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ЛЮБИИ ДРУЖЕ!

Ось уже шостий рік ти продовжуєш вивчати французьку 
мову. Підручник допоможе тобі вдосконалити знання і від
крити нові можливості спілкування французькою мовою. Ти 
відкриєш для себе різні стилі мовлення і зможеш зрозуміти 
своїх однолітків з Франції, поділитися своїми враженнями і 
розпитати про те, що тебе цікавить. Ти зможеш розповісти 
своїм французьким друзям про своє життя, навчання, місце
вість, де ти проживаєш, столицю України -  Київ, провести 
екскурсію і допомогти вибрати подарунок у магазині. Діалоги, 
тексти, вправи підручника допоможуть тобі в цьому. Головні 
персонажі підручника -  твої однолітки, учні шостого класу 
цікавляться життям в Україні та розповідають про ті відмін
ності, які існують між двома країнами.

Кожний урок містить завдання для розвитку усного та пи
семного мовлення, вправи для роботи над покращенням ви
мови та граматичних навичок.

Зичу вам успіхів!

Юрій Клименко, 
вчитель гімназії № 1, 

м. Біла Церква Київської області
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Faisons connaissance ! C’est moi !

1. Ecoute l’information et associe les questions posees avec les reponses
qui correspondent.
-  Bonjour chers amis ! C’est moi, Virgi- 
nie. Pour commencer, je vais me presen
ter. Virginie est mon prenom et Mugner 
est mon nom. Je suis dans ma chambre 
dans l ’appartement ou je vis avec ma fa- 
mille : ma mere, mon pere, mon frere 
aine Samuel et ma sceur cadette Marie. 
C’est-a-dire, que dans ma famille nous 
sommes cinq. Mon pere travaille comme 

medecin et ma mere ne travaille pas, elle est mere au foyer. Mon frere etudie 
au lycee et reve d’etre avocat. Marie va a l’ecole primaire. Ma famille est 
originaire de Normandie, mais a present nous habitons Dunkerque. C’est au 
nord de la France. Je suis comme vous en sixieme (chez nous, en France, 
c’est la cinquieme) et je fais mes etudes au college. J’aime jouer de la guitare.

1 Comment est-ce que tu 
t ’appelles ?

a J’habite Dunkerque, au nord de la 
France.

2 Quel age as-tu ? b Je suis Frangaise.

3 Ou est-ce que tu habites ? c Je fais mes etudes au college, je suis en 
cinquieme.

4 Quelle est ta nationality ? d Je m’appelle Virginie Mugner.

5 Que fais-tu dans la vie ? e Ma famille est nombreuse. Nous sommes 
cinq dans ma famille.

6 Comment est ta famille ? f J’ai onze ans.

2. Dis si les affirmations sont vraies ou fausses.

Vrai Faux

1. Virginie est Frangaise. □ □
2. Elle vit avec sa famille. □ □
3. Sa famille n’est pas nombreuse. Ils sont trois. □ □
4. Virginie fait ses etudes au lycee. □ □
5. Son pere est avocat. □ □
6 . La mere de Virginie ne travaille pas, elle est mere au foyer. □ □

4
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3. Coche la bonne reponse.
1. Qui se presente ?

a) □  Marie Mugner b) □  Virginie Mugner c) □  Samuel Mugner
2. Comment est sa famille ?

a) □  Elle est petite.
b) □  Elle est nombreuse.
c) □  Elle n’est pas nombreuse.

3. Ou est-ce que Virginie fait ses etudes ?
a) □  ä l’ecole primaire b) □  au lycee c) □  au college

4. Quelle est le metier de son pere ?
a) □  II est medecin. b) □  II est avocat. c) □  II est vendeur.

5. Ой se trouve Dunkerque ? C’es t... .
a) □  au sud de la France c) □  ä Test de la France
b) □  au nord de la France

6 . Qu’est-ce que Virginie aime ? c) □  Elle aime dessiner.
a) □  Elle aime faire du sport.
b) □  Elle aime jouer de la guitare.

4. Pour te presenter, tu рейх dire comment tu t’appelles, dormer ton age, ta 
nationalite, etc. Quelles expressions peut-on utiliser ? Dans le tableau 
trouve les expressions possibles.

Ф

Pour dire

Expressions N
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gi
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ou
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s

D
om

ic
ile

a Je viens d’Ukraine.

b Je suis en sixieme.

c Mon nom, c’est Vadim Scheiko.

d Je parle pas mal frangais.

e Je partage une chambre avec 
mon frere.

f Je suis ne en 2003.

g Je suis collegien.

h J’apprends le frangais au col
lege.

5
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i J’habite avec ma famille ä 
Odessa.

j J’ai quatorze ans.

k Je suis Ukrainien.

1 J’apprends aussi l’anglais.

5. A ton tour ! Presente-toi. Donne le plus d’informations possible. Choisis 
un des deux ordres proposes.

Ordre n° 1 Ordre n°2
Nom Nom
Age Profession
Nationality Age
Pays d’origine Nationality
Adresse Pays d’origine
Ville d’origine Adresse
Profession Ville d’origine

6. Complete les phrases suivantes avec les informations demandees sur toi 
«  et ta famille. Tu peux ajouter une precision, comme dans l’exemple, et faire «

varier les personnes.
Exemple : Dans ma famille, nous sommes cinq. Ce sont mes parents, mes deux 

freres et moi.
1. Prenom : Mon frere s’appelle__________________________________________ .
2. Ville d’origine : Nous venons de______________________________________ .
3. Nombre de personnes dans la fam ille : Dans ma famille nous sommes

4. Domicile (pays, v ille ): Nous habitons_______________________________
5. T rava il: Mon pere travaille comme___________________________________
6 . Domaine d’etude : Je fais mes etudes________________________________
7. Loisirs : Nous faisons du / de la _______________________________________

Pour introduire ta presentation, tu peux utiliser des expressions :
-  Je vais vous parler un peu de moi.
-  D’abord, je voudrais me presenter un peu.
-  Pour commencer, je vais me presenter.

7. Prepare l’information sur ton copain (ta copine).

6
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1. Ecoute le dialogue et fais le devoir.
« Famille nombreuse, famille heureuse », dit une chanson des Negresses 
Vertes. Est-ce que c’est vrai ? On va le demander a deux jeunes collegiennes. 
On commence par toi, Lucia.
-  Vous etes combien dans la famille ?
-  Mes parents, deux freres, deux sceurs, avec moi ga fait 7 personnes.
-  Quand on est nombreux, il faut etre bien organise. Comment faites-vous ?
-  II y a un planning sur le frigo qui rappelle a chacun son tour de corvee. 
A  tour de role, nous faisons le menage, nous mettons le convert, nous debar- 
rassons... La plus petite, pas encore : elle n’a que quatre ans, mais a partir de 
six ans, c’est la regie.
-  Est-ce qu’il y a un cote positif ?
-  Oui. C’est chouette parce qu’il y a toujours quelqu’un pour jouer, on n’est 
jamais seul, mais on se dispute souvent aussi.
-  Pour quelle raison est-ce que vous vous disputez ?
-  On n’a pas le meme age, on n’a pas les memes gouts. Ma grande soeur est au 
lycee et pense avoir plus de droits que moi. C’est elle qui choisit les prog
rammes de tele.
-  Et toi, Marie, tu es fille unique ?
-  Non, j ’ai deux petites sceurs jumelles.
-  Comment ga se passe ?
-  Qa depend. D’habitude, le soir quand les petites vont au lit, je leur raconte 
des histoires, mais quand les parents ne sont pas la, elles ne m’ecoutent pas 
et elles se chamaillent tout le temps. Je n’ai pas de moments de calme toute 
seule. Les petites m’embetent quand je fais mes devoirs. Alors pour etre tran-

7
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#

quille, je ferme ma chambre a cle. L ’avantage pour nous, c’est d’avoir une 
grande maison.
-  Tu voudrais changer ta situation ?
-  Certainement! Un enfant unique regoit plus de cadeaux. II a toute l’atten- 
tion des parents pour lui.

2. Trouve a qui correspondent ces affirmations.
Lucia Marie

1. Elle a une chambre pour eile seule. □ □
2. Elle voudrait etre fille unique. □ □
3. Elle vit dans une grande maison. □ □
4. Elle a une sceur de quatre ans. □ □
5. Ses sceurs sont jumelles. □ □
6 . Sa sceur est lyceenne. □ □
7. Elle s’enferme ä cle dans sa chambre. □ □
8 . Elle raconte des histoires. □ □
9. Elle fait le menage. □ □

3. Dis ce que tu penses de cette affirmation « Famille nombreuse, famille 
heureuse ». C’est ton travail de projet ! Trouve des arguments pour ou 
contre.

4. Observe le schema. En utilisant les mots ci-dessous, dis quelles sont les 
relations entre les personnes.

femme -  mere -  mari -  fille -  grand-pere -  fils -  frere -  parents -  grand-mere 
-  saeur
1. Maryse et Jean sont les ... de Claude-Marie.
2. Claudine est la ... de Patrick.
3. Samuel est le ... d’lrene.
4. Patrick est le ... de Michel et Claudine.
5. Maryse est la ... d’lrene.
6 . Claudine est la ... de Michel.
7. Patrick est le ... de Claude-Marie.

8
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8 . Michel est le ... de Samuel.
9. Irene est la ... d’Alban.
10. Claude-Marie est la ... de Maryse et Jean.

Retiens !
Le present de l’indicatif

Le present de l’indicatif exprime un fait qui se deroule au moment ou on 
le rapporte.
-  II est aussi utilise pour exprimer:
Une action qui dure : Nous travaillons depuis ce matin.
Un etat : Elle est sage.
Une habitude : Tous les soirs,je  me couche a 21 heures.
Des verites generates : L ’eau bout a 100 degres.

#

5. Complete les phrases avec le verbe etre ou avoir au present de Vindicatif.
1. Je ... dans ma chambre pour reviser mes legons.
2. Elle ... des amis qu’elle voit tous les jours.
3. Nous ... toujours en retard au cours de gymnastique.
4. Mes parents ne ... pas d’accord pour que je sorte le soir.
5. Tu ... souvent absente cette annee, mefie-toi!
6 . Vous ... un pantalon trop grand pour vous.
7. Nous ... un cours de chant tous les jeudis.
8 . On n’... jamais content de se faire disputer.

6. Mets les verbes entre parentheses au present de Vindicatif.
1. Je (jouer) au ballon. 4. Elies (chanter) bien.
2. Nous (rever) en dormant. 5. Ils (nager) dans la piscine.
3. Tu (esperer) une bonne note. 6 . Vous (regarder) la television.

7. On prepare le DELF. Complete les phrases avec une des trois proposi
tions.
1. J e__________Pierre, et toi ?

a) est b) m’appelle c) ai
2. Je ___________ukrainien, et toi ?

a) ai b) es c) suis
3. T u __________ quel age ?

a) es b) as c) fais
4. Nous___________le frangais au college.

a) etudiez b) etudient c) etudions
5. ________ par semaine tu as le frangais ?

a) A  quelle heure b) Quel jour c) Combien de fois

9
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1. Ecoute le dialogue.
La mere: 
Le pere: 
La mere: 
Le pere:

La mere: 
Le pere: 
La mere:

Le pere:

La mere: 
Le pere:

Demain, c’est l ’anniversaire de Virginie.
O u i! Douze ans ! Et qu’est-ce qu’elle veut ? Du parfum ?
Non, eile n’aime pas 5a.
Alors, eile veut des vetements. Elle aime beaucoup les jeans. Veut- 
elle une jupe, un pull ?
Mais non. Elle a assez de vetements.
Alors, des livres ! Elle aime beaucoup lire.
C’est une idee ! On va offrir ä notre fille les oeuvres completes de 
Jules Verne.
D’accord ! Mais, il faut encore quelques CD avec de la musique 
moderne. Par exemple, eile aime beaucoup Muse. Hier, j ’ai vu au 
magasin le nouveau CD de ce groupe qui s’appelle Cave.
Moi aussi, j ’aime beaucoup la chanson de ce groupe Uno.
C’est decide. J’achete les cadeaux et toi, tu fais les preparatifs pour 
la fete.

2. Dis si c’est vrai ou faux. Si ce n’est pas vrai dis comme il faut.
Exemple : Un nouveau CD s’appelle Projets.
-  Non, ce n ’est pas vrai. Ce CD s’appelle Cave.
1. Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Virginie.
2. Virginie aime beaucoup les parfums.
3. Virginie a besoin de vetements.
4. Elle aime les jeans.

10
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5. Les parents veulent offrir a Virginie les romans de Jules Verne.
6 . La mere adore la musique de Muse.
7. Virginie aussi adore le groupe Muse.
8 . Le pere et la mere font les preparatifs pour la fete.

3. Demain, c’est l’anniversaire de ton meilleur ami. Tu choisis un cadeau. 
Prepare le dialogue avec ton voisin (ta voisine).

Retiens!
Le jour de l’anniversaire on d it : 

Bon anniversaire! 
Joyeux anniversaire!

4. Lis le texte.

JOYEUX ANNIVERSAIRE !

Dans notre famille il y a une belle tradition de celebrer l’anniversaire de 
chaque membre de la famille. Les parents organisent toujours une fete pour 
leurs enfants. La veille de la fete, c’est toujours une atmosphere mysterieuse. 
On chuchote. Et seulement celui qui aura son anniversaire n’est pas au cou
rant de ce qui se passe. Mais, le matin de son anniversaire, c’est la personne 
au centre de l’attention de la part de tous. Imagine : tu sors de la chambre et 
tu vois les ballons de toutes les couleurs et une inscription Joyeux anniver
saire !

Le soir, toute la famille se rassemble autour de la table. Tu regois tes ca- 
deaux et on te chante Joyeux anniversaire !

Quel bonheur!

5. Parle des traditions dans ta famille. Comment ga se passe chez toi ?

6. Imagine qu’on t’offre un cadeau pour ton anniversaire. Joue la scene 
avec ton ami(e) comme dans l’exemple.
Exemple : -  Bon anniversaire, Marie !

-  Oh ! Merci. Qu’est-ce que c ’est ?
- A h !  A h !
-  Un livre ?
-  Oui. E t un CD.
-  Oh ! Un CD. Merci, merci. J ’adore cette musique.

7. Imagine que demain c’est l’anniversaire de ta mere. Que prepares-tu 
pour elle ?

11
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1. Ecoute le dialogue.

#  ON ATTEND DES INVITES #

Ce soir, les Hetier viennent diner. Patrick et Claude-Marie parlent du menu.
Claude-Marie: Patrick, les Hetier viennent diner chez nous. Tu vas faire les 

courses ?
Patrick: D’accord. Qu’est-ce qu’on mange ? Je ne sais pas, moi ...

Quelque chose de bien savoureux et pas difficile ä faire.
Claude-Marie: J’ai une idee. Je vais faire une tarte au saumon. Avec une sa

lade.
Patrick : Bon. Alors, qu’est-ce que j ’achete ?
Claude-Marie: Du saumon frais, tu en prends 800 grammes. II faut aussi des 

ceufs, prends-en une douzaine. Du beurre, de la creme.
Patrick : Du beurre, de la creme, des oeufs, du saumon. C’est tout ?
Claude-Marie: Des epinards et du pain.
Patrick : Et qu’est-ce qu’on va boire ?
Claude-Marie: Avec du poisson, du vin blanc. Et de l’eau plate. Et Virginie va 

mettre la table.

2. Choisis les bonnes reponses. Pour faire la tarte au saumon Claude-Marie
a besoin de quoi ?

de la viande -  de la volaille -  de la farine -  des ceufs -  du sucre -  du sei -  du
poisson -  du beurre -  de la creme -  des tomates -  des pommes

12
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3. Dis ce qu’il faut avoir pour mettre la table et dans quel ordre tu mets la 
table.
Exemple : Tout d ’abord,je mets une nappe.
Utilise les mots : les cuilleres, les fourchettes, les tasses, les verres, les 
couteaux, les assiettes, un vase, une nappe, les fleurs, les serviettes, apres, 
puis, ensuite, enfin.

4. Reponds aux questions. Dans ta famille qui :
-  fait les courses ;
-  prepare les repas ;
-  met la table ?

#

Retiens !
Le passe compose

Le passe compose est un temps forme de l’auxiliaire avoir ou etre au pre
sent suivi du participe passe du verbe conjugue.
J ’ai joue avec mon chien.
Je suis rentre(e) a I ’ecole.

5. Mets les verbes entre parentheses au passe compose (l’auxiliaire avoir).
1. Hier, nous (visiter) la Tout Eiffel.
2. Est-ce que tu (finir) tes devoirs ?
3. Nous (voir) le dernier film de Steven Spilberg.
4. Qu’est-ce que vous (manger) le matin ?
5. La semaine derniere, elle (avoir) beaucoup de devoirs.
6 . Avant-hier, j ’ (acheter) un CD.

6. Mets les verbes entre parentheses au passe compose (l’auxiliaire etre).
1. Hier, je (aller) au cinema.
2 . Mes parents (partir) en Allemagne pour une semaine.
3. Un eleve (sortir) de la classe.
4. Notre prof (arriver) en retard ce matin.
5. Nous (revenir) hier soir.
6 . Vous (venir) au theatre?

7. Ecris les phrases au passe compose.
1. On mange des frites.
2. Steph dort jusqu’a 10 heures.
3. Tu fais tes devoirs ?
4. Maman prepare le diner.

5. Nous allons au musee.
6 . Je reste ä la maison.
7. Vous invitez Yasmine.
8 . Elies entre dans le magasin.

13
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s Les obligations ä la maison

# 1. Lis la liste d’activites ci-dessous et dis ce que tu fais pour
-  faire le menage ;
-  etre en forme ;
-  te detendre;
-  organiser un diner.
Utilise les mots et les expressions suivantes : frotter le carrelage, passer 
Vaspirateur, mettre la table, etendre le linge, sortir le Huge de la machine ä 
lover, faire la cuisine, ranger Vappartement, faire la vaisselle, faire la cuisine, 
regarder la tele, ecouter de la musique, aller ä la plage, repasser, faire les 
courses, debarrasser la table, surfer sur Internet, frotter le parquet.

Exemple : Pour faire le menage je  range Vappartement....

2. Dis qui fait quoi chez toi.
Exemple : C’est moi, qui frotte le carrelage dans notre appartement. C’est ma 

mere qui repasse.

3. Demande ä ton ami ce qu’il fait chez lui. Quelles sont ses obligations ä la 
maison ?
Exemple : -  Serge, dis-moi, s’il te plait, qu’est-ce que tu fais chez toi ? Est-ce 

que c ’est toi qui fais la cuisine ?
-  Non, ce n ’estpas moi. C ’est ma mere.

14
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4. Chasse l’intrus.
1. courses -  menage -  repasser -  cuisine
2 . repos -  diner -  repas -  dejeuner
3. lire -  s’habiller -  se maquiller -  se reveiller
4. vaisselle -  danse -  sport -  gymnastique

5. Donne le contraire des mots suivants.
1. midi - ____________________  3. se coucher - __________________
2. la nuit - __________________ 4. minuit - _____________________

6. Ecoute le texte.
MA FAMILLE

Je m’appelle Thomas Chardin. Je suis marie et j ’ai trois enfants, trois 
gargons. Ils sont adorables : Jacques, 16 ans, Julien, 14 ans, Jules, 12 ans. Ils 
sont nes ä Calais. Ma femme, Claude-Marie, travaille comme professeur au 
college et moi, je travaille comme medecin generaliste. Ma femme a 34 ans et 
moi, j ’ai 37 ans. Nous habitons Calais mais je suis ne pres de Lyon ; mes pa
rents y habitent toujours.

Je viens d’une famille nombreuse : nous sommes sept avec mes parents. 
Mon pere est Lyonnais d’origine et ma mere de Carcassonne. Lui, mon pere, 
Stephane, qui a 74 ans, est ä la retraite. Ma mere, Maryse, a ete et est encore 
maitresse de maison ä 72 ans.

J’ai deux freres et deux sceurs. Nous sommes tous nes ä Bron, pres de 
Lyon. On s’entend bien tous les six mais on ne se voit pas souvent parce qu’on 
habite des regions differentes.

7. Complete la liehe suivante.

Prenom Äge Lieu de 
naissance

Profession Lieu de 
residence

Thomas

Claude-Marie

Maryse

Stephane

Jules

Jacques

Julien

8. Trouve les endroits cites sur une carte geographique de France.
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Q Le couple et la famille

1. Ecoute le texte.

LE COUPLE ET LA FAMILLE

Les Frangais se marient tard. Le premier mariage est ä 29 ans en moyenne 
pour les femmes et ä 32 ans pour les hommes. Et ils divorcent beaucoup. Mais 
la famille est la premiere valeur pour 94 % d’entre eux. La majorite des 
couples a deux enfants, ce qui est süffisant pour renouveler les generations. 
Dejä, un quart des Frangais a plus de 65 ans !

Beaucoup de femmes travaillent et apportent de l’argent au menage. Le 
mari et la femme prennent les decisions importantes ensemble. Mais l’egalite 
n’existe pas pour les travaux domestiques...

2. Dis si les informations sont vraies ou fausses.
Vrai Faux

1. Les Frangais se marient tot. □ □
2. Deux enfants dans la famille, c’est süffisant □ □
pour renouveler les generations. □ □
3. Un quart des Frangais a plus de 80 ans. □ □
4. Beaucoup de femmes frangaises travaillent. □ □
5.11 existe une egalite pour les travaux domestiques. □ □
6 . Le couple prend les decisions ensemble. □ □
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3. Coche la bonne reponse.
1. Quelle est la premiere valeur pour les Frangais ?

a) □  le sport.
b) □  la famille.
c) □  le travail.

2. Quel est l’age moyen pour le premier manage ?
a) □  32 ans pour les femmes et 29 ans pour les hommes.
b) □  29 ans pour les femmes et 32 ans pour les hommes.
c) □  25 ans pour les femmes et 29 ans pour les hommes.

3. Quelle est la moyenne quantite des enfants pour un couple frangais ?
a) □  trois enfants.
b) □  un enfant.
c) □  deux enfants.

4. Y  a-t-il beaucoup de personnes agees en France ?
a) □  un quart des Frangais a plus de 65 ans.
b) □  un tiers des Frangais a plus de 65 ans.
c) □  une moitie des Frangais a plus de 65 ans.

5. Qui prend les decisions dans le menage ?
a) □  le mari.
b) □  la femme.
c) □  le mari et la femme.

4. Lis l’information.
La participation des hommes ä la vie du menage

Point de vue 
des femmes

Point de vue 
des hommes

Faire les courses 48% 54%

Faire la vaisselle 48% 44%

Transporter les enfants 49% 49%

Habiller les enfants 38% 31%

Faire la cuisine 37% 27%

Faire le menage 35% 24%

5. D’apres l’information, dis si les affirmations sont vraies ou fausses. 
1. D’apres les femmes, 38 % des hommes habillent les enfants.
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2. D’apres les femmes, les hommes ne font jamais la cuisine.
3. Les hommes et les femmes transportent egalement les enfants.
4. D’apres les hommes, ce sont eux qui font les courses.

6. Lis les deux resumes. Quel resume est-ce que tu choisis ? Pourquoi ?
1. Cette information donne les resultats suivants. D’apres les femmes, 48 % 
des hommes font les courses, mais les hommes disent qu’ils sont 54 % . Pour 
le reste, les hommes et les femmes font le meme travail, excepte le menage.
2. D’apres cette information les femmes et les hommes font presque le meme 
travail a la maison. Mais les femmes, en majorite, habillent les enfants, font 
la cuisine et le menage.

7. D’apres le tableau de l’exercice 4, raconte qui fait quoi dans votre fa- 
mille.

8. Mets les verbes au present de l’indicatif.
-  Ah, vous (connaitre) Xavier et Ninette ? Qu’est-ce qu’ils (devenir) ?
-  Ils (etre) maries. Ils (avoir) quatre enfants.
-  Vous les (voir) souvent ?
-  Oui, ils (venir) souvent chez nous. Parfois, nous (aller) au theatre. Et Xavier 
et moi, nous (courir) tous les dimanches au pare pour nous entrainer.

9. On prepare le DELF. Complete les phrases avec une des trois proposi
tions.
1. Combien font trente-six et seize ?

a) quarante-deux
b) cinquante-deux
c) soixante-deux

2 . Ses chaussures sont...
a) noire et blanche
b) noirs et blancs
c) noires et blanches

3. Quand est-ce que tu fais______________devoirs ?
a) ses b) mes c) tes

4. A  la maison j e _______________frangais avec mon frere.
a) mange b) parle c) porte

5 . ______________tu apportes pour la fete ?
a) Est-ce que
b) Qu’est-ce que
c) Quand

18
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V Les activites quotidiennes

1. Ecoute le texte.

LES ACTIVITES QUOTIDIENNES

Le temps de la vie des gens se divise en quatre categories : le temps du travail; 
le temps des fonctions physiologiques (alimentation, sommeil, toilette...); 
le temps de l’enfance et de la scolarite et le temps de deplacements (profes- 
sionnels et personnels).
L ’lnstitut national de la statistique et des etudes economiques a publie les re
sultats de ses enquetes. Le temps du travail represente 6 ans au cours d’une 
vie ; le temps des fonctions physiologiques represente 37 ans et le temps de 
transports -  6 ans. Le temps libre represente aujourd’hui environ 15 ans dans 
la vie d’un Frangais. La majorite des Frangais pense utiliser le temps libre prin- 
cipalement pour se reposer (82 %), s’occuper plus des enfants, cuisiner, faire du 
sport, du shopping, surfer sur Internet, pratiquer un instrument de musique...

INSEE, 2009

2. Dis si les affirmations sont vraies ou fausses.
Vrai Faux

1. Le temps de la vie se divise en quatre periodes. □  □
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2. Les gens passent le meme nombre d’annees dans
Vrai Faux

les transports qu’au travail. □ □
3. Le temps libre represente quinze ans de la vie.
4. La majorite des Frangais pense consacrer

□ □

le temps libre a pratiquer un instrument de musique. 
5. IN SEE  signifie l’lnstitut national de la statistique

□ □

et des etudes economiques. □ □

3. Reponds aux questions.
1. Quelles sont les quatre categories de temps de la vie des gens d’apres 
YINSEE ?
2 . Quelle categorie prend le plus de temps ?
3. Quelles sont les deux categories qui prennent la meme quantite de temps ?
4. A  ton avis, est-ce que c’est vrai que le temps du travail et le temps du trans
port prennent la meme quantite de temps ?

4. Observe les vignettes et raconte la joumee ordinaire de ce jeune homme.

5. Parle de tes activites pendant la joumee d’apres le meme modele.

6. Dis combien d’heures en moyenne un ecolier de sixieme doit dormir ou 
se promener.
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Retiens !
La  conjugaison des verbes du groupe prendre
Au singulier du present de l’indicatif les verbes comme prendre, com- 
prendre, apprendre se terminent par : ds, ds, d. Ils conservent le d de 
rinfinitif.
Prendre : je prends, tu prends, il prend 

Continue :
Comprendre : je ..., tu ..., i l ...
Apprendre : j ’ ..., tu ..., i l ...
Au pluriel du present de l’indicatif ces verbes perdent le d de rinfinitif. 
Comprendre : nous comprenons, vous comprenez, ils comprennent

Continue :
Apprendre : nous..., vous..., ils...
Prendre : nous..., vous..., ils...

7. Dis a toutes les personnes au present de l’indicatif:
-  prendre l’autobus
-  prendre le petit dejeuner
-  comprendre une regie
-  apprendre une poesie par cceur.

8. Ecris la forme correcte du verbe entre parentheses.
1. On ... souvent le dejeuner a midi, (prendre)
2. Je me demande si tu ... la bonne decision, (prendre)
3. Les eleves ... toujours les explications du professeur. (comprendre)
4. Ma soeur ne ... jamais de dessert, (prendre)
5. ... -vous cet exercice? (comprendre)
6 . Nous ... des vitamines pour etre en bonne sante. (prendre)
7. A  quelle heure est-ce que vous ... le petit dejeuner? (prendre)
8 . Nous ... le frangais! (apprendre)
9. Certaines gens ne ... jamais le metro, (prendre)
10. Les enfants ... toujours un ballon pour aller jouer dans la cour. (prendre)

9. Complete les phrases avec le verbe prendre.
1. I l ... du chocolat au petit dejeuner.
2. Je ... le bus tous les jours.
3. Elies ... leur courage a deux mains.
4. Elle ... toujours un fruit pour son gouter.
5. Le professeur ... mon cahier pour le corriger.
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1. Ecoute le dialogue.

LES TRADITIONS DE FAMILLE

Virginie.

Iryna: 
Virginie.

Iryna: 
Virginie.

Iryna: 
Virginie.

Iryna:

En ce qui concerne notre famille, nous gardons bien les traditions 
de nos parents. Deux fois par an toute notre famille se reunit dans 
la maison de mes grands-parents.
Ou ga?
C’est au nord de la France. Dans un petit village qui s’appelle Ru- 
minghem. C’est dans la region du Nord-Pas-de-Calais. Une heure 
de route de Lille.
Et quand est-ce que vous vous reunissez ?
Ces dates sont toujours stables. Le premier novembre et le dernier 
dimanche du mois de mai.
Et tes grands-parents habitent toujours Ruminghem ?
Oui, ils sont toujours la. Et ils attendent avec impatience notre 
arrivee. C’est une grande fete pour eux de voir leurs enfants et 
leurs petits-enfants. Et pour nous c’est une grande joie de voir nos 
tantes et nos oncles, nos cousins et nos cousines.
Qu’est-ce que vous faites pendant ces rencontres ?
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Virginie: On parle beaucoup et on aide nos grands-parents a faire les tra- 
vaux menagers. Mon oncle aime jardiner et travaille beaucoup 
dans le jardin. Nous, les enfants, nous l’aidons. Au printemps, par 
exemple, nous plantons des fleurs.

Iryna: Je crois que c’est une bonne tradition de votre famille.

2. Dis si les affirmations sont vraies ou fausses.

1. La famille de Virginie garde bien les traditions de
Vrai Faux

ses parents. □ □
2. La maison des grands-parents est au sud de la France.
3. Le village Ruminghem est dans la region

□ □

du Nord-Pas-de-Calais.
4. La famille se reunit le premier janvier et le dernier

□ □

dimanche du mois de mai.
5. Les grands-parents de Virginie attendent

□ □

avec impatience leurs enfants et leurs petits-enfants. □ □
6 . En automne, les enfants aident a planter des fleurs. □ □

3. Complete les phrases.
1. Nous_____________ bien les_____________ de nos parents.
2. Notre famille____________ dans la maison de_________________ .
3. Les grands-parents attendent avec____________ notre arrivee.
4. Pendant ces rencontres on_____________ beaucoup et on_____________nos
grands-parents a faire les_________________menagers.
5. M on______________aime_________et travaille beaucoup dans_________.
6 . Au printemps, nous_____________des fleurs.

4. Dis s’il y a une telle tradition dans ta famille. Raconte quand vous vous 
reunissez, ce que vous faites.

5. Demande a ton voisin (ta voisine) des traditions dans sa famille. CompO' 
sez le dialogue.

6. Quel est leur loisir prefere ? Associe une phrase a chaque activite.
La lecture, la peinture, la danse, la cuisine, le bricolage, les voyages, le sport, 
la musique, le jardinage.
Exemple : Clement passe son temps a lire des romans policiers. Son activite 

preferee est la lecture.
1. Clement passe son temps a lire des romans policiers.
2 . Claude-Marie passe son temps libre a reparer des choses chez elle.
3. Alban est un grand amateur du football.
4. Maryse aime tou t: la valse, le tango, la rumba.
5. Samuel aime beaucoup preparer les plats pour ses copines.
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6 . Pavlo s’interesse beaucoup a l’opera et ne manque pas des concerts de 
Grishko.
7. Le dimanche, Marie fait des natures mortes. Elle est souvent invitee a des 
vernissages.
8 . Mon frere attend toujours les vacances d’ete pour aller a la decouverte des 
endroits inconnus.
9. Mon oncle aime beaucoup travailler dans le jardin.

7. Parle de ton loisir prefere (de tes parents, de ta soeur, de ton frere...)*
Exemple: J ’aime beaucoup les animaux. Mon loisir prefere est de jouer avec 

mon chien et mon chat.

8. Associe les questions posees avec les reponses qui correspondent.

1 Depuis combien de temps etu- 
dies-tu le frangais ?

a Oui, bien sur ! C’est ma passion. 
Je passe beaucoup de temps dans 
notre jardin.

2 Ou est-ce que tu fais tes etudes ? b Pas vraiment.

3 Est-ce que tu t ’interesses au 
jardinage ?

c Depuis la deuxieme annee de mes 
etudes a l’ecole.

4 Tu as de belles broderies dans 
ta chambre. Qui brode chez 
vous ?

d C’est mon frere. 11 est passionne 
de la lecture.

5 Je vois beaucoup de livres dans 
votre salon. Qui aime lire dans 
votre famille ?

e A  present c’est au college.

6 Est-ce que c’est un travail inte
ressant ?

f C’est ma sceur. Elle aime beau
coup ga.
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Une personnalite. Les gouts. 
Les activites

1. Ecoute trois messages et choisis les mots et les expressions pour caracte- 
riser une personne.
A. Salut, je m’appelle Nicolas.
J’habite a Nice et j ’ai 11 ans. Je suis brun, j ’ai les yeux marron et je ne suis 
pas grand. J’adore faire du jogging et jouer au football. J’aime aussi dessiner. 
Voila un dessin de mon endroit prefere. Au college, j ’aime les matieres scien- 
tifiques : maths, physique, technologies. J’adore aussi Internet. Je cherche 
des amis super sympas pour connaitre des choses des pays du monde. Mon 
adresse, c’es t: nicofoot@jog.fr

B. Bonjour, je m’appelle Sandra.
J’ai douze ans, je suis beige. J’habite a Brugges. Je suis blonde et j ’ai les yeux 
bleus. J’ai un frere de 18 ans, Olivier. Je suis un peu timide et tres sportive. 
J’aime beaucoup les chiens. Je fais de la natation cinq fois par semaine. J’aime 
aussi ecouter de la musique a la radio et lire les magazines pour ados. Ecrivez- 
moi a sandro@net.fr

C. Salut, moi, c’est Joel.
Je suis canadien. J’ai une sceur de 16 ans et un frere de 8 ans. Moi, j ’ai 12 ans. 
Je joue de la guitare. J’adore les cours de SVT et les reportages a la television 
sur la nature. Mes amis disent que je suis un clown et mon pere dit que que je 
suis tres desordonne. En musique, j ’adore David Guetta et Robbie Williams. 
J’aime naviguer sur Internet et chatter. Contactez-moi: joel@blogger;com

2. Reponds aux questions.
1. Quelles matieres Nicolas aime-t-il au college ?

#
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2. Qu’est-ce qu’il adore ?
3. Comment est Sandra ?
4. Quel sport pratique-telle ?
5. Qu’est-ce que les amis disent de Joel ?
6 . Aime-t-il la musique ?

3. Ecris un texte qui parle de toi comme dans les trois exemples proposes. 
Decris ta personnalite, tes gouts, tes activites que tu fais pendant ton temps 
libre.

4. La personnalite, c’est important! Associe les adjectifs de personnalite a 
chaque personne.

Irina ne dit pas ce qu’elle pense. Elle ... menteur / menteuse
Olivier n’aime pas l’ordre. 11 e s t ... amüsant / amüsante
Olga ne parle pas beaucoup. Elle ... timide
Thomas est une personne agreable. 11... hypocrite
Sylvie fait du karate et du tennis. Elle ... est sportif / sportive
Elyse ne dit pas la verite. Elle ... genereux / genereuse
Nicolas est tres positif. 11... optimiste
Martine n’aime pas travailler. Elle ... sympathique
Ambroise fait rire. 11... paresseux / paresseuse
Jean-Michel donne beaucoup. 11... desordonne / desordonnee

5. Ecris ta description. Si tu as besoin d’autres adjectifs, cherche dans le 
dictionnaire.
Exemple : M oi,je  suis timide. Je n ’aimepas ecouter de la musique ...

6. Et comment sont tes copains ? A l’aide du dictionnaire, choisis trois ou 
quatre adjectifs pour decrire :
-  un personnage celebre
-  un membre de ta famille
-  ton meilleur ami / ta meilleure amie

7. Ton projet. A deux, imaginez une interview entre un joumaliste et un 
personnage celebre qui parle de son caractere, de ses gouts, etc.

8. Prepare l’interview. Represente-la devant la classe. Tes camarades 
doivent deviner qui est le personnage interviiewe.
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1. Tu peux maintenant te presenter et donner de nombreuses informations 
sur toi-meme, ta famille, tes activites et tes gouts. Suis les indications dans 
l’ordre et presente-toi en donnant le plus possible d’informations.
a) Ton prenom et ton nom de famille.
b) Ton age.
c) Ta nationality.
d) Ton pays et ta ville d’origine.
e) Les langues que tu paries ou apprends.
f) Ton adresse ou lieu d’habitation.
g) Ton occupation.
h) Les etudes.
i) Ton projet professionnel ou d’etudes.
j) Ta famille.
k) Tes gouts.
l) Tes loisirs.
m) Ta vie quotidienne.

2. D’apres le meme schema presente ton copain (ta copine), sa famille.

3. Avec ton voisin (ta voisine) fais le dialogue d’apres le schema de l’exer- 
cice 1.

4. Trouve les paires (masculin -  feminin).
le pere 
le mari 
le fils 
le neveu 
l’oncle 
le frere 
le cousin 
le grand-pere 
le petit-fils

la grand-mere 
la fille 
la cousine 
la tante 
la petite-fille 
la femme 
la niece 
la mere 
la sceur

5. Parle de toi (au passe). Complete les phrases avec les verbes: aller, en- 
trer, nattre.
1. J e________________________ en 2003.

_____________________au jardin d’enfants.2. A  partir de l’age de 3 ans, je
3. A  six ans, j e ________________
4. A dix ans, j e _______________

_a l ’ecole pour les etudes primaires.
au college pour les etudes secondaires.

6. Remets ce texte dans l’ordre.
a) Son pere etait professeur de biologie.
b) Chtistophe est ne en 1981 a Nantes.
c) A  16 ans il a battu le record du monde.
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d) Ä  19 ans il est devenu le champion des Jeux Olympiques.
e) Aujourd’hui il est un sportif celebre.

7. Lis le texte.

FAMILLE NOMBREUSE.

Chaque matin, mon fils Christian se reveille en premier et prend son petit 
dejeuner a sept heures. Pour l’instant, la maison est encore calme. Puis, mon 
mari, Honore, se leve. Des qu’il entre dans la cuisine, il allume la tele parce 
qu’il aime regarder les actualites. Mais Christian n’est pas d’accord. Il prefere 
boire son cafe et lire le journal dans le calme et la tranquillite. Alors, la dis
pute quotidienne entre le pere et le fils commence.

Au premier etage, on peut entendre ma belle-fille, Dorothee, la femme de 
Christian. Elle crie apres ses deux enfants, Paul et Josette, parce qu’ils vont 
etre en retard s’ils ne se levent pas tout de suite.

Ensuite mon second fils Sebastien, qui est en conge, sort de sa chambre 
tres en colere car il у a trop de bruit et il ne peut pas faire la grasse matinee.

Puis, comme d’habitude, mon petit-fils Paul s’enerve car il ne peut pas se 
brosser les dents : sa sceur a la mauvaise habitude de passer beaucoup de 
temps dans la salle de bain.

Eh bien moi, Marie, pendant ce temps, je prends ma tasse de the et je 
m’installe dans le salon pour regarder la tele. Mais, parfois, il у a tellement de 
bruit dans cette maison que je suis obligee de monter le volume au maximum. 
Vous savez, a mon age, on n’entend plus tres bien !

8. Coche la bonne reponse.
1. Qui raconte l ’histoire ?

a) □  la sceur
b) □  la tante
c) □  la grand-mere

2. Christian se dispute avec son pere :
a) □  de temps en temps
b) □  chaque matin
c) □  presque chaque jour

3. Sebastien es t:
a) □  au chomage
b) □  en vacances
c) □  en conge

4. Paul n’est pas content:
a) □  parce qu’il ne sait pas se brosser les dents
b) □  il va etre en retard
c) □  il ne peut pas utiliser la salle de bain
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5. La grand-mere s’installe dans le salon :
a) □  pour se reposer
b) □  pour boire son the et regarder la tele
c) □  pour boire son cafe et regarder la tele

6 . Quels adjectifs correspondent a cette famille ?
a) □  triste et serieuse
b) □  nombreuse et bruyante
c) □  nombreuse et calme

9. Reponds aux questions.
1. Arrive-t-il souvent dans ta famille que tout le monde se reunit le soir ?
2 . Aimes-tu passer la soiree en famille ?
3. Tes proches, sont-ils souvent retenus le soir en dehors de la maison ?
4. Quand tout le monde est reuni autour de la table, de quoi vous occupez- 
vous ?
5. Consacrez-vous vos soirees a la lecture dans votre cercle de famille ou a des 
jeux de societe ?

10. Fais un petit commentaire de ces proverbes.
1. On n’est nulle part aussi bien que chez soi.
2. Charbonnier est maitre chez lui.

11. Ton copain va te poser des questions sur ton identite, ton age, tes freres 
et tes soeurs, ton animal domestique, tes matieres preferees, ton emploi du 
temps etc. Vous avez 5 minutes pour preparer cet entretien.

12. Redige le portrait d’un membre de ta famille. Decris son physique et 
son caractere, ses gouts, ses activites, etc. (70-80 mots)
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1. Lis l’information et raconte le temps de l’apres-midi des Frangais.

« ENTRE MIDI ET DEUX... »

« Entre midi et deux... ». Les Frangais disent souvent ces quelques mots : ä 
Paris, mais encore plus en province, le travail s’arrete pendant une heure ou 
deux, entre le matin et l ’apres-midi. Pour dejeuner ? Pour se reposer ? Pour 
faire quoi au juste ? Jean-Luc, 15 ans (P o itie rs ):

«  Ce que je  fais entre midi et deux ? J ’ai le temps de 
rentrer a la maison et de dejeuner avec mes parents. 
Ma mere est vendeuse dans un magasin de vetements 
et mon pere travaille dans une banque. (Les maga- 
sins et les banques sont fermes au moment du dejeu
ner.) C’est sympathique de se retrouver un peu en fa- 
mille. »

Ф

Frangoise, 16 ans (L y o n ):

Le lycee de Frangoise est tout pres du centre-ville, 
avec ses magasins ouverts toute la journee, comme a 
Paris. «  A  la sortie des classes, attention a Vargent de 
poche ! J ’aime bien me faire quelques fois un petit 
cadeau. Dejeuner ? Ah ! Non. C’est trop cher, et je  
n ’ai pas le temps. Je prefere manger un petit pain ou 
un fruit en regardant les vitrines des magasins. »

Ф

Viviane, 15 ans (P a r is ):

Viviane a de la chance. Son ecole se trouve tout pres 
du Jardin du Luxembourg. « I I  ne fait pas souvent 
beau a Paris... Alors moi, je  profite du soleil. A  la 
sortie des classes, je  prends un livre, de classe ou 
non, et je  reste dans le jardin. »

2. Qu’est-ce que tu penses de cette tradition des Francais ?

3. Et toi, qu’est-ce que tu fais entre midi et deux.
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4. Lis le texte et ecris les noms des animaux qui y sont mentionnes.

« J’AIME CETTE VIE AU M ILIEU DES ANIMAUX »

Julie, 10 ans et demi, vit dans une famille d ’eleveurs, dans le Lot.
Elle raconte sa vie a, la ferme.

Ici nous vivons entoures d’animaux.
Nous avons plus de 200 moutons que 
nous elevons pour leur viande. Cela de- 
mande beaucoup de travail, surtout 
quand les brebis donnent naissance a 
des petits qu’il faut faire boire au bibe- 
ron. Pour nourrir le troupeau, mon pere 
cultive de l’avoine, de l’orge et du ble.
Quand ils sont au pre, les moutons 
doivent etre surveilles, car la brebis 
« chef », que nous appelons « Titou- 
nette », entraine parfois les autres dans 
le champ des voisins ...

Nous elevons aussi une centaine de veaux pour leur viande. Quand ils sont 
assez gros, vers 5 mois, ils sont envoyes a l’abattoir. Ce n’est pas toujours fa
cile de les voir partir. J’essaie de ne pas m’y attacher. s

Nous avons aussi deux cochons, des poules et des lapins que nous gardons 
pour nous : nous en tuons un de temps en temps pour le manger. Je vais par
fois nourrir les lapins. Les petits essaient de se sauver, je dois faire tres atten
tion. Le soir, il faut rentrer les poules. C’est amusant de leur courir apres.
J’aime beaucoup cette vie au milieu des animaux. Et j ’aime aussi m’en occu- 
per, je sens que ga leur fait plaisir.

S. Bordet, Mon Quotidien

5. Et toi, as-tu des animaux ? Si oui, decris-les. Si non, dis quel animal vou- 
drais-tu avoir et pourquoi.
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1] Les Frangais et le repas

#
1. Ecoute l’information.

Les Frangais ont une relation particuliere avec la nourriture.
Pour beaucoup de Frangais, bien manger est important. La preparation 

d’un repas est le loisir prefere d’un Frangais sur trois. Manger, boire et discu- 
ter pendant trois ou quatre heures reste une passion nationale.

Le dimanche, on se reunit en famille autour d’un bon dejeuner. Par un bon 
repas on celebre l’amitie, l ’amour, les affaires et beaucoup d’autres choses. Ce 
qui est important, c’est le plaisir de bien manger.

Un repas ä la frangaise se compose de trois plats : l’entree, le plat principal 
et le dessert.

L ’entree c’est un plat leger, frais, souvent froid. Le plat principal c’est une 
viande ou un poisson avec une sauce. Les desserts sont sucres.

2. Dis si c’est vrai ou faux.

1. C’est important pour les Frangais de bien manger.
2. Preparer un repas est le loisir prefere des Frangais.
3. Les Frangais n’aiment pas parler pendant le repas.
4. On celebre beaucoup de fetes au restaurant.
5. Un repas traditionnel se compose de cinq plats.
6 . Le plat principal est souvent froid.
7. Les desserts sont sales.
8 . L ’entree est un plat froid.

Vrai Faux
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □

32

Klimenko_FM-Sp_P_6fra_(166-13)_V.indd 32 30.05.2014 10:44:46



<§>

3. Relis le texte et reponds aux questions.
1. En Ukraine, les repas comportent trois plats comme en France ?
2. Pour toi, manger, c’est se nourrir ou un plaisir ?

