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Leçon 1. Écoute et découvre

Document A
  Farid : Salut ! Je vous présente Toural.
    Lala  C’est ton nouveau copain ? 
               Tu es d’où ?
Toural : Je suis de Gandja. Ma famille a 

déménagé.
 Farid : Ils habitent dans notre immeuble.
   Lala : Alors, vous êtes voisins ?
 Farid : Oui. Tu sais, il parle bien français. Son  père est prof de français.
Toural : Et puis, j’ai un correspondant français. Cet été, j’ai passé mes 
              vacances chez lui, en Bretagne.
   Lala : C’est formidable ! Tu as pris des photos ?
Toural : (Montre les photos). Regarde, c’est la famille de mon copain 
              Thomas.
   Lala : Et c’est votre tente, c’est joli !
Toural : Oui, nous avons fait du camping.
 Farid : Comme le paysage est beau ! C’est où ?
Toural : C’est La Côte sauvage.
   Lala : On voit des rochers, des � eurs et l’océan.
 Farid : Et qu’est-ce que vous avez fait pendant 
              vos vacances ?
Toural : Nous avons fait du kayak autour de la 
             Côte sauvage. Nous avons participé à un 
             tournoi de tennis.
   Lala : On a de bons souvenirs de vacances ! 
 Farid : Comme le temps passe vite ! C’est déjà la rentrée !
Toural : Et vous avez déjà fait vos préparatifs de la rentrée ?
   Lala : On va faire les achats demain.
 Farid : On a tant de choses à acheter !

 

U N I T É  1
COMME LE TEMPS PASSE VITE!

La Côte sauvage

Un tournoi de tennis
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Activité 1. Écoute et réponds.
1. Qui présente Farid ?
2. Où habite la famille de Toural ?
3. Où est-ce que Toural a passé ses vacances ?
4. Qu’est-ce qu’ils ont fait sur La Côte sauvage ?
5. Est-ce que les élèves ont déjà fait leurs préparatifs de la rentrée ?

  Activité 2. Écoute et coche: vrai ou faux? 
  a. Le nouveau copain de Farid s’appelle Toural.                
  b. Le correspondant de Toural est azerbaïdjanais.                
  c. Toural a fait du camping avec son copain en Bretagne.  
  d. Farid a fait du kayak avec son copain.                             
  e. Toural a participé à un tournoi de tennis.                    

Document B
Mes vacances à La Réunion

Écoute et découvre.
J’ai eu de la chance de partir à La Réunion 

avec ma famille. Les gens là-bas sont adora-
bles, il fait chaud toute l’année. Nous étions   
à l’hôtel.

L’île de La Réunion a des paysages fan-
tastiques : forêts, montagnes  et volcans. J’ai 
visité le grand aquarium. J’ai pratiqué de 
nombreux  sports, j’ai fait de la marche en 
montagne, j’ai nagé dans la piscine. J’ai aimé la plage.  Mais je n’ai pas 

tout vu : ma famille a pris des vacan ces 
trop courtes. Et puis,  faire du camping 
à La Réunion, c’est très dif� cile !  

 Ninon (14 ans)                                                                  
 (Géo Ado, 123, 2013)

V     F
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Activité 3. Écoute et réponds.
1. Où est-ce que Ninon a passé ses vacances ?
2. Elle a passé ses vacances avec qui ?
3. Comment sont les gens à La Réunion ?
4. Ils ont habité où ?
5. Qu’est-ce que Ninon a fait pendant les vacances ?

Activité 4. Écoute et associe.
1. Ninon est partie                                a. est une île.
2. La Réunion                                       b. à l’hôtel.
3. La famille a habité                           c.  à La Réunion.
4. Dans l’île de La Réunion                 d. le grand aquarium. 
5. Ninon a visité                                   e. il y a des forêts, des montagnes, 
                                                                 des volcans.  
6. La famille de Ninon                         f. a pris des vacances trop courtes.
7. Faire du camping à La Réunion       g. est très dif� cile.
8. Ninon a passé ses vacances              h. à La Réunion.

Leçon 2. Vocabulaire et communication 

Observe et apprends

Pour parler des gens: un copain-une copine, un ami-une amie, 
un camarade-une camarade, un voisin-une voisine, un correspondant-une 
correspondante.

