pronom personnel complément
d’objet indirect.
1 Nous envoyons des cartes postales à tous nos amis.
2
3
4
5
6
7

3

..............................................................................................................................................
Téléphone à Julien !
..............................................................................................................................................
Je ne veux plus envoyer de courriels à mes parents, ils ne me répondent jamais.
..............................................................................................................................................
N’offre pas encore une cravate à ton père, il en a des dizaines !
..............................................................................................................................................
Il a envoyé un texto à Julie pour son anniversaire.
..............................................................................................................................................
Je ne veux plus prêter de CD à mes copains, ils ne me les rendent jamais !
..............................................................................................................................................
Ne raconte rien à cette fille, elle ne sait pas garder les secrets.
..............................................................................................................................................

Répondez aux questions en remplaçant les mots soulignés par un pronom personnel.
1 Vous connaissez Thomas ?
2
3
4
5
6
7
8

Non, .................................................................................................................................... .
Vous buvez du thé ?
Oui, ................................................................................................................. tous les jours.
Elle a écrit à tes cousins ?
Oui, ..................................................................................................................................... .
Tu peux m’envoyer tes photos de vacances ?
Oui, ..................................................................................................................................... .
Ils sont déjà allés aux Antilles ?
Non, .................................................................................................................................... .
Quand est-ce que tu vas téléphoner à tes grands-parents ?
.......................................................................................................................... demain soir.
Il prête sa voiture à ses amies ?
Oui, ...................................................................................................................... sa voiture.
Vous avez des amis ici ?
Non, .................................................................................................................................... .
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Étape 4 Fiche d’évaluation
4

Transformez les formes verbales soulignées au passé récent ou au présent progressif selon le cas.
1 Nous nous préparons, nous descendons dans dix minutes.
2
3
4
5
6
7
8

5

..............................................................................................................................................
Ne fais pas de bruit, papa travaille !
..............................................................................................................................................
Nous sommes rentrés de vacances, nous devons encore défaire nos valises.
..............................................................................................................................................
Elle fait des crêpes, elles sont encore toutes chaudes.
..............................................................................................................................................
Maman n’est pas là, elle est sortie.
..............................................................................................................................................
Tu ne peux pas mettre ton pull rouge, je l’ai lavé et il est encore tout mouillé.
..............................................................................................................................................
On n’entend pas les enfants parce qu’ils jouent à la console.
..............................................................................................................................................
J’ai fait mes exercices, tu peux me les corriger ?
..............................................................................................................................................

Complétez les phrases avec un verbe impersonnel.
1 Pour être en forme, ce n’est pas difficile : ........................................... de marcher un peu tous les jours et d’avoir
2
3
4
5
6

6

une alimentation saine.
Il va faire très froid, ........................................... mettre un bonnet et une écharpe.
..........................................., et j’ai oublié mon parapluie.
Dans ma classe, ........................................... cinq filles américaines.
Paris est une ville magnifique, ........................................... absolument y aller !
Le soleil brille, ........................................... beau, c’est une journée splendide pour se balader.

Donnez le participe passé des verbes suivants.
1 Ouvrir
2 Être
3 Croire
4 Écrire
5 Étudier

7

...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

6 Avoir
7 Pouvoir
8 Voir
9 Payer
10 Mettre

........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

Conjuguez les verbes entre parenthèses au passé composé.
1 Nous (ne pas pouvoir) ........................................... venir vous voir, nous sommes désolées.
2 Elles (arriver) ........................................... en retard au lycée, elles ne peuvent plus entrer.
3 Nous (être) ........................................... heureux de passer cette journée en famille.
4 Ils (ne pas venir) ........................................... à cause du mauvais temps.
5 Elles sont fatiguées, elles (ne pas dormir) ........................................... cette nuit.
6 Tu (prendre) ........................................... le train de 8h23 ?
7 Ils (ne pas se réveiller) ........................................... à l’heure.
8 L’équipe d’Espagne (bien jouer) ..........................................., mais elle (perdre) ........................................... le match.
Elle (ne pas avoir) ........................................... de chance.
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Fiche d’évaluation Étape 4
8

