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ШАНОВНІ ДРУЗІ!
о о року ви закінчу те вивченн
ран уз кої
мови у середній колі. роте ми впевнені
о рануз ка мова стане вам у при оді прот ом ва о о
житт . одинад тому класі ви ма те змо у повторити
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про рамам з іноземних мов дл закладів за ал ної
середн ої освіти. атеріал підручника допоможе вам у
спілкуванні з носі ми мови на різноманітну тематику
повс кденно о житт .
Опанував и матеріал підручника ви зможете інте руватис у ран уз ку мову та кра е зрозуміти носіїв
мови при безпосередн ому спілкуванні.
иконав и запропоновані завданн ви зможете успі но скласти тести
О та міжнародний екзамен
L
L .
ичу вам успіхів
втор
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Unité 1. Ma famille. Mes amis. Moi

1. Lisez l’information et dites votre propre opinion sur les problèmes soulevés.
Entente parfaite ?
Votre vie est de plus en plus accaparée par vos copains et copines et ça aussi c’est
dur pour les parents. Parfois, on ne discute pas dans la famille ou on discute mal,
assez souvent avec un ton agressif. Il faudrait apprendre à s’écouter.
Bien sûr, vous voulez que vos parents soient parfaits. Mais le métier de parents

1.
2.
3.
4.
5.

Quels sont les avis des adolescents français ?
uand ma mère rentre du travail la première c ose u’elle me demande
c’est la note ue j’ai eue à mon devoir
Ma mère ne veut ue je m’ abille à la mode.
e moi ça se passe plut t bien. n parle on rigole pendant les repas on se
ait des blagues Bien s r il aut s’arr ter uand il aut. Mais je suis eureuse mes parents me ont con ance sur tout.
Ma mère veut ue je me couc e avant 21 30. e n’ai pas le droit de regarder
la télé.
e moi c’est tout le temps
ép c e-toi
ange ta c ambre ais tes
devoirs
e n’est pas marrant.
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LEÇONS 1 –2–3

Ma famille

2. Lisez les recommandations aux jeunes gens et choisissez laquelle convient
à qui. Attention ! Il n’y a pas de recommandation à un avis.

A

B

C
D

Les ordres les injonctions ce n’est pas agréable.
Le meilleur mo en d’ éc apper c’est encore
de aire les c oses avant ue les parents n’aient
à le repérer.
u’elle s’intéresse à tes notes à tes devoirs
c’est normal. Mais dis-lui u’il
a d’autres
c oses ui comptent pour toi ce ue tu vis
dans une journée les gens ue tu aimes tes
plaisirs tes déceptions etc.
emande-lui pour uoi. st-ce un problème de budget la mode ça co te
c er ou parce u’elle te trouve trop jeune ou encore parce u’elle pense ue
tu ne dois pas t’ abiller comme tout le monde avec un uni orme
Les parents posent des limites et des règles parce u’ils se ont du souci pour
vous. lles peuvent vous para tre rigides et vous ave par ois du mal à les
supporter. Mieux vaut en parler avec eux. i ta mère t’oblige à te couc er
avant 21 30 c’est certainement parce ue le lendemain matin tu dois te
lever t t et u’il est très important d’avoir su samment de sommeil pour
atta uer une journée au l cée.

3. Enrichissez votre vocabulaire. Expliquez comment vous comprenez les
mots et les expressions :

tre accaparé par uel u’un
discuter avec un ton agressi
il aut apprendre à s’écouter
se croire bien aire
accepter une personne telle u’elle est.

4.

avec le verbe accaparer et faites les phrases avec ces expressions :

accaparer les c arges
accaparer les onneurs
le travail l’accapare tout entier
accaparer la conversation
accaparer l’assiette au beurre.

5. Écoutez le texte.
À la recherche des nouveaux hommes
ujourd’ ui beaucoup de emmes n’auraient sou aité vivre ni au temps de
leurs grands-mères ni m me à celui de leurs mères. lles se déclarent eureuses
e
d’ tre nées dans la seconde moitié du
siècle plus libres de c oisir leur destin
mieux armées pour a ronter les di cultés plus reconnues par les ommes et la
société. n peut constater les ormidables progrès accomplis par les emmes au
e
siècle il aut encore beaucoup de pacours du siècle. Mais uand m me au
tience et d’e orts de compré ension pour trouver un é uilibre plus juste entre les
ommes et les emmes.
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LEÇONS 1 –2–3

Ma famille

6. Dites si c’est vrai ou faux.
1. l a beaucoup de emmes ui sou aitent vivre au temps
de leurs anc tres.
e
2. lles ne sont pas eureuses d’ tre nées au
siècle.
3. ’est le bon eur de c oisir son destin.
4. ujourd’ ui les emmes sont plus reconnues dans la société
u’autre ois.
e
5. Les emmes ont ait un grand progrès au cours du
siècle.
6. n a déjà trouvé cet é uilibre juste entre les emmes et les
ommes.

Vrai Faux


















7.
Un peu de grammaire
Subjonctif
Le mode subjoncti sert à exprimer une action désirée douteuse incertaine.
l présente un ait considéré à travers l’esprit de celui ui parle.
n utilise le subjoncti après les verbes exprimant une contrainte un désir
un sentiment ou une attente.
n orme le subjoncti sur le radical de la troisième personne du pluriel
du présent de l’indicati
les terminaisons -e, -es, -e, -ions, -iez, -ent.
est la orme la plus ré uente avec le subjoncti .
Il faut que je prenne cette valise.
Il faut que tu prennes des vacances.
Il faut qu’il prenne ce livre.
Il faut que nous prenions ce journal.
Il faut que vous preniez ce cours.
Il faut qu’ils prennent cette leçon.
T
que je sois
que tu sois
qu’il soit
que nous soyons
que vous soyez
qu’ils soient
P

8.
1.
2.
3.

V

V

V
que j’aie
que tu aies
qu’il ait
que nous ayons
que vous ayez
qu’ils aient

LL
que j’aille
que tu ailles
qu’il aille
que nous allions
que vous alliez
qu’ils aillent

que je sache que vous sachiez
que je puisse que vous puissiez

Mettez les verbes entre parenthèses au subjonctif.

l aut ue nous parler rançais.
e voudrais ue tu corriger tes autes.
l ne aut pas ue vous oublier vos papiers.
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que je fasse
que tu fasses
qu’il fasse
que nous fassions
que vous fassiez
qu’ils fassent

LEÇONS 1 –2–3
4. l aut u’il partir à 7 eures.
5. l aut ue tu boire plus de lait.
6. l ne aut pas u’on mettre des subjoncti s partout.

9. Lisez les poésies et observez l’emploi des verbes au subjonctif.
uoi ue je asse
uoi ue j’apprenne
ue je sois
e ne sais pas
ien ne t’e ace
Pour uoi je saigne
e pense à toi
t pas toi.
u’on ait raison
u u’on ait tort
L’amour a ouvert le eu
Quoi que…, où que…, que…ou que… impli uent une idèe de possibilité opposée
à l’idée de la réalité. ’est pour uoi on utilise le subjoncti .

Devoir
10. Mettez les verbes entre parenthèses au subjonctif.
1. l n’est pas s r ue je réussir mon examen.
2. lle doute ue tu aller c e ton grand-père.
3. e crains ue les ouvriers tre mécontents.
4. magine u’il nous aire attendre.
5. e ne crois pas u’il avoir beaucoup de monde à ce concert.
6. ’ai peur ue nous n’ avoir le temps de vous voir.
11. Transformez les phrases suivantes en utilisant le subjonctif à la place de
xemple
1. l aut partir avant la nuit nous sommes déjà en retard.
2. l aut arriver à l’ eure.
3. l aut continuer votre travail jus u’au bout.
4. l aut venir passer uel ues jours avec nous.
5. l aut aller voir un médecin un de ces jours.
6. l aut prendre la voiture et aller tout de suite à l’ pital.

12. Décrivez votre famille en parlant de vos parents et de vos grands-parents ;

dites si vous avez des frères et sœurs. Précisez leur âge. Parlez de leurs
loisirs.
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LEÇONS

4 –5 –6

Le conflit des générations

1. Lisez les témoignages de deux personnes et dites ce que les diffère.
Marie (17 ans)
’ai dix-sept ans et je ne sais pas exactement ce ue je
veux.
’ai des di cultés à vivre avec mon père. ’ai de l’argent
mais pas asse pour sortir avec mes amis.
e poursuis mes études et je ne gagne pas d’argent.
e ne sais pas ce ue je erai comme métier. ’ai peur de
mon avenir. La compétition et les conditions de travail
sont très di ciles pour moi. e ais beaucoup de vo age
beaucoup de sport
’ai beaucoup d’amis mais je m’ennuie
souvent.
eureusement ue mes parents m’aident sinon je ne
saurais pas comment vivre.

Jean-Claude (46 ans)
’ai 46 ans. e suis ingénieur en c e d’une entreprise
asse connue. e gagne bien ma vie.
’ai trois en ants et je pa e tout pour eux. ’ai ait mes
études en travaillant. Mes en ants deux garçons et une
lle n’ont pas besoin de travailler. ’ai trouvé tout de suite
un boulot après mes études. ’ai peur ue mes en ants ne
soient au c mage malgré leurs études.
’ai toujours été eureux je ne me suis jamais ait de
soucis.
’ai toujours été responsable de moi-m me.
Personne ne m’a aidé.

2. Comparez ces deux témoignages en utilisant les marques de la comparaison :

plus … que, moins … que, aussi … que, plus de … que, moins de … que,
autant de … que.
xemple
mais moins autonomes…
Ils
1.
2.
3.
4.

La génération de 17 ans sait
ce u’elle veut
la génération précédente.
Les jeunes ont
di cultés à vivre avec leurs parents
autre ois.
ls ont
argent pour sortir avec leurs copains et leurs copines.
Tandis ue les parents pouvaient trouver
acilement du travail les jeunes
ont
c ances de se trouver c mage.
5. Les gens de la génération précédente étaient
responsables
ceux de Marie
ui a peur de son avenir. a génération a problèmes celle de ean- laude.
6. La génération de ean- laude était
eureux et avait
soucis
ceux de la
génération de Marie ui ont peut- tre copains mais ui semble s’ennu er
les gens de la génération de ean- laude.
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LEÇONS

4 –5 –6

3. Faites vos propres comparaisons entre la vie de Jean-Claude et celle de
Marie. Présentez-les à vos camarades de classe.

4. Enrichissez votre vocabulaire. Mettez les mots et les expressions suivants

en catégories de sens : études, logement, emploi. Écrivez le classement proposé dans votre cahier.

aire ses études étudier travailler à plein temps
abiter après son bac
trouver un emploi pro esseurs dipl mes poursuivre ses études rester à la
maison essa er de convaincre un boss arr ter les études gagner à peine se
loger
éberger un appartement réussir ses examens la c ambre à moi.
A Logement
B mploi
C tudes

5. Enrichissez votre vocabulaire. Choisissez dans la liste B les expressions

qui expriment le mieux le sens de celles de la liste A. Plusieurs réponses
sont possibles.

A
1. ncourager ses en ants à aire du sport et des activités culturelles.
2. ’occuper beaucoup de ses en ants.
3. urveiller le c oix des copains de ses en ants.
4. ournir une protection contre l’environnement.
5. nterdire à ses en ants de umer.
6. nciter les jeunes au travail.
7. Pr ter attention à ses en ants.
B
1. Pousser uel u’un à aire uel ue c ose.
2. é endre à uel u’un de aire uel ue c ose.
3. onsacrer du temps à uel u’un.
4. Protéger uel u’un contre uel ue c ose.
5. mp c er uel u’un de aire uel ue c ose.
6. aire attention à uel u’un aire attention à uel ue c ose.
7. timuler uel u’un pour u’il asse uel ue c ose.
8. Permettre à uel u’un de aire uel ue c ose.
9. e préoccuper de ses lles et ses ls.

6. Commentez les phrases suivantes en utilisant c’est-à-dire + un verbe de la
liste B de l’exercice 5.

xemple

Beaucoup de parents interdisent à leurs enfants de fumer,c’est-à-

c’est-à-dire qu’ils défendent à leurs enfants de fumer.
1. Les parents s’occupent beaucoup de leurs en ants c’est-à-dire ue ses parents
.
2. Mes parents encouragent ma s ur cadette à aire du sport et de la musi ue
c’est-à-dire u’ils
.
3. Mes parents surveillent le c oix des amis de mon rère a né c’est-à-dire u’ils
.
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LEÇONS

4 –5 –6

Le conflit des générations

4. Les parents de mon meilleur ami ournissent une protection contre l’environnement souvent agressi c’est-à-dire ue ses parents
.

7. Écoutez les résultats d’un sondage et écrivez lesquels représentent à votre
avis :

une grande majorité
une majorité appréciable
un pourcentage non négligeable
un aible pourcentage
une minorité

Parents-enfants : tout va bien
78 des parents disent ue l’entente avec leurs en ants adolescents est excellente ou très bonne.
77 des adolescents sont du m me avis.
38
des adolescents s’entendent mieux avec leur mère u’avec leur père.
17 seulement s’entendent mieux avec leur père .
59 des parents interdirent à leurs ls ou à leurs lles d’amener leur petit e
ami e pour passer le temps dans leur maison.
Pour 28 des adolescents le go t du travail est la c ose la plus importante.
Un peu de grammaire
Subjonctif (suite)
etene
n emploie la orme du subjoncti après certaines conjonctions comme
bien que, quoique, pour que, afin que, avant que, à condition que,
jusqu’à ce que, à moins que, sans que.
x e m p l e Je viendrai à condition que tu sois là. Je resterai jusqu’à ce que
près les verbes ui expriment le point de vue à la orme négative ou à la
orme interrogative avec l’inversion il est nécessaire emplo er le subjoncti .
x e m p l e Je ne crois pas qu’il vienne. Crois-tu qu’il vienne ?
Mais Est-ce que tu crois qu’il viendra ? Je crois qu’il viendra.
près le verbe espérer on emploie l’indicati .
xemple
.

8. Mettez les verbes entre parenthèses au subjonctif.
1. Bien u’il aire un peu roid nous allons à la campagne pour ue les en ants
prendre l’air.
2. e te pr te mes cle s pour ue tu pouvoir entrer.
3. Prenons un jus d’orange en attendant ue le repas tre pr t.
4. Bien u’il tre très tard nous pré érons rentrer à pied.
5. Tu peux sortir à condition ue tu me dire o tu vas.
6. Bien ue ce restaurant tre très c er il a toujours beaucoup de monde.
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LEÇONS

4 –5 –6

9. Complétez les phrases avec les verbes manquants.
1. lga et leg ont économisé pour ue leur lle
des études.
2. Les élèves peuvent rester dans la salle à condition u’ils ne
pas de bruit.
3. Bien ue les prix
très c ers tous les billets ont été vendus.
4. Pour ue vous
à l’ eure à la gare il aut partir tout de suite.
5. Veux-tu prendre un t é en attendant ue Virginie
pr te
6. Vous travaillere jus u’à ce ue tout
terminé.
Devoir
10. Mettez les verbes entre parenthèses au subjonctif.
1. n regrette ue le lm ne tre pas en version originale.
2. l est nécessaire ue tes parents conna tre la vérité.
3. Mes parents aimeraient ue je suivre un cours de danse sportive.
4. a s ur adore u’il aire le clo n.
5. Mon père c erc e un assistant ui avoir beaucoup d’expérience.
6. n a de la c ance u’il tre gentil.
11. Comparez votre vie et celle de vos parents (grands-parents) en employant
le lexique proposé sur les études, les logements, les emplois.

12. Lisez et apprenez par cœur.
Famille
’connais pas ta maison
i ta ville ni ton nom
Pauvre ou ric e ou b tard
Blanc tout noir ou bi arre
e reconnais ton regard
t tu c erc es une image
t tu c erc es un endroit
je dérive par ois
Tu es de ma amille.
e mon ordre et de mon rang
elle ue j’ai c oisie
elle ue je ressens.
ans cette armée de simples gens.

Tu es de ma amille
Bien plus ue celle du sang
Tu sais pas bien o tu vas
i bien comment ni pour uoi
Tu crois pas à grand-c ose
i tout gris ni tout rose
Mais ce ue tu crois c’est à toi
Tu es de ma amille tu es de ma amille
u m me rang du m me vent
Tu es de ma amille tu es de ma amille
M me abitant du m me temps
Tu es de ma amille tu es de ma amille
roisons nos vies de temps en temps.
Jean-Jacques Goldman, Famille
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7–8 –9

Quand le chat n’est pas là …

1. Écoutez le dialogue et répondez aux questions.
Bon alors je m’en vais. Bonne journée et à bient t
t c’est toujours comme ça. t en plus il prend ma voiture. ier l a
cassé la vitre. Le mois dernier il avait oublié les cle s c e sa copine.
C
u’est-ce ue tu veux il aut bien ue jeunesse se passe
Mais lban a au moins 24 ans. l ne veut pas avoir l’appartement à son ge
Moi je voudrais bien ’ai envie u’il prenne un studio. Tu sais je commence à en avoir marre
C
omment ça se passe entre vous
Tout va bien. n s’entend bien tous les deux.
C
ui mais tu veux u’il aille abiter ailleurs
il ne me dérange pas beaucoup. e suis à trasbourg la plupart du
temps. t je voudrais avoir uel u’un ici pendant mon absence
C
videmment
Mais uand je reviens c e moi j’aimerais ue l’appartement soit en
ordre et u’ lban aille aire la te ailleurs avec ses copains
C
Mais uand m me c’est normal
uand le c at n’est pas là les
souris dansent
1. omment s’appelle le ls de Patric
2. uel ge a-t-il
3.
abite lban
4. Patric travaille o
5. u’est-ce ue Patric aimerait uand il revient de trasbourg
6. votre avis est-ce ue le ls et le père s’entendent bien
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7–8 –9

là , les souris dansent !

3. Jeux de rôles. Alban et Benjamin discutent. Alban est bien chez ses parents.
Benjamin n’est pas bien. Faites le dialogue d’après le plan proposé.
Benjamin dit u’il en a marre d’ abiter c e ses parents.
lban demande ce ui ne va pas.
Benjamin donne des raisons.
lban expli ue ue c e lui c’est di érent.
Benjamin donne d’autres raisons.
lban dit ue c’est la m me c ose c e lui mais cela ne le dérange pas.
Benjamin n’est pas du m me avis et expli ue pour uoi.
lban lui demande ce u’il compte aire pour supporter la situation à l’avenir.
Benjamin répond.
lban ait un commentaire.
4. Lisez le texte et faites le devoir qui le suit.
Ma famille d’accueil
Ma amille abite à une demi- eure de marc e de l’ niversité Paris 8 ce ui
me pla t beaucoup car j’adore marc er.
Monsieur et Madame Mic ot abitent une très jolie maison avec un jardin
plein de eurs et d’arbustes o on entend c anter les oiseaux il a aussi un petit
étang avec des poissons rouges. La maison a uatre c ambres une grande cuisine un salon et une salle à manger. l a aussi une buanderie à c té du garage.
La salle de bains est très grande.

13

LEÇONS

7–8 –9

Quand le chat n’est pas là …

Les Mic ot ont trois en ants deux ls et une lle. Les ls s’appellent ér me et
ulien et la lle aroline. Le papa s’appelle Pierre et la maman gnès. ls ont
aussi un c ien et un c at en plus de deux perruc es. Le c ien s’appelle apoléon
et le c at Bonaparte. Les perruc es Patati et Patata ce ui en rançais patati
patata veut dire
ui parle beaucoup . t c’est vrai elles ont beaucoup de bruit.
Moi je vais dormir dans la m me c ambre ue aroline. lle a 18 ans comme
moi et va à l’ niversité aussi. lle étudie arc itecture. Moi aussi. e suis très
contente. La amille est très gentille et parle rançais très lentement pour ne pas
m’e ra er.
l est 10 00 du soir et je suis atiguée par le vo age et les émotions. La amille
Mic ot me dit ue je erais mieux d’aller dormir pour tre en orme demain.
A. Dites si c’est vrai ou faux en précisant votre réponse par la phrase
du texte.
Vrai Faux
1. La amille Mic ot abite à renoble.


2. ls abitent dans un immeuble à trois étages.


3. Monsieur et Madame Mic ot ont uatre en ants.


4. aroline ait ses études au l cée.


5. Leur logement se trouve rue apoléon Bonaparte.


6. La narratrice a dix-neu ans.



6. Mettez les verbes entre parenthèses au subjonctif.
1. l aimerait mieux ue j’ aller le voir tout de suite.
2. l vaudrait mieux ue nous recommencer à nouveau.
3. l est surprenant ue vous dire ça vous
4. Pour valider l’accord il est indispensable ue vous signer ces papiers.
5. l est nécessaire ue nous trouver une solution au plus vite.
6. l aut absolument ue vous lui parler de cette a aire.
7. Mais vo ons il est incro able ue vous prétendre avoir raison.
7. Mettez au subjonctif à l’aide des différentes expressions. Commencez la
phrase avec l’expression entre parenthèses.

xemple
1. l pleut. je regrette
2. Le directeur peut vous recevoir. je ne pense pas
3. Tu viens à la réception. je veux
4. lles sont à la bibliot è ue. il est peu probable
5. Vous alle consulter un médecin. il serait utile
6. Vous save ce u’il aut aire. il est bon
7. l aut aire tous les exercices. je ne crois pas
8. ous sommes déjà en retard. j’ai peur
9. Vous voule déjà partir. je suis triste
10. Tu ne vas pas à la bibliot è ue. je suis surpris

Devoir
8. Mettez les verbes entre parenthèses au subjonctif.
1. e voudrais ue tu croire à ma version des aits.
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2. l para t nécessaire ue vous apprendre cette leçon.
3. Bien u’il aire encore jour il est déjà tard.
4. vant ue tu arriver peux-tu télép oner
5. Vous tes asse sérieux pour ue nous vous con er ce travail.
6. l ait très roid pour ue vous sortir .

9. Complétez les phrases en conjuguant les verbes au subjonctif présent.
A. Qu’est-ce qu’il faut faire?
1. l aut ue je rencontrer madame Biron.
2. l aut ue tu organiser tes vacances.
3. l aut ue nous télép oner à nos copains.
4. l aut u’il laver ses c aussettes.
5. l aut ue vous mettre de l’ordre dans vos c ambres.
6. l aut u’elles ac eter un cadeau pour nne-Marie.
7. l aut ue je commander des ournitures.
8. l aut u’elle étudier à la bibliot è ue du collège.
9. l aut ue nous établir un projet pour le congé des tes.
10. l aut ue tu emprunter de l’argent à tes parents.
B. Exprimez la possibilité, la probabilité ou la certitude à l’aide du subjonctif présent.
1. l est possible ue nous rentrer tard.
2. l est peu probable u’elle arriver à temps.
3. l est certain ue je vendre ma voiture.
4. l n’est pas possible u’il réussir à rencontrer le ministre.
10. Lisez la poésie et apprenez-la par cœur.
Café du cosmos
’aimerais
u’elle prenne
un ca é crème
rue de ennes.
t là
soudain
je la retrouverais.
lle sou aiterait
ue je la comprenne
sans peine.
t là
en n
on se parlerait
sans aine.
Moi rène
elle ma mère

amille
père
mère
grand-père
grand-mère
ensemble
le jour de l’ n je vous aime.
Mais
père
mère
grand-père
grand-mère
en semaine
c e moi la paix
sinon je vous ais
J. Courtillon, G. D.
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Petits enfants, petits
tourments, grands …

1. Écoutez le dialogue et répondez aux questions.
’est uand m me pénible l’égo sme des jeunes. ls pensent surtout à eux.
C
Tandis ue nous uand nous étions jeunes il allait ue nous assions nos études en travaillant.

Tu te rappelles
ous travaillions dans un ca é.
uelles journées
Mais u’est-ce ue lban veut aire plus tard l a une idée
C
e n’en sais rien. l vit au jour le jour.
C
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e voudrais u’il nisse ses études et u’il devienne programmeur.
C
omme son père
t j’aimerais surtout u’il soit autonome.
C
e t’in uiète pas. a viendra. e n’est pas simple d’élever les enants. Petits en ants petits tourments grands en ants grands tourments
’est vrai. bsolument d’accord

2. Dites si c’est vrai ou faux.
1. lban veut devenir programmeur.
2. Le père d’ lban est programmeur.
3. lban travaille dans un ca é.
4. Le père voudrait ue son ls soit autonome.
5. lban a déjà ni ses études.
6. Patric n’est pas d’accord avec son ami.

Vrai Faux













3. Jeux de rôles. Le père d’Alban et celui de Benjamin discutent. Alban veut
quitter la maison, mais il est trop jeune. Benjamin est plus âgé mais il veut
rester.

aites le dialogue en suivant les indications.
xpli ue la situation en général.
emande des détails.
onne un exemple du comportement de l’en ant.
ites ue votre en ant se comporte de la m me açon mais u’il trouve cela
normal.
onne vos conceptions à lui.
aites un commentaire.
emande l’avis de votre interlocuteur.
éponde .

4. Complétez les phrases en employant le passé composé ou le plus-que-

sortir, aller, inviter, acheter,

donner, vider.

1. Vous vous rende compte l toute son é uipe de rugb à la maison amedi
dernier il
uit copains à d ner
2. ette année mon neveu
une Peugeot. L’année dernière il une moto
ama a
3. ujourd’ ui je lui
cin uante euros. ier soir je
trente euros.
4. ette semaine il toutes mes bouteilles La semaine dernière il mon rigo
5.
egarde l
sans ses documents L’autre jour il
sans ses cle s
6. e soir mon ls
aire de la moto à Montmartre
ier soir il danser dans
la bo te de nuit

5. Vous êtes dans les situations suivantes. Exprimez vos désirs ou vos obligations avec les verbes proposés (avoir envie, falloir, souhaiter, vouloir,
aimer),

xemple

Vous attendez votre copine mais elle ne vient pas. Je voudrais qu’elle
vienne. Je n’aime pas attendre.
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Petits enfants, petits
tourments, grands …

1. Vous tes en vacances en ormandie. Mal eureusement il ait très mauvais
temps.
2. Vous passe devant un t é tre il a un bon spectacle à l’a c e.
3. Votre cousine prend vos cassettes. Vous n’ tes pas du tout content.
4. l est uit eures du soir. Vous ave aim.
5. Votre ami passe aujourd’ ui un examen très di cile.
6. n vous invite à sortir. Vous ne pouve pas accepter. Vous aites un travail urgent.

6. Rédigez quelques lignes sur un des sujets proposés. Employez le subjonctif
1.

uelles sont les règles de vie ue vous aimerie donner à vos en ants
u’est-ce u’il audra u’ils assent
2. i vous pouvie c anger votre vie u’est-ce u’il audra ue vous assie

7. Écoutez le dialogue et répondez aux questions.
C
ll c’est at erine à l’appareil estce ue ta mère est là
bonjour. n instant je te la passe.
Maman
’est at erine au télép one
ui all at erine ça va
uoi de neu
C
Mon neveu
ristop e se marie.
Veux-tu venir aire du lèc e-vitrines avec moi
cet après-midi et m’aider à c oisir une robe Le
mariage va tre en grande pompe et tout le monde
sera tiré à uatre épingles.
’accord moi aussi je dois me mettre sur mon trente et un pour le bapt me de ma petite nièce et je n’ai rien à me mettre.
Plus tard, en ville.
e ne savais pas ue ton neveu était ancé.
C
e ne t’avais pas dit u’il avait eu le coup de oudre pour une étudiante
il a plus d’un an ls abitent ensemble depuis l’été dernier.
t ils vont vivre d’amour et d’eau ra c e
C
on mon neveu vient de nir ses études et a trouvé du boulot.
1. Pour uoi at erine télép one
2. ’est maman ui est à l’appareil n’est-ce pas
3. st-ce ue
ristop e s’est déjà marié
4. st-ce ue le neveu de at erine a déjà ni ses études

Devoir
8.
1. e promener en regardant les vitrines des magasins
2. olennellement
3. tre abillé soigneusement
4. e parer
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9. Lisez la poésie et écrivez les vœux à vos amis d’après l’exemple.
Bon anniversaire
os v ux les plus sincères
ue ces uel ues eurs t’apportent le bon eur
ue la vie entière te soit douce et légère
t ue l’an ni nous so ons tous réunis
Pour c anter en c ur
o eux anniversaire
xemple
tu sois le plus fort en maths...»

10. Imaginez que vous offrez des cadeaux à vos amis. Dites quel cadeau vous

offrirez à qui et pourquoi. Expliquez votre choix en tenant compte de sa
personnalité, ses intérêts et goûts.

xemple

-

nades dans Paris.

11. Lisez la poésie et écrivez les ordres en employant le subjonctif.
FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA
ais pas ci ais pas ça viens ici mets-toi là
ttention prends pas roid ou sinon gare à toi
Mange ta soupe
lle brosse-toi les dents Touc e pas ça
ais dodo... is papa dis maman.
Mets pas tes doigts dans le ne Tu suces encore ton pouce
u’est-ce ue tu as renversé
erme les eux ouvre la bouc e
Montre-moi tes ongles vilain Va te laver les mains
Laisse ton père travailler. Viens donc aire la vaisselle
rr te de te c amailler... éponds uand on t’appelle
ois poli dis merci à la dame donne ta place
’est l’ eure d’aller au lit. aut pas rater la classe.
is bonjour dis bonsoir. e cours pas dans le couloir
ais pas ci ais pas ça viens ici te-toi d’là
Prends la porte sors d’ici
coute ce u’on te dit...

. egalen et . Lan man
Les gens parlent

19

LEÇONS

13 –14 –15

Photo-souvenir

1. Faites une description précise de la photo.
1. ue représente cette p oto
2. Parle des personnages et du décor.
3. écrive la vue générale est-elle en noir et blanc en couleur déc irée roissée etc.
4. ans uelles circonstances a-t-elle été prise
5. Par ui a-t-elle été prise
2. Quels sont vos impressions après avoir vu cette photo ? Racontez ces souvenirs à vos copains. En écoutant les souvenirs de vos copains, pensez aux
questions pour demander des détails sur des événements ou des situations

1. u’est-ce ue tu as ait à ce moment-là
2. Mais o est-ce ue tu étais à ce moment-là
3. uand est-ce ue cette p oto a été prise
4.
est-ce u’ils allaient
5. Tu as ait uoi alors
6. ls parlaient avec ui

3. Lisez le texte.
Rapport sur moi
l existe une p oto ui nous représente mon père mon rère et moi marc ant
sur un c emin en or t. e dois avoir six ans. ’est un petit clic é noir et blanc
aux bords crénelés. l s’en dégage une joie de novembre. ans doute ma mère
tient-elle l’appareil car elle n’appara t pas sur la p oto. e n’ai aucun souvenir de
cette promenade. ’est pourtant le plus beau souvenir d’en ance ue je me suis
abri ué.
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Lors ue mon rère et moi aisons une b tise et l’exaspérons ma mère nous
tape avec mon épée en plasti ue jaune de orro. Par bravade nous rions sous les
coups nous soutenant l’un l’autre ce ui rend ma mère olle de rage. Mais c a ue
ois elle se atigue avant nous et le poignet douloureux nit par laisser tomber.
uand elle est partie je regarde de travers mon épée de orro trouvant
c a ue ois délo al u’elle accepte de se retourner contre moi.
l arrive ue mon père en ait asse de nous entendre mon rère et moi c a uter dans notre c ambre. l crie alors à travers le mur
a su t ou sinon j’en
prends un pour taper sur l’autre.
’est sa ormule. tant le plus léger je ne
doute pas ue c’est moi ui servirai de massue et je m’in uiète longtemps du
mo en de aire le moins de mal possible à mon rère lors ue je m’abattrai sur lui.
xtrait de Rapport sur moi,
régoire Bouillier édition llia 2002 p.52

4. Dites si c’est vrai, faux ou on ne sait pas en argumentant vos réponses.
Vrai Faux
1. La p oto est prise en automne.


2. ’est une amille de cin personnes.


3. ’est le père ui prend la p oto.


4. Les deux garçons sont très sages.


5. Le père tape souvent ces deux ls.


6. La p oto est pleine de couleurs.


5. Répondez aux questions.
1. omment était l’épée avec la uelle la mère battait ses deux ls
2. u’est-ce ui rendait la mère olle de rage
3. Par uoi nissaient les b tises des en ants
4. uelle était la raison du mécontentement du père
5. st-ce vrai ue le père prenait un rère pour taper l’autre
6. Pour uoi l’auteur de ce récit s’in uiétait-il le plus
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6. Lisez un horoscope et donnez (en le complétant) des recommandations et
xemple
Poissons il est utile que leurs repas soient plus légers et qu’ils mangent moins de
friandises.
«Tu es Scorpion. Alors il est nécessaire que tu prennes soin de ta santé. Il faut
gardent moins la télé. Il est grand temps que tu commences à faire du jogging...».

Aujourd’hui nous sommes le 7 novembre 2019.
Voici votre horoscope pour la semaine en cours
1. ette semaine tout s’accélère pour vous
Les uestions d’ordre nancières
seront au premier plan et vous aure l’énergie pour vous en occuper.
n e et vous sere très acti ve et très convaincant e . i vous réussisse dans
vos entreprises ce ui sera s rement le cas essa e de rester modeste sinon ça
pourrait se retourner contre vous. u niveau sentimental si vous étie eureux se
avec votre ami ou amie jus u’à présent évite de tout outre en l’air sur un
coup de t te élibataire autant la semaine dernière n’était pas propice aux rencontres autant celle-ci pourrait vous réserver uel ues surprises...
2. ette semaine vous aure besoin de liberté et de grands espaces et vous aure
l’opportunité de vous éc apper un peu de ce uotidien ui était si pesant ces derniers jours. Vous aure s rement l’occasion de aire de nouvelles rencontres et de
développer de nouveaux projets. es petits déplacements seront à prévoir et vous
seront béné ues. omme toujours prudence sur la route
n n en amour
comme dans la plupart des secteurs de votre vie cette semaine vous aure besoin
d’une grande indépendance et de liberté.
3. ette semaine mettra l’accent sur vos émotions et vos rapports avec les autres.
i vous ave un copain une copine privilégie les moments en t te à t te avec lui
elle . i vous tes célibataire la vibration de la semaine pourrait vous amener à
aire une rencontre importante. Le tout est ue vous sac ie vous rendre disponible et à l’écoute de l’autre. u niveau du travail ou des études possibilité d’obtenir l’aide des autres. l n’ a u’à demander
’est aussi une très bonne semaine
pour passer un entretien d’embauc e ou simplement discuter en t te à t te avec
un ami ou une amie.

7. Faites les phrases d’après l’exemple.
xemple
piquenique.
1. Le ciel est couvert gris ...
’est dommage ue le temps soit

.
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2. Le baromètre va monter. La journée sera plus claire et douce.
’est magni ue ue le temps
.
3. l aurait de la brume demain...
l est triste ue le matin soit
.
On peut utiliser les expressions :

Le temps est au
Il fait
Il fait

Il fait humide.
Il fait 16 degrés au-dessous du zéro.
La météo

8.
1.
2.
3.
4.
5.

Mettez les verbes entre parenthèses au subjonctif.

e suis eureux u’il venir .
e veux ue vous rester à Toronto.
e regrette u’il tre malade.
e veux ue vous avoir une bonne note.
e suis c agriné ue vous partir .

Devoir
9. Mettez les verbes entre parenthèses aux temps et aux modes convenables.
1. e doute u’il avoir un opéra dans cette ville.
2. e ne pense pas ue vous ne savoir pas conduire une auto.
3. e pense ue vous avoir besoin de mes conseils.
4. Pense -vous u’il pouvoir me recevoir
5. e ne crois pas ue vous c oisir uel ue c ose de bon.
10. Mettez les verbes entre parenthèses aux temps et aux modes convenables.
1. e crois ue je savoir bien ma spécialité.
2. e ne suis pas s r u’elle marier sa lle avec ce monsieur.
3. l ne trouve pas ue vous partir sans le prévenir.
4. Vous ave peur u’il ne passer pas son permis de conduire.
5. ous sommes s rs ue vous avoir un bon travail.
11

Vous lui avez fait visiter votre ville ; il a rencontré votre famille. Vous lui
écrivez régulièrement pour parler de vos nouvelles, des événements qui se
sont déroulés dans votre famille.
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1. Lisez l’entretien et dites quelle est son idée principale.