4. Lis l’information et reponds aux questions.
En France, les restaurants sont ouverts normalement: de 12 h 00 a 15 h 00 
pour le dejeuner ; de 19 h 00 a 22 h 00 pour le diner.
1. A  quelle heure dejeunes-tu normalement ?
2 . Ou?
3. A  quelle heure dines-tu normalement ?
4. Ou?

#

Retiens !
D u  et de la  (de V ) sont des articles partitifs.
Ils indiquent une partie d’un ensemble.

Exemple : Voulez-vous du the ? (la quantite n ’estpas precisee)
Voulez-vous un the ? (la quantite est precisee : une tasse)

A  la forme negative, du  et de la  (de V ) -> de.

Exemple : Je mange du poisson. Je ne mange pas de poisson.

5. Dis a la forme negative.
1. Je prends de l’eau minerale. 4. On mange du pore chez nous.
2. Mon amie prend de la salade. 5. J’aime beaucoup manger du poisson.
3. Nous mangeons de la soupe. 6 . Vous prenez du jus d’orange.

6. Trouve l’intrus.
Exemple : Une tasse de___________________

a)Seurpe b)cafe c )la it
1. Un kilo de_____________________________

a) ferine b) sel c) eau
2. Une assiette de________________________

a) soupe b) salade c) coca
3. Un paquet de__________________________

a) ferine b) sel c) eau

4. Un morceau de________________________
a) jambon b) poisson c) biere

7. Relis l’exercice 1 et raconte le texte en employant les mots suivants :loisir, comporter, une entree, un plat, un dessert, une sauce, sucre, bavarder, les Fran-
qais, une tradition.

On d it :

Un kilo de viande 
Un morceau de jambon 
Un paquet de lait 
Une bouteille d ’eau
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Salade de fruits Gateau au chocolat Salade de tomates

1 ananas 200 g  de chocolat 2 tomates
2 pommes 200 g  de sucre 1 yaourt
le jus d ’un citron 200 g  de beurre 2 cuil. a soupe d ’huile
100 g  de sucre 6 oeufs le jus d ’un citron
2 peches 150 gdefarine sel et poivre
2 poires menthe

1. Fais correspondre chaque titre de recette a sa liste d’ingredients et a sa 
recette. Complete les recettes 2 et 3.
Recette 1
Melange le sucre et les ceufs. Fais fondre le chocolat et le beurre. Ajoute la 
ferine. Melange. Verse tout dans un plat beurre et mets au four pendant 15 
minutes.

Recette 2
Lave la __________ , coupe-la en petits morceaux et mets-la dans un saladier.
Dans un bol, melange le ____________, l e ____________et puis l e ____________ ,
et la __________. Verse la sauce sur le __________ .

Recette 3
____________les____________ , les____________ , les____________ et les peches
e t_________ -les en petits morceaux. Mets-les dans un grand_________ . Verse
dessus___________ et 100 g de sucre. Mets au frigidaire pendant au moins une
heure.
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#

2. Dis quels produits tu vas acheter pour faire :
1. un gateau au chocolat;
2 . une omelette;
3. une salade des legumes.

3. Propose une recette d’un plat typique ukrainien pour ton ami(e) 
fran<jais(e).

4. Ecoute le dialogue.

ON PREPARE UN REPAS

Virginie : Ah zu t! Ou est la recette ? Ah ou i! Sur la table.
Samuel: II faut du sel, du sucre, des ceufs, de la farine... Combien ?
Virginie: Et bien... 300 g de farine. Tu mets la farine dans le saladier. 
Samuel: Combien d’ceufs ? Trois, quatre ?
Virginie : Trois. C’est assez. Maintenant, tu ajoutes du lait et tu melanges. 
Samuel: Et toi, qu’est-ce que tu fais ?
Virginie: Moi, je t ’aide. Je vais ajouter du sel et du sucre.
Samuel: Merci, Virginie. Tu es trop aimable. Moi, je vais verser le lait, et toi, 

tu melanges. Allez ! Tourne ! Plus vite !

5. Repere les mots associes a la nourriture.

6. Fais le dialogue avec ton (ta) voisin(e) en utilisant les noms de nourri
ture.

7. Joue avec ton (ta) voisin(e). Varie la forme de la question. Utilise : tu
prends -  je te sers -  tu veux; la viande -  la salade -  le fromage -  le gateau.
Exemple : -  Tiens, voila du poisson.

-  Non merci, je  n ’aime pas le poisson.

Retiens !
Le verbe boire
Je bois du jus Nous buvons du lait
Tu bois du cafe Vous buvez de l’eau
11 / elle boit du the Ils / elles boivent de la limonade

Le verbe m anger prend un e a la  forme nous mangeons pour
conserver la  prononciation.

je mange du chocolat nous mangeons des cereales
tu manges de la soupe vous mangez du poisson
il mange du jambon ils mangent de la viande
elle mange des fruits elles mangent des croissants
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8. Dis ce que tu bois et ce que tu manges.
1. Tu manges des fruits ? Des legumes ?
2. Tu manges du poisson ? De la viande ? Du caviar ?
3. Tu manges du fromage ? Des glaces ?
4. Bois-tu du lait ? Du cafe ?
5. Bois-tu de l’eau minerale ? Du coca ?

9. Ecris la forme correcte du verbe entre parentheses.
1. Vous ... du pain avec votre soupe. (manger)
2. Nous ... du jus de pomme. (boire)
3. Je ... de la creme caramel, (manger)
4. Tu ... de la limonade. (boire)
5. Ils ... des fruits apres les repas. (manger)
6 . Nicole ... du lait. (boire)
7. Pierre ... des crepes au jambon. (manger)
8 . Je ... de l’eau minerale. (boire)
9. Elies ... toujours du the. (boire)
10. Nous ... des croissants pour dejeuner, (manger)

#
Retiens!
Pour prononcer les voyelles, on laisse passer Pair par la  bouche. 
Pour prononcer les voyelles nasales, on doit faire passer Pair par 
le nez ! Comme quand on a un rhume.

10. Ecoute, repete apres le professeur et lis a haute voix.
-  Mon pantalon et ton blouson sont marron.
-  Clement est un enfant de cinq ans.
-  Dans le jardin, le matin, il y a des copains et cinq lapins.

11. Ton projet. Choisis deux plats typiques de ta region. Forme deux 
groupes. Fais la liste des ingredients et calcule leur prix. Puis, ecris la re- 
cette, comme pour un livre de cuisine.
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L ’art de mettre la table

1. Ecoute le texte.

#
LES FRANgAIS ET LA TABLE

Sur la table, on met pour chaque personne : une assiette plate et, s’il y a 
de la soupe, une assiette creuse.

A  gauche de l’assiette, on met une fourchette, a droite, un couteau et une 
cuiller a soupe.

Devant l’assiette, on met un verre (ou deux verres dans les grandes occa
sions : un pour l’eau, l ’autre pour le vin).

On met une serviette a gauche de l’assiette ou sur l’assiette.
On met aussi sur la table : une carafe d’eau, une corbeille de pain, une 

bouteille de vin (ou de jus de fruit), du poivre, du sel, de la moutarde.

2. Dis si c’est vrai ou faux.

1. On met une fourchette a droite de l’assiette.
2. A  gauche de l’assiette on met une cuiller a soupe.
3. Le couteau est a droite de l’assiette.
4. Une serviette doit etre a gauche de l’assiette.
5. On met aussi du poivre, du sel, de la moutarde.
6 . Un verre est devant l’assiette.

Vrai Faux
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □

Retiens! Ce mot a deux orthographes: une cuiller et une cuillere.
On met les cuillers sur la table.
On a mis les cuilleres sur la table.
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#

3. Complete les phrases.

1. Pour mettre la table on______ pour chaque__________une__________plate.
2 . A  gauche de_________on _______ une___________ .
3. A  droite______ met un___________ e t_________cuiller a soupe.
4. ________ l ’assiette on_______ un_________.
5. On met aussi sur la ________ : _________, _________, _________.

4. Tu attends les invites pour ton anniversaire. Dis comment tu mets la 
table.

Aujourd’hui c’est mon anniversaire. J’attends mes amis pour le diner solen- 
nel. Pour mettre la table, je prends ....

5. Complete les phrases en employant du, de la, des, de, un, le, la, les.

1. -  Le matin, je bois______ lait parce que je deteste_______ chocolat.
2. -  Denis, pourquoi tu ne manges pas______ tomates ?
-  Parce que je n’aime pas______ legumes.
3. -  S’il te plait, je voudrais______ croissant.
-  Desole, mon petit, il n’y a plus______ croissant.
4. -  Tu n’aimes pas______ viande rouge ?
-  Si, mais je prefere______ viande bien rotie.
5. -  Je fais______ salade de tomates pour le diner, ga va ?
-  Oh, encore______ tomates.

6. Complete la recette de la salade paysanne.

Dans une salade paysanne, il y a ______ jambon,_______olives,_______ huile,
______ poivre,_______sel,_______pommes de terre.

7. Lis les dialogues et apprends le lexique pour commander un plat et de- 
mander 1’addition.

A. -  Bonjour ! Qu’est-ce que je vous sers ?
-  Pour moi, un jus de pomme, s’il vous plait.
-  Vous voulez des glagons ?
-  Ah oui, m erci!
-  Et vous, madame ?
-  Une bouteille d’eau minerale.
-  Gazeuse ?
-  Non ! De l’eau plate.
-  Ce sera tout ?
-  Non, je voudrais aussi un sandwich au jambon.
-  Moi aussi un sandwich, mais au fromage.

B. -  Monsieur ! Qa fait combien ?
-  Alors, une bouteille d’eau minerale plate, un jus de pomme, et deux sand
wichs. Un au fromage et un au jambon. Qa fait 12 euros 60, s’il vous plait.
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#

-  Tenez.
-  Merci beaucoup.

8. Imagine un dialogue entre toi et le boulanger.
Tu te rends chez le boulanger. Void la liste des courses que tu dois faire : du 
pain, quatre croissants, un gateau, des petits pains.

9. Joue les situations suivantes avec tes amis.
1. Dis a ton ami que tu as soif. II t ’offre de la limonade. Dis-lui que tu preferes 
un jus de fruits. II te demande quel jus tu aimes. Tu lui reponds.

2. Tu es venu chez ton ami. Tu as faim. Ton ami te propose du saucisson. Tu 
detestes ga. Tu demandes s’il a des fruits. II a des pommes et des bananes. Tu 
veux des pommes. Tu n’aimes pas tellement les bananes. Ton ami adore les 
bananes.

Prete attention ä la  prononciation des voyelles ! 
Ecoute, repete apres le professeur et lis ä haute voix.
-  Veau -  vont
-  Nos -  non
-  Mais -  main
-  Eau -  ont
-  Vais -  vin
-  Chatte -  chante
-  Mot -  mon
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Preparation d’un plat
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1. Lis la recette suivante.

TARTE AUX POIREAUX

Preparation : 20 minutes 
Cuisson: 40 minutes 
Pour six personnes

Etaler la pate dans un moule ä tarte. La pi- 
quer ä l’aide d’une fourchette. Enlever le vert 
des poireaux abime et tailler les poireaux en 
rondelle. Laver les rondelles sous l’eau froide. 
Les cuire ä l’eau pendant 10 ä 15 minutes. 
Les egoutter. Faire griller les lardons dans 
une poele sans ajouter de matiere grasse. 
Prechauffer le four ä 230 °C.
Etaler les poireaux et les leu-dons sur la päte ä 
tarte. Ajouter le gruyere rape. Dans un petit 
saladier, battre ä l’aide d’une fourchette les 
ceufs et la creme fraiche liquide. Saler, poi- 
vrer. Verser le tout sur les poireaux. Cuire 30 
minutes au four ä 180 °C.
Conseil : pour bien nettoyer le poireau, il 
suffit de le fendre en croix sur les 2/3 de la 
longueur et de le passer sous l’eau.
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2. Choisis les ingredients pour la recette de Tarte aux poireaux.

- 1  pate brisee - 1  pate brisee -  1,5 kg de figues
-  3 oeufs -  2 gros poireaux - 1  pate sablee
-  ¥ 2 botte d’asperges -  100 g de lardons fumes -  50 g de marga-
-  100 ml de creme fraiche -  200 ml de creme liquide rine

liquide -  3 oeufs -  sucre en poudre
-  100 ml de lait ¥ 2 ecreme -  100 g de gruyere rape (juste pour sau-
-  parmesan rape -  sei, poivre poudrer)
-  quelques brins de cibou-

lette
-  sei, poivre

#

3. Lis attentivement la recette de la tarte aux figues. Dis si ces affirmations 
sont vraies ou fausses. Releve dans le texte les elements correspondants.

TARTE AUX FIGUES

Preparation : 20 minutes, cuisson : 
35 minutes, pour 6 personnes.
Rechauffer le four ä 200 °C. Laver delica- 
tement les figues sous un filet d’eau froide. 
Les secher sur un linge. Dans un moule ä 
tarte, etaler la päte sablee. La piquer ä 
l ’aide d’une fourchette. La faire precuire 
15 minutes au four recouverte d’une 
feuille de papier sulfurise et de legumes 
secs (haricots secs, par exemple). La lais- 
ser refroidir. Disposer les figues entieres, 
legerement fendues en forme de croix sur 
la pate (la queue vers le haut).
Disperser quelques petits morceaux de 
margarine. Saupoudrer de sucre. Faire 
cuire pendant 20 minutes ä 200 °C. 
Conseil : la presence d’une gouttelette 
blanche (sue laiteux) ä la base du fruit est 
un gage de fraicheur. Les choisir ni trop 
mürs ni trop fermes.
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1. Tu dois faire chauffer le four avant de commences
2 . II faut faire des petits trous dans la päte avec un couteau.
3. Tu dois couper les figues en deux.
4. Tu poses directement les fruits sur le moule.
5. II faut mettre un peu de sucre sur les figues avant de 
faire cuire la tarte.

Vrai Faux

□ □
□ □
□ □
□ □

□ □

#

Retiens!
Un paquet de chips.

Les partitifs La quantite precisee
On a de la  limonade ? Une bouteille de lait.
Vous avez du  cafe ? 300 grammes de heurre.
Ils ont de i ’eau minerale ? Une boite de cafe.
Tu as des frites ? Un paquet de chips.
!!! Je voudrais un  the et une eau minerale. Un kilo de sucre.

500 grammes de cerises.

4. Relie les deux colonnes.
1. un kilo a. le cafe
2 . une tasse b. le sucre
3. un verre c. les pommes de terre
4. une boite d. l ’eau
5. un morceau e. le the
6 . une part f. les chocolats
7. un sachet g. la tarte

5. Complete les phrases, en choisissant parmi les produits suivants : tartes 
au citron, steak, riz,jambon, Camembert, betteraves, bceuf, petits pains.

1. A la patisserie : « Je voudrais trois_____________________________________. »
2. Chez le fromager : « Je voudrais quatre cents grammmes de___________. »
3. Chez le marchand de fruits et legumes : « Donnez-moi cinq____________ . »
4. Chez le charcutier : « Donnez-moi trois tranches de____________________. »

6. Tu prepares un diner pour six personnes. Demande les quantites dont tu 
as besoin.
1. cotelettes de pore; 2 . haricots verts;
3. salade verte (mache) 4. fromage ;
5. framboises ; 6. pain.
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7. Complete le dialogue « Dans un petit restaurant ».

-  Bonjour, madame,______________________________________________
-  Oui, je vais prendre une cötelette de bceuf avec de la salade verte.
-  Desole, nous n’avons plus de bceuf.

-  D’accord. Votre steak, vous le voulez comment ?

-  Vous ne prenez pas d’entree ?

-  Qu’est-ce que vous voulez comme boisson ?

-  Vous prendrez un dessert.

-  Qa vous a plu ?

8. Complete le dialogue par dela ou du.
-  Qu’est-ce que vous prenez au dejeuner ?
-  Comme entree, je prends souvent____________salade ou
Ensuite,_____________viande ou______________ poisson.
-  C’est tres raisonnable !
-  Oui, et pour finir ... un beau gateau au chocolat, avec _

9. Reponds aux questions par ecrit.
1. Tu manges de la viande ?
2. Tu bois de l’eau dans la journee ?
3. Tu prends du lait le matin ?
4. Est-ce que tu manges du pain ?

10. Trouve le mot qui convient.
1. Je veux une (boite / part) de ce bon gateau au chocolat.
2 . II a bu deux (bouteilles / tasses) de the ce matin.
3. Nous achetons un (kilo / sachet) de pommes.
4. Le cafe est fort, donnez-moi un (morceau /paquet) de sucre, s’il vous p la it!
5. Tu achetes un (littre /paquet) d’huile d’olives.
6 . Vous apportez un {sachet / verre) de bonbons.

11. Complete les phrases.
1. Vous avez pris ... fromage ?
2. Je n’aime pas ... fromage.
3. II mange ... pain a tous les repas.
4. J’ai achete ... la it,... beurre e t ... fromage.
5. Tu as pris ... cafe ce matin ?

_ soupe. 

th e !
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Au restaurant

1. Ecoute le dialogue.
Frank :
Le gargon: 
Frank :

Gisele:
Le gargon: 
Gisele:

Le gargon: 
Frank :
Le gargon: 
Frank :
Le gargon:

Gargon, s’il vous p la it!
Bonjour, messieurs-dames. Qu’est-ce que vous prenez ? 
Qu’est-ce que vous voulez, Gisele ? Un the ? Une glace ? Un cho- 
colat ?
Hum... Qa, qu’est-ce que c’est ?
C’est un cocktail de fruits, pomme-prune...
Euh... non, je ne veux pas ga ! Je deteste les prunes ! Un the, s’il 
vous plait.
Bien. Et vous, monsieur ?
Moi, je voudrais un cafe, s’il vous plait.
Un cafe ?
Oui. Un cafe nature. Sans sucre.
Tres bien, monsieur.

Frank : L ’addition, s’il vous pla it!
Le gargon : Oui, monsieur. Vous avez un the : 6 euros, et un cafe : 5 euros... 

Qa fait 11 euros.

2. Dis si c’est vrai, faux ou on ne sait pas.
Vrai Faux 9•

1. Gisele et Frank sont au restaurant. □ □ □
2 . Ils prennent le diner. □ □ □
3. Frank commande les fruits de mer. □ □ □
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4. Gisele adore les fruits, surtout les prunes. □ □ □
5. Frank prend un cafe. □ □ □
6 . Gisele prend un the. □ □ □
7. Un cafe est plus cher qu’un the. □ □ □

3. Lis et apprends.

PROPOSER UNE BOISSON

1. -  Mademoiselle prend de l’eau plate ?
-  Un peu d’eau plate, oui, s’il vous plait.

2 . -  Qu’est-ce que vous voulez boire ?
-  Apportez-moi une bouteille d’eau gazeuse, s’il vous plait.

3. -  Et comme boisson, qu’est-ce que vous prenez ?
-  Une bouteille de biere, s’il vous plait.

4. -  Vous avez choisi votre boisson ?
-  Oui, du the, s’il vous plait.

4. Joue avec ton (ta) voisin(e).
L ’un de vous joue le role d’un serveur ou d’une serveuse, l ’autre le role de 
client(e).
Tu commandes un boisson.
II n’en reste plus !
Le serveur ou la serveuse presente ses excuses et propose autre chose.

5. Jeu de roles. Joue avec ton (ta) voisin(e).

LE SOIR, A LA MAISON

-  Une mere de famille propose de la soupe a 
son enfant de cinq ans.
-  II refuse en disant qu’il n’a pas faim.
-  Elle insiste.
-  II dit qu’il n’aime pas la soupe.
-  Elle lui dit que s’il ne mange pas de soupe, 
il n’aura pas de gateau.
-  II accepte un peu de soupe.
-  Elle lui repond qu’il aura un petit morceau 
de gateau au chocolat.
-  II reagit a sa maniere.

6. Tu prepares un pique-nique. Par petits groupes, vous faites la liste de ce 
qu’il vous faut en precisant bien la quantite.
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7. Reponds par ecrit.
1. -  Tu manges du pore ? -  Non, j e ________
2. -  Vous prenez de l’eau ? -  Non, nous___
3. -  Tu bois du cafe ? -  Non, j e ____________
4. -  Ta mere achete du beurre ? -  Non, elle
5. -  Tu veux de la glace ? -  Non, j e ________
6 . -  Ils boivent du the ? -  Non, ils _________

8. Relie les elements de deux colonnes pour construire des phrases.
1. Je vais acheter des fruits
2 . II n’y a pas de pain, il va
3. Tu n’as plus d’argent, va
4. On joue au football
5. Pour manger des gateaux nous allons
6 . Mon ami a mal a la tete, il va

9. Complete le tableau selon tes gouts.

a. a la banque
b. au stade
c. au marche
d. a la boulangerie
e. a l’hopital 
g. au cafe

Exemple : M o i, j ’adore les bonbons. C’est delicieux.

P la t J ’adore Je deteste

Les fruits de mer

La mousse au chocolat

La creme brulee

Les legumes verts

La tarte aux Agues

Les sushis

La tarte aux poireaux

Les pates

Des crepes au jambon
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1. Lis l’information.

UNE FAMILLE FRANQAISE, QUE MANGE-T-ELLE 
0  ET QUE BOIT-ELLE EN UNE SEMAINE ? 0

Une famille frangaise de 4 personnes achete pour une semaine :
-  eau minerale : 6 bouteilles ;
-  vin : 2 bouteilles ;
-  viande : 2,5 kilogrammes ;
-  poisson : 2 kilogrammes ;
-  ceufs : 6
-  pain : 3 kilogrammes ;
-  pommes de terre : 1,5 kilogramme ;
-  fruits : 3 kilogrammes ;
-  legumes : 4 kilogrammes.

2. Compare cette information avec la consommation de ta famille.
Exemple : Nous, on mange plus de pain.

3. a) Raconte en quelques mots des courses que tu vas faire aujourd’hui.
b) Reponds aux questions.
1) . Qu’est-ce que tu rapportes a la maison ?
2) . Combien ga coute ?
3) . Qu’est-ce que tu preferes manger ?
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4. Lis l’information.

Le nombre de calories

Cereales et legumes secs Viande, poisson et oeufs
pain 250 poisson maigre 90
pates 125 poisson gras 180
riz 120 bceuf180
haricots secs 200 agneau 260
sucre 400 poulet 150
gateau 300 oeufs 60
chocolat 500

Legumes frais et fruits Lait, fromage
pommes de terre 120 lait ecreme 50
haricots verts 50 beurre 750
chou 50 fromage 350
carottes 40 creme fraiche 400
tomates 20 glace 400
poireaux 30 yaourt 60
pommes 50 Boissons
poires 60 cidre 30
oranges 50 jus d’orange 25
bananes 90 Coca-Cola 50
raisin 80

Le nombre de calories est indique pour 100 grammes
de chacun des aliments.

5. Jeu de roles.
Un(e) ami(e) veut perdre quelque kilos. II / elle sait que tu t ’interesses a la 
dietetique et te demande des conseils. Tu l’interroges d’abord sur ses habi
tudes alimentaires. Puis, en fonction de ses reponses et du tableau ci-dessus, 
tu l’aides a modifier sa fagon de manger. Jouez a deux.
Exemple : -  Dis-moi, qu’est-ce que tu manges et en quelle qualite ?
-  En general, je  mange ________________ pendant la journee.
-  Oh, tu vois. Avec de tels produits tu prends une grande quantite de calories. 
I I  faut changer ...

6. Dis sous quelle forme on achete les produits suivants.
a) Fromage, moutarde, chocolat, eau, pain, lait, huile, mayonnaise, riz, sau- 
cisson, gateau, pate, petits pois.
b) Une bouteille, une rondelle, une brique, une tranche, une baguette, un tube, 
une boite, un pot, une tablette, une part, un morceau, un paquet, un litre.
Exemple : chocolat - »  une tablette de chocolat.
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#

7. Quels sont les produits qu’on peut acheter « a la coupe » ? Invente avec 
ton voisin (ta voisine) un dialogue sur le modele suivant:
Exemple : -  Vouspouvez me donner une tranche de jamhon, s’il vousplait ?

-  Voila mademoiselle. 200 grammes. Qa fait 2 euros.
-  Tres bien. Merci, monsieur.

8. Voici le menu d’un restaurant frangais. Certains titres et quelques plats 
ont ete oublies. Replace-les au bon endroit. Attention ! Des mots pieges se 
sont glisses dans la liste.

Pate de sable -  Camembert -  Boissons -  Desserts -  Charentaise -  
Lasagnes bolognaises -  (Eufs durs mayonnaise -  Salade melan- 
gee -  Steak au poivre poele Pommes frites -  Tarte aux fraises creme 
chantilly -  Soupiere -  Salades.

Menu

Entrees
Potage aux courgettes 
Pate de lapin

Salade de concombre 
Salade de chou rouge

Plats complets
Roti de pore puree Saint-Germain
4.________________
Poulet roti gratin dauphinois

Crevettes roses 
Escargots la douzain 
Jambon de Paris comichon

3._______________
Celeri remoulade

Escalope de veau petits pois
5.________________
Cote d’agneau haricots verts

6.______________
Fromage pur chevre

Clafoutis aux griottes 
Compote de poires

Eau minerale 
Vin Beaujolais

Fromages
Roquefort 
Compte du Jura

7.________________
8.____________________
Mousse au chocolat

9.________________
Jus de fruits 
Villages
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1. Regarde la photo et classe les produits en deux categories : fruits et le
gumes.

Fruits : ____________________________________________________________________
Legumes : _________________________________________________________________

2 . Observe la photo et dis quels fruits et quels legumes on achete le plus 
souvent en Ukraine.

En Ukraine on achete le plus souvent______________________________________

3. Compare les traditions culinaires frangaises et ukrainiennes et dis 
quelles sortes de viande on mange ou on ne mange pas en Ukraine. Utilise 
les mots suivants : pore, mouton, poulet, bceuf, lapin, veau, agneau.

4. Lis et apprends.

1. -  Gargon, avez-vous des fruits ?
a) -  Desole, il ne reste plus de fruits, Mademoiselle.
b) -  Mais oui, Mademoiselle.

2 . -  Qu’est-ce que vous avez comme fruits ?
a) -  Helas, Mademoiselle, nous n’avons plus de fruits.
b) -  Je vous apporte la carte, Mademoiselle.

3. -  Puis-je avoir la carte des fromage, s’il vous plait ?
a) -  Nous n’avons plus de fromage, Mademoiselle.
b) -  Mais oui, je vous la donne immediatement.

5. Joue avec ton voisin (ta voisine). Utilise les noms des plats et des produits
alimentaires differents. L ’un de vous est serveur(gargon), l ’autre est client(e).
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6. Complete le texte.

UN REGIME BIEN EQUILIBRE

Ne mange pas beaucoup______ pain, n i_______ fromage. Mange_______ pois
son ou_______ viande ä chaque repas. Prends_______ entre les repas. Mange
_______ pates deux fois par semaine. N ’hesite pas ä manger________crudites
tous les jours. Bois_______ eau, mais pas_______ Coca-Cola.

7. Tu es joumaliste. Tu prepares un article pour ton journal. Tu fais un 
sondage ce que mangent les Ukrainiens chaque jour aux trois repas. Pense 
aux aliments simples : fruits, legumes, pain, viande, lait... Interroge ton 
(ta) voisin(e) et tes connaissances.

UN AN  DE NOURRITURE
*
Evolution des quantites de certains aliments 
consommes par personne et par an (en kg)

2000 2012

Eau minerale 42,3 92,4
Crudites 89,6 70,4
Lait frais (litre) 95,6 75,9
Volaille 15,1 23,4
(Eufs 11,8 14,9
Poisson 11,2 16,4
Sucre 19,2 9,2
Pommes de terre 81,2 67,4
Biere 39,2 36,1

8. Choisis la bonne reponse et ecris la bonne phrase dans ton cahier.
1. Pour faire un bon gateau, il faut de / de la Ides farine, de / du beurre, d e l’ / 
de la eau et de / un peu de sel.
2. Qu’est-ce qu’on met dans la mousse au chocolat ? Un peu de / du chocolat, 
cinq / beaucoup cTceufs, de la / du sucre et un peu de / des cafe.
3. Qu’est-ce qu’on doit acheter ? Un kilo / une boite de pommes de terre, et un 
demi-litre Ipot de confiture.
4. Est-ce que tu as un kilo / tube de dentifrice ?
5. Tu voudrais faire de la / des crepes ce soir ?

9. Complete les phrases par du, de la, de V, des, de, d’.
1. -  II y a _________ sel ? -  Oui, il y a un paquet__________ sel dans l’armoire.
2. -  Tu as___________ huile de toumesol. -  On n’a plus____________huile de
tournesol. Tu peux acheter une bouteille__________huile au supermarche.
3. -  Achete aussi__________cerises e t__________ fromage blanc.
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1. Lis les deux recettes.
Prem iere recette
Temps de preparation : 2 h 30 
Temps de cuisson : 4 minutes

•  Dans une poele, mettre a sec la graine de pavot, faire chauffer 1 minute.
•  Faire fondre le beurre.
•  Mettre l’ananas frais dans le poele et melanger.
•  Laisser cuire 1 minute 30.
•  Flamber au Grand-Mamier.
•  Ajouter le sirop de vin.
•  Dresser l’ananas avec sa glace nougat-miel.
•  Laisser reduire la sauce et servir sur les ananas.

Deuxieme recette
Temps de preparation : 10 minutes 
Temps de cuisson : 3 minutes

•  Eplucher 1’ananas et le couper en des d’environ 1cm.
•  Chauffer une poele avec les 30 g de beurre sale.
•  Avant coloration, faire sauter l’ananas rapidement pour le dorer legere-

ment. ^
•  Ajouter le gingembre confit emince pour carameliser et, pour finir, l ’extrait 

de vanille.
•  Dresser rapidement sur une assiette avec la glace cannelle, saupoudrer le 

tour de l’assiette avec du sucre glace.
Astuce : il faut que la cuisson soit rapide pour que les fruits soient legerement 

caramelises et encore crus ä cceur.

2. Ä partir des indications ci-dessous, reconstitue la liste des ingredients 
necessaires pour chaque recette.
Ananas -  1 ananas -  badiane -  beurre -  thym de Provence -  1 cuiller ä soupe 
d ’esxtrait naturel de vanille -  sucre -  Grand-Mamier -  30 g  de beurre sale -  
glace cannelle -2 0  g  de gingembre confit -  graine de pavot -  vin blanc.
Prem iere recette : _______________________________________________________
Deuxieme recette : ______________________________________________________

3. Reponds aux questions.
1. Quel est l’ingredient principal des deux recettes ?
2. Quelle est la recette la plus longue ä realiser ?
3. Quelle est la recette la plus rapide ä cuire ?
4. Quelle est la recette la plus riche en instructions ?
5. Est-ce qu’il faut de la glace dans les deux recettes ?
6 . Quel est l’outil commun aux deux recettes ?
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4. Ecoute le texte.

JE VOUS A I APPORTE DES BONBONS...

Selon une enquete recente, les Frangais consomment en moyenne 4 kilos 
de bonbons par an et par personne. C’est une passion gourmande qui com
mence des le plus jeune age. Le bonbon est d’ailleurs en general le premier 
achat effectue sans adulte. Toutes les generations ont depense de petites for
tunes en centimes en faisant un detour par la boulangerie sur le chemin de 
l’ecole. Les centimes, les euros... mais l’etrange rituelle de la boulangerie n’a 
pas change.

Les adultes en mangent autant, voire plus que les enfants. Les bonbons 
offrent un reconfort. Ce sont presque des compagnons. Ils donnent un plaisir 
immediat et ils font partie des petites consolations pas cheres, agreables et 
ludiques. Tous les pretextes sont bons pour en manger : surcroit de travail, 
chagrin d’amour, bonne ou mauvaise humeur ou tout simplement besoin ou 
envie.

Un bonbon, c’est d’abord le plaisir, puis le temps passe et vient la nostal
gie. Ils relient les adultes a leur passe. Les bonbons identifient les genera
tions. II у a la generation Mistral gagnant, il у a la generation Carambar, il у 
a meme la generation du chewing-gum. Tous les enfants d’apres-guerre se 
souviennent des premiers chewing-gums. La generation d’aujourd’hui aime 
les bonbons tres acidules. On ne peut se separer des bonbons.

5. Dis si c’est vrai, faux ou on ne salt pas. Attention ! Plusieurs reponses 
sont possibles.

1. La passion des bonbons commence des
Vrai Faux ?

le plus jeune age.
2. Les bonbons sont achetes surtout

□ □ □

ä la boulangerie.
3. Les enfants mangent plus de bonbons

□ □ □

que les adultes.
4. Les bonbons donnent mauvaise conscience

□ □ □

ä ceux qui en mangent. □ □ □
5. On en mange quand on est triste. □ □ □
6 . Les bonbons identifient les generations.
7. Les jeunes d’autrefois aimaient

□ □ □

les bonbons acidules. □ □ □

6. Lis le dialogue. D’apres cet exemple jouez ä deux en changeant la quan
tity des personnes, les places, le nom.
-  Bonjour, Madame. Je voudrais reserver une table pour ce soir, s’il vous plait.
-  Oui, Monsieur, pour combien de personnes ?
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-  Pour quatre personnes. Est-ce qu’il reste de la place sur la terrasse ?
-  Je suis desolee, Monsieur, sur la terrasse, c’est complet. Mais je peux vous 
mettre pres de la fenetre, a Pinterieur. Qa vous convient ?
-  D’accord. C’est au nom de Petrenko.

7. Mets le verbe boire au present de l’indicatif.
1. Pour le petit dejeuner ma petite soeur________________ du lait.
2. On dit que les Frangais__________________ beaucoup de vin.
3. Nous________________ de l’eau minerale quand nous avons soif.
4. Qu’est-ce que vous____________________ ?
5. T u ______________de l ’eau plate ou gazeuse ?
6 . Chaque matin j e ____________du the.

8. Tu viens de faire tes courses chez Nounou. Tu es tres mecontent des ser
vices de ce magasin ; tu remplis l’enquete de satisfaction a l’accueil du 
magasin. (70 mots) Si tu manques d’idee, tu peux choisir parmi les sui- 
vants, les raisons de ton mecontentement:
-  Tu as attendu 20 minutes a la caisse.
-  La caissiere a ete impolie avec toi.
-  Les produits ne sont pas de bonne qualite.
-  Les produits sont plus chers que ce qui est indique sur les etiquettes.
-  II fait tres froid dans le magasin.

Nounou
Le service, notre priorite

Votre avis nous interesse :
Nom : ________________  Prenom : _
Adresse: __________________________________________
Telephone : _________________  Courriel 
Suggestions / commentaires :
Monsieur le Directeur,_____________________________
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1. Lis l’information et raconte la tradition de la büche de Noel.

LA TRADITION DE LA BÜCHE DE NOEL

La veille de Noel, on allait chercher 
une enorme büche de bois franc, appelee 
büche de Noel. Le soir de Noel, le maitre 
de maison la plagait dans l’atre. Dans 
certaines families, c’etaient les jeunes 
Alles de la maison qui allumaient la 
büche avec les tisons de celle de l’annee 
precedente, qu’on avait pris soin de 
conserver precieusement. Dans d’autres 
families, c’etait plutot ä la mere que re- 
venait ce privilege. Les cendres de cette 
büche avaient, dit-on, la propriety de 
proteger la maison de la foudre et des 
pouvoirs malefiques du diable.

Cette coutume, remontant au XIP 
siede, avait cours dans la plupart des pays europeens, notamment en France 
et en Italie, oü la büche de Noel etait appelee « ceppo ». Au Quebec comme en 
France, cette tradition a dure jusqu’ä la fin du XIXe siede.

Aujourd’hui, la büche de Noel est devenue une patisserie traditionnelle, 
succulent gateau roule, glace de creme au cafe ou au chocolat et decore de 
feuilles de houx et de roses en sucre.

#

2. Lis l’information et compare la nourriture des Francais et des Ukrainiens.

LES FRANgAIS ET LA NOURRITURE
Les Frangais prennent 28 % de leurs repas a l’exterieur: dans une cantine 

d’entreprise, dans un cafe ou dans un restaurant.
En 2012, ils ont mange 8 fois plus de sandwichs que de hamburgers et pris 

un repas sur quatre dans une chaine de restauration (trois sur quatre aux 
Etats-Unis). Ils ont diminue la consommation des pizzas apres le Champion- 
nat du monde de football de 2006.

En moyenne, ils consacrent 17 minutes a leur petit dejeuner, 58 minutes 
a leur dejeuner, 45 minutes a leur diner. 39 % d’entre eux grignotent entre les 
repas.

Sur une lie deserte, 59 % des Frangais emporteraient du fromage, 58 % 
des legumes, 21 % des tartines beurrees, 16 % du saucisson.

3. Reponds aux questions par ecrit.
1. D’apres les chiffres, quel est le plat prefere des Frangais ? Argumente ta 
reponse en te basant sur l’informatin de l’exercice 2 .
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2. Pourquoi les Frangais ont-ils diminue la consommation des pizzas en 
2006 ? Tu peux trouver cette information ä l’lnternet.
3. Si on te propose d’aller sur une lie deserte, quelle nourriture tu prendras 
avec toi ? Argumente ta reponse.

4. Lis le document et fais le devoir qui suit.

#

1. De quel type de document s’agit-il ?
a) □  Une invitation
b) □  Une annonce
c) □  Une lettre
d) □  Un article

2 . Que propose-t-on de faire ?
a) □  Creer des affiches et des cartons d’invitation.
b) □  Boire un verre avec des amis.
c) □  Organiser une fete avec ses voisins.
d) □  Distribuer des journaux dans les maisons.

3. Quand a lieu cet evenement ?
4. Oü cela se passe-t-il ?
5. Qui peut participer ?
6 . Que faut-il faire pour participer ? Releve les informations dans le texte et 
note l ’ordre exact.

a )  ...
b )  ...
c )  ...

C’est la fete du village
Le 20 novembre prochain, vous etes tous invites a partager 
un moment avec tous les villageois autour d’un verre ou 
d’un repas.

Vous souhaitez participer a cet evenement ? 
C’est simple!
Venez chercher les cartons d’invitation et les affiches que 
nous avons crees pour vous.
Remplissez-les et deposez-les dans les boites aux lettres de 
vos voisins.

Invitez vos voisins
Comite «  Village en fete »  

Watten, 0321883465
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2ШЙЗ to
A l’ecole, on forme une petite famille

1. Ecoute le temoignage d’un professeur frangais.

DU CP AU СМ2

« Dans mon ecole, je suis toute seule. Je suis тёш е т а  propre directrice ! 
Au total, j ’ai 20 eleves : deux en grande section de matemelle, deux en CPj 
cinq en CE2, six en CM1 et cinq en СМ2. Notre ecole est au milieu des 
champs. Depuis les fenetres, nous voyons la cour et les vaches ! En ce mo
ment, tout est reconvert de neige... »

MEMES MATIERES

« Nos journees sont tres organisees. Nous commengons toujours la jour- 
nee par la lecture d’articles de presse. Pendant ce temps, les petits sont en 
atelier. Ensuite, le plus souvent, tout le monde travaille les memes matieres, 
mais le niveau des exercices est different. Pour moi, c’est genial, car c’est di- 
versifie : les sciences avec les grands, l ’apprentissage de la lecture avec les 
petits. »

FAMILLE

« On forme une petite famille. Souvent, j ’ai, dans la classe, les freres et 
sceurs d’une т ё т е  famille. Les grands aident les plus petits. II у a vraiment 
un bon esprit. Je deviens une « specialiste » de la classe unique : c’est mon 
premier poste, mais mon pere etait deja instituteur en classe unique et j ’etais 
l’une de ses eleves ! »

Ф
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#

2. Choisis la bonne reponse.
1. II s’agit d’une ecole:

a) maternelle b) elementaire
2. Cette ecole se trouve dans :

a) une grande ville b) un village
3. Dans cette ecole il y a :

a) une institutrice b) une directrice
4. Pour les petits la journee commence par :

a) la lecture de journaux b) le travail en atelier
5. Le niveau des exercices pour les grands et petits es t : 

a) pared b) different
6 . Dans cette ecole il n’y a que les enfants de (d’): 

a) une meme famille b) families differentes

3. Reecoute le texte et explique que signifie CP, CE2, CM1, CM2.

4. Reponds aux questions.
1. A ton avis, pourquoi y a-t-il peu d’eleves dans cette ecole ?
2. Est-ce qu’il y a de pareilles ecoles en Ukraine ?
3. L ’ecole ou fais-tu tes etudes, est-elle grande ou petite ?
4. Combien d’eleves est-ce qu’il y a dans ton ecole ?
5. Est-ce qu’il y a des professeurs pour chaque matiere ?
6 . Comment commence la journee de travail dans ton ecole ?

5. Est-ce qu’on peut dire que ta classe est une famille. Argumente ton opi
nion.

6. Lis l’information et explique ce que c’est Graines de genie.

UN CD-ROM POUR DEVENIR UNE GRAINE DE GENIE

Graines de genie est un CD-ROM de soutien scolaire pour travailler 
toutes les matieres du college chez soi.

A  chaque niveau, son CD-ROM. Graines de genie est une methode interac
tive de soutien scolaire. Chacune des matieres du programme est traitee : 
frangais, maths, anglais, histoire, geographie et sciences. La methode est clas- 
sique (legon puis exercices), mais le tout est presente sous forme de missions 
a accomplir. Meme si ce CD-ROM reste serieux, il est presente de fagon assez 
amusante avec des heros.

7. Lis les opinions des enfants sur ce CD-ROM. Dis quel est le jeu le plus 
populaire de tes copains.
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Johanna, 12 ans

Cela nous indique 
nos points faibles
Graines de genie permet 
un controle des connais- 
sances. C’est ludique et 
ga m ’a bien aidee pour 
reviser. En plus des resul- 
tcuts obtenus, le CD-ROM  
nous indique les points 
faibles a travailler.

Olivier, 13 ans

Des exercices pas- 
sionnants
Ce jeu m ’a beaucoup plu. 
J ’ai mis un peu de temps 
ä en comprendre le prin
cipe, mais les exercices 
deviennent vite passion- 
nants. Certains sont 
compliques, cependant 
on finit par trouver.

Fanelie, 14 ans

Les exercices se res- 
semblent
Ce CD-ROM presente les 
exercices de fagon astu- 
cieuse. L ’univers du fu
tur est bien represente. 
Les dessins sont reussis. 
Dommage que les exer
cices se ressemblent.

8. Remplis le tableau. Qui dit quoi ?

Les opinions des enfants Johanna Olivier Fanelie

1. L ’univers du futur est bien represente.

2 . Certains exercices sont compliques, 
cependant on finit par trouver.

3. Graines de genie permet un controle 
des connaissances.

4. Ce CD-ROM presente les exercices de 
fagon astucieuse.

5. Le CD-ROM nous indique les points 
faibles ä travailler.

6. J’ai mis un peu de temps ä en com
prendre le principe, mais les exercices 
deviennent vite passionnants.
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9. Et toi, qu’est-ce que tu penses de ce jeu ? Est-ce qu’il y a un jeu pareil en 
Ukraine ? Lequel ?

Futur immediat (futur proche)

Pour exprimer une action qui va se derouler dans un avenir tres proche du 
present, on emploie le futur proche. Ce temps s’utilise surtout ä l’oral. II 
se forme avec le verbe aller conjugue au present suivi d’un infinitif.

Je vais faire 
Tu vas faire 
II va faire 
Elle va faire

Faire
Nous allons faire 
Vous allez faire 
Ils vont faire 
Elles vont faire

#

10. Complete les phrases avec verbe aller au present de l’indicatif.
1. T u ____________faire ce devoir.
2. Nous____________voyager au Mexique.
3. Marie et Pierre____________aller en France.
4. Natacha et Vadim____________travailler dans ce bureau.
5. J e____________lire cet article.
6 . Pierre___________partir pour la Belgique.

11. Mets les verbes au futur proche.
1. Je parle au professeur. —» Je vais parier au professeur.
2. Tu fais ton exercice.
3. II ecoute de la musique.
4. Nous etudions le futur proche.
5. Vous sortez ce week-end.
6 . Elles vont ä un concert de jazz.

12. Prepare les questions que tu veux poser ä ton copain pour lui demander 
ce qu’il va faire.
Exemple : -  Anton, qu’est ce que tu vas faire apres les classes ?
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Faire cours dans la neige, au milieu 
des sapins!

1. Regarde la photo et decris-la. ^

2. Ecoute le texte et dis de combien de parties il se compose.

LES COURS AU MILIEU DES SAPINS 

Mystere

Les eleves d’une ecole d’un petit village du nord de la France sont partis 
en classe de neige. Cette classe melange des eleves de tous les niveaux, du CP 
au CM2. Pour certains d’entre eux, c’etait la premiere fois qu’ils decouvraient 
la montagne, le ski. France 5 a suivi avec la camera cette classe avec l’idee de 
montrer ce que vivent les enfants pendant ce genre de sejour. Souvent pour 
les parents, c’est un vrai mystere ! La premiere surprise a ete de constater 
qu’au moment du depart presque personne ne pleure.

L ’ecole dans les sapins

Ces sejours en classe de neige sont l’occasion de faire l’ecole differem- 
ment, de connaitre autre chose. Les enfants apprennent a vivre tous ensemble.
L ’instituteur en profite pour elargir les sujets de cours. Et puis, une legon a la 
montagne assis au milieu des sapins laisse plus de souvenirs qu’un cours face 
au tableau !
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2. Complete les phrases. Utilise les mots : different, premiere, etre content, 
differemment, elargir, pleurer.
1. Les enfants_____________ de partir dans les classes de neige.
2. Dans cette classe sont reunis les enfants de l’age_____________ .
3. Personne n e_____________ au moment du depart.
4. II y a des enfants qui vont pour la _____________ fois dans les montagnes.
5. Pendant ce sejour l’instituteur_____________ les themes des cours.
6 . Les classes de neige permettent de faire les cours_____________ .

3. Dis si c’est vrai ou faux ou on ne sait pas ( ?).

1. Les classes de neige sont organisees partout
Vrai Faux ?

en Ukraine. □ □ □
2. C’est obligatoire d’aller dans les classes de neige.
3. Les enfants ne veulent pas partir pour les classes

□ □ □

de neige. □ □ □
4. Pendant ce sejour les enfants n’etudient pas.
5. Ils font du ski, ils se reposent et ils apprennent leurs

□ □ □

matieres.
6. Les eleves vont dans les classes de neige avec leurs

□ □ □

parents. □ □ □

4. Donne une courte explication ä chaque paragraphe du texte :
1. Mystere
2. L ’ecole dans les sapins

5. Donne un autre titre ä chaque paragraphe.

6. Demande ä ton ami(e) ce qu’il (eile) pense de cette idee de passer quelques 
semaines dans une classe de neige.

7. Reponds aux questions en argumentant ta reponse.
1. Est-ce qu’il y a une telle possibility d’organiser les classes de neige en 
Ukraine ?
2. Oü est-ce qu’on peut les organiser ? Pourquoi ?
3. A  qui faut-il s’adresser pour faire une telle organisation ?
4. Comment tu trouves cette idee ?