Pour parler des lieux: aller en Bretagne, habiter dans un immeuble, 
dormir sous tente, un camping, un paysage, La Côte sauvage, l’île de La 
Réunion, un rocher, un océan, une île, un hôtel, la montagne, la forêt, 
l’aquarium, la piscine.

Pour parler des activités : prendre des photos, faire du camping, 
faire du kayak, participer à un tournoi de tennis,  pratiquer un sport / 
faire du sport, faire de la marche en montagne, nager dans la piscine.

Activité 1. Complète.
1. Farid a un … copain. 2. Toural a une … copine. 3. J’ai un … français. 
4.  Toural habite dans cet immeuble, il est mon … . 5. Notre collège est près de 
notre … . 6. Toural a passé ses vacances  … . 7. Notre famille a fait du … près 
de la … . 8. On voit …, des � eurs sur La Côte sauvage. 9. Ninon a visité ... .
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Activité 2. Qu’est-ce qu’ils ont fait ? Complète.  
1. Toural a pris des photos, il … .
2. Ninon a fait de la marche, elle … .
3. Toural ………………………… .
4. Ninon ………………………… .
5. Elle …………………………… .
6. Elle …………………………… .

Manière de dire.

C’est formidable ! Comme le paysage est beau !
Comme le temps passe vite ! On a tant de choses à acheter !
J’ai eu de la chance de partir … ! 

Activité 3. Qu’est-ce que tu dis:
– quand ton copain montre une photo de vacances ?
– quand tu adores un beau paysage ?
– quand tu rentres des vacances ?
– quand tu dois faire beaucoup de choses ?
– quand tu pars en voyage ?
                  

Activité 4. Lis et apprends.
faire les/des achats = acheter
faire ses préparatifs de la rentrée = acheter des fournitures scolaires
un copain = un ami, un camarade
une copine = une amie, une camarade
pratiquer un sport = faire du sport
prendre des vacances = être en vacances
Nous avons encore tant de choses à faire ! =  Nous devons encore faire 
beaucoup de choses ! 

Activité 5. Associe.
1. Les fournitures scolaires            a. On va acheter …
2. On va faire des achats                b. les cahiers, les gommes, les règles.
    pour la rentrée.             
3. J’ai tant de choses à acheter !     c. Je dois acheter beaucoup de choses.                                                         
4. Ninon a pratiqué des sports.       d. Elle a fait du sport.
5. Il a pris des vacances.                 e. Il est en vacances.
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Activité 6. Travaillez à deux et répondez à tour de rôle.
1. – Tu as passé tes vacances où ?
 – J’ai passé mes vacances en Bretagne.
2. – Qu’est-ce que tu as fait pendant tes vacances ?
     – …………………………… .    
3. – …………………………… .
     – …………………………… .
4.  – …………………………… .
     – …………………………… .
5. – …………………………… .
     – …………………………… .
6.  – …………………………… .
     – …………………………… .

Activité 7. Et toi ? Dis et écris les réponses.
1. – Où est-ce que tu es allé pendant les vacances ?
    – ……………………………………………….
2. – Avec qui tu as passé tes vacances ?
    – ……………………………………
3. – Qu’est-ce que tu as fait pendant les vacances ?
    – …………………………………………………
4. – Quels sports tu as pratiqué ?
    – ………………………………
5. – Est-ce que tu as fait des photos ?
    – ………………………………….
6. – Est-ce que tu as nagé dans la piscine ? 
    – ……………………………………..

Document C
Salut, Mourad !
J’ai été en France cet été. J’ai passé mes vacances chez mon correspon- 
dant français. Nous sommes allés en Bretagne. 
Nous avons fait du camping près de La Côte sauvage. Il a fait beau 
pendant toutes les vacances ! J’ai fait de la marche, du kayak. 
Je me suis fait plein de copains !
Tu sais, notre famille a déménagé à Bakou. J’ai changé de collège. 
Maintenant j’ai de nouveaux copains.
Réponds à mon message. 
      À très bientôt. 
      Toural
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Activité 1. Lis le Document C et réponds.
1. – Qui écrit ce message ?
2. – À qui le message est-il adressé ?
3. – Où est-il allé ?
4. – Qu’est-ce que Toural a fait pendant les vacances ?
5. – Est-ce qu’il a trouvé beaucoup d’ amis?