Devenir adulte est plus compliqué pour les jeunes d’aujourd’hui
Comment est née et a évolué la notion de jeunesse en Occident ?
Quel rapport entretient la société française avec ses jeunes ?
Qu’est-ce qui caractérise ces nouvelles générations ?
Comment entre-t-on dans l’âge adulte de nos jours en France ?
Entretien avec le spécialiste Olivier Galland, directeur de recherche
C
C
– Vos travaux nous rappellent que la jeunesse n’a pas toujours été distinguée des autres âges – enfance et âge adulte –, et qu’elle ne l’est pas,
aujourd’hui encore, dans certaines sociétés traditionnelles. Quand la
jeunesse est-elle apparue comme une catégorie sociale et culturelle ?
e m me ue pour l’en ance la naissance du sentiment de l’identité juvénile
résulte d’une évolution sociale et culturelle en urope. L’invention de la jeunesse
en tant ue catégorie de pensée est liée à émergence de l’individu et de l’intimité
amiliale comme valeur ainsi u’à l’idée développée par la p ilosop ie des Lumières ue l’éducation peut permettre à la personne de sortir de sa condition
sociale d’origine. près avoir représenté essentiellement une période d’attente et
d’inaccomplissement la jeunesse devient au V e siècle l’ ge de l’éducation et
de la préparation à la condition adulte.
– Quelles ont été les grandes étapes, dans les sciences humaines, des
progrès dans la compréhension de cet âge particulier ?
Les premiers ui ont essa é de produire une construction scienti ue de
cette période de la vie sont bien s r les ps c ologues. n rance Pierre Mene
dousse a été au début du
siècle le premier ps c ologue de l’adolescence à la
suite des travaux de l’ méricain tanle
all. L’adolescence est conçue comme
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cet ge de crise et de réorganisation de la personnalité ui suit la puberté. lle
est vue comme une seconde naissance comme un processus de maturation ps c ologi ue et sexuelle.
– Comment analysez-vous l’importance du thème de la violence dans les
discours actuels sur la jeunesse en France ? La peur des jeunes a-t-elle
toujours existé ?
n rance l’image de la jeunesse n’est pas très bonne traditionnellement.
lle est perçue comme une catégorie ragile et victime ou comme une catégorie dangereuse. oit on la protège soit on s’en protège. n réalité il a toujours
eu une certaine ambivalence dans les représentations de la jeunesse.
– Au-delà de la diversité de la jeunesse, quels sont les grands points
communs de la génération actuelle des 15–25 ans en France ?
l appara t ue uels ue soient leur niveau d’études et leur condition sociable les jeunes partagent les m mes valeurs libérales en ce ui concerne les
m urs ce ue l’on peut résumer par l’idée ue c acun peut c oisir librement
sa manière de vivre . n revanc e la jeunesse est pro ondément divisée dans
sa relation à la société. t là on observe un renversement par rapport aux
années 1960 o les révoltés étaient représentés par les jeunes édu ués et les
con ormistes par les jeunes non dipl més. ujourd’ ui c’est plut t l’inverse.
Moins les jeunes sont dipl més plus ils pensent u’il aut c anger radicalement la société.
L’autre grand point commun à cette génération ce sont les modes de sociabilité leur açon d’ tre ensemble. ls attac ent énormément d’importance dans
leur dé nition d’eux-m mes aux rapports u’ils entretiennent avec leurs proc es
et surtout avec leurs amis. ela devient une valeur en soi.
’après

2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

C

n0 51.
-

vantes.

abitudes d’une société d’un individu relatives à la prati ue du bien et du
mal
nsemble des tres ui descendent de uel u’un à c acun des degrés de liation
e ui rend une personne digne d’estime
ui man ue de résistance ps c i ue
Personne ui subit des injustices ui sou re
ge ui suit la puberté et précède l’ ge adulte

3. Répondez aux questions.
1. uelle catégorie des jeunes pense au c angement radical de la société
st-ce
u’on voit le c angement des vues en comparant avec les années 1960
2. st-ce ue la ormation joue un grand r le dans la prise des valeurs libérales
3. L’image des jeunes en rance est-elle traditionnellement bonne
4. u’est-ce ue c’est
et de uoi s’occupe cette organisation
5. omment est-ce u’on conçoit l’adolescence
6. omment est-ce ue vous comprene cette pensée
comme une seconde naissance »
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4. Choisissez la bonne réponse.
1. Le premier spécialiste rançais ui a produit une construction scienti ue de
l’adolescence est
 uguste Lumières
B  Pierre Mendousse
 tanle
all
2. Les jeunes ui ont l’enseignement supérieur sont
radicaux pour c anger la
société.
 plus
B  moins
3. n rance l’image de la jeunesse est traditionnellement
 positive
B  négative
 neutre
4. La jeunesse devient l’ ge de l’éducation et de la préparation à la condition
adulte
 au dix-neuvième siècle B  vingtième siècle
 dix- uitième siècle
5. Écoutez le dialogue et faites le devoir qui le suit.
sabelle tu viens avec nous oui ou non
u cinéma
Ben oui. n va voir le dernier lm de epardieu avec papa et maman.
e te l’ai dit ier.
’est vrai j’avais oublié.
uelle eure commence la séance
21 eures. ép c e-toi les parents nous attendent.
’ai promis à maman ue je aisais la vaisselle ce soir. t puis j’ai mes
devoirs de rançais à aire.
lors tu viens ou tu ne viens pas
e ne sais pas oui bon d’accord je viens. e erai la vaisselle demain
matin
uper.
eu ean
e n’ai plus d’argent Tu peux m’inviter
1. ean et sabelle sont
 amis.
B  cousins.
 rère et s ur.
2.
uelle eure commence la séance
 à 21 eures. B  à 20 eures.
 à 1 eure.
3. uelles sont les deux obligations d’ sabelle ce soir
4. sabelle demande à ean de lui pa er sa place de cinéma.
 Vrai
B  aux
 n ne sait pas
5. ombien co te la place de cinéma
 21 euros.
B  8 euros.
 on ne sait pas.

 on ne sait pas.

6. Subjonctif ou indicatif ? Mettez les verbes entre parenthèses à la forme
correcte.

’ai consulté une vo ante. lle m’a dit u’elle n’ tre pas certaine ue je tre
très eureux en ce moment. Mais elle m’a assuré ue ma situation pro essionnelle
aller s’arranger. e sou aite u’elle dire vrai. ur ma vie a ective elle ne m’a
pas annoncé grand-c ose ue je ne savoir déjà il audrait ue je prendre le
temps de m’occuper de mes proc es a n ue nous partager davantage d’activités de loisirs. n ait j’ai pa é 55 euros et la seule c ose ue je savoir c’est ue
je vivre dans le stress et ue je devoir prendre mon temps. Tout ça je le savais
déjà.
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Devoir
7. Mettez le verbe entre parenthèses au subjonctif.
1. l est indispensable ue tu venir à la réunion.
2. e ne pense pas u’il alloir arriver en retard.
3. e sou aite ue tu pouvoir réaliser tes r ves.
4. e n’accepte pas ue vous tre violents.
5. ans ce parc il ne aut pas ue nous marc er sur la pelouse.
6. Le médecin a ordonné ue tu prendre des médicaments.
7. l ait roid je doute ue ton T-s irt su re .
8. e ne suis pas un guide. l est normal ue je ne savoir pas tout sur ce monument.
8. Analysez le texte.

Les rançais ont obtenu leurs premiers congés pa és en 1936 au moment du
ront Populaire. Pour la première ois ils allaient pouvoir prendre des vacances
tout en étant pa és. n imagine mal aujourd’ ui à uel point cette loi révolutionna les esprits. e nombreux p otograp es ont immortalisé cet été 36 ui vit
partir sur les routes à bic clette tant de amilles ui n’avaient jamais vu la mer.
La mer ui pour tant de générations avait représenté l’inaccessible r ve l’espace
in ni luxe calme et volupté . eux semaines de congés pa és en 1936 et trois
exactement vingt ans après 1956 . Pompidou accorda la uatrième semaine en
1969 Mitterrand la cin uième en 1982. ans la réalité si l’on compte le sacrosaint pont de l’ scension les lundis de P ues ou de la Pentec te le 1er Mai
le 8 Mai le 14 uillet le 15 o t le 1er et le 11 ovembre et j’en oublie sans
doute on dépasse souvent asse largement les cin semaines de congés pa és.
ue ont les rançais de ce temps libre Pour les trois uart ils partent et si
leur destination avorite est toujours la grande bleue comme du temps de leurs
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grands-parents cet engouement a signi cativement diminué. Les citadins sont
de plus en plus nombreux à redécouvrir les c armes de la campagne et le tourisme vert . ampagne rançaise
uit rançais sur dix restent dans l’ exagone et ceux ui s’aventurent à l’étranger en spagne le plus souvent ne
s’éloignent guère des plages.
1.
oisisse un titre pour ce texte
 Le travail des rançais
B  Vive les vacances
 Les touristes rançais
 Les tes en rance
2.
uelle partie du texte correspond cette p oto

e nombreux p otograp es ont immortalisé cet été 36...
B  La mer ui pour tant de générations avait représenté...
 Leur destination avorite est toujours la grande bleue
3. omment comprene -vous l’expression le sacro-saint pont de l’ scension
 L’ scension est une te très sacrée.
B  Les rançais aiment traverser les rivières le jour de l’ scension.
 Le jour de l’ scension est un jeudi. La plupart des rançais ne travaillent
pas du mercredi soir au lundi matin.
4. onne un titre à cette p oto.
 Le tourisme vert. B  La campagne rançaise.
 La grande bleue.
5. ombien de jours ériés sont mentionnés dans ce texte
7 B8
9
6. n uelle année les rançais ont-ils obtenu deux semaines de congés pa és
 1936
B  1956
 1969
 1982
7. ujourd’ ui o vont les rançais ui partent en vacances
 80 restent en rance.
B  75 vont au bord de la mer.
 80 vont en spagne.
 75 vont à la campagne.
8. uel est le ton de la dernière p rase
 roni ue B  aciste
 Polémi ue
 gressi
9. uelle p rase résume le mieux ce texte
 Les congés pa és existent depuis 1936 et gr ce à Mitterrand les rançais
ont aujourd’ ui 5 semaines de vacances.
B  Les rançais aiment beaucoup le tourisme et vo agent le plus souvent en
spagne.
 Peu à peu les rançais ont obtenu 5 semaines de congés pa és. ls en
pro tent pour aller le plus souvent au bord de la mer.
 La mer est la destination ui ait r ver tous les rançais car elle est calme
et tran uille.
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1. Lisez le texte ci-dessous, puis répondez aux questions, en cochant la bonne
réponse, ou en écrivant l’information demandée.

Les enfants font leur cuisine

Cantines
Ordre des plats inversé, abus de ketchup, mais aussi légumes verts absorbés sans rechigner…
Filmés au réfectoire, les repas des écoliers s’avèrent surprenants.
n reprenant le c emin de l’école de nombreux bambins retrouveront aussi
les joies de la cantine. ne source d’in uiétude pour certains parents
l ne va
pas avaler grande c ose ou de soulagement pour d’autres
u moins il mangera é uilibré . ares pourtant sont ceux ui connaissent la réalité des déjeuners de leurs en ants. Pour en savoir plus les sociétés
et Findus ont
enregistré en vidéo durant uatre jours les aits et gestes de dix en ants de M1
d’une école de on ans- ainte- onorine velines . t là stupeur Les petits
pro tent allègrement de leur semi-liberté. insi l’ordre des plats erait bondir
n’importe uel c e de protocole. ommencer par la compote de pommes n’a rien
d’incongru et le concombre lui passe nettement mieux mélangé à un aourt
sucré
uant aux condiments disponibles en libre-service etc up ma onnaise
moutarde seul le dessert semble éc apper.
uoi servent alors tous ces bons
principes incul ués à la maison
l’école les en ants suivent leur propre logi ue rassure Pierre ivard le sociologue ui a étudié ces enregistrements. Pour
eux le déjeuner signi e avant tout retrouver les copains. Le contenu de leurs
assiettes relève de l’anecdote. Bonne nouvelle uand m me les légumes verts
ue d’aucuns re usent de manger c e eux s’avalent sans rec igner .
la maison uand un en ant dit u’il n’aime pas les épinards ça veut dire u’il pré érerait des p tes décr pte Pierre ivard. Les dames de service veillent aussi au
grain. ensibles bien s r à l’é uilibre des repas elles incitent les en ants à go -
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ter à tout. t m me si les uantités ingurgitées restent une énigme la diversité
des plats est donc bien au rende -vous. Mettre sa progéniture à la cantine le midi
n’en demeure pas moins un mauvais alibi pour préparer des repas moins é uilibrés
le soir. Parents ni les pi as à vos casseroles
un bambin
amilier un jeune en ant
incongru contraire aux usages
rec igner mani ester son mécontentement
la progéniture les en ants
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

3.

Article écrit par ntoine udin
n0 2878 31 ao t 2006.

ous uelle rubri ue classerie -vous cet article
 conomie B  ducation
 ciences
ans uel but cet article a-t-il été écrit
 Pour dénoncer le laisser-aller dans les cantines scolaires.
B  Pour minimiser les e ets né astes de la cantine sur les en ants.
 Pour criti uer les parents ui laissent leurs en ants à la cantine.
uels ont été les résultats du lm vidéo tourné pendant le déjeuner à la cantine
 tonnant B  n uiétants
 vidents
elon le sociologue Pierre ivard uel est le principal attrait de la cantine
pour les en ants
 Le c oix de l’ordre des plats.
B  Le déjeuner avec les copains.
 Le etc up et la ma onnaise à volonté.
ite
 deux inconvénients du déjeuner à la cantine.
B  un avantage de la cantine en ce ui concerne la nourriture elle-m me.
ites si les a rmations suivantes sont vraies ou ausses en coc ant la case
correspondante et cite les passages du texte ui justi ent votre c oix.
Les en ants sont obligés de respecter un certain ordre pour manger
entrée plat dessert.  Vrai
 aux
usti cation
B Les surveillantes ont attention à ce ue les en ants mangent de açon
é uilibrée.
 Vrai
 aux
usti cation
uelle recommandation le journaliste ait-il aux parents ui mettent leurs
en ants régulièrement à la cantine le midi
s’adapter. Vous avez déjà vécu cette expérience et vous lui racontez comment
ça s’est passé. Vous lui donnez quelques conseils pour le soutenir moralement. (100 à 120 mots)

4. Choisissez un des sujets proposés et jouez une scène avec votre copain (copine).

1. Vous rencontre par asard dans la rue un e ami e d’en ance ue vous n’avie
pas vu e depuis longtemps. Vous lui raconte récipro uement 3 ans de vie
passés études amilles intér ts
.
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2. Votre rère a 11ans. l ne travaille pas asse à l’école. Lors u’il rentre à la maison il s’en erme dans sa c ambre et joue de la guitare. Vous décide de lui
parler.

5. Lisez l’information. Faites un bref résumé et donnez votre propre opinion
sur le problème soulevé.

L’égalité professionnelle hommes-femmes en question
Pour commencer deux statisti ues
évocatrices. 79 5
de réussite en licence pour les emmes contre 71 6
pour les ommes.
c té de cela une
di érence de rémunération de 10 à 25
entre les ommes et les emmes.
pparemment un travail reste à aire
pour prouver aux emmes endoctrinées
par des générations de mères au o er ou
limitées dans leur réussite pro essionnelle u’elles ont les mo ens de leurs
ambitions. n travail ui doit tre mené
dès la scolarité.
ègre présidente de l’
universités .

expli ue nne
ssociation rançaise des emmes dipl mées des
.

ndoctriner transmettre des idées ou des valeurs par la orce.

6. Rédigez quelques lignes sur un des sujets suivants en employant le subjonctif.
x e m p l e Qu’est-ce que vous aimeriez changer dans la façon de vivre de vos
parents ?
J’aimerais
1.
2.
3.

i vous pouvie c anger votre maison comment voudrie -vous u’elle soit
i vous pouvie c anger votre vie u’est-ce ue vous voudrie u’elle soit
uelles sont les règles de vie ue vous aimerie donner à vos en ants
u’est-ce u’il audra u’ils assent
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Unité 2. L’Ukraine dans le monde

1. Lisez le texte et donnez le titre à chaque paragraphe.

ituée au c ur de l’ urope l’ raine est un état de super cie 603 7 ilomètres carrés ce ui représente 5 7 du territoire européen. L’ raine se compose de 24 régions de la épubli ue autonome de rimée et des villes de
iv et
de ébastopol ui d’après la loi u rainienne béné cient d’une situation spéciale.
L’ raine est limitée au nord par la ussie et la Biélorous au sud par les mers
oire et d’ ov à l’ouest par la Pologne la lova uie la ongrie et la oumanie.
es ports maritimes lui donnent non seulement une disposition avantageuse ui
assure le transit des vo ageurs et les marc andises vers des di érents pa s mais
aussi une porte de sortie vers des états portuaires.
La population de l’ raine est de 42 millions d’ abitants en un mot 5 1 de
la population européenne soit pres ue 1 de la masse terrestre. Le peuple u rainien vit sur ses terres depuis plus de 10 siècles. La diaspora u rainienne est représentée un peu partout dans le monde et compte plus de 10 millions de personnes. La langue o cielle en
raine est l’u rainien.
L’ raine obtient son indépendance et devient alors un état libre le 24 ao t
1991. La politi ue paci ue extérieure et intérieure contribue au développement
des larges relations politi ues économi ues et culturelles de l’ raine avec
d’autres pa s. La communauté mondiale a autement estimé la politi ue du dé-
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sarmement nucléaire de l’ raine. L’ raine est un état dénucléarisé elle est
donc devenue le garant de la paix dans le monde entier.
L’ raine est membre de l’ rganisation des ations nies depuis la naissance de cette organisation membre égal en droits de plusieurs autres organisations internationales et ait partie active de la cour internationale de ustice.

2. Donnez l’explication aux mots et aux expressions suivants :
un état dénucléarisé
le désarmement
un état portuaire
obtenir l’indépendance
la diaspora
au c ur de l’ urope.
3. En utilisant les mots et les expressions exprimez votre opinion sur la
situation géographique de notre pays.

1. mon avis
.
2. ’après moi
.
3. e mon point de vue
.
4. uant à moi
.
5. l me semble ue
.
6. e trouve ue
.
7. i tu veux savoir ce ue je pense
8. i vous voule mon avis
.

4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

.

( )
( )
lui recommandez de visiter et pourquoi ? Écrivez une courte lettre
(60 mots).
Quelles questions vous allez poser ? Jouez une scène.

( )

( )

...
omment ...
uelle est ...
uelles grandes ...
’o provient le ...
a-t-il des ...

6. Écoutez l’information et répondez aux questions.
Le trident est l’emblème national de l’ raine. Le trident a été la mar ue du
prince Volod m r le rand 980 1015 et il gure sur les pièces de monnaie de
ce prince. Le 19 évrier 1992 le Parlement u rainien a adopté le trident comme
emblème national de la épubli ue u rainienne.
se compose de deux couleurs disposées
ori ontalement bleu et jaune. La couleur bleue en aut représente le ciel et la
couleur jaune en dessous les c amps de blé de l’ raine.
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est
lle n’est pas encore morte l’ raine . Les paroles sont de Pavlo Tc oub ns i 1839 1884 et la musi ue de
M
a lo Verbits i 1815 1870 . Le texte a été publié pour la première ois en
1863 dans le journal Meta de Lviv. La musi ue a été composée la m me année.
1. st-ce ue le trident est un emblème istori ue pour l’
2. uelle est la signi cation des couleurs du drapeau de l’
3. uand a été composé l’ mne de l’ raine

7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

raine
raine

Finissez les phrases.

L’emblème national de l’ raine est
.
Le trident était connu à l’épo ue
.
Le drapeau national de l’ raine se compose
Le bleu représente
.
Le jaune représente
.
L’ mne national de l’ raine est
.

.

8. Dites si c’est vrai ou faux.
1. Le trident est sur les coupures u rainiennes.
2. Le prince Volod m r le rand est l’auteur de l’ mne
de l’ raine.
3. Le drapeau tricolore est le drapeau de l’ raine.
4. Le jaune représente les c amps de blé.
5. La couleur bleue est la couleur du ciel.
6. L’ mne de l’ raine a été né pendant la révolution.

9. Répondez aux questions.
1. u’est-ce u’un mne national
2.
uoi sert-il
3. ans uelles circonstances le c ante-t-on
4. st-ce ue tous les gens d’un pa s doivent conna tre leur
5. onnaisse -vous le v tre
10

( )

( )
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11. Posez les questions à votre ami(e) français(e) sur les symboles de la
France.

Un peu de grammaire
Futur proche et futur simple (futur composé)
La formation du futur proche : le verbe aller au présent
e vais dessiner
Tu vas danser
l va lire

ous allons travailler
Vous alle écrire
ls vont partir

Lorsque vous énoncez une série d’actions futures, vous pouvez le
faire entièrement avec le futur simple mais vous pouvez aussi marquer la succession par un futur proche (immédiat) et en continuant
au futur simple.
xempe
Attention ! e continue pas à mélanger ces deux temps ensuite dans le
m me texte il est abituel de continuer au utur simple et dans la m me
p rase c’est absolument obligatoire.

12. Mettez les phrases au futur proche.
x e m p l e Je pense. Je vais penser.
1 ous lisons un roman. ous ...
2. otre amille a déménagé. otre amille ...
3. Mon rère a né c erc e du travail. Mon rère a né...
4. ls nissent leurs études. ls ...
5. Vous prene le métro. Vous ...
6. Mon père revient de Paris. Mon père ...
Devoir
13. Mettez les verbes entre parenthèses au futur proche.
1. l se passer uel ue c ose d’intéressant.
2. lle partir en talie au mois de juin.
3. ls prendre le train dans une eure.
4. Prends ton parapluie mon c éri il pleuvoir .
5. e aller au cinéma ensuite je d ner au restaurant avec des amis.
6. et été nous partir en Belgi ue.
14. Racontez ce que vous allez faire demain en utilisant les mots et les expressions donnés.

Se lever tôt le matin, prendre une douche, prendre le petit déjeuner, aller à
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1. Écoutez l’information.
L’ raine est située à l’est de l’ urope. ’est le plus grand pa s européen. a
super cie est de 603 700 ilomètres carrés.
La mer oire et la mer d’ ov baignent notre pa s au sud. Les plus grands
euves du pa s sont le nipro et le nister. l a aussi les montagnes les arpates à l’ouest avec le plus aut sommet la overla et les monts de rimée au sud.
Le climat de l’ raine est continental à l’exception du sud de la rimée o il est
de t pe subtropical.
La population de l’ raine s’élève à environ 42 millions d’ abitants contre
52 millions en 1990.
iv est la capitale de l’ raine une des plus belles et anciennes villes de
l’ urope. Les plus grandes villes sont
ar iv nipro dessa Lviv.

2. Répondez aux questions.
1.
se trouve l’ raine
2. uelle est sa super cie
3. uelle est l’unité administrative de l’ raine
4. Par uoi l’ raine est-elle baignée
5. uels sont les plus grands euves de l’ raine
6. st-ce u’il a les montagnes sur le territoire de l’
7. omment est le climat de l’ raine
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8. ombien d’ abitants résident en
raine
9. La uantité de la population augmente-t-elle
10. uelle ville est la capitale de l’ raine
11. uelles sont les plus grandes villes de notre pa s

3. Complétez les phrases.
1. L’ raine est située
.
2. ’est le
.
3. lle est baignée au sud par
.
4. Le relie de l’ raine est
il a
.
5. Le nipro et le nister sont
.
6. La overla est le
.
7. La épubli ue autonome
et vingt- uatre
constituent
.
8. Le
de l’ raine est
mais au
de la rimée il est
.
9.
iv est
. ’est la
de l’ urope.
10. nipro dessa Lviv sont
.
11. n
raine il a à peu près . c’est moins u’en 1990 c’est-à-dire la uantité
des gens
.
12. La super cie de l’ raine est
.
4.
5.

( )
informations générales sur le pays. Jouez la scène.

6.

-

(

1

)

7. Lisez l’information et répondez aux questions.
La base de l’enseignement supérieur en
raine est constituée des universités des académies des écoles pol tec ni ues agraires pédagogi ues juridi ues
économi ues et médicales. La sp ère de l’instruction supérieure de l’ raine
agit près de 1 000 écoles supérieures. n
raine il a un réseau rami é des
institutions de rec erc e ue préside l’ cadémie des ciences de l’ raine.
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Les savants u rainiens ont enric i la science mondiale des élaborations ondamentales des inventions et des ouvertures au domaine des mat émati ues de
développement de la tec ni ue des usées la cosmonauti ue le ga et l’ drod nami ue les é uipements in ormati ues l’in ormati ue la soudure électri ue
la métallurgie la médecine les utilisations de l’énergie atomi ue.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

uoi concerne cette in ormation
e uels établissements est constitué l’enseignement supérieur de l’ raine
uelle est la onction de l’ cadémie des ciences de l’ raine
uelle est la contribution des savants u rainiens dans le développement des
sciences
st-ce ue vous pouve dire ue les savants de l’ raine sont connus dans le
monde entier
uels noms sont les plus connus
ans uelles branc es
votre avis est-ce ue les savants u rainiens reçoivent une aide considérable
de la part du gouvernement

Un peu de grammaire
ans un contexte passé on emploie le futur dans le passé orme identi ue à celle du conditionnel présent .
ompare
C
– C’était
serait
– On annonce que les élections auront lieu le 27 mars.
– On a annoncé que les élections auraient lieu le 27 mars.
Le utur dans le passé se orme de la m me manière ue le utur simple
mais il a les terminaisons de l’impar ait
e parlerais
Tu parlerais
l parlerait

ous parlerions
Vous parleriez
ls parleraient
Particularités de quelques verbes

Rappeler
e rappellerais
ous rappellerions

Jeter
e jetterais
ous jetterions

Acheter
’ac èterais
ous ac èterions

Employer
’emploierais
ous emploierions

Courir
e courrais
ous courrions

Mourir
e mourrais
ous mourrions

8. Conjuguez au futur dans le passé :
1. traduire un texte
2. peler le ruit
3. mourir de peur
4. cac eter la lettre
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5. tuto er ses amis
6. accourir un signal

9. Mettez le verbe de la proposition principale à un temps de passé et le verbe
de la proposition subordonnée au futur dans le passé.

1. ’espère ue vous sere content.
2. ous sommes s rs ue cette proposition provo uera beaucoup de discussions.
3. l espère ue cela ne leur prendra pas beaucoup de temps.
4. l nous dit ue Patric l’aidera.
5. ous les prévenons u’ils devront tre pr ts à tout.
6. lle promet u’elle era tout ce u’elle pourrait.

Devoir
10. Reconstituez les phrases.
1. l’ urope l’ raine ne l’ouest de pas trouve se à.
2. pas l’ raine la rance n’ avec rontière de a.
3. l’ raine montagnes n’ il autes a de sur pas de territoire le .
4. métro à n’ dessa de pas
il a.
11

,
Ne sachant pas quelles régions visiter, vous avez écrit à un certain nombre
ment, un certain nombre de mots sont illisibles. Complétez le texte.

ncienne ville
l’ raine nipro est aujourd’ ui une ville moderne située
les rives du nipro.
plus
un million
abitants sa communauté urbaine est la troisième de l’ raine. e nombreux musées vous eront découvrir
des mondes magi ues et mal connus.
t en n
ceux ui veulent passer uel ues eures ou uel ues jours
iv un train moderne relie nipro
la capitale
moins
deux eures.
Les mots à utiliser : sur, dans, de, par, avec, de qui, quoi, d’, pour, à, en.
Attention ! Il y a plus de mots.

12. Terminez les phrases suivantes.
1. l savait ue
.
2. ’espérais ue
.
3. lle a expli ué ue
.
4. l a annoncé ue
.
5. lle a appris ue
.
6. ’étais s r ue
.

39

LEÇONS

7–8 –9 Les sept merveilles de l’Ukraine

1. Lisez le texte.
Kamyanets-Podilskyi
am anets-Podils i près de la rontière de la Moldova et de la oumanie est
une vieille cité orti ée édi ée sur un promontoire roc eux cerné parla rivière
motr c . Pendant des siècles l’uni ue porte d’entrée de la ville était le pont situé
au sud-ouest ue domine un c teau du V e siècle surmonté de 9 tours de garde.
La ville abrite un vieux uartier aux ruelles tortueuses ainsi ue plusieurs belles
églises du Ve siècle.
a ue année dans la ville se déroule un estival des cosa ues. l s’agit d’un estival de sept cultures di érentes l’ raine la Pologne la
ussie l’ rménie l’ sra l la Tur uie et la Lituanie. ci à am anets-Podils i
au nord de l’ raine le passé devient présent. Vous vous trouve au Mo en ge o
c evaliers et rois régnaient sur le pa s. Pendant le spectacle ui a lieu dans la cour
du c teau vous découvre l’ancienne culture. n eu d’arti ces erme ce estival.
u mois d’aout de 2007 am anets-Podils i a été c oisi comme une des sept
merveilles de l’ raine.

2. Répondez aux questions.
1. e uoi parle ce texte
2.
se trouve la ville de am anets-Podils i Pouve -vous trouver cette ville
sur la carte de l’ raine
3. u bord de uelle rivière est située cette ville
4. a-t-il des monuments istori ues à am anets-Podils i
5. u’est-ce ui se passe c a ue année dans cette ville
6. Pour uoi est-ce u’on dit ue c’est le estival de sept cultures di érentes
7. u’est-ce ui se passe pendant le spectacle
8. omment pense -vous est-ce ue l’année 2007 est l’année istori ue pour
am anets-Podils i Pour uoi
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3. Regardez la photo et décrivez-la. À votre avis, pourquoi est-ce qu’on a choisi

Les mots et les expressions à utiliser : dans la région de Tchernivtsi, une
e
e
vient du mot « vouloir », les vestiges du VII
.

4.

décrivez-la.

La réserve

La Laure

ort ts a à aporijj a

Le parc o iv a à

ivo-Petc ers a

La cat édrale ainte- op ie à
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5. Répondez à la question. Qu’est-ce qu’il faut faire pour donner à votre
ville(votre village) le titre Une des merveilles de l’Ukraine ?

6.

nos ancêtres. Et dans votre ville ou votre village, est-ce qu’il y a un tel
festival ? Qu’est-ce que vous allez proposer aux autorités de votre ville
(votre village) pour renaître la vie de nos ancêtres ?

7. Écoutez l’information et racontez-la au passé.
n événement d’une portée mondiale
2012 le c ampionnat d’ urope de
ations de ootball permettra de présenter
l’ raine au monde une nouvelle vitrine de
son extraordinaire patrimoine culturel et
touristi ue. Les nouvelles in rastructures
telières et dans le domaine du transport
permettront d’accueillir dans les meilleures
conditions les vo ageurs. Le vo age s’est
e
considérablement développé au cours du
siècle avec l’avènement de mo ens de transports modernes de plus en plus rapides et con ortables istori uement motivé par
des raisons prati ues économi ues principalement le vo age se trans orme avec
l’arrivée du tourisme en déplacement pour le plaisir. ependant en m me temps
ue le monde se rétrécit sous l’e et de la rapidité des transports son identi cation sous di érentes ormes s’accro t et nous aire découvrir des pa sages nouveaux une autre culture d’autres ommes.
Un peu de grammaire
Futur dans le passé Quelques verbes irréguliers
Aller
’irais
ous irions

Asseoir
’assiérais j’assoirais
ous assiérions nous assoirions

Faire
e erais
ous erions

Cueillir
Recevoir
e cueillerais
e recevrais
ous cueillerions
ous recevrions

Mouvoir
e mouvrais
ous mouvrions

Tenir
e tiendrais
ous tiendrions

Devoir
e devrais
ous devrions

Envoyer
’enverrais
ous enverrions

Valoir
e vaudrais
ous vaudrions

Vouloir
e voudrais
ous voudrions

Voir
e verrais
ous verrions

Pouvoir
e pourrais
ous pourrions

Savoir
e saurais
ous saurions

Venir
e viendrais
ous viendrions

8. Conjuguez au futur dans le passé :
1. tenir sa parole
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2.
3.
4.
5.
6.

revenir du village
ureter partout
entrevoir la vérité
essu er son ront
accueillir son rère

9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Terminez les phrases suivantes.

l a déclaré ue
.
ls m’écrivaient ue
.
e pensais ue
.
ls lui ont dit ue
.
Ma s ur savait ue
.
on père était s r ue
.

Devoir
10. Mettez les verbes au futur dans le passé.
1. Vous ave dit ue vous
le Louvre.
 visiterie
B  visitere
 visiter
2. ’ai dit u’il
beaucoup de c oses à raconter.
 aurait
B  aurai
 aurais
3. l a dit u’il
sur les
amps- l sées.
 se promener
B  se promènerait
 se promènent
4. ls ont dit u’ils
une voiture.
 ac èterait
B  ac èteraient
 ac èterai
5. ous avons dit ue nous
au sommet de la Tour i el.
 monterons
B  monterions
 monterie
6. Tu as dit ue tu
ules.
 verrais
B  verrai
 verrait
7. Vous ave dit ue vous
c e Paul.
 sere invités
B  serie invités
 serions invités
8. Tu as dit ue tu
la connaissance d’une jeune lle.
 erai
B  erait
 erais
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9. l a dit u’il
par tout le monde.
 serait adoré
B  sera adoré
 serai adoré
10. ’ai dit ue ma s ur . le c ien.
 erai sortir
B  erait sortir
 erais sortir
11. ous avons dit ue nous
sur les rands Boulevards.
 nous promènerons
B  nous promènerions
 nous promènerie
12. ls ont dit ue vous
à travers la rance.
 vo ager
B  vo agerie
 vo agere
13. Vous ave dit ue vous
le Louvre.
 visiterie
B  visiter
 visitere
14. ’ai dit ue je
une belle soirée.
 passerai
B  passerait
 passerais
15. l a dit u’il
en retard.
 serait
B  serai
 serais
16. ls ont dit u’ils
ses amis.
 verrait
B  verraient
 verrai
17. ous avons dit ue nous
un beau souvenir.
 ac èterons
B  ac èteront
 ac èterions
18. Tu as dit ue tu
le ministre.
 accueillerais
B  accueillerai
 accueillerait
19. lle a dit u’elle
L on.
 visiterai
B  visiterait
 visiterais
20. nnette a dit u’elle
les c ansons.
 c anterai
B  c anterais
 c anterait
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11. Conjuguez les verbes entre parenthèses aux différents temps de l’indicatif.
e matin je prendre le bus pour venir а l’école. omme il a la ueue j’ai
regardé les gens ui attendre sur le trottoir. e remar uer ue tous les garçons
porter des surv ts et les lles des bas ets. La mode c’est n’importe uoi
e
penser ue maintenant je suis devenu ringard avec mes pantalons en toile. Tout
ce ui intéresser les jeunes aujourd’ ui c’est d’avoir une bonne dégaine. Les
en ants à l’école vouloir tous des ringues avec des mar ues les pompes les
tes. l aut tre branc é m me si on n’a pas d’argent. ’ai l’impression de voir
un dé lé de mode uand je marc e dans la rue. vec le pr t-à-porter on a l’impression de pouvoir s’ac eter un loo pour pas c er. tre bien ringué devient une
obsession. e mon temps ce tre di érent on s’ abiller avec des v tements de
grands couturiers uand on devoir sortir. Les v tements ne pas avoir autant
d’importance. n s’ abiller n’importe comment pour les activités de tous les
jours. La mode est c cli ue. Les c oses ui tre passé de mode pouvoir redevenir branc ées dans le utur.
12. Vous êtes journaliste et vous devez écrire pour une agence de voyage un
venir en visite.

aites une présentation générale.
écrive les sites à ne pas man uer en insistant sur l’intér t u’ils peuvent
présenter pour des visiteurs étrangers.
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1.
Lors ue des amis nous demandaient la destination de nos vacances et ue
nous répondions
en
raine les avis étaient très partagés. L’idée générale
ue se ont les rançais est plut t noire. l aut dire ue les reportages à la télévision ainsi ue les commentaires aits par les membres des associations ui
s’occupent des séjours d’en ants ren orcent cette mauvaise impression.
Le premier contact avec le pa s s’avère très positi . L’aéroport est moderne.
Le soleil brille et il ait c aud.
La découverte de
iv nit par nous détendre. l a de très beaux monuments anciens à c té d’un centre-ville nouveau en plein essor. Nous nous
sommes immédiatement sentis à l’aise comme dans n’importe uelle capitale
européenne Londres Bruxelles msterdam
Bien s r des détails nous ont surpris
beaucoup de voitures dans les rues mais elles roulent n’importe comment
la juxtaposition de deux arc itectures celle des pa s slaves ort odoxes avec
des églises et des b timents aux décors c ato ants et celle des b timents
construits à l’épo ue soviéti ue massi s sombres imposants de rigueur.
Le français, no 19 20 27 28

2. Choisissez la bonne réponse.
1. L’avis des rançais sur l’ raine ui n’ont pas visité notre pa s est plut t
 bon
B  neutre
 mauvais
 par ait
2. et avis est propagé par
 les
rainiens ui visitent la rance
B  les rançais ui visitent l’ raine
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 les en ants ui se reposent en rance
 les journalistes des médias di érents
3. Le temps u’il ait à l’arrivée des rançais ait
 une impression agréable
B  une impression désagréable
 une impression indi érente
 une impression inoubliable
4. Les rançais se sont sentis à l’aise à
iv gr ce
 aux reportages des journalistes
B  aux curiosités de la capitale
 à la juxtaposition des arc itectures
 à la uantité des voitures dans les rues

3. Reconstituez des phrases.
1. Les partagés avis sont des l’ raine rançais sur.
2. n Bor spil moderne est aéroport.
3. Magni ue ort odoxes pa s l’arc itecture est slaves des.
4. ans comment roulent u rainiennes n’importe les routes les voitures.
4. Trouvez les synonymes des mots suivants :
1. une opinion
2. di érent
3. mauvais
4. les curiosités
5. agréable
6. une route
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trouvez les contraires des mots suivants :

di érent
agréable
le départ
magni ue
comme il aut
moderne

6. Répondez aux questions.
1. cause de uoi l’avis des rançais sur l’ raine est plut t noire
2. uelle est la première impression des rançais uand il arrive en
raine
3. Pour uoi est-ce u’ils comparent notre capitale avec des autres capitales européennes
4. u’est-ce ui les surprend le plus
7. Racontez brièvement les impressions des Français en remplaçant les mots
en gras de l’exercice 1 par les synonymes.
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Les Français en Ukraine

8.

e nombreuses ois pendant le séjour nous avons eu le sentiment de retourner
30 ou 40 ans en arrière. l est certain u’il existe un net regard sur l’ urope de
l’ uest en ce ui concerne les é uipements collecti s mauvais état des routes
des réseaux d’eau mauvais état des immeubles mauvais état des vé icules automobiles camions engins de c antier ou engins agricoles .
ous avons été étonnés par le nombre de voitures arr tées au bord des routes
avec des gens plongés sous les capots et bricolant les moteurs.
l est indispensable ue ce peuple retrouve ses racines ses ualités et ses déauts tout ce ui en ait son individualité. ous avons pu admirer la ric esse et le
savoir- aire de l’artisanat local broderies sculptures travail du bois cérami ue
L’ raine est un peu comme un jardin cac é. l aut savoir pousser le portail
pour constater le potentiel du patrimoine la splendeur des églises et des musées
la ric esse du spectacle de la rue. n ait il aut laisser les préjugés à la rontière
et entrer en
raine avec un il neu sans c erc er à comparer avec notre
exagone.
Le français, no 19 20 27 28

9. Finissez les phrases.
1. Les rançais ui arrivent en
raine se sentent
2. L’état des routes en
raine est
.
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3. e ui étonne le plus c’est la uantité
.
4. Les rançais sont très impressionnés par
.
5. ls ac ètent le plus souvent comme les souvenirs
.
6. Pour bien comprendre l’ raine il ne aut pas c erc er la comparaison avec

.

10. Dites si c’est vrai ou faux.
Vrai Faux
1. l aut apprécier le potentiel du patrimoine.


2. Beaucoup d’é uipements collecti s en
raine sont en mauvais
état.


3. Les rançais aiment beaucoup les objets de abrication artisanale
comme broderies articles en bois.


4. Le potentiel du patrimoine u rainien est très grand.



Devoir
11. Dites comment vous comprenez la phrase du texte : L’Ukraine est un peu
comme un jardin caché.