8. Dis ta propre opinion consacree ä un tel sejour.

Apprends !
Utiliser la  forme negative

Tous les types de phrases peuvent etre soit a la forme affirmative, soit 
a la forme negative.
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A  quoi sert la  negation ?
Lorsqu’on veut indiquer qu’un evenement n’a pas lieu, ou quand on 

ne partage pas l ’avis de quelqu’un, on utilise ne ... pas, qui encadre le 
verbe de la phrase.

Exemple: -  Bonjour, dit le loup. I I  ne fait pas chaud dehors.
Les locutions adverbiales ne... jamais, ne... plus, ne... rien, ne... 

personne (ou jamais ne..., personne ne..., rien ne...) servent aussi a don
ner une reponse negative. Devant personne, jamais, rien, il ne faut 
pas utiliser pas.
Exemple: -  Ah non ! disait le loup. Les parents, c ’est trop raisonnable. Ils 

ne comprendront jamais que le loup peut devenir bon. Les pa
rents, je  les connais.
-  Et ne mange plus de chocolat. Mange plutot du chou.
-  Du chou ? Oh, non ! a proteste Georges, je  n ’aime pas le chou.

9. Mets ä la forme negative en utilisant les locutions adverbiales.
Exemple : I I  va souvent au cinema. -  I I  ne vajamais au cinema.
1. Thomas part dejä.
2. Tu travailles toujours le samedi.

8  3. Marie ecrit quelquefois ä la cuisine. #
4. Nous allons souvent au cinema.
5. II reste encore du pain.
6 . Vous invitez parfois des amis.

10. Mets les phrases ä la forme negative. Ecris ces phrases dans ton cahier.
Exemple: Je vais faire ce devoir. —>Jene vais pas faire ce devoir.
1. Demain, nous allons ecrire une dictee.
2. Ce soir, on va regarder un film interessant.
3. Apres-demain, je vais partir chez mes grands-parents.
4. Samedi prochain, on va organiser une bourn.
5. Dimanche prochain mes amis vont aller ä Avignon.
6 . La semaine prochaine vous allez avoir une interrogation en mathematiques.

11. Complete au futur proche selon l’exemple.
Exemple : Normalement, mon pere prend Vavion (train).
-> Cette fois, il va prendre le train.
1. En general, je me leve ä 7 heures (6 heures). -»■
2. Normalement, je me couche ä 22 heures (23 heures) - »
3. En general, nous allons ä la montagne (a la mer). —>
4. Normallement, eile ecrit en anglais (en fran§ais). —»
5. En general, ils jouent au football (au volley-ball).
6 . Vous jouez au tennis (ping-pong). ->
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9 ^ 3 Bienvenue au cercle !

#

Tu dimes les timbres ?
Tu cherches un cercle ?
Notre cercle est fait pour to i! 
Cercle des philatelistes

Les amis des animaux !
Un cercle pour tous les eleves qui 
aiment les animaux et qui veulent 
mieux les connaTtre

Nos amis en Europe !

Notre cercle propose les acti- 
vites aux eleves de tout age :
- correspondence
- echanges
- soirees-rencontres
- voyages

Apprends a mieux utiliser I’ordinateur!
- 1 8  ordinateurs a la disposition 
-connexion a Nnternet
-  professeur experiments
-  elaboration des programmes...

Rejoins /e Cercle des collectionneurs 
de cartes postales
-  rencontres
- echanges de cartes postales
- excursions
- discussions
- expositions
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1. Lis les annonces. Reponds aux questions.
1. De quoi s’agit-il dans ces annonces ?
2 . Quelles activites nous proposent ces cercles ?
3. Y  a-t-il un cercle qui te convient ? Argumente ton choix.

2. Ecoute le dialogue.
Iryna: Tu vois ? II y a le choix !
Rom an: Tu sais, il n’y a rien qui me convient. J’aime beaucoup le theatre, 

mais il n’y a pas de cercle de theatre.
Iryna: Ce n’est pas tout, le theatre ! Regarde, le cercle de collectionneurs

des cartes postales, ga n’est pas mal.
Rom an: Les cartes postales ne m’interessent pas.
Iryna: Et les amis des animaux ? Tu as un chien et un chat.
Roman : J’en ai. Mais ga ne vaut pas la peine frequenter un cercle.
Iryna: Et le cercle d’informatique ?
Rom an: Je sais faire tout moi-meme avec mon ordinateur. Mais si on propose 

la programmation, je vais m’inscrire.

3. Choisis la bonne reponse.
1. Roman et Iryna sont:

a) devant le guichet b) devant les affiches
2. Roman a l’intention de s’inscrire dans le cercle : 

a) des amis des animaux b) de l’informatique
3. Ce qui a interesse Roman c’es t:

a) Internet b) la programmation
4. Roman aime beaucoup :

a) la philatelie b) le theatre
5. Pour Iryna, le theatre :

a) c’est tout b) ce n’est pas tout
6 . Roman est fort en :

a) informatique b) biologie

Retiens !
Comment d ire  pour exprim er l ’eimuie, le  desinteret, le  degout
Qa ne m ’interesse pas. Pour quoi fa ire  ?
Quel in teret ? Qa m ’ennuie.
Je n ’aim e pas... A  quoi bon.
Qa ne vaut pas la  peine ! E t apres ?
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4. On te propose de t’inscrire dans un cercle qui ne t’interesse pas. Tu re
fuses la proposition. Utilise les expressions donnees.
1. -  Mais tu peux t ’inscrire dans le cercle de football.
2. -  Et en ce qui concerne le club des philatelistes ?
3. -  Dans notre ecole il y a un club interessant. C’est le club de l’amitie inter
nationale.
4. -  Et les amis de la nature ?
5. -  Et si tu t’inscris au club d’Internet ?
6 . -  Et qu’est-ce que tu penses du club des danses ?

5. Propose ä ton ami(e) le travail dans un cercle. Jouez un dialogue.

6. Lis le texte.

#

LES FRANQAIS AIMENT COLLECTIONNER

En France, les collections sont toujours a la mode. 27 % des Frangais sont 
collectionneurs. On collectionne tout. Les jeunes sont plus nombreux que les 
adultes a faire des collections. Ils y consacrent beaucoup de temps. On collec
tionne le plus souvent les pieces de monnaie, les cartes postales, les timbres. 
La jeunesse aime les affiches de cinema, les photos des chanteurs et des musi- 
ciens, les bouteilles de boisson. Les plus ages collectionnent les flacons de 
parfum, les boites d’allumettes ou, s’ils ont beaucoup d’argent les toiles an- 
ciennes.

7. Dis si c’est vrai ou faux.
Vrai Faux

1. Les collections sont toujours a la mode. □ □
2. Une moitie des Frangais sont collectionneurs. □ □
3. On collectionne les memes objets a tous les ages. □ □
4. Pour etre un bon collectionneur, il faut avoir □ □

beaucoup de temps.
5. On collectionne le plus souvent les pieces de monnaie, □ □

les cartes postales, les timbres.
6 . Les plus ages collectionnent les affiches de cinema, □ □

les photos des chanteurs et des musiciens.

8. Reponds aux questions.
1. Quel est l’interet des collectionneurs en France ?
2. Est-ce qu’on collectionne les memes objets a tous les ages ?
3. Pour etre un bon collectionneur, faut-il avoir beaucoup de temps ?
4. Et toi, qu’est-ce que tu collectionnes ? Dis pourquoi.
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9. Prepare une publicity pour informer les eleves de ta classe des cercles 
qui travaillent dans ton ecole. Indique les dates, le lieu de reunion, les acti- 
vites proposees.

10. Reponds aux questions. Qu’est-ce que tu vas faire pendant les pro- 
chaines vacances ?
1. Est-ce que tu vas rester dans ta ville (ton village) ?
2. Est-ce que tu vas voir des amis ?
3. Est-ce que tu vas te reposer ?
4. Est-ce que tu vas prendre l’avion ?
5. Est-ce que tu vas parler frangais ?
6 . Est-ce que tu vas te lever tot ?
7. Est-ce que tu vas travailler ?
8 . Est-ce que tu vas lire ?

11. Replace les verbes suivants dans le texte et mets-les au futur proche.
Rentrer -  etre -  s’occuper -  jouer -  faire -  manger -  preparer

-  Alors, ce soir tu ___________ de ton frere et de ta sceur. Tu ____________ sage!
D’abord, tu _________________tes devoirs. Apres, tu _________________ avec ta
sceur. T u ________________ le diner. Vous_________________ de la viande et du
riz. Ton pere et moi, nous________________vers onze heures.

12. Coche la reponse qui convient.
1. Tu vas faire de l ’escalade l’annee prochaine ?

a. □  Oui, je deteste l’escalade.
b. □  Non, je vais faire du ski.
c. □  J’ai fait de l’escalade samedi.

2 . On va voir Actrices au cinema ce soir ?
a. □  Ce soir, je vais aller au theatre.
b. □  J’aime bien ce film, et toi ?
c. □  Allez au cinema ce soir !

3. Vous allez visiter Paris en juillet ?
a. □  Oui, on aime beaucoup Paris, on va visiter le Louvre.
b. □  Paris ? Oui, j ’aime bien.
c. □  Tu vas aller a Paris ? C’est bien.
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# 1. Ecoute le dialogue.

O lga: Tu sais, Denis, cette annee-la on nous propose un grand choix de 
clubs sportifs : football, volley-ball, basket-ball, rugby, tennis, gym- 
nastique, alpinisme.

Denis: On prete une grande attention a la sante et nous devons utiliser cette 
chance pour nous entrainer.

O lga: Mais qu’est-ce qu’on peut choisir ? Une grande quantite de clubs !
Denis : C’est toujours comme §a. Quand il y a un grand choix, on ne sait pas 

que faire.
O lga: Ce qui m’interesse pour le moment c’est Palpinisme.
Denis : Et pourquoi cet interet pour l’alpinisme ?
Olga: J’ai passe l’ete dernier dans les Carpates. C’est magnifique. Mais 

j ’avais quelques difficultes a monter dans les montagnes.
Denis : Tiens ! C’est une bonne occasion de t ’entrainer. Peut-etre, moi aussi, 

je vais m’inscrire a ce club.
O lga: Et nous irons ensemble dans les montagnes !
Denis : D’accord ! En ete et en hiver.

2. Complete les phrases.

1. Cette annee-la on nous propose un grand choix de______________________.
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2. On prete une grande attention a _________ et nous devons_______________
pour nous entrainer.
3. Quand il y a ____________, on ne sait pas_________________ .
4. Ce qui m’interesse pour le moment_______________________.
5. J’avais quelques_______________ a monter dans les montagnes.
6 . Nous irons ensemble____________________ .

3. Dis ta propre opinion.
1. Est-ce une bonne idee de proposer aux eleves le choix de clubs sportifs ?
2. A  quoi bon on organise ces clubs ?
3. Dans votre ecole y a-t-il des clubs sportifs ? Qu’est-ce que tu penses de leur 
travail et de leur organisation ?
4. Qu’est-ce que tu peux encore proposer comme les clubs dans votre ecole ?

4. Discute avec ton ami(e) le travail d’un club sportif.
U tilise les mots et les expressions : Vhoraire du travail, ga me convient, 
les entrainements sont interessants, on organise les competitions, Ventraineur 
est bien experiments, tout ga c ’est passionnant, j ’aime beaucoup travailler 
dans ce club.

5. Lis le recit de Galine.
Cette annee nous avons un cercle de botanique. C’est interessant parce 

qu’on nous apprend a faire des experiences sur les plantes. Nous travaillons 
dans le jardin fruitier et dans le potager ou poussent des legumes. Nous net- 
toyons le jardin et le potager des mauvaises herbes, nous bechons la terre, 
nous plantons des fleurs et nous les arrosons.

6. Coche la reponse qui convient.
1. Cette annee nous avons un cercle de ...

a. □  theatre b. □  informatique c. □  botanique
2. Nous travaillons dans ...

a. □  le pare b. □  le jardin fruitier c. □  la bibiliotheque
3. Nous nettoyons le jardin et le potager ...

a. □  des mauvaises herbes b. □  des fleurs c. □  des fruits
4. On nous apprend a faire des experiences sur ...

a. □  les animaux b. □  les plantes c. □  les poissons
5. Nous bechons la terre et nous plantons ...

a. □  des legumes b. □  des fruits c. □  des fleurs

7. Quels cercles y a-t-il dans ton ecole ? Qui a organise ces cercles ?

8. Parle du cercle que tu trouves le plus interessant.
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9. Dis ä quoi s’interessent les eleves de ta classe et explique pourquoi.
Exemple : Mon amie Larissa s’interesse aux sciences naturelles et c ’est pour

quoi eile prendpart aux travaux du cercle de botanique. Elle fait des 
experiences sur les plantes.

10. Ecoute l’information.

PREMIERE ECOLE DE FOOT ANGLAISE EN FRANCE

Une ecole de foot Manchester United s’installe ä Disneyland Paris en Seine- 
et-Mame ! La Soccer school propose une initiation aux 7-14 gins, par des profes- 
sionnels Einglais. DurEint 2 h 30, les jeunes apprennent les regies de base du foot.

La formation debute peir un echauffement. Puis, repEirtis selon leur äge, 
les enfants suivent six etapes pour se familiariser avec les tirs au but, les 
dribbles, les passes courtes et longues, le contröle de la balle, la rapidite. « lei, 
les gamins ne perdront pas leur temps », juge Eric CEintona, qui a joue plu- 
sieurs annees ä Manchester United.

Mon Quotidien, n° 2 369

#

11. Dis si c’est vrai ou faux.

1. Eric Cantona est un footbEilleur anglais.
2. Les footballeurs frEingais ont organise une ecole de foot 
pour les enfants.
3. Cette ecole fonctionne a Disneyland Paris.
4. Les entrainements durent 150 minutes.
5. Les enfants apprennent a jouer au footbEdl.
6 . Les enfants perdent le temps a cette ecole.

Vrai Faux
□ □

□ □
□ □
□ □
□ □
□ □

12. Feus des phrases au futur immediat en employEuit les expressions propo- 
sees.
Jouer au football, organiser une equipe de rugby, prendre part aux travaux du 
cercle de botanique, apprendre a jouer au tennis, s’entralner, s’inscrire au 
club.
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Une nouvelle dans la classe

1. Ecoute le texte et prete attention a l’information pour poser les ques
tions avec « quel» et « combien ».

UNE NOUVELLE ELEVE

Clementine a quatre freres et trois chats. Hercules, son chat blanc, dort 
toujours dans sa chambre. Avec son frere Clement, Clementine fait du rol
ler, avec ses freres Alex, Thomas et Alban, elle fait de la musique dans un 
groupe de rock. Elle adore le rock. Elle prefere les groupes Les Tetes Raides 
et Mickey 3D. Elle a trois CD des Tetes Raides et quatre CD Mickey 3D. Elle 
aime beaucoup la video de Mickey 3D. Pourtant, elle aime aussi la danse. 
Cinq amies de sa classe l ’accompagnent dans le club de danse samedi apres- 
midi. Le dimanche matin, elle rencontre ses copines du club de foot au 
stade pres du college. Elies font souvent des matchs contre des equipes de 
gargons.

2. Fais une interview pour le journal de ton etablissement. Pose six ques
tions a Clementine avec « quel » et « combien ». Trouve les reponses et 
ecris-les dans ton cahier.

3. Pose des questions avec « quel » et « combien » aux copains / copines de 
ta classe.
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4. Regarde la photo et reponds aux questions.

1. Ou sont les eleves ?
2 . Ils ont un cours d’histoire ?
3. Qu’est-ce qu’ils font ?
4. A  quoi est-ce qu’ils pensent ?
5. Et la prof, qu’est-ce qu’elle fait ?
6 . Que font les eleves apres les cours ?

5. Complete par tout, toute, tous, toutes et le, la, V, les.
1. II travaille___________ week-end.
2 . II prepare___________ cours.
3. II fa it___________ devoirs.
4. II l i t ___________ textes.
5. II apprend___________ legons.
6 . II ecoute___________professeurs.
7. II repond a ___________ questions.
8 . II fa it___________ exercices.
9. II comprend___________ phrases.
10. II connait___________ histoire.
11. II suit__________regies.
12. II reflechit a ___________ problemes.

6. Ecrit un petit recit avec le titre L ’eleve modele.

7. Mets les verbes entre parentheses au passe compose.
1. L ’annee passee nous (organiser) une fete le 7 juillet.
2. Les gargons (faire) un feu au bord de la riviere.
3. Les jeunes filles (preparer) les couronnes.
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4. Elies (se rassembler) ensemble.
5. Elies (aller) dans la foret pour cueillir des fleurs.
6 . Nous (allumer) le feu, nous (sauter) a travers ce feu, nous (chanter) les 
chansons ukrainiennes.

8. Coche la bonne reponse.
1. Est-ce qu’il a beaucoup d’amis ?

a. □  II n’a beaucoup d’amis.
b. □  II a ne pas beaucoup d’amis.
c. □  II n’a pas beaucoup d’amis.

2. Est-ce que tu vas a l’ecole le dimanche ?
a. □  Je ne vas pas a l’ecole.
b. □  Je ne vais pas a l ’ecole.
c. □  Je ne pas vais a l’ecole.

3. Est-ce que tu aimes les jeux video ?
a. □  Je n’aime pas jeux video.
b. □  Je n’aime les jeux video.
c. □  Je n’aime pas les jeux video.

4. Est-ce qu’ils sont europeens ?
a. □  Ils ne sont europeens.
b. □  Ils ne pas europeens.
c. □  Ils ne sont pas europeens.

5. Est-ce qu’elles regardent la tele le soir ?
a. □  Elies ne regarde pas la tele le soir.
b. □  Elies ne regardent la tele le soir.
c. □  Elies ne regardent pas la tele le soir.

6 . Est-ce qu’il aime lire ?
a. □  Non, il n’aime lire pas.
b. □  Non, il n’aime lire.
c. □  Non, il n’aime pas lire.

9. Trouve les equivalents ukrainiens des citations frangaises.
1. Chacun est Partisan de sa fortune (de son bonheur).
2. La fortune est aveugle.
3. La fortune vient en dormant.
4. L ’homme ne vit seulement de pain.
5. Le malheur ne vient jamais seul.
6 . Qui se ressemble, s’assemble.

10. Dans quelle situation peut-on dire une de ces citations ?
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<§>

Trouver des copains

#

1. Ecoute le dialogue et dis pourquoi Nicolas est si triste.
Nicolas arrive de Vecole. Comme sa sceur Nina, il va au college 

Albert Camus. I I  est en colere et monte tout de suite dans sa chambre.

La mere: 
Nicolas :

La mere:

N icolas: 
La mere: 
Nicolas:

N in a :

La mere:

Alors, Nicolas ! Tu ne dis plus bonjour ? Tu fais la tete ?
Non, et puis, l ’ecole, moi, j ’arrete. Nantes, c’est nul. Je n’ai pas 
d’amis ici.
C’est normal, Nicolas. Nous vivons ici depuis deux semaines, c’est 
tout. Attends un peu. Tu vas trouver des copains.
Des copains comme qa, non merci. Vous ne les avez pas entendus. 
Pourquoi ? Qu’est-ce qu’ils t ’ont dit ?
Ils imitent mon accent nigois et en classse aujourd’hui, ils n’ont pas 
voulu m’aider.
Ils sont betes. Mais tu vas bientot trouver un copain dans ta classe. 
Je suis sure. Moi, j ’ai deja une copine. Elle s’appelle Sandra et elle 
m’a invite chez elle. Maman, est-ce que je peux aller chez Sandra 
maintenant ?
Et tes devoirs, tu les fais quand ?

2. Vrai ou faux ? Explique pourquoi et note les reponses dans ton cahier.
Vrai Faux

1. Nina et Nicolas font leurs etudes dans le meme college. □ □
2. Nina veut faire ses devoirs tout de suite. □ □
3. Nicolas a beaucoup d’amis. □ □
4. Nina a deja une copine. □ □
5. Nina a invite Sandra chez elle. □ □
6 . Cette famille habite ä Nice. □ □
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Pour parier des sentiments, on dit.

Etre triste 
Avoir peur 
Avoir des 
problemes

Aller mal 
Faire la tete 
Etre en colere

Etre amoureux 
Avoir le coup 
de foudre

Aller bien 
Aller tres bien 
Etre content

#

3. Decris les sentiments de tes copains de classe en empoyant les expres 
sions ci-dessus.

4. Imagine pourquoi ils ont ces sentiments. Ecris des petits textes.

5. Lis le dialogue et raconte la situation dans la famille de Jean-Michel. 
As-tu des memes problemes avec tes parents ?
La mere:

Jean-Michel:

La mere: 
Jean-Michel:

La mere: 
Jean-Michel:

Ton pere et moi, nous trouvons que tu sors un peu trop le soir 
et le week-end. C’est d’abord le football avec tes copains, puis 
les boites avec tes amis et maintenant le cinema. Tu n’as que 
12 ans, Jean-Michel, et tu ne travailles pas assez bien ä l’ecole. 
Le travail, toujours le travail ! Vous etes trop vieux pour me 
comprendre.
Et quelles notes est-ce que tu as ce semestre ?
Oui, je sais, elles ne sont pas tres bonnes. Mais avec le demena- 
gement, sans mes amis, dans un nouveau college, ce n’est pas 
facile ! Tu sais, j ’ai rencontre Emma, Olivier, Fabrice et Chris
tian. Ces nouveaux amis sont tres importants pour moi, tu 
comprends ?
Bien sür ! Mais 1’ecole, c’est aussi important pour ton avenir. 
Mais tout le monde a des problemes ä mon age.

6. Coche la reponse qui convient.
1. Jean-Michel joue au ... avec ses copains, 

a. □  rugby b. □  tennis, c. □  football
2 . Quelles notes est-ce qu’il a ce semestre ?

a. □  elles ne sont pas tres bonnes
b. □  elles sont tres bonnes
c. □  elles ne sont pas mauvaises
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3. Pourquoi est-ce que Jean-Michel change le college ?
a. □  parce qu’il est un bon eleve
b. □  parce qu’il avait les mauvais amis
c. □  parce que sa famille a demenage

4. Dans un nouveau college, il a rencontre ...
a. □  des nouveaux amis
b. □  des anciens amis
c. □  des anciens professeurs

5. Ces nouveaux amis sont tres ... pour lui.
a. □  interessants b. □  importants c. □  fideles

6 . Tout le monde a ... a son age.
a. □  des problemes b. □  la curiosite c. □  des difficultes

7. Mets les phrases a la forme negative. Attention a la place des pronoms 
indefinis.
1. J’ai vu les sirenes (jamais).
2. Je joue dans cette piece (plus).
3. II est tard d’etudier (jamais).
4. Galia trouve sa couronne (plus).
5. Je veux quelque chose, (rien)
6 . Ils voient quelqu’un. (personne)
7. Les gargons pleurent. (jamais)
8 . Elle habite a Kyiv, (plus)

8. Trouve les equivalents ukrainiens des citations frangaises.
1. Rechauffer un serpent dans son sein.
2. Rien ne sert de courir, il faut partir a point.
3. Rira bien qui rira le dernier.
4. Savoir c’est pouvoir.
5. Si la montagne ne vient pas a Mahomet, Mahomet ira a elle.
6 . Le temps est de l’argent.

9. Dans quelle situation on peut dire une de ces citations.

10. Mon projet. Le 14 decembre d’apres le calendrier est la fete de Naoum. 
Raconte a tes amis frangais l’histoire de cette fete. Tu peux trouver l’infor- 
mation dans l’lntemet.
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<§>

1. Lis le texte et parle des sentiments de Pablo.
^  , V ^

UNE NOUVELLE ELEVE DANS LA CLASSE

Quand le directeur est entre dans la classe cet apres-midi, une fille est 
restee derriere lui. Quand je l ’ai vue, ga a ete comme un coup de foudre. Le 
directeur a d it : « Je vous presente Mila. Elle . . . »  Puis, il a vu ma tete : « Du 
calme, Pablo. C’est une fille, pas une extraterrestre ! » Tout le monde a rigole.
Mais pas Mila. Quand ses yeux verts sont tombes sur moi, je suis devenu 
rouge comme une tomate. Le directeur a explique : « Elle vient d’arriver dans 
le village. Soyez sympas avec eile. » Puis, il a continue: « Elle habite la maison 
des Marais. » Les autres eleves ont eu un peu peur. Les Marais sont au nord 
du village. Les enfants n’entrent jamais dans Les Marais et les grandes per- 
sonnes non plus.

Mila est une tres bonne eleve. Elle finit toujours ses exercices avant nous.
Elle travaille en silence. Quand eile finit, eile regarde le ciel. Parfois, eile re
pond au professeur, mais eile ne parle pas beaucoup. Elle doit etre timide 
comme moi. Alors, je n’ose pas faire le premier pas, mais je crois qu’elle 
m’aime aussi un peu parce qu’elle me sourit parfois. Les autres la trouvent 
bizarre. Quand ils la rencontrent, ils crient: « Sortiere ! » Elle ne semble rien 
entendre. Mais moi, je suis en colere et je crie : « Arretez, idiots ! » Ils rient et 
ils chantent: « Pablo est amoureux de la sortiere ! »

D ’apres T h ie r ry  Lenain/M arc  D an iau ,La fille de nulle part, ed. N a th an , P a r is  2001
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2. Dis si c’est vrai ou faux.

1. Le directeur entre dans la classe et presente Mila.
2. Mila a les yeux noirs.
3. Quand eile a leve ses yeux, Pablo est devenu 
rouge comme une tomate.
4. Mila est une mauvaise eleve.
5. Elle travaille en silence et eile ne parle pas beaucoup.
6 . Les autres la trouvent timide.

Vrai Faux
□ □
□ □

□ □
□ □
□ □
□ □

3. Fais le portrait de Pablo et de Mila. Pourquoi est-ce que la nouvelle eleve 
Interesse Pablo.

4. Fais le portrait d’un de tes copains de ta classe. Ecris ton recit dans le 
cahier.
Pour raconter une histoire on d it ...

Qa commence 
comme §a

Qa continue 
comme §a

Qa finit 
comme §a

11 etait une fois ... 
C’eta it...
Unjour,...
11 y a tres longtemps, ... 
L ’histoire commence 
par
C’est l’histoire de ... 
L ’histoire se passe ...

Au debut,...
D’abord, ...
Ensuite, puis, alors, 
avant, apres, pendant, 
maintenant
Car, parce que, mais, 
pourtant, quand, comme

Ä  la fin ,...
Finalement, ...
Pour finir, ...
L ’histoire finit par ... 
C’est la fin de l’histoire.

5. Travail en groupe. Chaque groupe choisit un des personnages et raconte 
son histoire. Utilisez les expressions et les mots du tableau. Le premier 
eleve commence l’histoire en deux phrases. Le deuxieme raconte la suite, 
etc. Cherchez ensemble un titre et ecrivez cette histoire.
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q u e  la

6. Fais la comparaison. Mets les phrases au comparatif ou au superlatif.
1. C’est une bonne fete (superlatif).
2. J’aime le cinema. Mais j ’aime mieux le theatre. C’est-a-dire, le theatre
est _____________que le cinema (comparatif).
3. C’est un beau theatre (superlatif).
4. Ce film est interessant. Mais le film que j ’ai vu hier etait_______
paratif).
5. La vie scolaire est chargee, mais la vie des adultes est_________
vie des eleves (comparatif).
6 . Le rock est____________ que le rap (comparatif).

7. Complete par plus ou plus de (d’).
1. Olivier est___________ petit que son frere.
2. Fabrice a ____________ livres que sa sceur.
3. Hugo est un ecrivain____________ connu que Bossuet.
4. II y a ____________ cours d’ukrainien que de frangais.
5. Nous avons____________ cours le jeudi que le vendredi.
6 . Mon amie parle____________ que moi.

8. Trouve les equivalents ukrainiens des citations frangaises.
1. Qui veut la fin veut les moyens.
2. La nuit porte conseil.
3. Charbonnier est maitre chez soi.
4. L ’exactitude est la politesse des rois.
5. II n’y a que le premier pas qui coute.
6 . Voir une paille dans l’ceil de son prochain et ne pas voir une poutre dans le 
sien.

9. Dans quelle situation on peut dire une de ces citations.

10. Mon projet. Organise un concours de composition Mon meilleur ami 
parmi les eleves de ta classe.
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1. Lis le texte.

LES CLASSES DE NEIGE INVENTEES A  PRAZ

En mars 1950, pour la premiere fois en France, des enfants partaient en 
classe de neige. Une invention qui avait pour cadre le village de Praz-sur-Arly.

Les premieres classes de neige ont eu lieu a Praz-sur-Arly, en Haute-Sa- 
voie. En effet, celles-ci se sont deroulees du 9 au 30 mars 1950 au chalet « les 
Bambinos » qui s’appelle desormais le chalet « Val Soleil ». Cette premiere 
frangaise figure au Livre des inventions. La formule etait revolutionnaire 
pour l’epoque : toute la classe avait ete transferee dans le centre de vacances 
pour trois semaines.

L ’initiative revient a l’institutrice Mademoiselle Muller de Schongor ainsi 
qu’a Monsieur Lorphelin, directeur du cours Victor Hugo a Paris et a son 
epouse.

Si les enfants beneficient aujourd’hui de cours de ski et d’une multitude 
de loisirs, les eleves de l’epoque avaient cours toute la joumee. Ils pouvaient 
seulement effectuer des descentes en luge autour du chalet ou faire des bons- 
hommes de neige en dehors des heures d’ecole.

L ’age d’or des classes de neige est apparu dans les annees 1970. De nom- 
breuses variantes de classes « transplantees » ont egalement ete developpees : 
classes vertes, classes de neige, classes decouvertes... Cette forme de tourisme 
est un enjeu majeur pour l’economie des stations.

O ffice  du  tourism e de P ra z -su r -A r ly  (www.prazsurarly.com)
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Vrai Faux
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □

□ □

sont pas bons.

2. Dis si c’est vrai ou faux.

1. Les premieres classes de neige ont ete fondees en 1970.
2. Elies ont ete fondees en Bretagne.
3. Cette invention figure au Livre de Guinness.
4. La classe est partie pour trois semaines.
5. En ce temps la, les eleves n’avaient pas de cours.
6 . Les eleves d’aujourd’hui ne font que 
de la luge et des bonshommes de neige.

3. Coche la bonne reponse.
1. Est-ce qu’ils sont bons ?

a. □  Ils ne sont bons. b. □  Ils ne pas sont bons. c. □  Ils
2. Est-ce que vous travaillez ?

a. □  Je ne plus travaille. c. □  Je ne travaille plus.
b. □  Je ne travaille plus pas.

3. Qu’est-ce que tu fais ?
a. □  Je ne fais pas. b. □  Je ne fais rien. c. □  Je ne fais pas rien.

4. Est-ce que vous etes prets ?
a. □  Nous ne sommes pas prets. c. □  Nous ne pas prets.
b. □  Nous ne sommes prets.

5. Est-ce qu’il y a quelque chose ?
a. □  II n’y a pas rien. b. □  II n’a rien. c. □  II n’y a rien.

6 . Est-ce que tu vois quelqu’un ?
a. □  Je ne vois pas personne. c. □  Je vois pas personne.
b. □  Je ne vois personne.

7. Est-ce qu’elle aime voyager ?
a. □  Elle n’aime voyager.
b. □  Elle ne pas aime voyager.
c. □  Elle n’aime pas voyager.

8 . Est-ce que tu connais quelqu’un a Paris ?
a. □  Je ne connais rien.
b. □  Je ne connais pas personne.
c. □  Je ne connais personne.

4. Mets ces phrases a la forme negative.
1. Elle aime aller dans la foret.
2. Sandrine ecoute souvent de la musique.
3. Julie joue encore avec ses poupees.

81

Klimenko_FM-Sp_P_6fra_(166-13)_V.indd 81 30.05.2014 10:45:02



<§>

#

4. Patrick aime le frangais et l’histoire.
5. Ces oiseaux mangent des graines.
6 . Leo joue de la trompette.

5. Trouve la forme correcte du verbe aller. Ecris les phrases au futur 
proche.
1. Ma mere ... chauffer la soupe.

a) vais b) va c) allons d) allez
2. Les ouvriers ... finir les travaux.

a) vais b) vas c) vont d) allez
3. Nous ... collencer par la dictee.

a) vais b) vas c) allons d) allez
4. Elle ... danser pour la premiere fois.

a) va b) vas c) vont d) allez
5. Tu ... ecrire ta lettre.

a) vais b) vas c) vont d) allez
6 . Je ... lire un livre interessant.

a) va b) vas c) vais d) allez

6. Ecoute le message.

MON PREMIER AMOUR

Salut Fatima ! Ecoute, je suis completement fatiguee. Nous sommes reve- 
nus hier soir de Picardie. Heureusement, il n’y a pas de cours aujourd’hui. 
J’ai pu dormir plus longtemps ce matin. Pendant les vacances, je suis tombee 
totalement amoureuse d’un gargon. II est beau. II s’appelle Fernand. II est un 
peu fou, mais finalement, il est bien sympa. II parle parfaitement frangais et 
picard, mais quand il parle, il parle tres fort.

7. A la maniere de ce message parle de ton copain (ta copine).

8. Reponds aux questions.
1. Quelle est la plus belle ville de ton pays ?
2. Est-ce que tu lis plus souvent qu’avant ?
3. Est-ce que tu as plus de travail que l’annee demiere ?
4. Est-ce que tu paries mieux frangais qu’avant ?

9. Fais une comparaison. Plusieurs solutions sont possibles.
1. Ma sceur Lili a 13 ans. -  Ta sceur Lucie a 7 ans.
2. Ma maison a trois chambres. -  Ton appartement a une chambre.
3. Il telephone ä ses parents tous les jours. -  Tu telephones ä tes parents une 
fois par mois.
4. J’ai cinq livres de frangais. -  Mon cousin a l l  livres de frangais.
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1. Lis le texte.

« LE CHEVAL DEVIENT L ’AMI DE CES ENFANTS DES RUES »

Au Bresil, un riche ferm ier accueille des enfants des rues pour leur 
apprendre les regies de la  vie ä travers l’equitation.

Enfants des rues
« En ce moment, 26 jeunes gargons vivent dans la ferme de Joaquim et sa 

femme. C’est un couple de fermiers. Tout ce que Joaquim fait, c’est avec son 
cceur. Tout a commence lorsqu’il est venu en aide aux enfants d’une famille 
voisine tres pauvre. Peu a peu, Joaquim a accueilli d’autres enfants des rues.

Chevaux
« Le secret de Joaquim : les chevaux. Des son arrivee, chaque enfant a le 

sien. Tout d’un coup, il a un but dans sa vie : rester a la ferme et devenir cava
lier. Son cheval est son ami, son allie. L ’animal sert a etablir une relation avec 
ces gamins perdus et devenus sauvages. »

Arrivee de Louam
« J’ai vecu des moments tres forts pendant le tournage. Nous avons suivi 

l ’arrivee de Louam, un petit gargon de 10 ans. II a vu son pere se faire tuer 
sous ses yeux. II a ensuite vecu avec sa mere dans les favelas. Petit a petit, il 
s’est mis a travailler, puis a voler et a fabriquer de la drogue. Il a fini par ne 
plus rentrer chez lui. Il a dormi dans la rue. Il est devenu violent. Un beau 
jour, la police l’a attrape. Un juge l’a alors place chez Joaquim.

83

Klimenko_FM-Sp_P_6fra_(166-13)_V.indd 83 30.05.2014 10:45:03



ф

ф

Donner

« J’aimerais que ce film montre que, lorsque Гоп donne, on obtient enorme- 
ment en retour... Comme le dit Joaquim dans le film : « Quand tu rends un 
enfant heureux, Venfant te rend heureux aussi. » Mon Quotidien n ° 2 379

2. Raconte quelle information t’a plue le plus.
3. Lis les textes.

LA  CHASSE AUX DINOS OUVERTE AUX ENFANTS

Des seances de fouilles archeologiques sont organisees pour les enfants 
par Vassociation Rhinopolis, ä Gannat (Allier). Jusqu’ä la fin des vacances 
de Päques, il est possible de mettre au jou r des fossiles de vrais dinosaures !

Gannat est le premier chantier de 
fouilles pour les amateurs de fossiles. Le 
projet a ete mis en place par l’association 
Rhinopolis. Le lieu, grand comme 10 ter
rains de foot, renferme des milliers de 
restes de dinosaures. « Ony trouve toutes 
sortes d ’animaux : des salamandres 
geantes, des poissons geants, des bebes 
mammouths... », explique Nadine Coste, 
responsable de l ’animation.

Les enfants sont invites ä decouvrir 
les bases d’archeologue. Equipes d’un gros pinceau, d’un tournevis et d’un 
sac en plastique, ils apprennent ä reperer les fossiles, ä les degager de la terre 
et ä les extraire sans les briser. «  Les enfants peuvent empörter certains fos
siles chez eux »  ajoute Nadine Coste. Mon Quotidien n ° 2 378

PLUS DE 1 COLLEGIEN SUR 5 SE SENT EN « INSECURITE »
Ä  L ’ECOLE

Une enquete sur la violence ä l ’ecole a ete remise au ministere 
de l ’Education nationale. Elle montre qu’en 8 ans le sentiment 

d ’insecurite a augmente chez les collegiens.

Plus de 30 000 eleves ont ete interroges par Eric Debarbieux de l’Observa- 
toire europeen de la violence scolaire, ä Bordeaux (Gironde). L ’etude, rendue 
jeudi au ministere de l’Education nationale, montre que le sentiment d’inse
curite a augmente pour les collegiens (de 18 % ä 21,2 %), tandis qu’il a dimi- 
nue pour les eleves du primaire (de 26,4 % ä 21,3 %).

La forme de violence la plus frequemment citee au college : les insultes. 
72,4 % des eleves declarent en avoir ete victimes. Mais 23,9 % disent aussi
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<33 (MOfcffiaii
avoir subi des coups et 16,1 % avoir connu des actes de racisme. Les etablisse
ments classes « difficiles » sont ceux ou la violence est la plus ressentie. La, 
pres de 1 collegien sur 10 declare, par exemple, avoir ete victime de racket.

Mon Quotidien n° 2 385

4. Compare ces informations avec celle de l’Ukraine.

5. Lis le texte et coche la bonne reponse.

L ’ECOLE FRANQAISE

L ’ecole frangaise du XXIe siecle n’a plus grand-chose a voir avec celle des an- 
nees cinquante. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le systeme educatif fran- 
gais a connu des mutations assez profondes, notamment en reponse a une 
forte croissance de la scolarisation apres l’ecole primaire. Successivement, le 
college, le lycee puis l’universite ont ouvert largement leurs portes aux nou- 
velles generations. L ’education s’est massifiee et a du s’adapter pour scolari- 
ser des publics nouveaux. Elle n’a cesse de reformer son organisation pour 
prendre en compte l’allongement de la duree des etudes. La democratisation 
des etudes s’est imposee pour faire face a la fois a une demande sociale pres
sante et aux transformations socio-economiques de la societe exigeant une 
elevation du niveau de qualification des actifs. Ce processus n’est pas termi
ng, mais il suscite, en France comme ailleurs, des interrogations de plus en 
plus fortes relatives aussi bien a la portee reelle de l’egalite devant l’ecole 
qu’a l’adequation des formations a l’emploi.

1. « Le systeme educatif frangais a connu des mutations » signifie :
a. □  le systeme educatif frangais a fait la connaissance des etres mutant.
b. □  le systeme educatif frangais a change.

2. « Une forte croissance de la scolarisation apres l’ecole primaire » veut dire :
a. □  le nombre d’eleves apres l’ecole primaire a diminue.
b. □  le nombre d’eleves apres l’ecole primaire a augmente.

3. « Le college, le lycee puis l’universite ont ouvert largement leurs portes » 
veut dire :

a. □  ces etablissements etaient fermes mais maintenant ils sont ouverts.
b. □  ces etablissements accueillent beaucoup d’eleves.

4. « L ’education s’est massifiee » signifie :
a. □  l’education est devenue accessible pour tout le monde.
b. □  il y a plus de matieres etudiees.

5. « L ’allongement de la duree des etudes » signifie :
a. □  les enfants etudient plus longtemps.
b. □  la duree des etudes a l’ecole devient plus courte.

85

Klimenko_FM-Sp_P_6fra_(166-13)_V.indd 85 30.05.2014 10:45:03



1. Ecoute l’information.

BIENVENUE A PARIS

-  Mesdames et Messieurs, bienvenue a Paris, capitale de la France. Je 
m’appelle Iryna. Je vous guiderai a travers cette ville magnifique qui retrace 
1’evolution de beaucoup de cultures de toutes les epoques et de tous les pays. 
Notre visite dure a peu pres 8 heures. Bien sur, ce n’est que la premiere 
connaissance.
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Nous commengons notre promenade par l’ile de la Cite. Elle se trouve sur 
la Seine au centre de Paris. C’est ici qu’est nee la capitale de la France. Cette 
belle cathedrale du XII® siede est Notre-Dame. Du haut de ses tours on peut 
admirer la Seine, ses rives, ses ponts.

Cinq minutes ä pied et nous voilä dans le Quartier Latin. C’est un des plus 
vieux quartiers de Paris. Suivons le Boulevard Saint-Michel et entrons dans 
le Jardin du Luxembourg. En face de nous est le Palais du Luxembourg 
construit au XVIIe siecle. Non loin du Luxembourg se trouve l’Universite de 
Paris -  la vieille Sorbonne.

On s’approche du Pantheon. Sur sa fagade on l i t «  Aux grands hommes, la 
Patrie reconnaissante ». Autrefois c’etait une eglise. Aujourd’hui, c’est un 
mausolee oü se trouvent les tombeaux des grands hommes de France : Victor 
Hugo, Emile Zola, Louis Pasteur, Jean-Jacques Rousseau et beaucoup 
d’autres. De belles fresques ornent les murs ä l’interieur du Pantheon.

2. Ecoute de nouveau l’information et indique si les affirmations ci-dessous 
sont vraies ou fausses, ou si on ne salt pas.

1. Iryna propose aux touristes une excursion
Vrai Faux ■

a travers Paris qui dure neuf heures. □ □ □
2 . On commence la visite par Pile de la Cite.
3. Les touristes sont montes sur une des tours

□ □ □

de Notre-Dame.
4. Du haut de la tour de Notre-Dame on peut

□ □ □

admirer le panorama de Paris. □ □ □
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5. On peut entrer dans le Jardin du Luxembourg
du cote du Boulevard Saint-Michel. □  □  □
6 . Le Pantheon est une universite de Paris. □  □  □

3. Finis les phrases.
1. Sur Pile de la Cite est nee______________ .
2. Elle se trouve sur la Seine______________ .
3. On a commence ä construire la cathedrale Notre-Dame au______________.
4. Le Quartier Latin est un des______________________ .
5. La capitale de la France retrace________________________ .
6 . L ’edifice ou on lit « Aux grands hommes, la Patrie reconnaissante »  est

4. Lis l’information.

PARIS : LA PYRAMIDE DU LOUVRE

Le Louvre est le plus grand musee de 
France (255 salles). «  Le Louvre est le mo
nument qui raconte Vhistoire de France », 
dit Michel Macary, architecte frangais, un 
des realisateurs du projet de la Pyramide 

® du Louvre sur la cour Napoleon.
Le 14 octobre 1988, Francois Mit

terrand a inaugure les espaces exterieurs 
de la Pyramide, dite un « diamant de hi
ndere ». Ces espaces offrent ä Paris une 
des plus grandes places pietonnes d’Europe.

La beaute de Paris, c’est aussi la hindere que le ciel reflete sur les monu
ments. Les architectes de la Pyramide ont, avant tout, travaille sur cette spe- 
cificite de la capitale : la hindere captee sur les mille facettes de ce diamant, 
taillee dans cent tonnes de verre.

Michel Macary d it: « La pyramide de verre, c ’est d ’abord le meilleur moyen 
de mettre en valeur Ventree du musee. Le premier objectif etait de redonner un 
attrait ä ce musee, en faire le plus grand musee du monde. »

T ire  de «  VExpress »
5. Pose les questions sur le contenu de ce texte.
1. Quel musee est_________________________________________?
2. Qui est_________________________________________________?
3. Oü on a construit______________________________________ ?
4. Quand a ete inaugure__________________________________ ?
5. Qui a inaugure_________________________________________ ?
6 . On appelle la Pyramide du Louve_______________________?
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7. En quoi consiste_______________________
8 . Quels sont les buts de la construction de

?
?

6. Fais le dialogue avec ton (ta) voisin(e) d’apres la situation.

Un groupe de touriste est arrive a Paris. Un guide les conduit dans l’ile de la 
Cite et sur la rive gauche. Les touristes posent des questions au guide et il 
leur repond.

7. Ecoute le dialogue et apprends les mots et les expressions pour trouver 
le chemin.

#

VOUS ETES DU QUARTIER

-  Pardon, Madame, vous etes du quartier ?
-  Euh... oui. Pourquoi ?
-  Je me suis perdu. Je cherche la rue des Roses. Vous la connaissez ?
-  Oui, ou i! Vous prenez la troisieme ä gauche, puis vous continuez jusqu’ä la 
banque qui est ä cote de la rue Massena et de la rue Universitaire.
-  C’est loin d’ici ?
-  Oh non, c’est ä cinq minutes ä pied.

On dit

Pour trouver le chemin
Vous prenez ... la rue, la direction « Cannes »... 
La premiere ä gauche, ä droite.
Vous longez La Promenades des Anglais ... 
Vous traversez la place (le pont...).
Vous arrivez ä un feu rouge, ä un croisement... 
Vous passez devant un bätiment jaune...
Vous continuez tout droit.

8. Jouez des dialogues. Demande n’importe quel endroit dans ta ville.

9. A toi ! Peux-tu expliquer comment aller de chez toi au cinema le plus 
proche.

10. Ecris les questions aux reponses proposees.
1. -  Non, c’est a droite.
2. -  Non, desole, je ne suis pas d’ici.
3. -  Non, c’est a deux minutes a pied.
4. -  Non, vous ne traversez pas le pont.
5. -  Je connais le nom de la rue, mais je ne sais pas exactement ou c’est.
6 . -  Non, au contraire, vous traversez cette place.
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S’orienter ä Paris

1. Ecoute les dialogues.
A. -  Bonjour, Monsieur. Je voudrais aller au musee du Louvre.
-  Ecoutez, c’est tres simple. Depuis la gare Montparnasse ou nous sommes, 
vous prenez d’abord la ligne 4, direction Porte de Clignancourt. Vous descen- 
dez ä la station Chätelet. II y a une correspondance pour la ligne 1, direction 
la Defense. Apres Chätelet, vous descendez ä la 2e station : Palais-Royal. II y 
a en tout une dizaine de stations.