Complétez les phrases au passé composé.
1 Hier, nous ........................................... le train ; aujourd’hui, nous prenons notre voiture.
2 Hier, on ........................................... au resto ; aujourd’hui, on mange à la maison.
3 L’année dernière, elles ........................................... du judo ; cette année, elles font de l’escrime.
4 Dimanche dernier, ils ........................................... au théâtre ; aujourd’hui, ils vont au ciné.
5 Hier soir, tu ........................................... une comédie ; ce soir, tu regardes un film d’horreur.
6 Hier, j’........................................... un DVD ; maintenant, j’achète un livre.

9

Transformez les phrases au passé composé.
1 Il ne peut pas vous téléphoner.
2
3
4
5
6
7
8

..............................................................................................................................................
Tu bois un coca ou un jus de fruit ?
..............................................................................................................................................
Ils se promènent dans le parc et ils prennent de belles photos.
..............................................................................................................................................
Pourquoi est-ce qu’elle ne t’attend pas ?
..............................................................................................................................................
Leur train a du retard.
..............................................................................................................................................
Tes parents arrivent à huit heures ?
..............................................................................................................................................
Pourquoi est-ce que vous ouvrez les fenêtres ?
..............................................................................................................................................
Ils finissent de travailler à quelle heure ?
..............................................................................................................................................

10 Conjuguez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient.
1 La semaine dernière, mes cousines (aller) ........................................... à Strasbourg,
elles (visiter) ........................................... le Parlement européen.
2 Qu’est-ce que tu (mettre) ........................................... dans cette salade ? Elle est trop piquante !
3 Nos petits-enfants nous (écrire) ........................................... toutes les semaines, ils nous racontent tout ce
qu’ils (faire) ........................................... !
4 Tu me (raconter) ........................................... toujours des choses incroyables.
5 Le mois dernier, il (pleuvoir) ........................................... tous les jours.
6 Hier après-midi, nous (monter) ........................................... à pied tout en haut de la tour Eiffel.
Nous (compter) ........................................... les marches.
7 Nos professeurs (ne pas vouloir) ........................................... nous accompagner à Londres.
8 Hier, elle (perdre) ........................................... son bracelet en or.
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Étape 4 Fiche d’évaluation
Lexique
1

Complétez les phrases.
1 Son train est en retard ; je vais m’asseoir dans la ........................................... .
2 Avant de monter dans le train, il ne faut surtout pas oublier de ........................................... son billet.
3 Je pars pour trois mois : j’ai rempli deux grosses ........................................... !
4 Je ne peux pas porter tous ces bagages, je vais prendre un ........................................... .
5 Ton train est annoncé ........................................... 9.
6 Si vous voulez être remboursé, vous devez aller au ........................................... des réclamations.
7 Ce n’est pas un train ..........................................., vous devez changer à Orléans.
8 Si tu veux être sur d’avoir une place, tu dois ........................................... à l’avance.

2

Écrivez quatre phrases pour commenter la carte météo.
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
2 ..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
3 ..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
4 ..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
1

Compréhension orale

@ 1

Écoutez l’enregistrement, puis écrivez à quel jour correspond chaque carte.

1

96

......................................................

2

......................................................

3

......................................................
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Fiche d’évaluation Étape 4
@ 2

Phonétique : écoutez l’enregistrement, puis cochez le mot que vous entendez dans chaque phrase.
1 a
2 a
3 a
4 a
5 a
6 a
7 a
8 a

@ 3

Champion
Bonne
Thon
Son
Tonne
Sonne
Bonbon
Lionne

b
b
b
b
b
b
b
b

Championne
Bon
Tonne
Sonne
Ton
Son
Bonbonne
Lion

Dictée : écoutez l’enregistrement, puis faites la dictée.