12. Voici les réponses. Posez les questions selon le modèle.
x e m p l e – Es-tu allé au Canada pendant les vacances ?
C
1.
e ne suis pas resté trois semaines seulement deux.
2.
e ne suis pas allé à l’ tel.
3.
e n’ai pas visité la capitale.
4.
on je n’ai pas pris l’avion j’ai pris le train.
5.
e n’ai pas pa é une grande somme.
6.
e ne suis pas rentré samedi soir je suis rentré dimanc e matin.
13. Mettez les phrases à la forme négative.
x e m p l e – Tu vas rester chez toi ce week-end.
Moi, je ne vais pas rester chez moi.
1.
e vais préparer mon rapport.
2.
e vais tout réviser.
3.
l va re aire ce devoir.
4.
e vais revoir ce texte.
5.
e vais rester à la campagne pendant deux jours.
6.
ls vont partir pour dessa.
14. Vous pensez déjà aux vacances de l’année prochaine. Vous avez fait la liste
des erreurs que vous avez pu commettre. Dites vos bonnes résolutions
pour l’an prochain (phrases au futur et disant le contraire).

x e m p l e Je suis parti seul. Je ne partirai pas seul.
1. ’ai mal préparé mon vo age.
2. e n’ai pas ait de sport pendant les vacances.
3. ’ai trop mangé.
4. e n’ai pas pris ma carte d’élève.
5. e n’ai pas écrit à ma grand-mère.
6. ’ai oublié ma caméra. ...
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Noël en Ukraine

1. Lisez la lettre.

C

-

secs… Le plat traditionnel, c’est la « koutia » préparée avec des grains de fro-

Ton ami Yaroslav.
Le texte est pris du journal Le français, n0 24 128

2.
1. Le did c’est un bon omme.
2. La outia
’est
.
3. Le borc tc
’est
.
4. Les olubtsi
’est
.
5. n vertèpe
’est
.
6. La c oucroute
’est
.
7. e déguiser
’est
.
8. Le plat traditionnel
’est
.
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3. Répondez aux questions.
1. st-ce ue dans votre amille on respecte les traditions populaires
2. ue prépare la amille pour le d ner de te
3. ue place-t-on dans un coin d’une pièce
4. omment est la table de o l
5. ue ait-on avant de se mettre à table
6. uels sont les plats préparés pour le repas
7. uel est le plat traditionnel
8. ue ait-on après le d ner
9. n uels personnages on se déguise pour le vertèpe
10. u’est-ce u’on ait avec une grande étoile
11. ime -vous cette jo euse te de o l
4. Regardez les deux photos et décrivez-les. Dites :
u’est-ce ue vous vo e sur ces
p otos
uels sont les personnages
o se passent les actions
uand se passent ces actions
pour uoi les en ants sont dans
les costumes nationaux
à votre avis u’est-ce u’ils ont
o est la amille
ce ue les gens célèbrent.
5. Faites les phrases.
1. Le repas de toujours o l la par commence outia.
2. ’ ésus du un de compte la t é tre temps du improvisé
naissance personnages est.
3. ls canti ues o l des de c antent.
4. ous met du on oin nappe la.

ui plusieurs

6. Lisez le cantique et apprenez-le.
Peuple dèle
Le seigneur t’appelle
’est la te sur terre
Le
rist est né.
Viens à la crèc e
Voir le roi du monde.

Peuple dèle
n ce jour de te
Proclame la gloire
e ton eigneur.
ieu se ait omme
Pour montrer u’il t’aime.

7.
8. Lisez et observez les emplois des temps.
1.
emain soir je vais sortir je vais aller voir otre- ame de Paris. amedi j’irai
passer un moment à la campagne c e ma s ur mais je rentrerai pour passer la
soirée c e des amis. imanc e je resterai tran uillement à la maison.
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Mon ami a dit u’il allait sortir il irait voir otre- ame de Paris. amedi il
irait passer un moment à la campagne c e sa s ur mais il rentrerait pour passer la soirée c e des amis. imanc e il resterait tran uillement à la maison.
2. La première c a ne de ast- ood à la c inoise va tre inaugurée. 50 000 repas
par jour seront ainsi servis principalement aux écoliers et aux onctionnaires.
n a annoncé ue la première c a ne de ast- ood à la c inoise allait tre
inaugurée. 50 000 repas par jour seraient ainsi servis principalement aux
écoliers et aux onctionnaires.
3. Le orage le plus pro ond va tre e ectué en llemagne. eux cents géoscienti ues participeront aux travaux.
’ai lu ue le orage le plus pro ond allait tre e ectué en llemagne. eux
cents géo-scienti ues participeraient aux travaux.

Devoir
9. Demandez à votre ami(e) comment on fête le Noël dans sa famille.
10. Choisissez le verbe au futur simple :
1. n iver les arbres
leurs euilles.
 perdent
B  perdirent
2. u printemps tous les arbres
.
 reverdissent
B  reverdiront
3. e suis s r ue tu
garder le secret.
 sais
B  saurais
4. Les stations de s i
bient t.
ouvrons
B  ouvrirent
5. e te
dès ue possible.
 télép onerais
B  télép onai

 perdront
 reverdirent
 sauras
 ouvriront
 télép onerai

11. Mettez les verbes entre parenthèses au futur dans le passé.
1. e pensais u’il télép oner demain.
2. lle savait ue tu revenir .
3. l était s r ue vous réussir à les convaincre.
4. Tu comprenais u’elle tre en retard.
5. e ne savais pas ue vous partir lundi.
12. Décrivez à un(e) ami(e) français(e) la cuisine de votre pays : ce que vous
comment on les prépare.
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1. Lisez le texte.

Les terres ukrainiennes
ur le territoire de l’ raine il a plus de 3 000 lacs. n des plus pittores ues
est le lac
nev r dans les arpates. n compte dans notre pa s beaucoup de
euves rivières ruisseaux Les euves les plus importants sont le nipro le
nister le Pivdenn i Boug le ivers i onets et le anube.
Le nipro est le troisième euve de l’ urope et l’un des 27 plus grands euves
du monde.
eux s stèmes de montagnes les arpates et les montagnes de la rimée
ornent l’ouest et le sud de l’ raine. Les arpates u rainiennes ont 280 ilomètres
de longueur et plus de 100 ilomètres de largeur. Le plus aut sommet de ces montagnes est overla ui a 2 061 mètres de aut. Les montagnes de la rimée se
dressent au sud et à l’est de la pres u’ le de la rimée. Le massi montagneux dessine un léger arc de cercle de 150 ilomètres de long entre ébastopol et éodossia.
Près de 95 du territoire du pa s est occupé par des plaines ce ui sont avorables pour l’agriculture.

2. Dites si c’est vrai ou faux.
1. Le relie de l’ raine est varié.
2. Le nipro est le plus long euve de l’ urope.
3. l’est de l’ raine se dressent les montagnes les arpates.
4. overla est le plus aut sommet des arpates u rainiennes.
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Vrai Faux
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5. La pres u’ le de la rimée est située au sud de l’ raine.
6. Les terres u rainiennes sont ertiles et avorables pour
l’agriculture.









3. Écoutez le dialogue et répondez aux questions.

arrive à

iv

Pardon mademoiselle est-ce ue vous save à uelle eure on

ui bien s r à 10 eures précises.
Merci... l ne ait pas c aud en ce moment ein
’est ça
e sont des températures de évrier.
t vous abite
iv
ui c’est ça.
t vous aites uoi dans la vie
e travaille comme guide à l’o ce du tourisme de la ville de
iv.
t moi je vais à
iv pour la première ois. Pouve -vous
me dire à uoi dois-je commencer pour apprécier la capitale de l’ raine
l a beaucoup de c oses à voir. t pour combien de jours vous
restere dans la ville
eulement pour un jour.
t vous voule apprécier la ville pendant un jour
Mais uand m me peut-on voir les curiosités les plus belles
t bien. Tout d’abord vous commence par la Porte d’ r.
’est un des monuments les plus anciens de la ville. près vous alle à pied vers
la cat édrale ainte- op ie.
1.
et uand se passe la scène
2. ombien a-t-il de personnes
3.
vont ces personnes
4. e uoi parlent-elles des études de la météo de la littérature du travail de
la capitale de l’ raine des problèmes politi ues des oraires de trains
5.
travaille la jeune lle
6. Pour uoi le jeune omme va-t-il à
iv
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4. Trouvez les réponses correctes.
1. Le jeune omme a-t-il demandé l’ eure de l’arrivée du train
 ui il n’avait pas de montre.
B  ui il a perdu sa montre.
 ui il ne savait pas l’ eure précise de l’arrivée du train.
2. La jeune lle travaille-t-elle à l’o ce du tourisme
 ui elle travaille.
B  ui elle travaille comme guide dans le train.
 ui elle ait des excursions à travers l’ raine.
3. ombien de jours le jeune omme reste-t-il à
iv
 l reste pour toute une semaine pour admirer ses curiosités.
B  l reste pour toute une journée.
 l reste pour toute une journée pour rendre visite c e son oncle.
5. Mettez les verbes entre parenthèses au futur simple.
1. ous recevoir les meilleures notes.
2. e savoir aire la cuisine.
3. Vous pouvoir nir votre travail à temps
4. Tu envo er une lettre de élicitation à Marie
5. ls aire un vo age à travers toute la rance.
6. ous prendre le bus pour aller à l’école.
7. n devoir prendre rapidement une décision.
8. lles aller au cir ue demain.
9. e le voir dans les jours ui viennent.
10. Tu tre occupé demain
6. Mettez les verbes soulignés au futur proche.
emain c’est le o l. e soir toute notre amille se met à table. ous réveillons
cette te ue j’aime le plus. e l’attends avec impatience. Ma mère prépare dou e
plats. ous les en ants nous aidons notre mère. Ma s ur la table d’une nappe
blanc e. Mais avant le père met du oin sur la table. ans un coin de la couvre
pièce on place une gerbe appelée did . ous mangeons les plats particuliers
cette soirée solennelle.
7.

-
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Unité 3. L’homme et l’environnement

1. Lisez le texte et répondez aux questions.
Micro-partage
l était une ois une bande de copains entre 15 et 18 ans ui avaient envie de
aire uel ue c ose pour l’environnement. ls sou aitaient réaliser un projet umanitaire ui pourrait en m me temps aider à protéger la nature. omme parmi
eux il avait beaucoup de jeunes passionnés d’in ormati ue un de leurs pro esseurs leur a donné l’idée de récupérer les parties d’ordinateurs ui ne servaient
plus et ui un jour ou l’autre auraient ni sur une déc arge. ls se sont dits ue
ce serait e ectivement bien d’en aire uel ue c ose d’utile pour les autres tout en
évitant de polluer l’environnement. nt ousiastes et motivés ils ont donc décidé
de créer une association pour remettre le matériel en état et le redistribuer à ceux
ui s’occupaient d’ uvres umanitaires. ’est ainsi ue née Micro-Partage.
ls se sont mis à récupérer des ordinateurs auprès des entreprises de leur région
ui ont été plut t satis aites de cette initiative. n e et elles ne savent en général
pas uoi aire de ce matériel. insi ils ont déjà récupéré 120 ordinateurs mais ui
mal eureusement pour la plupart sont ou trop vieux ou en pièces détac ées. u
coup il leur a allu du temps pour reconstituer des ordinateurs complets.
ls disent u’ils ont eu uel ues problèmes d’emploi du temps car bienentendu
il n’était pas uestion de man uer la classe. ls ont également eu uel ues di cultés de nancement mais comme ils avaient vu des a c es pour le concours
Envie d’agir au l cée ils ont rempli un dossier de candidature et leur association a obtenu le premier prix ce ui les a beaucoup aidés.
Pour l’instant ils ne redistribuent leurs
ordinateurs ue dans leur région et ont déjà
ourni une di aine d’associations mais s’ils
pouvaient ils aimeraient beaucoup aider des
écoles ou des associations à l’étranger.
1.

ue ont les industriels des ordinateurs
dont ils n’ont pas besoin
2. Pour uoi l’association s’appelle-t-elle Micro-Partage
3. ans uel état sont les ordinateurs u’ils
récupèrent
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4.
5.
6.

Être écocitoyen !

uels genres de di cultés ont-ils
uel est leur r ve
votre avis comment l’association Envie d’agir les a-t-elle aidés

2. Formez des substantifs des verbes suivants :
déc arger
nancer
détac er
reconstituer
distribuer
emplo er
récupérer
motiver
satis aire
remplir
man uer
associer
3. Dites comment vous comprenez des mots et des expressions suivants.
1. L’environnement c’est
.
2. ne bande de copains c’est
.
3. Man uer les classes
.
4. tre passionné d’in ormati ue
.
5. voir uel ues di cultés de nancement
.
6. aire uel ue c ose d’utile
.
4. Reconstituez les phrases.
1. ls ont et a le prix obtenu dossier rempli un premier association candidature leur de.
2. ls ordinateurs récupéré ont plus déjà cent de.
3. ls entier monde le dans ou associations aimeraient des des beaucoup
écoles aider.
5. Écoutez une information de radio et répondez aux questions.
Vous tes sensibles aux problèmes de l’environnement
lors ce concours est
pour vous Le dernier ee -end du mois de décembre l’association Environnement et nous organise un concours national dont le premier prix est un vo age
surprise. l s’adresse à des jeunes de 15 à 18 ans et la seule obligation est de ormer des groupes de 3 à 5 personnes.
a ue é uipe devra soit netto er minutieusement les bords d’une rivière ou d’un lac soit baliser un sentier de randonnée
dans la or t. Vous sou aite participer à cette mani estation
lors inscrive vous en retirant un bulletin à l’association ou plus simplement en téléc argeant
le ormulaire sur le site de l’association.
1. n uoi consiste le concours
2. magine uelle est la destination du vo age surprise

6. Par groupe de trois-quatre reconstituez dans le bon ordre le dialogue
proposé et jouez-le.

t pour uoi la rivière
ans les or ts c’est utile aussi.
inalement si on votait ce serait plus simple.
Taise -vous l a un truc intéressant à la radio
ui tu as raison. lors ceux ui sont pour la rivière leve la main.
t si on s’inscrivait
’est pas mal ce concours non
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Ben la rivière évidemment l a plein de c oses à aire enlever les déc ets
les branc es mortes les sacs plasti ues
aou T’as raison c’est génial
si on t’écoutait on ne erait ue des c oses propres
ui c’est une bonne idée mais u’est-ce u’on c oisit
é
icolas tu pousses un peu Tu vas uand m me pas décider pour tout le
monde

7. Proposez votre propre concours pour que votre ville (village) soit le plus
Un peu de grammaire
L’imparfait et le plus-que-parfait
appele -vous
L’imparfait permet de présenter l’action comme étant en train de se dérouler
dans le passé.
a sert
à décrire une situation dans le passé Autrefois, c’était différent. La vie était
plus facile.
à évo uer des abitudes passées
vacances.
Formation
L’impar ait se orme à partir du radical de la première personne du pluriel au
présent de l’indicati suivi des terminaisons suivantes –ais, –ais, –ait, –
ions,–iez, –aient exception pour le verbe tre j’étais .
Faire

Partir

e aisais
Tu aisais
l elle on aisait
ous aisions
Vous aisie
ls elles aisaient

e partais
Tu partais
l elle on partait
ous partions
Vous partie
ls elles partaient
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Le plus-que-parfait sert
à mar uer l’antériorité par rapport à un verbe à l’impar ait Il avait un vélo
.
à mar uer l’antériorité par rapport à un verbe au passé composé
a préparé une tarte, comme elle me l’avait promis.
Formation
Le plus- ue-par ait se orme avec un auxiliaire avoir ou tre à l’impar ait
le participe passé du verbe conjugué.
Faire

Partir

ous avions ait
Vous avie ait
ls elles avaient ait
ous avions ait
Vous avie ait
ls elles avaient ait

’étais parti e
Tu étais parti e
l elle on était parti e
ous étions parti e s
Vous étie parti e s
ls elles étaient parti e s

8. Complétez le texte avec les verbes à l’imparfait de l’indicatif.
Mes amis abiter à la campagne et les oiseaux aire leur nid dans les arbres
de leur jardin. e visiter souvent mes amis. uand il aire vraiment c aud
nous passer notre journée à la piscine. Ma cousine porter toujours une très
jolie bague u’elle laisser sur la table du jardin avant d’aller nager. n jour elle
est revenue elle a aperçu ue sa bague ne tre plus là. lors nous c erc er
partout mais sans succès.
uel ues jours plus tard pendant ue nous tre dans le jardin une pie vous
save cet oiseau noir et blanc avec une longue ueue voler au-dessus de la table
avec un objet brillant dans le bec. Vous ave deviné
e tre la bague de ma
cousine
9.
1.
2.
3.
4.
5.

Mettez les verbes à l’imparfait de l’indicatif.

Les arbres se tordre et plo er sous les assauts du vent.
n point rouge s’éteindre sur l’ ori on.
Le soir ui descendre teindre de lilas et de rose le ciel délicat.
Le ciel tre clair les étoiles na tre .
La mouc e se tenir tran uille sur le livre ue je lire ou sur la page ue
j’ écrire .
6. Les c evaux lassés prendre une allure plus lente.

10. Conjuguez au plus-que-parfait de l’indicatif.
1. prendre des r nes
2. éteindre la lumière
3. aller au t é tre
4. pa er la note
5. repartir à l’aube
6. a ermir sa voix
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Devoir
11. Remplissez le texte avec les verbes au plus-que-parfait.
Les verbes à utiliser :
1.
est ma serviette e l’
dans le salon ier soir.
2.
illes c’est toi ui as pris ma cravate e l’
dans ta c ambre sur ton
bureau et je ne la retrouve plus.
3. Tu te rappelles op ie les dis ues ue tu m’
. pour mon anniversaire
bien ce matin je les
dans le métro.
4. Tu sais maman les c emises u’on
pour mon séjour à Monaco je les
à mes copains la semaine dernière. lles étaient trop petites pour moi.
12. Recopiez les phrases et soulignez les actions qui se sont déroulées en premier.

1. ’ai uitté mon domicile vers 8 eures. Mes parents étaient partis vingt minutes plus t t.
2. l aisait très c aud. La douc e ue j’avais prise une eure auparavant n’était
plus u’un lointain souvenir.
3. ’est la raison pour la uelle j’avais travaillé tard la veille pour bien apprendre
tout ce u’il aut pour cet examen.
4. uand j’ai ermé la porte j’ai eu le sentiment ue j’avais oublié uel ue c ose.
5. e matin-là je devais rencontrer mes amis rançais ui étaient arrivés en
raine deux semaines plus t t.
6. ’avais discuté avec ma cousine la semaine précédente et la nouvelle rencontre
s’annonçais di cile.

13
Vous utilise le vélo à la place de voiture
Vous aites un tri des ordures
Vous respecte les animaux et les plantes
Vous ne gaspille pas l’eau inutilement
écrive votre comportement uotidien.
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1. Écoutez l’information et faites les devoirs qui la suivent.
La Lorraine compte 250 arboriculteurs ui produisent en mo enne 15 000
tonnes de mirabelles par an. e ruit est vraiment un des emblèmes gourmands
de la Lorraine...

uelle est la vie du mirabellier au ur et à mesure des
saisons
Ben le mirabellier il est tout nu en iver puis u’il va tre taillé ensuite il
est très euri au printemps c’est magni ue les vergers de mirabelliers sont
tout blancs c’est très beau et puis ensuite le mirabellier e bien il est c argé de
ruits des belles petites prunes jaunes au mois d’ao t ui vont tre récoltées de
mi-ao t à mi-septembre.
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t un mirabellier peut contenir jus u’à combien de mirabelles
peu près 100 ilos de ruits ce ui représente à peu près 9 000 mirabelles.
La Lorraine produit en ait uelle uantité de mirabelles par an
70 de la production mondiale on en trouve un petit peu dans les pa s de
l’ st en llemagne un petit peu en lsace mais c’est vraiment en Lorraine ue
le mirabellier s’épanouit bien et u’on trouve des bonnes mirabelles.
Pour en savoir plus e bien compose le 03 83 72 32 26.
rance n o « Au cœur des régions »,
Par .P. Boutet
Vendredi 10 évrier 2006

1.

e document a été enregistré
 en Touraine
B  en Lorraine
 au bord de la eine
2. La mirabelle est
 une eur
B  une ville
 un ruit
3. Les arboriculteurs
 produisent des mirabelles
B  exportent les mirabelles
 mangent les mirabelles
4. uelle est la production annuelle de mirabelles dans cette région
 9000 tonnes
B  15 000 tonnes
 uin e mille ilos
5. uelles sont les deux saisons citées dans cet enregistrement
6.
uel moment de l’année les mirabelles sont-elles récoltées
 de mi-ao t à mi-novembre
B  d’ao t à septembre
 de mi-ao t à mi-septembre
7. ompléte le texte à trous
’est magni ue les vergers de mirabelliers sont tout
c’est très très
.
8. emette dans l’ordre les di érentes étapes de la vie du mirabellier
taillé euri tout nu récolté c argé de ruits
1.
2.
3.
4.
5.
.
9. oc e vrai ou aux.
Vrai Faux
. n arbre peut contenir environ 5 ilos de mirabelles.


B. La Lorraine est le premier producteur de mirabelles.


. n trouve beaucoup de mirabelles dans les pa s de l’ st.


10. ans uelle autre région rançaise produit-on des mirabelles
 en amargue
B  au Pa s Bas ue
 en lsace
11. Pour avoir plus d’in ormations sur la mirabelle on peut appeler le compléte
83
32
.
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2.

-

3. Lisez l’interview et faites le devoir qui le suit.
uand on sait u’un citadin passe près de 90 de son temps à l’intérieur de
locaux divers on se dit ue c oisir des matériaux non toxi ues est une évidence.
t ça tombe bien puis ue dans la décoration on voit de plus en plus de maisons
soucieuses de l’écologie. ’est dans les années soixante-dix u’est apparue cette
mode de la bioclimati ue. u début il s’agissait juste de trouver des solutions
pour réduire les actures énergéti ues.
ujourd’ ui la bioclimati ue c’est avant tout construire une maison dans
la uelle on se sent bien. Le maga ine C Déco propose d’ailleurs un dossier sur ces
maisons au naturel.
C

Les maisons u’on va découvrir il en a plusieurs ce ui relève de l’arc itecture à la ois bioclimati ue c’est-à-dire u’il a de la construction avec du
verre pour aire passer la lumière et justement pro ter de l’énergie solaire pour
minimiser les co ts de c au age. l a la maison en bois aujourd’ ui le bois ui
est très sur le devant de la scène parce ue ça ait des très belles maisons et ce
sont des maisons très écologi ues avec de l’arc itecture très ouverte et spacieuse.
l a la maison en paille ui souvent ait appel à des associations bois-paille et
la maison en terre ui permet aussi le m me t pe d’association. t tout ça ait des
maisons ui respirent.

Mais oui Les maisons en paille existent n rance il en a entre 100 et 300
ui tiennent bon pas de petit coc on en vue et pas de ris ue non plus ue la
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maison br le. n mur en paille ne contient pas asse d’ox gène pour alimenter
des ammes. t en plus la paille est un super isolant. 50 d’économie par an sur
la note de c au age par rapport à une maison en parpaing isolé par de la laine
de roc e.
lle
ne petite astuce déco les murs épais de ces maisons permettent de
créer des nic es et les enduits en terre vous autorisent а intégrer des co uillages
des galets ou des perles dans les murs. uel ues idées saines comme isolant pour
la toiture de la laine de mouton et comme isolant pour le sol du liège en vrac.
La tendance est à la ra c eur et au naturel. aites-vous du bien consomme
moins abri ue -vous une maison saine
Laetitia

allet France info 25 juillet 05

1.
2.

e uand date le courant de la bioclimati ue
l’origine la bioclimati ue était motivée par
 le désir d’un retour à la nature.
B  la raré action des matériaux de construction.
 le besoin d’économiser l’énergie.
3. Les constructions en bois ont beaucoup de succès en raison de
 leur aible co t.
B  leur acilité d’entretien.
 leurs ualités est éti ues.
4. n rance combien a-t-il de maisons de paille
 uel ues di aines.
B  Plusieurs centaines.
 Près d’un millier.
5. uelle est la onction de ce document
 Promouvoir le maga ine C Déco.
B  endre compte d’une tendance en arc itecture.
 omparer la per ormance de nouveaux matériaux.

5. Lisez le document et dites quel est le problème qui est décrit. Quel est votre
point de vue ?

Des logements moins polluants ? Pas si facile…
érèglements climati ues aggravement de la pollution ambée du prix du
pétrole autant de dangers ui ont de plus en plus la Une des médias et ui e raient la population. ’est pour uoi nombre de rançais ont décidé de prendre
les c oses en main en s’intéressant aux travaux d’amélioration énergéti ue de
leur logement. omme le prouve la réussite du C
tat ui s’est tenu la semaine dernière à Paris les particuliers commencent à
percevoir ue leur logement est source de pollution et à s’intéresser aux énergies
renouvelables.
coûts du logement ».[…]
udre
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6. Vous avez une possibilité de choisir à vivre dans une maison à votre choix.
précédents.

Un peu de grammaire
La concordance des temps
Ce qui a été dit

1
2
3
4

Ce qui a été rapporté
Présent
Il a dit que le train partait à
Le train part à midi cinq.
midi cinq. (imparfait)
Futur
Il a dit qu’il ferait froid cet
Il fera froid cet hiver.
hiver. (futur dans le passé)
Futur avec aller
Il a dit que nous allions visiter
Dimanche nous allons visiter le village le village Parchomivka. (aller
Parchomivka.
à l’imparfait)
Passé composé
l a dit u’il en avait parlé aux
.
parents. (plus-que-parfait)

7. Transmettez les messages au discours indirect.
1.
erge j’ai une réunion jus u’à 9 eures 9 eures et demie. e rentrerai tard.
e m’attende pas mange sans moi préviens les en ants.
laudine a télép oné et elle a dit u’elle
.
2.
n mange sans maman elle a laissé un message pour dire u’elle avait une
réunion et u’elle rentrerait tard.
Papa a dit u’on
.
8. Faites la transformation comme dans l’exemple.
xemple
1. Marie a eu un accident ier soir.
2. e n’est pas encore l’ eure de l’apériti .
3. l va aire très roid demain.
4. Veux-tu aller au t é tre samedi soir.
5. Peux-tu garder les en ants ce ee -end
6. Ma lle a réussi son bac.
9. Mettez ces phrases au passé comme dans l’exemple.
xemple

-

1. ’est une usine u’il a déjà vue ier.
2. Vous ne reine pas parce ue vous ave perdu la t te.
3. l veut c erc er son c emin sur la carte u’il a rangée dans la bo te à gants il
a vingt minutes.
4. Tu re uses de prendre le c emin u’on a emprunté la dernière ois.
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Devoir
10. Lisez l’information et faites les devoirs qui la suivent.
Les champs des batailles des Verts
Les Verts ont largement in uencé la population. travers toute la rance
une multitude d’association mènent de di ciles batailles
contre le programme autoroutier excessi
contre les déc ets industriels et ménagers dont personne ne veut près de
c e soi
contre ceux ui aménagent les rivières en mettant du béton le long des
rives
contre les complexes touristi ues ui ont tendance à dé gurer les plus beaux
cites du pa s .
es milliers de batailles vertes se déclenc ent dans tout l’ exagone.
Les Verts mani estent les Verts accusent les Verts protestent.
Pollution des eaux Les Verts ne savent plus o donner de la t te rivières
dont le niveau d’ox gène est si bas ue les poissons crèvent. Les responsables
Les engrais des agriculteurs les p osp ates des lessives ménagères
Les Verts dénoncent ces abus.
La commune de Latte étou e sous les milliers de tonnes d’ordures ue lui
envoie annuellement Montpellier. Le maire de Latte avait voulu ermer sa déc arge municipale d’ordures parce u’elle n’était pas su samment contr lée
mais la pré ecture lui a aussit t envo é les gendarmes Les Verts protestent
vivement.
Les Verts dénoncent des projets de complexes touristi ues ui ris uent de
dénaturer le pa sage.
’après Le Point

863.

. 1. onne les s non mes pour les Verts .
2. eleve les verbes ui signalent les principales activités des Verts.
3. onne le nom ui correspond à c acun de ces verbes.
4. aites la liste des ennemis des Verts.
B. Le travail de projet.
n petits groupes vous c oisisse le nom de votre association contre la pollution. Vous rédige des slogans pour protester contre un t pe de pollution dans
votre ville village .

11. Conjuguez les verbes entre parenthèses à l’imparfait ou au plus-que-parfait.

1. ’ tre très er du livre ue mon oncle ac eter .
2. ous passer nos vacances à la campagne dans la maison o grandir mon
père.
3. Ma cousine sortir avec un jeune omme u’elle conna tre uand elle était en
rance.
4. Mon oncle tre Portugais mais il vivre en talie jus u’а l’ ge de 34 ans.

66

LEÇONS 7–8 –9

Lutter contre la pollution

1. Lisez le texte et parlez de son idée.
On court à la catastrophe
La semaine dernière mon amie a assisté au ongrès du entre nternational
pour l’environnement lpin. Voilà ce u’elle m’a raconté
’était sérieux. omme tu le sais la uisse est très préoccupée par la pollution des or ts. n a publié dans Le Monde ue 50 des arbres sont malades en
uisse. t c’est encore pire en utric e puis ue 80 des arbres sont en péril. Les
arbres sont en train de mourir à cause des pluies acides. e sont des pluies polluées par les acides ui proviennent des usines et ces pluies br lent la végétation.
Mais dans les lpes il a aussi tous les dég ts provo ués par le tourisme le
s i par exemple. l a c a ue année des milliers et des milliers de s ieurs il aut
bien tenir compte. près ce ue j’ai entendu au congrès je suis persuadée u’il
audrait vraiment limiter le nombre des stations de s i. L’objecti du congrès de
enève était justement de trouver les mo ens d’arr ter cette pollution. ’après ce
ue j’ai entendu il n’ a pas grand-c ose à aire à moins ue tout le monde ne
prenne conscience du danger Pour limiter les dég ts il est indispensable de
contr ler les usines c imi ues mais aussi les remontées mécani ues.
En parlant de l’idée principale, utilisez les mots et les expressions :

2. À partir des informations qui vous sont proposées, rédigez deux phrases

pour le bulletin d’information. L’une exprime la cause, l’autre la conséexercice, consultez l’explication.

Les verbes à utiliser : permettre, causer, provoquer, produire, déclencher,
.
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xemple
1.
clone en uadeloupe des milliers d’ abitations détruites.
2. ntoxication alimentaire dans une école vingt-six en ants ospitalisés.
3. tilisation excessive d’engrais c imi ues augmentation de la pollution
des sols.
4. tilisation d’engrais naturels réduction de la pollution des sols.
ATTENTION !
Observez l’expression de la cause !
’ai été retardé par une grève.
L’ utric e est très préoccupée par la pollution des or ts.
Tous les dég ts sont provo ués par le tourisme.
Les arbres sont en train de mourir à cause des pluies acides.
Les acides proviennent des abri ues.
t c’est d à uoi
La cause peut être exprimée de deux manières :
une p rase passive suivie de par
J’ai été retardé par une manifestation.
La Suisse est préoccupée par la pollution.
La pollution est causée par les pluies acides.
les verbes provenir de
tre d à
Les pluies acides proviennent de l’industrie chimique.
C’est dû à quoi ?
C
Remarque : les verbes provo uer produire causer peuvent exprimer la
cause ou la consé uence. ela dépend de leur emploi acti ou passi .
mploi acti
.
Cette histoire a causé un grand scandale.
mploi passi cause Les dégâts ont été causés par la pollution.
La pollution a été produite par les déchets atomiques.

3. Écoutez le texte et répondez aux questions.
Lutte contre la pollution : une bonne nouvelle, la Seine revit !
ui bient t on pourra de nouveau se baigner dans la eine
n e et depuis 1984 le programme
eine propre est en marc e.
e programme a pour objecti de aire baisser la pollution du euve. éjà aujourd’ ui on peut constater une amélioration
Paris la eine c ange de
couleur elle vire au vert disent les responsable du programme. ’est vrai la
pollution a déjà baissé en uel ues années d’e orts. La preuve c’est ue la végétation a uati ue les planc es végétaux ont repoussé ce ui donne à la eine
cette nouvelle couleur verte ui démontre sa bonne santé
Mais le programme doit continuer jus u’en l’an 2020
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Pour u’un jour on puisse se baigner dans la eine il aut encore diminuer les
causes de pollution. ui il aut rendre plus propre l’eau ui coule sous le pont
Mirabeau
1.
2.
3.
4.
5.
6.

st-ce u’on peut déjà se baigner dans la eine
epuis uand le programme
eine propre est en marc e
uel est le c angement de couleur des eaux de la eine
uelle sont les raisons de ce c angement
u’est-ce u’il aut aire pour améliorer la situation
e programme est-il déjà expiré

4. Lisez et apprenez par cœur.
Le pont Mirabeau

ous le pont Mirabeau coule la eine
t nos amours
aut-il u’il m’en souvienne
La joie venait toujours après la peine
Vienne la nuit sonne l’ eure
Les jours s’en vont je demeure
Les mains dans les mains restons ace à ace
Tandis ue sous
Le pont de nos bras passe
es éternels regards l’onde si lasse
Vienne la nuit sonne l’ eure
Les jours s’en vont je demeure
L’amour s’en va comme cette eau courante
L’amour s’en va
omme la vie est lente
t comme l’ spérance est violente
Vienne la nuit sonne l’ eure
Les jours s’en vont je demeure
Passent les jours et passent les semaines
i temps passé
i les amours reviennent
ous le pont Mirabeau coule la eine
Vienne la nuit sonne l’ eure
Les jours s’en vont je demeure
Guillaume Apollinaire
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5. Lisez l’information et racontez son idée principale. Dites votre opinion.
Alerte, nos poubelles débordent
Le contenu de vos poubelles
es déc ets bien s r.
a ue rançais en produit en mo enne un ilo par jour soit 360 g de déc ets par an. ette uantité a
doublé en 40 ans. ’est essentiellement l’évolution des modes de vie ui ait goner nos poubelles portions individuelles plats tout pr ts et surgelés nouveau
télép one portable tous les deux ans etc.

6. A. Imaginez une situation dans laquelle vous pourriez employer une des
phrases proposées. Jouez la scène.

1. n court à la catastrop e sau si les gens prennent conscience du danger
2. Pas d’e orts pas de résultats
3. i tu ne ais rien pour c anger ça ne c angera pas
4. i et seulement si on trans orme nos modes de vie alors on pourra envisager
une amélioration de la situation écologi ue.
5. i tu veux
u’ça c ange alors prends-en les mo ens.
6. Pour aire cesser la pollution il est essentiel de mettre en place des dispositi s
d’in ormation écologi ue.
7.
aut u’ça c ange sinon on ris ue les pires problèmes
8. ans u’il ait une action sérieuse il ne aut pas compter sur une amélioration
de la situation écologi ue.
9. ette situation nécessite une prise de conscience des populations.
10. Pour ue ça s’améliore il n’ a u’une solution la peur du gendarme

B. Choisissez les phrases qu’on peut utiliser pendant une conférence et celles
qu’on peut dire pendant un meeting.

C. Copiez les phrases avec le subjonctif présent.
7. À partir des titres de journaux et de magazines, reformulez l’information
en une seule phrase en utilisant les expressions proposées, suivies d’un
nom.

xemple

Incendie criminel
C
C
criminel.
1. Programme eine propre
Bient t on pourra de nouveau se baigner dans la eine
2. utric e
Les pluies acides tuent les or ts. eux associations écologi ues dénoncent les
industries c imi ues.
3. Production industrielle le contr le est insu sant
ésultat appauvrissement des eaux en ox gène morts des poissons
4. Le littoral breton dévasté
n pétrolier s’éc oue sur les c tes bretonnes et répand son énorme cargaison
de pétrole.
Les expressions à utiliser : à cause de, par suite de, grâce à, à la suite de, faute
de, en raison de … .
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8. Refaites les phrases en donnant une règle générale. Vous employez sans +
nom et

.

xemple
1.
2.
3.
4.

Mon ami réussit assez mal, mais c’est vrai qu’il ne travaille pas
Sans travail on ne peut pas réussir.
Mon rère n’arrive pas à s’organiser. ’est vrai u’il n’a pas d’ordre.
Ma petite s ur a de la di culté à apprendre mais c’est vrai u’elle ne prati ue pas beaucoup.
Ma tante n’arrive pas à maigrir mais c’est vrai u’elle mange n’importe uoi.
lle n’a aucune mémoire mais c’est vrai u’elle se concentre di cilement.

Devoir
9. Lisez l’information et racontez son idée principale. Dites votre opinion.
La bonne idée
La ville de ijon bannit les sacs en plasti ue de tous les magasins. Les clients
devront désormais utiliser des sacs pa ants mais éc angeables lors u’ils seront
inutilisables. Les villes se mobilisent en n pour l’environnement.

10. Faites des phrases complètes en utilisant
.

et sans

xemple

1.
2.
3.

… sans augmentation de salaire …
moins que leur salaire ne soit
augmenté.
sans que leur salaire soit augmenté.
sans intervention du gouvernement
sans prise de conscience
sans pollution

11. À votre avis, comment est-il possible de réduire la pollution dans les

grandes villes ? Exposez vos arguments de manière courte et cohérente en
citant un exemple précis.
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1. Lisez l’information et répondez aux questions
Mais comment lutter contre la pollution
’abord par une tec ni ue très simple et très naturelle.
l aut placer des barrages ottants dans certaines ones pour arr ter et retenir les déc ets bois plasti ues et autres objets ui polluent la sur ace de l’eau.
l aut aussi prévoir uand cela sera nécessaire des bateaux-netto eurs ui
permettront de renouveler ou d’augmenter le taux d’ox gène de l’eau.

Prenons par exemple l’expérience avec la eine. r ce à la mise en place de ces
deux tec ni ues les eaux de la eine revivent progressivement.
éjà on peut observer et mesurer une nette amélioration par la présence des
poissons
en 1976 on avait atteint un maximum de pollution sur la eine. l ne
restait prati uement plus ue deux ou trois espèces de poissons.
Mais à l’ eure actuelle on en trouve trente-deux espèces et ces poissons sont
consommables
otre euve eine revit e ectivement a rme le président de
la édération de p c e.
n a introduit dans les eaux de la eine des saumons et des truites de mer. i
ces poissons-là survivent et se reproduisent c’est ue la eine sera redevenue
propre.
n pourra alors s’ baigner sans danger.
1. uel est le r le du bateau-netto eur
2. omment doit tre le matériel pour netto er les eaux
3. Peut-on donner l’exemple de l’e cacité de ce matériel Le uel
4. Pour uoi dit-on ue la eine revit
5. uand le niveau de la pollution de la eine a atteint son maximum
6. uelle est la situation des eaux du euve de la rivière du lac
ui est situé e
non loin de c e vous
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2. Regardez la photo de l’exercice 1 et décrivez-la.
3. Écoutez le texte et dites si c’est vrai ou faux.

Notre planète
n prévoit u’aux environs de l’an 2100 on e milliards d’ umains se partageront la planète. l aut espérer u’ils apprendront à entretenir les sols à protéger
les or ts et à assainir les eaux polluées.
Tout en constatant la poussée démograp i ue mondiale on signale l’appauvrissement et l’usure des sols de notre planète Terre
ui la aute
Les pa s industrialisés sont les principaux responsables de la destruction s stémati ue des or ts de l’appauvrissement des eaux en ox gène. n con rme la
destruction des or ts tropicales au r t me de on e millions d’ ectares c a ue
année soit l’é uivalent de trois ois la sur ace de la uisse.
otre terre est ainsi la victime de la production industrielle non contr lée
d’un uart de ses abitants tandis ue les autres c’est-à-dire trois uarts des
umains continuent à la surpeupler à un r t me accéléré
Les uns détruisent la planète les autres la surpeuplent.
ans ces conditions uelles sont les c ances de survie de la planète
1. l aura 11 milliards d’ umains en 2100.
2. La poussée démograp i ue est la cause de l’appauvrissement
de notre planète.
3. Les principaux responsables de la destruction des or ts
sont les pa s a ricains.
4. n a détruit toutes les or ts de la uisse.
5. n contr le minutieusement toute la production industrielle.
6. Le surpeuplement est aussi la cause de la pollution.