B. -  Bonjour, Madame, pourriez-vous me dire oü se trouve le Pantheon ?
»  -  Vous suivez le Boulevard Saint-Germain tout droit pendant 300 metres en- »

viron, ensuite vous prenez la rue Saint-Jacques, c’est la quatrieme rue ä 
gauche. Quand vous etes rue Saint-Jacques vous tournez ä droite, rue des 
Ecoles. Vous etes arrive. D’ici, il faut 15 minutes ä pied.

2. Choisis la bonne reponse.
1. Pour aller au musee du Louvre, la personne doit prendre :

a) deux lignes de metro c) une dizaine de lignes
b) quatre lignes de metro d) trois lignes

2. La ligne 1 va en direction de :
a) la porte d’Orleans c) la Defense
b) la Porte de Clignancourt d) la Porte de Saint-Cloud

3. La personne doit descendre :
a) ä la station Louvre c) ä la station Saint-Jacques
b) ä la station Chätelet d) ä la station Palais Royal

4. On doit suivre le boulevard Saint-Germain pendant: 
a) cinq cents metres b) trois cents metres

5. La rue Saint-Jacques se trouve :
a) ä droite du boulevard Saint-Germain
b) ä gauche du boulevard Saint-Germain

6 . Avant d’arriver rue Saint-Jacques :
a) il y a deux autres rues ä gauche b) il y a trois autres rues

90

0Klimenko_FM-Sp_P_6fra_(166-13)_V.indd 90 30.05.2014 10:45:05



<§>

#

3. Regarde le plan de la ville et dis comment on peut aller :
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-  de la Place du 4 Septembre au Cafe de Paris ;
-  de la gare ä la Rue du General De Gaulle ;
-  du Cafe de Paris ä YAvenue de la Gare ;
-  du Boulevard Jean Jaures ä la Rue Visconti.

4. Demande ä ton ami(e) la route :
-  de la Rue du Four ä la Rue de la Pompe ;
-  de la Rue Abel Gance ä la Rue des Ecoles ;
-  de la Place Victor Hugo ä la Rue de Moscou.

Retiens !
Pour demander ton chemin
-  Pardon Monsieur, pour aller ä la Geode, s’il vous plait ?
-  La Geode, s’il vous plait ?
-  La Geode, e’est par lä ?
-  C’est dans quelle direction ?
-  Pardon Madame, je cherche le cinema Geode. C’est loin ?
-  Je vais au cinema Geode. Par oü faut-il passer pour y aller ?
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Pour indiquer une direction
-  Vous prenez cette rue, au premier feu vous toumez a gauche.
-  Vous prenez la deuxieme rue a droite, vous faites 200 metres environ, 
vous arrivez sur une place et vous la traversez, c’est la.
-  Suivez cette avenue jusqu’au premier carrefour, sur votre gauche, vous 
allez voir Pimmeuble qui vous interesse.

5. Refais les phrases Pour indiquer une direction ä la deuxieme forme du 
singulier.

6. Lis le texte.

MUSEE D’ORSAY

La presse a defini le musee d’Orsay «  le plus beau musee d ’Europe ». Le 
musee se trouve sur la rive gauche de la Seine. En 1898 l ’architecte Victor 
Laloux a commence la construction de la Gare d’Orsay. A  l’interieur s’eten- 
daient seize quais, des restaurants et un elegant hotel de 400 chambres. 
Abandonnee en 1939, la Gare d’Orsay a commence un long declin. En 1973, 
le President Pompidou a declare cette gare monument national et a voulu y 
installer un musee. C’est sur plus de 45 000 metres carres que sont exposees 
aujourd’hui plus de quatre mille oeuvres reparties entre peinture, sculptures, 
dessins et meubles.
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Au rez-de-chaussee se trouvent la peinture, la sculpture et les arts decora- 
tifs de 1850 a 1870 avec des oeuvres de Manet, Delacroix, Puvis de Cha- 
vannes... A  l’etage superieur sont exposes les Impressionnistes (Monet, Re
noir, Pissarro, Degas).

7. Pose les questions sur le contenu du texte. Ecris ces questions dans ton 
cahier.

8. Ecoute le dialogue et jouez un dialogue pareil (en changeant les noms et 
les endroits).

En voiture

-  Pardon, Monsieur, je cherche le supermarche Carrefour. Qa fait une ving- 
taine de minutes que je tourne et je ne le trouve pas. C’est bien par ici ?
-  Oui, mais c’est de l’autre cote de l’autoroute. C’est a trois kilometres d’ici.
-  Par ou est-ce qu’il faut passer pour retrouver l’autoroute ?
-  Vous etes en voiture ?
-  Oui.
-  Alors, vous sortez de la ville, par la N  97. Vous irez jusqu’a un grand rond- 
point. La, vous prendrez la direction « Lille », et apres, c’est indique. II y a des 
panneaux.

9. Trouve une reponse. Ecris ces reponses dans le cahier.
1. -  Vous etes en voiture ?
-  Non,_____________________________________________________________________
2. -  C’est de quel cote ?

3. -  Par ou il faut passer ?

4. -  C’est direct, en metro ?
-  Non,____________________
5. C’est loin d’ici ?
-  Non,____________________

10. Tu cherches le theatre, mais tu es perdu. Tu demandes ton chemin. Une 
personne t’explique qu’il faut prendre la direction « le centre », puis tour- 
ner a droite. Elle dit qu’apres, le theatre est indique. Tu demandes si c’est 
loin. Elle vous reponds que non. Imaginez et jouez le dialogue.
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L ’un des tout premiers musees 
europeens

1. Lis le texte.
LE LOUVRE

Chateau du Moyen Age, palais des rois de France, musee des beaux arts 
depuis deux siecles, le palais du Louvre developpe son architecture sur plus 
de 800 annees d’histoire. Fonde en 1793 par la Republique frangaise, le musee 
du Louvre est, avec le musee de Dresde et le musee du Vatican, l’un des tout 
premiers musees europeens.

Le musee a 8 departements qui rassemblent des oeuvres datant de la nais- 
sance des grandes civilisations antiques jusqu’a la civilisation occidentale, du 
Moyen Age a la premiere moitie du XIXe siecle.

Le « Grand Louvre » fait partie des « grands travaux » definis par Frangois 
Mitterrand, comme la Bibliotheque nationale de France, l’Opera Bastille ou 
la grande Arche de la Defense. En plein coeur de Paris, sur la rive droite de la 
Seine, le musee offre environ 60 000 m2 de salles d’exposition qui presentent 
des objets de 11 millenaires de civilisation et de culture.

2. Complete les reponses.
1. Le Louvre a plus de___________ annees d’histoire.
2. Le musee a ete fonde en___________ .
3. Les oeuvres du musee sont ressemblees en___________ departements.
4. Les salles d’exposition ont environ___________ m2.
5. Dans les salles du musee sont representes____________millenaires de civili
sation.
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3. Choisis une bonne reponse.
1. Le Louvre etait ä l’origine :

a) un musee
b) un palais
c) un chateau

2. Le Louvre se trouve :
a) au nord de la ville
b) sur la rive droite
c) sur la rive gauche

3. Trouve les monuments qui ne font pas partie des « grands travaux » :
a) l’Opera Bastille
b) l ’Arche de la Defense
c) l ’Arc de Triomphe
d) la Tour Eiffel

4. Pose les questions ä ton ami(e) sur le contenu du texte. Ecris ces ques
tions dans le cahier.

5. Lis et apprends par cceur la poesie.

LTLE j o y e u s e

Premiers signes de la belle saison
Douceur des impressions
Sur les bords de la Seine
On apaise sa peine
On se dit des secrets
On s’unit et on s’aime
On se dit des projets
On se lit des poemes
Seine sale et sombre
Oü fleurissent les ombres
Seine fremissante et transparente
Qui berce une enfance charmante
On choisit cette lie
Mysterieuse, secrete et silencieuse
La une jeunesse paresseuse et heureuse
Se reunit et passe des heures delicieuses
lie, lie joyeuse et merveilleuse
Loin, tres loin de la cite grise et furieuse...

Tire du Cours de la Sorbonne
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6. Regarde le tableau et le plan de Paris.

Vingt arrondissements de Paris
Jer Jer

IIе 2e
IIP 3e
IV 4®
V 5e
VIе 6e
V IP 7®
V IIP 8®
IXе 9®
X е 10'

XI® 11-
XII® 12-
XIII® 13-
XIVі 14-
X V 15-
XVI® 16-
XVII® 17-
XVIII® 18-
XIX® 19-
XX® 20-

A irp o rt  R o issy  

C ha rle s D o  G au lle  (COG)

Stad e  d e  France 

(Sain t D en is)

LaV ile tte

Pala is d e s  

C o n g rd s

La Defense

Q jF  Buttes 

C h a u m o n tCham ps

E lys^es
tfttp ub llq ueTrocad^ro

!  B e a u b o u rg

Louvre

P *re  Lacha ise

R o land

G arros N o tre -D i

L u xe m b o u rg

Parc d e s 

Princes P a n th fo n

M o n tso u r is

Parc d e s  Expo s it ions

A rron d isse m en t 

W  D istrict 

#  G are

Train S tation

Ф

7. Reponds aux questions.
1. Quelle est l ’unite administrative de Paris ?
2. De combien d’arrondissements se compose Paris ?
3. En quelle direction va la numeration des arrondissements ?
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4. Est-ce qu’il y a des espaces verts a Paris ? Ou se trouvent-ils ?
5. Dans quels arrondissements se trouvent les monuments les plus connus de 
Paris ?

(Exemple: L ’hotel des Invalides se trouve dans le V IIe arrondissement.)

8. Pour en savoir plus sur Paris va sur les sites : w w w .p a r is .fr .w w w .ia u r if .o rp .

9. Ecoute les dialogues. Ecris dans le cahier les noms geographiques.
A. -  Alors, qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui ?

-  Moi, j ’aimerais bien visiter la cathedrale de Reims.
-  C’est ou, Reims ?
-  C’est au nord-ouest de la France, dans la region des Ardennes.
-  C’est loin de Paris ?
-  Non, ce n’est pas tres loin.

B. -  Est-ce que tu es deja alle a Brest ?
-  En Bielorussie ?
-  Non, au nord-est de la France !
-  Ah, oui, c’est en Bretagne.

C. -  Ou est-ce que tu veux aller pour le week-end ?
-  J’aimerais bien aller a Saint-Paul de Vence.
-  Tu sais, c’est un peu loin, pour deux jours...
-  Alors, on va a Cabourg.
-  Ou ? A  Cabourg ? En Normandie ?
-  Oui, c’est une bonne idee, on pourrait faire la promenade de Marcel Proust.

10. Ecoute encore une fois les dialogues et dis si c’est vrai ou faux.
Vrai Faux

1. 11 existe une ville en France qui s’appelle Brest. □ □
2. Cette ville est au sud de la France. □ □
3. Elle se trouve en Gascogne. □ □
4. Saint-Paul de Vence ce n’est pas eloigne pour le week-end. □ □
5. Cabourg, c’est en Bretagne. □ □
6 . Reims, c’est trop loin de Paris. □ □

11. Complete les phrases.
1. La cathedrale de Reims, c’est au nord-ouest de la France, dans
2 . Ce n’est pas tres loin____________________ .
3. Brest est au nord-est de__________________ .
4. Saint-Paul de Vence c’est________________ .
5. A  Cabourg on peut faire la promenade___________________ .
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"  1. Lis la presentation du musee par le guide. ^
-  Mesdames et Messieurs, bienvenue au cceur du Quartier de la Nouvelle 

Athenes, au n° 16 de la rue Chaptal, dans le IXe arrondissement. Nous sommes 
avec vous devant le musee de la Vie romantique de la Ville de Paris. Cette allee 
discrete bordee d’arbres centenaires conduit ä un charmant pavilion ä l’ita- 
lienne devant une cour pavee et un delicieux jardin de roses et de lilas. Le 
peintre et sculpteur Ary Scheffer (1795-1858), artiste d’origine hollandaise y 
a vecu de 1830 ä sa mort. Le Tout Paris intellectuel et artistique de la Mo
narchie de Juillet frequentait « la maison Chaptal » : Delacroix, Georges Sand 
et Chopin -  fideles habitants du quartier -  Liszt, Rossini, Tourgueniev, Dic
kens...

En 1983 cette maison devient un musee. Le musee de la Vie romantique.
Le rez-de-chaussee est consacre ä la femme de lettres George Sand. Vous 

voyez les portraits, les meubles et bijoux des XVIIP et XIXe siecles, donnes par 
sa petite fille Aurore Sand. Au premier etage, les toiles du peintre Ary Schef
fer entourees d’ceuvres de ses contemporains.

Musee litteraire par excellence, le musee de la Vie romantique propose 
egalement aux chercheurs de consulter sur rendez-vous des archives impor
tantes, riche de 2000 ouvrages sur la vie et l ’ceuvre de George Sand et ses 
contemporains.
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2. Regarde les affiches devant la porte d’entree du musee.

Entree des visiteurs
16, rue Chaptal. 75009 
Paris
T 01 55 31 95 67 
F 01 48 74 28 42 
www.paris.fr/musees

Heures d’ouverture
Tous les jours, sauf 
lundis et jours feries, 
de 10 ä 18 h 
Salon de the ouvert de 
mai ä septembre

Acces
Public transport
Metro Saint-Georges, Place 
Blanche, Place Pigalle, Liege 
Bus 74, 67, 68 
Parking 10, rue Pigalle

3. Apres avoir lu la presentation du musee par le guide, indique le lieu (ou 
se trouvent) des objets exposes.

Objets Jardin Rez-de-chaussee l eretage On ne sait pas

1 Les portraits

2 La bibliotheque

3 Une allee

4 Les meubles

5 Un pavilion

6 Les toiles

4. Dis si les affirmations ci-dessous sont vraies ou fausses, ou si on ne salt 
pas.

Vrai Faux 9■
1. Le musee est une ancienne maison. □ □ □
2. On peut visiter le musee tous les jours. □ □ □
3. 11 y a un salon de the. □ □ □
4. Le musee comporte trois etages. □ □ □
5. 11 y a un jardin autour du musee. □ □ □
6. On peut laisser la voiture au parking.
7. Delacroix, Tourgueniev, Rossini habitaient

□ □ □

cette maison.
8 . On peut prendre les livres dans la bibliotheque

□ □ □

du musee. □ □ □

5. Complete les phrases.
1. Le musee de la Vie romantique de la Ville

2. Le peintre et sculpteur y a vecu de

de Paris se trouve 

ä sa
mort.
3. En cette maison devient un musee.
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4. L e _________________________________est consacre a George Sand.
5. Au premier etage, les toiles du peintre________________ entourees d’oeuvres
de ses______________________.
6 . Des archives du musee ont 2000 ouvrages sur la vie et l ’ceuvre de 
 et ses contemporains.

6. Mets les phrases en ordre chronologique et fais la presentation du mu
see Bourdelle a Paris. La premiere et la derniere phrases sont a leurs 
places.

1. Nous sommes au musee Bourdelle, un grand sculpteur frangais du XXe 
siecle.
2. En 1949, le musee Bourdelle est inaugure grace a Cleopatre Bourdelle.
3. Antoine Bourdelle (1861-1929) a vecu et travaille dans cette maison des 
1884.
4. En 1908 il effectue une sculpture dediee au poete, heros de la resistance 
polonaise Adam Mickiewicz.
5. En 2002 le musee a regu pres de 2000 sculptures, 4000 dessins et aqua
relles, peintures et pastels.
6 . En 1961, a l’occasion du centenaire de sa naissance, le musee a presente les 
sculptures comme Penelope (1912), La France (1925).
7. Sa carriere du sculpteur commence en 1895 quand il a regu la premiere 
commande de la sculpture Monument aux morts de la Guerre de 1870 a Mon
tauban.
8 . Le musee Bourdelle constitue l’un des rares temoignages de ces cites d’ar- 
tistes qui ont fleuri au siecle dernier dans le quartier de Montparnasse.
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7. Ton ami(e) veut visiter le musee Bourdelle. II (eile) te demande :
-  ou se trouve le musee ;
-  comment on peut y aller, par quels moyens de transport;
-  quelles sont les heures d’ouvertures ;
-  ou on peut prendre une information supplementaire.

Donne l ’information demandee en te basant sur les 
affiches du musee.

Musee Bourdelle Horaires d’ouverture

16, rue Antoine Bourdelle 75015 Paris Tous les jours
Metro / Montparnasse Bienvenue, Falguiere sauf le lundi et les jours fe-
Bus / 28, 48, 58, 87, 88, 91, 92, 94, 95, 96 ries
Tel. 01 49 54 73 73 de 10h ä 18h
Fax 01 45 44 21 65 Gratuite des collections per-
www.paris.fr/musees/bourdelle manentes

#

8. Parle de ta demiere visite dans un musee.

9. Est-ce qu’il y a un musee dans ta ville (ton village, ton ecole ...) ? Decris 
ce musee et fais une affiche publicitaire.

Futur simple

On utilise le futur simple quand on imagine l’avenir ou quand on 
fait des projets.
Exemple : Dans six ans,je p ou rsu iv ra i mes etudes a la Sorbonne. 
Quand je  serai grand, je  v iv ra i a Nice.
En 2020, j ’aurai vingt ans.

Formation
Pour form er le futur simple, on ajoute a l’infinitif les terminai- 
sons : -  ai, -  as, -  a, -ons, -  ez, -  ont.

VOYAGER
je voyagerai nous voyagerons
tu voyageras vous voyagerez
il voyagero ils voyageron t

Pour les infinitifs termines par -  e, le -  e disparait:
PRENDRE : je  prendrai DIRE : je  dirai
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10. Mets au futur simple d’apres l’exemple.
Exemple : Maintenant, j ’habite avec mes parents, mats plus tard j ’habiterai 

seul.
1. Actuellement, je fais mes etudes au college, mais dans quatre ans__________
2. Actuellement, je ne visite pas beaucoup de musees, mais plus tard_________
3. En ce moment, je vais au college en bus, mais plus tard____________________
4. Maintenant, je fais beaucoup de fautes en frangais, mais un jour___________

11. Coche la bonne forme du futur simple.
1. Tu ... ta chambre avant de partir.

a) □  rangera b) □  rangerai c) □  rangeras
2. Je ... ce concours de musique.

a) □  gagneras b) □  gagnerai c) □  gagnera
3. Nous ... au professeur de frangais si le controle sera facile, 

a) □  demanderez b) □  demanderont c) □  demanderons
4. Vous avez de la chance, vous ... la France.

a) □  visiterons b) □  visiterez c) □  visiterons
5. Papa nous ... des bonbons.

a) □  apporterons b) □  apporteras c) □  apportera
6 . Mes copains ... le hip-hop. »

a) □  dansera b) □  danseront c) □  danserez
7. Ton frere ... au concert.

a) □  chanteras b) □  chanterai c) □  chantera
8 . Je ... les exercices de frangais plus tard. 

a) □  finira b) □  finiras c) □  finirai
9. Nous vous ... une carte postale du Canada, 

a) □  ecrirez b) □  ecrirons c) □  ecriront
10. Vous nous ... toute la verite.

a) □  dirons b) □  direz c) □  dirai

12. Mets les verbes entre parentheses au futur simple.
1. Aujourd’hui nous habitons a Nice, mais plus tard nous (habiter) a Paris.
2. J’espere qu’il (telephoner) demain.
3. A  quelle heure (finir)-vous votre travail ?
4. Les prairies (verdir) au printemps.
5. Je ne (manger) pas de chocolat a partir d’aujourd’hui.
6 . Elle ne (regarder) pas la tele plus d’une heure.
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1. Imagine que tu es au bord d’un bateau-mouche sur la Seine ä Paris. Pen
dant cette promenade tu admires les curiosites de Paris.
-  Bienvenue ä bord. La duree de notre circuit est d’une heure.

LE LOUVRE

Sur votre droite, le plus grand monument de Paris : le Louvre. Commence 
sous le regne de Philippe Auguste en 1204, il n’a ete acheve qu’en 1858 sous 
Napoleon III ce qui explique les differences de styles dans sa construction. 
Ancienne residence royale, il est devenu musee en 1793 pour etre ä ce jour 
l’un des plus beaux du monde grace ä la richesse de ses collections reparties 
sur plus de 17 kilometres de galeries.

PONT ALEXANDRE III

Nous nous approchons maintenant du pont le plus elegant de Paris. Le 
pont Alexandre III commemore 1’alliance franco-russe au XIXe siede. La pre
miere piece a ete posee par le Tsar Nicolas II en presence du president Felix 
Faure. Forme d’une seule arche de 110 metres de portee, il presente en son 
centre, les armes de Saint-Petersbourg ainsi que deux nymphes symbolisant 
le fleuve de la Neva.

LA TOUR EIFFEL

Le pont d’lena a ete construit sur l’ordre de Napoleon Ier. Il mene sur la 
gauche au monument symbole de Paris : la Tour Eiffel. Realisee de 1887 a
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1889 par l’ingenieur Gustave Eiffel eile a ete presentee ä l’exposition univer
selle de 1889.

^  Veritable prouesse technique, la tour mesure 320,75 m avec son antenne «
radiotelevision et pese 6 400 tonnes. Elle se compose de 15 000 pieces metal- 
liques reunies par 2 500 000 rivets. La restauration de la tour est effectuee 
tous les 7 ans et necessite 45 tonnes de peinture.

Divisee en trois etages la tour Eiffel dispose de boutiques et de restau
rants et offre un panorama splendide sur Paris et ses environs. La tour est 
ouverte tous les jours jusqu’a 23 heures.

2. Dis quels chiffres appartiennent a quels monuments.

15 000 XIX 23 17 45 110 6 400 1204 1793 1858 1889

Le Louvre

Pont
Alexandre III

La Tour Eiffel

3. Finis les phrases.
1. En 1793 cette residence royale devient_______________.
2. Le plus grand monument de Paris est_______________.
3. Le monument qui commemore l’alliance franco-russe au siecle avant-der-
nier est_______________.
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4. La construction de la Tour Eiffel a dure_______________.
5. Le pont le plus elegant de Paris est_______________.
6 . Ce monument se compose de 15 000____________ reunies par______ rivets.

4. Pose 7 questions pour chaque monument. Utilise les mots : que, quand, 
comment, ou, pourquoi, qui. Ecris ces questions dans ton cahier.

5. Complete le texte suivant avec les verbes passer, visiter, monter, prendre. 
Mets les verbes au futur simple.
Demain, j e _______________ le musee du Louvre. J’y ________________ toute la
journee. Apres-demain j e ______________au troisieme etage de la Tour E iffe l;
apres, j e ________________quelques heures a Montmartre et a sept heures de
l’apres-midi, j e ______________ le diner au 54e etage de la tour Montparnasse.
Ce sera la journee des panoramas.

Retiens !
Pour donner une indication precise
-  II faut faire demi-tour.
-  II faut continuer tout droit.
-  II faut traverser la Seine.
-  II faut toum er a droite.
Pour signaler une erreur d’itineraire
-  Ce n’est pas par la  !
-  Ce n’est pas la.
-  Faites demi-tour.

6. Faites un dialogue.
Situation. Tu demandes ton chemin. Ton ami(e) te donne une indication precise. 
Exemple : -  Je cherche le musee d ’Orsay.

-  Continuez tout droit.

7. Choisis un des monuments de Paris et prepare le recit en ajoutant une 
information supplementaire. Pour bien preparer va sur le site www.paris. 
fr/musees.

Retiens
Les verbes irreguliers ont un radical tres different de l’iniinitif
au futur simple. 
Avoir -  j ’aurai Recevoir -je  recevrai
A ller - j ’irai Venir -  je  viendrai
Faire -  je  ferai Voir -  verrai
Falloir -  il faudra Etre -  je  serai
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8. Mets les verbes au futur simple.

« UN JOUR TU VERRAS »

Un jour, tu _______________(voir),
O n_______________(se rencontrer),
Quelque part, n’importe oü,
Guides par le hasard,
Nous______________ (se regarder),
Nous______________ (se reconnaitre),
Et la main, dans la main,
Dans les rues, nous_______________(aller).

Mouloudji

9. Fais les phrases d’apres l’exemple.
Exemple : En aoüt, quand je  partirai en Provance ...
-  partir en Provance
-  visiter le Palais des Papes
-  dormir ä Avignon
-  manger du miel de lavande
-  lire des livres de Camus
-  ecouter des chansons de Montand
-  prendre le bus
-  aller ä Aix en Provance

10. Mets les verbes entre parentheses au futur simple.
1. Nous (arriver) dans deux heures.
2 . Ils (etre) lä ä minuit.
3. Si mon frere refuse, je (refuser) aussi.
4. On (rire) bien, si je te raconte ce qu’il m’a dit.
5. Si le temps le permet, nous (aller) dans ce musee.
6 . Ils (recevoir) cette lettre trop tard.

11. Mets les previsions au futur simple.
Les gens habitent sur les planetes differentes : Mars, Satume, Lune ... 

Chacun a une maison individuelle, plusieurs televisions et plusieurs ordina- 
teurs. On ne voyage plus : on voit ses amis sur des ecrans, chez soi. Les jeunes 
communiquent par cable avec leurs professeurs. Tout le monde est grand, 
minxes et en bonne sante.
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Les vedettes du Pont-Neuf (suite)

1. Tu es au bord d’iui bateau-mouche sur la Seine ä Paris. Nous continuous 
notre promenade. Ecoute l’information et note les faits qui sont interes- 
sants pour toi.

PLACE DE LA CONCORDE

Sur votre gauche, la place de la Concorde ; Pancienne place Louis XV a ete 
construite au XVIIP siede par Gabriel. Au fond de la place, les deux bäti- 
ments abritent le ministere de la marine et le celebre hotel de Crillon. Les 
huit monumentales statues symbolisent les grandes villes de France et au 
centre se trouve l’obelisque de Louxor. Vieux de 33 siecles il a ete ramene 
d’Egypte en 1836. Durant la Revolution la guillotine a fait tomber sur cette 
place plus de 1 300 tetes : Louis XVI, Marie-Antoinette, Danton, Robespierre 
ont ete executes en ce lieu.

L lL E  SAINT-LOUIS

Toujours sur votre gauche, Pile Saint-Louis, Pun des quartiers les plus 
elegants et les plus residentiels de la capitale et qui a garde ses superbes de- 
meures du XVIIP siecle.

LE PONT-NEUF

Nous voila deja revenus au Pont-Neuf qui malgre son appellation est le 
plus vieux pont de Paris. Termine sous Henri IV en 1606, il etait le premier 
pont construit sans maison d’ou son nom de pont nouveau de Pont-Neuf. 
Sous le tablier du pont vous pouvez voir des tetes grimagantes ; elles repre
sented, dit-on, les amis et ministres du roi.
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2. Reponds aux questions.
1. Quand a ete construite la place de la Concorde ?
2 . Qui etait son architecte ?
3. Combien de statues est-ce qu’il y a sur la place de la Concorde ? Que sym- 
bolisent-elles ?
4. Qu’est-ce qu’il y a au centre de la place ?
5. D’oü est venu l’Obelisque ?
6 . Comment est l’Ile Saint-Louis ?
7. En quelle annee a ete construit le Pont-Neuf ?
8 . Est-ce vraiment le pont neuf ?
9. D’oü provient le nom de ce pont ?

3. Fais les phrases ä partir des mots donnes.
1. 69, cette, avec, de, metres, une, ses, deux, presente, fagade, cathedrale, de, 
imposante, tours.
2 .1’, est, le, de, bas, plus, pont, le, pont, Archeveche.
3. le, Paris, pont, de, Marie, romantique, est, plus, le, le, pont.
4. Napoleon Ier, maritimes, victoires, de, terrestres, et, 1856, en, des, le, com- 
memore, pont, construit, Invalides.
5. de, la, de, la, de, la, le, les, pont, avec, Concorde, prison, Bastille, a, construit, 
ete, pierres.
6 . Paris, 37, compte, ponts.

4. Tu es sur le bateau-mouche. Tu poses les questions au guide. Jouez le 
dialogue avec ton ami(e).

5. Quelle curiosite de Paris t’a impressionne le plus et pourquoi ?

6. Situation. Ton ami(e) est revenu(e) de Paris. Tu lui poses les questions. 
Jouez le dialogue.

7. Lis l’information.

PARIS SE CHANGE

Est-ce qu’il faut presenter Paris, une des villes les plus celebres et les plus 
visitees du monde ? Paris, c’est plus de 2 000 ans d’histoire. Chaque epoque a 
laisse ses traces : la cathedrale Notre-Dame au Moyen Age, le Louvre a la 
Renaissance, la Tour Eiffel au XIXe siecle, 1’Arche de La Defense au XX4 5 6 7 8... 
Mais Paris, ce n’est pas seulement l’histoire : c’est plus de 400 pares et jar- 
dins, des centaines de cinemas, de theatres, de restaurants et de cafes avec 
leurs terrasses... Et c’est aussi un peu plus de 2 millions d’habitants, venus de 
toute la France et du monde entier. On ne visite pas Paris en un jour. II faut y 
rester longtemps et parfois y revenir.

8. Complete les phrases.
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1. Paris est une des villes les plus___________et les plus___________ du monde.
2. Paris a plus de___________ans d’histoire.
3. Chaque epoque a laisse___________.
4. A  Paris il y a plus d e_____ pares et jardins, des__________ de cinemas, de
theatres...
5. C’est aussi un peu plus de 2 millions d’habitants, venus________________ .
6 . II faut y rester pour_________ et parfois y ________________.

9. Et toi, qu’est-ce que tu voudrais visiter a Paris ? Argumente ton choix.

10. Coche la bonne forme du futur simple.
1. Elies ... au cinema la semaine prochaine. 

a) □  ira b) □  iront c) □  irons
2. Vous ... venir le voir demain.

a) □  pourront b) □  pourrez c) □  pourrons
3. Je vous ... une carte postale de France.

a) □  enverrez b) □  enverras c) □  enverrai
4. Tu ... les groupes de rock les plus celebres. 

a) □  verrai b) □  verras c) □  verra
5. Elle ... du sport a partir d’aujourd’hui. 

a) □  feras b) □  feront c) □  fera
6 . I I ... tout a Theure.

a) □  viendras b) □  viendront c) □  viendra
7. Vous ... bientot en France.

a) □  irai b) □  irez c) □  irons
8 . Nous ... la lettre dans les jours qui viennent.

a) □  recevront b) □  recevrez c) □  recevrons

11. Mets au futur simple les verbes entre parentheses.
1. Je (visiter) ce musee.
2 . Ils (visiter) ce pays.
3. Nous n’ (oublier) jamais cette exposition.
4. Je vous (attendre) a l’entree du musee.
5. Tu (mettre) une chemise blanche.
6 . (Aller)-nous au cinema ?

12. Mets les verbes au futur simple, puis au futur immediat.
Exemple : Je vais au cinema. —> J ’irai au cinema. —> Je vais aller au inema.
1. Je visite cette exposition. -> —>
2. J’ecoute cette musique. - »  - »
3. J’admire les tableaux de cet artiste. —» —»
4. Ils frequentent ce cercle. - »  - »
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# 1. Lis le texte
Le Paris intellectuel et universitaire dispose encore, a I ’ecart du bruit des 

voitures, de larges espaces propres a la meditation et a la promenade : ce qui 
reste du jardin du Luxembourg demeure un asile cher aux etudiants. I I  est 
prolonge par Vavenue de VObservatoire. Un peu a Vecart, pres des nouveaux 
batiments de la Faculte des sciences, le Jardin des plantes, cree en 1626, ren- 
ferme le Musee des Sciences naturelles ainsi qu’unpare zoologique.

LE JARDIN DU LUXEMBOURG

Cree par Marie de Medicis en meme temps que son palais, orne de statues, 
de bassins et de fontaines, telle la fontaine Medicis, plante d’arbres harmo- 
nieusement ordonnes, le Jardin du Luxembourg est reste, pres de l’animation 
du Quartier Latin, un lieu de promenade et de meditation.

LE BOIS DE VINCENNES

A  Test de Paris il y a une grande foret. On l’appelle le bois de Vincennes. 
On peut tout faire, tout decouvrir dans le bois de Vincennes ! II y a un mini
golf avec tous les monuments : l’Arc de Triomphe, Notre-Dame, le Sacre- 
Cceur... II y a aussi un zoo avec des ours, des elephants, des tigres, des lions, 
des singes et un aquarium avec des poissons, des crocodiles et des tortues. 
Dans le bois de Vincennes, on peut faire du velo, du roller, du judo, du tennis, 
du football, du cheval... Dans le pare floral, on peut jouer au ping-pong, nager
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dans la piscine a boules, et meme 
conduire une voiture. On peut prendre 
aussi un petit train. II y a meme une 
ferme dans le bois de Vincennes avec 
des vaches, des anes, des moutons, des 
canards et des poules : la « ferme de 
Paris » ! On peut donner a manger aux 
vaches et aux poules. On peut meme 
apprendre a faire des confitures, du 
beurre et du pain !

LE BOIS DE BOULOGNE

« Le Bois », reste de l’immense foret de Rouvray, ou la soeur de saint Louis 
a fonde pres de la Seine l’abbaye de Long Champ, etait le lieu de refuge pros- 
crits et des duellistes. Amenage en pare sous le Second Empire, il est au- 
jourd’hui, avec ses lacs, ses hippodromes, son Tir aux Pigeons, ses clubs spor- 
tifs, ses restaurants de luxe, son Jardin d’Acclimatation, le rendez-vous des 
elegances et, le dimanche, un grand jardin populaire. Le pare de Bagatelle et 
sa celebre roseraie y evoquent encore, avec le petit chateau, les « folies » du 
XVIIP siecle.

2. Relis les textes, trouve et corrige les fautes dans chaque phrase.
1. A l ’ouest de Paris il y a une grande foret qu’on l’appelle le bois de Vincennes.
2. Le Tir aux Pigeons est une curiosite du Jardin du Luxembourg.
3. Non loin du Quartier Latin il y a un tres job jardin -  le Jardin des Tuileries.
4. C’est la sceur de saint Louis qui a fonde le bois de Vincennes.
5. Le Jardin des plantes se trouve dans le bois de Boulogne.
6 . Dans le bois de Boulogne il y a une ferme qu’on l’appelle la « ferme de 
Paris ».

3. Trouve les mots dans le texte qui signifie : les sports, les animaux de la 
ferme, les animaux sauvages, les monuments de Paris. Fais les phrases avec 
ces mots. Ecris les phrases dans le cahier.

4. Relie le debut et la fin de chaque phrase.
1. L ’abbaye de Long Champ, etait le lieu a) dans le bois de Vincennes.
2. On peut donner a manger aux animaux b) une voiture.
3. Dans ce bois on peut meme conduire c) des duellistes.
4. Dans le bois de Vincennes on prend d) un train.

5. Tu veux te reposer pendant le week-end. Quel endroit vert de Paris tu 
choisiras et pourquoi ?
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6. Invite ton ami(e) pour le repos dans un pare (bois) de Paris. Argumente 
ton choix.

7. Lis et apprends la poesie de Jacques Prevert.

CHANSON DE LA SEINE

La Seine a de la chance 
Elle n’a pas de soucis 
Et quand elle se promene 
Tout le long de ses quais 
Avec sa belle robe verte 
Et ses lumieres dorees 
Notre-Dame jalouse 
Immobile et severe 
Du haut de toutes ses pierres 
La regarde de travers 
Mais la Seine s’en balance 
Elle n’a pas de soucis 
Elle se la coule douce 
Le jour comme la nuit 
Elle s’en va vers Le Havre 
Elle s’en va vers la mer 
En passant comme un reve 
Au milieu des mysteres 
Des miseres de Paris.

Jacques P reve rt ,
Chanson de la Seine (ex tra it).Spectacles

8. Lis les citations des hommes celebres consacrees a Paris et dis en quelques 
phrases leurs significations.
1. « Paris vaut bien une messe. » Henri IV.
2. « Paris est le cceur de la France. Mettons tous nos efforts a embellir cette 
grande cite. Ouvrons de nouvelles rues, assainissons les quartiers populeux 
qui manquent d’air et de jour, et que la lumiere bienfaisante penetre partout 
dans nos murs... » Napoleon III.
3. « Je dois dire qu’il faut de longs mois pour commencer par connaitre Pa
ris... Paris est fait d’une grande juxtaposition de petits Paris particuliers, 
parmi lesquels il s’agit seulement de voir quels sont ceux qui comptent et sont 
authentiques. » C.-F. Ramuz. r
4. «  ... Et pourtant e’est la France avec sa Place de l’Etoile facile, evidente, 
superficielle, qui est le centre du monde... » S. De Madariaga.

9. Trouve des autres citations qui refletent la beaute et la gloire de Paris.
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1. Reponds aux questions.

:W " rr#

1. Quelle ville est la capitale de la France ?
2. Combien d’habitants compte-t-elle ?
3. Quel fleuve traverse Paris ?
4. Qu’est-ce qu’il y a au milieu de la Seine ?
5. Combien de ponts reunissent les deux rives de la Seine ?
6. Que peut-on lire sur la fagade du Pantheon ?
7. Que peut-on voir sur la place de la Concorde ?
8. Quel est le plus celebre musee de Paris ?
9. Quel grand musee a ete construit ä l’epoque de la Renaissance ?

10. Quel monument se date de l’epoque du Moyen Age ?
11. On Pappelle le Symbole de Paris. Qu’est-ce que c’est ?
12. Combien de pares et de jardins est-ce qu’il y a ä Paris ?
13. Quel est le plus vieux pont de Paris ?
14. Quel est le pont le plus romantique ?
15. Quel pont a ete construit des pierres de la prison de la Bastille ?
16. Quel pont mene ä la Tour Eiffel ?
17. Quel est le plus bas pont de Paris ?
18. Combien d’arrondissements a Paris ?

2. Mon projet. Organise un concours de la meilleure excursion ä travers 
Paris.
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3. Ecoute le texte et dis si cette information est interessante pour toi et 
pourquoi.

UN AUTRE PARIS

Ä  Paris, on peut faire des tours sous la ville. Des visites pour les coura- 
geux ! II y a d’abord les catacombes oü on trouve un escalier et deux kilo
metres de souterrains et de couloirs.

On peut aussi visiter les egouts de Paris. Dans ces souterrains, il y a meme 
les noms des rues. Une fois par mois, on peut prendre le metro et faire un 
voyage dans les stations oubliees.

4. Ecoute et apprends la poesie.

PARIS SOUTERRAIN

Elles aiment beaucoup les souterrains 
Oü on ne voit presque rien.
Les catacombes, c’est leur quartier.
La nuit, elles montent les escaliers.
Souvent, elles dansent dans la nuit 
Mais elles ne font pas de bruit.
Regarde, elles montent.
Regarde comment...
Elles dansent dans la nuit qui tombe 
Les souris des catacombes.

5. Complete le tableau avec les verbes au futur simle.

avoir etre faire aller
Je
Tu
11 / elle / on
Nous
Vous
Ils / elles

6. Mets au futur simple les verbes entre parentheses.
1. Nous (visiter) la Suisse.
2. Je (avoir) besoin de ces journaux.
3. Ils (etre) occupes ce soir.
4. Elle ne (vouloir) pas le voir.
5. On (se reunir) la semaine prochaine.
6 . Je (tenir) ma parole.
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1. Lis le texte et ecris son resume en 12 phrases.

PARIS PART EN GUERRE CONTRE L ’AUTOMOBILE

Tramway, bus en sitepropre, pistes cyclables et тёте navette fluviale... 
La capitale se lance dans de vastes chantiers afin de reduire Vutilisation

de la voiture

Ф Ф

Depuis l’ete 2001, Paris est entree en guerre contre l’automobile et son 
cortege de nuisances : bruit, pollution et embouteillages... Denis Baupin, ad
joint au maire de Paris charge des Transports, vise ainsi a « reduire de 50 % 
Vensemble des emissions polluantes dans la capitale d ’ici a, 2010 ». Pour at- 
teindre un objectif aussi ambitieux, la capitale va limiter l ’emprise de l’auto- 
mobile dans la cite.

Mais comment decourager les automobilistes de rouler intra-muros ? Tout 
d’abord en les touchant au cceur, c’est-a-dire au porte-monnaie. Paris a fait 
disparaitre les 50 000 dernieres places de stationnement gratuit. Autre initia
tive : la creation des « quartiers verts » ou la vitesse sera limitee a 30 kilo
metres a l’heure.

On a inaugure la premiere ligne de tramway qui va du pont du Garigliano, 
au sud-ouest, a la porte de Charenton, a Test. Modernes et rapides, les rames, 
longues de 43 metres, offriront 300 places, permettant, a raison d’un passage 
toutes les deux minutes, d’absorber pres de 10 000 voyageurs par heure.

Label France n° 52
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2. Lis le texte. Fais le plan et raconte le sujet du texte.

PARIS AU FIL DE L ’EAU

La ville de Paris beneficie d ’un reseau d ’eau potable qui remonte 
aux grands travaux entrepris sous Napoleon III, dans la seconde тоШё 

du X IXе siecle. Aujourd’hui encore, c ’est ce reseau historique -  
gere par ordinateur et alimente par des usines de traitement modernes -  

qui approvisionne la capitale en eau.

Lorsqu’elle s’appelait Lutece, la ville 
etait approvisionnee par des aqueducs, 
comme ä Rome, mais en plus modeste.
Durant le Moyen Age, les Parisiens se 
sont contentes de creuser des puits ou de 
capter des sources locales.

C’est seulement sous le regne du roi 
Henri Щ  au debut du XVIIе siecle, qu’a 
ete construite, sur le Pont Neuf, la pre
miere pompe hydraulique, tout en bois, 

appelee la Samaritaine. Un nom conserve aujourd’hui par un des grands ma- 
gasins de la rive droite.

ф  C’est grace ä Napoleon III que l’on doit le premier reseau moderne. II est s
lance en 1853, l ’annee meme ou est fondee, ä Paris, la Compagnie generale 
des Eaux. L ’empereur veut faire de la capitale « la plus belle ville du monde »  
et c’est pourquoi il a nomme le baron Georges Haussmann le prefet de la 
Seine. Grace ä lui, Paris a l’eau artesienne de la profondeur de 500 metres.

Label France n° 52

3. Dis si c’est vrai ou faux.
Vrai Faux

1. Paris beneficie d’un reseau d’eau potable qui remonte
aux grands travaux entrepris sous Napoleon III.

2. Durant le Moyen Age, les habitants de Rome se sont
□ □

contentes de creuser des puits ou de capter des sources 
locales. □ □

3. Sous le regne du roi Louis XVI, a ete construite
la premiere pompe hydraulique. □ □

4. Le premier reseau moderne est lance en 1853.
5. Napoleon III veut faire de la capitale

□ □

« la plus belle ville du monde ». □ □
6 . Paris a l’eau artesienne de la profondeur de 300 metres. □ □
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Une vedette mondialeQŜSGOS 0=8

1. Ecoute l’interview.
® Le joum aliste: Pensez-vous etre present aux Jeux Olympiques ä Rio en ®

2016?
Florent Manaudou: Les Jeux, c’est magique. Je pense que je serai ä Rio. Mais 

2016, c’est encore loin.
Le joum aliste: Apres votre grand succes aux Jeux Olympiques 2012,

qu’est-ce que vous faisiez ?
Florent Manaudou: Je suis allee ä la Martinique pour decompresser apres 

les Jeux Olympiques. Je voulais etre loin de tout. J’ai 
beaucoup nage, j ’ai profite de la plage et j ’ai dormi.

Le joum aliste: Quel est votre programme ?
Florent Manaudou: J’ai participe aux championnats de France et aux cham- 

pionnats du monde ä Barcelone 2013, fin de juillet.
Le joum aliste: Pensez-vous etre suffisamment fort pour assumer votre

rang?
Florent Manaudou: Si on a fait tout ce qu’il faut, il ne doit pas y avoir de 

soucis, de problemes de confiance.

2. Choisis la bonne reponse (quelques reponses sont possibles).
1. Florent Manaudou pratique :

a) le rugby b) l ’equitation c) la natation d) l ’athletisme
2. Florent Manaudou est alle ä la Martinique pour :

a) s’entrainer b) se reposer c) faire du sport d) danser
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3. Les Jeux Olympiques 2012 ont eu lieu ä :
a) Barcelone b) Toulouse c) Paris d) Londres

4. Avant de partir au championnat du monde Florent Manaudou a participe 
aux championnats :

a) de Guadeloupe b) d’Espagne
c) de France d) de Grande-Bretagne

Retiens!

On d it :
Je pratique le sport. Je fais du sport.
On peut remplacer un complement precede de : du, de la, de V, des par 
le pronom en.

Exemple : -  Vous faites du tennis ? -  O u i,j’en fais souvent.
-  Non,je n ’en fais pas.

#

3. Pose des questions semblables a ton ami(e) pour :
le football, la voile, la planche a voile, le velo, le tennis, la gymnastique.

4. Lis l’information.
Nina raconte : « Chaque matin je  fais de la gymnastique ». Voila quelques 

exercices.
Exercice 1. La chaise. Debout, j ’imagine une chaise derriere moi. Je plie 

les genoux et je me baisse pour m’asseoir. Je me leve puis je me baisse pen
dant une minute.

Exercice 2. Les mini-pompes. Je me leve sur mes bras tendus puis je me 
baisse et je me releve. Je fais cet exercice pendant une minute. Je me couche 
sur le ventre. Je plie les bras et je leve les pieds. Je garde les jambes pliees. Je 
pose mes mains par terre. »

5. Explique a ton ami(e) comment il faut faire ces exercices. Commence par 
la phrase:
Debout, tu imagines une chaise derriere toi. T u ...

6. Fais une pause gymnastique dans la classe. Propose a tes amis de faire 
ces exercices.
Debout, vous imaginez une chaise derriere vous. Vous ...

7. Finis les phrases. Utilise les mots : la gagnante, un maillot, ces competitions, 
faire du sport, le depart, I ’entraineur.

1. Si tu es pret, tu peux prendre part a ____________ .
2. Cette sportive a gagne la course, elle est____________ .
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3. Pour etre fort, il faut____________ .
4. Quand mon frere a decide de pratiquer le sport, la mere lui a achete
5. Le point d’ou les sportifs partent s’appelle____________ .
6 . Quand on veut jouer dans une equipe, on s’adresse a ___________

Retiens !
Jouer / faire / aller / pratiquer
Je joue a la balle. Je joue au foot. Je joue aux echecs.
Je joue de la guitare. Je joue du violon. Je joue de l’accordeon. 
Je pratique le volley. Je pratique la boxe. Je pratique l’escrime. 
Je fais de la natation. Je fais du snowboard. Je fais de l’escrime. 
Je vais a la piscine. Je vais au stade. Je vais a l’entrainement.