Activité 2. Choisis dans le message:
1. le lieu de vacances
2. la durée des vacances
3. les activités de vacances

Activité 3. Relis le Document C et écris la réponse pour Mourad.

     Cher Toural, 
     ....................................................................................................................

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

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

Leçon 3. Grammaire et orthographe

1. Expression du passé
    Observe et compare

Aujourd’hui Hier

1. Je passe mes vacances au bord 
    de la mer.    
2. Sa famille déménage.
3. Nous restons en ville.
4. Je pars en Géorgie.
5. Mes cousines vont en Turquie. 
6. Je suis avec mes cousins et 
    cousines.

1. J’ai passé mes vacances au bord 
    de la mer.
2. Sa famille a déménagé.
3. Nous sommes restés en ville.
4. Je suis parti en Géorgie.
5. Mes cousines sont allées en 
    Turquie.
6. J’ai été avec mes cousins et 
    cousines.
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PASSÉ COMPOSÉ
Passer

Auxiliaire Participe passé

avoir passé

J’ai 
Tu as
Il (elle,on) a

Nous avons
Vous avez
Ils (elles) ont

passé mes vacances …
passé tes vacances …
passé ses vacances …

passé nos vacances …
passé vos vacances …
passé leurs vacances …

Partir
Auxiliaire Participe passé

être parti(es)

Je suis 
Tu es
Il est
Elle est

Nous sommes
Vous êtes
Ils sont
Elles sont

parti(e) en Turquie …
parti(e) en Turquie …
parti en Turquie …
partie en Turquie …

parti(e)s  en Turquie …
parti(e)s en Turquie …
partis en Turquie …
parties en Turquie …

Être
Auxiliaire Participe passé

avoir été

J’ai 
Tu as
Il (elle,on) a

Nous avons
Vous avez
Ils (elles) ont

été à l’école
été à l’école
été à l’école

été à l’école
été à l’école
été à l’école
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Avoir
Auxiliaire Participe passé

avoir eu

J’ai 
Tu as
Il (elle, on) a

Nous avons
Vous avez
Ils (elles) ont

eu cinq cours hier
eu cinq cours hier
eu cinq cours hier

eu cinq cours hier
eu cinq cours hier
eu cinq cours hier

Attention!
1. Les verbes aller, partir, venir, revenir, devenir, entrer, rentrer, sortir, 
monter, descendre, arriver, rester, tomber, naître, mourir se conjuguent 
avec “être” au passé composé.
Comparez:  Il a fait.  Il est parti.
2. Le participe passé des verbes qui se conjuguent avec “être” s’accordent 
en genre et en nombre avec le sujet.
Lala est partie.
Ninon et sa mère sont restées une semaine à l’hôtel.
Toural et son copain sont sortis du collège.

Retiens le participe passé des verbes
aller-allé, partir-parti, venir-venu, revenir-revenu, devenir-devenu, en-
trer-entré, rentrer-rentré, sortir-sorti, monter-monté, descendre-descendu, 
arriver- arrivé, rester-resté, tomber-tombé, naître-né, mourir-mort.

Activité 1. Choisis les actions passées dans les Documents A, B et C.
1.Tu as passé tes vacances où ? 
2. ............................................

Activité 2. Mets à la forme négative. 
1. Nous avons été en France. 2. Hier, il a eu cinq cours. 3. Tu as passé 
tes vacances. 4. Je suis sorti en ville. 5. Elle a visité  le Musée d’histoire. 
6. Ninon et sa mère sont restées à la maison. 7. Vous êtes descendus au 
sous-sol.
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Activité 3. Écris tes activités d’hier.
– sortir de la maison
– aller au collège
– rencontrer ses copains et copines
– bavarder, discuter dans la cour du collège           
– parler des vacances
– parler des activités de vacances
– rentrer à la maison

   2. On = nous
           On = tout le monde

Observe
1. On a de bons souvenirs  de vacances. = Tout le monde a de bons sou-
venirs de vacances.
2. On va faire des achats demain. =  Nous allons faire des achats demain.

Attention! 
On + verbe à la troisième personne du singulier.
On voit des rochers, des � eurs et l’océan.