Compréhension écrite
1

Lisez le texte, puis cochez la bonne réponse.
À : Mme Thorez
De : Hôtel Montmartre
Objet : Votre réservation
Nous avons bien reçu votre demande de réservation concernant une chambre pour trois personnes
du 15 au 22 avril. Comme vous l’avez demandé, la chambre dispose d’un grand lit, d’un lit pour enfant
et d’une salle de bains.
Nous vous rappelons que vous pouvez vous présenter à l’accueil le 15 avril à partir de 11 heures.
Si vous désirez que nous venions vous chercher à une gare ou à un aéroport de Paris, nous vous prions
de nous le faire savoir.
Dans l’attente de vous accueillir, nous vous souhaitons une excellente journée.
1 Il s’agit
a
b
c

d’un message amical.
d’un message formel.
d’une publicité.

2 Mme Thorez a réservé une chambre pour
a
b
c

deux enfants.
un couple.
un couple et un enfant.

3 Mme Thorez peut arriver à l’hôtel le 15 avril
a
b
c

en début d’après-midi.
en fin de matinée.
tôt le matin.

4 L’hôtel propose à la cliente
a
b
c

d’aller la chercher à la gare ou à l’aéroport.
de l’accompagner à la gare.
de l’accompagner à l’aéroport.
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Étape 4 Fiche d’évaluation
Production écrite
1

Vous êtes à la montagne pour une semaine. Vous écrivez une lettre à votre meilleure amie pour lui raconter ce que vous
avez fait et ce que allez faire. Tenez compte des photos.

Production orale
1

Complétez le dialogue.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

98

Bonjour, je voudrais réserver deux places pour Rouen, s’il vous plaît.
Oui, ........................................... ?
Le samedi 14 juin.
........................................... ?
Pas trop tard. Nous devons être à Rouen à 14 heures.
Vous avez un train qui part à 9h30, il ........................................... à Rouen à 12h30.
C’est parfait.
........................................... ?
Deuxième ........................................... .
........................................... ?
Oui, s’il vous plaît, pour le mardi 17 juin, dans la matinée.
Départ à 10h05, arrivée à 13h10, ça vous va ?
Très bien. Merci beaucoup.
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Fiches d’évaluation Corrigés
Étape 1

2

Grammaire

1
2

1 un 2 un – une 3 le 4 une 5 les 6 Le – les 7 des 8 l’.

3

1 Dans mon sac, il y a une trousse avec des crayons noirs,
des livres et des cahiers neufs 2 Clara a des amis anglais.
3 Dans ce film, il y a des chevaux très beaux. 4 Tous les
matins, il achète des journaux sportifs. 5 Je vais connaître
les correspondantes allemandes de mon frère. 6 Dans les
livres d’histoire, il y a des images très colorées. 7 Pendant
les vacances, j’ai rencontré des garçons suédois et des filles
sénégalaises très sympathiques. 8 Je ne supporte pas les
hommes jaloux et paresseux. 9 Il y a des arbres
gigantesques dans la cour du lycée. 10 Il fait des dessins
originaux pour illustrer des livres pour enfants.

1 étrangère – australienne 2 heureuse 3 mexicaine –
épicée 4 amoureuse 5 fatiguée 6 jalouse 7 triste
8 grosse.

4

1 elles 2 Vous – nous 3 je – lui 4 Tu – Moi – j’
5 nous – eux.

5

1 C’est sa trousse. 2 Où sont ses stylos ? 3 Tu connais
leur sœur ? 4 Elle cherche ses clés. 5 Stelina fait
la connaissance de leurs amis. 6 C’est son vélo ?

6
7

1 vos – votre 2 tes 3 son 4 nos 5 mon 6 son.
1 de Fez – au Maroc 2 à Liège – en Belgique 3 à Boston –
aux États-Unis 4 à Lima – au Pérou 5 à Tokyo – au Japon
6 à Florence – en Italie.

8

1 Non, monsieur Martin n’est pas mon/notre prof de français.
2 Non, je n’habite pas/nous n’habitons pas à Cannes.
3 Non, je n’aime pas le foot. 4 Non, elle n’a pas 18 ans.
5 Non, mes parents ne parlent pas chinois. 6 Non, mes
amis ne sont pas belges.