4.

Vrai


Faux
















mots et les expressions suivants : prévoir, se partager, entretenir les sols, protéger
survivre.
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5. A. Former des noms des verbes suivants :
améliorer
augmenter
diminuer
continuer
progresser
a rmer
B. À l’aide des noms formés, écrivez cinq titres de journaux sur le thème de
l’écologie.

6.
1. egarder ou étudier avec attention.
2. Voir la vérité d’un ait.
3. ire u’une c ose est vraie.
4. Prouver d’une manière incontestable.
5. Voir par avance ue uel ue c ose va arriver.
7. Trouvez les adverbes correspondant aux adjectifs suivants :
vi
plein
excessi
di cile
ort
long
bru ant
énergi ue
catégori ue
naturel
puissant
dangereux
8. Complétez le texte avec les adverbes proposés : dangereusement, énergiquement,
.

ier à Bila Tser va à 80 ilomètres de la capitale les Verts ont mani esté contre
l’installation d’une usine métallurgi ue. n sait en e et ue l’émission des umées
ris ue de polluer
l’atmosp ère. Les écologistes s’opposent au développement
inconsidéré des industries ui déversent
leurs déc ets dans la rivière la ossi.
elon les Verts les usines sont responsables de la pollution des eaux. Les Verts
ont dénoncé
l’inaction des pouvoirs publics dans la lutte contre la pollution.

Devoir
9. Après avoir lu et écouté tous les documents de cette leçon, écrivez un mani-

xemple

10
1.

Ce dont on est sûr, c’est que
on court à la catastrophe.

le point le plus aut d’une montagne.
overla est le
des arpates u rainiennes.
2.
ce ui nous entoure ensemble des c oses ui constituent le cadre de vie
des gens.
Les écologistes luttent pour préserver l’ naturel.
3.
limites naturelles ou internationalement reconnues d’un pa s.
La c te de la mer oire est une
naturelle de l’ raine.
La
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4.
5.

état d’un pa s ui réussit économi uement et ui ne man ue de rien.
n parle de la
économi ue du ingapour.
état ui consiste à ne pas s’engager dans un con it mondial.
ester dans la
.
а
prospérité, lieu, environnement, sommet, communauté,
.

11. Faites des comparaisons en utilisant les mots proposés :
chon, singe, tortue, renard.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

-

e uel u’un ui est très lent on dit
l est lent comme
.
e uel u’un ui n’arr te pas de rire on peut dire
l rit comme
.
e uel u’un ui mange salement on dira
l mange comme
.
e uel u’un ui est très malin on dit
l est comme
.
e uel u’un ui est rusé on dit
l est rusé comme
.
e uel u’un ui est très vaniteux on peut dire
l est comme
.

12. Pour caractériser les actions humaines, on emploie en France les expressions suivantes :

passer comme un ouragan
dur comme une pierre
b te comme une oie
rapide comme l’éclair
ennu eux comme la pluie.

Trouvez les équivalents ukrainiens et expliquez leur emploi.
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1.
La Semaine européenne de la Réduction des Déchets
La seconde édition de la emaine européenne de la éduction des éc et sa
remporté un ranc succès Tant à Bruxelles ue dans le reste de l’ urope un
nombre record de projets ont été déposés

Projets 2019
Lors de cette uatrième édition de la emaine européenne de la éduction des
éc ets pas moins de 147 projets ont été déposés à Bruxelles. Plus du double
u’en 2009
ans les autres régions européennes également une participation
massive a été constatée avec un total nal de 4 346 projets déposés.
Les 147 projets bruxellois ont été introduits par 105 porteurs de projets di érents. ur ces 147 projets 38 soit un uart étaient destinés au grand public. e
sont les établissements d’enseignement ui ont introduit le plus grand nombre de
projets 35
suivis des associations 33 . Les administrations bruxelloises ont
également remis de nombreux projets représentant près de 20 du total. vec
11
ce sont les entreprises ui ont la part la moins importante.
r ce aux di érentes initiatives une attention particulière a été accordée de
manière positive aux projets visant la réduction des déc ets démonstrations de
compostage collecte de biens de seconde main actions visant à économiser le
papier promotion de l’eau du robinet anal se des poubelles actions de sensibilisation petites c ansons expo a c es animations... ...
Bre il avait beaucoup de c oses à voir et à aire et la emaine n’est certainement pas passée inaperçue
Awards
43 projets sont en lice pour les Awards européens. n jur indépendant a
évalué ces projets et a ait une présélection par catégorie. Les nominés bruxellois
ont été présentés à un jur européen ui a évalué tous les nominés européens.
a ue lauréat nal par catégorie a été connu le 28 mars 2011 lors d’une remise
o cielle des
ards ui s’est déroulé à Bruxelles.
Édition 2020
L’an proc ain la emaine sera а nouveau organisée cette ois du 19 au 27
novembre 2020. ere -vous à nouveau de la partie
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2. Choisissez la bonne réponse.
1. ette semaine a eu un grand succès en
 Belgi ue
B  rance
 uisse
 toute l’ urope
2. urant cette semaine on a proposé en urope
 2009 projets
B  43 projets
 28 projets
 4346 projets
3. n a récompensé
 2009 projets
B  43 projets
 28 projets
 4346 projets
4. ette mani estation se déroule c a ue année.
 vrai B  43 aux
 on ne sait pas
3. Dites comment vous trouvez cette idée d’organiser de telles manifestations.
Est-ce qu’elles portent leurs fruits ? Donnez des exemples.

4. Caractérisez avec les adverbes la façon de conduire de ces peuples.
xemple
prudemment.
1. Les taliens sont rapides au volant
2. Les rançais sont ous au volant
3. Les spagnols sont brillants au volant
4. Les
rainiens sont attenti s au volant
5. Les recs sont dangereux au volant
6. Les Polonais sont agressi s au volant
5. Mettez le premier verbe au passé composé et le deuxième au plus-que-parfait.
1. Mon copain raconte u’il a vu beaucoup de baleines pendant la traversé de
l’ tlanti ue.
2. L’agent de police arr te la voiture. Le conducteur est passé au eu rouge.
3. ls ont un vo age en spagne. ls n’ont jamais visité ce pa s.
4. l répare le jouet ue sa lle a cassé.
5. line part en vacances. vant de partir elle a réservé son billet d’avion.
6. e lui raconte ce ui est arrivé pendant son absence.
6.

voiture ? Vous faites le tri des ordures ? Vous respectez les animaux et les
plantes ? Vous ne gaspillez pas l’eau inutilement ? Parlez de votre comportement quotidien, dites si vous pensez avoir un bon comportement ou si
vous pourriez l’améliorer. Parlez ensuite du comportement des gens qui
vous entourent et de ce qu’il faudrait faire pour que tous aient un compor-

Écrivez un texte de 120 mots environ.
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Unité 4. La France et les pays
francophones

1. Lisez le texte suivant. Tâchez de retenir plus de détails sur la France.
La France
Pa s depuis toujours au c ur de l’ istoire
européenne la rance a commencé à orger son
identité nationale dès le Mo en ge. lle orme
à l’ouest de l’ urope un territoire relativement
omogène uni autour d’un passé d’une langue
et de valeurs communes à pres ue tous les
rançais. tat ric e et développé c’est aujourd’ ui la uatrième puissance mondiale.
lle conna t cependant des disparités régionales ui creusent l’écart entre une rance d nami ue et des espaces en di cultés.
La rance est un véritable isthme ce ui
en ait un territoire ouvert sur l’ urope et le
reste du monde un carre our d’éc anges économi ues et umains. n e et ce rétrécissement de l’ urope occidentale acilite les com-
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munications entre l’ tlanti ue la Manc e et la Méditerranée. L’unité territoriale
anciennement constituée n’exclut pas la diversité des cultures régionales.

2. Répondez aux questions en argumentant vos réponses.
1. Pour uoi la rance peut-elle tre considérée comme un isthme européen
2. st-ce ue la rance est un des plus puissants pa s au monde
3. st-ce un pa s des cultures di érentes
3. Dites quel est le climat de la France, pourquoi les prairies y sont nombreuses,
quelles céréales y poussent.

4. Regardez le tableau et racontez l’information apprise.
Fiche d’identité
uper cie

550 000 m2 640 000 m2 avec les

ombre d’ abitants

66 8 millions rance métropolitaine
69 1 millions avec les
M-T M

P B par abitant
ensité de population
ang d’

12

e

égime politi ue

5.
1.
2.
3.
4.

M-T M

24 170 dollars
108 abitants par ilomètres carrés
10e sur 173 pa s classés
épubli ue unitaire et décentralisée

Faites des phrases à partir des mots qui sont en désordre.

est La à l’ rance l’ urope ouest située de.
67 La millions d’ pres ue a métropolitaine rance abitants.
unitaire ’ et est républi ue une décentralisée.
tat mondiale la aujourd’ ui ric e puissance c’ uatrième et développé
est.
Vous vous rappelez ?
Tout – toute – tous – toutes
l peint
tout le corridor

l peint
toute
la c ambre

l peint
tous
les radiateurs

l peint
toutes
les pièces

masculin
singulier

féminin
singulier

Masculin
pluriel

féminin
pluriel

Tout s’accorde en genre et en nombre avec le nom u’il accompagne

6.

tout devant les mots

suivants.

e pa s la rance sa population les rontières ces montagnes le plateau ces
euves la eine l’ iver les plaines le territoire.
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7. Complétez les phrases par tout, toute, tous, toutes.
1. Les élèves vont en classe ... les jours.
2. l ait beau ... la journée.
3. ’apprends à parler rançais et je répète ... les mots.
4. ... les élèves ont un dictionnaire.
5. ... les c ats aiment le lait.
6. ... les lles de ma classe sont olles de cet acteur.
7. l va au magasin ... les jours.
8. lle est au bureau ... la matinée.
9. ... les c ambres sont bien rangées.
10. l aime lire ... les livres de cet écrivain.
11. lle aime ... les pièces de son appartement.
12. ... cette rue est belle.
8. Lisez l’extrait de Le savoir-vivre et faites le devoir qui le suit.
Livre de savoir-vivre
C
Les anadiens sont accueillants ils vous invitent c e eux plut t pour l’après-midi ue pour
le d ner car le repas du soir se prend sans protocole à la cuisine vers 18 eures c’est-à-dire de
bonne eure la journée commençant très t t et le
déjeuner n’existant uasiment pas tant il est rapide. l s’agit donc plut t d’une invitation à boire
un verre ue d’un repas et vers 23 eures ou un
peu plus tard on vous o rira biscuits et petits
g teaux signale ue le moment de se retirer est
proc e. n boit peu de vin on mange d’ailleurs
sans boire mais on propose toujours apériti et
ca é.
a) Dites comment vous comprenez :
sans protocole
le déjeuner n’existant uasiment pas tant il est rapide
signale ue le moment de se retirer est proc e.
b)
9. Lisez le texte et faites le devoir qui le suit.
Les Flamands et les Wallons
l existe une rontière invisible ui partage la Belgi ue en deux la Belgi ue
de la langue amande au ord la Belgi ue rancop one au sud. Bruxelles la
capitale située en landre est bilingue mais ses abitants sont en majorité rancop ones. Les Belges savent apprécier la bonne nourriture et les tables bien garnies. ls sont ers de leurs spécialités gastronomi ues lapin aux pruneaux carbonades amic es et surtout les c ocolats ourrés à la crème ra c e les délicieux
manons .
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Le plat national les moules rites a été importé en rance o il n’est pas
rare de voir de jeunes couples aire des soirées moules- rites .
Les Belges sont gais sociables et dèles à leurs traditions. ls aiment beaucoup les tes ol lori ues les dé lés et les carnavals du Mardi gras.
ésidence du roi Bruxelles est aussi le siège d’organismes internationaux
La
ommunauté conomi ue uropéenne
L’ T
rganisation du Traité de l’ tlanti ue ord .
Bruxelles est une ville très animée et un aut lieu de tourisme avec sa grand
Place uni ue au monde par son arc itecture et célèbre par son marc é aux eurs
et son marc é aux oiseaux aux couleurs ambo antes.

a) Répondez aux questions.
1. e uel pa s s’agit-il dans ce texte
2.
se trouve ce pa s
3. st-ce un pa s rancop one
4. omment appelle-t-on les abitants de Bruxelles
5. st-ce un pa s bilingue
6. uelle ville est la capitale de la Belgi ue et u’est-ce u’on peut voir
b) Faites un portrait typique des Belges.
c) Lisez les paroles d’une des chansons de Jacques Brel et faites un récit sur la
situation physique de la Belgique.

Le plat pays
vec la mer du ord pour dernier terrain vague
t des vagues de dunes pour arr ter les vagues
t de vagues roc ers ue les marées dépassent
t ui ont à jamais le c ur à marée basse
vec in niment de brumes à venir
vec le vent d’ouest écoute -le tenir
Le plat pa s ui est le mien
M

ac ues Brel
ditions musicales Patricia.

10. Devoir. Complétez le texte avec tout, tous, toute, toutes.
avier aime
et
le monde. l est extraordinaire l parle
les langues
européennes il joue de
les instruments de musi ue et il prati ue
les sports
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d’é uipe. l est juste par ois un
petit peu prétentieux avec ses amis mais
considèrent u’il est exceptionnel.
sa amille est ère de lui et ait pour
l’aider et l’encourager.

11. Devoir. Lisez et apprenez par cœur.
L’amour impossible
Le soleil a rende -vous avec la lune
Mais la lune n’est pas là
t le soleil l’attend
ci-bas souvent c acun pour sa c acune
acun doit en aire autant.
La lune est là la lune est là
La lune est là mais le soleil ne la voit pas.
Pour la trouver il aut la nuit mais le soleil ne le sait pas et
toujours luit.

arles Trenet Le soleil et la lune,
ditions Vianell

12. Complétez ce dialogue à l’aide des mots suivants si nécessaire : y, aux, à la,
à l’, en, au, chez.

n va
plage cet après-midi.
on il a du vent je pré ère aller
cinéma.
Tu
vas seule
on avec Laurent.
t toi
Moi je reste
tel je suis un peu malade.
Tu vas toujours
toilettes toutes les cin minutes
ui mais je viens de prendre un médicament.
Tu ne veux pas aller
le médecin
ça
la ville. e t’accompagne si tu veux.
on merci. e pré ère rester ici. ’ irai demain peut- tre.

13. Devoir. Relisez le texte de l’exercice 9. Écrivez le plan de votre récit que
vous allez présenter dans la classe.
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1. Lisez le texte.
De nombreux traits communs
es terres rançaises aux di érents statuts administrati s uatre départements des territoires et des collectivités présentent une certaine unité. es espaces sont dispersés dans l’ tlanti ue l’océan ndien et le Paci ue. l’exception de la u ane l’outre-mer rançaise est constituée exclusivement d’ les plus
ou moins étendues. La rance d’outre-mer conna t aussi de nombreux ris ues
naturels. Par exemple au sud de l’ le de la éunion de nombreux abitants se
sont installés sur les plateaux de laves provenant du volcan de la ournaise.
Beaucoup d’autres territoires d’outre-mer sont aussi soumis à de graves ris ues
naturels c clones tremblement de terre .
L’éloignement par rapport à la métropole est important. l varie entre 4 600
m pour aint-Pierre-et-Mi uelon au large du anada et 22 000 m pour allis-et- utuna dans le Paci ue. et éloignement rend les communications avec
la métropole relativement di ciles et co teuses. Mais ces terres lointaines permettent à la rance de disposer de la troisième one économi ue exclusive
du monde.
vec des taux de natalités élevés ces territoires ont une population souvent
jeune ui a du mal à trouver un emploi. ’est pour uoi de nombreux abitants
des
M-T M migrent vers la métropole.

2. En vous basant à l’information donnée dans le texte, répondez aux questions
suivantes.

1.
2.
3.

uelle est la signi cation de ces deux sigles
M et T M
uels sont les ris ues ui menacent les abitants du sud de la éunion
uelles sont les caractéristi ues géograp i ues communes des territoires de
l’outre-mer rançais
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3. Regardez le tableau et faites la comparaison des régions à votre choix.
La France d’outre-mer en chiffres
uper cie
uadeloupe

en m2

Population
en milliers

P B pour un
abitant en
dollars

1 700

170 900

421 6

8 955

83 500

130 100

157 3

9 412

1 100

4 800

381 5

11 325

2 500

312 400

705

8 264

ouvelle alédonie

19 000

2 105 100

196 8

10 660

Pol nésie rançaise

3 700

4 867 400

219 5

10 254

u ane
Martini ue
éunion

4. Composez un texte de dix phrases disposées en ordre libre.
1. La rance est un pa s maritime.
2. Les rançais appellent leur pa s l’ exagone .
3. La rance est un pa s ui a une individualité géograp i ue.
4. e pa s a un relie varié.
5. La rance o re uatre t pes de climats le climat montagnard le climat
continental le climat atlanti ue le climat méditerranéen.
6. ci il a des plaines de autes montagnes et des massi s anciens.
7. lle est baignée par l’océan tlanti ue la Manc e la Mer du ord et la Méditerranée.
8. La eine la Loire la aronne et le
ne arrosent son territoire.
9. La rance ne se trouve ni trop au ord ni trop au ud.
10. Tous ces euves sont navigables.
5. Vous travaillez comme guide-interprète dans une agence touristique. Il
vous faut présenter la France à un groupe de touristes ukrainiens qui
veulent visiter ce pays. Que leur direz-vous ?

6. Écoutez le texte et faites les devoirs qui le suivent.
Les pays arabes
Les pa s arabes rancop ones se trouvent principalement en ri ue du ord
et au Proc e- rient. ls ont pres ue tous en commun un climat aride ui devient
plus roid vers les c tes car il subit une in uence des mers et des cours d’eau de
la région.
es pa s ont trois ouvertures principales sur la mer l’océan tlanti ue à
l’ouest la Méditerranée au nord et la mer ouge à l’est ui borde la orne de
l’ ri ue. Le il avec ses 6 671 ilomètres depuis sa source dans la région des
rands Lacs est le plus grand euve d’ ri ue. l irrigue l’ g pte sur plus de
1 500 ilomètres créant ainsi une importante one économi ue tout au long de
son cours.
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Les pa s arabes rancop ones ont pour la plupart une istoire très ancienne
des ossements umains datant de plus 500 000 ans avant ésus- rist ont été
découverts en lgérie. ’est également sur des terres proc es de ces pa s rancop ones notamment l’actuel ro aume d’ rabie saoudite u’a été ondé l’ slam en
617 après ésus- rist.
n raison de la ric esse de son istoire cette région a été amenée à jouer un
r le politi ue et économi ue important tout au long des siècles ui se sont succédés.

a) Citez deux caractéristiques géographiques des pays arabes francophones.
b) Ces pays ont une ouverture sur un océan et deux mers. Citez-les.
c) Citez deux événements qui font des pays arabes les terres d’une histoire
ancienne.

Un peu de grammaire
Les pronoms relatifs
n pronom relatif relie une proposition subordonnée à un nom ou un
prénom placé dans la proposition principale.
Les pronoms relati s peuvent tre
de formes simples : ui ue uoi dont o
de formes composés : le uel la uelle les uels les uelles.
Les formes simples
Qui – sujet
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– Je voudrais voir la chemise. Cette chemise est dans la vitrine.
est
Je voudrais voir la chemise qui est dans la vitrine.
C
qui
ATTENTION !
l n’ a jamais d’élision du pronom qui

7. Réunissez les deux phrases par le pronom relatif qui.
xemple C
Cécile
1. l porte un sac
2. Mon père répare la micro-onde
3. Les amis conduisent une voiture
4. l a une personne
5. lle ait un travail
6. ous vivons dans un appartement
8. Faites les phrases à l’aide du pronom relatif qui.
xemple
toit est celui de Pierre.
1. La jeune lle
est ma cousine.
2. L’en ant
a mal à la t te.
3. Toutes les voitures
polluent l’environnement.
4. L’actrice
joue très bien.
5. Les personnes
dérangent les autres.
6. Le pro esseur
est un bon spécialiste.
9. Devoir. Transformez les phrases suivantes en employant le pronom relatif
qui convient (attention aux prépositions !).

Je pense à
à qui /auquel je
pense m’a aidé.
Je me souviens du
dont je me
souviens a eu lieu hier.
1. e m’intéresse à des sujets ui n’intéressent personne. Les sujets
je m’intéresse n’intéressent personne.
2. Les gens tiennent à des c oses ui sont souvent utiles. Les c oses
les gens
tiennent sont souvent utiles.
3. n ré éc it aux uestions ui nous préoccupent. Les uestions on ré éc it
nous préoccupent.
4. n a besoin des gens ui nous sont utiles. Les gens
5. n abite souvent avec les gens ui nous aiment asse pour vivre avec nous.
Les gens
6. Les gens comptent sur des succès ui ne viennent pas toujours. Les succès
xemple
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10. Devoir. Lisez le texte et faites le devoir qui le suit.
La Confédération helvétique
La super cie de la uisse représente un trei ième de celle de la rance.

Mais dans ses étroites rontières ce petit pa s montagneux a su ac uérir une
puissance nancière et joue un r le diplomati ue mondial tout en restant en
de ors de la ommunauté uropéenne.
arre our de l’ urope la uisse possède uatre langues principales l’allemand le rançais l’italien et le romanc e. La communauté de langue rançaise
représente 18 de la population totale.
La con édération elvéti ue considère l’allemand le rançais et l’italien comme
langues o cielles et dès l’école primaire les jeunes uisses doivent obligatoirement étudier au moins deux de ces langues.
ans ces conditions idéales d’apprentissage des langues il n’est pas étonnant
ue ce soit à enève ue se trouve la ameuse école de ormation des traducteurs
et des interprètes.

a) Répondez aux questions en argumentant votre réponse.
1. Pour uoi on dit ue la uisse est un pa s de communication plurilingue
2. n uoi consiste la puissance de la uisse
3. st-ce ue la partie rancop one des uisses est considérable
4. r ce à uoi dans la ville de enève se trouve la ameuse école des interprètes
et des traducteurs
5. n uoi consiste la di érence entre les interprètes et les traducteurs
6. La uisse est-elle membre de la ommunauté uropéenne
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1. Écoutez l’information et faites le devoir qui le suit.
La Bretagne
e très ancien pa s ut d’abord appelé rmori ue c’est-à-dire près de la
par les eltes ui l’occupèrent dès le V e siècle avant ésus- rist.
près l’invasion romaine umoristi uement racontée dans les bandes dessinées d’
dont le village se situe
uel ue part en Bretagne le
pa s ut une ois de plus colonisé par des eltes ui lui imposèrent la religion
c rétienne leur langue le breton et son nom actuel la Bretagne.
’est surtout le tourisme ui ait conna tre la Bretagne. Malgré les pluies réuentes le pa s attire de très nombreux touristes ui viennent admirer la beauté
sauvage des c tes et des pa sages.
n vient de partout pour découvrir les men irs ou les dolmens de arnac
mais aussi pour déguster uel ues spécialités du pa s comme les cr pes le cidre
le c ouc en boisson au miel ui a des pouvoirs magi ues para t-il .
Les moules les u tres les crabes les omards sont au menu de tous les restaurants.
La beauté rusti ue de ce pa s et sa luminosité très particulière ont attiré de
grands artistes notamment à Pont- ven o Paul auguin a peint uel ues toiles
célèbres.
Les Bretons aiment le surnaturel et le antasti ue. Les contes et légendes de
Bretagne sont très connus.

mer

a) Dites si c’est vrai ou faux. Argumentez votre réponse.

Vrai Faux
e sont les aulois ui ont imposé la religion c rétienne


en Bretagne.
2. Le célèbre artiste rançais Paul auguin a travaillé en Bretagne. 

3. La beauté des c tes sauvages et des pa sages magni ues


attirent une grande uantité des touristes.
4. La Bretagne c’est un pa s du soleil o il pleut rarement.


1.
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5. La plus connue spécialité de la Bretagne est les cr pes.
6. Le cidre c’est une boisson au miel ui a des pouvoirs magi ues.







2. Lisez la lettre d’un collégien français.

C
et le Pas-de-Calais.

C

C

-

C

C
C
encore parlé par certaines personnes âgées.
Bien amicalement, ton ami Joseph.

3. Répondez aux questions suivantes.
1. u’est-ce ue c’est le ord-Pas-de- alais
2.
se trouve cette région
3. Pour uoi on l’appelle le paradis des touristes
4. ’est Paris ui est la capitale du ord-Pas-de- alais n’est-ce pas
5. a-t-il des monuments istori ues dans cette région de la rance
6. uel dialecte est utilisé dans cette région de la rance par certaines personnes
gées
4.
5. Remplacez les points pour faire un récit sur le Nord-Pas-de-Calais.
Le ord-Pas-de- alais est une région ui
au nord de la
. ’est le
des
touristes. n peut
les villes istori ues
et
dunes de sable. ci il a
beaucoup de
de p c e. ans cette partie de la rance on parle aussi le
.
6. Faites un dialogue avec votre ami(e) en posant des questions sur les phrases
suivantes.

u nord de la rance se trouve le ord-Pas-de- alais.
Mon ami osep abite maintenant cette région.
l n’ a pas longtemps sa amille a déménagé dans cette région.
Le ord-Pas-de- alais s’étend sur deux départements.
La capitale de la région Le ord-Pas-de- alais a pres ue 200 000 abitants.
ans cette ville il a beaucoup de monuments istori ues.
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7. Regardez la carte et répondez aux questions.
1. u’est-ce u’un exagone Pour uoi estce le s mbole du territoire rançais
2. uelles sont les distances nord sud et
est ouest de la rance
3. uels avantages la rance peut-elle tirer
de l’étendue de ses rontières terrestres
et maritimes
Un peu de grammaire
Les pronoms relatifs
Que – complément d’objet direct (qu’- devant voyelle ou h muet)
ans.

connaissons)
que

e

samedi prochain.
e

8. Devoir. Réunissez les deux phrases par le pronom relatif que.
xemple
Mon
1. abrice ne répond pas toujours aux uestions. n lui pose ces uestions.
2. L’instituteur a eu la réponse. l attendait cette réponse.
3. ous pensons à ce vo age. ous erons bient t ce vo age.
4. ’est ma patrie. ’aime ma patrie.
5. Bordeaux est une grande ville. e connais très bien cette ville.
6. Ma mère apprécie les bijoux. Mon père lui a o ert ces bijoux.
9. Devoir. Faites les phrases en utilisant le pronom relatif que.
xemple
L e livre que je lis est un roman de Georges Simenon.
1. La jeune lle
est très s mpat i ue.
2. Les plantes
sont des co uelicots.
3. st-ce ue la lettre
est pour ton cousin
4. st-ce ue l’actrice
est uliette Binoc e
5. La emme
est l’institutrice de l’école Prévert
6. Les romans
sont les romans policiers.
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10. Lisez l’information et racontez-la brièvement à vos copains.
Le Canada

Le anada c’est un pa s pres ue aussi vaste ue l’ urope entière. n pa s
vingt ois plus grand ue la rance. Malgré une super cie immense le anada
est peu peuplé trente-deux millions d’ abitants dont neu millions sont de langue rançaise. La majeure partie des rancop ones vivent dans la province du
uébec mais il existe des communautés de langue rançaise dans les neu provinces comme par exemple les ranco ntariens de udbur dans l’ ntario. «
c antait illes Vigneault Le anada pa s de climat continental a de longs ivers très enneigés d’o l’intér t
prononcé des anadiens pour des sports tels ue le oc e sur glace le patinage
le s i la luge le motos i et la p c e sous glace. Le anada c’est aussi d’immenses
réserves naturelles avec des lacs grands comme des mers de splendides étendues
de or ts ui attirent les amoureux de la nature des territoires encore sauvages
et peu peuplés o le touriste peut rencontrer le castor l’original ou l’ours noir en
liberté.
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Le Paris des jardins

1. Lisez le texte et répondez aux questions.
À chaque jardin ses habitués

ans c a ue jardin de Paris les abitués se retrouvent c e eux. ar d’un
jardin à l’autre d’un s uare contemporain à un parc c argé d’ istoire il a des
coutumes à respecter. i la mairie sou aite ue c a ue Parisien « puisse disposer
il aut u’il s’ sente bien.
Priorité est donnée aux en ants bien s r. elon la sur ace dont elle dispose la
Mairie ou l’ tat installe des jeux entretient des t é tres de marionnettes
garde uel ues pone s ait tourner des manèges et conserve des stands de bonbons. Les amoureux ont leurs bancs de pré érence en bois peint et en onte. Les
joueurs de pétan ue ont leurs terrains de boules et les amateurs de musi ue leurs
ios ues.
répète rançoise de Pana eu. Mais il doit
aussi savoir rester secret et laisser place à la r verie. ndroits de c arme et de
découvertes ils recèlent tous des trésors. Le curieux n’a ue l’embarras du c oix
entre les ruc es et les deux cents variétés de poiriers du jardin du Luxembourg
V e la ménagerie et le lab rint e du V e siècle au jardin des Plantes Ve les
sculptures dans le jardin du musée odin V e les terrains de tennis du jardin
tlanti ue
Ve derrière la gare Montparnasse les collections de roses anciennes et de pivoines dans le parc de Bagatelle V e les camélias et les iris au Parc
e
oral
ou les orc idées des erres d’ uteuil V e . ans oublier les tombes
e
les
romanti ues enva is par la végétation au cimetière du Père-Lac aise
uatre-vingts espèces de plantes odori érantes du Parc eorges Brassens Ve
les vignes de la butte Montmartre V e le plus vieil arbre de la ville planté
en 1601 du s uare ené Viviani Ve le t é tre de verdure du jardin
a ese
peare au centre du pré atelan V e le potager du parc de Berc
et le
e
sous-marin du parc de La Villette
.
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1. Pour uoi on dit ue les abitués se retrouvent comme c e eux dans les jardins de Paris
2. uel est le désir des autorités de Paris en ce ui concerne des jardins
3. votre avis comment doit tre un jardin
4.
ui est donnée la priorité dans les jardins de Paris
rgumente votre réponse en utilisant l’in ormation du texte.

2. Décrivez une des photos des jardins de Paris.
3. Remplissez le tableau en utilisant l’information du texte.
Le jardin

Location

Par quoi il est
célèbre

1
2
3
4
5
6

4. Invitez votre ami(e) à visiter un des jardins de Paris. Donnez l’heure et
l’adresse. Jouez le dialogue.

5. Écoutez l’information et racontez ce que vous avez compris ? Tachez de
consacrée à ce jardin.

Les jardins d’une idée
u début de ce siècle un ric e ban uier le mécène lbert a n cro ait à la paix
universelle. Pour appu er son idéal il crée un jardin réconciliant les st les de
c a ue pa s. n découvre encore aujourd’ ui un verger à l’anglaise dont les
roses s’enroulent autour des arbres ruitiers des épicéas bleutés rappelant la or t des Vosges et un jardin japonais d’une extr me nesse. n déjeune au soleil
d’une terrasse aménagée dans un palmarium de verre et de er très 1900.
space départemental lbert a n
14 rue du Port 92100 Boulogne.
Tél 331 46 04 52 80

6.

si :

vous prati ue l’é uitation
vous aites du vélo
vous vous intéresse aux animaux domesti ues
vous ave un c ien
vous tes passionné du jardinage.
Commencez votre réponse par : Si je pratique de l’équitation, je vais dans le …
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Radio France Inter
i vous voule passer un très bon temps écoute notre in ormation et bon
ee end
47 ilomètres de pistes cavaliers sont aménagés dans les bois de Boulogne et de
Vincennes et dans le parc de La Villette. édération rançaise d’é uitation
331 53 67 44 44.
n principe les jardins publics sont interdits aux c iens mais tenus en laisse
e
ils sont admis aux Buttes- aumont
dans une partie du jardin du
e
er
Luxembourg V
des Tuileries
et bien s r aux bois de Vincennes et de
Boulogne.
ans les deux bois de Paris sur les berges de la eine c té bois de Boulogne
e
sur la promenade plantée
à partir de l’allée Vivaldi jus u’au boulevard de
la u ane et plusieurs circuits insolites. Paris vélo Tél. 331 43 37 59 22.
e
pprendre à jardiner
l’école du Breuil
Tél. 331 43 28 28 94.
l’école de botani ue du jardin des Plantes Tél. 40 79 30 00. la maison du
e
et au Luxembourg V e
jardinage du parc de Berc
Tél. 331 42 34 23 62.
e
Voir une erme
la erme eorges Ville dans les bois de Vincennes
.

7. Lisez le texte et faites les devoirs qui le suivent.

n g pte oll ood ne ait pas spécialement des envieux. ar le cinéma
ég ptien le plus important du monde arabe couvre l’ensemble des pa s du
Mag reb et du Mo en- rient et nourrit bien ses stars Le plus célèbre des cinéastes ég ptiens le réalisateur ousse
a ine a gagné plusieurs prix internationaux avec son importante production cinématograp i ue.
e
L’intér t des g ptiens pour le septième art se mani este dès le début du
siècle. n 1917 alors ue le pa s est encore un protectorat anglais il compte déjà
uatre-vingts salles. n 1927 est tourné le premier lm entièrement joué par des
nationaux. on titre est Leila ui est un succès p énoménal. L’ g pte se met
alors à con uérir les marc és voisins. ’est par exemple en visionnant les lms
ég ptiens ue les populations du Mag reb encore colonisées par la rance entendant parler et c anter en arabe au cinéma pour la première ois.
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epuis l’ g pte s’est positionnée en leader du cinéma arabe. La production
annuelle mo enne se situe autour d’une centaine de lms. u l des années le
cinéma ég ptien a embrassé di érents genres la comédie musicale dans les années 1930-1940 le réalisme par la suite avec comme c e de le l’écrivain aguib Ma ou
plus tard la narration ousse
a ine. epuis le début des
années 1980 ce cinéma a plut t pour t ème la description de la vie uotidienne
au détriment selon certains d’une ré exion plus appro ondie autour des grandes
problémati ues. ette orientation répond en ait à une demande du public nombreux à investir les salles obscures lors de la sortie de tous ces lms.

a)
1.
2.
3.
4.
5.

Répondez aux questions.

uel marc é couvre le cinéma ég ptien
uelle est la star la plus connue
uand parut le premier lm entièrement joué par des g ptiens
uelle est l’in uence du cinéma ég ptien sur le monde arabe
uelle est la production annuelle de lms en g pte

b) Racontez l’évolution du cinéma égyptien.
8. Lisez cette petite information et racontez-la à vos copains.
L’astre de l’Orient
Les années 1930 à 1950 sont en g pte des années um alsoum. ’est le
nom de la plus grande star ue tout le monde arabe ait connue jus u’à nos jours.
urnommée l’astre de l’ rient ou la cantatrice du peuple elle a été pour
beaucoup dans l’essor du cinéma ég ptien notamment les comédies musicales
des années 1930. uatre millions de personnes étaient présentes à ses obsè ues
1975. t aujourd’ ui encore ses c ansons restent les plus vendues du monde
arabe.

9. Quels sont les éléments de cette information qui ont attiré votre attention ?
10. Écoutez le texte et dites ce que vous comprenez sous le mot le patrimoine.
Le patrimoine
Le patrimoine constitue un repère structurant dans le temps et l’espace.
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omprendre et conna tre le patrimoine dans son contexte istori ue ou social
c’est mieux comprendre et conna tre la société dans la uelle on vit c’est discerner les valeurs sur les uelles elle se construit pour mieux ensuite les intégrer ou
les contester. L’éducation au patrimoine contribue à l’ouverture de l’individu au
monde ui l’environne et donc à la ormation du cito en.
La culture est au m me titre ue l’éducation une impérieuse nécessité pour
ormer les cito ens responsables et éclairés de demain.
Le entre des monuments nationaux de la rance accueille le public dans
plus de cent monuments nationaux. r ce à une expérience de vingt ans dans
l’accueil des publics scolaires et la pédagogie du patrimoine une cin uantaine de
services éducati s a été créée dans ces monuments en collaboration avec
l’ ducation nationale. La basili ue cat édrale de aint- enis est un monument
incontournable de l’ istoire européenne et notamment du point de vue de
l’arc itecture got i ue et de l’ istoire de la sculpture médiévale. Les di érents
projets t émati ues ou transdisciplinaires proposés permettront aux pro esseurs
de toutes disciplines de construire un projet de classe.

11. Le mot Patrimoine vient d’un mot latin. Oui, mais lequel ? Choisissez la
bonne réponse.

 Patermanias ui signi e les petites manies du père
 Patermonum ui signi e les monuments de la patrie
 Patrimonium ui signi e l’ éritage du père

12. Vous avez passé les vacances en France chez vos amis. De retour chez vous,

vous leur écrivez un message de remerciement. Vous dites comment vous
allez, ce que vous faites, et vous invitez vos amis à venir chez vous.
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Paris ou la promenade des
gourmands

1. Lisez l’information.
Paris ou le tour du monde des saveurs

de cuisine…
La cuisine nord-africaine
(Belleville, XIXe – XXe arrondissements)
e
e
et le
arrondissement.
La rue de Belleville est la rontière entre le
’est aussi la ligne ui sépare le uartier c inois asse récent du uartier norda ricain plus ancien .
n peut manger aussi bien des p tisseries orientales cornes de ga elles et des
mergue ue du canard la ué ou des raviolis aux crevettes.
té Mag reb on peut déguster du couscous des tagines de poulet ou de mouton accompagnés de pois c ic es d’aubergines de tomates
té c inois on se régalera de plats à base de poulet canard b u porc poisson
crevettes c ou soja nouilles et ri bien s r.
La cuisine japonaise
(Quartier du Palais-Royal, IIe arrondissement)
’est dans ce uartier de Paris ue beaucoup de restaurants japonais se sont
installés. Leur cuisine souvent simple et ra née va des sus is poisson cru
servi sur du ri aux a itoris petites broc ettes de volaille en passant par les

97

LEÇONS 13 –14 –15 Paris ou la promenade des
gourmands

sas imis sus is sans ri servis avec une moutar de orte appelée asabi les
raviolis rits ou encore les lament soupes aux nouilles .
Les aliments de base de cette cuisine sont le ri blanc les poissons les crustacés
et le to u p te de soja .
La cuisine indienne (Le passage Brady, Xe arrondissement)
’est dans cette rue couverte ue l’on trouve de nombreux restaurants indiens ou
pa istanais dans les uels on peut manger du poulet tandoori poulet cuit au our
du b u orma b u à la crème et au aourt et des e a boulettes de viande .
Les plats sont servis accompagnés de naan pain rond nature ou au romage de
c apati pain sec et des légumes tels ue le ri basmati les lentilles roses ou les
aricots rouges. Les épices sont essentielles à ce t pe de cuisine parmi les plus
connues le curr le poivre le gingembre le sa ran et la cardamone.