Retiens! Dans le langage parlé “on” remplace  souvent “nous”.

Activité 4. Complète par on+passer les vacances; on + faire du sport; 
                  on + aller en France; on+ faire de la marche.

1. ... à la campagne. 2. ... du sport. 3. ... en France. 4. ... de la marche.

    3. Je – moi
            Tu – toi
           Il – lui
            Elle – elle

Observe
Farid: Et toi, Lala, où est-ce que tu as passé tes vacances?
Lala:   Moi, j’ai passé mes vacances chez mes grands-parents.
Farid: Et Toural?
Lala:  Lui, il a été en France.
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Activité 5. Complète par moi - je, toi - tu, lui - il, elle - elle.
1. ... , j’ai aimé la plage. Et  ... ,  ... as aimé aussi la plage? 2. Ninon, ...  
n’a pas aimé le paysage. Et Lala? Qu’est-ce qu’elle n’a pas aimé? Elle, 
... n’a pas aimé l’océan. 3. – Toural est content de ses vacances? ..., il 
n’est pas content de ses vacances.

4. Chez qui

Observe
– Farid a passé ses vacances chez son copain français?
– Oui, il a passé ses vacances chez lui.

Retiens!

Chez moi, chez toi, chez lui, chez elle,
chez nous, chez vous, chez eux, chez elles

     

Activité 6. Complète avec chez + moi (toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles) et 
                   écris dans ton cahier.

1. – Toural habite chez Farid? - Oui, il habite ... .
2. – Toural, tu as passé tes vacances chez ton copain? 
    – Oui, j’ai passé mes vacances ... .
3. – Tu es allée chez ta grand-mère, Lala? – Oui, je suis allée ... .
4. – Lala a passé ses vacances chez ses grands-parents?
    – Oui, elle a passé ses vacances ... .
5. – Et Mourad? Il a passé ses vacances chez son copain?
    – Oui, il a passé ses vacances ... .

Leçon. 4. Culture et civilisation

Activité 1. Observe les photos de vacances et décris les paysages.

Activité 2. Regarde les photos de vacances et choisis un lieu pour passer 
                   tes vacances.
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Activité 3. Parle de tes vacances. Réponds :   
– Où ?
– Quand ?
– Avec qui ?
– Chez qui ?

– Qu’est-ce que tu as fait ?

La Côte sauvage
L’île de La Réunion

Le volcan

La colo de vacances

Le camping

1

2

4

5

3
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Activité 4. Parle :
a) de ce que tu as aimé pendant les vacances;

b) de ce que tu n’as pas aimé pendant les vacances.

                             

Une maison de campagne

Gueuilgueul

La colo de vacances Hadjikend

Le bord de la mer Caspienne

1 2

4 5

3
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Leçon 1. Écoute et découvre

Document A
Demain, c’est la rentrée !

(C’est dimanche aujourd’hui. Charlotte, Cécile, Thomas, César,  Marc 
font leurs préparatifs de la rentrée. Madame Mercier, la mère de Cécile est 
aussi avec eux).

Mme Mercier : (À un client) Pardon, je cherche le rayon de papeterie.
        Le client :  C’est au sous-sol. Prenez l’escalier devant vous.
Mme Mercier : Merci, jeune homme.
        Le client :  De rien, Madame.
                          (Ils descendent au sous-sol). 

       Charlotte : Regarde cette belle trousse, là-bas, j’aimerais bien l’acheter.
              Cécile : Moi aussi. Elle est jolie. Mais je déteste le rouge. J’en voudrais 
                         une bleue.
Mme Mercier (À la vendeuse) : Est-ce que vous avez une trousse  bleue ? 
  La vendeuse : Non, Madame. Il y en a des vertes.
            Cécile : J’aime bien le vert aussi. Cette année le vert est à la mode !
       Charlotte : Cette année toutes les couleurs sont à la mode !        
Mme Mercier : Ça coûte combien ?
  La vendeuse : Dix euros, Madame.
         Thomas : Ce n’est pas cher. Tu l’achètes, Cécile ?
           Cécile : Ah ! Oui !
             Marc : Regardez, vous avez vu ce sac à dos ? Il n’ est pas mal.                          
            César : Tu veux l’acheter ? 
             Marc : Euh …, oui.
Mme Mercier : Tu peux l’acheter ici !
             Marc : Bonne idée ! Je l’achète tout de suite.