9

1 Est-ce qu’elle est française ? 2 Comment est-ce que tu
t’appelles ? 3 Où est-ce que tu es né ? 4 Est-ce que vous
avez vos livres ? 5 Où est-ce que tes grands-parents
habitent ? 6 Est-ce qu’elle parle anglais ?

10
11

1 -vous 2 -tu 3 -t-il 4 -ils 5 -il 6 -t-elle.
1 ai – s’appellent – ont – sont 2 êtes 3 commençons
4 étudiez 5 étudions 6 vous appelez 7 es 8 travaillent.

Lexique

1

1 le front 2 l’œil (les yeux) 3 la bouche 4 le cou
5 le bras 6 la main 7 le doigt 8 le pied.

2

1 gros 2 brun 3 les cheveux longs et frisés 4 heureux
5 sincère 6 lâche.

Solution :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Homme
Femme
On ne sait pas

3

Transcription de l’enregistrement :
Salut, je m’appelle Lisa. Voici ma famille. Clément a 16 ans.
C’est mon cousin. Il est grand, il a les cheveux courts et frisés.
Il est très sportif : il fait de la natation et du ski en hiver.
Coralie a 11 ans. Elle est brune et elle a les cheveux longs.
C’est ma petite sœur. Elle adore la musique et elle travaille
bien à l’école. Ma tante s’appelle Linda. Elle a 42 ans. Elle est
blonde, elle a les cheveux longs, très raides. Je l’aime
beaucoup, elle est toujours contente et souriante ! Elle adore
faire la cuisine. François, c’est le mari de Linda. Il a 46 ans. Il
est très sérieux. Il a les cheveux châtains et il est barbu.
Solution :
Clément : 4 Coralie : 5 Linda : 2 François : 7.
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✗
✗

✗ ✗
✗

✗ ✗
✗

✗
✗

Transcription de l’enregistrement et solution :
1 Son père est infirmier. Il travaille à l’hôpital. 2 J’ai une
grande famille : nous sommes cinq enfants, deux filles et trois
garçons. 3 Les élèves sont contents : c’est le dernier jour de
classe. 4 Mes deux frères sont sportifs : ils aiment le
cyclisme et le tennis. 5 Tu aimes regarder la télé ?

Compréhension écrite

1

1 F 2 V 3 F 4 V 5 V 6 F.

Production écrite

1

Production libre.

Production orale

1

Production libre.

Étape 2
Grammaire

1

1 à l’ 2 du 3 au 4 du 5 aux 6 de l’ 7 à la 8 des 9
au 10 des.

2

1 les 2 du 3 un 4 de – de l’ 5 des 6 de l’ 7 de la
8 une 9 des 10 d’.

3
4

1 de 2 les 3 de 4 des 5 du – de la 6 de l’ – du – des.

5

Production libre. Propositions :
1 Il y a trop d’exercices à faire pour demain !/Ce prof donne
beaucoup d’exercices à faire... 2 Il travaille très peu./Il ne
travaille pas assez. 3 Tu ne vas pas assez vite./Tu vas trop
lentement. 4 Il mange beaucoup./Il mange trop.

6
7

1 quelle 2 quel 3 Quelle 4 Quels 5 quel 6 Quelles.

8

1 Couche-toi plus tôt ! 2 Téléphonez à vos parents !
3 N’oublie pas tes cahiers ! 4 Ne regarde pas ce film !
5 Faites tous les exercices ! 6 Étudie ta leçon de physique !

Compréhension orale

1

Transcription de l’enregistrement :
1 Mes amies sont italiennes. 2 Dans mon lycée, il y a des
élèves belges. 3 Frédérique est portugaise. 4 Danielle est
infirmière. 5 Michel est petit et blond. 6 Pascale est
jalouse. 7 Dominique est grand et roux. 8 René est
boulanger. 9 André et Daniel sont pilotes de ligne.
10 Romaine est forte.