2.
1.
2.
3.

Répondez aux questions.

uel t pe de cuisine vous ait le plus envie
ans uel restaurant ou uel uartier aimerie -vous aller déjeuner
st-ce ue ces di érentes cuisines du monde sont toutes présentes dans votre
ville
trouve-t-on d’autres cuisines étrangères Les uelles

3. Jeux de rôle. Vous êtes à Paris.
Pour c anger un peu d’un repas vous décide d’aller go ter aux saveurs d’une
cuisine ui vous est étrangère. Vous c oisisse ensemble le uartier et le restaurant o vous passere la soirée.
acun doit dire ce u’il pré ère et essa er de
persuader les autres ue c’est le meilleur c oix.
4. Cherchez dans le texte des équivalents de :
a se trouver
d les ingrédients
b gourmand
e les repas
c savoureux
manger
5. Faites des phrases avec les mots et les expressions suivants : découvrir, il
suffit, servir, déguster, à base, se caractérise, cosmopolite, exotique, cette
cuisine, les plats.

6.
1. ’ils tombaient d’accord sur le c oix du ca é tout le monde serait satis ait.
2. i les jeunes ne soignent pas leur alimentation ils ris uent d’avoir des problèmes de santé.
3. e vais rater mon train si je ne pars pas maintenant.
4. e erai un g teau si j’ai tous les ingrédients nécessaires.
5. i j’avais suivi ton conseil j’aurais perdu moins de temps.
7.
1.
2.
3.

Mettez les verbes entre parenthèses au temps qui convient.

i Virginie ne pas tre sélectionnée elle aurait été triste.
i nous avoir du temps nous mangerions avec lui.
e veux bien venir avec toi si tu me le demander .
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4. n se retrouve devant le l cée si tu vouloir
5. i tu manger tous les jours au ast ood tu en aurais vite marre.
6. i vous partir en vacances vous m’enverre une carte postale
Un peu de grammaire
Les pronoms relatifs
Dont – il remplace un complément introduit par de.
1. Complément du nom.
C
C
2. Complément du verbe.
dont

-

3. Complément de l’adjectif.
Je viens d’acheter un ordinateur dont

8. Réunissez les deux phrases par le pronom relatif dont.
xemple
1. l travaille dans une société. La directrice de cette société a uarante ans.
2. ier il a rencontré une jeune lle. l a oublié le nom
3. Vous deve écouter votre mère. Les conseils
sont souvent utiles.
4. n suit une direction. n n’est pas très s r de cette direction.
5. ’est un bon résultat. ous sommes satis aits de ce résultat.
6. e sont de jeunes sporti s. ’est mon cousin ui s’occupe de ces jeunes sportifs.

9. Faites les phrases d’après l’exemple en utilisant le pronom relatif dont.
xemple
Je connaissais la région dont
1. Mon rère a une petite copine. on père a une entreprise métallurgi ue.
2. ’est un écrivain célèbre. es romans étaient très à la mode.
3. Ma tante a ait un g teau aux pommes. on go t est délicieux.
4. Mes amis ont uitté ce club de rugb . ls en aisaient partie.
5. ’ai un ordinateur. ’en suis très content.
6. Voilà un dictionnaire. ’en ai besoin.
10. Devoir. Complétez par le pronom que ou dont selon le cas.
1. uel est l’animal
vous ave le plus peur
2. La voiture
nous venons de voir a gagné la course Paris- a ar.
3. uel est le moment de la journée
vous pré ére
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Paris ou la promenade des
gourmands

4. L’instrument
elle joue est le violon ou le violoncelle
5. Mes parents aiment bien la musi ue
j’écoute tant mieux
6. Les jeunes
elle s’est occupée cette année lui ont envo é une lettre pour la
remercier.

11. Faites des phrases à l’aide des éléments donnés :

xemple

12. Lisez et apprenez par cœur.
Les amnésiques n’ont rien vécu d’inoubliable

uoi tu penses
e pense ue j’ai du mal à dormir uand je prends un ca é le soir
et pourtant c’est c a ue ois pareil j’en prends un.
uoi tu penses
e pense ue les Belges ui disent d ner pour déjeuner et souper
pour d ner ne soupent donc jamais.
uoi tu penses
e pense ue je déteste u’on me demande Tu sais uoi
surtout u’en général comme un con je réponds
on.
uoi tu penses
e pense ue ça ne doit pas tre dr le tous les jours de vivre avec moi.
uoi tu penses
e pense ue j’étais certain mais alors certain
ue tu ailles me poser cette uestion-là.
. Le Tellier Le astor

extrait de
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Bilan 4
1. Lisez l’information et faites les devoirs qui la suivent.
La Côte d’Azur…

Une des régions les plus ensoleillées de France. Plus d’un million de personnes
C
C
« Riviera ».

C

… c’est Sophia-Antipolis. La te d’ ur c’est aussi le parc de op ia- ntipolis situé entre Valbonne et ntibes sur 2 300 ectares soit le uart de la sur ace
de Paris et ui continue à se développer. Plus de 1 200 entreprises rançaises et
étrangères et plusieurs centres de rec erc e et télécommunication et en aute
tec nologie s’ sont implantés depuis une trentaine d’années pour créer une
ilicon valle
à la rançaise. Les entreprises emploient 14 000 ingénieurs et
tec niciens de 63 nationalités.
… c’est le Festival de Cannes. Le estival international du lm à annes a
té ses 60 ans en 2006. n un demi-siècle le estival est devenu l’événement
mondial du cinéma ui attire l’ensemble de la pro ession. Pendant de semaine en
mai toutes les télévisions du monde ont leurs caméras tournées vers la roisette
et la montée des marc es du palais des estivals. n projette plus de cin cents
longs métrages et on vient vendre ou ac eter un peu de r ve dans cet immense
marc é du septième art.
ans l’arrière-pa s niçois on trouve de vieux
villages très pittores ues. Pendant tout le Mo en ge et la enaissance pour se
protéger pendant les guerres les pa sans construisaient leurs maisons au sommet de collines et les entouraient de remparts. B tis avec la pierre de la colline
ils se con ondaient pres ue avec elle comme à oara é à e à Peille à alicon
n ne peut aller dans les petites rues en pente de ces villages u’à pied. lles sont
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coupées d’escaliers elles passent sous des vo tes. Les maisons entourent l’église
et souvent le c teau ui les domine. Par ois des remparts entourent encore ces
villages et c’est par une porte orti ée u’on entre.

a) Répondez aux questions.
1. uels sont uatre raisons ui expli uent l’intér t de nombreux touristes pour
la te d’ ur
2. uel est l’intér t de op ia- ntipolis pour la région
3. u’est-ce ui ait l’originalité des vieux villages de l’arrière-pa s niçois
b) Organisez les débats.
1. a-t-il un ou plusieurs estivals consacrés au cinéma en
raine
2. a-t-il d’autres estivals Les uels
3. uels estivals pense -vous u’il audrait créer pour mieux aire conna tre la
culture u rainienne
2. Décrivez votre région préférée (la situation géographique, les monuments).
Qu’est-ce qu’on peut y faire ?

3. Conjuguez les verbes entre parenthèses.
1. i tu tre
toujours absent tu peux tre exclu de l’école.
2. i elle ne vous télép oner
pas ne vous in uiéte pas.
3. i je aller
en rance cet été je vais visiter Paris.
4. Parle plus ort si vous vouloir
tre entendus.
5. l peut perdre du poids s’il manger
moins.
6. Vous pouve tomber malades si vous ne dormir
pas asse .
7. Tu peux perdre ton ami si tu ne le respecter
pas.
8. i vous avoir
besoin de son aide appele -le.
9. n va au cinéma s’il avoir
un bon lm
10. i tu le voir
dis-lui ue je l’attends.
4. Mettez les pronoms relatifs qui conviennent.
1. e connais l’ omme
est debout.
2. ’entends le télép one
sonne.
3. ’aime les amis
je viens de voir.
4. arde la bo te
vous voule .
5. ppele la personne
voici le numéro.
6. egarde le st lo
je me sers.
7. Les gens pour
il travaille sont gentils.
5. Trouvez le pronom relatif qui convient pour compléter chaque phrase.
1. Le collège
mon rère a ait ses études a été rénové.
a ue
b dont
c o
2. L’entrée
la porte vient d’ tre réparée onctionne bien.
a dont
b ue
c ui
3. Le bruit est e ra ant il a de
tre étonné.
a uoi
b ui
c ue
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4. et ordinateur
nous étonne est tout nouveau.
a ui
b ue
c o
5. La salle
on peut consulter de la documentation c’est le
.
a dont
b o
c ui
6. n ramasse les c ampignons
on est certain u’ils sont comestibles.
a dont
b o
c ue

6. Trouvez le pronom relatif qui convient pour compléter chaque phrase.
1. Le collège
mon rère a ait ses études a été rénové.
a ue
b dont
c o
2. L’entrée
la porte vient d’ tre réparée onctionne bien.
a dont
b ue
c ui
3. Le bruit est e ra ant il a de
tre étonné.
a uoi
b ui
c ue
4. et ordinateur
nous étonne est tout nouveau.
a ui
b ue
c o
5. La salle
on peut consulter de la documentation c’est le
.
a dont
b o
c ui
6. n ramasse les c ampignons
on est certain u’ils sont comestibles.
a dont
b o
c ue
7. Écoutez le dialogue et faites le devoir qui le suit.
oucou op ie
a va
ui abrielle ça va bien.
Tu n’es pas atiguée
on ça va mieux u’ ier.
ier oui parce ue tu as ait du sport je crois
Voilà. vec eu
elp ine on a ait une course d’orientation eu donc
ui consiste en eu donc il a eu des balises de cac ées dans la or t et il aut
les retrouver. u pour cela on a le une carte et puis une boussole donc il aut
trouver les les balises dans l’ordre puis répondre il allait répondre à des petites
uestions et tout ça c’était organisé par un l cée eu de Loc es.
’accord donc Loc es en Touraine.
Voilà à 50 ilomètres à peu près au sud de de Tours.
t vous ave ait beaucoup de ilomètres Tu sais
u normalement c’est 5 il eu 6 ilomètres à vol d’oiseau entre les
balises sau ue comme on s’est un peu trompées on s’est un peu perdues on
a un peu vadrouillé dans la or t eu on a d aire au moins une di aine de ilomètres sac ant u’on a couru deux eures vingt.
’accord. t toujours en courant pas en marc ant
i on s’est un petit peu arr tées au ravitaillement notamment pour
s’alimenter et puis boire un petit peu s’ drater. u on a un petit peu discuté
donc c’était une course tran uille mais mais uand m me à ond
Très bien. t u’est-ce ui était particulièrement bien La or t
c’était joli tout ça
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Course
d’orientation

uais ben oui puis c’est le début du printemps donc c’est agréable eu
la or t et puis eu oui tre tran uilles dans les bois voilà se retrouver au
contact de la nature.
onc tu es pr te à re aire ça
Bien s r
uand tu veux abrielle.
Ben pour uoi pas e vais ré éc ir si j’ai le courage Merci.

a) Répondez aux questions.
1. uelle activité sportive op ie a-t-elle aite
2. ue allait-il c erc er
3. uel objet a-t-elle utilisé pour se diriger
4. ui organisait cet événement sporti
5.
uelle distance de Tours est située la ville de Loc es
6. ombien de ilomètres le parcours aisait-il
7. op ie a parcouru combien de ilomètres
8. Pour uoi s’est-elle par ois arr tée
9. u’est-ce ui était particulièrement s mpa
10. st-ce ue op ie est pr te à re aire une telle activité
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Unité 5. La nourriture

1. Écoutez le texte et dites quelle est son idée essentielle.

La France et la cuisine française
La cuisine rançaise est connue dans le monde entier. Les plats rançais réjouissent les gourmands sur les rives de la eine et de la Loire dans les restaurants de e - or et Buenos- ires de To o et de Melbourne. Le mot
restaurant est aussi d’origine rançaise.
La gastronomie est devenue en rance acteur d’unité nationale. 84
de
rançais sont persuadés ue la cuisine rançaise est la meilleure au monde.
L’amour de la bonne cuisine en rance est devenu une part exportable du modèle
rançais.
Pour aire la cuisine et préparer les repas il aut d’abord aller aire des courses
dans le supermarc é o on peut ac eter du pain du beurre du romage du lait du
poisson de la viande du sel du sucre de la arine de l’eau minérale des u s
’après le journal Le français, n0

2. Lisez le texte et racontez son contenu.
La nourriture des Français
Les rançais ont trois repas par jour. Le matin ils prennent le petit déjeuner
à midi ils déjeunent et le soir ils d nent.
a ue matin pour le petit déjeuner ils
prennent du ca é et ils mangent du pain avec du beurre et de la con ture.
n rance on mange beaucoup de romage. n général les rançais mangent
du romage le soir. Pour le dessert ils prennent des ruits et des g teaux. ucun pa s
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La cuisine française

au monde ne peut se vanter de produire plus de 400 t pes de romage. o ue ort
camembert et c èvre restent les stars du plateau. ls sont uni ues en leur genre.
n dit u’en rance pour devenir un bon cuisinier il aut tout d’abord savoir
aire une omelette. n dit ue la rance c’est un pa s de baisers et d’omelette.
’après le journal Le français, n0

3. Faites la comparaison de la cuisine française et ukrainienne d’après les
textes des exercices précédents.

4. Lisez et apprenez la poésie.
Le petit déjeuner
Le matin uand on a aim
ien n’est meilleur ue le pain
n est assis tous en rond
n se dit Bon appétit et
L’on cro ue
ue c’est bon
Les tartines pas trop nes
vec de la con ture bien s r
n boit on mange on rit
ui uand on a aim
ien n’est meilleur
ue le petit déjeuner du matin
vec du pain

5.

,

Voici la carte.

Entrées

Viandes

alade niçoise
ambon beurre
Terrine du c e
rudités
arengs
marinés
aucisson

ntrec te
scalope
viennoise
B u
bourguignon
rillade
d’agneau
oie de veau
igot de
mouton

Poissons

Légumes

Truite au bleu
aricots verts
orade
ndives
ole
braisés
ougets
urs de
grillés
céleris
Loup au
ardinière
enouil
rites
Ma uereau
Petits pois

Desserts
les ottantes
Tarte latin
raises
lan
arlotte
orbets

A. Le serveur vient prendre la commande. Indiquez leurs choix exemple une
salade un stea

.

B. Après le repas, en sortant du restaurant, ils rencontrent un ami commun

qui les interroge sur la qualité de la nourriture. Autant Nicolas a été ravi
de son choix, autant Iryna a été déçue exemple
. Imaginez le dialogue.
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6. Répondez aux questions en utilisant les mots entre parenthèses.
xemple
C
C
1.
2.
3.
4.
5.
6.

’est toi
’est toi
’est toi
’est toi
’est toi
’est toi

ui as ni la pla uette de c ocolat Vincent une barre
ui as ni le lait van un bol
ui as mangé les raises Victor une
ui t’engloutis le poulet Timot ée une cuisse
ui as cro ué toutes les pommes illes deux
ui as entamé les tartelettes aux ramboises lément deux ou trois

7. Refaites ce dialogue en remplaçant successivement gâteau par : oranges,
lait, pain, bonbons.

l n’ a plus de g teau. Tu l’as mangé
on j’en ai mangé seulement un petit morceau.
Mais il n’en reste plus du tout
e t’assure ce n’est pas moi ui l’ai mangé.

8. Complétez avec le pronom qui convient (en, le, la, les).
1. uand je vois les cerises je ne
ac ète pas parce ue je ne
aime pas.
2. Mais uand j’ac ète des p c es je mange un ilo en cin minutes parce ue
je
suis ou.
3. t uand j’ai très aim ne mette pas une vac e devant moi je suis capable de
manger tout entière
4. ertains sont toujours au régime le pain est interdit ils ne peuvent pas
consommer. e parlons pas des g teaux interdiction m me de regarder un.
9. Allongez les phrases comme dans l’exemple.
x e m p l e Elle travaille dans un magasin italien.
Le
1. e magasin asiati ue vend des spécialités alimentaires.
2. ette boulangerie allemande propose beaucoup de pains complets.
3. Les v tements de ce grand magasin anglais sont très bon marc és.
4. l a souvent des soldes dans cette bouti ue grec ue.
5. e marc and de meubles suédois annonce des prix étonnants.
10. Remplissez le texte par les mots proposés. Attention ! Il y a plus de mots.
midi en semaine beaucoup de
n’ont pas le temps de rentrer c e
pour se
aire un repas. ls vont dans une ca étéria o ils ac ètent un
on peut demander un sand ic dans pres ue tous les ca és et il existe aussi des bouti ues ui
ne vendent
ça dans les grandes villes. Les jeunes
dans la ca étéria du
ou
du
on dit aussi
mais uel ue ois ils pré èrent aller dans une
pour
s’ac eter un morceau de pi a ou dans une ca étéria à l’américaine pour manger
un burger il a environ 950
en rance .
Les mots à utiliser :
-
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Dans un restaurant

1.
I.

Messieurs dames vous ave c oisi
ui nous allons prendre deux menus à 19 avec un boudin aux pommes
et un rumstec au ro ue ort.
t pour vous madame
Pour moi ce sera à la carte un pavé de saumon. st-ce ue je peux avoir
des aricots verts à la place des p tes
’accord. n saumon- aricots verts. Vous ne prene pas d’entrée
on merci.
uelle cuisson pour la viande
aignante à point
aignante s’il vous pla t.
t comme boisson
n petit rouge léger pour aller avec la viande et
le poisson
ui bonne idée. t une cara e d’eau aussi s’il vous pla t.

II.

a vous a plu
ui merci c’était délicieux.
Vous prendre un dessert
ui moi je prendrais bien une glace. u’est-ce ue vous ave comme
par ums
omme glaces nous avons ca é c ocolat vanille et comme sorbets
citron poire ramboise cassis ruits de la passion Vous pouve prendre deux
boules.
lors pour moi un sorbet cassis- ruits de la passion.
uste deux ca és et l’addition.

2. Dites qui parle, le serveur ou le client.
1. L’addition s’il vous pla t
2.
u’est-ce ue vous ave comme dessert
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3.
4.
5.
6.

Vous ave c oisi
Vous prendre du vin
a vous a plu
e vais prendre un magret de canard.

3. Choisissez la bonne réponse.
1. Les clients commandent
 trois plats de viande
B  deux plats de viande et un plat de poisson
2. Le stea sera
 pas trop cuit
B  bien cuit
3. Les clients prennent
 de l’eau du robinet
B  de l’eau minérale
4. La dame prend
 un romage
B  un dessert
5. Les messieurs prennent
 un sorbet
B  un ca é
Comment dire ?
Vous ave c oisi
e voudrais
e vais prendre
Vous prendre
e prendrais bien
u’est-ce ue vous ave comme
Vous ne prene pas de
st-ce ue je peux avoir
à la place de

4. Complétez et jouez le dialogue.
Dans un petit restaurant
Bonjour madame
ui je vais prendre une c telette d’agneau avec des aricots verts.
ésolé nous n’avons plus d’agneau.
’accord. Votre stea

vous le voule comment

Vous ne prene pas d’entrée
u’est-ce ue vous voule comme boisson
Vous prendre un dessert
a vous a plu
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Dans un restaurant

5. Regardez. Apprenez. Jouez les dialogues avec le lexique proposé.
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6. Remettez le dialogue dans un ordre logique.
1.  ui monsieur c’est une réservation à uel nom
2.  lors j’aurai une table pour six mais dans la salle umeurs.
3.  on je suis désolé.
4.  Tant pis alors j’annule la réservation. ne des personnes est vraiment allergi ue à la cigarette
5.  ui je vois une table pour uatre personnes ce soir.
6. 
bien nous serons uatre au lieu de deux.
7.  Vous n’ave plus de place en non- umeurs
8.  Monsieur étier.
9.  Bonjour monsieur. e vous télép one à propos d’une réservation ue je voudrais modi er.
7.
Vous avez cette réservation : une table pour uatre personnes pour mercredi
soir.
Vous souhaitez maintenant : la m me c ose pour vendredi soir.
– Je voudrais changer ma réservation.

– Je vais devoir annuler…

8. Changez les mots soulignés.
ous ne consommons pas asse de ruits et de légumes une en u te montre ue
notre consommation a baissé de 17
en uel ues années. l aut maintenant
mieux in ormer l’utilisateur et proposer une nouvelle tec ni ue de vente ui
o re un meilleur c oix de ruits.
а
teur, imposer, mangeons.

-

9. Complétez ses explications avec des pronoms relatifs.
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u’est-ce ue le loup en cro te
’est un plat
je vous recommande et
les clients nous disent tous le plus
grand bien. l s’agit d’un poisson
a été vidé et netto é et
l’intérieur a été
arci. uant à la cro te
l’entoure elle évite ue le poisson br le ou se dessèc e.
t la poularde demi-deuil
l s’agit d’une volaille
on a entaillé la peau et
l’on a garnie avec des
tru es. ’est un plat
a été créé au début du siècle et
s’accompagne du ri
blanc.
e sont des plats l onnais
ui vous save L on est une ville
l’on mange très bien
n dit m me ue
c’est la capitale de la gastronomie.

10
L’alimentation

La açon de manger des rançais a plus c angé en 10 ans ue durant les 50
années précédentes. 83 des rançais réalisent leurs desserts et p tisseries
eux-m mes.
Le légume pré éré des rançais est la tomate.
eux rançais sur trois utilisent de l’ uile d’olive.
Le romage le beurre et la viande sont de moins en moins consommés.
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1. a) Écoutez le dialogue et faites les devoirs qui le suivent.
Vous ave c oisi Mademoiselle.
’ ésite. l a tellement de c oses
e peux vous conseille si vous-voule
’est-à-dire je mange très peu le soir. ’ai des problèmes d’estomac vous
comprene
Bien s r vous pouve commencer par une crème d’asperge.
ui mais je ne digère pas les asperges.
Bien. lors u’est-ce ue vous pense d’une mousse de saumon aux erbes
’est délicieux.
e ne tolère ni les asperges ni les erbes. e pré ère prendre le plat de résistance directement. i je mange trop je serai malade vous comprene
ui à cause de votre estomac.
t je dors mal aussi.
n peut vous aire une petite tisane à la n du repas um ça vous aidera à
dormir.
non pas de tisane.
e vous laisse encore ré éc ir. e vous apporterai la carte des boissons.
e ne bois ue de l’eau. i apériti ni vin. L’alcool me donne des migraines
vous comprene .
b) Choisissez les bonnes réponses.
1. e uoi sou re la cliente
a  migraines b  mal à l’estomac c  stress
d  mal aux reins e  grosse atigue
 ner s ragiles
2. uels plats sont mentionnés dans le dialogue
a  un stea bien cuit b  une crème d’asperges
c  une mousse de saumon d  une tisane
e  le romage
 des broc ettes
g  une mousse de ruits
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c) Dites si c’est vrai ou faux.
1. l a beaucoup de uoi manger au restaurant.
2. La cliente prend l’apériti .
3. La cliente a les problèmes avec l’estomac.
4. i la cliente mange trop elle se porte bien.
5. La cliente pré ère prendre le plat de résistance directement.
6. Le garçon a apporté la carte des boissons.

Vrai








Faux








Vous vous rappelez ?
n ne met pas d’article devant un complément de nom ui décrit une matière
un contenu ou une destination.
Matière aliment
.
ontenu une tasse de thé, un verre de limonade.
estination onction un plat de résistance.

2. Complétez le dialogue entre une serveuse et un client et mettez l’article
Vous voule
salade
on je prendrai
soupe.
t après vous prendre
plat de viande ou
broc ettes
e n’aime pas beaucoup
viande. e prendrai
broc ettes.
Pour
dessert vous ave
c oix entre
mousse de ramboises et
’aime bien
tartes. ’est ça donne -moi tarte.

tarte.

3. Complétez le dialogue entre un serveur et un client et mettez l’article
partitif si c’est nécessaire.

Vous voule de la crème
asperges
on je pré ère
soupe
légumes.
omme plat principal vous voule
viande ou
poisson
u’est-ce ue vous ave comme viande
ous avons
veau
agneau
b u
porc.
e ne prendrai pas viande. pporte -moi plut t poisson et après
ruits rouges.
Pour terminer est-ce ue vous prendre
ca é ou
t é
e boirai
ca é. Merci.

mousse

4. a) Écoutez les témoignages des jeunes Français et faites les devoirs qui les
suivent.

La restauration rapide
I.
a devrait tre interdit Tout le monde sait ue c’est pas bon pour la santé
de manger là mais les jeunes continuent uand m me à aller Moi j’ai 16 ans
et pourtant j’aime pas les burgers
e moi on n’est pas bourge maison mange
bien
lors je dis vive osé Bové
ristian 16 ans
II.
i on parle de sand ic s grecs parce ue c’est trop bon
e suis contre les
ast- oods si on parle des macdo ou autres trucs comme ça parce ue c’est trop
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c er. t en plus on ne sert ue des trucs gras là. n plus les gens savent de
moins en moins apprécier la vraie cuisine c’est vraiment dommage
III.
e comprends pas pour uoi personne n’a encore parlé des pi as. Vous en
mange pas vous
vec les copains nous c’est la pi a. uel ue ois après les
classes on s’en paie une grande et on va la manger c e l’un ou c e l’autre tranuilles. ’est peut- tre pas
un repas é uilibré et au moins c’est s mpa
IV.
’est prati ue uand on n’a pas le temps de cuisiner et on est servi rapidement. ommage ue le c oix proposé n’est pas très sain. e voudrais demander à
Louis s’il va au macdo pour manger un ruit et un aourt. i on mange de tout
comme il le propose là ça co te vraiment trop c er. lors manger é uilibré làbas c’est pour les millionnaires

b) Quel titre convient à quel témoignage ?
1. Le principe des restos rapides c’est bien.
2. Pour uoi vous parle toujours des macdo
3. Les ast- oods c’est dégueu très mauvais
4. e suis pour les trucs s mpas et aciles à manger.
I

II

III

c) Dites si c’est vrai ou faux.
1. Le c oix proposé au macdo est sain.
2. La pi a est un repas é uilibré.
3. Les sand ic s grecs c’est délicieux
4. e plus en plus de gens savent apprécier la vraie cuisine.

IV

Vrai Faux









5. À votre avis, est-ce que les jeunes vont dans un resto rapide parce qu’ils
n’ont pas le temps de cuisiner ?
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6.
résultat de votre enquête.

Le client est roi
1

,

7. Transformez les phrases complexes en phrases simples.
xemple
1.
2.
3.
4.
5.
6.

e déteste la publicité parce u’elle est inutile.
e n’aime pas les temp tes parce u’elles sont violentes.
’aime ces escalades parce u’elles sont di ciles.
’adore les pa s lointains parce u’ils sont exoti ues.
’apprécie ces or ts parce u’elles sont très ra c es.
’aime le T V parce u’il est rapide.

8. Transformez les phrases suivantes en utilisant à cause de / grâce à +
nominalisation.

xemple
1. Mon collègue m’a beaucoup aidé parce ue ses explications étaient très
claires.
2. lle s’est sortie de cette sombre istoire parce u’elle était réaliste.
3. op ie pla t à tout le monde parce u’elle est très douce.
4. a emme l’a uitté parce u’il était très jaloux.
5. l obtient tout ce u’il veut parce u’il est s mpat i ue.
6. lle n’a pu aire son exposé parce u’elle est émotive.

9. Dites ce que vous en pensez.
olies Burger le géant du amburger pense s’installer au pied de la Tour i el.
La Mairie de Paris est contre.
10. Développez le sujet.
ue pré ére -vous et pour uoi
nviter des amis c e vous et leur aire la cuisine.
tre invité en amille.
ller au restaurant.
rgumente votre c oix.
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LEÇONS 10 –11 –12 La cuisine ukrainienne
1. a) Lisez l’information et faites les devoirs qui le suivent.
Bon appétit !
La cuisine u rainienne est une cuisine de
campagne en grande partie composée de céréales et de légumes tels ue pommes de terre
c oux betteraves ou c ampignons. La viande
est traditionnellement bouillie sautée ou cuite
à l’étou ée. Les desserts sont généralement à
base de miel et de ruits principalement des
cerises et des prunes et souvent cuits dans des
sortes de brioc es. i les varen
sortes de
petites boulettes arcies sont l’encas pré éré
des
rainiens c’est néanmoins le salo lard
salé et aillé ui remporte tous les su rages.
La consommation de salo en
raine remonte
à des siècles et semble comparable à la passion
des taliens pour les p tes. riginaire d’ raine le borc tc soupe de betteraves dans
la uelle sont rajoutés d’autres légumes est généralement servi avec de la crème. Paradoxalement les plats traditionnels u rainiens sont
di ciles à trouver dans les restaurants de catégorie supérieure ui lui pré èrent souvent
une cuisine européenne à la mode. n ait c’est
dans les amilles ue vous go tere la meilleure
cuisine si vous ave la c ance d’ tre invité.
e nous on vous servira le borc tc u rainien rouge. n le prépare avec
des c oux nement ac és et d’autres légumes rais. n ajoute des oignons rits
au lard et on l’arrose de crème ra c e.
Les c telettes à la ivienne sont également délicieuses. lles sont enrobées
de p te à rire. e plat est accompagné de garnitures variées.
ous vous conseillons aussi les varen
aux cerises plat national u rainien
d’un go t ex uis la p te est arcie de cerises ra c es. n les cuit à l’eau c aude
et on les accommode avec une sauce sucrée ou avec de la crème.
Parmi des ors-d’ uvre variés nous vous conseillons vivement le porc aux
légumes servi roid.

b) Écrivez :
les plats de la cuisine u rainienne ui sont mentionnés dans cette in ormation
les légumes et les ruits.
c) Dites si c’est vrai ou faux.
1. La cuisine u rainienne est généralement à base de lard salé.
2. Les varen
sont accompagnés de garnitures variées.
3. n sert le borc tc u rainien avec de la crème ra c e.
4. n accommode le porc avec une sauce sucrée.

117

Vrai Faux
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2. Classez les verbes d’opération culinaire (cuisiner, ajouter qqch, assaisonner,

émincer, faire cuire, laisser mijoter, mélanger, remuer, se mettre à table…)
avec les personnes et les objets, faites de courtes phrases.

xemple

Maman prépare de la soupe, elle ajoute du sel.

3. Décrivez le déjeuner dans de différents pays en employant l’article partitif.
(
)
Borc tc de betterave pain lardon.
n
raine lessia mange du
tea vermicelle salade sauce.
borc tc de betterave du pain
alette compote.
Ray (Angleterre)
oupe r ti légumes pudding sauce.
essert ruits toasts t é au lait.
Antony (France)
arottes r pées poulet et légumes.
romage ruits pain eau minérale.
4. Jeu de rôle.
a)
(
,
,
,
)
Situation : tout le monde se met à table pour prendre le déjeuner.
Les en ants donnent leurs appréciations sur le plat servi.
Le père demande comment sa emme l’a cuisiné.
La mère expli ue la recette et précise les ingrédients.
b) En groupe de 4, imaginez puis jouez une scène qui présente une publicité
pour un plat ukrainien. N’oubliez pas de donner la recette de ce plat.

– Exemple d’une recette de borchtch,
simple à réaliser : Versez 2 litres d’eau
vrez le liquide de cuisson. Pendant ce
C
-

.
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c) Vous pouvez utiliser les plats suivants de la liste.
Varenyky sorte de raviolis ourrés de romage rais ou ruits. ervis avec de la
crème ra c e.
Pampouchky petits pains rais ui accompagnent le bortsc .
Galouchky sorte de gnocc i servis avec de la crème ra c e.
Salo lard umé en tranc es saupoudré d’ail sorte de a us i. n platin
contournable.
Poivrons farcis, la arce est à base de
mélange de viande ac ée et de ri .
Aubergines farcies avec de la arce de
légumes carotte l’oignon c oux .
Œufs brouillés avec du lard.
Holubtsi c ou arcis. ervis dans la
sauce de crème ra c e.
La salade de betteraves avec les harengs marinés pomme et oignon a complété avec la ma onnaise.
Poires pastè ues c ampignons cornic ons marinés dans le jus sucré-aigre.
5. a) Écoutez les dialogues et faites le devoir qui le suit.
1)
la table est magni ue
uelle jolie décoration
ui c’est Lili ui a mis la table
’est très ra né tout en vert et blanc.
2)
um ça sent bon
a a l’air bon
’est très appétissant
3)
’est délicieux
u’est-ce ue c’est exactement
’est un poulet à la moutarde. ’est une recette de ma tante.
bien vous tes bons cuisiniers dans la amille
’est très n et
original aussi.
bien aites comme c e vous resserve -vous
vec plaisir je me régale
b) Dites si c’est vrai ou faux.
Dialogue 1.
1. Le d ner est très bon.
2. La décoration est jolie.
Dialogue 2.
1. Le plat est délicieux.
Dialogue 3.
1. livier est un cuisinier pro essionnel.
2. lban aime beaucoup ce plat.
3. La tante d’ livier est une bonne cuisinière.
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Comment le dire !
Bon très bon délicieux ex uis ces uali cati s concernent le go t.
n mange ou on boit uel ue c ose C
Beau superbe magni ue splendide ces uali cati s concernent la vue.
n regarde ce u’on va manger ou boire C
C’est appétissant ! a donne envie de manger.
Ça sent bon !
Je me régale. e prends plaisir à manger.
Ça a l’air bon !

6. Placez les expressions suivantes dans le tableau, selon l’objet du compliment
(une même expression peut s’appliquer à plusieurs thèmes).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

u’il est beau
’est très bien arrangé.
’est délicieux
’est superbe
a te va très bien
u’il est dr le
n animal

7.
1.
2.
3.
4.
5.
8.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

’est ex uis
n se sent bien
l est magni ue
’est appétissant
u’il est mignon
uelle élégance

ne tenue vestimentaire

n logement

n plat

Quel(s) compliment(s) pouvez-vous faire dans les situations suivantes ?

Votre ami pose un plat sur la table
Vous commence à manger un plat un peu bi arre
Vous parle de la décoration du déjeuner
Vous adore le co au vin
Vous mange un dessert exceptionnel

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

suggestions ci-dessous :

précise bien le temps de préparation et de cuisson
indi ue des ingrédients en précisant leurs uantités
serve -vous des connecteurs de temps pour présenter votre
ensuite puis après cela en n
imagine un slogan publicitaire pour votre plat.

9. Développez un des sujets proposés.
1. Pour vous manger est-ce important
2. onnaisse -vous des cuisines étrangères
Pour uoi
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i oui

c e

d’abord

uelle est votre pré érée

Bilan 5
1. a) Écoutez les dialogues et faites les devoirs qui le suivent.
1)
erve -vous aites comme c e vous
lex tu me passes le sel
Tiens le voilà.
e reprendrais bien un peu de poulet.
e t’en prie sers toi
2) C
e te sers de la tarte ou de la mousse au c ocolat
ne petite part de la tarte sera très bien.
C
t pour moi beaucoup de mousse au c ocolat
C
la gourmande
3)
Vous voule un ca é
on c’est gentil je vous remercie
t toi érard tu veux un biscuit
on merci
b) Dites si c’est vrai ou faux.
Dialogue 1.
1. ean va servir ses amis.
2. Paul aime bien le poulet.
Dialogue 2.
1. lex ne prend pas de dessert.
2. écile aime manger de bonnes c oses
Dialogue 3.
1. ean-Paul ne veut pas de ca é.
3. érard adore les biscuits.
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2. Associez une question et une réponse.
1. Vous voule de l’eau
a on merci c’était très bon mais ça va.
2. Tu prends du sucre
b ui avec plaisir un Perriet.
3. e reprends bien du g teau.
c on jamais dans le t é.
4. Vous prene un apériti
d ui mais juste un petit verre.
5. u’est-ce ue je peux vous o rir
e t’en prie sers-toi.
3. Choisissez la bonne réponse.
1. Tu pré ères un pastis ou un muscat
a  on je vous remercie
b  n ait je ne peux pas boire de l’alcool.
2. e te sers du g teau
a  ui je veux bien
b  e prendrai du g teau.
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Bilan 5
3. e reprendrais bien un peu de sauce.
a  ui avec plaisir
b  e vous en prie serve -vous
4. Vous voule un t é
a  on merci
b  ui je veux bien un ca é.
5. u’est-ce ue je peux vous o rir
a  ien merci.
b  Merci c’est très gentil.
6. Voilà un petit bou uet pour vous
a  e vous en prie
b  l ne allait pas

4. Lisez la recette et expliquez comment on peut la réaliser.
Farfalle al gorgonzola
400 g de ar alle papillon 1 cuillère à ca é
d’ uile d’olive 25 cl de crème
200 g de gorgon ola doux 50 g de beurre
50 g de parmesan.
aites cuire les p tes dans de l’eau bouillante salé additionnée d’ uile d’olive.
oupe le gorgon ola en dés. aites ondre
le beurre dans une grande po le.
joute les dés de gorgon ola et laisse
ondre à eux doux.
joute la crème petit à petit en remuant
constamment.
ale et poivre . Laisse épaissir 5 minutes.
ncorpore une ou deux cuillères à soupe de parmesan.
goutte les p tes puis ajoute au contenu de la po le.
Mélange bien.
ervir tout de suite. Présente le reste de parmesan à part.

5. Développez un des sujets à votre choix.
1. n rance un repas complet traditionnel comprend entrée plat garni romage et dessert. st-ce le cas en
raine
2. votre avis existe-t-il un bon modèle alimentaire par exemple végétarien

122

Unité 6. Le travail et le métier.
Les sciences et le progrès technique
1. Lisez l’information et faites le devoir qui le suit.
Le monde de l’entreprise

ui est le plus important dans une entreprise
mon avis c’est la secrétaire. La secrétaire range les dossiers prend des notes
sur un bloc-notes rédige des lettres tape des documents sur l’ordinateur les
imprime sur l’imprimante et envoie du courrier par la poste ou une télécopie. lle
trie les vieux documents classe les papiers dans des c emises va à la p otocopieuse pour p otocopier des documents puis les attac e ensemble par des trombones prépare des dossiers note les rende -vous sur l’agenda de son patron
prend des messages sur une euille de papier a c e une note de service sur le
tableau d’a c age.

Tr
1. Mettre en ordre
2. n ax
3. istinguer ce u’il aut garder et ce u’il aut jeter
4. aire une p otocopie
2. Éliminez l’intrus.
1. lasseur dossier couteau c emise.
2. ourrier électroni ue télécopie agenda p otocopie.
3. P otocopieuse réunion ordre du jour rende -vous.
3. Complétez les phrases.
1.
u’est-ce u’il a ait des papiers
l les a mis
son bureau ui est

le bureau.
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2.
nvoie un
à ér me il le trouvera uand il allumera son ordinateur.
3.
e n’arrive pas à
imone son télép one ne répond pas.
4. l a
un mot à idonie
son bureau.
5.
est laude
l est
son bureau.
6. Mets ses papiers
le bureau de abrice
7. Va
le bureau de omini ue et prends le dernier message.
8.
ais de l’ordre
ton bureau.
9. Pour uoi tu as un tel désordre
ton bureau
10.
u’est-ce u’il a ait
ton bureau
ATTENTION !
Le bureau désigne le lieu du travail et la table ui s’ trouve.