U N I T É  2 
C’EST À LA MODE!
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Observe 

Pour indiquer les couleurs on dit : le sac : le blanc, le vert, le bleu, 
l’orange, le jaune, le marron, le rouge ; la trousse : la blanche, la verte, 
la bleue, la jaune, la marron, la rouge.

Activité 1. Écoute et identi� e. Qu’est-ce qu’ils ont acheté ?                                                        

1. Charlotte       
2. Cécile               
3. Marc               
                           

Activité 2.  Écoute et coche. Vrai ou faux ?

1. Cécile achète une trousse bleue.
2. Ils sont dans le rayon de papeterie.
3. Le vert est cher.
4. Charlotte achète le rouge.
5. Marc achète un sac à dos.

Observe 
Quelle couleur vous va ?

Attention! le vert = un vêtement vert     
                  le rouge = une robe rouge        
                  le jaune – une blouse jaune   
                  le bleu = un jean bleu              
                  le noir = une chemise noire   

Faites attention à votre choix!
1. Vous êtes brune ou brun – Choisissez le jaune ou le rouge.
2. Vous êtes rousse ou roux – Choisissez toutes les couleurs.
3. Vous êtes blonde ou blond – Préférez le bleu et le vert.

Retiens! 
1. Le jaune et le noir vont avec le rouge et le vert.
2. Ne choisissez pas les couleurs très voisines: le rouge et l’orange
                                                                           le vert et le bleu
Mais vous êtes libres dans votre choix.

 �. b. c.

V     F



19

Document B
Dans un supermarché

(Mme Mercier et ses enfants sont dans le supermarché). 
Mme Mercier : Pardon, je cherche le rayon des vêtements pour femme.
   La vendeuse : C’est au premier étage, madame. L’escalier est là, derrière vous.
Mme Mercier : Et où est-ce qu’on peut acheter des chaussures pour enfant ?
  La vendeuse : Au second. Prenez l’escalier.
            Cécile : Et le rayon sports, maman ? Je voudrais acheter des baskets.
               Éric : Et moi, je voudrais bien un tee-shirt, un tennis.
Mme Mercier : Passons en premier au rayon sports, alors.
  La vendeuse : C’est à droite. 
Mme Mercier : Je vous remercie.

Au rayon sports
               Éric : Je voudrais essayer des baskets, les blanches.
    Le vendeur : Quelle pointure tu fais?
               Éric : Un 37, je fais du 37.
    Le vendeur : Voilà le 37.
               Éric : Elles me vont très bien, maman, on les prend ? 
Mme Mercier (au vendeur): C’est combien ?
    Le vendeur : 60 euros, au lieu de 90, madame, c’est un solde.
            Cécile : Ce n’est pas cher.
   Le  vendeur : Vous payez comment?
Mme Mercier : En liquide, monsieur.

Activité 1. Lis le Document B et associe.

1. Le rayon des vêtements pour femme    a. à droite
2. L’escalier                                               b. au premier
3. Le rayon des chaussures pour enfant               c. au second
4. Le rayon sports                                      d. derrière
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Activité 2. Associe:
                   – Où est-ce qu’on peut  acheter ?

1. des baskets, des tee-shirts, des ballons     a. au rayon des vêtements pour  
                                                                        femme
2. une jupe, un blouson, un tailleur             b. au rayon des chaussures
3. un costume, un pantalon, un chapeau,       c. au rayon des vêtements pour 
    une cravate                                                  homme
4. des chaussures, des sandales                  d. au rayon sports

Document C

Dans le rayon des vêtements pour femme

Mme Mercier : Bonjour, est-ce que je peux essayer cette jupe ?
La  vendeuse : Bien sûr, Madame. Quelle est votre taille ?           
Mme Mercier : Je fais du 42.
La  vendeuse : Voilà un 42. Pour l’essayer vous avez une cabine là,  à droite.   
Mme Mercier : Elle est trop serrée. Vous avez le 44 ?
La  vendeuse : Oui, oui, la voici.    
Mme Mercier : 44, normalement,    
ce n’est pas ma taille, mais elle me va 
bien. Et la couleur me plaît.
La  vendeuse : Vous avez raison. Le 
noir vous va très bien.    
Mme Mercier : C’est combien ?
La  vendeuse : 30 euros, Madame.           
Mme Mercier : Je la prends.
La  vendeuse : Vous payez en liquide ?     
Mme Mercier : Non, avec la carte.