1 beaucoup/trop 2 peu de 3 très 4 trop de/beaucoup de
5 très/trop 6 très 7 assez de 8 trop/très.

Production libre. Propositions :
1 À quelle heure ils se couchent ? 2 Quand est-ce qu’ils
vont à la piscine ? 3 Comment vas-tu à l’école ? 4 Vous
avez combien d’heures d’anglais par semaine ? 5 Où
mangez-vous à midi ? 6 Pourquoi il est fatigué ? 7 Quelle
est ta date de naissance ? 8 Vous pouvez épeler, s’il vous
plaît ?
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Corrigés Fiches d’évaluation
9

Production libre. Propositions :
1 mange quelque chose 2 prends l’ascenseur 3 va faire
les courses 4 restez chez vous 5 ne le faites pas voir
6 va te coucher.

10

1 Ne sortez pas 2 vous ennuyez – partez 3 Mets –
marche 4 pouvons 5 pouvez 6 faites 7 Ne racontez pas
8 étudient.

11

1 sommes 2 finissons – arrivons 3 ont – préfèrent
4 doivent 5 sors 6 avertissez 7 réussissent 8 prépares
9 vous levez 10 êtes.

Lexique

1

2

Production libre. Propositions :
Au bout de la rue, vous tournez à gauche, puis vous prenez la
première rue à droite, l’avenue du 14 Juillet. Au croisement,
vous allez à gauche, puis vous prenez la première à droite. La
pharmacie se trouve là, à l’angle de l’impasse du Chat qui
pêche.
Production libre. Propositions :
Madame Renard se réveille à sept heures et demie et elle
prend son petit-déjeuner à huit heures moins dix. Elle
commence à travailler à neuf heures et elle va déjeuner à
midi et demi. Elle fait ses courses à six heures et demie et elle
prépare le dîner vers huit heures moins le quart.

Compréhension orale

1

Transcription de l’enregistrement :
Directeur : Alors, dites-moi un peu... Quel est le programme
de la journée ?
Secrétaire : Eh bien, à neuf heures moins le quart, vous
devez aller à la banque, le directeur vous attend.
Directeur : Oui... et après ?
Secrétaire : À dix heures et demie, vous avez rendez-vous
chez votre dentiste.
Directeur : Aïe aïe aïe ! Je n’aime pas ça !
Secrétaire : Et à treize heures, vous déjeunez avec monsieur
Lupin à la Coupole.
Directeur : Puis, de trois heures à quatre heures et quart,
il y a une réunion au bureau, c’est bien ça ?
Secrétaire : Et à cinq heures vingt-cinq, vous devez aller
chercher votre fils au collège ! Et à six heures moins le quart,
vous avez une réunion de parents d’élèves au lycée de votre
fille...
Directeur : Eh bien, quelle journée !
Secrétaire : Ah, une dernière chose... Vous devriez
accompagner votre femme chez le coiffeur, elle a rendez-vous
à deux heures et demie.
Solution :
8h45 : banque
10h30 : dentiste
13h00 : déjeuner M. Lupin, Coupole
15h00 à 16h15 : réunion bureau
17h25 : Cédric collège
17h45 : réunion parents lycée
14h30 : Clothilde coiffeur

2

Transcription de l’enregistrement et solution :
1 Son bureau se trouve au bout du couloir. 2 Julie
est nouvelle, elle est perdue. 3 Si tu ouvres la fenêtre,
on entend les voitures. 4 Irina, c’est la fille rousse. Elle est
russe, elle vient de Moscou. 5 Tu es sourde ou tu
n’écoutes pas ?

100

3

Transcription de l’enregistrement et solution :
1 Le samedi, son mari fait les courses et le soir, il cuisine.
2 À quelle heure est-ce que les enfants se couchent le soir ?
3 Le bureau de la directrice se trouve au cinquième étage, au
bout du couloir. 4 Nous habitons près du lycée, nous
n’arrivons pas en retard. 5 Tu cherches tes lunettes ? Elles
sont sous la table.