#

8. Fais les phrases avec les expressions proposees.
Pratiquer : le football, la boxe, la course a pied, le tennis, le jogging, I ’athle- 
tisme.
Faire : la natation, Vescrime, la lutte, le ski, le patinage, la gymnastique. 
Jouer : tennis, balle, echecs, football, rugby, volley.
A lle r  : stade, ecole, college, lycee, competitions, pharmacie.

9. Lis l’information et reponds aux questions.

LES JEUX OLYMPIQUES

C’est le drapeau des Jeux Olympiques.
Les anneaux representent les cinq conti
nents qui participent aux JO : l’anneau bleu 
represente l’Europe, l ’anneau noir repre
sente l’Afrique, l ’anneau vert represente 
l’Oceanie, l ’anneau jaune represente l’Asie 
et l’anneau rouge represente l’Amerique.

Les Jeux d’ete de 2016 se derouleront a 
Rio au Bresil. Et les Jeux de 2020 se derou
leront a Tokyo, au Japon. Les Jeux d’hiver 
de 2014 se derouleront a Sotchi, en Russie.
Ensuite, ils se derouleront a Pyeongchang, 
en Coree du Sud.

1. Quel est ce drapeau ? Que represente-t-il ?
2. Ou et quand se derouleront les prochains Jeux Olympiques ?

119

Klimenko_FM-Sp_P_6fra_(166-13)_V.indd 119 30.05.2014 10:45:15



<§>

lj— '- 6  Paroles des champions

1. Ecoute les paroles des champions sur les Jeux Olympiques.

#  MARCEL DESAILLY #

Football, champion du monde (1998) et d’Europe (2000). «  En tant que 
Frangais, je  soutenais toujours une candidature frangaise. J ’etais sür que les 
Jeux Olympiques auront lieu a Paris, mais on a choisi Londres. Ce n ’est pas 
mauvais non plus. »

LAURE MANAUDOU

Natation, championne olympique du 400 metres nage libre, vice-cham- 
pionne olympique du 800 metres nage libre et medaille de bronze du 100 
metres dos aux JO d’Athenes (2004). « Les Jeux Olympiques doivent aussi 
aider au dialogue entre les generations, donner Venvie d ’entreprendre, insuf- 
fler aux jeunes le gout de la performance ».

TONY ESTANGUET

Canoe-kayak, double champion olympique de K l (2000 et 2004). « J ’aime- 
rais tant renvoyer Vascenseur et donner aux Jeux autant que les Jeux m ’ont 
apporte. »

ADRIEN HARDY

Aviron, champion olympique (2004). « Les Jeux sont une aventure univer
selle extraordinaire. Un moment de rencontre et de tolerance unique et fabu- 
leux. »
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FABIEN GALTHIE

Rugby, ancien capitaine de l’equipe de France. « Si le rugby n ’est pas un 
sport olympique, il portage neanmoins les memes valeurs vehiculees par les 
JO, car Volympisme, c ’est tout le sport. »

2. Reponds aux questions.

1. Quel est le sujet commun de toutes ces reponses ?
2. Ou ont eu lieu les Jeux Olympiques 2012 ?
3. Quels sportifs represented des sports nautiques ?
4. Quel sport n’est pas olympique ?
5. Comment est-ce qu’on peut caracteriser les Jeux Olympiques d’apres tous 
ces sportifs ?

3. Remplis le tableau. Qui dit quoi ?

Marcel
Desailly

Laure
Manaudou

Tony
Estanguet

Adrien
Hardy

Fabien
Galthie

1. Les Jeux 
Olympiques ä 
Londres, ce 
n’est pas 
mauvais.

2. Les Jeux 
Olympiques 
doivent insuf- 
fler aux jeunes 
le gout de la 
performance.

3. L ’olympisme, 
c’est tout le 
sport.

4. Les Jeux 
sont une aven- 
ture universelle 
extraordinaire.

5. J’aimerais 
donner aux 
Jeux autant 
que les Jeux 
m’ont apporte.
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#

4. Demande a ton ami(e) ce qu’il (elle) pense des Jeux Olympiques.

5. Dis si tu fais partie d’une equipe et quel sport tu pratiques. Fais de petits 
dialogues avec tes copains.
Exemple : -  Je fais partie de Vequipe de volley-ball. E t toi ?

-  Moi, je  fais partie de Vequipe de rugby.
-  Mon ami fait de Vescrime. Et toi ?

6. Compose de petits recits sur le sport que tu pratiques. Utilise les mots :
s’entrainer.; un entrainement, Ventraineur, une equipe, plaire, vaincre (rem- 
porter une victoire), participer (prendre part), les competitions (le champion- 
nat), perdre, etablir le record.

7. Pose des questions sur ces phrases.
1. Quand on court tres vite, le cceur se met a battre plus fort.
2. La plupart des competitions sportives ont lieu au printemps et en ete.
3. II faut de la volonte pour gagner une competition.
4. II n’y a pas de sport facile si l ’on n’est pas entraine.
5. Mon grand-pere jouait au volley-ball dans l’equipe de notre ville.
6 . Le point d’ou les sportifs partent s’appelle le depart.

8. Complete les phrases.
Exemple: C’est un coureur, il fait de la course a pied.
1. C’est un nageur, i l ________________ .
2 . C’est un cycliste, i l ________________ .
3. C’est un sauteur, i l ________________ .
4. C’est un joueur de tennis, i l ________________ .
5. C’est un gymnaste, i l ________________ .
6 . C’est un rameur, i l ________________ .
7. C’est un footballeur, i l ________________ .
8 . C’est un basketteur, i l ________________ .

9. Mets les sujets des phrases de l’exercice 7 au feminin.
Exemple : C’est une coureuse, elle fait de la course a pied.

10. Lis l’information et dis ton opinion. Pourquoi la ville de Rio a ete choi- 
sie pour les Jeux Olympiques de 2016 ?

LES JEUX OLYMPIQUES DE 2016

La ville de Rio de Janeiro sera la ville hote des Jeux de la XXXI6 Olym
piade. Cette election a ete precedee de trois tours de scrutin des membres du 
Comite International Olympique (CIO) le 2 octobre 2009 a la 121® Session du 
CIO a Copenhague, Danemark.
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Sept villes avaient initialement soumis leurs demandes pour accueillir les 
Jeux Olympiques de 2016 par l ’intermediaire de leurs Comites Nationaux 
Olympiques : Chicago (USA), Prague (CZE), Tokyo (JPN), Rio de Janeiro 
(BRA), Bakou (AZE), Doha (QAT) et Madrid (ESP). Le 4 juin 2008, la com
mission executive du CIO a accepte quatre villes comme villes candidates ä 
l’organisation des Jeux Olympiques de 2016. Ces villes etaient (dans l’ordre 
officiel du tirage au sort):

-  Chicago (USA)
-  Tokyo (JPN)
-  Rio de Janeiro (BRA)
-Madrid (ESP).

Lors du vote du 2 octobre 2009, Rio de Janeiro l’a finalement empörte sur 
Madrid avec 66 voix contre 32. Ces votes ont donne ä Rio la majorite lui per- 
mettant d’etre elue ville höte des Jeux Olympiques de 2016. Rio a triomphe 
dans sa course ä l’obtention des Jeux au terme d’une rude competition face ä 
Chicago, Tokyo et Madrid.

121e Session du CIO, 2 octobre 2009, Copenhague: election de la ville hote 
des Jeux de la XXKT Olympiade

Tours de scrutin 1 2 3
Rio 26 46 66

M adrid 28 29 32
Tokyo 22 20 -
Chicago 18 - -

11. Reponds aux questions.

1. Quelle ville a regu le plus de voix pendant le premier scrutin ?
2 . Quelle ville a regu le moins de voix pendant le deuxieme scrutin ?
3. Ou a eu lieu l’election finale de la ville hote ?
4. Combien de villes voulaient recevoir les Jeux Olympiques de 2016 ?
5. Quelles sont les villles europeennes qui ont perdu pour etre hotes ?
6 . Est-ce qu’on a deja choisi la ville-hote des Jeux Olympiques de 2020 ?
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1. Lis le texte.

LES FEMMES ET LE SPORT

« Le sport est une composante essentielle de Veducation pour les gargons 
comme pour les filles. I I  permet d la fois Vepanouissementphysique et intellec- 
tuel, Vapprentissage de la vie en societe par Vacceptation des regies et le respect 
des autres et de soi-meme. »

Brigitte Deydier a, M. Lamour et Mme Ameline
Proportion de femmes licenciees dans 

les federations sportives

Federation frangaise % de femmes

Danse 98

Gymnastique 78

Equitation 74

Natation 55

Roller skating 43

Badminton 41

Ski 38

Escalade 37
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QSäßBB
Tennis 33

Tennis de table 17

Cyclisme 10

Rugby 3

Football 2

#

La place des femmes dans le sport est etroitement liee a la place des 
femmes dans la societe. Historiquement, le sport a longtemps rejete ou 
ignore les femmes. Ces trente dernieres annees le sport feminin a connu un 
important developpement. II n’y a plus de discipline exclusivement mascu
line : les femmes sont presentes partout, mais leur presence est inegale se
lon les sports.

Les femmes sont de plus en plus nombreuses a pratiquer des activites 
physiques et sportives : elles n’etaient que 9 % en 1968, elles sont 51 % au- 
jourd’hui.

2. Choisis la bonne reponse.
1. Trois personnes sont citees. II s’agit de :

a) Mme Deydier b) Mme Lamour c) Mme Ameline
d) M. Dupont e) M. Ame f) M. Lamour g) M. Deydier

2. Dans cette etude, il apparait que :
a) les femmes sont de moins en moins nombreuses a pratiquer des activites 
physiques et sportives.
b) les femmes sont de plus en plus nombreuses a pratiquer des activites 
physiques et sportives.
c) les hommes sont de moins en moins nombreux a pratiquer des activites 
physiques et sportives.

3. La proportion des femmes dans les federations sportives est de :
a) 38 % pour la danse b) 98 % pour le cyclisme
c) 41 % pour le badminton
d) 33 % pour le tennis e) 25 % pour l’escrime

4. Les federations sportives qui ont le plus de femmes sont, dans l’ordre :
a) l’equitation, la gymnastique, la danse
b) la danse, l ’equitation, la gymnastique
c) la danse, la gymnastique, l’equitation

5. La Federation frangaise de football feminin a :
a) 5 fois plus de licenciees que la federation de cyclisme
b) 5 fois moins de licenciees que la federation de cyclisme
c) 19 fois plus de licenciees que la federation de danse
d) 10 fois plus de licenciees que la federation de boxe
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3. Imagine la biographie de cette petite fille. Elle revait de devenir cham- 
pionne olympique. Ton ami(e) va jouer le role du (de la) journaliste.
-  Quand et ou est-elle nee ?
-  Est-elle mariee, a-t-elle des enfants ?
-  Dans quel pays vit-elle ?
-  Dis ce qu’elle est devenue.
-  A-t-elle realise son reve ?
-  Quels records a-t-elle etabli ?
-  Quels titres a-t-elle ?

4. Dis si c’est vrai ou faux. Si ce n’est pas juste,
Exemple: La gymnaste fait de la course a pied, 

gymnaste fait de la gymnastique.
1. Le coureur fait de la course a pied.
2. Le sauteur fait de l ’escrime.
3. Le skieur fait de l ’aviron.
4. Le patineur fait du patinage.
5. Le nageur fait de l’escalade.
6 . Le rameur fait de la natation.

5. Connais-tu des sportifs celebres ? Voici le resume du livre Le feu sur la 
glace de Brian Joubert sur Brian Joubert... Ecoute un extrait de ce livre et 
fais un pareil recit sur un des sportifs que tu connais.

LE FEU SUR LA GLACE

L ’espoir frangais du patinage artistique ! 
Depuis 2002, ce jeune homme joue dans la 
cour des grands et s’illustre sur la glace inter
national : championnats du Monde, d’Eu
rope, de France, Jeux Olympiques ne sont que 
les competitions auxquelles il a participe... 
pendant sa premiere annee chez les seniors. 
Avec les mots de sa generation, il raconte sa 
jeune carriere, depuis son enfance poitevine et 
ses debuts a quatre ans, jusqu’aux Olympiades 
de Turin, en passant par les competitions na
tionals et internationales. En toute honnete- 
te et simplicity, il evoque sa famille, ses entrai- 
neurs, ses adversaires et ses amis, ses espoirs 
et ses deceptions. Il proclame sa rage de 

vaincre, de gagner, d’etre le premier et nous fait aussi partager ses doutes, 
ses hesitations et ses fulgurances. Loin de porter un regard distance sur son 
parcours, il emmene le lecteur en plein feu de Faction.
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6. Ecoute l’information et raconte ce que tu as compris.

RUGBY

Le rugby est un sport tres populaire en France, surtout dans le sud-ouest 
de la France. Le sport est d’origine anglaise. II y a 2 equipes de 13 ou 15 
joueurs. Le ballon de rugby est ovale. Tu trouves d’autres informations sur 
Internet.

7. Lis le texte et prete attention aux mots en gras.

LES FANS DU RUGBY

Samedi apres-midi, Veronique regarde le match de rugby au stade de 
Montpellier. Son amie Catherine l’accompagne. Aujourd’hui, le FDB joue 
contre l’equipe du college de Nimes. Fabrice, le frere de Veronique, et son ami 
Olivier sont les vetdettes de la journee. Apres le match, des fans les attendent 
devant les vestiaires avec des affiches du club. Fabrice et Olivier les signent. 
Apres, ils sortent du stade avec leurs copains. Devant le stade, Fabrice cherche 
sa sceur mais il ne la voit pas tout de suite parce qu’il y a beaucoup de monde.

8. Traduis les phrases et reponds aux questions.
1. Catherine regarde le match, Veronique le regarde aussi.
2. Les garqons sortent mais Veronique ne les voit pas.
3. Les fans ont une affiche et les joueurs la signent.
A. Pourquoi est-ce qu’on utilise dans ces phrases les mots le, la, les ?
B. Quelle est leur position dans les phrases ?
C. Ou est la negation ne ... pas ?

9. Reponds aux questions en utilisant les pronoms.
Exemple : -  Catherine aecompagne Veroniqie ? -  Oui, elle Vaccompgne.
-  Non, elle ne Vaecompagne pas.
1. -  Veronique regarde le match ? -  Oui, elle ...
2. -  Elle invite Catherine a un match de volley ? -  N on ,...
3. -  Les jeunes filles attendent leurs amis devant le stade ? -  Oui, ...
4. -  Veronique voit tout de suite son frere ? -  Non, ...

10. Reponds aux questions et remplace les mots en gras par les pronoms 
objets le, la, l’, les.
1. -  Est-ce que tu connais ce sportifl -  Oui, ...
2. -  Est-ce que tu gagnes toujours les competitions ? -  Non, ...
3. -  Est-ce que les jeunes filles peuvent pratiquer ce sport ? -  Oui, ...
4. -  Est-ce que vous connaissez bien les regies de ce jeu  ? -  Oui, ...
5. -  Est-ce que le soir chez vous, vous racontez votrejeu  ? -  Oui,...
6. -  Est-ce que tu aides ton ami a s’entrainer ? -  Oui,...
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Le monde a leurs pieds

1. Lis l’information.

OLENA GRUCHINA ET ROUSLAN GONCHAROV

Ils ont passe leur jeunesse en Ukraine a Odessa, s’entrainent en Russie et 
aux Etats-Unis avec les entraineurs russes Natalia Linnitchouk et Guenna- 
diy Karponossov, anciens grands champions.

Turin 2006. Les Jeux Olympiques d’hiver. Les sportifs ukrainiens Olena 
Gruchina et Rouslan Goncharov se sont classes les troisiemes. C’etait une 
lutte acharnee parmi les meilleurs danseurs du monde entier. Nos sportifs 
sont montes sur le piedestal et ont regu les medailles de bronzes.

Olena et Rouslan sont nes a Odessa: Olena -  le 8 janvier 1975, Rouslan -  le 
20 janvier 1973. Ils ont commence a faire du patinage artistique tres tot, 
Olena a 4 ans et Rouslan a 5 ans. Leurs danses preferees sont valse et tango.

Leur chemin etait tres dur. Les changements des partenaires et des en
traineurs... Six heures sur la glace et deux dans la salle de danse, voici leur lot 
quotidien. « Pour choisir une musique pour notre programme nous passons 
beaucoup de temps et si elle nous parle, c’est deja la notre. » Olena a toujours 
aime etre comedienne et cherchait plus a plaire au public qu’aux juges. Enfin, 
sous la direction de leur dernier entraineur Nikolay Morozov, ils ont realise le 
programme qui a plu et et au public et aux arbitres. Le drapeau bleu-jaune 
d’Ukraine hissait le village olympique.

2. Reponds aux questions.
1. Ou sont nes Olena et Rouslan ?
2 . Ou est-ce qu’ils ont passe leur jeunesse ?
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3. Est-ce que la danse fait partie de leur entrainement ?
4. Quel est leur plus grand succes ?
5. Comment etait leur chemin dans le sport ?
6 . Est-ce qu’il s’entrainent beaucoup ?
7. Quelles sont leurs danses preferees ?

3. Trouve un autre titre au texte.

4. Connais-tu les autres sportifs ukrainiens qui sont les gagnants des Jeux 
Olympiques ? Prepare un recit. Void le plan pour t’aider.
1. Nom et äge du champion.
2 . Oü est-il ne ? Quand ?
3. Sa jeunesse. Ses etudes. Ses interets.
4. Ses debuts sportifs.
5. Ses premiers succes.
6 . Son plus grand succes.

5. Demande ä ton ami(e) s’il (e ile ):
-  sait nager, pratique la natation ;
-  aime le basket-ball ou le volley-ball, joue au football, regarde les matches de 
football ä la tele ou prefere aller au stade, quelle est son equipe preferee ;
-  est amateur de tennis, s’interesse au toumoi Roland Garros.

6. Parle d’un sportif tres connu, ne le nomme pas. Tes copains devinent le 
nom de ce sportif. Ils ont le droit de poser trois questions.

7. Ecoute le dialogue et dis si la personne interrogee est vraiment sportif. 
Argumente ta reponse.

LES SPORTS

-  Aimez-vous le sport ?
-  Beaucoup. Je suis tres sportif.
-  Et quels sports preferez-vous ?
-  Je voudrais pratiquer les sports des riches. Le cheval, Pavion, le golf, le ten
nis ... Mais je ne suis pas si riche. Je n’ai pas beaucoup d’argent. Et voila 
pourquoi je suis le Tour de France.
-  Vous faites du velo ?
-  Mais non. Je regarde les competitions a la tele. J’aime aussi la boxe a la tele
vision.
-  Vous avez dit que vous etes sportif. Si vous etes sportif, que faites-vous au 
juste ?
-  J’aime le mieux pecher a la ligne.
-  Vous aimez la peche ? Vous etes pecheur ? C’est un sport tranquille, sans 
mouvement. Peut-etre, vous chassez ?
-  Oh non. II faut marcher, courir, sauter. Je n’aime pas la chasse, ni les chasseurs.
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8. Remplace les complements par un pronom, selon Fexemple.
Exemple : Je rencontre Nicole tous les jours. —» Je la rencontre tous les jours.
1. Je connais Ivan depuis cinq ans. -»■
2. Ma sceur arrose les fleurs un jour par deux. —»
3. Tu fais les exercices le matin ? —>
4. Ta mere achete les legumes au marche ? - »
5. Tu as oublie ton manuel chez Lucie ? —>
6 . Alban invite Clement et Samuel au stade. —»

9. Reponds aux questions en utilisant un pronom complement.
1. Tu achetes les fruits au marche ou au supermarche ?
2. Tu regardes tous les soirs la television ?
3. Tu pratiques le football ?
4. Tu ecoutes la radio de temps en temps ?
5. Tu invites tes amis au stade ?
6 . Tu pratiques le sport chaque jour ?
7. Tu connais bien ces sportifs ?

10. Qu’est-ce qu’on va faire le dimanche ? Fais les phrases avec les mots et 
les expressions donnes.
Exemple : M oi,je  vais rester a la maison avec mon frere.

Moi, je aller au foot a l ’opera Garnier

Olivier, tu regarder dans un hotel au college

Mon ami et moi jouer dans le jardin au conservatoire

Mes parents passer la nuit de la musique a Paris

Et toi, tu jouer le musee Ritz

Et vous ? Vous rester nos dictees au pare de la ville

Mes cousins visiter un spectacle avec mon frere
Olga faire ce devoir a la maison

Mon frere et ma sceur travailler pendant ce concert apres demain

Les eleves danser au tennis a Nice

Ces jeunes lilies corriger a la maison avec tes amis

Notre professeur ecouter au cinema de ta tante
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SKI® Professionnel et amateur

1. Lis l’information

ANIMATEUR, ORGANISATEUR, PROFESSIONNEL

Ce jeune homme de 32 ans originaire de Watten travaille au club de foot
ball le LOSC. II s’occupe d’une partie des taches de marketing du club.« L ’ani
mation du stade, les soirs de match fait partie de mes missions. I I  faut distri- 
buer des catalogues ou deplier les maillots geants dans les tribunes. Tout cela 
estfaitpar des joueurs d ’Arneke », explique-t-il. Un peu de travail pour avoir 
l’entree gratuite au match. Cela ne se refuse pas quand on aime le football. 
Alban Mugner s’occupe surtout des relations commerciales avec les specta- 
teurs. II est comme poisson dans l’eau dans le metier qu’il exerce depuis six 
ans et demi. Un metier qui lui donne aussi l’occasion d’approcher les profes- 
sionnels du LOSC aux partenaires.

Alban Mugner ne perd pas le sens de l’amitie et il continue a frequenter la 
bande des copains de l’Union sportive d’Arneke oil il est milieu defensif. «  I I  
existe a Arneke une ambiance super et quand je  quitte le boulot, e’est toujours 
pour parler du football ».

2. Choisis la bonne reponse.
1. Alban Mugner es t:

a) footballeur du LOSC
b) attache de presse du LOSC
c) footballeur de l’equipe d’Arneke
d) employe du LOSC

2. Alban Mugner s’occupe :
a) du marketing du club
b) d’une parie de marketing du club
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c) du but du club
d) du milieu defensif du club

3. L ’entree pour les matches du LOSC es t:
a) gratuite
b) payante

4. Alban Mugner est responsable pour les relations avec :
a) les footballeurs
b) les supporters
c) les spectateurs

3. Es-tu d’accord avec cette affirmation: Le role de l ’attache de presse d’un club 
est tres important ?

4. Explique de qui on d it: II est commepoisson dans l ’eau.

5. Qu’est-ce que tu penses de cette affirmation : Le sport est indispensable ä 
l ’equilibre et au developpement de l ’individu ?
Dans ta reponse utilise les mots : sport, indispensable, equilibre, developpement, 
individu.

6. Parle de ton sport prefere, dis :
-  quel est ce sport (ce jeu sportif) ;
-  en quelle saison on le pratique ;
-  s’il est populaire ;
-  nomme un sportif connu qui le pratique et dis pourquoi tu aimes ce sport.

7. Demande ä ton ami(e) quel sport il pratique ... (d’apres le plan de l’exer- 
cice 6).

8. Developpe ces idees si tu es d’accord ou desapprouve-les si tu n’es pas 
d’accord.
A. Le rallye est le meilleur des sports parce que c’est un sport de vitesse et 
parce que c’est tres interessant d’aller visiter des endroits inconnus.
B. Le football est le meilleur des sports parce qu’on le pratique en equipe et 
c’est tres amüsant de faire du sport avec des copains.

Retiens 
« Le » neutre
Le pronom personnel le peut avoir le sens neutre.
II s’emploie pour representer le pronom neutre cela  et se traduit en ukrai- 
nien par ife:
-  Sais-tu cela 1 -  Oui, je le sais. (le = cela)
-  Sais-tu qu’il a gagne ? -  Oui, je le sais. (le = qu’il a gagne)
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9. Reponds aux questions en employant le pronom personnel neutre le.
1. Quand as-tu appris qu’il a gagne ?
2. Sais-tu ой a lieu le match ?
3. Tu sais qu’on joue demain ?
4. Sais-tu pourquoi il n’a pas pris part ä cette competition ?
5. Savez-vous qu’il est malade ?
6 . Tu sais qu’il est champion du monde ?

10. Remplace par les pronoms les complements en italique.
1. II attend ses copains. I I ...
2. Tu mets ce livre sur la table. Tu ...
3. Je рейх aider топ ami. Je рейх ...
4. Tu dois inviter ta soeur aussi. Tu dois ...
5. II interroge ses copains sur leurs projets. I I ...
6 . Ils regardent ce tableau avec un grand interet. I I ...

11. Le tableau ci-dessous presente la vie du footballeur Zinedine Zidane, 
sous forme de notes. Pour une notice biographique, ecris un texte coherent 
presentant Zinedine Zidane.

Zinedine Zidane

1972 Naissance (Marseille). Parents d’origine algerienne

1976 Commence ä jouer football

1984 Joueur de l’equipe de Septieme-les-Vallons

1986 Joueur de l’equipe de Cannes. Rencontre avec Veronique, sa future 
femme

1992 Depart pour Bordeaux. Joueur de cette equipe pendant 4 ans

1996 Juventus de Turin

1998 Regois le « Ballon d’or ». Champion du monde

2000 Gagne l’Euro 2000 contre l’ltalie

2001 Real de Madrid

2006 Deuxieme au Mondial apres l’ltalie. Meilleur footballeur. Fin de la 
carriere du footballeur
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1. Ecoute l’information et raconte son idee principale.

-  Bonjour a tous. Je suis Jean-Claude, votre moniteur de planche a voile. Ce 
sport permet de se deplacer sur l’eau et d’atteindre une grande vitesse. En 
France il y a presque 2 millions de veliplanchistes. Pour pratiquer ce sport, il 
faut etre en forme, avoir une bonne technique et le sens de l’equilibre. Appre- 
nez dix conseils pratiques avant de commencer le premier entrainement:
1) mettre un gilet de sauvetage ;
2) savoir bien nager ;
3) avoir de bonnes chaussures qui ne glissent pas ;
4) quand il y a du soleil porter des lunettes et une casquette ;
5) s’il fait froid porter une combinaison ;
6) verifier le materiel;
7) prendre a boire ;
8) connaitre la meteo et les courants ;
9) prevenir quelqu’un de vos sorties et ne pas partir seul;
10) ne pas aller trop loin en mer.

2. Reponds aux questions.

1. Que permet la planche a voile ?
2. Combien y a-t-il de veliplanchistes en France ?
3. Quelles sont les principales conditions pour pratiquer ce sport ?

3. Ecoute encore une fois le texte et releve pour chaque conseil le verbe 
utilise.

Conseil Verbe utilise Conseil Verbe utilise

1 6

2 7
3 8

4 9
5 10

4. Classe les conseils.

A. Quatre conseils pour la tenue necessaire.
B. Six conseils de prudence.

5. Que remplacent les pronoms ? Relie les deux colonnes.

1 Ma grand-mere le regarde tous les jours. a le plan de la ville

2 Je les fais chaque soir. b le petit dejeuner

3 Demandez-le a 1’office de tourisme ! c les devoirs
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4 Ne la regarde pas le soir ! d la voiture

5 Prends-le tous les matins ! e le journal televise

6 Mon pere la prend pour aller au travail. f la television

6. Remplace les mots en italiques par les pronoms.

1. Ma tante achete le journal tous les jours. —>
2. Je range mes livres sur le rayon. —>
3. Tu regardes la tele tous les soirs. ->
4. Nous regardons ce match sur le stade. ->
5. II ne comprend pas mes problemes. —»
6 . Nous visitons la region en velo. —>

7. Dis si tu es d’accord avec la pensee sur le joueur de football: Tout dans les 
jambes rien dans la tete.

#

8. Trouve les mots qui signifient les sportifs.

H O A I H F U D N G C T
V C T K c O U R E U R A
o K H G B O X E U R B E
L P L Y L T z B D H A S
L I E M A B G T A E T c
E L T N P A T I N E U R
Y O E A Q L Q R D W H I
E T Y S C L w E V B E M
U E J T B E N U I N B E
R E S E w U O R S P T U
S T u D I R s K I E U R
F B A S K E T T E U R U

9. Remplis les trous.

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

joue au hockey.
joue au basket.
fait du patinage artistique.
fait de la boxe.
joue au volley.
fait du ski.
fait de la natation.
pratique le football.
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1. Lis le texte et raconte le röle de la France dans le developpement du 
mouvement olympique.

LA FRANCE ET L ’OLYMPISME

Depuis la fin du X IXs siede, oü le Frangais Pierre de Coubertin 
a ressuscite les Jeux Olympiques, la France et le mouvement 

olympique entretiennent de vraies relations d ’amour.

La France et l ’olympisme ? Une vieille histoire. Dans l ’ere moderne, la 
passion des Frangais pour les valeurs sportives a vite pris les traits du baron 
Pierre de Coubertin, veritable « renovateur » des Jeux antiques. L ’idee de 
reunir des peuples ennemis sur les terrains de sport paraissait alors large
ment utopique.

Parmi les figures nationales qui ont porte Phistoire de Polympisme, diffi
cile d’occulter le nom d’Alice Milliat. Toute sa vie a ete tendue vers un objec- 
t i f : faire entrer la pratique sportive des femmes dans les mceurs et aux Jeux ! 
C’est d’ailleurs eile qui a organise en 1922, ä Paris, les premiers Jeux Olym
piques feminins.

Mais c’est en 1900 que la capitale frangaise a accueilli pour la premiere 
fois les veritables epreuves olympiques. Vingt-quatre ans plus tard, en 1924, 
Paris a ete ä nouveau l’höte des Jeux.

Les JO ? Un formidable forum pour plaider « la rencontre entre genera
tions, la sante par le sport».

2. Lis le texte et dis si on peut dire que Zidane est un grand footballeur.

ZIDANE, L ’HOMME QUI REFUSAIT D’ETRE DIEU

En donnant un coup de tete dans la poitrine de VItalien Materazzi ä la 
110e minutes de la finale de la Coupe du monde, Zinedine Zidane apportait 

une fin spectaculaire ä sa carriere de champion.

II lui restait dix minutes avant de se voir porte en triomphe, puisque, 
vainqueur ou vaincu, il avait ete admirable, comme en temoigne le titre de 
« meilleur joueur du Mondial 2006 » que venait de lui attribuer la FIFA. Ce

coup « de boule », est-il un geste « impardon- 
nable, inadmissible... » ou un geste grandiose ? 
Ce « vilain geste » est bien evidemment la re- 
ponse ä une provocation. A  l ’agression verbale a 
repondu une agression physique. Le heros a pre- 
fere defendre son honneur au risque de perdre 
son Statut d’idole.

L ’image du dieu ou tout au moins du demi- 
dieu revient souvent quand on parle de Zidane. 
Les Grecs anciens avaient admirablement accep-
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te ce recouvrement des roles. Le nom de Zidane est connu d’une grande partie 
de l’humanite (3 milliards de telespectateurs). II a la beaute de Zeus ou 
d’Apollon. On le considere comme au-dessus du simple humain a cause de son 
habilete magique a toucher le ballon.

Dix minutes plus tard, si le destin en avait decide autrement, il serait 
sorti du terrain pour entrer dans une retraite doree et adoree. Mais l’icone a 
deconne. II a fait un geste honni dans la morale footballistique.

Le frangais dans le monde, n° 347

3. Lis le texte. Dis si c’est vrai ou faux.

Planche a voile, surf, char a voile... depuis quelques annees les sports de glisse 
sont a la mode et se diversifient sans cesse. Aujourd’hui, c’est le surf volant 
qui seduit les amateurs de sensations.
Difficile de dire qui a eu l’idee d’accrocher un cerf-volant a une planche de 
surf. Une chose est sure, c’est que cette invention a fait des adeptes. Au
jourd’hui, le surf volant est de plus en plus pratique par les amateurs de surf. 
Suspendu a son aile, le surfeur volant glisse sur l’eau tire par le vent. Et tout 
cela a une vitesse pouvant atteindre 50 km a l’heure !
Mais il est preferable de prendre quelques cours pour apprendre les tech
niques de base car les accidents peuvent arriver sans prevenir.
De meme, comme pour toute pratique sportive, un equipement adapte est 
recommande. A  l’achat, planches et « ailes » coutent pres de 900 euros. Mais 
les clubs proposent des stages et louent le materiel necessaire.

1. Planche a voile, surf, char a voile sont les sports de glisse.
2. Depuis quelques annees les sports de glisse sont demodes.
3. Aujourd’hui, c’est le surf volant qui est de plus en plus 

pratique.
4. Le surf volant consiste a glisser sur l’eau sur une 

planche a laquelle est accroche un cerf-volant.
5. L ’inventeur du surf volant est bien connu.
6 . La vitesse du surfeur volant peut atteindre 50 km a l’heure.
7. Il ne faut pas prendre des cours avant de faire du surf volant.
8 . Le surf volant est un sport dangereux.
9. On conseille un equipement special pour pratiquer ce sport.
10. A  l’achat, l ’equipement coute environ 200 euros.
11. On peut apprendre a faire du surf volant dans les clubs 

sportifs.
12. Les clubs ne louent pas le materiel necessaire, 

il faut l’acheter.

Vrai Faux
□ □
□ □
□ □

□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □

□ □

□ □
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tt 1. Lis le texte. «

LA MERE DES VILLES RUSSES

Depuis les temps les plus recules, Kyiv a ete un grand centre artisanal et 
commercial des Slaves orientaux. II est situe sur la grande voie fluviale « des 
Varegues aux Grecs », la principale artere commerciale qui reliait aux IXe -  
XIe siecle le nord et le sud de l’Europe. Des marchands byzantins, varegues, 
arabes, venaient au marche de Kyiv, tandis que des marchands slaves se ren- 
daient par le Dnipro et la mer Noire jusqu’a Byzance et par fleuves, rivieres 
et chemins jusqu’a la Baltique et jusqu’a la Caspienne. Le commerce anime, 
le developpement de toutes sortes de metiers ont permis Lessor economique 
de la ville. Vers la fin du XIe siecle, elle devient le centre politique, administra- 
tif et culturel de la Russie de Kyiv. Beaucoup de monuments de la ville parlent 
de l’histoire glorieuse de notre capitale.

Kyiv a joue un grand role dans le developpement de l ’ecriture, de la l i t e 
rature, de la peinture, de l ’architecture, des arts appliques. Une ecole et la 
premiere bibliotheque de la Russie de Kyiv ont ete fondees aupres de la cathe- 
drale Sainte-Sophie.

2. Reponds aux questions.

1. Pourquoi la ville de Kyiv est-elle nommee la mere des villes russes ?
2. A  ton avis, les marchands ont-ils influence le developpement de la culture 
sur le territoire de l ’Ukraine ?
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3. Quand notre capitale est devenue le centre de la Russie de Kyiv ?
4. Quels etablissements culturels ont ete crees sur le territoire de l’ancien 
Kyiv ?
5. Ou allaient les marchands ä travers Kyiv ?
6 . Dans quels domaines de la culture Kyiv a joue un grand role ?

3. Est-ce qu’il y a pour toi une nouvelle information dans ce texte ?

4. Si tu veux decrire une ville tu dis :

-  la description de la ville (C ’est une petite / grande / belle ville ; une ville im
portante) ;
-  nombre d’habitants ( I Iy a 3 000 000 d ’habitants ; Elle a 200 000 habitants) ;
-  localisation (Elle est situee ä 50 kilometres de la mer N o ire ; Elle est pres des 
montagnes; C’est ä 3 heures d ’avion de Paris ; Elle se trouve au nord du pays). 
On peut ajouter des particularites : la vie artistique et culturelle, dire si c ’est 
une ville industrielle / universitaire / historique...

Exemple : Je vais vous presenter la ville de Ternopil. C ’est une ville de 220 000 
habitants. Elle se trouve dans l ’ouest de VUkraine, d 460 kilometres 
de Kyiv (6 heures en train) et eile ä deux heures de la ville de Lviv. 
C’est une ville historique mais eile a ete detruite pendant la seconde 
guerre mondiale. La vie culturelle est tres importante : cinema, 
theatre et concert. C’est aussi la principale ville d ’une region agri
cole : elevage et culture.

5. A  ton tour, sur ce modele, presente la ville dans laquelle tu habites (ou 
une ville ou tu as vecu).

6. Reponds ä la question.

1. Est-ce que tu connais l’histoire de Kyiv ? Cherche une information interes
sante. Tu peux consulter l ’encyclopedie, l ’lnternet.
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7. Pose les questions a ton ami(e) sur l’histoire de Kyiv.

Retiens!
L ’imparfait
•  L ’im parfait est le temps des situations passees :
Avant, j ’habitais Ojgorod, j ’etais eleve,j’avais beaucoup de jouets.

•  On utilise l’im parfait apres certaines expressions :
A  cette epoque-la, j ’etais un eleve brillant.
Avant, quand j ’etais petit, je  frequentais I ’ecole matemelle.

Formation
•  Pour form er l ’imparfait, on ajoute au radical de la deuxieme 
personne du pluriel les terminaisons «  -ais », «  -ais », «  -ait », 
«  -ions », «  -iez », «  -aient»  :
Vous av-ez j ’av-ais
Vous et-es tu et-ais
Vous all-ez il all-ait
Vous buv-ez nous bu-vions
Vous pren-ez vous pren-iez
Vous dev-ez ils dev-aient
!!! Verbes irreguliers : je  dis-ais, je  fais-ais

•  A  l’ecrit, quand un radical se termine par «  g  »  ou «  c », il devient 
«  -ge »  ou «  -f »  devant «  -a »  :

voyag-er Je voyage-ais plac-er Ils plap-aient

8. Fais les phrases selon l’exemple.
Exemple : Maintenant, je  ne pratique pas le sport, mais, avant, je  pratiquais 

I ’escrime.
1. Maintenant, je ne fais plus de sport,...
2. Maintenant, je voyage beaucoup, ...
3. Maintenant, je parle frangais, ...
4. Maintenant, je mange tres peu, ...
5. Maintenant, je dors bien, ...
6 . Maintenant, je suis optimiste,...

9. Reponds aux questions.
Exemple : -  Oil habitais-tu, quand tu etais petit ? (Makiivka)

-  Quand j ’etais petit j ’habitais a Makiivka.
1. -  Ou allais-tu en vacances avec ta famille ? (dans les Carpates) -  ...
2. -  Pour combien de temps partais-tu en vacances ? (pour quinze jours) -  ...
3. -  Quels livres lisais-tu quand tu etais petits ? (les contes de Charles Perrot)
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4. -  Qu’est-ce que tu prenais pour le petit dejeuner ? (du lait) - . . .
5. -  Quelle musique ecoutais-tu ? (le rock) -  ...
6 . -  Quel sport faisais-tu quand tu etais a l ’ecole primaire ? (la gymnastique)

10. Fais les phrases a la forme negative selon l’exemple.
Exemple : Maintenant,je comprends de petits textes en franqais, mats avant je  

ne comprenais presque rien.
1. Maintenant, j ’ai beaucoup d’amis, mais ...
2. Maintenant, je fais mes etudes au college, mais ...
3. Maintenant, je connais la ville et je sais prendre les transports en commun, 
mais ...
4. Maintenant, je lis des magazines et j ’ecris de petits textes en frangais, 
mais ...
5. Maintenant, je comprends les questions et je sais repondre, mais ...
6 . Maintenant, je vais souvent au cinema, mais ...

11. Coche la bonne forme du verbe :
1. Paul... quand le bus de l’ecole est arrive, 

a) □  a dormi b) □  dormait
2 . Quand le train est arrive, nous ... encore la queue au guichet. 

a) □  faisions b) □  avons fait
3. I I ... tres froid quand je suis parti ce matin, 

a) □  a fait b) □  faisait
4. Quand je suis nee, ma sceur ... cinq ans. 

a) □  avait b) □  a eu
5. Juliette ... un magazine quand le prof lui a pose une question, 

a) □  a lu b) □  lisait
6 . Nous ... a la plage tous les etes. 

a) □  avons nage b) □  nagions
7. J’ ... une carte postale a mes parents toutes les semaines pendant mes va- 
cances d’ete.

a) □  ai envoye b) □  envoyais
8 . Quand elle etait petite, elle ... a six heures tous les jours, 

a) □  s’est levee b) □  se levait
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Les vieux quartiers de Kyiv

#

1. Ecoute le dialogue et dis ou se passe son action.

Samuel et Virginie souhaitent visiter les vieux quartiers de Kyiv. Pour cela, 
Iryna decide de les accompagner et de leur servir de guide touristique.

Iryna:

Virginie:

Iryna: 
Samuel :

Iryna:

Je vous emmene dans mon quartier prefere, on l’appelle le « Mont
martre » de Kyiv.
Est-ce comme Montmartre ä Paris avec plein de peintres et d’anti- 
quaires ?
Exactement, tu vas voir, c’est tres joli.
J’aimerais beaucoup visiter un atelier de peinture. Pourra-t-on 
trouver de l’artisanat la-bas car j ’aimerais ramener quelques sou
venirs pour mes amis frangais.
C’est sans probleme. Nous nous promenerons dans toutes les gale- 
ries et toutes les echoppes.

Void done nos amis en route pour Podil. La route monte par 
une rue pavee et sinueuse vers Veglise Saint- Andre.

Samuel: Attendez, je regarde sur le plan pour trouver le plus court chemin.
II faut passer par la rue Andriyivskyi ouzviz ä travers le vieux Kyiv. 

Iryna: Oui, nous arrivons dans la rue qui est devenue traditionnellement
le lieu des concerts, des festivals et des differentes manifestations 
culturelles kyiviennes.

2. Dis si c’est vrai ou faux.
Vrai Faux

1. Virginie et Samuel se promenent dans Montmartre.
2. Montmartre est un quartier avec plein de peintres

□ □

et d’antiquaires. □ □
3. Andriyivskyi ouzviz est comme Montmartre ä Paris. □ □
4. La rue qui mene pour Podil est pavee et sinueuse. □ □
5. 11 y a beaucoup d’echoppes dans ce quartier. □ □
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6 . Samuel regarde le plan pour trouver le chemin le plus 
long pour Podil. □

3. Regarde la photo et dis :

□

-  oil est-elle prise, en haut ou en bas du Podil;
-  qu’est-ce que tu vois au premier plan ;
-  qu’est-ce qu’il y a au dernier plan ;
-  a ton avis, c’est un quartier neuf ou ancien, pourquoi tu penses comme ga, 
prouve ton point de vue.

4. Pose les questions a ton ami(e) sur ce qu’il voit sur la photo.

Retiens !
L e  pronom  adverbial y
Le pronom y  remplace des expressions de lieu introduites par la preposi
tion ä (indication de l’endroit ou on est ou de l’endroit oü on va).
Nous allons d Kyiv. Nous y allons.
Y  remplace aussi des expressions de lieu introduites par d’autres preposi
tions : dans, sur, en.
J ’aime travailler dans ma chambre. J ’aime y travailler.
J ’ai pose mon cahier sur la table, mais il n ’y est plus.
Je vais en France. J ’y vais.
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5. Reponds aux questions en employant le pronom y (a la place des groupes 
de mots soulignes).
1. Est-ce que le chat se trouve sur la terrasse ?
2. Est-ce que tu vas a l’ecole aujourd’hui ?
3. Sophie, va-t-elle a l’ecole tous les jours ?
4. Est-ce que Marc travaille en Italie ?
5. Nos invites sont-ils sur la terrasse ?
6 . Conduiras-tu mon frere a l’ecole ?

6. Reponds en utilisant y.
Exemple: -  Tu vas au college 5 o u 6  jours ?

-  J ’y vais 5 jours par semaine.
1. -  Tu vas au college a 8 ou a 9 heures ?
2. -  Vous etes en vacances pour deux ou trois mois ?
3. -  Pour combien de jours tu vas a Marioupil ?
4. -  Tu retournes a Fastiv le 10 ou le 11 fevrier ?
5. -  Quand est-ce que tu vas chez le coiffeur ?
6 . -  Tu restes a la campagne 2 ou 3 jours ?

7. Mets les verbes entre parentheses a l’imparfait.
1. Je ... (connaitre) bien mes voisins.
2. Le professeur ... (lire) de mathematiques.
3. Elle ... (ne pas parler) frangais.
4. Ils ... (finir) a 3 heures.
5. Autrefois nous ... (faire) beaucoup de sport.
6 . Elle ... (ne pas courir) souvent.

8. Ecoute le recit et raconte la vie de Samuel a Paris.
-  Je m’appelle Samuel et j ’ai 12 ans. Je fais mes etudes au college Simone de 
Beauvoir. J’habite dans le XIII®, metro Tolbiac, pres de la Porte d’ltalie. Le 
vendredi soir et le samedi apres-midi, on se retrouve pour faire de la randon- 
nee-roller. II y a de plus en plus de copains. C’est formidable. Et puis, dans le 
XX®, il y a des salles de concert ou on joue du rap, du rock, du jazz... Non, a 
Paris, on s’ennuie pas !

9. Raconte ta vie dans ta ville (ton village) d’apres l’exemple de l’exercice 8.

10. Tu es dans une ville frangaise que tu ne connais pas bien. Tu veux visi
ter un monument et tu demandes ton chemin a un Frangais. Son explica
tion est tres longue et tu ne l’as pas comprise ; tu poses d’autres questions. 
Imagine la suite. Joue cette scene avec ton ami(e).
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1. Ecoute le dialogue et dis ou se passe l’action de ce recit.
Samuel: Regarde Virginie, c’est le musee de Mikhail Boulgakov, ecrivain 

russe de renommee internationale. II a vecu dans cette maison au 
numero 13. Qui sont ces deux personnages en statue de bronze ?

Iryna: C’est la statue de Pronia Prokopivna et de Svyryd Golohvastov. Le
film « Suivant deux lievres » a ete tourne ä cet endroit, dans la rue 
Andriyivskyi ouzviz. Tous les touristes viennent se faire photogra
phier ä cöte de ces deux personnages.

Samuel: Alors, vous n’allez pas y echapper, placez vous ä cote et c’est moi 
qui prends la photo.

Apres la seance de photos, nos amis avancent sur les trottoirs encombres de 
vendeurs de souvenirs et deambulent d ’une echoppe ä Vautre.

Samuel: Oh, les superbes matriochkas! II 
faut que j ’en achete car ma mere 
aime beaucoup ces poupees gi- 
gognes. Je prends la poupee 
peinte en bleu. Tu as vu comme 
tous ces objets d’artisanat tradi- 
tionnel sont ornes de couleurs 
vives. Les artistes qui les ont 
faits montrent une vision du 
monde eclatante et optimiste.
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#

Virginie: Les Ukrainiens vivent en harmonie avec la nature ; ils ont trans
pose ce sentiment dans leurs oeuvres d’art.