Attention à l’usage des prépositions !
x e m p l e Je suis dans mon bureau
Le livre est sur le bureau
.

4. Faites le devoir.

Travailler à domicile sur Paris !
Restez chez vous et devenez riche !
Vous recherchez un emploi à domicile ? Vous aimez les nouvelles technologies et vous êtes un fan d’Internet ?
INTERPRO a ce qu’il vous faut ! Cette société spécialisée dans le commerce en ligne vous propose de gérer un service clientèle par e-mail
pour vendre des produits de beauté, parfums et bijoux.
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Activité pouvant convenir à toute personne. Salaire brut et commis,

Contactez notre agence INTERPRO, 6, rue de la Gare,
75018 Paris
Vous allez commencer des études en informatique.
études, mais qui vous laisse du temps pour étudier. Cette annonce vous
intéresse et vous décidez d’écrire à la société Interpro :
– vous vous présentez ;
– vous demandez des précisions sur les horaires de travail, et le salaire ;
– vous expliquez votre situation et ce que vous recherchez ;
– vous dites pourquoi vous êtes motivé par cet emploi.

5. Connaissez-vous bien les professions ? Choisissez la bonne réponse.
1. l transporte son client d’un point à l’autre selon les tari s. ’est ... .
a  un artisan
b  un p c eur
c  un c au eur de taxi
2. l soigne les dents. ’est ... .
a  un musicien
b  un dentiste
c  un euriste
3. erge est entré à l’ cole d’aviation. l deviendra ... .
a  un ouvrier
b  un ingénieur
c  un aviateur
4. lémentine veut devenir ... parce u’elle aime le t é tre.
a  une pianiste
b  une actrice
c  une coi euse
5. et omme écrit des istoires. l donne les détails des lieux du décor. l décrit
des personnages. ’est ... .
a  un compositeur
b  un mineur
c  un scénariste
6. l double un acteur dans les scènes acrobati ues et dangereuses. ’est ... .
a  un distributeur
b  un cascadeur
c  un pro esseur
7. l ait des robes des jupes des costumes. l crée la mode. ’est ... .
a  un peintre
b  un couturier
c  un vendeur
8. l soigne les animaux. ’est ... .
a  un p armacien
b  un p sicien
c  un vétérinaire
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9. L’ omme de cette pro ession construit des immeubles des stades
a  un b tisseur
b  un mécanicien
c  un ormateur
10. l travaille dans un maga ine et écrit des articles. ’est ...
a  un vendeur
b  un journaliste
c  un constructeur

6. Remplacez les trous par les pronoms le / la / les / en.
Pouve -vous me p otocopier cette lettre
e
p otocopie immédiatement monsieur.
Vous
p otocopie dans mon bureau.
Très bien je
p otocopie dans une minute.
onne -moi le dossier
raine s’il vous pla t.
e
donne tout de suite monsieur.
Martin l’a déjà lu
ui je
ai passé ier et il voudrait
parler
aujourd’ ui. Monsieur l’agence de Londres demande si elle doit nous envo er des
stagiaires.
Bien s r elle doit
envo er c’est prévu depuis longtemps. Bien maintenant
voule -vous me lire la lettre ue je vous ai dictée ier soir
Bien monsieur je vais la c erc er et je
lis tout de suite.

7. Complétez ces deux portraits avec des prépositions, et sur ce modèle, faites
entièrement les deux portraits suivants.

Portrait d’un bricoleur

Portrait d’une mère de famille

Il répare les objets
toute vitesse
trois secondes
acilité
tout le monde
plaisir
son atelier

Elle fait le ménage
avec
en
dans
Elle prépare à manger
pour
à
dans
sur

Il fabrique des objets
n’importe uoi
bois et métal
ses amis
imagination

Elle fait jouer les enfants
avec
dans
pour

Portrait d’un agriculteur

Portrait d’un journaliste
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8. Lisez le dialogue et racontez la vie quotidienne d’un écrivain.
La vie quotidienne d’un écrivain
livier Pas uetti vous tes un écrivain connu. aconte -nous une journée
normale.
e n’ai pas de journée normale Bon
je plaisante
e ais comme tout le
monde je me lève le matin et je me
couc e le soir
uelle eure vous vous leve en
général
e me lève à 8 eures. e ne me prépare pas tout de suite je reste en
p jama. ’abord je m’occupe de
mon courrier j’ouvre mes mails. e
me demande pour uoi je reçois tellement de messages
t ensuite
bien je prends un bon ca é. près je me douc e je me rase je me brosse
les dents et je m’ abille. ien d’original e suis un omme normal
Ben oui vous aites comme tout le monde mais vous tes très connu
omment est-ce ue vous vous abille
ranc ement ça m’est égal. n jean et une c emise voilà.
u’est-ce ue vous aites uand vous n’écrive pas
e me promène au bord de la mer
e m’intéresse beaucoup à la nature. ’est
une source d’inspiration vous comprene
Vous prene des vacances
n écrivain ne prend jamais de vacances Vous vo e je me repose uand je
travaille
Vous vous couc e tard
ui je me couc e vers 2 eures du matin pas avant
’aime travailler la nuit
dans le calme.
Vous tes içois mais maintenant vous abite en pleine campagne.
Vous vous abitue à cette nouvelle vie
’aime le c angement. e m’ abitue très vite à une nouvelle maison un nouvel
appartement
livier Pas uetti je vous remercie.

9.

-
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L’administration. Les services.
La poste

1. Lisez l’information et posez les questions sur son contenu.

Le boulot des services municipaux
La Mairie. n déclare un mariage un divorce une naissance ou un décès. La
mairie délivre des documents administrati s la carte d’identité par exemple .
Les services municipaux assurent l’entretien les éboueurs enlèvent les ordures.
ls vident les poubelles dans leur camion. Les bala eurs nettoient les rues. Les
jardiniers s’occupent des jardins publics.
La poste. Le acteur la actrice assure la distribution du courrier lettres et
pa uets .
Les pompiers. ls aident immédiatement dans toutes les situations di ciles et
dangereuses accident de la route incendies eux de or t explosions attentats
terroristes inondations
’est le ervice d’assistance médicale d’urgence u’on appelle pour
toute urgence médicale. ne ambulance arrive avec un médecin des in rmiers
et du matériel médical. ls donnent les premiers soins et transportent les patients
à l’ pital.
Le commissariat de police et la gendarmerie gèrent la sécurité et la lutte
contre la criminalité. n cas d’urgence on doit prévenir la police. Les policiers
ont par ois des contr les d’identité et véri ent ue les personnes sont en règle.

2. Choisissez la bonne réponse.
1. n déclare un crime ... .
a  à la poste
b  au commissariat
c  aux pompiers
2. n peut ac eter des enveloppes ... .
a  à la poste
b  au commissariat
c  aux pompiers
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3.

n cas d’accident on prévient ... .
a  la poste
b  le commissariat
c  les pompiers
4. Pour envo er un colis on va ... .
a  à la poste
b  au commissariat
c  c e les pompiers
5. Pour se marier on va ... .
a  à la poste
b  à la gendarmerie
c  à la mairie
6. n cas de maladie on appelle ... .
a  au
M
b  au commissariat
c  aux pompiers

3. Laquelle des professions des services municipaux vous convient le plus et
pourquoi ? Argumentez votre choix.

4. Écoutez les témoignages des personnes sur leurs emplois.

Mon entreprise m’a licenciée il a déjà six mois. u début ça a été terrible pour
moi. ’ai travaillé dix ans dans cette entreprise. e n’était pas un travail passionnant. e aisais des ménages dans les bureaux. e suis restée deux ans au c mage. e n’ai pas de dipl me. lors ce n’était pas acile de retrouver uel ue
c ose. t puis on m’a parlé d’un travail de vendeuse dans une con serie pas très
loin de c e moi. ’ suis allée pour voir. a a marc é.
Moi je travaillais dans un garage comme mécanicien. ’ai perdu mon travail il
a neu mois. Mais j’ai eu de la c ance parce ue j’ai retrouvé le m me travail
avec un salaire plus important. t tout ça je l’ai retrouvé avec nternet sur un
site pour les demandeurs d’emploi. C
’avais un poste de directrice commerciale dans une entreprise ui adécidé de
me licencier. e suis restée dix mois au c mage. ’ai envo é des lettres de candidature et des V dans une centaine d’entreprises peut- tre. Mais nalement j’ai
décidé de créer ma propre entreprise. t je suis vraiment très eureuse parce ue
ça marc e asse bien.
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vant j’étais ouvrier dans une des usines de enault. Mais l’usine a été ermée
et ils m’ont licencié comme tout le monde. lors j’ai suivi un stage de dix mois
pour devenir électricien. ’ai tout de suite trouvé un travail dans une entreprise.

5. Complétez le tableau.
Qui
Victoria

Situation personnelle
avant

Problèmes
rencontrés

Solutions
trouvées

lle aisait du ménage

lément
lvie
avier

6. Complétez le dialogue en mettant les verbes entre parenthèses au temps
qui convient.

alut mélie Tu aller bien
Bien. t toi
u’est-ce ue tu aire en ce moment
’ avoir un poste de secrétaire dans une entreprise de un er ue.
bon Tu n’ abiter pas à Lille avant
i. Mais il a un an l’entreprise o je travailler ermer ses portes.
lors j’ perdre mon emploi comme tous mes collègues.
t tu en retrouver un mais à un er ue. ’est ça
bsolument. uand je arriver dans cette ville c’ tre un peu di cile parce
ue je ne conna tre personne. Mais maintenant j’
tre très eureuse et je
se sentir bien dans mon nouveau travail.

7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mettez les phrases suivantes à la forme passive.

La police avait déjà arr té de nombreux mani estants.
La municipalité va ermer la piscine.
L’entreprise réembauc era les ouvriers licenciés il a un mois.
ette nouvelle proposition de travail me tente beaucoup.
Le ministre vient d’annoncer le blocage des prix.
e cro ais ue le mauvais temps retarderait l’arrivée de l’avion.
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8. Le monde a tellement changé. Énumérez les changements qui se sont
produits depuis 100 ans sur le modèle.

xempl

les voitures et aujourd’hui la marche à pied est un sport de vacances.

Appliquez cela aux thèmes suivants : transport, santé, loisirs, famille, vêtements, confort, travail, femmes, voyages.

Vocabulaire du changement
Changement en général

Nouveauté

anger évoluer se trans ormer
se modi er.
evenir uel ue c ose.

écouvrir créer inventer élaborer
mettre au point

En plus

En moins

ugmenter cro tre grandir
monter s’élever prendre de l’importance
se développer se di user
se propager se répandre se
démocratiser devenir accessible.

iminuer baisser se réduire
isparition
ispara tre
tre remplacer par.

En mieux
aire des progrès progresser
s’améliorer se simpli er simpli er

En moins bien
e dégrader empirer régresser
se compli uer compli uer

9. Répondez aux questions de l’enquête.
a) En groupe, je suis ... .
... toujours à l’aise car j’aime aire connaissance avec de nouvelles personnes.
... entouré d’autres personnes ui ont les m mes intér ts ue moi.
... entouré de personnes compétentes expérimentées et plut t sérieuses.
... celui ui apporte les nouvelles idées et les plans géniaux.
... le leader bien s r.
... plut t discret car je déteste parler de moi.
b) J’ai un peu de temps à moi, je me lance dans ... .
... le bricolage.
... une petite rec erc e sur nternet.
... un dessin ou une petite compo sur ma guitare.
... une discussion par télép one messenger ou mail avec un de mes amis.
... un nouveau projet dément.
... un peu de rangement.
)
,
... j’ai l’itinéraire tracé sur une carte.
... j’ai un objecti précis à atteindre.
... je suis bien accompagné.
... je peux pro ter de pa sages magni ues.
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La poste

... je suis dans un endroit ue je découvre pour la première ois.
... je suis seul et je vais à mon r t me.
d) Quand je travaille, ce que je préfère, c’est ... .
... pouvoir mettre en avant mes propres idées.
... pouvoir prendre des décisions.
... avoir des activités manuelles.
... aire uel ue c ose ui est utile aux autres.
... résoudre des problèmes compli ués.
... aire de la gestion.
e) Pour moi, le plus important pour un objectif, c’est qu’il … .
... soit ambitieux.
... soit concret.
... soit clairement dé ni.
... soit utile.
... sorte du commun.
... puisse tre abordé de plusieurs manières di érentes.
f) Ce qui est le plus agréable pour moi quand je travaille, c’est ... .
... d’ tre avec des personnes en ui j’ai pleinement con ance.
... uand je peux prendre des initiatives.
... uand je peux décider de la manière dont je travaille entre autres de mes
oraires.
... de travailler à l’extérieur au grand air.
... uand il ait bien calme autour de moi.
... de bosser sur des sujets passionnants.

10. En vous basant sur vos réponses, faites votre portrait professionnel.
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1. Écoutez le dialogue et choisissez la bonne réponse.
Bonjour Madame
xcuse -moi de vous déranger. st-ce bien ici ue travaille
Madame étier la responsable du personnel
on. ’est le bureau d’à c té. Mais je suis sa secrétaire. Puis-je vous renseigner jeune omme
ui. e dois prendre contact avec elle. e suis à la rec erc e d’un stage à l’immersion. e suis en troisième et nous devons trouver un stage d’une semaine
dans un domaine ui nous intéresse. Moi comme je veux trouver un métier en
rapport avec les animaux j’ai pensé ue le oo prendrait sans doute les stagiaires. ’est pour ça ue j’ai écrit à Madame étier et elle m’a demandé de
passer dans son bureau pour aire connaissance et signer une convention de
stage si j’étais accepté. Voici sa lettre.
oui elle m’en a parlé. Vous tes le ls d’une de ses amies n’est-ce pas
ean-Luc c’est ça
on ean-Baptiste.
e vais voir si elle peut vous recevoir.
Madame étier le jeune ean-Baptiste est ici. Vous save pour un stage en
immersion
ui il a l’air très bien
n tout cas il est très poli d’accord je vous l’emmène dans votre bureau dans cin minutes. e vais véri er tous ses papiers.
ue aut-il exactement
ttende je note carte d’identité convention de stage
signée par l’établissement autorisation des parents et certi cat d’assurance scolaire et extrascolaire. Vous ave tout ça jeune omme
ui Madame.
’est par ait. Madame étier va vous recevoir dans un instant. e vais vous
conduire dans son bureau.
2. Choisissez la bonne réponse.
1.
se passe la scène
a  ans un établissement scolaire.
b  ans un bureau.
c  ans une grande entreprise.
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2.

uel est le but de la visite de ean-Baptiste
a  Trouver un stage prépro essionnel.
b  Trouver un emploi pour les vacances.
c  Trouver une ormation pro essionnelle.
uelle sera la durée de travail de ean-Baptiste
a  ne semaine.
b  Plus d’une semaine.
c  n ne sait pas.
Pour uoi ean-Baptiste a c oisi cet endroit
a  Parce u’il conna t bien Madame étier.
b  Parce u’il s’intéresse aux animaux.
c  Parce u’il n’a pas été accepté ailleurs.
a visite ait suite à
a  une convocation.
b  une conversation télép oni ue.
c  un éc ange de courrier.
Pour tre accepté ean-Baptiste doit
a  tre un très bon élève.
b  ournir certains documents.
c  présenter ses dipl mes.

3.

4.

5.

6.

3.

-

4. Reformulez les promesses d’Inter Assistance en utilisant des phrases avec
,

xemple
1. épannage télévision.
2. nvoie réparateur.
3. enseignements vacances.
4. arde d’en ant.
5. rgence santé.
6. ébergement tel.
7. onseils loisirs.
8. n ormations juridi ues.
9. Livraison médicaments à domicile.
10. épannage serrurière.

5. Lisez l’information et complétez le tableau pour choisir le poste qui vous
convient.

Emploi / Formation
Caisse Primaire d’Assurance Maladie : Techniciens Assurance Maladie
n relation directe avec nos partenaires vous leur apporte écoute et conseils
sur les prestations o ertes par l’ rganisme. Vous procéde à la saisie et au paiement des prestations.
ipl mé Bac 2 au minimum débutant accepté vous tes d nami ue et réacti .
oté d’un grand sens de l’écoute et de la relation client vous ma trise l’outil
in ormati ue.
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Merci d’adresser V lettre de motivation et p otocopies des dipl mes à P M de
Paris 173 rue de Berc 75012 Paris.
AG2R Prévoyance : Assistants Commerciaux
Vous e ectue la prise de rende -vous télép oni ues pour les négociateurs commerciaux. Vous assure le suivi commercial et tec ni ue des dossiers clients.
ipl mé Bac 2 vous dispose d’une expérience réussie de 3 ans dans un poste
similaire idéalement dans le secteur de l’assurance. igueur et autonomie aisance télép oni ue et ualités relationnelles seront les atouts de votre réussite.
La ma trise des outils bureauti ues est indispensable
ord xcel
Merci d’adresser votre dossier de candidature à
2
ecrutement 35 Bd
Brune 75680 edex 14.
Crédit Lyonnais : Chargés d’accueil

Vous tes le tout premier contact avec la clientèle. Vous tes responsable de l’accueil des clients et des opérations de caisse. l’écoute des besoins de clients vous
leur propose les produits bancaires courants ou les oriente vers leur conseiller
clientèle.
e ormation Bac à Bac 2 vos ualités relationnelles votre réactivité et vos capacités d’adaptation seront les clés de votre réussite. ette première expérience
du secteur bancaire vous permettra d’évoluer rapidement vers un poste de
onseiller lientèle Particuliers.
dresse votre dossier V Lettre de motivation à rédit L onnais 17 rue
Monsign 75002 Paris.
BNP Paribas : Conseillers clientèle à distance
Votre mission apporter un service per ormant et de ualité aux demandes de
nos clients tout en béné ciant d’une ormation de aut niveau à nos produits
services et outils multimédia de dernière génération.
e ormation Bac 2 3 avec expérience vous save tre réacti posséde de l’aisance relationnelle et de réelles capacités d’écoute ces ualités vous ouvriront la
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voie de la réussite et du progrès. Vos per ormances et votre motivation vous permettront de devenir onseiller en patrimoine
argé d’ aires Pro essionnelles.
nvo e votre candidature à B P Paribas ecrutement 80 rue Taitbout 75442
Paris edex 09.

Complétez le tableau pour choisir le poste qui vous convient. Imaginez que
vous avez la formation qui est demandée.

Postes

Convient

Assistants Commerciaux




Chargés d’accueil




Conseillers clientèle à distance




Techniciens Assurance Maladie




Raisons

Votre choix : …………..

6. Vous envoyez un mail à votre ami pour lui dire ce que vous avez choisi et
vous expliquez pourquoi (50–60 mots).

7. Développez le sujet.
-

8. Vous cherchez un travail le soir quelques heures par semaine. Vous trouvez

une petite annonce pour travailler dans un restaurant pour faire la vaisselle
ou servir dans la salle. Vous vous rendez à un entretien. Jouez cette scène.

9. Quand vous étiez plus petit, quel métier vouliez-vous exercer ? Pourquoi ?
Ce métier, est-il intéressant aujourd’hui pour vous ?
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1. Lisez le récit de Frédéric Dumas et racontez l’aventure à la place de Dumas
(mettez les verbes en gras au passé composé).

ousteau et moi nous aisions de la plongée sous-marine. Tout à coup nous tombâmes sur un re uin. ous nageâmes prudemment vers lui. ous approchâmes jus u’à nous trouver à 3 mètres de lui mais il ne se retira pas. oudain je remarquai deux autres re uins. e commençai à sentir le danger. e
poussai un cri. ousteau frappa de sa caméra sur la gueule du re uin. ’eus
très peur. ce moment-là il changea d’avis il disparut en m me temps ue les
autres re uins. ous fîmes sur ace et vîmes notre bateau. ous fûmes pris à
bord et racontâmes notre aventure.
xemple

C

2. Écoutez le récit de Jacques-Yves Cousteau et racontez-le au passé composé.
rédéric saute le premier. e saute tout de suite après lui. ous sautons dans
l’eau claire. rédéric plonge. Moi je plonge à c té de lui. ous plongeons très vite.
oudain un re uin s’approc e de nous. e m’approc e de rédéric. ous nous
approc ons prudemment de la b te. Le re uin commence à s’intéresser à nous. e
commence à sentir le danger. ous commençons à nous préparer à la lutte.
rédéric descend de uel ues mètres. e descends avec lui. ous descendons à
20 mètres de pro ondeur. Le re uin ne réagit pas. e ré éc is un moment. Puis
nous agissons. rédéric prend son couteau. Moi je prends la caméra à deux
mains. ous prenons une attitude agressive. rédéric se met à monter lentement.
Moi je me mets en position de dé ense. ous nous mettons c te à c te. Le re uin
ait demi-tour. ous aisons sur ace. e ais signe à notre bateau. Tout à coup il
a deux autres re uins. ous avons peur. ’ai pres ue un c oc. L’un deux vient
droit sur nous. l veut m’atta uer. e veux lui donner un coup de couteau dans le
ventre.
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Mais soudain il devient nerveux. ans s’occuper de moi il dispara t.
teau arrive et nous sommes pris à bord.

otre ba-

3. Transformez ces phrases.
x e m p l e Cousteau décida de faire la plongée, ayant
C
a décidé de faire de la plongée
parce qu’il avait
e jour-là, voulant
emporta des poignards.
C
comme il voulait
a emporté
des poignards.
1. ac ant ue la plongée était dangereuse il ne plongeait jamais tout seul.
2. e jour-là umas l’accompagna étant le meilleur plongeur de l’é uipe.
3.
ant déjà lmé pas mal de re uins ils n’eurent pas peur uand un re uin
gris surgit.
4. ls nagèrent courageusement vers lui cro ant u’il se sauverait.
5. Vo ant u’il n’était pas agressi
ousteau se mit à lmer.
6. oudain umas s’approc a de ousteau a ant remar ué ue le poisson pilote
se dirigeait vers celui-ci.
7. l sortit son poignard de sa ceinture sac ant ue le re uin le suivrait.
8. ousteau rappa de sa caméra sur la gueule de l’animal ne pouvant pas sortir
son couteau.
4. Écoutez attentivement le dialogue. Vous allez présenter ce dialogue à vos

amis, puis discuter avec eux de son contenu. Pour préparer cette présentation, aidez-vous du questionnaire suivant :

– Comment réagissez-vous par rapport à ce document ? Qu’en pensez-vous ?
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u’est-ce ue ça signi e pour vous tre intelligent
Moi ça me ait penser aux discussions ue j’ai avec mon rère. uand il
était petit il avait toujours de bonnes notes. t à cause de ça il se cro ait plus
intelligent. Pour lui c’était le seul critère d’intelligence
t tu n’es pas d’accord
on pour moi les résultats scolaires n’ont rien à voir avec le ait d’ tre
intelligent ou pas.
ien à voir tu vas un peu vite Tene pour vous l’expli uer prenons
uel ue c ose ue vous connaisse peut- tre les tests de uotient intellectuel
oui le calcul du
on a vu ça dans un jeu à la télévision.
es tests ont été inventés au début de l’école pour tous. l s’agissait de mesurer les per ormances intellectuelles des élèves selon leur ge. Pour
c a ue ge on établissait une liste de uestions et en onction des réponses certains élèves étaient au-dessus de la mo enne d’autres en-dessous.
Le résultat c’était juste un classement par comparaison sans u’on sac e vraiment ce u’est l’intelligence.
L’école mesure notre intelligence mais c’est elle aussi ui nous apprend à
devenir intelligents. lle nous permet de développer nos connaissances nous
aide à ré éc ir
u collège on ac uiert de la culture. a ait travailler les neurones.
mais pour moi ce n’est ça l’intelligence. Pour moi ça a plus à voir
avec la sagesse le ait de savoir se débrouiller dans toutes les situations et la capacité à s’exprimer.
Tu as raison de aire une distinction.
ertains d’entre vous
perçoivent très bien les ormes dans l’espace et savent résoudre des problèmes de
mat s. ’autres sont plus à l’aise pour argumenter et raisonner.
’autres adorent aire une rédaction. L’intelligence varie selon les t c es à accomplir. l aut donc distinguer entre intelligences particulières et l’intelligence
en général.
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t les élèves surdoués ils sont plus intelligents ue les autres
ls sont en avance sur leur ge mais je ne pense pas ue uel u’un ui sait
pro ter de la vie est aussi intelligent ue celui ui est bon en classe uel ue soit
son .
Vous vo e u’on ne peut pas parler d’intelligence comme ça en
général. l a l’intelligence de celui ui sait se concentrer sur une seule c ose et
une intelligence plus générale ui permet de prendre du recul. n peut avoir l’un
sans l’autre. Prene les grands joueurs d’éc ecs. ls peuvent imaginer des combinaisons très compli uées ils rivalisent en stratégie avec l’intelligence arti cielle
des ordinateurs. Mais ils peuvent tre immatures dans la vie.
Okapi

5.

,
participants de ce dialogue ? Pourquoi ?

-

Plus-que-parfait
se orme avec les auxiliaires tre ou avoir à l’impar ait participes passés du
verbe. vec le verbe tre par exemple se conjuguent tomber partir venir
s’asseoir se couvrir mourir
’étais tombé e
Tu étais parti e
l elle on était venu e
ous nous étions assis es
Vous vous étie couvert e s
ls elles étaient mort e s
e matin il tape le dossier u’il a préparé ier.
Hier il a tapé le document u’il avait préparé il y a un mois.

6. Transformez les éléments proposés sur le modèle de l’exemple.
xemple
avait déjà fini de
manger quand je suis passé chez lui.
1. Le train est parti. l est arrivé à la gare.
2. lle a appris la nouvelle. l lui a télép oné.
3. lle s’est mariée. l est revenu de la rance pour l’épouser.
4. Le bateau a coulé. Les secours sont arrivés.
5. Tous les étudiants sont partis. Le pro esseur est arrivé.
6. Les emplo és ont réglé le problème. Le patron a voulu s’en occuper.
7. Sur ce modèle, transformez les éléments suivants.
xemple
C
1.
2.
3.
4.

l nous a o ert des billets c’était la première ois ue nous allions à l’opéra.
l m’a passé le volant c’était pour la première ois ue je conduisais.
ls ont émigré au anada. ’était la première ois u’ils partaient si loin.
ls sont allés au bal de la reine. ’était la première ois u’ils assistaient à une
grande réception.
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5. l nous a invités au restaurant. ’était pour la première ois ue nous go tions
de la cuisine libanaise.
6. Tu les as rencontrés à Paris. ’était la première ois ue tu rencontrais des
gens aussi amusants.

8. Complétez aux temps qui conviennent.
1. ’ai ac eté la robe ue nous voir
ier.
2. l a cru l’ istoire ue tu lui raconter
ier.
3. ’ai visité la ville o tu passer
ta jeunesse.
4. lle a trouvé la lettre u’elle c erc er
si longtemps.
5. ’ai vu vos amis ceux ui arriver
ier.
6. l a mangé la con ture ue je laisser
sur la table.
7. ’ai lu une istoire ui m’ plaire
.
8. ’ai ac eté ces livres ue tu m’ recommander
.
9.
est la dame ui venir
tout à l’ eure.
10. ’ai posté la lettre ue tu m’
donner .
9. Complétez les phrases en conjuguant les verbes au plus-que-parfait.
1. st-ce ue vous voir déjà ce lm
2. Madeleine et uillaume c oisir la nouvelle voiture.
3. ous rendre le V .
4. l recevoir un e-mail.
5. st-ce ue tu aller déjà dans ce restaurant
6. e vendre mon vélo.
10. Quelles sont les avantages et les inconvénients des avancées technologiques ? Nous rendent-elles plus humains et solidaires ? Les découvertes

exemples.
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1. Lisez le texte et faites son résumé.
Louis Pasteur
onsidéré comme l’un des pères de la microbiologie Louis Pasteur s’est dévoué corps et me pour aire avancer la science et la médecine. u cours de sa
carrière il n’a pas seulement découvert le vaccin contre la rage il s’est penc é sur
de nombreux domaines. e la ermentation au développement scienti ue de la
vaccination Louis Pasteur a montré une détermination sans borne.
Le 27 décembre 1822 Louis Pasteur voit le jour à ole dans le ura.
Toute ois seulement cin ans plus tard ses parents s’installent dans la petite
ville d’ rbois. ’est là u’il passe son en ance et sa scolarité. Très t t il ait
preuve d’un vi intér t pour les leçons ui lui sont enseignées et ses capacités
intellectuelles ravissent tous ses pro esseurs. près des études au collège de Besançon Pasteur espère intégrer l’ cole ormale upérieure de Paris. La t c e
est rude mais uel ues années de préparation lui permettent d’atteindre son
objecti et de se consacrer pleinement à la c imie et à la p si ue.
ouronné de succès il obtient un poste de pro esseur à ijon. l enseigne par
la suite à trasbourg avant d’ tre nommé do en et pro esseur de c imie à la nouvelle université de sciences à Lille. ans le cadre de ses nouvelles onctions il
entame des rec erc es sur le processus de ermentation et ait une découverte de
grande ampleur il prouve ue les levures sont des microorganismes responsables du p énomène. l montre également ue l’acidité du vin est causée par
certaines bactéries. n 1857 le poste d’administrateur de l’ cole normale supérieure lui est proposé. ans ésiter il uitte Lille pour Paris.
Passionné et déterminé il pousse encore plus loin ses rec erc es. urant
cette période o il poursuit toujours ses études sur l’acidité du vin et de la bière
il met au point la mét ode de pasteurisation. l découvre nalement le caractère
éréditaire de la maladie et met ainsi au point un s stème pour emp c er u’elle
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ne se propage. ès lors Pasteur concentre toute son
attention sur les maladies in ectieuses.
Largement inspiré par ses rec erc es sur la ermentation Pasteur est convaincu ue les maladies
in ectieuses trouvent leurs origines dans des
microorganismes spéci ues. l s’intéresse alors aux
principales in ections animales à savoir le c oléra des
poules le c arbon des moutons et le rouget du porc.
n collaboration avec mile oux il découvre u’après
injection du microbe atténué du c oléra aux poules
ces dernières n’attrapent pas la maladie. lles nissent m me par résister. l récidive donc sur un troupeau de mouton a n de les protéger du c arbon. ’est
une réussite ui l’encourage à poursuivre sur cette voie.
Louis Pasteur s’atta ue également à la rage. près uel ues expériences sur
la salive et les moelles épinières in ectées il conclut ue la maladie se situe
dans le s stème nerveux. l nit par obtenir une orme a aiblie du virus. l
redoute de l’utiliser sur l’ omme. Mais lors u’un jeune alsacien mordu par un
c ien enragé rappe à la porte de son laboratoire Pasteur prend le ris ue.
L’en ant est sauvé.
e ce ormidable succès na tra l’institut Pasteur inauguré en 1888 et dédié
aux rec erc es contre la rage et autres maladies. omme acti et énergi ue il
re use de prendre sa retraite et dirigera l’institut jus u’à son dernier sou e u’il
expirera le 28 septembre 1895.
orce de persévérance et de passion Louis Pasteur s’est consacré à de nombreux domaines d’études scienti ues. près avoir découvert les mét odes de
conservation alimentaire il s’est porté au secours des éleveurs rançais encontrant les pires maladies in ectieuses animales. Parmi tous les services u’il a
rendu à la médecine Louis Pasteur reste avant tout ancré dans les esprits comme
le père du vaccin contre la rage.

2. Dites comment vous comprenez les expressions du texte.
1.
de la microbiologie.
2. Louis Pasteur reste avant tout ancré dans les esprits comme
contre la rage.
3. l redoute de l’utiliser sur l’ omme.
4. Louis Pasteur voit le jour à ole.
5. iriger l’institut
.
6. Pasteur prend le risque.
3. Finissez les phrases.
1. Louis Pasteur est né
.
2. l a passé son en ance
.
3. Louis Pasteur a uitté Lille pour
.
4. Le premier omme à ui il a ait l’injection contre la rage était
5. L’ nstitut Pasteur s’occupe des problèmes
.
6. Louis Pasteurest mort le
.
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4. À votre avis, pour quelle découverte on l’appelle Louis Pasteur le bienfaiteur
de l’humanité ?

5. Racontez la biographie d’un des savants à votre choix. Dites ce qu’il a fait
pour le développement de la science.

Georges Charpak
né à
ubrovica
raine le premier ao t 1924 issu d’une
amille juive polonaise l’arrivée en rance
à l’ ge de 7 ans déporté pendant un an au
camp de ac au intégration à l’école des
Mines de Paris et le laboratoire de p si ue
nucléaire du ollège de rance en 1948
nommé directeur de rec erc e au
en
1959 travaille sur la p si ue nucléaire et
les particules de aute énergie 1963 mise
au point la c ambre proportionnelle multi ls
ui permet de reconstituer en temps réel la trajectoire d’une particule
élémentaire lauréat du prix obel de P si ue en 1992 pour ses travaux sur les
particules élémentaires étudie l’application de ses appareils en biologie et en
médecine auteur de plusieurs ouvrages à destination du grand public
evene
sorciers devene savants en 2003
o e savants devene prop ètes l’année
suivante est considéré pour une meilleure connaissance de l’énergie nucléaire
2007 écrit
e Tc ernob l en Tc ernob ls .
Gamow, George 1904 1968 é à dessa
raine
amo vient en 1928 à
ttingen o il utilise la p si ue uanti ue pour
aire une t éorie de la radioactivité alp a.
’est à open ague l’année suivante u’il
propose le modèle nucléaire en goutte liuide encore utilisé pour expli uer la ssion et la usion nucléaires. Pro esseur à
as ingtonen 1934 amo collabore avec
d ard Teller pour ormuler la t éorie de
l’émission b ta 1936 . ’intéressant ensuite à l’astrop si ue amo et Teller
donnent un modèle de la structure interne des étoiles géantes rouges 1942 . n
1954 c’est vers la bioc imie u’il se tourne proposant le concept de code généti ue déterminé par l’ordre des composants de
l’
. n 1956 il est nommé pro esseur de p si ue à Boulder olorado . utre ses travaux
scienti ues amo a écrit sur un mode umoristi ue de nombreux ouvrages de vulgarisation entre autres la série des Mr. Tomp ins.
Pascal, Blaise 1623 1662 mat ématicien
p sicien t éologien m sti ue p ilosop e moraliste et polémiste rançais du V e siècle.
L’étendue des domaines d’intér t et du génie de
Pascal est impressionnante inventeur de la
mac ine à calculer concepteur des premiers
transports en commun en rance artisan de
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l’assèc ement des marais poitevins polémiste brillant contre les jésuites dans les
Provinciales apologiste de la oi c rétienne avec les ragments rassemblés sous
le titre de Pensées il ut également l’un des plus brillants prosateurs de la langue
rançaise et l’une des plus grandes gures rançaises du V e siècle.

6. Demandez à votre ami lequel de ces savants il a choisi et posez lui les
questions sur la vie et l’œuvre de ce savant.

7. Dites quelle matière vous préférez à l’école. Voudriez-vous devenir un
savant et dans quel domaine de la science ?

Imparfait ou Passé Composé
Dans le passé, on emploie deux temps différents :
L’impar ait est comme une ligne
situation
Le passé composé est comme un point
action.
x e m p l e Il faisait froid, le ciel était gris. Tout à coup, le vent s’est levé et
.
uel ues indicateurs de temps de passé
e

8. Mettez les verbes au passé composé ou à l’imparfait.
1. Mon rère avoir 32 ans uand il épouser op ie.
2. uand il tre en ant il passer toujours ses vacances dans les montagnes
mais en 2008 il aire un grand vo age au bord de la mer.
3. laude Marie et Patric
abiter plusieurs années à atten et ils avoir beaucoup d’amis.
4. L’été dernier mon ami et moi nous aire une promenade en bateau-mouc e
sur la eine. Tous les monuments tre illuminés ce tre magni ue.
9. Mettez le texte au passé.
’est samedi. l fait roid. lban est assis près de la c eminée et il lit un magaine. Tout à coup il entend sonner. l se lève et il ouvre la porte c’est son amie
Marie ui lui demande s’il veut aller au t é tre.
10. Complétez les phrases avec les éléments manquants, si nécessaire.
1. ier soir je
dans mon bain uand le télép one
.
2. e soir je d ne avec ina je
télép oné et je
donné rende -vous à uit
eures au rand a é.
3. lban m’a dit u’il
marier en mai et u’il
en vo age de noces
talie.
4. n janvier dernier uand je
mon permis de conduire
très roid et du
verglas sur la route.
5. Le ee -end dernier nous
deux eures pour sortir de
iv et nous nos
amis.
6. e matin je
trompé de direction et je
perdu.
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1. Lisez le texte et dites votre opinion à propos cette recherche.
Le lave-linge à micro-ondes

ans les laboratoires de l’électroménager on c erc e à inventer la mac ine
ui ne demande ni eau ni lessive. La rec erc e à la uelle les ingénieurs consacrent la majorité de leur temps est l’économie d’eau. ls planc ent donc sur le
mo en de netto er l’eau de rinçage u’on pourrait réutiliser plusieurs ois. ls
ont pensé aussi à des ondes dont la longueur pourrait tre réglée et ui pulvériseraient la saleté sans ab mer le tissu. Le lave-linge reconna trait lui-m me la
bre du tissu gr ce à un aisceau lumineux dont les ra ons se ré éc iraient di éremment selon la ualité. Mais à l’autre bout de la c a ne c e les abricants de
textile on planc e sur le tissu insalissable u’on recouvrirait de matière genre
Té on sur la uelle la crasse n’ad érerait pas. ui va l’emporter

2. Relevez les mots caractérisés par un pronom relatif et dites quelle
information apporte la proposition.

xemple
Mots
machine

Relatifs simples
qui

Relatifs composés

Informations
sur le fonctionnement
de la machine

3. Écoutez l’information et racontez son sujet par vos propres mots.
Les appareils interactifs
L’avenir est au rigo interacti . aire du roid c’est banal gérer les stoc s et
communi uer ça c’est moderne Le rigo multimédia du groupe suédois Elec-
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est déjà pres ue pr t. n scanner pour tout savoir sur les produits ui entrent et ui sortent et un
écran digital pour sur er sur le eb.
’est un ré rigérateur ui sait tout aire
ui voilà à partir de l’écran textile je peux gérer
tout ce ue j’ai à l’intérieur de mon ré rigérateur. onc
là il m’indi ue ue les u s sont bien à bonne température je peux aussi voir le contenu de mon ré rigérateur tout ce u’il a dedans et là en rouge il m’indi ue ue la crème ra c e est bient t périmée donc il
aut ue je pense à en ac eter. l m’indi ue aussi tout
ce ui man ue donc tout ce ue je n’ai plus le jus
d’orange par exemple donc là soit comme d’ abitude
je vais au supermarc é du coin soit je vais sur nternet aire mes courses à partir toujours de l’écran tactile donc je peux commencer à taper mon adresse ou
alors à partir du clavier ui est dans le aut du ré rigérateur.
n attendant la télé ui ait des glaçons c’est le rigo ui sert de télé. utrement
dit on passera beaucoup de temps à le regarder et ce sera le dernier endroit o
l’on cause avec sa amille.
alut maman comme je sais ue tu rentrais tard ce soir. ’ai déjà préparé la
salade elle est dans le rigo. Moi j’mange pas avec vous parce ue je vais au
t é tre
Plus de petits papiers collés sur la porte à la place des messages vidéo.