Compréhension écrite

1

2 4 5.

Production écrite

1

Production libre.

Production orale

1

Production libre.

Étape 3
Grammaire

1
2

1 Ces 2 Ces 3 Cet 4 Cette 5 Cet 6 Ces 7 Cette 8 ces.

3

1 roses 2 blanche 3 violette, orange et marron – bleu foncé
4 vert clair 5 noire – bleue.

4

1 Regarde-le ! 2 Nous en envoyons. 3 Tu ne les écoutes
pas. 4 Nous les faisons. 5 Il l’attend. 6 Elle les aime
beaucoup. 7 Ne l’achète pas ! 8 Il en reste !

5

Production libre. Propositions :
1 Oui, nous voulons le visiter. 2 Je les range dans ma
chambre. 3 Je vais les voir dimanche. 4 Non, nous ne leur
en envoyons pas. 5 Je les achète demain. 6 Non, il n’en
reste pas. 7 Oui, il l’aime. 8 Oui, il faut en acheter.

6

1 c’est 2 elle est 3 C’est 4 C’est 5 il est 6 c’est 7 ce
sont 8 ils sont.

7

1 Aix-en-Provence est moins animé que Paris. 2 Ma mère
travaille autant que mon père. 3 L’équipe de France a
marqué plus de buts que l’équipe d’Espagne. 4 Céline est
aussi grande que sa sœur. 5 Dans notre nouvelle maison, il
y a moins de pièces que dans notre ancienne maison.

8
9

11

1 bel 2 nouveaux 3 vieil 4 jalouses 5 nouvel 6 vieux
7 douce 8 courageuses.

1 À 2 à – pour 3 pour 4 chez 5 à 6 pour.
1 Nous allons déménager dans une semaine. 2 Nos amis
vont venir nous aider. 3 L’ascenseur ne marche pas bien,
je vais appeler le réparateur. 4 Cet après-midi, ils vont faire
leurs devoirs ensemble. 5 Vous allez prendre le train, ou
vous allez partir en voiture ? 6 Il va m’envoyer ses photos
ce soir. 7 Demain après-midi, ils vont visiter trois maisons.
8 Dans son nouvel appartement, elle va s’amuser avec
la déco.
1 prenez 2 corrigeons – rendons 3 achetez – Faites 4 vont
5 t’ennuies – sors 6 envoient 7 prends 8 venons – prenons.

Lexique

1
2

Production libre.
1 une lampe (de chevet) 2 un fauteuil 3 un lit 4 un bureau
5 un frigo 6 un canapé.
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Fiches d’évaluation Corrigés
Compréhension orale

1

2

4

Transcription de l’enregistrement :
L’employée : Allô ? Ici l’agence « Maison de vacances ».
Le client : Allô ? Bonjour, madame. Je vous téléphone parce
que je cherche un logement pour les prochaines vacances.
L’employée : Oui... pour combien de personnes ?
Le client : On est cinq... Il faudrait trois chambres, ou alors
deux chambres et un salon avec un canapé-lit.
L’employée : Oui, je vois... Et vous désirez être tout près de la
mer ?
Le client : Ce serait l’idéal.
L’employée : C’est pour quelle date ?
Le client : Pour le mois de juillet.
L’employée : Le mois entier ?
Le client : Non, du 1er au 15.
L’employée : Alors, pour le mois de juillet, j’ai un
appartement qui doit vous convenir.
Le client : Oui, je vous écoute.
L’employée : Donc, il est en bord de mer... C’est un trois
pièces : deux chambres, un salon avec un canapé deux
places convertible et un coin cuisine.
Le client : La cuisine est équipée ?
L’employée : Bien sûr ! Four, frigo, lave-vaisselle... et puis il y
a une salle de bains et un petit jardin, parce que
l’appartement est au rez-de-chaussée... C’est très agréable !
Le client : Il coûte combien ?
L’employée : Quatre cent cinquante euros pas semaine.
Le client : Ah... ça rentre dans mon budget. Et pour la voiture,
il y a un garage ?
L’employée : Non, mais vous avez un grand parking pas loin,
c’est très pratique.
Le client : Très bien, je vous remercie... Je vais en parler à
ma famille et je vous rappelle demain.
L’employée : Très bien, monsieur. Au revoir.
Solution :
1 V 2 F 3 F 4 F 5 V 6 F 7 V 8 F 9 F 10 V 11 F.
Transcription de l’enregistrement :
1 Sa mère est dans la cuisine. 2 Tu as une bonne idée.
3 Vous êtes arrivés trop tard. 4 Écoutez et répétez ! 5 L’été,
allez visiter les musées ! 6 Nous, on va voir la Suède ou la
Norvège. 7 Écoutez la dictée, puis écrivez. 8 Faites vos
exercices ! 9 Cette pièce est très belle. 10 On va voir
un DVD chez Hélène ?