Samuel: C’est comme les costumes folkloriques ; ils sont tres colores.

2. Choisis la bonne reponse.
1. Samuel, Virginie et Iryna sont pres :

a) de la maison n° 31
b) de la maison n° 13
c) du musee des statues de bronzes

2. Les amis n’ont pas echappe de :
a) jouer de la bandoura
b) recueillir quelques kopeks
c) prendre la photo

3. Le film « Suivant deux lievres » a ete tourne :
a) pres du musee Boulgakov
b) pres de l’atelier artisanal
c) dans la rue Andriyivskyi ouzviz

4. Samuel achete une matriochka de couleur :
a) beige
b )  brune
c) bleu

5. Tous les touristes viennent se faire photographier a cote de :
a) la maison de Boulgakov
b) la statue de bronze
c) la bandoura

3. Donne ton opinion.
1. Pourquoi Samuel a dit que les Ukrainiens vivent en harmonie avec la na
ture ?
2. Est-ce vrai que les objets d’artisanat traditionnel sont ornes de couleurs 
vives ?
3. Qu’est-ce que tu vas offrir a ton ami(e) frangais(e) ? Pourquoi feras-tu un 
tel choix ?

4. Ton ami veut aller a la discotheque. Conseille a ton ami(e) de visiter 
Andriyivskyi ouzviz. Utilise les expressions :

-  II vaut mieux faire une excursion a...
-  Je te conseille d’y aller le soir.
-  II ne faut pas aller trop tard.
-  Qa ne vaut la peine d’aller a la discotheque.
-  Le mieux, c’est de visiter le...
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5. Un ami t’a envoye le message suivant: « Je vais passer deux jours d Kyiv le moisprochain. Tu sais que je  suis fou de la culture ukrainienne. Qu’est-ce que tupeux 
me conseiller ? Merci. » Propose-lui un programme. Reflechis. Qu’est-ce qu’on 
peut voir en deux jours ? Qu’est-ce que tu vas proposer pour le premier 
jour ? Et pour le second jour ?

6. Lis le recit de la vie d’Amelie et pose-lui des questions.
-  Salut! Je m’appelle Amelie et j ’ai 13 ans. Je fais mes etudes au college et je 
ne sors pas tres souvent. J’habite en banlieue, a Roissy. II n’y a pas beaucoup 
de cinema ni de theatres... Alors les sorties, les soirees, je ne connais pas 
beaucoup. Mais je vais souvent a la Maison des Jeunes et de la culture. On 
organise beaucoup d’activites et d’ateliers : photo, theatre, broderie. II y a 
Internet et on peut se faire des amis. C’est genial! Parfois, je prends le RER 
et je vais a Paris, surtout pour visiter des musees.

7. Refais le recit d’Amelie en mettant les verbes a l’imparfait.
Sa lu t! Je m ’appelle Amelie et j ’ai 18 ans. Quandj’avals 13 ans, ...

8. Reponds aux questions en utilisant le pronom Y.
1. Tu vas rester chez ta cousine une semaine ou deux ?
2. Ils vont a Nice en train ou en avion ?
3. Nous retournons au college mantenant ou apres le dejeuner ? *
4. Tu vas au college seul ou accompagne ?
5. Est-ce qu’il passe tous les etes en France ?
6 . Ta mere fait les courses dans un supermarche ?

9. Devine ou on le fait.
Exemple : Ony achete du pain : c ’est la houlangerie.
1. On y achete du la it : ...
2. On y envoie des lettres et des cobs : ...
3. On y achete de la viande : ...
4. On y trouve plus de 400 types de fromage differents : ...
5. On y va pour acheter un dessert: ...
6 . On y va pour obtenir un diplome : ...

10. Chacune des phrases suivantes contient une erreur. Barre-la et reecris 
la phrase corrigee.
1. Hier matin, nous sommes aller visiter la ville.
2. Elle habite a Odessa, a Ukraine.
3. Tu aimes ce livre ? Tu la veux ?
4. Nous sommes libres cette ete.
5. Ma petite sceur s’est couche a onze heures du soir.
6 . II dit qu’il n’aime la peinture.
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Les musees du Podil

1. Regarde la photo et dis :
-  ou elle a ete prise ;
-  ce que tu vois sur cette photo ;
-  si les objets sur la photo appartiennent a 
notre epoque.

2. Ecoute le dialogue.
Iryna: Venez avec moi, je vais vous montrer 
un joli petit musee. II expose tous les objets 
de la vie quotidienne des Ukrainiens au 
siecle dernier. C’est tres interessant et nos- 
talgique. C’est le musee d’une rue.

Les amis entrent dans le musee.
Samuel: C’est emouvant de penser que tous ces objets ont eu une vie, ils ont 

appartenu a des personnes qui les utilisaient quotidiennement. 
Notre poete Lamartine a d it : «  Objets inanimes avez-vous done une 
ame ? » .

#

En sortant du musee.
V irginie: Et si on entrait dans cette galerie, les tableaux ont l’air magnifique.
Iryna: Allons-y.
Samuel: Avez-vous vu cette serie de dessins au fusain ? Les traits sont 

simples, precis mais l’artiste nous transmet toutes ses emotions.
Iryna: Moi, j ’aime beaucoup le tableau qui represente une dame accoudee

devant une tasse de cafe. Le rouge et le noir donnent toute la lu- 
miere a cette toile.

Samuel: Regardez les coupoles de l’eglise, elles semblent flotter dans le ciel 
au milieu des nuages.

Iryna: Entrons. Vous voyez, les mosalques et les fresques represented
une grande valeur historique et artistique. L ’eglise orthodoxe a 
toujours la forme d’une croix. A  l ’interieur, les nefs sont separees 
par des colonnes et des arcades. Les murs sont couverts d’icones.
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Virginie : En France, nos eglises sont plus grandes mais beaucoup moins co
lonies. Ici tout incite a la gaiete.

3. Dis si les affirmations sont vraies ou fausses et corrige les fausses.

V ra i Faux

1. Les amis adorent les dessins au fusain dans le musee.
2. Virginie a beaucoup aime le tableau qui represente une

□ □

dame en rouge et noir. □ □
3. Les objets anciens sont exposes dans le musee d’une rue. □ □
4. Les eglises en France sont moins grandes et plus colorees. □ □
5. Toutes les eglises ont toujours la forme d’une croix. □ □
6 . Dans les eglises d’orthodoxe les murs sont ornes d’icones. 

4. Explique les phrases.

□ □

1. Tou t in c ite  a  la  gaiete. U tilise les mots : les mosaiques, les fresques, la 
forme, une croix, des colonnes, des arcades, les icones, les nefs.
2. Les coupoles de Veglise semblent flotter dans le del au milieu des nuages.

Retiens !
Les pronoms re latifs  qui, que, oil, don t
Les pronoms relatifs permettent d’ajouter des informations sur le nom 
qu’ils remplacent. Ils prennent la valeur d’un adjectif.
Le Podil est un quartier charmant. -  Le Podil est un quartier qu i a du 
charme.
-  Qui est toujours sujet du verbe :
J ’aime ce quartier qui a du caractere.
-  Que est toujours COD du verbe :
Le quartier que je  preßre est St Germain.
-  Ou remplace une expression de lieu ou de temps :
Le Podil est un quartier ou on trouve de vieilles maisons.
-  Dont remplace un complement introduit par la preposition de :
C’est un quartier dont on m ’a beaucoup parle, (parier de)

5. Complete les phrases avec le pronom relatif qui convient.

1. Le musee ... j ’ai visite est magnifique.
2. Alors, il quitte la ville ... il est ne et va vivre dans un pays ... on ne le connait 
pas.
3. Ils louent un appartement... est tres ancien.
4. Les tableaux ... sont exposes dans ce musee sont tres jobs.
5. C’est une boutique ... on trouve des objets originaux.
6 . C’est la premiere fois ... je rencontre cette personne.
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6. Fais une seule phrase en utilisant le relatif ou.
1. C’est une boutique. Ma copine achete souvent des vetements dans cette 
boutique.
2. Regarde cet hotel. Tu es decsendu l’annee passee dans cet hotel.
3. Nous irons en vacances ä Florence. Nous avons beaucoup d’amis ä Flo
rence.
4. Lille est une ville universitaire. Je voudrais poursuivre mes etudes ä Lille.
5. Nous passons tous les etes dans la region de Ternopil. Nous avons grandi ä 
Ternopil.
6 . Je suis ne dans cette ville. II y a beaucoup de curiosites dans cette ville.

7. Relie les colonnes pour former des phrases.

1 Mon pere prend toujours le train A qui sont en retard.

2 Je connais la dame B qui sait tout.

3 Ma mere deteste les gens C qui donne sur les montagnes.

4 Mme Tregoub est le professeur D qui va remplacer notre directeur.

5 Cette chambre a une fenetre E qui part ä 7h 35.

6 11 y a un eleve F qui peut nous aider.

8. Reponds aux questions.
1. Ou vas-tu pour acheter un journal ou un magazine ?
2. Ou vas-tu pour voir une exposition de peinture ?
3. Ou vas-tu pour obtenir des renseignements touristiques ?
4. Ou vas-tu pour prendre un train ?
5. Ou vas-tu pour faire du sport ?
6 . Ou vas-tu pour emprunter des livres ?

9. Classe les mots suivants en trois colonnes : pare, place, studio, jardin, rue, 
villa, carrefour, appartement, avenue, bois, boulevard, hotel, allee, square.

Espaces verts Types de logement Voies de communication

10. Tu es arrive(e) a Kyiv pour la premiere fois. Ton ami(e) qui habite cette 
ville te conduit au Podil. Pose-lui des questions.

11. Tu es a Kyiv. Telephone a tes parents et parle-leur de tes impressions.

150

Klimenko_FM-Sp_P_6fra_(166-13)_V.indd 150 30.05.2014 10:45:26



SKI® Le centre-ville

1. Regarde les photos et raconte ce que tu vois.

2. Lis l’information.

KYIV

Visiter Kyiv ne serait pas complet sans une promenade sur Khrechtcha- 
tyk. C’est le cceur de la ville. Vous y trouverez tous les commerces, la Mairie 
et vous arriverez sur la celebre place de l’lndependance. Depuis quelques 
temps, cette large artere est interdite a toute circulation automobile certains 
jours et a certaines heures. C’est devenu le rendez-vous des Kyiviens qui, tard 
dans la nuit deambulent sans but precis. Des groupes se forment autour de 
musiciens amateurs, de saltimbanques ou de simples vendeurs de pacotille.

3. Complete les phrases.
1. Pour apprecier Kyiv il faut faire une ....
2. Cette rue es t....
3. On peut y trouver ... .
4. Les jours feries et le week-end la circulation ... sur Khrechtchatyk.
5. Les Kyiviens aiment....
6 . Les gens se rassemblent... .

4. Trouve les epithetes.
1. Khrechtchatyk est....
2. La place de l’lndependance es t....
3. Cette artere es t....
4. Cette promenade es t....
5. Ces gens sont... vendeurs.

5. Ecoute le dialogue.
Iryna: Entrons ici. C’est le plus grand et le plus luxueux magasin de Kyiv.

Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin.
Virginie: J’aimerais trouver des petits bijoux pour accessoiriser mon manteau. 
Samuel: Pendant que les filles cherchent leurs bijoux, nous allons regarder 

ce qui se passe dans la rue.
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A lex: Deux jeunes gens amusent un attroupement en faisant du jonglage
et des exercices d’acrobatie.

Samuel: Regarde cette affiche. Elle annonce un concert d’un groupe de mu- 
sicien frangais ce soir dans un club. C’est un groupe de Bretagne 
Red Cardell.

A lex: Oh ! Et peut-etre Oleg Skrypka va chanter avec eux. Nous allons
faire une surprise aux filles et reserver des places.

Samuel: Vite, elles arrivent.

6. Dis si c’est vrai ou faux.

1. Les amis se promenent dans le centre-ville.
2. Un groupe de musiciens frangais donnent un concert 
dans la rue.
3. Samuel et Virginie sont entres au magasin.
4. Virginie veut acheter un bijou pour decorer son manteau.
5. Red Cardell c’est un groupe de la Grande Bretagne.
6 . Les jeunes hommes vont reserver les places pour le concert.

Vrai Faux
□ □

□ □
□ □
□ □
□ □
□ □

7. Imagine que tu te promenes avec tes amis au centre-ville. Jouez un dia
logue.

8. Donne ton opinion. Depuis quelques temps, cette large artere est interdite ä toute circulation automobile certains jours et ä certaines heures. Est-ce que c’est bon de 
fermer la rue centrale d’une ville pour la circulation ?

9. Decris la photo du groupe Red Cardell. Quelles chansons interprete ce 
groupe ? Ou donne-t-il ce concert ?

#
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10. Complete le dialogue.
-  ... la poste de ville ?
-  ... dans la ... a .... e t ... tou t... jusqu’a 1’ .... Vous ... la poste de ville. C’est 
tou t....

11. Lis la description du paysage et dessine-le.
II y a trois montagnes. La montagne qui est au centre est la plus haute. 

Une foret de sapis occupe le haut de la montagne. En has de la montagne, a 
gauche, il y a un lac.

Sur la montagne qui est a gauche, il y a une petite maison. II y a trois fe- 
netres et une porte.Un petit chemin part de la maison et descend tout droit. 
Autour il y a des fleurs.

Sur la troisieme montagne, il y a un troupeaux de moutons. Le ciel est 
bleu, il fait tres beau.

12. Ecris la definition.
1. Khrechtchatyk...
2. Podil...
3. Andriyivskyi Ouzviz ...
4. La Laure Kyievo-Petcherska ...
5. La place de l’lndependance ...
6 . L ’eglise Saint-Andre...

13. Complete les phrases avec qui, ou et dont.

1. Annie Girardot est une actrice____________est connue dans le monde en-
tier.
2. Le mardi est un jou r____________ beaucoup de musees sont fermes.

_________ traverse presque toute l’Europe de3. Le TGV est un tra in _________
l’Ouest.
4. Le musee Rodin est un musee____________il y a beaucoup de sculptures.
5. « Qu’on parle » est une emission de television_________ on parle beau
coup.
6 . Kyiv est une ville___________change tout le temps e t___________ reste tou-
jours la meme.
7. La plante___________mon pere a achetee est enorme et ma mere n’est pas
tres contente.
8 . Je vais telephoner aux amis_____
leur demander de m’aider.

font le meme travail que moi pour
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1. Regarde la photo et reponds aux questions.
1. Oü sont les personnages ?
2. Qu’est-ce qu’ils admirent ?
3. Peux-tu dire quel est ce quartier ?
4. Quels sont les traits caracteres de ce quartier ?
5. Pourquoi est-ce qu’on l ’appelle le Montmartre ukrainien ?
6 . Qu’est-ce qu’on peut acheter dans ce quartier ?
7. A  ton avis, qu’est-ce que les personnages acheteront ?
8 . Y  a-t-il un quartier pared dans ta ville (ton village) ?

2. Decris cette photo. Utilise l’information des legons precedentes.

3. Ecoute le dialogue.
Virgin ie: Regarde Samuel, j ’ai trouve une magnifique broche peinte ä la 

main. Elle est noire avec un motif de fleurs rouge et vert. Aide-moi 
ä l ’accrocher au revers de mon col.

Iryna: Dirigeons-nous vers la place de l ’lndependance.
Samuel: Allez-y les filles. Nous vous y rejoindrons. Alex et moi, nous avons 

l ’intention de vous faire une surprise ce soir.

Pendant que les gargons vont acheter les billets pour le concert,
Iryna et Virginie font du leche-vitrine.

Virginie : J’acheterais bien ces rouchnyky pour mes amies.
Iryna: Sais-tu que chaque jeune fille ukrainienne doit en avoir dans son

trousseau, car selon la sagesse populaire, une fille qui sait coudre,
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#

broder et chanter est la fille la plus parfaite. Je te montrerai les 
miens a la maison.

V irg in ie : Done tu es une fille parfaite... Pas moi, j ’ai horreur de la cou
ture...

Dans le magasin, la vendeuse explique a Virginie que le m otif floral incame 
Veternite de la vie et le cercle du pommier symbolise Vamour.
Iryna et Virginie sont tout occupees a leurs achats lorsque le telephone portable 
sonne dans lapoche d ’Iryna.
Samuel et Alex sont sur la place de VIndependance et s’impatientent de les voir 
arriver.

4. Reponds aux questions.
1. A  quoi Virginie s’est-elle interessee ?
2. Veut-elle acheter les rouchnyky ? Pour qui ?
3. Qu’est-ce que incarne le motif floral des broderies ukrainiennes ?
4. As-tu des broderies chez toi ?
5. Pourquoi est-ce que chaque fille ukrainienne doit avoir les rouchnyky chez 
elle?
6 . Est-ce que cette tradition est respectee dans votre famille ? Et toi (ta 
soeur...), sais-tu (sait-elle) coudre ?

5. Imagine que tu es vendeur (vendeuse) des souvenirs ukrainiens. Fais la 
publicity a un touriste francais d’un de tes articles. Joue la scene avec ton 
copain (ta copine).

6. Decris ton quartier prefere de la capitale de notre pays.

7. Demande a ton ami(e) quel est son quartier prefere et pourquoi il (elle) 
l’aime.
Les pronoms possessifs
Mon livre —> le mien; ma table —» la mienne ; mes cahiers —» les miens 
Le pronom possessif s’accorde avec le nom et varie selon les possesseurs.

Possesseur singulier pluriel

masculin feminin masculin feminin

Je le mien la mienne les miens les miennes

Tu le tien la tienne les tiens les tiennes

11/elle le sien la sienne les siens les siennes

Nous le notre la notre les notres les notres

Vous le votre la votre les notres le votres

Ils / elles le leur la leur les leurs les leurs
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est de la Bretagne.

asgssB ume
8. Complete selon l’exemple.
Exemple : Ton cousin est blond, le m ien est brun.
1. Ton professeur de frangais est de la Normandie,
2. Ses sceurs sont petites, ... sont grandes.
3. Mes yeux sont verts, ... sont gris.
4. Ton livre est rouge,... est bleu.
5. Leur pere est ingenieur, ... est professeur.
6 . Mes eleves sont intelligents, ... sont les demons.

9. Remplace les mots entre parentheses par un pronom possessif.
1. Voici mon livre et voila (ton livre).
2. Voici mon cahier et voila (son cahier).
3. Voici sa carte et voila (ta carte).
4. Voici leur rayon et voila (notre rayon).
5. Voici nos stylos et voila (vos stylos).
6 . Voici nos manuels et voila (leurs manuels).

10. Finis les phrases.
1. Je connais bien ma ville, et toi, tu connais ... ?
2 . Ils se promenent dans leurs quariers et nous, nous nous promenons dans

3. Ils sont tres fiers, la meiulleure equipe es t... .
4. Vous savez mon nom, mais moi, je ne sais pas ....
5. Vous vous trompez, ce livre n’est pas ....
6 . Ma sceur est tres contente, la meilleure composition es t....

11. Imagine que tu es habitant(e) de Kyiv. Tu invites ton ami(e) a visiter ta 
ville. Ecris-lui le programme de son sejour.
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1. Regarde la photo et decris-la.

2. Ecoute le dialogue.

AU RESTAURANT « LA CITROUILLE »

Apres la visite des vieux quartiers de Kyiv, 
les amis decident d ’aller au restaurant.

Iryna: Je connais un petit restaurant sympathique dans ce quartier. La cui
sine est simple et typiquement ukrainienne.

Pour nous rappeier au monde moderne, le telephone portable d ’Iryna sonne.

Iryna: Allo, Bonjour Alex. Que fais-tu ce midi ? Viens nous rejoindre. Nous 
allons manger ä « La citrouille ».

A lex : « La citrouille » ?
Iryna: Connais-tu ce restaurant en bas de Podil, pres du vieux marche ? 
A lex : Oui. Bien sür.
Iryna: C’est bien. Rendez-vous dans 10 minutes.

La decoration du restaurant a recree une ambiance d ’une ancienne maison. 
Les murs blancs sont decores de rouchnyky. La serveuse nous presente

la carte du menu.
Iryna: Pour commencer, nous allons prendre du borchtch. Puis ensuite des 

varenyky. En dessert nous prendrons des pyrijky. Avec cela nous boi- 
rons du kvas.
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Virginie: Je constate que la cuisine ukrainienne est tres compliquee et neces- 
site une longue preparation.
Chez nous on dit que celui qui mange bien, travaille bien.
J’ai deja goute du borchtch. II est chaque fois different. II me semble 
que les cuisinieres ukrainiennes ont leur propre recette.
Chez moi, on mange du borchtch avec de la creme fraiche et des 
petits pains trempes dans Tail pile.

La serveuse apporte les varenyky.

Ma mere fait des varenyky. Ce sont les meilleurs de toute l’Ukraine. 
Ici aussi, ils sont tres bons.
C’est vraiment un plat traditionnel. Parfois, on y met du chou, du 
fromage blanc ou de la viande. II en existe avec des fruits : cerises, 
framboises, cassis, baies d’obier. Mais je n’ai jamais goute cela.
Les varenyky sont toujours accompagnes de creme fraiche. Connais- 
sez-vous ce proverbe : « Se baigner comme un varenyk dans la 
creme fraiche ».

Nos quatre amis eclatent de rire...

C’est une allegorie a une vie aisee et sans souci souhaitee par 
chaque ukrainien.
Portons un toast a ce bel avenir.

Les quatre amis levent leur kvas et trinquent a cette idee.

Les pyrijky sont excellents. Vous utilisez souvent les graines de pa- 
vot dans la patisserie. Ce n’est pas un ingredient que nous utilisons 
souvent dans la cuisine frangaise.

Virginie: Ne trouves-tu pas que cela ressemble aux beignets que nous man- 
geons a la foire aux maneges.

Samuel: Oui, c’est vrai mais les graines de pavot ajoutent un petit quelque 
chose d’original.

Apres avoir fini le repos par une tasse de the, ils decident d ’aller 
ensemble se promener sur Khrechtchatyk.

3. Reponds aux questions.

1. Ou se trouve le restaurant « La citrouille » ?
2 . Comment est ce restaurant ?
3. Comment est la cuisine de ce restaurant ?
4. Quels plats les amis ont-ils choisis ?
5. Qu’est-ce qu’ils ont pris comme boissons ?
6 . Avec quoi on mange du borchtch ?
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4. Dis si c’est vrai ou faux.

1. Alex a visite de vieux quartiers avec les amis.
2. Les pyrijky ressemblent aux varenyky.
3. II y a des varenyky avec des legumes et des fruits.
4. Virginie croit que la cuisine ukrainienne est simple.
5. On utilise les memes ingredients dans la cuisine 
ukrainienne et la cuisine frangaise.
6 . Les Frangais utilisent souvent les graines de pavot dans 
la patisserie.

Vrai Faux
□ □
□ □
□ □
□ □

□ □

□ □

5. Quels sont deux proverbes utilises dans le dialogue ? Comment les com- 
prends-tu ? Quels sont les autres proverbes qu’on utilise souvent dans la 
vie quotidienne ?

6. Lis les proverbes et explique celui que tu aimes le plus.
1. L ’appetit vient en mangeant.
2. Beaucoup de bruit pour rien.
3. Qui langue a a Rome va.
4. Battre le fer pendant qu’il est chaud.
5. II faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler.
6 . II n’est pire eau que l’eau qui dort.
7. Qui dort dine.
8 . Rira bien qui rira le dernier.

7. Coche le bon pronom.
1. Les bijoux ... tu portes sont en toe.

a) □  qui b) □  que c) □  dont d) □  ou
2. C’est le stylo ... j ’ai besoin.

a) □  qui b) □  que c) □  dont d) □  ou
3. J’ai visite des pays ... on parle frangais.

a) □  qui b) □  que c) □  dont d) □  ou
4. Les professeurs ... travaillent a notre ecole sont tres competents.

a) □  qui b) □  que c) □  dont d) □  ou
5. J’ai lu le livre ... tu m’as parle.

a) □  qui b) □  que c) □  dont d) □  ou
6 . J’ai achete un livre ... est tres bien fait.

a) □  qui b) □  que c) □  dont d) □  ou
7. La pomme ... j ’ai mangee etait delicieuse.

a) □  qui b) □  que c) □  dont d) □  ou
8 . Je t ’ai achete le cadeau ... tu revais.

a) □  qui b) □  que c) □  dont d) □  ou
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9. C’est l’animal... j ’ai le plus peur.

a) □  qui b) □  que c) □  dont
10. Kyiv est la ville ... j ’habite.

a) □  qui b) □  que c) □  dont

d) □  oü 

d) □  oü

8. Imagine que tu es dans un restaurant avec tes amis frangais. Quels plats 
tu choisiras ? Joue cette scene avec ton copain (ta copine).

9. Lis l’information. Imagine que tu es employe(e) d’une agence touristique 
et tu prends la parole ä une conference ä Paris. Utilise ce Carnet pratique 
et presente la capitale de l’Ukraine aux touristes frangais.

Utile
Pas de visa pour les touristes de l’UE. La monnaie est le hryvnia (UAH).
I  € = 11,2 UAH.

Y aller
Ukraine International Airlines (01.58.22.20.06 ; www.flyuia.com) propose 2 
vols par jour au depart de Roissy-CDG vers Kyiv, ä partir de 472 € TTC (taxes 
aeroport incluses).

Que rapporter ?
Dans Andriyivskyi Ouzviz on peut faire une collection de matriochki, on peut 
trouver de jolies echarpes nuageuses, faites ä la main, nappes brodees... Pour le 
caviar et les oeufs de saumon, voir au Bessarabskyi Rynok, le marche convert.

Restaurants
II s’en ouvre un par mois.
Tsarskoe Selo (290.3066). Assez bon.
Da Vinci Fish Club (490.3434 ; www.com.ua). Une bonne cuisine italienne. 
Concord (229.5512). L ’adresse preferee des hommes d’affaires.
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1. Tes copains et toi, vous avez decide d’ecrire un petit guide touristique de 
votre region, pour le groupe de Frangais. Par groupe de deux, choisissez 
une curiosite de votre region qui peut interesser des touristes frangais: un 
musee, un pare, un monument, une eglise...

2. Avant d’ecrire lisez quelques exemples. Quel texte correspond mieux ä 
votre choix ?

Honfleur
Honfleur est une charmante petite ville du Calvados situee sur la rive 

gauche de la Seine, ä 190 km de Paris. Elle a inspire des ecrivains comme 
Baudelaire ou Musset, mais surtout des peintres : Monet, Courbet, Boudin... 
Aujourd’hui encore, les artistes y sont nombreux, et e’est tres agreable. I I  faut 
visiter le vieux port avec ses quais pittoresques.

Deauville -  Honfleur
Nous vous proposons ce parcours de 15 km pour decouvrir un aspect char

mant de la cöte normande : au milieu d ’une vegetation magnifique. Tout au 
long du parcours, vous pourrez admirer de belles proprietes normandes ty- 
piques.

3. Ecrivez un texte de six lignes.

4. Relisez votre texte et supprimer les informations inutiles.

5. Lisez votre texte aux autres eleves.

6. Affichez les textes au mur. Choisissez quelques photos pour les illustrer.

7. Lis le texte.

DE ROUBLEV Ä  BILAL

Sur les collines au bord du Dnipro,
Kyiv mele splendeurs orthodoxes et science-fiction.

Bienvenue ä Kyiv, capitale de 1’Ukraine. Ici, comme dit un passager 
d’Ukrainian Airlines, «  e’est ä la fois I ’Europe etpas du tout».

Kyiv ravira les amateurs d’architecture de tout style. Ils vont decouvrir 
quelques eglises magnifiques, le chef-d’oeuvre etant la laure des Catacombes, 
consideree comme La Mecque des orthodoxes. En ce qui concerne les edifices 
d’origine, les interieurs sont ornes de fresques et de mosai'ques qui remontent 
au XIP siede. Quant au musee des Tresors historiques, il regorge de fabuleux 
bijoux scythes en or. Autres chefs-d’oeuvre architecturaux, la cathedrale 
Sainte-Sophie, la plus ancienne de Kyiv, erigee par Yaroslav le Sage, et, dans 
le style petersbourgeois, deux edifices construits pour la tsarine Elisabeth par 
Rastrelli, le palais Mariinskyi et l’eglise Saint-Andre. Mais Kyiv ne resume 
pas ä cela, e’est aussi la rue Khrechtchatyk avec ses boutiques oü se pressent 
les Kyiviens, e’est aussi le Dynamo de Kyiv ...
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8. Relis le texte et trouve toutes les curiosites qui y sont mentionnees. De-
cris une de ces curiosites.

9. Pourquoi le texte a le titre De Roublev a Bilal ? Es-tu d’accord avec ce
titre ? Donne un autre titre a ce texte.

10. Coche le bon pronom.
1. J’ai achete une etagere ... a beaucoup de place pour tous mes livres. 

a) □  qui b) □  que c) □  qu’
2. Elle vit dans une ville ... elle connait bien depuis longtemps. 

a) □  qui b) □  que c) □  qu’
3. Preferes-tu une maison ... a une piscine ou un beau jardin ? 

a) □  qui b) □  que c) □  qu’
4. Le frangais est une matiere ... il faut aimer ! 

a) □  qui b) □  que c) □  qu’
5. Elle ne comprend pas cet exercice ... est tres difficile, 

a) □  qui b) □  que c) □  ou
6 . C’est l’heure ... nous nous levons. 

a) □  qui b) □  que c) □  ou
7. J’ai trouve le livre ... je cherchais partout. 

a) □  qui b) □  que c) □  ou
8 . Elle a une amie ... travaille a la poste. 

a) □  qui b) □  que c) □  ou
9. La gare ... le train arrive est loin de la ville. 

a) □  qui b) □  que c) □  ou
10. J’ai lu le livre ... tu m’as conseille. 

a) □  qui b) □  que c) □  ou

11. Complete les phrases suivantes en employant des pronoms possessifs.
1. Je n’ai pas de stylo. Tu peux me preter ... ?
2. Nous avons nos habitudes et ils on t....
3. II a range ses affaires et moi j ’ai range ....
4. Je m’occupe de mes affaires et vous vous occupez ....
5. Mon ordinateur fonctionne aussi bien que ....
6 . Nous sommes voisins. Son appartement est a cote ....
7. II ne sait rien de ma vie et je ne sais rien de ....
8 . Chacun paye sa part. Vous ..., m o i....
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1. Lis le texte et raconte son contenu.

L ’UKRAINE ENTRE EN SCENE

Kyiv : la Fondation Pintchouk pour Part contemporain a ouvert ses portes.
Non loin du Dnipro, au coeur de la verte capitale ukrainienne, un Centre 

d’art contemporain occupe trois etages et 3 000 metres carres du luxueux 
complexe de loisirs Arena. C’est le Pintchouk Art Center. Son acces est gra- 
tuit. Industriel et mecene, Victor Pintchouk y presente ses collections.

Dans le but, explique-t-il, de moderniser la societe et mentalite dans son 
pays : «  Savez-vous que Kyiv, 3 millions d ’habitants et quinze siecles d ’his- 
toire, ne possedait pas de musee d ’art contemporain ? Exposees ensemble les 
oeuvres des artistes originaires du monde entier et createurs ukrainiens vont 
engager le dialogue: Est et Ouest vont mieux se comprendre. L ’art contempo
rain n ’a besoin ni depasseport ni de traducteur. »

Decision fin 2005, inauguration dix mois apres : Victor Pintchouk n’aime 
pas perdre de temps. II a choisi Philippe Chiambaretta, un architecte frangais, 
pour implanter son musee de temps present dans un batiment vieux d’un siecle.

2. Lis le texte. Imagine que tu fais une excursion aux touristes frangais. 
Prepare un recit sur la Laure Kyivo-Petcherska.

LA RESERVE DE LA LAURE KYIVO-PETCHERSKA

Les coupoles dorees de la Reserve historique et culturelle d’Etat dominent les 
collines verdoyantes bordant le Dnipro. On les voit de tres loin, avant meme 
de penetrer dans la ville. L ’architecture merveilleuse des edifices de la Laure
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executes dans le style baroque ukrainien 
fait l ’admiration des visiteurs.

L ’immense ensemble du monastere 
occupe une superficie de plus de vingt- 
deux hectares. La Laure superieure se 
trouve au sommet de la colline la plus 
haute, le vallon est occupe par les Grottes 
proches avec tout un ensemble de 
constructions, et Pautre colline, par les 
Grottes lointaines, leurs eglises et 
d’autres batiments.

Ce sont les grottes habitees par les moines qui ont donne leur nom a ce 
premier monastere, fonde au milieu du XIe siecle. Des ses premiers jours de 
son existence, il a rapidement grandi et est devenu un des centres de propa
gation du christianisme en Russie et un appui du pouvoir feodal princier. 
C’est ici qu’a vecu et l ’auteur de la Chronique des temps passees, le grand 
chroniqueur Nestor.

3. Lis le texte ci-dessus. Repere les different» paragraphes du texte et 
donne-leur un titre. Resume en une phrase le contenu de chaque para- 
graphe.

LA CATHEDRALE SAINTE-SOPHIE

La cathedrale Sainte-Sophie a Kyiv est Pun des monuments les plus connus 
d’Ukraine, ainsi que le premier site inscrit sur la liste du patrimoine mondial 
par PUNESCO.
Les premieres fondations ont ete etablies en 1037, mais il a fallu encore une 
vingtaine d’annees avant que la cathedrale ne soit achevee. Elle est consti
tute de cinq nefs, de cinq absides et de 13 coupoles ce qui est inhabituel pour 
l’architecture byzantine. L ’interieur a conserve des mosalques et des fresques 
du XIe siecle, ainsi qu’une representation de la famille de Yaroslav le Sage.
La cathedrale a ete la necropole des premiers souverains de la Rus’ de Kyiv, 
notamment Vladimir II Monomakh, Vsevolod Ier de Kyiv et, bien entendu, son 
fondateur Yaroslav le Sage. C’est la seule tombe qui ait survecu.
Apres le pillage de Kyiv par les Tatars en 1240, la cathedrale a ete laissee a 
l’abandon jusqu’a ce qu’en 1633 le metropolite Pierre Mohyla la revendique. 
La reconstruction s’est faite en style baroque selon le style de l’architecte 
italien Octaviano Mancini. Le travail a ete acheve en 1740 conferant a l’en- 
semble son apparence actuelle.
Aujourd’hui, la cathedrale Sainte-Sophie est un musee du christianisme en 
Ukraine, et la plupart de ses visiteurs sont des touristes.
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Au marche

1. Ecoute le dialogue.
Samedi matin, Nicolas et Martine vont au marche. 

Ils achetent des fruits et des legumes.

Le marchand: 
M artine:

Le marchand: 
M artine:
Le marchand: 
M artine:
Le marchand: 
Nicolas:
Le marchand:

N icolas:
Le marchand: 
M artine:

Bonjour, qu’est-ce qu’il vous faut.
Je voudrais faire une salade de tomates et d’obergines. Quelles 
aubergines est-ce que je peux prendre ?
Ces aubergines, par exemple. Elies sont delicieuses ! 
D’accord, j ’en prends un kilo. Et deux kilos de tomates.
Voila, madame. Et avec ga ?
Des pommes de terre, s’il vous plait.
C’est pour faire des frites ?
Non, c’est pour la viande.
Ah, bon ! Alors, prenez ces pommes de terre-la, elles sont tres 
bonnes avec des herbes de Provence. C’est pour combien de 
personne, votre viande ?
Pour huit personnes.
Alors, il en faut deux kilos aussi. Et avec ga ?
C’est tout, monsieur, merci. Nicolas, tu paies, s’il te p la it!

2. Reponds aux questions.
1. Combien de personnages parlent ? Qui sont-ils ?
2. Ou se passe Faction de ce dialogue ?
3. Qui achete les legumes ?
4. Est-ce qu’on achete de la viande ?
5. Pour combien de personnes on va preparer le repas ?
6 . Qui paie les achats ?

165

Klimenko_FM-Sp_P_6fra_(166-13)_V.indd 165 30.05.2014 10:45:31



3. Ecoute encore une fois le dialogue et complete les phrases.
1. -  Je voudrais faire une salade ....
2. -  Ces aubergines sont....
3. -  C’est pour faire des frites ? -  Non, ....
4. -  Alors, prenez ces pommes de terre-la, elles sont tres bonnes avec
5. -  D’accord. Et deux kilos ....
6 . -  C’est pour combien de personne, votre viande ? -  Pour ....

Pour faire les courses, on d it ...

1 -  Bonjour, madame / monsieur, vous desirez ?
-  Bonjour madame, monsieur.

Je voudrais des ...
Un kilo / 300 grammes 
de/d’ ...

concombres, tomates, pom
mes de terre, oranges ...

du/de la/de 1’ ... 
deuxbouteilles de/d’ ...

eau minerale, jus de pom- 
me, cafe, the, coca

Un paquet de ... farine, sucre, sei, poivre

2 -  Voila, madame / monsieur. Et avec §a ?
-  C’est tout, m erci!

3 -  Alors, ga fa it ... euros.
-  Voila, madame / monsieur. Au revoir.
-  Au revoir, et merci.

4. Souligne la bonne forme de l’article.
1. Christian prend (le /de/du) the, il neboit pas (le / de /du) cafe.
2. Le soir, je mange (la / de / de la) salade et je ne mange pas (la / de la / de) 
viande.
3. Au petit dejeuner, ma fille mange (le / du / de) pain avec (le / du / de) beurre, 
mais elle ne mange pas (le / du / de) fromage et (la / de la / de) confiture.
4. As-tu achete (le / du / de) lait et (le / du / de) cafe ? -  J’ai achete (le / du / de) 
lait, mais je n’ai pas achete (le / du / de) cafe.
5. On va boire (le / du / de) the ou (le / du / de) lait parce que nous n’avons pas 
(le / du / de) cafe.
6 . Je prendrai (1’ / de l’ / d’) eau minerale. -  Nous n’avons pas (1’ / del’ / d’) eau 
minerale.
7. Vous avez (le / du / de) poisson, s’il vous plait ? -  Desole, nous n’avons pas 
(le / du / de) poisson.
8 . Dans ce restaurant, on peut manger (le / du / de) boeuf avec (le / du / de) riz, 
mais on n’y trouvera jamais (la / de la / de) volaille.
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osäSBB
9. Je ne mets pas (le / du / de) sucre dans mon cafe, je prends (le / du / de) cafe 
avec (la / de la / de) confiture.
10. Voulez-vous (le / du / de) pain ? -  Merci, je ne veux pas (le / du / de) pain.

5. Tu fais les courses pour preparer une fete. Joue la scene avec ton copain 
(ta copine).

6. Martine et Nicolas font les courses. Qu’est-ce qui va ensemble ? Relie les 
phrases.
Exemple: -  Tu prends des pommes ? -  Non je  n ’en prends pas.

1 Tu prends des oranges ? A Non, nous n’en avons plus. 11 faut 
en acheter quelques bouteilles.

2 Tu n’aimes pas les oranges ? B J’en ai achete.

3 Mais tu ne vas prendre des 
pommes non plus ?

C Si, je les aime beaucoup. Mais il y 
en a encore a la maison.

4 Nous avons encore de l’eau mi
nerale ä la maison ?

D Oui, il faut en prendre six.

5 11 faut aussi prendre des ceufs ? E Je vais en prendre.

6 Tu as dejä achete des pommes 
de terre ?

F Non, je n’en achete jamais ici. Ils 
ne sont pas bons.

7 Tu achetes toujours les desserts 
ici ?

G Non, je n’en prends pas.

7. Lis le texte.

EN VILLE

Solange est contente. Enfin, eile a trouve une nouvelle amie. C’est Tina. 
Aujourd’hui, eile va en ville avec Tina. Elies vont au cafe pour discuter un 
peu. Apres, elles entrent dans un magasin. Elies vont dans un rayon pour 
acheter les jeans. Un vendeur arrive et montre les jeans. Puis, elles vont dans 
un autre rayon pour acheter des t-shirts. Solange et Tina vont ä la caisse, 
ensuite, elles sortent du magasin avec les jeans et deux t-shirts. Solange 
rentre ä la maison. Et Tina va ä la boulangerie pour acheter une baguette.

8 . Raconte ce texte au passe compose et ecris dans ton cahier. Commence 
comme 5a : -  Aujourd’hui, Solange est allee dans la ville avec Tina.
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Nicolas fait les courses

1. Ecoute le dialogue.
-  Nicolas, peux-tu faire les courses ?
-  Oui, bien sür. Je voudrais me reposer. Je n’ai pas envie de faire mes devoirs.
-  Mais tu vas les faire apres. La liste de ce que tu vas acheter est sur la table 
dans la cuisine. Ne l’oublie pas !
-  Donne-moi ton porte-monnaie.
-  Prends-le, mais ne le perds pas !
Nicolas a fait les courses au supermarche. I I  est devant la caisse.
-  Qa fait 34 euros.
-  Oh zut. Je n’en ai que 30.
-  Mais tu peux me donner le reste demain.

2. Reponds aux questions.
1. Qui va au supermarche faire les courses ?
2. Pourquoi Nicolas va faire les courses avec plaisir ?
3. Qu’est-ce qu’il ne doit pas oublier ?
4. Est-ce qu’il prend son porte-monnaie ?
5. Quel est le prix de ses achats ?
6 . Pourquoi Nicolas est-il etonne quand il a ouvert le porte-monnaie ?
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Retiens! 
L’interrogation

Qu’est-ce que... 
Quoi ?

Qu’est-ce que vous voulez ? 
Un kilo de ...
Un kilo de quoi ?
Un kilo de carottes.

Combien de ... ? Combien de tranches de jambon voulez-vous ? 
Six, merci!

As-tu compris ?

3. Finis les phrases.

Pour poser une question sur une chose on emploie_____________ou________ .
Pour poser une question sur la quantite, on emploie_____________ .

4. Pose les questions aux mots soulignes.

1. Je mange nn croissant pour le petit dejeuner. —>
2. J’achete des fruits et des legumes au marche. - »
3. Ma mere a achete trois kilos de pommes.
4. II aime beaucoup le jus d’orange.
5. Nous avons commande six plats.
6 . Je voudrais un steak saignant.

5. Tu entres a l’epicerie et tu vois les rayons fruits, legumes, laitages, charcuterie.
Le rayon « Fruits » contient: raisin, bananes, yaourts, kiwis.
Le rayon « Legumes » contient : pommes de terre, haricots verts, beurre, sa
lade, tomates.
Le rayon « Laitages » contient: fromage, jambon, carottes.
Le rayon « Charcuterie » contient: saucisse, lait, pommes, prunes.

A. II y a des articles qui ne sont pas a la bonne place, retrouve-les.
Exemple : II y a du jambon dans le rayon du Laitages.

B. Mets-les a la bonne place.
Exemple: Le jambon, je  le mets dans le rayon Charcuterie.

6. Dis ce qu’on peut acheter dans l ’epicerie qu’on compte en kilos, en litres, 
en tranches....

Un kilo de : ...
300 grammes de : ...
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Un litre de : ...
Deux tranches de : ...
Trois bouteilles de : ...

7. Complete avec quatre, un, litres, douzaine, kilo,paquet, tranches, oranges.
1. Je vais prendre deux citrons et trois ....
2. Donnez-moi deux ... de lait.
3. Si tu vas a l’epicerien prends un ... de spaghettis et du vinaigre.
4. Je voudrais un ... de courgettes.
5. ... thes, s’il vous plait.
6 . Moi, je prendrai une ... d’escargots pour entree.
7. S’il vous plait, deux cafes e t ... jus de pomme.
8 . Six ... de jambon de Parme.

8. Lis le texte et dis en trois phrases son idee essenteielle.

L ’ALIMENTATION DES JEUNES

Un institut de sondage a fait une enquete aupres des jeunes de 10 a 14 
ans. Cette enquete est consacree a l’alimentation des jeunes. Les resultats 
sont deprimants.

Les jeunes mangent a toute heure de la journee et n’importe quoi. Leurs 
repas ne sont pas equilibres. Ils mangent trop vite, une demi-heure en *
moyenne contre une heure chez les adultes. Ils consomment beaucoup de 
boissons sucrees (coca, pepsi, soda, limonade...), trop de viande et de charcu- 
terie mais pas assez de legumes et des fruits.

La moitie de cette population ignore l’equilibre des repas. II faut lutter 
pour la nourriture saine. Pour etre en bonne sante, il est essentiel de se nour- 
rir correctement.

9. Reponds par ecrit aux questions suivantes.
1. Qui a fait cette enquete ?
2 . Quels sont les resultats ?
3. Quelle population est en question ?
4. Quand les jeunes mangent-ils ?
5. II faut faire quoi pour etre en bonne forme ?

10. Complete les phrases.
1. Cette enquete est consacree a _______________________________ .
2. Les jeunes mangent______________________________ et n’importe quoi.
3. I ls ______________ trop vite.
4. I ls ______________________beaucoup de boissons sucrees.
5. La moitie de cette population ignore____________________________ .
6 . Pour etre en bonne sante,________________________________________ .
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11. Que signifient les phrases suivantes ? Choisis la meilleure solution.

1. L ’alimentation des jeunes doit etre meilleure.
A. □  Leur alimentation est excellente.
B. □  Ils souhaitent une meilleure alimentation.
C. □  Leur alimentation n’est pas bonne.

2. Les resultats sont deprimants.
A. □  Les resultats montrent un probleme.
B. □  On a trouve une solution.
C. □  Les resultats sont excellents.

3. Les jeunes mangent a toute vitesse.
A. □  On sert tres vite au restaurant.
B. □  On consomme les plats tres vite.
C. □  Ils prennent leur temps pour les repas.

4. II est temps de donner l’alarme.
A. □  II faut faire attention.
B. □  II faut avoir peur.
C. □  II faut appeler.

5. La moitie de cette population ignore l’equilibre des repas.
A. □  Tous les jeunes se nourrissent mal.
B. □  30 % des jeunes mangent trop vite. 8
C. □  50 % des jeunes ne respectent pas les regies de l’alimentation.

12. Lis le texte L ’alimentation des jeunes et donne des conseils pour l’ali
mentation a tes copains. Utilise l’expression Tu dois.

13. Complete les phrases.

1. Je veux acheter des pommes, je vais chez ....
2. Je veux acheter du poisson, je vais chez ....
3. Je veux acheter du lait, je vais chez ....
4. Je veux acheter une tarte, je vais chez ....
5. Je veux acheter des tomates, je vais chez ....
6 . Je veux acheter une baguette de pain, je vais chez ....
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V

A l’epicerie.