4. Répondez aux questions.
1. e uel objet s’agit-il dans le dialogue
2. ’après vous uelles innovations va-t-on apporter à cet objet
3. ue peut aire cet appareil
4. n uoi est-elle innovante
eleve l’expression tec ni ue ui la dé nit.
5. elon vous ces procédés permettront plut t de aciliter la vie des utilisateurs
ou de gagner du temps
usti e votre opinion.
5. Discutez en petits groupes ce réfrigérateur du futur et présentez ses
qualités.

6. Lisez le sommaire d’une revue sur la vie du XXIe siècle. Dites à quelles
rubriques appartiennent les descriptifs suivants.

xemple
.
1. n vivra plus vieux et en meilleure orme u’aujourd’ ui. t le mal de dents
n’existe plus
2. Le super irbus aura 850 places et l’aile volante de 2050 plus de 1 000.
3. ini les sports ennu eux aux règles et aux tec ni ues dures à assimiler
Place à l’imagination et au un.
4. Les nouveaux tissus vont révolutionner la mode.
5. es
au séjour l’ordinateur règne sans partage.
6. écurité santé et acilité d’utilisation seront les mots d’ordre du consommateur et donc des industriels.
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Des hypothèses probables
Si présent on tu nous
utur
Si les tissus permettent de travailler partout, on pourra vous demander de
Si on va sur Jupiter

7. Faites les phrases d’après l’exemple.
xemple
1.
2.
3.
4.
5.
6.

e télép onerai à on e eures. uitter la ville
i
Vous recevre la lettre dont je vous ai parlé demain. déménager
e reviendrai dans trois jours. contacter la police
i
Vous aure un télégramme dimanc e. c anger d’ tel
i
e vous apporterai de l’argent demain. se ré ugier à la campagne
e rapperai trois coups puis deux coups. uir par la en tre
i

8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Complétez les phrases suivantes en menaçant l’autre.

i
i

i tu me prends mes a aires je te pi ue les tiennes
i tu me réveilles après minuit
.
i tu oublies de me télép oner
.
i tu tombes amoureux d’une autre
.
i tu ne ais rien pour m’aider
.
i tu n’es pas plus gentil
.

9. Sur le modèle de l’exemple, donnez des conseils aux personnes suivantes
pour résoudre leurs problèmes avec leurs voisins.

xemple

-

1. Mon voisin du dessous écoute de la musi ue à pleine puissance à minuit.
aire plus de bruit ue lui
appeler la police
descendre et lui dire u’il exagère
2. Ma voisine du dessus marc e constamment avec des talons aiguilles.
lui pa er une mo uette
lui ac eter des pantou es
lui signaler u’elle dérange
3. Mon voisin du septième occupe trop souvent ma place de par ing.
lui dire ue ça su t comme ça
occuper sa place de par ing
mettre un mot sur sa voiture

10. Sur le modèle ci-dessous, proposez plusieurs actions possibles en réponse
xemple

Si elle me trompe vraiment, je la quitterai.
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1. Les l céens sont di ciles cette année monsieur le directeur. u’allons nous
aire
tre in uiets les rassurer avoir des propositions constructives les appli uer
2. La situation est très grave monsieur le président notre ennemi principal est
sur le point de nous atta uer. ue devons-nous aire re user la négociation se
mettre en état d’alerte rouge augmenter son tra c aérien envo er des c asseurs

11. Lisez le texte de Rudyard Kipling. Formulez les conseils que vous voudriez

donner à vos amis pour qu’ils deviennent, par exemple, un excellent médecin, un merveilleux chanteur, un peintre de talent, un père de famille attentif, un chercheur de haut niveau, un musicien talentueux, un président
de la République inspiré.

If
i tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie
t sans dire un seul mot te mettre à reb tir
u perdre en un seul coup le gain de cent parties
ans un geste et sans un soupir
i tu peux tre amant sans tre ou d’amour
i tu peux tre ort sans cesser d’ tre tendre
t te sentant a sans a r à ton tour
Pourtant lutter et te dé endre
i tu peux supporter d’entendre tes paroles
Travesties par des gueux pour exciter des sots
t d’entendre mentir sur toi leurs bouc es olles
ans mentir toi-m me d’un mot
i tu peux rester digne en étant populaire
i tu peux rester peuple en conseillant les rois
t si tu peux aimer tous tes amis en rère
ans u’aucun d’eux soit tout pour toi
i tu sais méditer observer et conna tre
ans jamais devenir scepti ue ou destructeur
ver mais sans laisser ton r ve tre ton ma tre
Penser sans n’ tre u’un penseur
i tu peux tre dur sans jamais tre en rage
i tu peux tre brave et jamais imprudent
i tu sais tre bon si tu sais tre sage
ans tre moral ni pédant
i tu peux rencontrer Triomp e après é aite
t recevoir ces deux menteurs d’un m me ront
i tu peux conserver ton courage et ta t te
uand tous les autres les perdront
lors les ois les ieux la
ance et la Victoire
eront à tout jamais tes esclaves soumis.
t ce ui vaut mieux ue les ois et la loire
Tu seras un omme mon ls
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1. Choisissez une bonne réponse.
1. ans uel département d’outre-mer se trouve le site de lancement des usées
spatiales rançaises
 uadeloupe  la éunion  la u ane
2. u’étudiaient Pierre et Marie urie
 la radioactivité  l’astronomie  l’électricité
3.
uoi ndré mpère a-t-il donné son nom
 à une mesure électri ue  à une mesure c imi ue  à une voiture
4. ui a été à l’origine de la construction de l’armature de la tatue de la Liberté
à e
or
 ac ues
irac  ustave i el  les rères Lumière
5. ui a été à l’origine du cinéma
 érard epardieu  les rères Lumière  ustave i el
2. Mettez les verbes aux temps convenables.
ristine a 27 ans. lle tre
tesse de l’air à l’ ir rance. uand elle tre
en ant elle vo ager avec ses parents ui tre diplomates. a lui donner le
go t d’apprendre les langues étrangères. Maintenant
ristine aire partie de
l’é uipage Paris- dne mais dans trois mois elle c anger de ligne. lle ne
savoir pas encore o elle aller . lle ne avoir jamais d’accident en vol et elle
espérer u’elle n’en avoir jamais
3. Lisez le texte et faites son résumé par écrit.
Le apon a commencé à tester de petits mouc ards électroni ues permettant de surveiller à distance les allées et venues des élèves a n d’améliorer
leur sécurité.
a ue ois u’un élève de uatrième année de l’école primaire
i
o passe la porte d’entrée une éti uette en plasti ue située dans son sac à
dos envoie un message à un ordinateur géré par l’école ui enregistre l’ eure
exacte à la uelle l’élève entre ou sort de l’établissement scolaire. uel ues instants plus tard ses parents reçoivent ces in ormations par courrier électroni ue
sur leur télép one portable. eux-ci peuvent également à tout moment interroger
l’ordinateur sur simple appel.
Les responsables de l’école espèrent ue la tec nologie d’identi cation par réuence radio
servira de s stème d’alerte précoce pour signaler rapidement tout cas de disparition d’en ants et gérer au mieux les problèmes de retard.
C
souligne Tsu asa Tana a principal de i
o une école privée pour garçons de
To o.
n’est pas arrivé à l’école avant de faire l’appel. Il s’agit de perdre le moins de temps
.
i le apon a c e un aible taux de criminalité ses écoles sont plus sensibles
aux uestions de sécurité depuis u’un omme a poignardé uit élèves à mort et
en a blessé uin e en 2001. ne a aire ui a pro ondément c o ué le pa s. t le
mois dernier deux jeunes garçons ont été enlevés et tués dans le nord du pa s.
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La plupart des écoles du apon verrouillent désormais leur porte d’entrée. n
raison de ces récents événements dramati ues la uestion de la sécurité des
élèves est donc devenue une préoccupation majeure. insi le gouvernement japonais pourrait tre amené dans les proc ains jours à proposer un certain nombre
de mesures dans ce domaine. Par ailleurs la c erté des rais de scolarité principalement dans les grandes villes et la vive concurrence ue se livrent entre eux
les établissements scolaires poussent leurs responsables à tre novateurs. l en
va de la réputation m me de leur école
Le Journal du Centre

4.
La Semaine européenne de la Réduction des Déchets
La seconde édition de la emaine européenne de la éduction des éc et sa
remporté un grand succès Tant à Bruxelles ue dans le reste de l’ urope un
nombre record de projets ont été déposés
Projets 2019
Lors de cette seconde édition de la emaine européenne de la éduction des
éc ets pas moins de 147 projets ont été déposés à Bruxelles. Plus du double
u’en 2018
ans les autres régions européennes également une participation
massive a été constatée avec un total nal de 4 346 projets déposés. Les 147 projets bruxellois ont été introduits par 105 porteurs deі projetі di érents. ur ces
147 projets 38 soit un uart étaient destinés au grand public. e sont les établissements d’enseignement ui ont introduit le plus grand nombre de projets 35
suivis des associations 33 . Les administrations bruxelloises ont également remis de nombreux projets représentant près de 20 du total. vec 11
ce sont
les entreprises ui ont la part la moins importante.
r ce aux di érentes initiatives une attention particulière a été accordée de
manière positive aux projets visant la réduction des déc ets démonstrations de
compostage collecte de biens de seconde main actions visant à économiser le
papier promotion de l’eau du robinet anal se des poubelles actions de sensibilisation petites c ansons expo a c es animations... ...
Bre il avait beaucoup de c oses à voir et à aire et la emaine n’est certainement pas passée inaperçue

5. Dites comment vous trouvez cette idée d’organiser de telles manifestations.
Est-ce qu’elles portent leurs fruits ? Donnez des exemples.
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Unité 7. L’enseignement. Les jeunes et la
culture
Logement à partager

1. Lisez l’information et faites le devoir qui le suit.
Dans son pavillon de Bourg-la-Reine, Liliane, 75 ans testent avec Indira,
21 ans, le logement intergénérationnel.
Liliane Bunel 75 ans trouvait sa maison de banlieue très vide depuis la mort
de son mari. ndira eer 21 ans ne voulait plus tre ébergée c e une parente
loin de Paris et de l’université. La solitude de l’une et les envies de c angement
de l’autre se sont donc unies. Liliane à la retraite éberge enéc ange de uelues services ndira étudiante a tienne en économie. e mode d’ ébergement
appelé logement intergénérationnel est un s stèmené en spagne ui permet
de diversi er l’o re de logement étudiant.
l a deux ans Liliane a découvert l’association tout ge ui met en relation
personnes gées et étudiants à la rec erc e d’un toit. ans sa maison années
1950 de Bourg-la- eine
aut-de- eine Paris elle a une c ambre inoccupée
depuis des années et de longues soirées à combler.
L’association met Liliane en contact avec ndira. près un mois d’essai le
bin me décide de aire a aire. Les obligations des deux parties sont inscrites
sur un contrat signé. ndira s’engage à une aide uotidienne ramasser le courrier ouvrir les volets sortir les poubelles Mais aussi à partager du temps avec
Mme Bunel. elle-ci doit ournir gratuitement une c ambre ermée en bon état
et mettre à la disposition de l’étudiante les parties communes cuisine et salle de
bains.
Mic èle upont directrice d’ tout ge raconte u’ ndira s’est engagée parce
u’elle connaissait une amie ui avait tenté l’expérience .
u départ j’étais
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asse mé ante expli ue ndira. ’ai beaucoup ré éc i avant de sauter le pas car
je craignais de partager mon intimité. La ormule a ses contraintes. Liliane et
ndira d nent généralement ensemble ndira peut sortir le soir à condition de
prévenir la vieille dame. M me c ose pour les visites.
e peux ramener des
amis mais si c’est des garçons ils ne restent pas sourit ndira. n ait c’est un
peu comme vivre avec sa grand-mère. n sait u’il a des principes à respecter.
Pour toutes ces raisons cette ormule ne peut convenir à tout le monde. Les
étudiants ui viennent vers nous avec pour seule motivation la perspective d’ tre
logés gratuitement ont en général très vite marc e arrière anal se Mme upont. elon le éseau national du logementint ergénérationnel et solidaire ui
réunit uit associations dans plusieurs villes moins d’un millier d’étudiants seraient logés dans ce cadre.
’est une expérience de vie il aut tenter l’aventure
s’ent ousiasme ndira.
’après L M

Dites si c’est vrai, faux ou on ne sait pas. Si c’est faux, donnez la réponse
correcte.
1. Liliane Bunel est veuve.
2. abiter ors de Paris n’a jamais été un problème pour ndira.
3. Liliane ne travaille plus.
4. Le s stème du logement intergénérationnel est d’origine rançaise.
5. L’association
tout ge a été ondée en 1990.
6. elon madame upont directrice de l’association les étudiants ui décident
d’opter pour la ormule du logement intergénérationnel doivent tre ortement
motivés.

2. Choisissez la bonne réponse.
1. ndira doit rendre service à Liliane
 tous les jours
B  deux ois par semaine
 une ois par semaine
2. Pour la c ambre ndira
 verse un lo er
B  ne verse rien
 verse une somme s mboli ue
3. Pour ndira aller abiter avec une personne gée ut une décision
 immédiate
B  di cile
 acile
4. ndira peut sortir le soir
 sans avertir Liliane
B  mais elle doit rentrer avant minuit
 mais elle doit avertir Liliane
3. Vous êtes en train de terminer l’école secondaire. Dans quelques mois vous
loger: dans une cité universitaire ou partager le logement avec quelqu’un ?
Argumentez votre choix.
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4.

les points communs et les différences ?
Université 18 ans

Le système scolaire français
Le baccalauréat a été créé par apoléon
en 1808.
n 1900 il n’était obtenu ue par 1
des l céens en 1950 par 5 et en1960
par 11 .
r ce à la création du bac pro essionnel
dans les années uatre-vingt 64 des
jeunes arrivaient au niveau du bac en
1996. n 1997 sur 606 000 candidats
77 l’ont obtenu.

Technique

Général
BAC

Seconde Première Terminale
LYCÉE 15 ans
Sixième Cinquième Troisième
COLLÉGE 11 ans
École primaire 6 ans
École maternelle 2 ans

Retenez !
Comment dire pour exprimer l’ennuie, le désintérêt, le dégoût
Ça ne vaut pas la peine !
Et après ?
Ça ne m’intéresse pas.
Pour quoi faire ?
Quel intérêt ?
Ça m’ennuie.
Je n’aime pas...
À quoi bon.

5. On vous propose de vous inscrire dans un cercle qui ne vous intéresse pas.
1.
2.
3.

Mais tu peux t’inscrire dans le cercle de ootball.
t en ce ui concerne le club des p ilatélistes
ans notre école il a un club intéressant. ’est le club de l’amitié internationale.
4.
t les amis de la nature
5.
t si tu t’inscris au club d’ nternet
6.
t u’est-ce ue tu penses du club des danses

6. Proposez à votre ami(e) le travail dans un cercle. Jouez un dialogue.
7. Préparez une publicitaire pour informer les élèves de votre classe des
cercles qui travaillent dans votre école. Indiquez les dates, le lieu de
réunion, les activités proposées.

8. Copiez ces phrases en écrivant les verbes au présent de l’indicatif.
1. e proposer une sortie au parc d’attraction.
2. es secrétaires utiliser des ordinateurs per ectionnés.
3. Tu demander un certi cat de scolarité.
4. Le principal se trouver dans son bureau.
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5. ous retourner au collège après la visite du centre é uestre.
6. Vous ne pas oublier votre badge.
7. Tu avoir con ance en toi.
8. L’autobus avoir un peu de retard.
9. Mon vélo tre contre le mur.
10. Tu dévaler les escaliers car tu tre pressé.

9. Lisez et apprenez par cœur
La langue au chat
Moi uand je ne sais pas
e ne copie pas sur T omas
e n’appelle pas mon papa
e n’improvise pas sur le tas
e ne dis pas
là là
e ne demande pas à lora
e ne compte pas sur mes doigts
e n’invente pas comme toi
e ne me croise pas les bras
e ne ré éc is pas tout bas
e ne c erc e pas par-là
e ne dis pas n’importe uoi.
Moi uand je ne sais pas
e donne ma langue au c at.
collection

Mic el B
Être une poule mouillée
Les bon eurs d’expression
ctes ud 2000

10. Vous devez absolument trouver une solution pour améliorer votre français. Votre professeur vous encourage à prendre des cours intensifs pendant les vacances mais vous, vous souhaiteriez aller faire un séjour en
France.
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1. Écoutez le dialogue et faites le devoir.

’ai entendu dire ue la réunion sur la violence au l cée n’a rien apporté de
nouveau.
’est vrai parce ue les agresseurs ne viennent pas de l’extérieur. n ait
s’ils sont violents c’est u’ils sont rejetés.
on c’est pas vrai. ’une part personne ne les rejette d’autrepart ils ne
sont m me pas en situation d’éc ec.
n plus c’est incompré ensible puis u’on les conna t tous
Tu te souviens l’an dernier uand on a volé le blouson de lément. l a eu
tellement peur u’il n’a rien osé dire.
n ait c’est arrivé une ou deux ois dans l’année. ur un mille l céens
c’est pas énorme. onc pour uoi en aire un romage

Répondez aux questions.
1. ombien de personnes parlent
2. uel est le t ème de la conversation
3. ont-ils d’accord
2. Dites si c’est vrai ou faux.
1. l a beaucoup d’agressions au l cée.
2. ne réunion sur la violence a été organisée au l cée.
3. ette réunion n’a apporté aucun c angement.
4. Les agresseurs sont l céens.
5. ls sont en situation d’éc ec.
6. lément n’a rien dit uand on l’a volé parce ue son blouson était vieux.
3. Lisez la transcription du dialogue de l’exercice 1 et répondez aux questions
suivantes.

1. enis est d’accord avec lga. omment le voit-on
2. l ajoute une explication supplémentaire par uels mots l’introduit-il
3. uelle cause donne-t-on à la violence
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Comment dire
Introduire une situation
’ai entendu dire ue
’ai lu ue
n dit ue
l para t ue

Organiser son discours
’abord
et puis en n
’une part
d’autre part
n plus
n ait

Donner son opinion
e pense ue je crois ue
’est vrai. e n’est pas vrai.
mon avis
n ce ui me concerne

Exprimer sa désapprobation
Vous plaisante
’importe uoi
a su t
’est nul

4.

discussion répondez aux questions :

uelles sont les causes du rac et à l’école
omment peut-on intervenir
uelles sont les consé uences de ce rac et
Pour exprimer la cause
– parce que :
– puisque : la cause est connue ;
– comme : se met toujours en début de phrase = parce que ;
– car :
Pour exprimer la conséquence
– donc, c’est pourquoi ;
– …tellement (de) … que … ; si … que … ; tant (de) … que …

5. Dites votre propre opinion.
1. st-ce une bonne idée de proposer aux élèves une organisation contre la violence
2.
uoi bon organiser cette organisation
3. ans votre école a-t-il une telle organisation
u’est-ce ue vous pense de
son travail et de son organisation
4. u’est-ce ue vous pouve encore proposer comme les organisations dans votre
établissement
6. Discutez avec votre ami(e) le travail d’une organisation (d’un club) dans
votre établissement.

l’horaire du travail, ça me convient,
les débats sont intéressants, on organise les soirées rencontres, le moniteur est bien expérimenté, tout ça c’est passionnant, j’aime beaucoup y
travailler.
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7. Dites à quoi s’intéressent les élèves de votre classe et expliquez pourquoi.
xemple

tions des défenseurs des droits de l’homme.

8.

sur la réforme de l’enseignement. Donnez votre avis. Vous pouvez utiliser le
plan suivant :

votre établissement b timent cadre de vie
.
vos études pro esseurs organisations des cours

la nouvelle école u rainienne les succès de la ré orme
vos relations avec vos copains et vos pro esseurs.

9.

-

réponses de 1 à 8 par ordre d’importance. Faites les récits.

I. Pour vous, le meilleur élève c’est d’abord :
un élève ui comprend vite

un élève ui a envie d’apprendre

un élève ui ait bien ses devoirs

un élève ui a de l’imagination

un élève ui est s mpat i ue

un élève ui a de bonnes notes

un élève ui est discipliné

un élève ui participe dans la vie scolaire 
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II. Pour vous, le meilleur professeur c’est d’abord :
un pro esseur ui sait intéresser ses élèves 
un pro esseur ui donne de bonnes notes 
un pro esseur ui est joli

un pro esseur ui sait se aire respecter

un pro esseur ui est sévère


un pro esseur ui conna t bien sa matière
un pro esseur ui est s mpat i ue
un pro esseur ui sait bien expli uer





10. Lisez la poésie et dites ce qui vous plaît le plus : les mots, les sons ou les
expressions.

e jour en jour
e jour en jour
de main en main
de proc e en proc e
de mieux en mieux
de temps en temps
les mots s’assemblent
de deux en deux.
os à dos vis-à-vis
corps à corps
porte-à-porte
peu à peu
les mots vont
deux à deux
Bernard

T
ditions Milan 2004.
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Les jeunes et la culture

1. Lisez le texte et dites quelle est son idée essentielle.
Loisirs et pratiques culturelles des jeunes
ertains travaillent ou c erc ent un emploi d’autres étudient. Mais pour la
plupart la jeunesse reste et restera le temps des sorties des soirées du cinéma
aux bo tes de nuit en passant par les clubs de sport. Les moins de 30 ans ont des
prati ues culturelles et de loisirs plus intenses ue le reste de la population. Premier loisir propre à cette génération le temps passé avec les copains. Pour 85
d’entre eux c’est une activité centrale.
Les loisirs des jeunes paraissent asse omogènes le cinéma et le sport sont
leurs activités pré érées. 80 sont allés au cinéma au moins une ois dans l’année
en 2006 contre 51
de l’ensemble de la population. La prati ue sportive concerne près de 90
des jeunes adultes dans un club ou non. couter de la musi ue sur un baladeur via un télép one portable nternet ou en allant au concert
est également une prati ue commune ui dès l’adolescence distingue les jeunes
avec des st les di érents du ’n’B au roc en passant par le rap ou le métal.
acun son st le. n 2006 46 des moins de 29 ans sont allés au moins une ois
dans l’année à un concert ou voir un spectacle. ’est le cas de 32 de l’ensemble
de la population tous ges con ondus.
Logi uement la jeunesse est aussi l’ ge de la nouveauté. Les jeunes générations adoptent beaucoup plus acilement les c angements tec nologi ues et les
nouveaux outils ui vont avec. u’il s’agisse de se divertir de communi uer avec
son réseau d’amis ou de s’in ormer. elon une étude du rédoc en 2008 99 des
18 24 ans ont un télép one mobile 89 disposent d’au moins un microordinateur à domicile contre 17 des plus de 70 ans. uel usage en ont-ils Plus d’un
adolescent sur deux possède son blog entre 18 et 24 ans un jeune sur trois a un
site personnel. Les moins de 25 ans téléc argent de la musi ue sur nternet
59
ainsi ue des lms 47 .

160

LEÇONS 7–8 –9
ontrairement à une idée reçue les jeunes adultes ne passent pas une grande
partie de leur temps devant la télévision en tous cas moins ue leurs a nés. Les
15 34 ans ont passé 2 38 par jour en 2008 contre 3 37 en mo enne pour
l’ensemble des plus de 15 ans. ette activité tend m me à diminuer en raison des
attraits multiples de l’ nternet du jeu à la messagerie en passant par la musi ue.
ne partie de ces loisirs concerne l’ensemble des jeunes sans ue le sexe ou
l’origine sociale ait une grande in uence. Les prati ues culturelles livres cinéma musées t é tre etc. se sont di usées au cours des trente dernières années notamment parce ue l’élévation du niveau de dipl me se conjugue avec la
croissance de l’o re bibliot è ues patrimoine culturel expositions notamment .
ependant à regarder de plus près les inégalités d’accès demeurent bel et bien
présentes c e les jeunes comme elles in uencent le reste de la population en
matière de prati ues culturelles.
’inscrire à un club d’é uitation ou s’o rir un mois de congé au bord de la mer
n’est pas donné à tous les jeunes. Mais les inégalités d’accès aux loisirs entre
jeunes de catégories sociales di érentes résident autant dans des éléments matériels niveau de vie proximité géograp i ue etc. ue s mboli ues tels le dipl me
la ma trise de la langue et de l’écrit ou le milieu amilial. 17 de ceux ui n’ont
pas de dipl me ou au mieux le certi cat d’étude sont allés au t é tre ou au concert au moins une ois dans l’année contre 57
de ceux ui ont un dipl me
supérieur au bac données 2000 . n n aceaux loisirs les r les lles-garçons
demeurent asse distincts. Pour occuper leur temps libre les jeunes lles se
tournent davantage ue les garçons vers la communication entre ami e s discussions M messageries instantanées
le s opping en centre-ville ou dans les
centres commerciaux les jeunes garçons vers les jeux vidéo.

2. Donnez le titre à chaque paragraphe du texte.
3. Répondez aux questions.
1. omment vous comprene le mot les sorties
2. uel est le premier loisir des adolescents
3. Pour uoi dit-on ue les loisirs des jeunes sont omogènes
4. u’est-ce ui di ère la jeune génération des celles des précédentes
5. Pour uoi les jeunes sont de moins en moins intéressés par la télé
6. st-ce u’il existe une inégalité aux accès culturels
e uoi dépend cette
inégalité
4. Regardez les tableaux ci-dessous et commentez les chiffres à votre choix en
utilisant le comparatif.

Des chiffres repères
Prati ues culturelles selon l’ ge
onnées 2018 en
ource nsee
Cinéma

Musées

Théâtre

Concert

nsemble

51

33

17

32

15 29 ans

80

32

16

46
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30 39 ans

62

34

16

33

40 49 ans

57

37

18

32

50 59 ans

44

38

21

30

60 69 ans

33

38

20

29

5. Complétez avec c’est pourquoi, donc, si / tellement… que ou tellement de…
que.

1. La publicité est
importante
on a l’impression de ne voir ue ça.
2. ertaines personnes passent
temps devant leur télé
elles ne ont plus
rien d’autre.
3. l a
mauvaises émissions à la télé
je ne la regarde plus.
4. Les images u’on nous montre sont de plus en plus violentes
je pré ère lire
la presse pour m’in ormer.
5. ’est plein de jeux débiles et de lms nuls avec ma emme nous avons
décidé de la donner à des amis.

6. Mettez les phrases à la forme indirecte.
xemple
regarder la télé.
1. Moi il n’ a ue le sport ui m’intéresse à la télé.
2. e regarde surtout les reportages mais je pré ère u’ils passent par ois plus t t.
3. Ma s ur et moi nous regardons surtout les lms. lors nos parents ont pris
un abonnement à anal .
4. e n’ai plus la télé. e l’ai donné à un copain. ’en ac èterai une le jour o il
aura des émissions intéressantes.
5. ’aime bien les jeux et les lms mais on voit souvent les m mes lms.
7.

des mots suivants : informations, semaines, séjour, réductions, région,
activités, transport, visites.

Bonjour,
Je voudrais passer un week-end au sud de la France prochainement mais
Faut-il réserver plusieurs … avant ou seulement en arrivant sur place ? Je

En vous remerciant pour votre aide,

8.

votre opinion.

-

C
-
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9. Vous avez lu la publicité ci-dessus et vous avez eu envie d’essayer ce nouveau

moyen de rencontres. Vous êtes donc allé(e) au 12 minutes Café. Vous
écrivez ensuite un e-mail à un(e) ami(e) pour lui raconter cette expérience.

10. Complétez les phrases à l’aide des mots suivants : maintenant, quelqu’un,
personne, as offert, le même, un autre, hier, depuis, demain, dans, ce moisci, ça fait, avait prêtée, autrefois, aura quitté.

A. e connais M. oln
uin e ans et
cin mois il prendra sa retraite. il
disait u’il était très atigué et u’il n’avait plus envie de travailler mais
ue
le moment approc e il commence à s’in uiéter. ’est
de très entreprenant
ui a toujours eu beaucoup de projets. uand il
son bureau il pourra en n
s’ consacrer.
B. j’ai télép oné à ollette pour m’excuser. Le livre u’elle m’ est tout ab mé
à cause de la pluie.
oui
il n’arr te pas de pleuvoir. e lui ai promis ue je
erai tout mon possible pour lui en ac eter
mais elle s’est c ée. lle veut
son livre
matin sans aute.
C. ’aime beaucoup le cadeau ue tu
а ta petite copine pour son anniversaire.
e crois ue je vais ac eter pour la mienne elle adore les trucs commeça.
longtemps u’elle en veut un mais pour le moment
n’a eu cette idée.
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1. Écoutez le dialogue et dites quelle est son idée essentielle.
Au théâtre
и
Myrtho Arvanti professeur de théâtre
’est un programme ui essaie d’introduire le t é tre dans les écoles en rèce et comme ça de montrer aux en ants ce ue
c’est le t é tre d’apprendre des c oses surtout pour leur corps pour leur voix
Christos Meistrelis directeur de l’école e sont les parents eux-m mes ui ont
demandé u’on introduise les cours de t é tre à l’école. t c’est asse populaire
aujourd’ ui ce nouveau programme.
Nimis Kougioumtzis
t ènes est un lieu traditionnellement
avorable pour le t é tre. n plus la dernière décennie est celle ui adonné un
très grand élan à la vie t é trale autant pour le nombre de salles ue sur le plan
ualitati .
Christos Tsangas comédien Le t é tre grec n’est pas timide il est pauvre
mais il est généreux. ous aisons un t é tre pauvre en mo ens mais ric e en
expression.

2. Relisez le dialogue et complétez les phrases par un bon mot.
n groupe d’en ant ui 1 ristop ane ce n’est pas la préparation d’une te de
n d’année mais un cours normal. ar les recs aiment 2 . e n’est pas un clic é puisé dans la ascination de l’ nti uité t ènes compterait près de 300 3 .
Le développement 4 c’est aussi celui de sa version commerciale avorisée par
l’industrie télé visuelle 5 source d’emploi pour bien des 6 . ci c’est eine en ui
co- nance 7 . 8 pourtant n’est pas à vendre. é exions sur l’espace 9 10 de
textes interdits sous la dictature découverte de jeunes 11 et 12 moderne international de Bec et à rrabal.
1.  adaptent
B  mettent en scène
 répètent
2.  le t é tre
B  le cinéma
 la télévision
3.  salles
B  ateliers
 studios
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

 du t é tre
 mais
 artistes
 le concert
 le réalisateur
 scéni ue
 écriture
 acteurs
 répertoire

B  de la télévision
B  et
B  comédiens
B  le spectacle
B  le comédien
B  artisti ue
B  réalisation
B  auteurs
B  réalisation

 du cinéma
 pourtant
 romanistes
 le roman
 le metteur en scène
 comédien
 adaptation
 opérateurs
 résolution

3. Écrivez dans votre cahier les mots sur le théâtre.
4. Faites un récit sur le théâtre.
5. Lisez le texte et dites quelle est son idée générale.
Vous tes assis dans le métro parisien et istoire de prati uer
votre rançais vous tende l’oreille et vous vous intéresse à
la conversation des deux adolescents assis en ace de vous.
Vous ne comprene rien et commence à désespérer en maudissant les mét odes de rançais et vos pro esseurs
’enaites rien ils parlent une autre langue ils parlent jeune .
Vous commence par prendre uel ues mots d’argot. ’était
e
la langue de la criminalité organisée du Mo en ge au
siècle. L’argot a laissé de nombreux mots dans la langue courante.
uel ues e x e m p l e s
nez
Vous pouve mélanger avec uel ues mots d’origine étrangère anglaise ou arabe par
exemple
.
t vous procéde à la trans ormation nale le verlan. Vous mette les mots à
l’envers en les trans ormant un peu si nécessaire une emme deviendra une
meuf un mec un keum bi arre
et ou ouf.
La très sérieuse compagne erroviaire la
a été contaminée et un moment
son slogan a été
C
’est possible .
e plus les jeunes utilisent volontiers des superlati s

ls raccourcissent également les mots inventent des abréviations

6. Retrouvez le sens des mots suivants.
1. un m me
voler
2. louper
B à la mode
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3. un beur
4. un blac
5. le bol le pot
6. le boucan
7. branc é
8. vac ement
9. carrément
10. un plan d’en er
11. se casser
12. le ric
13. la galère
14. se grouiller
15. pi uer

La culture

beaucoup très
le bruit
la c ance
l’argent
rater
un oir
partir
une idée géniale
complètement
L un rançais d’origine arabe
M un en ant
se dép c er
une situation di cile

7. Dans les phrases suivantes, remplacez les verbes avoir, faire ou mettre par
un autre verbe.

Il a fait
Il a construit ou bâti
on amie Viviane a fait une nouvelle c anson.
lle a mis son pull à l’envers.
an lo nous a fait un d ner u rainien.
e l’ai mis à la poubelle.
Le
tre a fait les jardins de Versailles.
Béatrice a encore eu un c oc émotionnel.
l a fait une erreur.
V tal faisait 98 g avant le combat.
Ma tante a fait un régime.
Le Premier ministre fera un discours.

xemple
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

8.

quez pourquoi les jeunes utilisent ce langage.

9. Dites votre propre opinion consacrée au langage des jeunes.
Le participe présent et le gérondif
Le participe présent est mot invariable. n le orme à partir de la première
personne du pluriel du présent de l’indicati nous lisons – lisant. l sert à
remplacer une proposition relative introduite par le pronom qui La police a
récupéré un sac contenant
.
Le gérondif a les m mes ormes ue le participe présent mais il est précédé
de la préposition en. l sert à mar uer divers rapports circonstanciels comme
la manière et le temps
Elle a été renversée par un camion en traversant l’avenue.
C’est en forgeant qu’on devient forgeron.
Le gérondi ne s’emploie ue si les deux verbes ont le m me sujet elle a été
renversée, elle traversait l’avenue.
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10. Transformez les phrases suivantes en utilisant un participe présent.
1. ls c erc ent un restaurant ui ait une jolie terrasse.7-8
2. ne ancienne copine de classe ui vit au anada depuis des années m’a invité
au t é tre.
3. n garçon de dix ans ui aime le ootball s’est arr té devant l’a c e.
4. ’ai toujours gardé l’image de mon premier entra neur ui m’a appris à aire
ces trucs incro ables.
5. e metteur en scène veut un acteur ui parle couramment anglais.
6. e c erc e une personne ui sac e parler de l’art contemporain.
11. Transformez les phrases suivantes en utilisant un gérondif.
1. e aisais mes devoirs et j’écoutais de la musi ue en m me temps.
2. Tu apprends les règles de grammaire et tu regardes les dessins animés en
m me temps
3. lle a écrit une poésie étonnante. lle a utilisé les conseils de son pro esseur
de littérature.
4. l n’arrive pas à lire et à écouter de la musi ue en m me temps.
5. ules
e joue pas uand tu ais tes devoirs
12

,
,
sée qui ne vous a pas complètement convaincu(e), contrairement à votre
voisin(e) qui lui/elle est très enthousiaste. Vous faites un comentaire critique nuancé, votre voisin défend les qualités de l’œuvre.
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1. Lisez le texte et racontez en bref cet événement culturel qui a eu lieu en
-

Le temps de otre- ame est revenu Pas à Paris ni Montréal mais à iv en
raine. istoire de tester si la bande à uasimodo peut dou e ans après sa
séparation réinvestir sa cour des Miracles. L’idée germait dans la t te des protagonistes de l’opéra adapté du monument littéraire de Victor ugo par Luc Plamondon. L’envie était là mais les plannings des uns et des autres s’entrem laient
jus u’au 8 décembre 2010 o les sept c anteurs se sont retrouvés au Palais
u ra na. n 1997 l’opéra du anadien mis en musi ue par ic ard occiante
ut un triomp e.
acun depuis а ses occupations. arou élène egara aniel
Lavoie ont connu des mois di ciles. ulie enatti semble tre passée à c té de sa
carrière. t Bruno Pelletier avait tourné la page.
iv c’est une bande de copains une jo euse colonie de Vacances
ui se retrouve sous la baguette de
u t- nge le c e d’orc estre canadien ui s’est c argé en un mois et demi
des arrangements et de l’orc estration de cet opus 3 de
otre- ame de Paris .
ans costumes ni décors la troupe d’origine accompagnée de l’ rc estre s mp oni ue national d’ raine et de la c orale de
iv s’est reconstituée pour
uel ues concerts dans le pa s de l’ st gr ce а l’énergie des producteurs Boris
rlov et Tatiana Mi ailo . Pas de stress malgré l’uni ue journée de répétition.
Tous retrouvent leurs mar ues. sméralda- egara rentre toujours dans sa robe
rouge et leur de l s- enatti a conservé sa ra c eur de jeune lle en dépit de ses
sept mois de grossesse.
té casting masculin rollo- aniel Lavoie reste d’une
par aite élégance comme P oebus-Patric
iori et a tien lopin-Luc Mervil
le sans-papier. Mais à l’applaudimètre ce sont ringoire-Bruno Pelletier et uasimodo- arou ui l’emportent. Belle et Le temps des cat édrales dé-
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clanc ent toujours l’ stérie. Brandis à bout de
bras les portables éclairés brillent comme des lucioles dans la salle. Les tubes s’enc a nent et
uand le spectacle prend n les lles se déc a nent une ex-Miss
raine est en extase devant arou. Les rappels se multiplient. ur scène
c’est le triomp e sur l’émotion. élène et ulie
vont de leurs larmes. arou dissimule à peine les
siennes. ilbert ouiller aurait plus ue jamais
l’intention de produire le spectacle en rance n
2011 ou début 2012. ’ailleurs sur l’agenda o ciel des c anteurs les pages sont blanc es
n
signe.

2. Répondez aux questions.
1.
a eu lieu la renaissance de
otre- ame de Paris
2. uand et o a eu lieu la première de ce spectacle
3. omment le public u rainien a accueilli la renaissance de otre- ame de
Paris
4. votre avis pour uoi cette bande de copains s’est retrouvée à iev
3. Complétez les citations avec un des verbes proposés au gérondif ou au
participe présent.