Compréhension écrite

1

Le son [e]
Le son [ε]
Les deux sons

3

✗

✗ ✗

✗

Habite à la campagne
Est satisfait(e)

✗

1
2
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✗

✗

✗

✗
✗

✗

Production libre.
Production libre.

Étape 4
Grammaire

1

On m’a appelé ce matin ? 2 On est allés au ciné et après, on
a mangé une pizza. 3 / 4 On dit que l’hiver sera très froid.
5 / 6 On m’a bousculé et je suis tombé.

2

1 Nous leur envoyons des cartes postales. 2 Téléphone-lui !
3 Je ne veux plus leur envoyer de courriels, ils ne me
répondent jamais. 4 Ne lui offre pas encore une cravate,
il en a des dizaines ! 5 Il lui a envoyé un texto pour son
anniversaire. 6 Je ne veux plus leur prêter de CD, ils ne me
les rendent jamais ! 7 Ne lui raconte rien, elle ne sait pas
garder les secrets.

3

1 Non, nous ne le connaissons pas. 2 Oui, nous en buvons
tous les jours. 3 Oui, elle leur a écrit. 4 Oui, je peux te les
envoyer. 5 Non, ils n’y sont pas encore allés. 6 Je vais leur
téléphoner demain soir. 7 Oui, il leur prête sa voiture.
8 Non, nous n’en avons pas.

4

1 Nous sommes en train de nous préparer, nous descendons
dans dix minutes. 2 Ne fais pas de bruit, papa est en train de
travailler ! 3 Nous venons de rentrer de vacances, nous
devons encore défaire nos valises. 4 Elle vient de faire des
crêpes, elles sont encore toutes chaudes. 5 Maman n’est
pas là, elle vient de sortir. 6 Tu ne peux pas mettre ton pull
rouge, je viens de le laver et il est encore tout mouillé. 7 On
n’entend pas les enfants parce qu’ils sont en train de jouer à
la console. 8 Je viens de faire mes exercices, tu peux me les
corriger ?

5

1 il suffit 2 il vaut mieux 3 Il pleut 4 il y a 5 il faut
6 il fait.

6

1 Ouvert 2 Été 3 Cru 4 Écrit 5 Étudié 6 Eu 7 Pu
8 Vu 9 Payé 10 Mis.

✗

Transcription de l’enregistrement et solution :
1 Sa mère est italienne et son père est brésilien. 2 Vous
aimez ces chaises colorées ? 3 Il faut aller au marché à
pied. 4 La fenêtre est ouverte, vous pouvez la fermer, il fait
froid. 5 Chez moi, il y a cinq pièces. J’habite au deuxième
étage.