1. Ecoute le dialogue et coche ce que Olivier achete.
L ’epicier: Bonjour Olivier, qu’est-ce que tu veux aujourd’hui ?
O liv ier: Je voudrais un kilo de pommes et des oranges.
L ’epicier: Combien d’oranges ?
O liv ier: Euh, deux kilos, c’est trop ! Un kilo ! Et puis des pommes de terre.

Pour faire des frites. Et un peu de salade pour ma soeur, elle fait un 
regime.

L ’epicier: C’est tout ?
O liv ier: Un litre de lait et du jambon.
L ’epicier: Tu en veux combien ?
O liv ier: Trois tranches, non, six.
L ’epicier: Six tranches, 5a fait 450 grammes. Qa suffit ?
O liv ier: Oui, c’est bien.

Qu’est-ce que Olivier achete ? Coche :
□  un kilo de pommes
□  des tomates
□  du jambon
□  des pommes de terre
□  de la salade
□  du beurre
□  deux kilos d’oranges
□  des frites
□  des bananes
□  du sel
□  du sucre
□  du lait
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0^3
2. Travail a deux. Choisissez un des magasins (boulangerie, laiterie, bou- 
cherie, poissonnerie, magasins des fruits et des legumes) et jouez le dia
logue.

3. Relie les elements pour faire des phrases completes. Ecris les phrases 
dans le cahier.

1 J’aime beaucoup mon manteau A le votre, il est comment ?

2 Mes oranges sont tres jolies B dans le leur est-ce qu’il y en a as- 
sez ?

3 Notre plat est tres savoureux et C le votre ?

4 J’ai achete une robe bleue pour 
ma fille, et toi

D mais le tien est plus colore.

5 Dans notre quartier, il y a beau
coup de magasins et

E de quelle couleur est la robe que 
tu as achetee pour la tienne ?

6 Notre fruitier a toujours des 
fruits frais et

F mais les leurs sont plus appetis- 
santes.

4. Lis le texte et fais son resume.

LES REPAS DU FUTUR

Manger naturellement est le premier medicament contre beaucoup de 
maladies. Et tout d’abord, il faut commencer la joumee par un bon petit de
jeuner. Ce repas doit devenir un grand rendez-vous familial parce qu’a midi, 
chacun prend un dejeuner rapide, la ou on peut. Le soir, on dine souvent au 
restaurant ou chez des amis. C’est pourquoi le repas du matin doit etre sain 
et equilibre pour toute la journee.

On met sur la table un beau pain tout chaud qui est cuit automatiquement 
dans le four tous les matins. On met aussi du lait, du fromage blanc, des confi
tures. L ’ordinateur de la cuisine indique qu’il manque des cereales. On cueille 
des pommes fraiches dans son mini-jardin derriere la cuisine. Et on n’oublie 
pas les salades qui sont aussi tres belles.

5. Reponds aux questions.
1. De quel repas est-ce qu’on parle le plus dans ce texte ?
2. Pourquoi ce repas est plus important que les autres ?
3. Qu’est-ce qu’on propose pour le petit dejeuner ?
4. Est-ce qu’il y a la difference avec ce que vous prenez pour le petit dejeu
ner ?
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6. Decris en bref ton alimentation et raconte ou tu achetes les produits.

Retiens
Le pronom demonstratif
Ce pronom permet d’eviter la repetition.
Exemple : -  Tu veux ce livre ? -  Non,je prefere celui-ci.
Compare

Adjectifs demonstratifs Pronoms demonstratifs
masculin Ce pont est neuf Celui-ci / la est ancien.

feminin Cette voiture est rouge Celle-ci / la est verte.

pluriel Ces ponts sont neufs 
voitures sont rouges

Ceux-ci / la 
Celles-ci / la

sont anciens. 
sont vertes.

#

7. Complete avec l’adjectif ou le pronom, selon Fexemple.
Exemple : J ’adore cette robe, la, a droite ; moi,je prefere celle-la, a gauche.
1. -  N ’achete pas_________ moutard, il est trop fort, achete_________ .
2. -  Prenez_________morceau, moi, je prends_________ .
3. -  J’adore ce chapeau. -  Moi, je prefere_________. 8
4. -  Je voudrais ce livre. -  Et moi, je voudrais_________.
5. -  Mets ces assiettes dans le placard e t________ sur la table dans la cuisine.
6 . -  Ces poires sont trop mures e t_________sont bonnes.

8. Complete ces phrases par eelui, celle, ceux, celles.
-  Je veux bien t ’acheter des fleurs ; _________du salon sont vieilles.
-  Achete un nouvel impermeable, s’il te p la it; ________que j ’ai ne va pas avec
ma robe.
-  II te faut changer de chaussures,_________que tu portes ne sont pas jolies.
-  Prends ma veste ; __________ -ci est froide pour cette saison dans les mon
tagnes.
-  Je voudrais acheter un pantalon. Combien coute__________qui est dans la
vitrine ?

9. Fais des phrases selon exemple.
Exemple : Je voudrais ce sylo et celui-ci.
U tilise les mots : livre, manteau, foulard, cravate, chaussures, chemise.

10. Votre mam an vous envoie au marche pour acheter des fruits et des le
gumes. II y en a un grand choix. Comment choisirez-vous ? D’apres quels 
criteres ?
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Les achats des vetements

1. Ecoute le dialogue et dis si la femme achete ce qu’elle veut.

UN ACHAT PAS FACILE

-  Vous desirez, madame ?
-  Oui, j ’aime bien la robe noire, en vitrine, vous l’avez pour ma taille. Je porte

#  42. #
-  Oui, madame. Tenez. C’est celle-ci. Si vous voulez l’essayer, la cabine est a 
droite. Oh ! Elle est parfaite pour vous !
-  Moi, je la trouve un peu trop classique.
-  Mais le classique est toujours a la mode.
-  Mais non. Je ne la prends pas.
-  Prenez celle-ci de la couleur jaune.
-  Je n’aime du tout le jaune. Qa ne me va pas. Qu’est-ce que vous avez d’autre ?
-  Je viens de recevoir le dernier modele de Patrice, la creatrice. C’est celui-ci.
Qu’est-ce que vous en pensez ?
-  Ah oui, celle-la me plait beaucoup. J’aime la forme. La couleur bleue me va 
bien. Je vais l ’essayer.

2. Tu es vendeur (vendeuse). Essaie de convaincre ton copain (ta copine) 
qu’il(elle) a fait un bon choix: couleur, forme, taille, modele ... Jouez le dia
logue avec ton copain (ta copine).

Retiens
Proposer de l’aide a un client
-  Vous avez trouve quelque chose ?
-  Non, pas encore, je regarde.
-  Si vous avez besoin d’un conseil, n’hesitez pas.
-  Oui, merci bien.
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Demander l ’avis de quelqu’un
-  Comment tu la trouves ?
-  Elle te va tres bien.
-  II me va bien ?
-  Pas vraiment, il n’est pas a ta taille.
-  Elle te plait ?
-  Oui, elle n’est pas mal.
-  Qu’est-ce que tu en penses ?
-  C’est tres bien.

3. Lis les opinions sur la mode et dis ta propre opinion.

SUIVKE OU NE PAS SUIVRE LA MODE

#

Emilie, 14 ans
-  Moi, j ’adore la mode. C’est super ! Chaque saison elle change. Une fois c’est 
court, une fois c’est long : alors ga permet de changer. J’achete des magazines 
pour connaitre ce qui est a la mode. Et puis, je vais dans les boutiques avec ma 
mere. Je voie de nouveaux modeles et je peux meme les essayer. J’adore es- 
sayer les vetements. Mais je ne les achete pas.

Aurelie, 15 ans
-  La mode, ga ne m’interesse pas beaucoup. Et je ne la suis pas. C’est si cher 
de s’habiller a la mode ! A  quoi bon s’habiller comme tout le monde. II n’y a 
aucune originalite. Je suis vraiment contre la mode et ses diktats. Je prefere 
m’habiller comme je veux, en suivant mon humeur et ma personnalite !

4. Reponds aux questions.

1. Qui aime la mode ?
2 . Quelle est sa raison ?
3. Est-ce qu’elle s’interesse a la mode ?
4. Pourquoi va-t-elle dans les boutiques ?
5. Achete-t-elle beaucoup de vetements ?
6 . Et Aurelie, suit-elle la mode ?
7. Quelle est sa principale critique ?
8 . Comment choisit-elle son style dans les vetements ?

5. A  toi de parler.

1. Quel style de vetements aimes-tu porter ? Donne tes raisons.
2. Ton humeur a-t-elle une influence sur le choix de tes vetements ?
3. S ’habiller a la mode. Es-tu d’accord ?
4. Aimes-tu beneficier de reductions sur les achats ?
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6. Travail a deux. Jouez une scene. Tu es dans un magasin de vetements. Tu 
veux essayer une veste verte. La vendeuse te demande ta taille. Tu trouves 
que la veste est trop petite. La vendeuse propose un autre modele. Tu le 
trouves plus joli. Tu demandes le prix.

7. Complete avec des pronoms personnels et des pronoms relatifs. Mets les 
verbes a l’imperatif.

SOLDES AU GRAND MAGASIN
(s’approcher) Mesdames (profiter) de nos reductions

____________(ne pas perdre) de temps, la quantite des articles est limitee.
___________(s’adresser) a nos vendeurs, ils sont la pour________ aider.
Et vous Madame,_______________ (regarder) cette jupe ! _________ (ne pas he-
siter) ä _________
vraiment un cadeau !

(essayer) ! (se faire plaisir) ! A  ce prix, c’est

8 . Complete avec l’article qui convient si c’est necessairre.

-  Bonjour Monsieur, je cherche____chaussures marron pour une fete.
-  Oui, vous avez vu quelque chose dans_______ vitrine ?
-  Vous avez_________ modele qui me plait beaucoup.
-  Oui, vous pouvez me le montrer ?
-  Oui, regardez,_________ chaussures marron, au milieu.
-  Bien sür, vous faites quelle pointure ?
-  Du 43.
-  Voila,_______ style est elegant, vous ne trouvez pas ?
-  Oui, tout ä fait. Et elles me vont tres bien. Elies font combien ?
-  110 euros, mais en ce moment, nous proposons______ de 20 %.
-  Je les prends. Vous acceptez____
-  Oui, bien sür Monsieur.

cartes de credit ?

9. Complete avec d la, au, a V, aux.

1. Le lundi, je vais______ opera.
2. Le mardi, je vais______ grand magasin.
3. Le mercredi, je vais______ theatre.
4. Le jeudi, je vais________ courses de chevaux.
5. La vendredi, je vais_______ piscine.
6 . Le samedi, je vais_____
7. Le dimanche, je vais__
8 . Et je vais tous les jours _

marche.
___ musee.
______ college sauf le samedi et le dimanche.
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1. Regarde la photo et decris-la. Dis ou est-elle prise, ce que tu vois, ce que 
Гоп peut acheter dans ce magasin.

-  Bonjour. Je voudrais un pain complet en tranches.
-  Desirez-vous une autre chose ?
-  Je voudrais deux baguettes et des petits pains aux raisins.
-  Combien ?
-  Quatre. Qa ira. Avez-vous des gateaux d’anniversaire ?
-  Bien sur. Mais vous devez les commander trois jours a l’avance. Qa depend 
des ingredients que vous y mettez.
-  En fait, je voudrais une tarte aux fruits frais. Avec, peut-etre, de la creme 
anglaise ou de la creme fouettee.
-  OK. Vous pouvez la commander la veille de la fete.
-  D’accord. Dans ce cas, je voudrais un gateau pour six personnes. Je le regle- 
rai avec mes baguettes.

3. Regadre les images et dis d’apres l’exemple.

2 . Ecoute le dialogue et dis ce que le client a achete et ce qu’il a commande.

A LA BOULANGERIE

Je veux acheter

Du pain et 
des viennoiseries

Le boulanger
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Un gateau

De la viande

Des fruits et legumes

Du poisson

Le patissier

Le boucher 
charcutier

Le primeur

Le poissonnier

Pour acheter a manger, je  fais aussi mes courses

Chez l’epicier Au supermarche Au marche

4. Finis les phrases.
1. Je veux acheter des pommes, je vais chez_____________.
2. Je veux acheter du poisson, je vais chez______________ .
3. Je veux acheter un roti de bceuf, je vais chez___________ .
4. Je veux acheter une tarte, je vais chez_________________ .
5. Je veux acheter des tomates, je vais chez_______________ .
6 . Je veux acheter une baguette de pain, je vais chez_________ .

5. Reponds aux questions.
1. Quels sont les differents commerces que Гоп trouve habituellement en 
ville ?
2 . Avec quelle frequence fais-tu tes courses et ou ?
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#

3. As-tu un commerce de preference ?
4. Quels sont les aliments que tu achetes dans des commerces specialises et 
non pas au supermarche (exemple : le poisson a la poissonnerie) ?
5. T ’est-il deja arrive d’acheter directement un produit a son producteur ?

Retiens!
En frangais, quand tu veux parler de quantite il y a plusieurs fagons. Lis 
le rappel qui su it:
•  Tu paries de tes gouts en genera l: tu utilises les verbes comme « ai

mer » ou « detester » :
Tu dis : J ’aime la pizza; j  ’adore Veau minerale plate; je  deteste les cour
gettes.
Tu utilises les articles definis le, la, 1’ et les devant le nom.
•  Tu paries d’une quantite comptable, tu utilises les nombres : deux, 

quatre, six... Attention : «un » et « une » s’accordent avec le nom.
Tu dis : Je suis allee au restaurant hier soir avec mes amis. Nous avons 
mange une pizza chacun et nous avons bu deux limonades.
On peut compter le nombre de pizzas qu’on mange et le nombre de 
limonades qu’on boit.
•  Les expressions de quantite comme 100 grammes de, 1kg de, llitre 

de, beaucoup de, trop de, un peu de...
Par exemple : au marche, tu demandes «  Je voudrais lkg  de tomates et 
une barquette de fraises, s’il vousplait».

Attention : « II y a beaucoup des personnes qui parlent »
Tu dois dire : « II y a beaucoup DE personnes qui parlent » parce que 
c’est une quantite. « De » ne change pas meme si le nom est feminin ou 
pluriel.
•  Tu paries d’une quantite indefinie.
Par exemple: Je mange du poulet. / Je mange le poulet.
a) Si je mange du poulet, je mange une partie seulem ent: la cuisse ou
l’aile. Ce n’est pas defini.
Si je mange le poulet, je mange TOUTES les parties.
Autres exemples : Je bois de l’eau. Vous voulez du fromage ? J’ai prepa
re des pates pour le diner.
Observe :

D E+ LE = DU  + un nom mas- DE LA  + un nom feminin sin- 
culin singulier gulier

E x : Je mange de la pizza
E x : Je mange du fromage
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DE L’ + un nom singulier qui DE+ LES= DES + un nom plu-
commence par une voyelle ou riel
« h »
Ex : On a bu de Veau

E x : J ’ai mange des pates a midi

#

6. Lis le debut de la recette de la quiche lorraine et repere les articles de la 
quantite.
La  quiche Lorra ine est une speciality de 
la cuisine Frangaise. Originaire de Lorraine, 
cette quiche a aussi des origines allemandes.
A  l’origine, on la cuisinait avec de la creme 
et du lard fume et bien plus tard, on y a ajoute 
du fromage.
Les ingredients : pate feuilletee (1 rou
leau) ; ceufs entiers (3) ; creme fraiche (30 
cl) ; lait (25cl) ; lardons fumes (300g) ; em
mental rape (150g) ; sel, poivre, muscade (quantite indefinie).

7. Complete la recette suivante avec les articles et les ingredients qui cor
respondent.
Dans le moule a tarte, etalez la pate feuilletee. Piquez la pate avec une four- 
chette. Mettez la pate dans le moule dans le four chaud pendant 10 minutes. 
Sortez la pate et laissez la reposer. Pendant la precuisson de la pate, prenez
________ et faites les cuire a la poele a feu vif, ensuite egouttez-les. Prenez le
saladier et cassez________ puis versez les 30cl___________ . Melangez__________
et ___________ avec le fouet. Ajoutez ___________ et _____________. Puis
____________. Glissez les lardons sur la pate de maniere reguliere. Saupoudrez
la Quiche Lorraine avec______ . Mettez dans le four la Quiche Lorraine pen
dant 30 minutes a 250°C. Au bout de 25 minutes piquez avec un couteau la 
quiche, si le couteau n’a pas de traces de creme fraiche, votre quiche est prete. 
Vous pouvez servir. Bon appetit!

Les mots a u tiliser : de Vemmental, les lardons, du sel, 3 oeufs, de creme 
fraiche, les oeufs, la creme fraiche, du poivre, de la muscade.

8. Mets I’articlepartitifau la preposition de.
1. Je mange_____ pizza.
2. J’ai peche_____ poisson.
3. J’aimerais une tasse_____ the.
4. Je mangerais bien______ viande.
5. Ou est ma boite_______ chocolat ?
6 . Ce bouquet______ fleurs est magnifique.

#
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9. Mets Varticle partitif ou la preposition de.
1. Je bois toujours______ eau du robinet. L ’eau minerale coute beaucoup trop
cher.
2. Combien________ eau a-t-elle bu, un verre ou deux ?
3. Je ne mange jamais______ viande rouge. Je suis vegetarienne.
4. II me faut encore_________ fromage. Je n’en aurai pas assez pour ce soir.
5. Que_______ huitres vous avez mangees ! Vous allez etre malade !
6 . Desirez-vous un paquet_______ chips et une glace a la vanille ?
7. Je voudrais acheter un bouquet______ roses pour ma mere.
8 . Pour l’instant, j ’ai beaucoup___plantes potageres, mais je compte me di
versifier.
9. Tu as des bonnes notes ? -  Non, je n’ai pas_____bonnes notes ces derniers
temps.
10. Je regrette le temps ou ma mere fabriquait________ confiture de poivrons
rouges.
11. II n’y a pas____ probleme ! Je serai a l’heure au rendez-vous fixe.
12. Est-ce que vous avez________ temps fibre ce week-end ? -  Oui, un peu,
comme d’habitude.
13. Je cherche une partenaire pour un cours____ danse.
14. J’adore danser ! Qa me fait toujours____bien.

«  10. A toi de parler. Parle de ta consommation alimentaire. «
Les fetes de Noel approchent et les supermarches offrent des produits appe- 
tissants tels que le foie gras, la traditionnelle dinde de Noel, des chocolats et 
des fruits secs... autant de produits que les Frangais aiment et consomment 
beaucoup pour les fetes. Probablement est-ce different en Ukraine ?
Cependant, il existe de nombreuses situations parmi lesquelles notre consom
mation change selon nos gouts, notre culture ou nos habitudes.
Voici une boite a outils qui peut t’aider a parler de ton « type » de 
consommation:

• Je mange souvent / jamais / de temps en temps au restaurant pour mon 
anniversaire.

• J’aime cuisiner / je deteste cuisiner.
• Dans ma famille, on mange sucre / sale / epice / gras / equilibre / des plats 

en sauce.
• Je n’aime pas beaucoup les epinards.
• Les epinards sont bons pour la sante.
• Je fais un regime / je fais attention a ma ligne.
• La cuisine de mon pays est a base du beurre.
• Au sud du pays, on cuisine beaucoup a l’huile. Au nord, on cuisine au 

beurre.
Choisis une situation dans la liste proposee et fais des phrases pour 
parler de ta consommation.
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3a§3Gos sMi®
Lis les propositions et les situations ci-dessous et fais des phrases simples 
pour parler de ta consommation alimentaire ou de tes habitudes.

LES SITUATIONS
• Les fetes de Noel
• Avant d’aller faire du sport
• Avant l’ete
• Au travail / a l’ecole

LES PROPOSITIONS
• Prendre des vitamines
• Manger des oranges et des fruits secs
• Boire beaucoup d’eau
• Prendre plusieurs cafes
• Faire un regime / faire attention a sa ligne
• Acheter une brioche a la boulangerie
• Manger beaucoup de chocolats
• Consommer des produits lourds
• Un peu / rarement / beaucoup / jamais / souvent...

E xem p le : Pendant les fetes de Noel, nous mangeons beaucoup de tres bonnes 
choses mais les repas sont lourds. Nous mangeons aussi beaucoup de choco
lats et de buches glacees pour le dessert. Une buche glacee est une glace et c ’est 
delicieux. I I  y a aussi une tradition que j ’aime beaucoup : les 13 fruits. Sur la 
table, nous faisons une belle composition de 13 fruits de saison. De maniere 
generate, Noel est une periode ou on mange beaucoup et apres les fetes je  dois 
faire un regime. Je bois beaucoup d ’eau et de the vert.

11. Quiz gastronomique. Connais-tu la cuisine francaise ? Voici quelques 
entrees, plats et desserts tres connus en France. Sais-tu de quoi il s’agit ? 
Choisis la bonne reponse.
1) Un croque-monsieur:

A. c’est un sandwich chaud fait de pain de mie 
grille, de jambon et de fromage.
B. c’est un hors-d’oeuvre compose de salade, 
lardons et croutons.
C. c’est un biscuit croustillant en forme de 
bonhomme.

2) Une quiche lorraine :
A. c’est une pizza avec des tomates et des oi- 
gnons.
B. c’est une tarte avec des oeufs, du fromage 
et des lardons.
C. c’est une tarte aux fruits rouges.
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3) Un pot au feu :
A. c’est un plat d’hiver a base de bceuf et de 
legumes.
B. c’est une soupe de carottes, pommes de 
terre et poireaux.
C. c’est une puree de pommes de terre cuite 
dans un pot.

4) Un hachis parmentier :
A. c’est un plat a base de legumes.
B. c’est un plat a base de viande et de puree.
C. c’est un plat a base de poisson et de riz.

5) Un couscous :
A. c’est un plat d’Afrique du Nord, a base de 
viande, de semoule et de legumes.
B. c’est un plat du sud de la France a base de 
poisson et de tomates.
C. c’est un plat de l’est de la France, a base de 
viande de pore et de pommes de terre.

6 ) Une choucroute :
A. c’est un plat parisien a base de volaille et 
de champignons.
B. c’est un plat d’Alsace a base de chou blanc 
et de viande de pore.
C. c’est un plat de Normandie appele aussi 
boudin aux pommes.

7) Une charlotte:
A. c’est un pain au jambon et aux olives.
B. c’est un plat a base de pommes de terre et 
de fromage, cuit au four.
C. c’est un gateau fait avec des biscuits, qui 
peut etre aux fruits ou au chocolat.
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1. Lis le texte. Quelle est sa fonction ? Quel est son sujet principal ?

LES PRODUITS BIO

Aujourd’hui, presqu’un Frangais sur trois consomme regulierement un pro- 
duit biologique. C’est ce que revele une recente etude de CSA, un des princi- 
paux instituts de sondage d’opinion en France. Cette etude montre claire- 
ment une reaction massive apres les crises alimentaires successives (farines 
carnees, produits chimiques, vache folle, poulet ä la dioxine, eaux saturees en 
nitrates) : 29 % des personnes interrogees preferent desormais se tourner 
vers une alimentation naturelle, denongant une agriculture intensive sou- 
vent suspectee de pratiques dangereuses pour l’environnement et la sante. 
L ’inquietude est telle que 44 % des Frangais qui n’ont encore jamais goüte ä 
un produit bio sont tentes de le faire, au moins une fois. Quitte ä y revenir par 
la suite. Preuve de cette « popularity » : 40 % de ces aliments sont aujourd’hui 
distribues par les grandes surfaces.
Contrairement ä ce qu’on peut croire, le bio ne procure pas ä un aliment une 
saveur particuliere. L ’absence d’engrais chimiques ne rehausse pas le gout 
d’une salade. De plus, quand on achete pour la premiere fois un fruit ou un 
legume bio, on est souvent rebute par son aspect peu engageant qui differe 
des produits conventionnels traites pour faire « bonne figure ». Mais, au
jourd’hui, les consommateurs vont au-delä de cette apparence.

2. Reponds aux questions.
1. Qu’est-ce que c’est CSA ?
2. Qu’est-ce que la recente etude de CSA a revele ?
3. Quelle est la reaction des Frangais apres les crises alimentaires ?
4. Pourquoi les Frangais qui n’ont encore jamais goüte ä un produit bio 
veulent-ils le faire ?
5. Quel est le pourcentage des produits bio vendus aux supermarches ?
6 . Quels sentiments eprouvent ceux qui achetent pour la premiere fois un 
fruit ou un legume bio ?

3. Choisis les phrases qui sont vraies.
1. a) Aujourd’hui, presqu’un Frangais sur trois consomme regulierement un 
produit biologique.

b) Aujourd’hui, presqu’un Frangais sur trois consomme regulierement un 
produit biotechnologique.
2. a) CSA, c’est un principal institut de sondage d’opinion en France.

b) CSA, c’est un des principaux instituts de sondage d’opinion en France.
3. a) Apres les crises alimentaires, 29 % des Frangais sont contre une agricul
ture intensive.

b) Apres les crises alimentaires, 29 % des Frangais sont pour une agricul
ture intensive.
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4. a) Les crises alimentaires successives inquietent beaucoup les Frangais. 
b) Les crises alimentaires successives inquietent peu les Frangais.

5. a) Ceux qui ont goute a un produit bio, en achetent par la suite, 
b) Ceux qui ont goute a un produit bio, n’en achetent plus jamais.

6 . a) Les produits bio ne se vendent pas aux supermarches.
b) Les produits bio font presque la moitie des aliments vendus aux super

marches.
7. a) Les produits bio sont plus savoureux que les produits ordinaires. 

b) Les produits bio n’ont pas de saveur particuliere.
8 . a) L ’apparence des produits bio est tres engageante. 

b) L ’apparence des produits bio est souvent rebutante.

4. Complete les phrases avec un adjectif demonstratif.
1.  ________ pommes sont mures.
2 .  ________ bijoux sont tres beaux.
3 . _______ livre est passionnant.
4 . _______ moutard est trop fort.
5 . _______ acteur a du talent.
6 .  _______ cravate est terible.

«  5. Refais les phrases de l’exercice 4 d’apres l’xemple. «

Exemple : Ces prunes son mures et celles-ci sont tres delicieuses.

6. Donne ton opinion sur la consommation des produits hio. Pour cela, for- 
mez les groupes : les uns sont pour, les autres sont contre les produits bio.
Persuadez vos opposants de changer d’avis et de se ranger de votre cote : 
soit consonuner seulement les produits bio, soit n’y gouter jamais.
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1. Lisez le texte.

L ’OBESITE

Le taux d ’obesite infantile augmente jou r apres jour.
Quelles sont les causes, les consequences et les solutions de ce phenomene ?

Comment faut-il agirpour ne pas etre atteint d ’obesite ?

Aujourd’hui, un enfant sur six est obese. C’est trois fois plus qu’il y a vingt 
ans.
La premiere raison qui explique que l ’obesite augmente c’est la sedentarite.
Qa veut dire que les enfants ne bougent pas assez. Ils passent peut-etre moins 
de temps devant la television, mais plus devant leur ordinateur ou leur console 
de jeu. Ensuite, ils ne mangent pas toujours tres bien et le pire c’est que beau
coup entre eux grignotent entre les repas. Done ils mangent trop alors que 
leur corps n’en a pas besoin. A  force de stocker, ils risquent de devenir obeses.
En fait, la premiere erreur alimentaire c’est de ne pas manger a l’heur fixe. II 
faut apprendre a manger. Et la premiere regie a respecter c’est des repas. Des 
repas ! La plupart des enfants ne font pas des repas. Ils prennent une partie 
de repas et apres ils ont la dalle et ils grignotent tout ce qu’ils trouvent.
Que ce soit la cantine ou la maison, l ’important est de bien manger et de man
ger un peu de tou t: des fruits, des legumes, de la viande, du yaourt et meme 
du chocolat. Le true est de savoir etre raisonnable. Sinon, gare a l’obesite. s

2 . Choisis la bonne fin.
1. Dans le document, il s’agit de (la diete / I ’obesite).
2. Un enfant sur six est (obese / maigre).
3. La premiere raison de l’obesite est un mode de vie (sedentaire / actif).
4. La seconde raison de l’obesite est une (bonne / mauvaise) alimentation.
5. II faut manger (beaucoup /peu / un peu de tout).
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EVALUATION

1. Complete les verbes au present de l’indicatif.
1. -  Tu (parler) frangais ?
2. -  Euh ! Oui. Je (comprendre) le frangais.
3. -  Nous (apprendre) le frangais.
4. -  Vous (apprendre) le frangais ou ?
5. -  Au college. Tu (connaitre) notre college ?
6 . -  Oui, mon frere (faire) ses etudes a ce college.

2. Imparfait ou passe compose ? Choisis la bonne forme pour les verbes 
soulignes.
1. Hier, il a fait / faisait tres chaud sur les plages de Nice.
2. Douze jeunes ont ioue / iouaient au volley.
3. Tout a coup nous avons vu / vovions une belle fille.
4. Elle a ete / etait seule.
5. Elle a ete / etait tres sportive.
6 . Elle nous a regardes / regardais et n’a rien dit / ne disait rien.

3. Mets les verbes a l’imparfait.
1. L ’annee derniere, mes vacances a Donetsk, c’(etre) la catastrophe.
2. Tous les jours il (pleuvoir).
3. Et voila pourquoi, je (dormir) jusqu’a midi.
4. D’abord, je (se lever) et je (prendre) mon dejeuner.
5. Quand il ne (pleuvoir) pas, mes amis et moi nous (se promener).
6 . Mais quand il (faire) mauvais, nous (regarder) la television.

4. Complete en mettant les verbes au passe compose.
Hier, j ’ (faire) beaucoup de choses. Le matin, mes amis et moi, nous (jouer) au 
football. A  midi, j ’ (dejeuner) chez mes grands-parents. L ’apres-midi, on (al
ler) au bord de la mer. Apres, nous (aller) au cinema. Le soir, mes copains 
(venir) chez moi. Nous (ecouter) de la musique.

5. Lis le texte et fais le devoir.

QUAND ON N ’AIME PAS L ’ECOLE

Gregoire n’aime pas du tout l’ecole. Il parle de ses problemes au college. 
« Maintenant, j ’ai treize ans et je suis en sixieme. Oui, je sais, il y a quelque 
chose qui ne va pas. Je vous explique tout de suite, ce n’est pas la peine de 
compter sur vos doigts. J’ai redouble deux fois : le CE2 et la sixieme.

L ’ecole, c’est toujours le drame a la maison, vous pouvez imaginer... Ma 
mere pleure et mon pere me dispute ou alors, c’est le contraire mais la, mon 
pere ne dit rien. Moi, je suis tres malheureux de les voir comme ga, mais
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qu’est-ce que je peux faire ? Rien. Je ne peux rien dire parce que si j ’ouvre la 
bouche, c’est encore pire. Mes parents, ils repetent tout le temps : « Tra- 
vaille ! » « Travaille ! » « Travaille ! » « Travaille ! » « Travaille ! »

D’apres Anna Gavalda, 35 kilos d’espoir

a) Ecris le resume du texte.
b) Discute avec tes copains. Cherche des solutions aux problemes de Gre- 
goire.

6. Complete le dialogue avec du, de la, de V, des et en.
-  On fait une salade, Olivier ?
-  Oui. Est-ce qu’on m et_______ oeufs,________ fromage e t________ tomates ?
-  On ajoute aussi_______ poivre, e t________sel.
-  E t_______ creme.
-  Quoi ? _______ creme ?
-  Oui. On peut mettre aussi________oranges.
-  Oh ! Tu as________pratique !

7. Ton ami(e) te telephone et te demande la recette. Tu lui expliques.
Pour une tarte au chocolat, il faut_______ beurre,________sucre,________

 ̂ sel, ceufs, farine, chocolat.
#  ---------  ---------  ---------  #

8 . Complete par tout, toute, tous, toutes et le, la, V, les.
1. Nicolas travaille_______ week-end.
2 . II est un bon eleve et il prepare_______ cours.
3. Il prepare________devoirs.
4. Il l i t _______ textes.
5. Il suit_______ les regies.
6 . Il connait________histoire.

9. Mets a la forme negative.
1. -  Olivier, tu vas bien ?
2. -  Non.__________________________________ .
3. -  Tu as rencontre Martine ?
4 . - _______________________________________ .
5. -  Tu as vu tes copains ce week-end ?
6 .  - ____________________________________.
7. -  Tu veux manger quelque chose avec moi ?
8 . -  Non,___________________________________ .

10. Complete avec le verbe faire ou jouer.
1. Christophe_______ football.
2. Nadine danse.
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3. Nicolas
4. Elle
5
6

___ yoga.
violon.

Nicolas et Olivier 
Christiane

tennis.
jeux video.

11. Remplace le verbe faire par jouer ou ecrire.
Exemple: Je fais du basketball. - »  Je joue au basketball.

1. II fait du volley. —> I I ______.
2. Bernard fait du football. - » I I _______ .
3. Vivian fait de la guitare. -> I I _______ .
4. Victor fait un roman. - » I I _______ .
5. Mon ami fait du tennis. - » I I _______ .
6 . C’est une femme qui fait des chansons. - »  C’est une femme qui _

12. Complete avec les verbes prendre, comprendre et apprendre.
1. Mon pere______ le metro.
2. T u ______
3. E lle_____
4. Vous____
5. Ils ______
6 . Ma sceur

la regie.
_  le chinois.
__du the.
l’ukrainien.

______ le patinage artistique.

13. Mets les verbes au passe compose.
1. Je vais en France. La semaine derniere___________________
2. Mon copain visite Argentine. Mes parents et moi, nous___
Argentine l’annee derniere.
4. Aline fait une randonnee en Italie. Et vous_________________
2013.
5. II est un grand voyageur et il decouvre l ’Afrique. Son pere aussi 
ce continent.
6 . En juillet eile part aux Etats-Unis. Et moi, j e _____________
Etats-Unis l’annee derniere.

14. Complete avec ce, cet, cette, ces.

en France.

en Italie en

aux

1. Regarde photo.
village.2. Tu connais___

3 . _______ maisons sont tres anciennes.
4. II y a aussi_______ eglise tres classique.
5. Nous avons dormi dans_______ hotel.
6 .  _______ voyage etait magnifique.

15. Demande des gouts de ton copain. Complete avec ce, cet, cette, ces.
1. Tu ecoutes_____________musique ?
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2. Tu aimes________DJ ?
3. Tu connais_______ auteur ?
4. Tu as lu ________ roman ?
5. Tu lis_________ magazines ?
6. Tu preferes_______ musiciens ?

16. Complete avec ce, cette, un, une, le, la, V.
1. -  Tu as vu _______ spectacle ?

-  Oui, c’est_______ piece magnifique.
2. -  Tu aimes________dramaturge ?

-  C’est_______ auteur de La cantatrice chauve.
3. -  Tu connais_______ nom de________artiste frangais ?

-  Oui, c’est_______ acteur tres connu.
4. -  Tu comprends_______ expression ?

-  Non. C’est_______ expression difficile.

17. Reponds aux questions en utilisant ce, cet, cette, ces.
1. -  Qu’est-ce que tu penses des chaussures ?

-  Ah, je voudrais bien_______ chaussures.
2. -  Qu’est-ce que tu penses de la guitare ?

3. -  Et le tableau de Degas ? ^

4. -  Et les CD de ce chanteur ?

5. -  Et le portable ?

18. Continue comme dans l ’exemple.

Exemple: -  Qu’est-ce que tu bois ?
-  Du lait.

Qu’est-ce que tu bois ?

Cocktail -  ; eau -  ; the -  ; cafe -  ; eau minerale -  ; jus -.

19. Continue comme dans l ’exemple.

Exemple : -  Qu’est-ce que tuprends ?
-  Un gateau aux pommes.

Qu’est-ce que tu prends ?

Assiette de moules - ;  morceau de tarte ; glace - ;  jus d’ananas - ;  confiture - ;  
tasse de cafe -.
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20. Complete avec le bon article.
1. -  Qu’est-ce que vous prenez en entree ?

crudites et salade. 
eau gazeuse ?2. -  Et comme boisson ?

-  Non, je prefere____
3. - _______ the est bon ici. Est-ce que vous voulez

Jus d’orange ou plate.
cafe ?

4. -  Vous prenez__
-  Non, je prefere

5. -  J’aime bien___
6 . -  Je voudrais

_ poisson ?
_  viande.

fromage. Mais je prefere 
sei, s’il vous pla it!

gateau.

21. Mets les verbes au futur simple.
1. Ils (parler) de leur pays.
2. Tu (aller) au college.
3. On (manger) du saumon et on (boire) de l’eau.
4. Nous (rencontrer) nos amis frangais a l’aeroport.
5. L ’annee prochaine nous (faire) un voyage au Canada.
6 . Je (prendre) le metro pour aller chez ma copine.

22. Mets les verbes au present de l’indicatif.
1. Le matin je (se reveiller) tot. Mon frere aussi (se lever) tot.
2. Toutes les deux, nous (s’occuper) de ce projet et nous (se coucher) tard.
3. Et toi, a quelle heure tu (se lever) ?
4. Je (s’habiller) et je (se peigner).

23. Fais une seule phrase a l’aide du pronom relatif qui.
1. Mon oncle a deux jumeaux ; ils ont 12 ans. -> ______________
2 . C’est une ancienne maison ; eile appartient ä mon grand-pere. - »

3. Ce sont des gargons muscles ; ils font du sport. —» _______________
4. J’aime la Campagne ; eile ne ressemble pas ä la ville. —>_______________
5. J’ai une cousine ; eile est dröle. - » _______________
6 . J’ai un am i; il est amüsant. - » _______________

24. Complete avec les pronoms relatifs.
1. La banane c’est un fru it_______ pousse ä la Martinique e t ________ est
jaune.
2. L ’orange c’est un fru it_______ porte le nom d’une couleur e t ________ les
sportifs aiment beaucoup pour les vitamines C.
3. Le raisin c’est un fru it_______ recolte en automne en Ukraine,________
sert ä faire le jus e t _______ on achete en grappes.
4. La pomme c’est un fru it_______peut etre vert, jaune ou rouge,________ les
enfants mangent souvent.
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25. Fais une seule phrase avec le pronom dont.
1. Le collegien pense a ses resultats scolaires. II est tres fier de ses resultats.
2. Le romancier pense a son livre. Les magazines parlent de son livre.
3. Le journaliste achete le nouvel appareil. II a besoin de cet appareil.
4. Le grand-pere raconte souvent a ses petits-enfants sa jeunesse. II se sou- 
vient de sa jeunesse.

26. Fais une seule phrase avec le pronom dont.
1. C’est la maison de mon grand-pere. Ma mere se souvient souvent de cette 
maison.
2 . Ils ont achete un trois-pieces. Ils sont tres contents de ce trois-pieces.
3. Mon frere aine a trouve un studio. II est tres fier de ce studio.
4. Finalement, j ’ai lu ce livre. Je t ’ai parle de ce livre.

27. Complete avec qui, ou ou que.
-  Vous avez aime ce film ?
-  Oui, c’est un film _______ m’a beaucoup plu.
-  Vous avez apprecie les acteurs ?
-  Surtout le heros. C’est un acteur_______ j ’aime beaucoup.
-  Vous souvenez-vous de son dernier film ?
-  Oui, bien sur. C’est une histoire_______ se passe a Rome.
-  Que pensez-vous de ce festival ?
-  C’est un evenement formidable_______ tout le monde parle.

28. Complete les phrases par la forme du verhe au present de l’indicatif.
1. Laurence et Jerome_______ une excursion dans le Massif Central, (faire)
2. J e_______ patiner au moins deux fois par semaine. (aller)
3. T u _______ pret pour aller au theatre, (etre)
4. T u _______ du tennis, (faire)
5. Le samedi nous_______ souvent nous balader a velo. (aller)
6 . Silence ! Vous_______ trop de bruit, (faire)

29. Mets les verbes au present de l’indicatif.
1. Laurence n e_______ pas sortir ce soir. (pouvoir)
2. T u _______ prendre une decision, (devoir)
3. Oscar et Maurice_______ tres bien nager. (savoir)
4. Vous_______ accompagner Nadine a la gare ? (pouvoir)
5. Nous_______ reviser la legon de geographie. (devoir)
6 . II n e_______ ce qu’il fa it ! (savoir)

30. Complete les phrases avec les adjectifs possessifs et les adjectifs de- 
monstratifs : ces, ce, cet, cette, mes, mon, sa.
1.  ______ amis frangais habitent________maison.
2 . scooter est a voisin.
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3 . ______ cousine joue au basket une fois par semaine.
4 . ______ appartement a une tres belle terrasse.
5. Comment tu trouves_______ chaussures ? Je les achete.

31. Mets au pluriel les phrases suivantes.
1. Je remplis cette fiche. —> Nous remplissons cette fiche.
2 . II va voir un match de foot. - » _______________ .
3. Tu fais de la natation. -> _______________ .
4. Ce collier vient d’Australie. —>_______________.
5. Je dois rentrer avant dix heures. —» ______________ .
6 . Tu sais skier ? - » _______________ .

32. Complete les phrases avec la forme du verbe au present de l’indicatif.
1. J e_______ devenir joumaliste. (vouloir)
2. On ne_______ pas encore les resultats de l’examen. (connattre)
3. T u _______ avec Claire depuis longtemps ? (correspondre)
4. Clara et Martin_______ visiter la Normandie, (vouloir)
5. Vous_______ la derniere chanson de Patrick Bruel ? (connattre)
6 . Vous_______ le bus aussi ? (attendre)

33. Forme les phrases.

1 11 vou lons

2 M e s  g ran ds -p aren ts connaissent

3 T u veut

4 M ich e l et M a r ie correspondez

5 V ous connais

6 N o u s correspondent

34. En quelle saison sommes-nous ? Complete.
1. C’est la rentree des classes et on fete la Toussaint.
On est_______________________________________ .
2 . C’est la saison des fleurs et de la fete des Meres.
On est_______________________________________ .
3. On est en vacances ! C’est le moment d’aller a la mer ou a la montagne.
On est_______________________________________ .
4. C’est la saison du ski et des cadeaux de Noel.
On est_______________________________________ .

35. Mets les verbes au present de l’indicatif.
1. A quelle heure_______ -vous, Madame ? (partir)
2. Je suis vraiment tres fatigue : j e _______ debout! (dormir)
3. T u _______ cette petite villa ? (voir)
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4. Nicolas et Olivier_______ ensemble tous les samedis. (sortir)
5. Le train pour N ice_______ ä 10h 20. (partir)
6 . Si vous_______ Martine, donnez-lui le bonjour de ma part, (voir)

36. Complete les phrases par l’auxiliaire qui convient.
1. T u _______ participe ä la reunion de jeudi ?
2. Zoe_______ allee faire les courses au marche.
3. O n_______ ete au magasin.
4. Gabriel_______ sorti ä la discotheque avec Beatrice.
5. Le bus_______ arrive ä 9 heures pile.
6 . Le chat s’_______ installe au rebord de la fenetre.

37. Complete les phrases en choisissant entre a, est, s’est.
1. Fabrice_______ ne ä Nice en 2004.
2. Olivier_______ glisse sur le verglas e t________ fait mal ä la cheville.
3. Stephanie_______ envoye une carte de voeux ä Madame Hetier.
4. Nicolas_______ amuse comme un fou ä la fete d’Aline.
5. Franck_______ bien repose pendant les vacances.
6 . Georges_______ organise une excursion au pare d’attractions.

39. Avoir ou etre ? Choisis l’auxiliaire et complete les phrases.
1. Avant de rentrer chez moi j e _______ chez Julie. 8
2. T u _______ passe un coup de fil ä Pierre ?
3. Monsieur Ribot_______ sorti tres tard ce matin.
4. Vous_______ sorti le chien ?
5. J’_______ rentre les chaises pliantes.
6 . T u _______ rentree ä quelle heure, hier soir ?

40. Complete les phrases avec le participe passe des verbes entre paren
theses.
1. Alban a _______ Virginie au theatre, (inviter)
2. Tu as_______ avec prudence, (agir)
3. Elle a _______ de la chance, Marie, (avoir)
4. Tu as_______ le dernier match ? (voir)
5. Robert est_______ nous dire au revoir. (venir)
6 . L ’ete dernier nous avons_______ le tour de la Bretagne, (faire)

41. Complete avec l’article partitif.
1. Les tartines beurrees sont encore meilleures avec_______ confiture.
2 . II a demande_______ argent ä son pere.
3. Nous mangeons souvent_______ fromage.
4. Pour faire cette creme au chocolat, il faut_______ lait.
5. Cette centrale nucleaire foum it_______ energie ä toute la region.
6 . II y a encore_____ beurre dans le congelateur.
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42. Complete avec le pronom convenable.

1. Les Frangais sont des personnes_______ aiment beaucoup les animaux
domestiques.
2. Asterix aux Jeux Olympiques, c’est le film _______ j ’ai beaucoup aime.
3. Les voitures_______ il aime sont europeennes.
4. La region_______ elle aime se trouve au bord de la mer.
5. Les escargots_______ ma mamie prepare sont meilleurs qu’au restau
rant.
6 . L ’exercice_______ je fais est facile.

43. Complete avec le pronom convenable.

1. C’est un site touristique_______ on rencontre beaucoup d’etrangers.
2. Les montagnes_______ s’elevent tout autour sont couvertes de forets ma-
gnifiques.
3. C’est une petite ville_______ a lieu chaque printemps une grande fete de la
jonquille.
4. La jonquille, c’est une fleur jaune_______ pousse dans les pres.
5. Les activites_______ on peut partiquer en ete sont nombreuses.
6 . Elle a reserve une chambre dans un bel hotel_______ se trouve pres du
Louvre.

^  44. Mets a la forme negative.

1. Nous aimons les films ennuyeux. —»
2 . Ils parlent chinois dans la classe de frangais. (jamais) —>
3. Je veux quelque chose, (rien) - »
4. Ils voient quelqu’un. (personnel - »
5. Tu es fatigue. —»
6 . Elies parlent frangais. - »

45. Reponds aux questions en employant le pronom y.

1. Tu vas a la campagne ? -  Oui,_______________________________ .
2 . Vous allez au bureau de voyage ? -  Oui,______________________.
3. On va au stade ? -  D’accord,_________________________________.
4. Ils sont a la bibliotheque ? -  Oui,_____________________________.
5. Tu iras au bord de la mer ? -  Oui,____________________________ .
6 . Elle est au supermarche ? -  Oui,_____________________________ .
7. Vous habitez en ville ? -  Oui,_________________________________ .
8 . II va souvent au cinema ? -  Oui,______________________________.