1. Vivre pour mourir n’est déjà pas amusant mais vivre
u’on mourra prématurément c’est complètement idiot.
2. u’est-ce u’une vie
ien. n l
de nulle part et n’ nulle part perdu
parmi des millions d’autres ls identi ues mais dont le possesseur se croit le
centre de l’univers.
3. Les par ums sont des puissants magiciens
vous transporter au travers des
années ue vous ave vécues.
4. n ait toujours plaisir
voir un ami. i ce n’est pas
c’est .
5. Le temps n’est u’une abstraction élasti ue
tre contenue dans une seconde
ou dans l’éternité.
а

venir, arriver, faire, partir, pouvoir, savoir, aller.

4. Écoutez l’information et faites le devoir qui la suit.
Muriel Barbery, un hérisson en or massif
La discrète romancière a vendu près de 700 000 exemplaires de
hérisson. lle pèse plus de 12 millions d’euros.
Pour ceux ui n’étaient pas en rance ces dix- uit derniers mois sac e ue
Muriel Barber est l’auteur du p énomène éditorial de la décennie. vec un dr le
de titre
elle a obtenu un succès extraordinaire 686 000
exemplaires vendus entre le premier janvier et le 31 décembre 2007. Personne
n’en parlait trois mois après sa sortie son premier tirage était de 3 000 exemplaires seulement. t puis miracle il est monté en puissance tout doucement
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gr ce à une bouc e à oreille ui a autant ait
vendre.
ujourd’ ui encore il tr ne dans le trio
de t te des meilleures ventes. ésultat pour
l’année 2007 la jeune romancière née en
1969 a généré à elle seule 12 3 millions
d’euros de c i re d’a aires il existe de
nombreuses maisons d’édition ui ne peuvent
pas a c er un tel niveau de ventes avec
une cin uantaine d’auteurs

Finissez les phrases en les écrivant dans votre cahier.
1. Muriel Barber est une
du
siècle.
2. vec son roman
elle a obtenu un
extraordinaire.
3. Le premier tirage de ce roman était trop
.
4. Muriel Barber est née en
.
5. n 2007 la jeune écrivaine a
plus de 12 millions d’euros de c i res
6. lle seule elle a dépassé plusieurs maisons
.
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Précis grammatical

énéralement la plupart des adjecti s uali cati s se placent après le nom u’ils
déterminent. ependant certains se placent obligatoirement après le nom
d’autres normalement avant d’autres en n parfois avant, parfois après.
V TL
M
– nombres numéraux et ordinaux : deux deuxième trois troisième ...
– adjectifs courts et d’usage fréquent : petit grand bon mauvais beau
jolie court long proc ain dernier autre nouveau c er jeune vieux vrai aux
gros rare meilleur pire.
P
L
M
– adjectifs de couleur : bleu jaune blanc rouge ...
– participes passés et adjectifs verbaux : a ant gagnat connu ravi ...
– adjectifs évoquant une relation : solaire maritime aérien électri ue ...
– adjectifs indiquant une forme : carré ovale exagonal ...
– adjectifs dérivés d’un nom propre : pasteurisé jui ....
– adjectis courts suivis d’un complément : grand comme bon pour la poubelle.

Les pronoms relatifs
Préposition

qui
lequel / laquelle
lesquels / lesquelles

1. L’antécédent est une personne – préposition
C
C

qui
.

.
.
.

2. L’antécédent est une chose ou un animal – préposition + lequel, laquelle, lesquels, lesquelles
.
.
Voici des photos sur lesquelles on peut voir toute ma famille.
.

Les pronoms relatifs
De qui – duquel à la place de dont
l est impossible d’emplo er dont
après les prépositions composées
milieu de, au cours de, etc.
de laquelle
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.
duquel ils ont placé le téléphone.
lors ue le pronom relati est complément d’un nom lui-m me précédé d’une
préposition.
C
.
C
de laquelle
.
tion de ce professeur.
Le professeur sous la direction de qui
nommé à Paris.

Le pronom relatif où
Où est un complément adverbial mar uant le lieu la situation le temps
où
.
Dans l’état
.
Le jour où je suis né c’est lundi.
Allez où vous voudrez.
L’endroit où vous allez.
Le pronom s’emploie après une des prépositions d’, jusqu’, par, pour, par ois
vers :
C’est alors qu’elle est venue à Paris, d’où elle lui a écrit.
Le chemin par où il faut passer.
La page jusqu’où vous avez lu.
u après un antécédent
nom la maison où
dverbe voilà
j’en suis là
il se trouve partout
il passe.
u après c’est c’est où je voulais en venir.

quelqu’un
Pronom singulier qui désigne une seule personne indéterminée.
Quelqu’un a déposé ce paquet pour vous.
Elle parle avec quelqu’un que je ne connais pas.
quelqu’un peut être suivi d’un adjectif toujours précédé de la préposition de.
C’est quelqu’un de
.

Tout – toute – tous – toutes
l peint
tout le corridor

l peint
toute la c ambre

l peint
tous les
radiateurs

l peint
tous les
radiateurs

masculin
singulier

féminin
singulier

Masculin
pluriel

féminin
pluriel

Tout s’accorde en genre et en nombre avec le nom u’il accompagne
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Futur proche
La formation du futur proche : le verbe aller au présent de l’indicatif +
e vais dessiner
ous allons travailler
Tu vas danser
Vous alle écrire
l va lire
ls vont partir
Lors ue vous énonce une série d’actions utures vous pouve le aire entièrement avec le utur simple mais vous pouve aussi mar uer la succession par un
utur proc e immédiat et en continuant au utur simple.
xemple
Attention !
e continue pas à mélanger ces deux temps ensuite dans le m me texte il est
abituel de continuer au utur simple et dans la m me p rase c’est absolument
obligatoire.

Le Futur simple
n utilise le utur simple uand on imagine l’avenir ou uand on ait des projets
Formation :
n orme le utur simple sur l’in niti . l a toujours un r à la n du radical.
Pour tous les verbes les terminaisons sont -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont.
e dessiner- ai
e c oisir- ai
e partir -ai
Tu dessiner- as
Tu c oisir- as
Tu partir -as
l elle on dessiner- a
l elle on c oisir- a
l partir - a
ous dessiner- ons
ous c oisir- ons
ous partir -ons
Vous dessiner- ez
Vous c oisir- ez
Vous partir -ez
ls elles dessiner- ont
ls elles c oisir- ont
ls elles partir -ont
1. ormuler une promesse Je t’écrirai à mon arrivée.
2. ndi uer un programme Demain, nous irons au théâtre et nous prendrons
.
3. ormuler une prévision Demain, il neigera.
4. ormuler une prédiction Vous deviendrez
.
Attention ! Pour les verbes dont l’in niti se termine par –e on supprime le e.
x e m p l e répondre – je répondrai
prendrai
uel ues verbes ont un radical irrégulier aller j’irai avoir j’aurai tre je
serai devoir je devrai pouvoir je pourrai vouloir je voudrai aire je
ferai savoir je saurai voir je verrai alloir il faudra...
Cas particuliers : ac eter j’achèterai appeler j’appellerai emplo er
j’emploirai.
e, le e disparaît :

173

Précis grammatical
PRENDRE : je prendrai
DIRE : je dirai
appelles uel ues indicateurs du utur

-

chaine, le mois prochain, l’anneé prochaine, dans un an.

Le futur dans le passé
ans un contexte passé on emploie le futur dans le passé orme identi ue à
celle du conditionnel présent .
ompare
C
.
C’était
serait
.
On annonce que les élections auront lieu le 27 mars.
On a annoncé que les élections auraient lieu le 27 mars.
Le utur dans le passé se orme de la m me manière ue le utur simple mais il a
les terminaisons de l’impar ait
e parlerais
ous parlerions
Tu parlerais
Vous parleriez
l parlerait
ls parleraient3-4
Particularités de quelques verbes
Rappeler
e rappellerais
ous rappellerions

Jeter
e jetterais
ous jetterions

Acheter
’ac èterais
ous ac èterions

Employer
’emploierais
ous emploierions

Courir
e courrais
ous courrions

Mourir
e mourrais
ous mourrions

Quelques verbes irréguliers
Aller
’irais
ous irions

Asseoir
’assiérais j’assoirais
ous assiérions nous assoirions

Faire
e erais
ous erions

Cueillir
e cueillerais
ous cueillerions

Recevoir
e recevrais
ous recevrions

Mouvoir
e mouvrais
ous mouvrions

Tenir
e tiendrais
ous tiendrions

Devoir
e devrais
ous devrions

Envoyer
’enverrais
ous enverrions

Valoir
e vaudrais
ous vaudrions

Vouloir
e voudrais
ous voudrions

Voir
e verrais
ous verrions

Pouvoir
e pourrais
ous pourrions

Savoir
e saurais
ous saurions

Venir
e viendrais
ous viendrions

174

Précis grammatical
Le passé composé
Le passé composé exprime u’une action dans le passé est terminée. l souligne
ainsi principalement le résultat ou la consé uence de l’action.
Le passé composé se orme avec l’auxiliaire tre ou avoir conjugué au présent
suivi du participe passé.
Personne

avoir

re

j’ai

e

tu as

e

il elle on a

re

nous avons

nous sommes

e

vous ave

vous tes

e

ils elles ont

ils elles sont

1 personne du singulier
2 personne du singulier
3 personne du singulier
1 personne du pluriel
2 personne du pluriel
3 personne du pluriel

aimé
ni
vendu

je suis
tu es
il elle on est

parti
partie
partis
parties

ans les phrases négatives l’auxiliaire est encadré par les deux termes de la négation ne
pas ne
jamais etc.
J’ai rigolé.
Je n’ai pas rigolé.
Je suis parti. Je ne suis pas parti.
Le passé composé de la majorité des verbes se orme avec avoir.
L’auxiliaire
est emplo é
avec les 14 verbes suivants
leurs ormes composées par e x e m p l e revenir, rentrer, remonter, redescendre, repartir.
Le participe passé des verbes réguliers en
est simple à construire
n niti en -er Participe en é aimer aimé
n niti en -ir Participe en i
ir
i
n niti en -re Participe en u vendre vendu
Les ormes du participe passé des verbes irréguliers peuvent tre apprises par
coeur et contr lées dans la
.
Le passé simple
Le passé simple exprime une action ac evée du passé le plus souvent une action
brève.
xemple
Les terminaisons varient selon le groupe au uel appartient le verbe.
je j’
tu
il elle on

1er groupe
-ai
aimai
-as
aimas
-a
aima

2e groupe
-is
nis
-is
nis
-it
nit
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nous
vous
ils elles

1er groupe
- mes
aim mes
- tes
aim tes
-èrent
aimèrent

2e groupe
- mes
n mes
- tes
n tes
-irent
nirent

Attention : les verbes du 3e groupe ont 3 modèles de terminaisons.
3e groupe
je j’
tu
il elle on
nous
vous
ils elles

-is
-is
-it
- mes
- tes
-irent

pris
pris
prit
pr mes
pr tes
prirent

-us
-us
-ut
- mes
- tes
-urent

crus
crus
crut
cr mes
cr tes
crurent

-ins
-ins
-int
- nmes
- ntes
-inrent

vins
vins
vint
v nmes
v ntes
vinrent

L’imparfait
L’imparfait permet de présenter l’action comme étant en trainde se dérouler
dans le passé.
a sert
à décrire une situation dans le passé
utrefois, c’était différent. La vie était
plus facile.
à évo uer des abitudes passées
vacances.
Formation
L’impar ait se orme à partir du radical de la première personne du pluriel au
présent de l’indicati suivi des terminaisons suivantes –ais, –ais, –ait, –ions,–
iez, –aient exception pour le verbe tre j’étais .
Faire
e aisais
Tu aisais
l elle on aisait
ous aisions
Vous aisie
ls elles aisaient

Partir
e partais
Tu partais
l elle on partait
ous partions
Vous partie
ls elles partaient

Le plus-que-parfait
Le plus- ue-par ait sert
à mar uer l’antériorité par rapport à un verbe à l’impar ait Il avait un vélo
.
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à mar uer l’antériorité par rapport à un verbe au passé composé
préparé une tarte, comme elle me l’avait promis.
Formation
Le plus- ue-par ait se orme avec un auxiliaire avoir ou tre à l’impar ait
participe passé du verbe conjugué.
Faire

Partir

ous avions ait
Vous avie ait
ls elles avaient ait
ous avions ait
Vous avie ait
ls elles avaient ait

’étais parti e
Tu étais parti e
l elle on était parti e
ous étions parti e s
Vous étie parti e s
ls elles étaient parti e s

le

La concordance des temps
Ce qui a été dit

Ce qui a été rapporté

1

Présent
Le train part à midi cinq.

Il a dit que le train partait à midi cinq.
(imparfait)

2

Futur
Il fera froid cet hiver.

Il a dit qu’il ferait froid cet hiver.
(futur dans le passé)

3

Futur avec aller
Il a dit que nous allions visiter le village
Dimanche nous allons visiter Parchomivka.
le village Parchomivka.
(aller à l’imparfait)

4

Passé composé

.

l a dit u’il en avait parlé aux parents.
(plus-que-parfait)

Phrase avec si
Pour exprimer une pot èse ou une condition de réalisation située dans l’avenir
immédiat on emploie
SI + PRÉSENT DE L’INDICATIF + PRÉSENT DE L’INDICATIF
xemple
Si vous avez de l’argent, nous pouvons déjeuner.
Si vous voulez, je vous accompagne.
xemple

xemple

Si j’ai le temps, je travaillerai dans le social.
SI + PRÉSENT DE L’INDICATIF + IMPÉRATIF
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Subjonctif
Le mode subjoncti sert à exprimer une action désirée douteuse incertaine. l
présente un ait considéré à travers l’esprit de celui ui parle.
n utilise le subjoncti après les verbes exprimant une contrainte un désir un
sentiment ou une attente.
n orme le subjoncti sur le radical de la troisième personne du pluriel du
présentde l’indicati
les terminaisons -e, -es, -e, -ions, -iez, -ent.
est la orme la plus ré uente avec le subjoncti .
Il faut que je prenne cette valise.
Il faut que tu prennes des vacances.
Il faut qu’il prenne ce livre.
Il faut que nous prenions ce journal.
Il faut que vous preniez ce cours.
Il faut qu’ils prennent cette leçon.
T
V
LL
que je sois
que j’aie
que j’aille
que je fasse
que tu sois
que tu aies
que tu ailles
que tu fasses
qu’ilsoit
qu’il ait
qu’il aille
qu’il fasse
que nous soyons
que nous ayons
que nous allions
que nous fassions
que vous soyez
que vous ayez
que vous alliez
que vous fassiez
qu’ils soient
qu’ils aient
qu’ils aillent
qu’ils fassent
V
que je sache que vous sachiez
P
V
que je puisse que vous puissiez
Retenez !
n emploie la orme du subjoncti après certaines conjonctions comme bien que,
quoique, pour que, afin que, avant que, à condition que, jusqu’à ceque,
à moins que, sans que.
xemple
près les verbes ui expriment le point de vue à la orme négative ou à la orme
interrogative avec l’inversion il est nécessaire emplo er le subjoncti .
x e m p l e Je ne crois pas qu’il vienne. Crois-tu qu’il vienne ?
Mais Est-ce que tu crois qu’il viendra ? Je crois qu’il viendra.
près le verbe espérer on emploie l’indicati .
xemple

Le participe présent
n orme le participe présent en partant de la racine du verbe à la 1ère personne
du pluriel du présent et en ajoutant la désinence
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xceptions

Le participe présent est invariable. ’est une orme verbale. l s’emploie donc
dans une proposition participe. Le verbe au participe peut avoir le m me sujet
ue celui du verbe de la principale ou bien un sujet propre
Les conditions de vie changeant constamment, l’homme d’aujourd’hui doit
Voulant
.

Le gérondif
n le orme avec le participe présent précédé de la préposition en en chantant.
l est invariable. ’est une orme verbale.
Le verbe est étroitement lié à l’action du verbe de la proposition principale ce ui
veut dire ue
Le sujet doit tre le m me.
Les deux actions doivent tre simultanées sans relation de consé uence donc .
utre la relation de simultanéité il peut avoir aussi une relation de cause
condition opposition.
imultanéité seule
.
imultanéité et cause ou manière

.

imultanéité et condition
imultanéité et opposition souvent ren orcée par l’adverbe
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de conjugaison
Présent

Passé composé

Imparfait
er

Verbes du 1

Futur simple

groupe

Aimer
j’aime
tu aimes
il aime
elle aime
nous aimons
vous aime
ils aiment
elles aiment

j’ai aimé
tu as aimé
il a aimé
elle a aimé
nous avons aimé
vous ave aimé
ils ont aimé
elles ont aimé

j’aimais
tu aimais
il aimait
elle aimait
nous aimions
vous aimie
ils aimaient
elles aimaient

j’aimerai
tu aimeras
il aimera
elle aimera
nous aimerons
vous aimere
ils aimeront
elles aimeront

Habiter
j’ abite
tu abites
il abite
elle abite
nous abitons
vous abite
ils abitent
elles abitent

j’ai abité
tu as abité
il a abité
elle a abité
nous avons abité
vous ave abité
ils ont abité
elles ont abité

j’ abitais
tu abitais
il abitait
elle abitait
nous abitions
vous abitie
ils abitaient
elles abitaient

j’ abiterai
tu abiteras
il abitera
elle abitera
nous abiterons
vous abitere
ils abiteront
elles abiteront

Verbes du 2e groupe
Choisir
je c oisis
tu c oisis
il c oisit
elle c oisit
nous c oisissons
vous c oisisse
ils c oisissent
elles c oisissent

j’ai c oisi
tu as c oisi
il a c oisi
elle a c oisi
nous avons c oisi
vous ave c oisi
ils ont c oisi
elles ont c oisi

je c oisissais
tu c oisissais
il c oisissait
elle c oisissait
nous c oisissions
vous c oisissie
ils c oisissaient
elles c oisissaient

je c oisirai
tu c oisiras
il c oisira
elle c oisira
nous c oisirons
vous c oisire
ils c oisiront
elles c oisiront

Finir
je nis
tu nis
il nit
elle nit
nous nissons
vous nisse
ils nissent
elles nissent

j’ai ni
tu as ni
il a ni
elle a ni
nous avons ni
vous ave ni
ils ont ni
elles ont ni

je nissais
tu nissais
il nissait
elle nissait
nous nissions
vous nissie
ils nissaient
elles nissaient
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je nirai
tu niras
il nira
elle nira
nous nirons
vous nire
ils niront
elles niront

Tableaux
Précis grammatical
de conjugaison
Présent

Passé composé

Imparfait

Futur simple

e

Verbes du 3 groupe
Aller
je vais
tu vas
il va
elle va
nous allons
vous alle
ils vont
elles vont

je suis allé e
tu es allé e
il est allé
elle est allée
nous sommes
allé e s
vous tes allé e s
ils sont allés
elles sont allées

j’allais
tu allais
il allait
elle allait
nous allions
vous allie
ils allaient
elles allaient

j’irai
tu iras
il ira
elle ira
nous irons
vous ire
ils iront
elles iront

Avoir
j’ai
tu as
il a
elle a
nous avons
vous ave
ils ont
elles ont

j’avais
tu avais
il avait
elle avait
nous avions
vous avie
ils avaient
elles avaient

j’ai eu
tu as eu
il a eu
elle a eu
nous avons eu
vous ave eu
ils ont eu
elles ont eu

j’aurai
tu auras
il aura
elle aura
nous aurons
vous aure
ils auront
elles auront

Boire
je bois
tu bois
il boit
elle boit
nous buvons
vous buve
ils boivent
elles boivent

je buvais
tu buvais
il buvait
elle buvait
nous buvions
vous buvie
ils buvaient
elles buvaient

j’ai bu
tu as bu
il a bu
elle a bu
nous avons bu
vous ave bu
ils ont bu
elles ont bu

je boirai
tu boiras
il boira
elle boira
nous boirons
vous boire
ils boiront
elles boiront

Conduire
je conduis
tu conduis
il conduit
elle conduit
nous conduisons
vous conduise
ils conduisent
elles conduisent

j’ai conduit
tu as conduit
il a conduit
elle a conduit
nous avons conduit
vous ave conduit
ils ont conduit
elles ont conduit

je conduisais
tu conduisais
il conduisait
elle conduisait
nous conduisions
vous conduisie
ils conduisaient
elles conduisaient
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je conduirai
tu conduiras
il conduira
elle conduira
nous conduirons
vous conduire
ils conduiront
elles conduiront

Tableaux
Précis grammatical
de conjugaison
Présent

Passé composé
Imparfait
Connaître
je connais
j’ai connu
je connaissais
tu connais
tu as connu
tu connaissais
il conna t
il a connu
il connaissait
elle conna t
elle a connu
elle connaissait
nous connaissons nous avons connu nous connaissions
vous connaisse
vous ave connu
vous connaissie
ils connaissent
ils ont connu
ils connaissaient
elles connaissent elles ont connu
elles connaissaient

Futur simple
je conna trai
tu conna tras
il conna tra
elle conna tra
nous conna trons
vous conna tre
ils conna tront
elles conna tront

Dire
je disais
tu disais
il disait
elle disait
nous disions
vous disie
ils disaient
elles disaient

je dis
tu dis
il dit
elle dit
nous disons
vous dites
ils disent
elles disent

j’ai dit
tu as dit
il a dit
elle a dit
nous avons dit
vous ave dit
ils ont dit
elles ont dit

je suis
tu es
il est
elle est
nous sommes
vous tes
ils sont
elles sont

j’ai été
tu as été
il a été
elle a été
nous avons été
vous ave été
ils ont été
elles ont été

je ais
tu ais
il ait
elle ait
nous aisons
vous aites
ils ont
elles ont

j’ai ait
tu as ait
il a ait
elle a ait
nous avons ait
vous ave ait
ils ont ait
elles ont ait

je aisais
tu aisais
il aisait
elle aisait
nous aisions
vous aisie
ils aisaient
elles aisaient
Mettre

tu mets
il met
je mets
elle met
nous mettons

j’ai mis
tu as mis
il a mis
elle a mis
nous avons mis

je mettais
tu mettais
il mettait
elle mettait
nous mettions

j’étais
tu étais
il était
elle était
nous avons été
vous ave été
ils ont été
elles ont été
Faire
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je dirai
tu diras
il dira
elle dira
nous dirons
vous dire
ils diront
elles diront
je serai
tu seras
il sera
elle sera
nous serons
vous sere
ils seront
elles seront
je erai
tu eras
il era
elle era
nous erons
vous ere
ils eront
elles eront
je mettrai
tu mettras
il mettra
elle mettra
nous mettrons

Tableaux
Précis grammatical
de conjugaison
Présent

Passé composé

Imparfait

Futur simple

Mettre
vous mette
ils mettent
elles mettent

vous ave mis
ils ont mis
elles ont mis

vous mettie
ils mettaient
elles mettaient
Partir

je pars
tu pars
il part
elle part
nous partons
vous parte
ils partent
elles partent

je suis parti e
je partais
tu es parie e
tu partais
il est parti
il partait
elle est partie
elle partait
nous sommes
nous partions
parti e s
vous partie
vous tes parti e s ils partaient
ils sont partis
elles partaient
elles sont parties
Prendre

je prends
tu prends
il prend
elle prend
nous prenons
vous prene
ils prennent
elles prennent

j’ai pris
tu as pris
il a pris
elle a pris
nous avons pris
vous ave pris
ils ont pris
elles ont pris

je sors
tu sors
il sort
elle sort
nous sortons
vous sorte
ils sortent
elles sortent

je suis sorti e
je sortais
tu es sorti e
tu sortais
il est sorti
il sortait
elle est sortie
elle sortait
nous sommes
nous sortions
sorti e s
vous sortie
vous tes sorti e s ils sortaient
ils sont sortis
elles sortaient
elles sont sorties
Tenir

je sortirai
tu sortiras
il sortira
elle sortira
nous sortirons
vous sortire
ils sortiront
elles sortiront

je tiens
tu tiens
il tient
elle tient
nous tenons
vous tene
ils tiennent
elles tiennent

j’ai tenu
tu as tenu
il a tenu
elle a tenu
nous avons tenu
vous ave tenu
ils ont tenu
elles ont tenu

je tiendrai
tu tiendras
il tiendra
elle tiendra
nous tiendrons
vous tiendre
ils tiendront
elles tiendront

je prenais
tu prenais
il prenait
elle prenait
nous prenions
vous prenie
ils prenaient
elles prenaient
Sortir

je tenais
tu tenais
il tenait
elle tenait
nous tenions
vous tenie
ils tenaient
elles tenaient
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vous mettre
ils mettront
elles mettront
je partirai
tu partiras
il partira
elle partira
nous partirons
vous partire
ils partiront
elles partiront

je prendrai
tu prendras
il prendra
elle prendra
nous prendrons
vous prendre
ils prendront
elles prendront

Tableaux
Précis grammatical
de conjugaison
Présent

Passé composé

Imparfait

Futur simple

Venir
je viens
tu viens
il vient
elle vient
nous venons
vous vene
ils viennent
elles viennent

je suis venu e
tu es venu e
il est venu
elle est venue
nous sommes
venu e s
vous tes venu e s
ils sont venus
elles sont venues

je venais
tu venais
il venait
elle venait
nous venions
vous venie
ils venaient
elles venaient

je viendrai
tu viendras
il viendra
elle viendra
nous viendrons
vous viendre
ils viendront
elles viendront

Voir
je vois
tu vois
il voit
elle voit
nous vo ons
vous vo e
ils voient
elles voient

je vo ais
tu vo ais
il vo ait
elle vo ait
nous vo ions
vous vo ie
ils vo aient
elles vo aient

j’ai vu
tu as vu
il a vu
elle a vu
nous avons vu
vous ave vu
ils ont vu
elles ont vu

je verrai
tu verras
il verra
elle verra
nous verrons
vous verre
ils verront
elles verront

Vouloir
je veux
tu veux
il veut
elle veut
nous voulons
vous voule
ils veulent
elles veulent

j’ai voulu
tu as voulu
il a voulu
elle a voulu
nous avons voulu
vous ave voulu
ils ont voulu
elles ont voulu

je voulais
tu voulais
il voulait
elle voulait
nous voulions
vous voulie
ils voulaient
elles voulaient
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je voudrai
tu voudras
il voudra
elle voudra
nous voudrons
vous voudre
ils voudront
elles voudront

Vocabulaire
A

abolition f відміна
aboutir v закінчуватис
abriter v давати притулок захи ати
accaparer v привласнювати присвоювати
accepter v приймати по оджуватис
accompagner v супроводжувати
adepte m прихил ник послідовник
adorable adj чарівний чудовий
adorer v обожнювати
affronter v сміливо виступати проти
agrandir v збіл ити
aimer v любити
alarmer v тривожити л кати
aliment m харч
alimentation f харчуванн
alimenter(s’) v харчуватис
altitude f висота
ambassadeur m посол
améliorer v поліп увати
amende f тра покаранн
amener v приводити привозити
amuser v розважити
ancêtres m pl предки
ancien adj давній старовинний
коли ній
apercevoir v помічати бачити
apeuré adj нал каний перел каний
apparemment adv імовірно
appellation f назва
apprécier v о інювати
approfondie adj по либлений
aptitude f схил ніст
assurer v забезпечувати
attacher v прив’ зувати
augmentation f збіл енн
avenir m майбутн
aventure f при ода
aviron m весло

B

baigner v купати омивати
bagarrer (se) v сваритис
banlieue f передміст
baptême m хрестини
berge f бере річки
bientôt скоро
bilingue adj двомовний
blesser v поранити по кодити

bricoler v майструвати
bois m ліс дерево
bondé adj переповнений
border v обрамл ти обсаджувати
boucher v затикати закупорювати
boulot m робота
bourdonner v дзижчати удіти
bras m de mer протока
bruit m ум
buanderie f прал н

C

câlin adj ласкавий
с
v добиватис впіймати
carrefour m перехрест
casser v ламати розбивати
casser la croûte заморити черв’ ка
трохи підживитис
cause f причина підстава
с
тим часом однак
certainement звичайно безперечно
champêtre adj пол овий сіл с кий
changement m зміна
changer v мін ти змінювати
château m замок
char m віз колісни
chute f падінн
circonstance f умова
coiffeur m перукар
compétition f зма анн
copmlètement ілком повністю
complication f ускладненн
comportement m поведінка
compter v рахувати вважати
concerner v стосуватис
condiment m приправа
condition f умова
confection f отовий од
f довіра
v межувати
confondre v змі увати
congé m відпустка
conjuguer les efforts об’ днувати зусилл
connaître v знати
с
v завойовувати
consacrer v присв чувати
conserver v збері ати бере ти підтримувати
considération f роз л д пова а
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consommateur m споживач
constant adj постійний сталий
construction f будівни тво
contribution f внесок
convaincre v переконувати
convention f у ода до овір умовніст
correspondance f відповідніст листуванн
correspondre v відповідати листуватис
corriger v виправл ти
coupable adj винний винуватий
couvrir v закривати покривати
cruel adj жорстокий
cultiver v обробл ти кул тивувати
curiosité f ікавіст допитливіст
curiosités f pl визначні міс
curiste m курортник

D

danger m небезпека
déception f розчаруванн
décoller v відклеювати відривати злітати
découverte f відкритт
déçu adj розчарований нездійснений
dedans adv усередині
m виклик
v кидати виклик провокувати
déménagement m переїзд
déménager v переїжджати на нову
квартиру
dépanner v ла одити ремонтувати
dépenser v витрачати
dépression f депресі
déprimant adj при нічений
déprimé adj при нічений
déranger v турбувати заважати
désagréable adj непри мний
descendre v виходити спускатис
désir m бажанн
destinataire m адресат одержувач
dessin m animé мул т іл м
destin m дол
détacher v віддал ти виділ ти
détendre (se) v відпочивати
détester v ненавидіти
détroit m протока
dévoué adj відданий
f трудніст пере кода

diminuer v змен увати
divertir se) v розважатис
division f поділ
dévouer se) v присв тити себе
dommage кода
dormir v спати
doter v осна увати
douanier m митник

E

échange m обмін
échanger v обмінювати
échapper v уникати
éclater v вибухати лунати
v будувати
effacer v витирати
effort m зусилл
effrayer v л кати
église f ерква
élaboration f розробка
emballer v упаковувати
embaucher v наймати на роботу
embellir v прикра ати
embêter v до кул ти
empêcher v заважати
engouement m пристраст захопленн
adj нудний
enseinement m освіта викладанн
enseigner викладати
entamer v починати
entourer v оточити
entraîner (s’) v тренуватис
envoyer v посилати відправл ти
empêcher v заважати
épreuve f випробуванн іспит
éprouver v випробувати зазнавати
équilibre m рівнова а
escarpé adj крутий стрімкий
espoir m наді сподіванн
esprit m розум
essentiel adj оловний основний
estimer v поважати інувати
établissement m установа заклад
étonner v дивувати
évidemment очевидно
éviter v уникати ухил тис
évoluer v розвиватис
exactement точно
excuser (s’) v просити пробаченн
exiger v вима ати
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expéditeur m відправник
expérience f експеримент дослід досвід
exposition f виставка
expression f вираз
extrémité f кіне
край

F

fatigue f утома
fatigué adj стомлений
faucher v косити руйнувати зни увати
favorable adj спри тливий
favoriser v спри ти
félicitation f поздоровленн
fertile adj родючий
f наречена
f вірніст відданіст
f жар ар чка
foire f рмарок
fondre v танути
forage m бурінн
formidable adj чудовий
forteresse f орте
fournir v забезпечувати надавати
franc adj ирий
franchise f піл а
fréquenter v відвідувати
frisson m озноб
franchir v пересікати долати
froment m п ени
frontière f кордон
fuir v утікати
furieux m лютий роз ніваний

G

gagner v ви равати заробл ти
gâté adj розбалуваний розпе ений
gai adj веселий жвавий
gaité f веселіст
généraliste m терапевт
glaçon m крижинка
guêpe f оса
gueule f па а орло

H

hésiter v ва атис
adj асливий

I

imagination f у ва антазі
immeuble m будинок
impatience f нетерпінн
impossible adj неможливий
impression f враженн
inauguration f урочисте відкритт
inciter v спонукати
incomparable adj незрівн ний
indécis adj нері учий
indifférent adj байдужий
indispensable adj необхідний
inépuisable adj невичерпний
f вплив
injonction f наказ розпор дженн
inoubliable adj незабутній
inquiet adj неспокійний тривожний
inquieter (s’) v тривожитис
inscrire (s’) записатис
insecte m комаха
insomnie f безсонн
instruction f освіта
instruction secondaire f середн
освіта
instruction supérieuref ви а
освіта
intense adj сил ний напружений інтенсивний
intention f намір задум
interpeller v звертатис до ко ос із запитанн м
interroger v запитувати
invention f винахід
invitation f запро енн
invité m іст
inviter v запро увати
irréversible adj необоротний
irrité adj роздратований роз ніваний

J

jaloux adj ревнивий заздрісний
jeter (se) v впадати

habitude f звичка
haïr v ненавидіти
harnais m кінс ка збру снаст
héréditaire adj спадковий спадко мний

K

karaté m карате
kilo(gramme) m кіло рам
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L

lac m озеро
largeur f ирина
libération f визволенн
liberté f вол свобода
licence f дозвіл
limiter v обмежувати
littoral m узбережж
loin далеко
loisir m дозвілл
longueur f довжина
longtemps дов о
loger v жити ме кати
lourd adj важкий

occasion f випадок на ода
occuper v займати
opinion f думка по л д
orage m бур
роза
ordinateur m комп’ютер
oreille f вухо
orner v прикра ати
d’outre-mer заморс кий
ouvert adj відкритий відвертий

звіл ненн

M

P

mairie f мері
maladie f хвороба
malheureusement на жал
manquer v бути відсутнім бракувати
пропустити
marché m ринок базар
maritime adj морс кий
marrant
розм смі ний поті ний
maturation f дозріванн
mentionner v з адувати
mériter v заслу овувати
merveille f чудо диво
mesure f вимірюванн міра розмір
mesure (se) v вимірюватис
métropolitain adj столичний
minutieusement adv старанно ретел но
modeste adj скромний
mouvement m рух

N

nager v плавати
narrateur m розповідач
négociant m купе
niveau m рівен
notamment саме особливо зокрема
nouer v зав’ зувати затівати
nourrir v одувати харчувати
nourriture f їжа
numérotation f нумера і

O

obèse adj ладкий товстий
obésité f ожирінн

paille f солома
papier-peint m палери
paradis m рай
parapluie m парасол ка
parer (se) v вбиратис
paresseux adj лінивий
paroi f стіна
part f частина сторона
particulier adj особливий
partager v ділити роздавати поділ ти
participer v брати участ
parvenir v дос ати добиватис
patience f терпінн
patrimoine m спад ина
peine f покаранн пра
трудніст
pencher (se) sur v ікавитис займатис
pénible adj т жкий важкий
pente f схил
perfection f досконаліст
performance f дос ненн резул тат
périmé adj прострочений
permission f дозвіл
personnalité f особистіст
perte f втрата
pion m а ка
piste f доріжка лижн
pittoresque adj мал овничий
plaisir m задоволенн радіст розва а
plupart f біл іст
pompier m пожежник
pont m міст
possessif adj присвійний
possibilité f можливіст
poterie f ончарне виробни тво
pourir v нити псуватис
pousser v товхати спонукати
pouvoir v мо ти
prairie f лука лужок
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précéder v передувати
prédiction f пророкуванн
préoccuper (se) v турбуватис непокоїтис
presque майже
prêter v позичати
preuve f доказ підстава
prévenir v попереджати запобі ати
prévision f передбаченн про ноз
prière f молитва
prolonger v продовжувати подовжувати
promesse f обі нка
promettre v обі ти
promontoire m мис
promouvoir v просувати підви увати
propriétaire m власник
protéger v захи ати охорон ти
provenant adj кий походит з
prudence f обережніст
publicité f реклама
puissance f влада мо утніст
puisque тому о через те о

Q

quantité f кіл кіст
quatuor m квартет
quitter v зали ати покидати

R

m витонченіст

rame f весло
ranger v упор дковувати прибирати
rapidement видко
raréfaction f розрідженн
rarement рідко
ravissant adj чарівний
recevoir v отримувати
recherches pl дослідженн
réduire v змен увати скорочувати
réfectoire m їдал н в колі
v роздумувати
refuge m притулок
réjouir (se) v радіти
rembourser v від кодовувати витрати
повертати бор
rendre v віддавати повертати
renseignement m відоміст довідка
repérer v визначати встановлювати
respecter v поважати

responsabilité f відповідал ніст
ressembler v бути схожим
restreindre v змен увати обмежувати
rénover v відроджувати
réticent adj нері учий стриманий невпевнений
retour m поверненн
réussir v мати успіх
revenu m прибуток
réviser v пере л дати
richesse f ба атство
rigide ad жорсткий
rire v смі тис
roche f скел
v хропіти
routier adj дорожній
rôti m печен
ruche f вулик
rupture f розрив

S

sable m пісок
sage adj мудрий розумний
saigner v кривавити кровоточити
salutation f вітанн
santé f здоров’
satisfait adj задоволений
satisfaisant adj задовіл ний
savoir v знати вміти
savoir-vivre m умінн жити
sécheresse f засуха черствіст
sécurité f безпека
séduisant adj спокусливий
séjour m перебуванн
sensualité f почутт віст
sentiment m почутт
séparer v відокремлювати розділ ти
m вчений наукове
simplicité f простота
sincère adj ирий відвертий
solution f вирі енн
sommeil m сон
sommet m вер ина
soudure f зварюванн
souffrir v страждати терпіти
souplesse f нучкіст поступливіст
signer v підписувати
solitaire adj самотній
souhaiter v бажати
sourd adj лухий
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splendide adj пи ний розкі ний чудовий
suivre v слідувати стежити
superbe adj чудовий
f пло а
supporter v підтримувати терпіти
surveiller v спостері ати

T

taire (se) v мовчати
tenace adj стійкий сталий
tendresse f ніжніст
tenter v пробувати нама атис
terminer v закінчувати
têtu adj упертий
timide adj бо зкий сором’ зливий
tolérance f терпиміст
toucher v торкати стосуватис
tousser v ка л ти
traits m pl риси обличч
trahir v зраджувати видавати
traumatiser v травматизувати
triste adj сумний
tristesse f сум печал нуд а
tromper v обманювати
trouble adj каламутний не кісний похмурий
tourment m мука
trouble m триво а неспокій
tympan m барабанна перетинка

V

vendre v продавати
vapeur f пара
verglas m ожелед ожеледи
venger v мстити
v перевір ти
véritable adj істинний справжній
vertige m запамороченн
vertu f доброчесніст
vestige m cлід
vitalité f житт віст
vite видко
vitesse f видкіст
volontiers охоче
voyager v подорожувати

W

walkman m пле р
week-end m вихідні дні
western m ковбойс кий
y туди там
yaourt m йо урт
yeux m,pl очі
zéro m нул
zoo m зоопарк

urgence f терміновіст невідкладніст
d’ urgence не айно терміново
urgent adj терміновий
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