Malik

Production écrite

✗
✗

Solène

1 V 2 ? 3 F 4 F 5 V 6 Anaëlle 7 Solène 8 Malik.

✗
✗

Anaëlle
Habite en ville

Solution :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Transcription de l’enregistrement et solution :
1 Nous sommes très heureuses d’habiter dans cet
appartement : il est très grand et très calme. Mais il est au
cinquième étage et il n’y a pas d’ascenseur. 2 Ma grande
sœur veut partir aux États-Unis pendant les prochaines
vacances. Pour payer son voyage, elle va travailler. Elle va
garder des enfants. 3 Ma mère n’a pas envie de sortir
aujourd’hui : il y a trop de monde dans les rues et elle est
fatiguée. Elle préfère rester à la maison.
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Corrigés Fiches d’évaluation
7

1 n’avons pas pu 2 sont arrivées 3 avons été 4 ne sont
pas venus 5 n’ont pas dormi 6 as pris 7 ne se sont pas
réveillés 8 a bien joué – a perdu – n’a pas eu.

8

1 avons pris 2 a mangé 3 ont fait 4 sont allés 5 as
regardé 6 ai acheté.

9

1 Il n’a pas pu vous téléphoner. 2 Tu as bu un coca ou un
jus de fruit ? 3 Ils se sont promenés dans le parc et ils ont
pris de belles photos. 4 Pourquoi est-ce qu’elle ne t’a pas
attendu ? 5 Leur train a eu du retard. 6 Tes parents sont
arrivés à huit heures ? 7 Pourquoi est-ce que vous avez
ouvert les fenêtres ? 8 Ils ont fini de travailler à quelle
heure ?

10

2

Solution :
1 b 2 b 3 a 4 b 5 a 6 b 7 b 8 a.

3

1 sont allées – ont visité 2 as mis 3 écrivent – font
4 racontes 5 a plu 6 sommes monté(e)s – avons compté
7 n’ont pas voulu 8 a perdu.

Lexique

1

1 salle d’attente 2 composter 3 valises 4 chariot 5 voie
6 guichet 7 direct 8 réserver.

2

Production libre.

Compréhension orale

1

Transcription de l’enregistrement :
Bonjour. Voici les prévisions pour demain vendredi et pour le
week-end : le temps va être très variable. Commençons par
vendredi... Eh bien, vendredi, il va faire très beau et le soleil va
briller sur presque toute la France : attention aux orages
uniquement si vous habitez dans le nord-ouest du pays.
Samedi, les choses vont se gâter, puisqu’il va y avoir du soleil
uniquement sur le sud du pays. Des pluies vont tomber
à l’ouest, alors qu’à l’est, on va pouvoir profiter de belles
éclaircies. Dimanche enfin, pour le dernier jour du week-end,
le soleil va briller uniquement sur la Côte d’Azur. Il va neiger
sur la partie est du pays et pleuvoir sur les côtes occidentales.

Transcription de l’enregistrement :
1 Léa est championne de natation. 2 Vous êtes trop bon !
3 On mange du thon. 4 Qui sonne à la porte ? 5 Ça pèse
au moins deux tonnes. 6 Tu peux répéter ce son ? 7 On doit
remplir les bonbonnes. 8 J’ai vu des lionnes au Kenya.

Transcription de l’enregistrement et solution :
Chère mamie,
Je suis en Italie pour une semaine en voyage scolaire. Nous
sommes arrivés à Rome en avion avant-hier soir. Hier, nous
avons commencé à visiter la ville : nous avons vu beaucoup
d’églises et de monuments. Ce matin, nous avons visité un
très beau musée. Heureusement, cet après-midi, nos
professeurs ont décidé de nous laisser un peu de temps libre.
Et ce soir, ils nous emmènent manger une pizza ! Rome est
une ville magnifique. Il fait très chaud, je mange beaucoup de
glaces : elles sont délicieuses.
On rentre vendredi soir, vers dix-neuf heures, si l’avion n’a pas
de retard.
Bisous
Cécile

Compréhension écrite

1

1 b 2 c 3 b 4 a.

Production écrite

1

Production libre.

Production orale

1

Production libre. Propositions :
pour quelle date – À quelle heure – arrive – Première ou
deuxième classe – classe – Vous désirez aussi le retour.

Solution :
1 samedi 2 dimanche 3 vendredi.
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