46. Mets les verbes entre parentheses au futur simple.

1. Aujourd’hui nous habitons a Nice, mais plus tard nous (habiter) a Paris.
2. J’espere qu’il (telephoner) demain.
3. A  quelle heure (finir)-vous votre travail ?
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4. Elle ne (regarder) pas la tele plus d’une heure.
5. Vous (reussir) a les convaincre.
6 . Nous (jouer) au football.
7. Comment (reagir)-tu ? -  Je ne sais pas.
8 . On (batir) plus de maisons l’annee prochaine.

47. Mets les verbes entre parentheses au futur simple.
1. Nous (recevoir) les meilleures notes.
2. Vous (pouvoir) finir votre travail a temps ?
3. Tu (envoyer) une lettre de felicitation a Marie ?
4. Nous (prendre) le bus pour aller a l’ecole.
5. On (devoir) prendre rapidement une decision.
6 . Elies (aller) au cirque demain.
7. Je le (voir) dans les jours qui viennent.
8 . Tu (etre) occupe demain ?

48. Complete le tableau avec les verbes au futur.

#

avoir etre faire aller
Je
Tu
Il / eile / on
Nous
Vous
Ils / elles

49. Mets le verbe boire au present de l’indicatif.
1. Pour le petit dejeuner ma petite soeur_______ du lait.
2. Ma mere_______ du cafe chaque matin.
3. Nous_______ de l’eau minerale quand nous avons soif.
4. Qu’est-ce que vous_______ ?
5. T u _______ de l’eau plate ou gazeuse ?
6 . Chaque matin j e _______ du the.

50. Mets a l’imparfait les verbes entre parentheses.
1. Ma mere (avoir) pour habitude de se promener tot le matin.
2. A  cette epoque, nous (faire) tout le temps la fete.
3. Et si on (aller) en Normandie ce week-end ?
4. Sans ton aide, il n’y (arriver) pas.
5. Ah, si seulement je (gagner) au loto !
6 . A  13 ana, il (mesurer) deja 1,75 metres.
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PRECIS GRAMMATICAL

L’article 
L’article defini

On utilise l’article defini lorsqu’on se refere a quelque chose qui se definit par 
la situation ou le contexte, ou que Гоп repete. (Je prends la  voiture).

masculin feminin

singulier le cahier 
l ’eleve

la famille 
Г eleve

pluriel les cahiers 
les eleves

les families 
les eleves

L’article indefmi
On utilise l’article indefmi lorsqu’on se refere a quelque chose que 
l’on ne connait pas ou pour generaliser des affirmations. (U n  veto a 
deux roues.)

masculin feminin

singulier un cahier 
un eleve

une famille 
une eleve

pluriel des cahiers 
des eleves

des families 
des eleves

Les articles contractes

a + le = au
a + les = aux
de + le = du
de + les = des

Je m’adresse au professeur.
Je vais aux toilettes.
Je parle du professeur.
Ce sont les cahiers des eleves.

Les articles partitifs
Du et de la (de 1’) sont des articles partitifs.
Ils indiquent une partie d’un ensemble.

Exemple : Voulez-vous du the ? (la quantite n ’estpas precisee)
Voulez-vous un the ? (la quantite est precisee : une tasse) 

A la forme negative, du et de la (de 1’) -> de.
Exemple : Je mange du poisson. Je ne mange pas de poisson.
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L’adjectif
L ’adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom.

Les formes de l’adjectif
-  le feminin de l ’adjectif se forme d’ordinaire en ajoutant un -e :

vert -  verte 
correct -  correcte 

exact -  exacte 
grand -  grande

-  les adjectifs se terminant par -e au masculin ont une forme unique mascu- 
lin-feminin:

utile, fragile, calme
-  quelques cas particuliers :

#

-eux heureux, joyeux -euse heureuse, joyeuse
-el, -eil cruel, pareil -eile, —eille cruelle, pareille
-er leger, particulier -ere legere, particuliere
- f  sportif, actif, neuf -ve sportive, active, neuve

-eur joueur, -euse joueuse
meilleur meilleure

-teur menteur -euse menteuse
-teur directeur -trice directrice

-  autres cas particuliers :
grec -  grecque, blanc -  blanche, sec -  seche, frais -  fraiche, long -  longue, roux
-  rousse, faux -  fausse
-  les adjectifs nouveau, vieux et beau ont une deuxieme forme au masculin 
singulier devant les noms qui commencent par une voyelle ou un h muet :

un nouveau livre un nouvel appartement
un vieux velo un vieil komme
un beau tableau un bei oiseau

Place de l’adjectif
La position normale de l’adjectif est apres le nom : 
un manuel scolaire, un pantalon noir, le peuple ukrainien.
L ’adjectif se met devant le nom :
-  lorsqu’il est court (petit, vieux, bon, grand, jo li, mauvais,jeune, gros, beau...) 
un petit effort, un bon voyage, un grand l i t ;
-  lorsqu’il s’agit d’un adjectif ordinal: 
le quatrieme etage, le vingtieme siecle.
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Le pluriel des adjectifs
La plupart des adjectifs forment leur pluriel avec -s (petit -  petits)
Certains adjectifs ont des formes de pluriel differentes en fonction de leur 
terminaison :
-s, -x  (invariable) gras -gras, vieux -vieux 
-eau -  eaux nouveau -  nouveaux
-al -  aux egal -  egaux (sauf banal - banals, fatal -  fatals, natal -  natals...) 
Certains adjectifs sont invariables :
-  les adjectifs de couleur lorsque la couleur est definie par un nom : 
des yeux marron, des velos orange.

Les degres de comparaison des adjectifs
On peut mettre un adjectif au comparatif ou au superlatif. On distingue :

comparatif superlatif
superiority plus simple que le / la plus simple
inferiority simple moins simple que le / la moins simple 
egalite aussi simple que
Trois adjectifs ont des formes de comparatif et de superlatif irregulieres.

bon meilleur le meilleur
mauvais pire (plus mauvais) le pire (le plus mauvais)
petit moindre (plus petit) le moindre (le plus petit)

Les degres de comparaison des adverbes
Les adverbes de maniere, comme les adjectifs, ont des comparatifs et des su- 
perlatifs.
Positif II lit vite.

Comparatif II lit plus vite que Victor.
II lit moins vite que Victor.
II lit aussi vite que Victor.

Superlatif II lit le plus vite.
II lit le moins vite.

Les adverbes ont des formes particulieres :
Positif

beaucoup
peu
bien
mal

Comparatif 
plus 
moins 
mieux 
plus mal 
pis

Superlatif 
le plus 
le moins 
le mieux 
le plus mal 
le pis (vieilli)
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Les pronoms personnels 
Le  pronom  personnel atone

Les pronoms personnels marquent la personne grammatical et designent les 
etres et les choses. Le pronom personnel atone peut remplacer le sujet ou les 
complements d’objet.

singulier pluriel

sujet je tu il eile nous vous ils elles

complement 
d’objet direct

me te le la nous vous les

complement 
d’objet indirect

me te lui nous vous leur

reflechi me te se nous vous se

Exemple : Frederique me presente Nicole. Elle me la  presente. 
I I  aide son ami. I I 1 ’aide.
Tu vois ces fleurs. Tu les vois.
II  prend le livre. I I  le prend.
Paul parle d  sa mere. Paul lui parle.
Pierre donne un livre a son ami. Pierre lui donne un livre.

Les pronoms possessifs

Mon livre -*  le mien ; ma table -*  la mienne; mes cahiers -*  les miens 
Le pronom possessif s’accorde avec le nom et varie selon les possesseurs.

Possesseur singulier pluriel

masculin fem in in masculin fem inin

Je le mien la mienne les miens les miennes

Tu le tien la tienne les tiens les tiennes

11/eile le sien la sienne les siens les siennes

Nous le notre la notre les notres les notres

Vous le votre la votre les notres le votres

Ils / elles le leur la leur les leurs les leurs

Le  pronom  dem onstratif
Ce pronom permet d’eviter la repetition.
Exemple : -  Tu veux ce livre ? -  Non, je  preßre celui-ci.
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Compare

Ad jectifs  demonstratifs Pronom s demonstratifs

masculin Ce pont est neuf Celui-ci / la est ancien.

fem inin Cette voiture est rouge Celle-ci / la est verte.

p luriel Ces ponts sont neufs 
voitures sont rouges

Ceux-ci / la 
Celles-ci / la

sont anciens. 
sont vertes.

Les pronoms re la tifs  qui, que, oü, dont

Les pronoms relatifs permettent d’ajouter des informations sur le nom qu’ils 
remplacent. Ils prennent la valeur d’un adjectif.
Le Podil est un quartier charmant.
Le Podil est un quartier qui a du charme.

Qui
Le relatif qui s’emploie comme sujet ou comme complement.
1. Qui sujet peut s’appliquer ä des personnes ou ä des choses :
L ’homme qui rit.
J ’aime ce quartier qui a du caractere.
2. Qui complement est toujours introduit par une preposition et s’applique ä 8
des personnes ou ä des choses personnifiees :
L ’homme ä qui je  m ’adresse.
Ceux pour qui je  travaille.

Que
1. Le relatif que est le plus souvent objet direct:
Le quartier que je  preßre est la Normandie.
2. Le relatif que peut etre complement indirect ou circonstanciel:
C’est d vous que je  parle.

Oü
Oü, adverbe de lieu, peut etre employe comme pronom relatif seul ou precede 
des prepositions de, par, jusque pour exprimer le lieu ou le temps :
Le Podil est un quartier oü on trouve de vieilles maisons.
Le chemin par ou il a passe.
Au moment ou j ’arrive.

Dont
Le relatif dont remplace un complement introduit par la preposition de :
C’est un quartier dont on m ’a beaucoup parle, (parier de)
Les pronoms adverbiaux en et y
Les pronoms en et y  s’emploient lorsqu’on parle des animaux et des choses.
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En pronom
Le pronom en represente des noms precedes :
a) de l’article indefini:
J ’ai une auto et mon ami en a une aussi.
b) de la preposition de :
-  Vous servez-vous de ce dictionnaire ? -  Oui,je m ’en sers.
c) de l’article partitif:
I I  demande du pain. On lui en donne.
d) d’un adverbe de quantite :
I I  a beaucoup de cravates. m o i,j’en ai peu.
e) d’un adjectif numeral:
J ’ai achete deux robes, mon amie en a achete trois.

Y  pronom
a) Y  represente les substantifs precedes de la proposition a ou sur (en, dans, 
sous, etc.) :
-  Vous interessez-vous a ce probleme ? -  Oui,je m ’y interesse beaucoup.
J ’aime travailler dans ma chambre. J ’aime y travailler.
J ’ai pose mon cahier sur la table, mais il n ’y estplus.
b) Y  peut representer une proposition entiere :

»  -  Vous pensez aux examens qui approchent ? -  J ’y pense, bien sur. »

Place de en et de y
Les pronoms en et y se placent toujours avant le verbe, aux temps composes 
avant le verbe auxiliaire :

I I  en profite. I I  y repond,
lie n  a profite. I l y a  repondu.
II  n ’en a pas profite. I I  n ’y a pas repondu.
En a-t-il profite ? Y  a-t-il repondu.

A  l’imperatif en et y se placent apres le verbe. Les pronoms personnels to- 
niques moi, toi sont remplaces par leurs formes atones me, te :

Sers-t’e n ! Penses-y!
Ne t ’en sers pas ! N ’y pense pas !
Parlez-lui-en ! Interesse-t’y !
Ne lui en parlez pas ! Ne t ’y interesse pas !

Le  present de l ’ind ica tif

-  On emploie le present pour les faits qui se deroulent au moment ou l’on 
parle et pour les faits habituels, verites generales.
J ’apprends la grammaire frangaise. L ’eau bout a 100 degres. La Terre 
toum e autour du Soleil.
-  On presente parfois certains evenements du passe ou du futur au present.
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Je quitte Pierre a Vinstant. Demain, je  vais a Paris. J ’arrive dans deux 
minutes.
-  Dans un recit, on emploie parfois le present dit historique, qui donne l’im- 
pression que le fait, bien passe, se produit au moment ou l’on parle.
Pasteur attend le resultat de Vexperience.

L ’im parfait
L ’imparfait se construit a partir du radical de la premiere personne du pluriel 
du present auquel on ajoute les terminaisons -ais, -ais, -a it, -ions, -iez, -  
aient.

#

present imparfait

faisons
attendons
avons
achetons
prenons
travaillons

je faisais
tu attendais
il / elle avait
nous achetions
vous preniez
ils / elles travaillaient

! Certains verbes changent de forme en cours de conjugaison, notamment les 
verbes en -g e r  et -cer.

m anger commencer
je mangeais je commengais
tu mangeais tu commengais
il / elle mangeait il / elle commengait
nous mangions nous commencions
vous mangiez vous commenciez
ils / elles mangeaient ils / elles commengaient

E xcep tion : etre j ’etais 
tu etais 
il / elle etait 
nous etions 
vous etiez 
ils / elles etaient

L ’imparfait est un temps du passe qui indique :
-  la description du passe II se tenait droit sur son cheval.
-  une action qui exprime une habitude dans le passe Elle allait tous les jours
a Vecole.
-  une action qui dure dans le passe Je dormais depuis 5 heures.
-  la simultaneity de plusieurs actions II ecoutait de la musiquependant qu’il
travaillait.
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-  une action qui continue lorsqu’une deuxieme debute I I  etait dans la salle 
de bains quand le telephone a sonne.
Certains mots-cles qui expriment l’habitude appellent l ’imparfait : souvent, 
toujours, toute la journee, quelquefois, chaque fois, de temps en temps, rare- 
ment, etc.
Avant de partir, elle parlait souvent de son fils.
Pendant les vacances, il allait toujours dans les Carpates.
II  s’etonnait de temps en temps.

Le passe compose
Le passe compose se forme avec le present de l’auxiliaire avoir ou etre et 
participe passe du verbe.

infinitif aller finir attendre avoir etre
participe passe alle fini attendu eu ete

I I  est alle au theatre. Marie a fini cet exercice. I I  a attendu le tramway. Vous 
avez eu le temps. IIs ont ete malades.

dire -  dit ecrire -  ecrit faire -  fait venir -  venu tenir -  tenu
vouloir -  voulu pouvoir -  pu devoir -  du / due savoir -  su prendre -  pris

La plupart des verbes se conjuguent avec l’auxiliaire avoir.
I I  a ete absent. As-tu bien dormi ? I I  a p lu  cet apres-midi.

On utilise l’auxiliaire etre avec :
-  les verbes pronominaux I I  s ’est leve tot.
-  certains verbes qui expriment un changement de condition (devenir, mourir, 
naitre, etc.) I I  est ne en 1997.
-  un certain nombre de verbes intransitifs qui expriment un deplacement du 
sujet: alter, arriver, partir, rentrer, retourner, sortir, entrer, descendre, monter, 
tomber, venir et ses composes (excepte : prevenir) ainsi que le verbe rester.
II est arrive ce matin. II est reparti hier.
Si le passe compose se construit avec l’auxiliaire etre, le participe passe s’ac- 
corde avec le sujet (alle, allee, alles, allees).
Virginie est allee au cinema. Elies sont arrivees a temps. Ils sont venus tard.

L’emploi du passe compose
Le passe compose exprime un fait accompli a un moment donne (precis) du 
passe :
Hier, nous avons rencontre nos amis.
II exprime un fait d’une duree limitee :
Patrick a visite le musee en deux heures.
II exprime des successions d’evenements du passe :
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Je me swis leve,je me suis la v e ,j’a i p r is  mon petit dejeuner et je  suis a lle  
a Vecole.
Certains mots-cles exprimant une action accomplie appellent le passe com
pose :
Tout a coup, soudain, a ces mots, alors, ce matin, a ce moment-la, etc.
Tout a coup il a ouvert la porte. Soudain, elle a crie. A  ces mots, elle est 
partie.

La negation
Tous les types de phrases peuvent etre soit a la forme affirmative, soit a la 
forme negative.

A quoi sert la negation ?
Lorsqu’on veut indiquer qu’un evenement n’a pas lieu, ou quand on ne 
partage pas l ’avis de quelqu’un, on utilise ne... pas, qui encadre le verbe de 
la phrase.

Exemple : -  Bonjour, dit le loup. I I  ne fait pas chaud dehors. Qa pince, vous 
savez.

Les locutions adverbiales ne... jamais, ne... plus, ne... rien, ne... personne 
(ou jamais ne..., personne ne..., rien ne...) servent aussi a donner une reponse 
negative. Devant personne, jamais, rien, il ne faut pas utiliser pas.
Exemple : -  Ah non ! disait le loup. Les parents, c ’est trop raisonnable. Ils ne 

comprendront jam ais que le loup peut devenir bon. Les parents, je  
les connais.

-  E t ne mange plus de chocolat. Mange plutot du chou.
-  Du chou ? Oh, non ! a proteste Georges, je  n ’aime pas le chou.
La negation porte sur le verbe. En general elle est construite avec n e ... pas : 
-Q a v a  ? -  Non, да ne vapas.
Lorsque la negation ne porte que sur un aspect de Гёпопсё, ne se combine 
avec des pronoms inddfinis (personne, rien) ou des adverbes (jamais, plus). 
Personne ne connait cet homme. Je ne sais rien. I l  ne va jam ais au cinema. 
Je ne рейх plus manger.

La place des adverbes de negation
N e  se trouve devant le verbe et pas, plus, etc. apres :
Je ne vais pas. Je ne vois plus.
Lorsque le verbe est a l’infmitif, les adverbes de ndgation ne sont pas sdpards 
et sont placds devant l’infinitif:
N e pas cou rir! N e pas fum er!
Lorsqu’il n’y a pas de verbe dans la phrase, ne est supprimd :
-  Quand pars-tu ? -  Pas aujourd’hui.
-  Elle est prete. E t toi ? -  Pas moi !
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L’imperatif
-  L ’imperatif existe a la deuxieme personne du singulier ainsi qu’a la pre
miere et deuxieme personnes du pluriel. II exprime une demande, un ordre, 
une exigence.
-  L ’imperatif se forme sans pronom sujet et il s’accompagne en general d’un 
point d’exclamation.
-  Les formes sont les memes qu’au present de l’indicatif:
faire tu fais fa is !

nous faisons faisons !
vous faites faites !

! La deuxieme personne du singulier terminee par -es au present fait -e a 
l’imperatif:
danser tu danses danse !
ouvrir tu ouvres ou vre !
alter tu vas v a !

Verbes irreguliers :

avoir etre savoir vouloir

aie
ayons
ayez

sois
soyons
soyez

sache
sachons
sachez

veuille

veuillez

Futur immediat (futur proche)
Pour exprimer une action qui va se derouler dans un avenir tres proche du 
present, on emploie le futur proche. Ce temps s’utilise surtout ä l’oral. II se 
forme avec le verbe aller conjugue au present suivi d’un infinitif.

Faire
Je vais faire Nous allons faire
Tu vas faire Vous allez faire
II va faire Ils vont faire
Elle va faire Elies vont faire

Futur simple
On utilise le futur simple quand on imagine l’avenir ou quand on 
fait des projets.
Exemple : Dans six ans, je  poursuivrai mes etudes ä la Sorbonne. Quand 

je  serai grand, je  vivrai ä Nice.
En 2020, j ’aurai vingt ans.

Formation
Pour former le futur simple, on syoute ä l’infinitif les terminaisons : 
-  ai, -  as, -  a, -ons, -  ez, -  ont.
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VOYAGER : je voyagerai nous voyagerons
tu voyageras vous voyagerez
il voyagero ils voyageronf

Pour les infinitifs termines par -  e, le -  e dispar a it: 
PRENDRE : je prendrai DIRE : je dirai

#
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Present Passe compose Imparfait Futur simple

Verbes du Ier groupe

Aimer

j ’aime j ’ai aime j ’aimais j ’aimer ai
tu aimes tu as aime tu aimais tu aimeras
il aime il a aime il aimait il aimera
eile aime eile a aime eile aimait eile aimera
nous aimons nous avons aime nous aimions nous aimerons
vous aimez vous avez aime vous aimiez vous aimerez
ils aiment ils ont aime ils aimaient ils aimeront
elles aiment elles ont aime elles aimaient elles aimeront

Habiter

j ’habite j ’ai habite j ’habitais j ’habiterai
tu habites tu as habite tu habitais tu habiteras
il habite il a habite il habitait il habitera
eile habite eile a habite eile habitait eile habitera
nous habitons nous avons habite nous habitions nous habiterons
vous habitez vous avez habite vous habitiez vous habiterez
ils habitent ils ont habite ils habitaient ils habiteront
elles habitent elles ont habite elles habitaient elles habiteront

Travailler

je travaille j ’ai travaille je travaillais je travaillerai
tu travailles tu as travaille tu travaillais tu travailleras
il travaille il a travaille il travaillait il travaillera
eile travaille eile a travaille eile travaillait eile travaillera
nous travaillons nous avons travaille nous travaillions nous travaillerons
vous travaillez vous avez travaille vous travailliez vous travaillerez
ils travaillent ils ont travaille ils travaillaient ils travailleront
elles travaillent elles ont travaille elles travaillaient elles travailleront

Verbes du 2e groupe

Choisir

je choisis j ’ai choisi je choisissais je choisirai
tu choisis tu as choisi tu choisissais tu choisiras
il choisit il a choisi il choisissait il choisira
eile choisit eile a choisi eile choisissait eile choisira
nous choisissons nous avons choisi nous choisissions nous choisirons
vous choisissez vous avez choisi vous choisissiez vous choisirez
ils choisissent ils ont choisi ils choisissaient ils choisiront
elles choisissent elles ont choisi elles choisissaient elles choisiront
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Finir

je finis j ’ai fini je finissais je finirai
tu finis tu as fini tu finissais tu finiras
il finit il a fini il finissait il finira
eile finit eile a fini eile finissait eile finira
nous finissons nous avons fini nous finissions nous finirons
vous finissez vous avez fini vous finissiez vous finirez
ils finissent ils ont fini ils finissaient ils finiront
elles finissent elles ont fini elles finissaient elles finiront

Verbes du 3e groupe

Aller

je vais je suis alle(e) j ’allais j ’irai
tu vas tu es alle(e) tu allais tu iras
il va il est alle il allait il ira
eile va eile est allee eile allait eile ira
nous allons nous sommes alle(e)s nous allions nous irons
vous allez vous etes alle(e)s vous alliez vous irez
ils vont ils sont alles ils allaient ils iront
elles vont elles sont allees elles allaient elles iront

Avoir

j ’ai j ’ai eu j ’avais j ’aurai
tu as tu as eu tu avais tu auras
il a il a eu il avait il aura
eile a eile a eu eile avait eile aura
nous avons nous avons eu nous avions nous aurons
vous avez vous avez eu vous aviez vous aurez
ils ont ils ont eu ils avaient ils auront
elles ont elles ont eu elles avaient elles auront

Boire

je bois j ’ai bu je buvais je boirai
tu bois tu as bu tu buvais tu boiras
il boit il abu il buvait il boira
eile boit eile a bu eile buvait eile boira
nous buvons nous avons bu nous buvions nous boirons
vous buvez vous avez bu vous buviez vous boirez
ils boivent ils ont bu ils buvaient ils boiront
elles boivent elles ont bu elles buvaient elles boiront

Conduire

je conduis j ’ai conduit je conduisais je conduirai
tu conduis tu as conduit tu conduisais tu conduiras
il conduit il a conduit il conduisait il conduira
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elle conduit elle a conduit elle conduisait elle conduira
nous conduisons nous avons conduit nous conduisions nous conduirons
vous conduisez vous avez conduit vous conduisiez vous conduirez
ils conduisent ils ont conduit ils conduisaient ils conduiront
elles conduisent elles ont conduit elles conduisaient elles conduiront

Connaitre

je connais j ’ai connu je connaissais je connaitrai
tu connais tu as connu tu connaissais tu connaitras
il connait il a connu il connaissait il connaitra
elle connait elle a connu elle connaissait elle connaitra
nous connaissons nous avons connu nous connaissions nous connaitrons
vous connaissez vous avez connu vous connaissiez vous connaitrez
ils connaissent ils ont connu ils connaissaient ils connaitront
elles connaissent elles ont connu elles connaissaient elles connaitront

Dire

je dis j ’ai dit je disais je dirai
tu dis tu as dit tu disais tu diras
il dit il a dit il disait il dira
elle dit elle a dit elle disait elle dira
nous disons nous avons dit nous disions nous dirons
vous dites vous avez dit vous disiez vous direz
ils disent ils ont dit ils disaient ils diront
elles disent elles ont dit elles disaient elles diront

Etre

je suis j ’ai ete j ’etais je serai
tu es tu as ete tu etais tu seras
il est il a ete il etait il sera
eile est elle a ete elle etait elle sera
nous sommes nous avons ete nous avons ete nous serons
vous etes vous avez ete vous avez ete vous serez
ils sont ils ont ete ils ont ete ils seront
elles sont elles ont ete elles ont ete elles seront

Faire

je fais j ’ai fait je faisais je ferai
tu fais tu as fait tu faisais tu feras
il fait il a fait il faisait il fera
elle fait elle a fait elle faisait elle fera
nous faisons nous avons fait nous faisions nous ferons
vous faites vous avez fait vous faisiez vous ferez
ils font ils ont fait ils faisaient ils feront
elles font elles ont fait elles faisaient elles feront
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Mettre
tu mets 
il met 
je mets 
elle met 
nous mettons 
vous mettez 
ils mettent 
elles mettent

j ’ai mis 
tu as mis 
il a mis 
elle a mis 
nous avons mis 
vous avez mis 
ils ont mis 
elles ont mis

je mettais 
tu mettais 
il mettait 
elle mettait 
nous mettions 
vous mettiez 
ils mettaient 
elles mettaient

je mettrai 
tu mettras 
il mettra 
elle mettra 
nous mettrons 
vous mettrez 
ils mettront 
elles mettront

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

je suis parti(e) 
tu es parie(e) 
il est parti 
elle est partie 
nous sommes parti(e)s 
vous etes parti(e)s 
ils sont partis 
elles sont parties

je partais 
tu partais 
il partait 
elle partait 
nous partions 
vous partiez 
ils partaient 
elles partaient

je partirai 
tu partiras 
il partira 
elle partira 
nous partirons 
vous partirez 
ils partiront 
elles partiront

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

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

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

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

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

je suis sorti(e) 
tu es sorti(e) 
il est sorti 
elle est sortie 
nous sommes sorti(e)s 
vous etes sorti(e)s 
ils sont sortis 
elles sont sorties

je sortais 
tu sortais 
il sortait 
elle sortait 
nous sortions 
vous sortiez 
ils sortaient 
elles sortaient

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

Tenir
je tiens 
tu tiens 
il tient 
elle tient 
nous tenons

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

je tenais 
tu tenais 
il tenait 
elle tenait 
nous tenions

je tiendrai 
tu tiendras 
il tiendra 
elle tiendra 
nous tiendrons
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vous tenez 
ils tiennent 
elles tiennent

vous avez tenu 
ils ont tenu 
elles ont tenu

vous teniez 
ils tenaient 
elles tenaient

vous tiendrez 
ils tiendront 
elles tiendront

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

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

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

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

Voir
je vois 
tu vois 
il voit 
elle voit 
nous voyons 
vous voyez 
ils voient 
elles voient

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

je voyais 
tu voyais 
il voyait 
elle voyait 
nous voyions 
vous voyiez 
ils voyaient 
elles voyaient

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

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

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

je voulais 
tu voulais 
il voulait 
elle voulait 
nous voulions 
vous vouliez 
ils voulaient 
elles voulaient

je voudrai 
tu voudras 
il voudra 
elle voudra 
nous voudrons 
vous voudrez 
ils voudront 
elles voudront

213

Klimenko_FM-Sp_P_6fra_(166-13)_V.indd 213 30.05.2014 10:45:45



ф

А

abandonner v залишати, кидати 
abime, -е adj зіпсований, зруйнований 
abriter v давати притулок 
accessoiriser v прикрашати аксесуа
рами
accouder v спиратися ліктями 
achever v завершувати 
addition / рахунок 
adorable adj чудовий, приємний 
aigle т орел
sy outer v додавати, добавляти
amateur т аматор, любитель
ате/душа
amer adj гіркий
amere adj гірка
angle т кут
animateur пг натхненник, керівник, 
організатор
appartenir v належати 
appellation /назва, скарга 
apprentissage тп навчання 
art m мистецтво

les arts appliques прикладне мис
тецтво

artisanal, -е adj ремісничий 
artisanat тп ремісник 
assiette / тарілка

une assiette plate мілка тарілка 
une assiette creuse глибока тарілка 

assumer v узяти на себе 
astucieux, -euse adj хнтрнй, лукавий, 
хитромудрий 
attention /увага

faire attention (а) звертати увагу 
(на)

attroupement m натовп 
auditeur m слухач, аудиторія 
ausculter v (мед.) вислуховувати 
autre adj інший

autre part в іншому місці 
avance/аванс, випередження 

d’avance заздалегідь 
aventure / пригода 
dire une bonne aventure гадати, пе
редбачати майбутнє

avoir v мати
avoir besoin de мати потребу 

avoir mal відчувати біль

В
baignade / купання 
baigner (se) v купатися 
balade / прогулянка 
bapteme m хрещення 
banal, -e adj банальний 
bavarder v розмовляти, базікати 
base/база

les regies de base основні правила 
bateau m корабель, судно

le bateau mouche катер для про- 
іулянки

becher v копати
becher la terre копати землю 

betise / дурниця 
bienveillant, -e adj гостинний 
bienvenu, -e adj бажаний, доречний 
bienvenu m бажаний гість 
bienvenue / благополучне прибуття 

soyez le bienvenu ласкаво просимо 
bijou m прикраса, коштовність 
blague / жарт 
boisson/напій 
bonheur m щастя 
bord m берег, край
border v оточувати, розташовуватися 
з боків
boulot m fam робота
breuvage m напій
bricolage m домашнє захоплення
broder v вишивати
broderie / вишивка
but m мета

le tir au but удар по воротам

c
cachet m таблетка

des cachets d’aspirine таблетки
аспірину
cafe m кава
cafe nature натуральна кава
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c a m e m b e r t  m  камамбер (сорт сиру) 
c a p te r  v добиватися, впіймати 
c a r a fe  /  графин  
c a r r e fo u r  т  перехрестя 
c a r r e la g e  т  підлога з плитки 

f r o t t e r  le  c a r r e la g e  натирати 
плитку

c a u se  /'причина
a  c a u se  d e  із-за, через 

c e le b re  adj відомий, знаменитий 
se  r e n d re  c e le b re  прославитися 

c e rc le  т  іурток
c h a m a i l le r  (s e ) v битися, сваритися 
c h a n g e m e n t  т  зміна 
c h a r b o n n ie r  т  вугільник, шахтар 
c h a te a u  m  замок
c h e f - l ie u  т  головне місто департа
менту
c irc u it  т  кільце, ланцюг, струм, круго
вий маршрут 
c iv i lis a t io n  /  цивілізація

u n e  c iv i lis a t io n  o c c id e n ta le  схід
на цивілізація 

c la sse  /клас
u n e  c la sse  d e  n e ig e  клас в горах 

c la s s e r  (s e ) v зайняти якесь місце 
cceur т  серце

e n  p le in  cceur від щирого серця 
c o i f fe r  (s e )  v причісуватися 
c o m m e m o re r  v вшановувати пам’ять 
c o m p e t it io n  /  змагання 
c o m p o rte r  v складатися з, включати 
c o m p o sa n t  т  складова частина 
co m p le t, - e t e  adj повний

le s  oeuvres co m p le te s  повне зібран
ня творів

c o m p r im e  т  таблетка 
com tesse  /  графиня 
c o n c o u r ir  v змагатися 
c o n fie r  v довіряти
c o n ju g a l, - е  adj шлюбний, подружній 
c o n n e x io n / з ’єднання, зв’язок 
c o n s a c re r  a  v присвячувати 
c o n s is te r  v складатися з, полягати 

e n  q u o i c o n s is te  у  чому полягає 
c o n so m m a t io n  /  споживання 
c o n v e n ir  V підходити,годитися

c e la  v o u s  co n v ien t  це вам підходить 
c o r re s p o n d e n c e  /  пересадка, листу
вання
c o u ra n t  т  течія

e t re  a u  c o u ra n t  бути в курсі чогось 
c o u ro n n e  /  вінок 
c o u rs  т  хід, лекція, урок, курс 

a u  c o u rs  d e  протягом 
c o u rs e  /  хід, біг 
c o u rse s  fp l  покупки

fa i r e  le s  c o u rse s  робити покупки 
c o u te a u  т  ніж
c ra in d r e  V боятися, побоюватися 
c re p e  /  млинець
c ro is e r  (s e )  v зустрічатися, схрещува
тися
сго іх/хр ест  
c u ille r , c u i l l e r e /лож ка  
c u r io s ite  /  визначне місце 
c y g n e  т  лебідь

D
d a n g e re u x , -eu se  adj небезпечний, 
шкідливий
d e a m b u le r  v прогулюватися 
d e b a r r a s s e r  v знімати, прибирати, 
звільняти

d e b a r a s s e r  l a  t a b le  прибирати зі 
столу

d e b u t  т  початок 
d e c e v a n t, - е  adj обманливий 
d e c id e r  V вирішувати 

c ’e st  d e c id e  вирішено 
d e c lin  т  занепад 
d e c o u p e r  V вирізати, розрізати 
d e c o u v e rte  /  відкриття 
d e d ie r  V присвячувати 
d e f in ir  V визначати, вказувати 
d e p a r te m e n t  т  департамент 
d e p e n s e r  V витрачати 
d e p la c e m e n t  т  переміщення 
d e p la ir e  V не подобатися 
d e p lie r  V розвертати, розгортати 
d e so b e is s a n c e  v неслухняність, непо
кора
d e s t in  т  доля
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destination /  місце призначення, на
прямок
detendre (se) v відпочивати, розсла
битися
detourner (se) v відвертатися 
dieu m бог
differemment adv інакше, по-іншому 
dimension /  розмір 
dire v казати

c’est-ä-dire тобто
discret, -ete adj стриманий, делікат
ний
disponible adj вільний 
distraire (se) відволікатися, розважа
тися
divorcer v розлучатися 
dizaine v десяток 
domaine т  галузь
domicile т  житло, місце проживання 
dorure/позолота, золочення 
dröle adj смішний, дивний

Е

е аи / в о д а
l’eau plate негазована вода 

echapper V уникати, втікати 
echauffement т  нагрівання 
echoppe/кіоск
eclatant, -е adj блискучий, яскравий 
egoutter V зціджувати, осушувати 
elaboration /  розробка 
elargir V розширяти 
embeter V надокучати, дратувати 
eminent, -е adj видатний 
emission/передача (теле-, радіо-) 
emouvant, -е adj хвилюючий 

c’est emouvant зворушливо 
encadrer v брати в рамку, очолювати, 
оточувати 
enceinte /  огорожа
encombre, -е adj завалений, перепо
внений
endroit т  місце
enerver V нервувати, дратувати
enlever V знімати, відбирати, брати з
собою

216

ennuyer (s’) V нудьгувати 
ennuyeux, -euse adj нудний, надокуч
ливий
enquete /  розслідування, анкета, опи
тування
epanouissement т  розквіт 
epinard т  шпинат 
equitation /кінний спорт 
escalade/підйом, вилізання 
escrime /  фехтування

faire de l’escrime займатися фех
туванням

esprit т  дух, розум 
essor т  злет, підйом, швидкий розви
ток
etaler V розкладати, виставляти 
etat т  стан, держава 
eteindre (s’) v гаснути 
etendre v протягнути

etendre le linge розвісити білизну 
etoile /  зірка
evenement т  подія, факт
evidemment adv звичайно, ймовірно
exactement adv точно
exactitude/точність, пунктуальність
exagerer V перебільшувати
excepte prep, крім
exception /  виняток
exceptionnel, -le adj винятковий
executer v виконувати, здійснювати;
страчувати
execution /  страта

F

facette /  грань
fabuleux, -euse adj казковий, неймо
вірний
fameux, -euse adj знаменитий, відомий 
familiariser (se) v зблизитися з кимось, 
звикати 
femme /  жінка

femme de lettres письменниця 
fendre v колоти, розщеплювати 
fleur/ квітка

une fleur de fougere цвіт папороті 
fluvial, -e adj річковий
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folie f  божевілля; пристрасть, захоп
лення
fonder v засновувати

etre fonde бути заснованим  
fondre v танути, плавити  
fou (fol), folle adj божевільний 
four m  піч 
fourchette /'виделка 
foyer m  вогнище, фойє 
froid m  холод

prendre froid простудитися 
fruit m  фрукт

les fruits de mer морепродукти 
fuir v бігти, утікати, ухилятися 
fusain m  вугілля для малювання

G
gag m  комічний епізод, розіграш  
gaiete/"веселість, веселощі 
garde т охорона

etre de garde бути на варті 
gars т парубок, хлопець 
generaliste т терапевт 
gerer v керувати, розпоряджатися 
gestion/управління, керівництво, ме
неджмент
gigogne f  лялька-матрьошка 
gout т смак
grace a loc prep дякуючи 
graine/"зерно

les graines de genie зерна геніаль
ності

grimper v вилазити 
grander v сварити, лаяти  
gruyere т грюйєр, швейцарський сир 

ші gruyere гаре тертий грюйєр 
guichet т білетна каса 
guillotine f  гільйотина

н
habituellement adv зазвичай 
hareng т оселедець 
haricot т квасоля 
herbe/"трава

les mauvaises herbes бур’ян

hesitation/"вагання, нерішучість 
sans aucune hesitation без жод
них вагань 

hisser v піднімати 
honneur т честь, ш ана

І

immense adj неосяжний, величезний 
impatience /"нетерпіння

avec impatience з нетерпінням  
impatient, -е adj нетерпеливий 
implorer v молити, умаляти 
impossibility / неможливість 
incarner v втілювати, зіграти 
inciter v стимулювати, примушувати 
inconvenient т вада, незручність, пе
решкода
incroyable adj неймовірний 
inedit, -е adj неопублікований 
ingredient т компонент, складова 
частина, інгредієнт 
inscrire (s’) v записуватися 
insister v наполягати 
insuffler v надувати, викликати, наві
вати
intra-muros loc. adv. в межах міста

J
jamais adv ніколи  
jar din т сад 
jardinage т садівництво 
jardiner v займатися садівництвом 
justement adv справедливо, саме так 
justifier v виправдовувати

к
kilogramme т кілограм  
kilometre т кілометр 
kiosque т кіоск

L
laid, -е adj негарний, бридкий 
lait т молоко
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le lait есгеше зібране молоко 
lardon т шматок сала 
lever (se) v підніматися, вставати 
Іісепсіе т кандидат наук, спортсмен 
який має членський квиток 
lieu т місце 
ligne /лінія; вудка

mettre en ligne брати до уваги, 
враховувати 

littoral т узбережжя 
littoral, -е adj прибережний, примор
ський
livre т книга

im livre de sorcellerie чарівна 
книга

lot т виграш, доля
ші lot quotidien повсякденний 
клопіт

ludique adj ігровий 
luxueux, -euse adj розкішний, пиш
ний

м
majeste/величність; велич 
mqjorite / більшість 
manquer v пропускати, бракувати 
maquiller (se) v гримуватися 
marbre т мармур

en marbre з мармуру 
marchand т торговець 
marier (se) v одружуватися 
marine /морський флот

le ministere de la marine мініс
терство морського флоту 

medieval, -е adj середньовічний 
mediocre adj посередній 
melanger v змішувати 
menace / загроза 
menage m домашнє господарство 

faire du menage займатися госпо
дарством

meriter v заслуговувати 
merveilleux, -euse adj чудесний, роз
кішний
milieu m середина

un milieu defensif напівзахисник

218

millenaire m тисячоліття
mission/відрядження, місія
modifier v змінювати, видозмінювати
moitie / половина
morceau m шматок
moule m мідія
moyen m засіб

en moyenne в середньому 
mür, -e adj стиглий 
mürir v достигати, дозрівати 
mystere m таємниця, таїнство

N
natation / плавання

faire de la natation займатися 
плаванням

neanmoins adv однак, проте 
nef /неф (внутрішня частина храму) 
normalement adv нормально, звичай
но
notamment adv особливо; зокрема, а 
саме
nullement adv ніяк, ніяким чином

О
objectif т мета, завдання 
occasion/випадок; нагода; привід 

ä l’occasion de у зв’язку з, з нагоди 
occuper (s’) v займатися 
odeur/ запах, аромат 
offrir V пропонувати, дарувати 
operer V оперувати 
orchestre т оркестр

places d’orchestre партер 
ordonnance / рецепт 
ordre т наказ

sous l’ordre під керівництвом 
originaire (de) adj родом з, виходець 

etre originaire de бути родом з 
oriental, -е adj східний

Р
pacotille /товар низької якості 
paille / солома
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paradis т рай
parking т стоянка автомобілів 
part / частина, частка, участь 
partager V ділити 
parterre т партер 
particulier, -  ere adj особливий 
partie / частина

faire partie входити до складу 
passable adj стерпний, посередній, за
довільний
passion / пристрасть
päte/тісто, макаронні вироби
pave т бруківка
peine/кара, горе, робота

да ne vaut pas la peine не варто 
трудитися

penetrer v проникати 
penser v думати, гадати; вважати; зга
дати

faire penser а нагадувати, бути 
схожим на

pensionnat т пансіонат 
performance / спортивне досягнення, 
виконання
permettre V дозволяти; давати можли
вість
personne / персона, людина, особис
тість

etre une personne d’attention
бути в центрі уваги 

piste /лижня
pittoresque adj мальовничий 
plaindre (se) v жалітися 
plaine / рівнина

plaine maritime приморська рів
нина

plaire v подобатися 
planning т планування, графік 
plante / рослина 
planter V саджати
рпешпопіе /пневмонія, запалення ле
генів
роеіе / сковорода
poireau т зелена цибуля
pomper V виснажувати, відкачувати,
поглинати
possibility / можливість

pot т горщик, глечик 
potager т город 
potion / мікстура

une potion a la penicilline міксту
ра на пеніциліні 

poursuivre V продовжувати 
poutre/ балка, колода 
pouvoir т влада, сила 
prechauffer V попередньо нагріти 
precieux, -euse adj дорогоцінний, 
цінний
prendre v брати

prendre le pouls рахувати пульс 
preparatif т підготовка

faire les preparatifs готуватися 
preuve / доказ, свідчення 
prevoir v передбачати 
profiter v використовувати 
programmation / програмування 
prouesse /хоробрість, подвиг 
publicitaire adj рекламний 
publicity / реклама

Q
qualite / якість 
quand adv коли

n’importe quand будь-коли, коли 
завгодно
quand meme loc. adv. все-таки 

quelquefois adv іноді 
quotidien m щоденна газета 
quotidiennement adv щоденно

R
radio /радіо

faire une radio робити рентгенів
ський знімок

raffinement т витонченість 
raisin т виноград 
ramassage т збирання, збір 
ramener v повертати, поновлювати 
randonnee / довга прогулянка, похід 
rang т ряд
rapace adj хижий, жадібний 
rapidite / Ш В И Д К І С Т Ь
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rappeier v нагадувати 
rapport /те доповідь, повідомлення 
rapporter v приносити, повідомляти 
rassurer v заспокоювати 
recent, -е adj недавній, новий 
rechauffement /ге потепління, розігрі
вання; підігрівання
reconnaitre V пізнавати, розпізнавати 
reconciliation f  примирення 
recule, -е adj віддалений, давній 
refuser V відмовлятися, відхиляти 
regier V упорядковувати, розраховува
тися
regne /ге царювання, правління 
rejeter V відкидати, відхиляти; вики
дати
rejoindre V приєднуватися 
relever V відновлювати, відмічати 
remplir V наповнювати 
renommee /'слава, популярність 
renouveler V оновляти, відновлювати 
гераіге /те лігво, кубло 
repandu, -е adj поширений 
reparer V ремонтувати 
repasser V передавати, прасувати 
representation f  вистава 
retablir (se) v видужувати 
retenir v запам’ятовувати, брати до 
уваги
retracer V відображати, нагадувати 

retracer revolution відображати 
розвиток

reunir V об’єднувати, збирати
reve /те мрія
rever V мріяти
rhume /те нежить
rideau /те завіса, штора
roman /те роман

les romans policiers детективи 
rondelle f  диск, шматочок

saladier /те салатниця 
saltimbanque /те бродячий акробат 
satisfaisant, -е adj задовільний, 
сприйнятливий

saumon /те лосось, сьомга 
savoureux, -  euse adj смачний 
securitef безпека; техніка безпеки 
serveur /те офіціант 
serviette /‘серветка, рушник 
siede /те вік, століття 
sinueux, -euse adj спритний, вправ
ний
Sirene f  русалка 
sorciere /"чарівниця, чаклунка 
soühait /те бажання, побажання 
soutenir V підтримувати 
soutien /те опора, підтримка 
studieux, -euse adj старанний, ре
тельний
sucreries fp l солодощі, ласощі 
suffisamment adv достатньо 
superbe adj гордий, пихатий, розкіш
ний
supposer v припускати, думати 
supprimer V усувати, забирати; скасо
вувати
surface /площа {квартири), поверхня 
surprenant, -е adj дивовижний 
surtout adv особливо; головним чи
ном, насамперед; найбільше, понад усе

tachef робота, завдання 
tailler v різати, обтісувати 
taire (se) v мовчати, замовкати 
tel, —1є adj такий 
tel que такий, як 
tellement adv так, настільки 
temoignage /те свідчення; висловлю
вання
temps /те час 

a temps вчасно
ces demiers temps останнім часом 
de temps en temps час від часу 
quand j ’ai du temps коли в мене 
буде час

timbre /те марка
tortueux, -euse adj звивистий, покру
чений
tousser v кашляти
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traiter v лікувати 
tranche/скиба, шматок 
tranquille adj спокійний, тихий 
tranquillement adv спокійно 
transparent, -e adj прозорий 
tube m труба
turbulent, -e adj шумливий, непоси
дючий

u
urgent, -e adj терміновий, конче по
трібний

c’est urgent це терміново

V

valeur/цінність, значення, вартість 
mettre en valeur оцінювати, виді
ляти

vautour т яструб, гриф
vedette / знаменитість, зірка (театру,
кіно, естради)
vehicule т транспортний засіб, авто
мобіль

vehiculer V перевозити 
veille f  неспання, нічне вартування 

la veille напередодні 
veine/жилка, настрій, везіння 
vendre V продавати, торгувати 
veritable adj справжній, істинний 
verre т склянка 
victime / жертва 
vision/зір, бачення

une vision du monde бачення сві
ту

vivre v жити 
vo ie/шлях, дорога

la voie fluviale річковий шлях 
voir (se) v бачитися 
volaille/ свійська птиця 
vue/зір; краєвид, пейзаж 

point de vue точка зору

Y

yaourt т йогурт 
уеих т рі очі

аих уеих de на очах у
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