Activité 1. Relie le Document C et choisis la bonne réponse.
1. Mme Mercier fait la taille     a. le 44
2. La jupe noire                       b. lui va bien
3. La jupe coûte                  c. du 42 
4. Le 42 est trop serré                   d. avec la carte
5. Mme Mercier prend                 e. 30 euros
6. Elle paie                          f. pour Mme Mercier
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Activité 2. Observe les images et écris la liste des vêtements:
                  a) pour femme ;     b) pour homme.

a) les vêtements pour femme: un tailleur, ......
b) les vêtements pour homme: une chemise, .....

Leçon 2. Vocabulaire et communication

Observe et apprends

Pour parler des rayons dans un supermarché : le rayon des vête-
ments pour femme, le rayon des vêtements pour homme, le rayon des  
vêtements pour enfant, le rayon des chaussures, le rayon sports.
Pour faire les achats : essayer (une veste, une jupe…), demander 
(le prix, la taille, la pointure…); payer en liquide, par/avec la carte 
(bancaire), par chèque;  acheter, vendre, coûter (cher); choisir un vête-
ment, sa couleur.
Pour indiquer le lieu : à droite, à gauche, devant, derrière, au coin, 
en face de, au premier (étage), au second, au dernier (étage), au sous-
sol, devant vous, derrière vous. 
Les magasins : la librairie, la boutique, le supermarché.
Pour dire la couleur : le rouge, le noir, le vert, le bleu, le marron, 
le jaune ; le rouge – la rouge, le noir – la noire, le vert – la verte, 
le bleu – la bleue, le/la marron,  le/la jaune.
Pour caractériser  un objet : le long – la longue, le court – la courte, 
le serré – la serrée, le petit – la petite, le grand – la grande, le/la large. 
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Activité 1. Qu’est-ce qu’on dit ?
1. – pour essayer un vêtement ;
2. – pour essayer des chaussures ;
3. – pour demander le prix ;
4. – pour demander la taille ;
5. – pour demander la pointure.

Modèle : Pour essayer un vêtement on dit :  
               - Est-ce que je peux essayer  (cette robe, ce blouson, …)?

Activité 2. Trouve la question.
1. – ……………………………………… ?
    –  Oui, bien sûr, la cabine est devant vous.
2. – ………………………………………. ?
    – Je fais du 38.
3. – ……………………………………… ?
    – Le rayon des vêtements pour femme est au second.
4. – ………………………………………. ?
    – 20 euros.
5. – ………………………………………. ?
    – Par la carte bancaire/avec la carte.

Activité 3.  Trouve la réponse.
1. – Qu’est-ce que vous cherchez ?
    – ………………… . 
    – Prenez l’escalier.
2. – Est-ce que je peux essayer ce pantalon ?
    – ………………… . 
    – La cabine est à droite.
3. – Vous avez le 40 ?
    – ………………… 
4. – Ça vous va ?
    – …………………
5. – Vous voudriez le 38 ?
    – …………………
6. – Vous le prenez ?
    – …………………
7. – Vous payez comment ?
    – …………………
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Activité 4. Vous êtes dans un supermarché. Travaillez à deux.
                   Demandez et répondez à tour de rôle.

Élodie achète : 1, 2, 7
Marc achète : 3, 4, 5, 6
Modèle: 
Élodie : - Bonjour,  je voudrais une gomme, s’il vous plaît.  

Activité 5. Travaillez en groupe.
Un élève écrit une  liste  de 4 vêtements pour femme et les autres posent 

des questions pour deviner ce qu’il y a sur la liste.

Modèle : – Tu as acheté une jupe ? 
               – Oui, j’ai acheté une jupe
                  ou :
               – Non, ce n’est pas ça !

1. 2. 3. 4.

5.
6. 7.
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Activité 6. Travaillez avec un(e) partenaire: l’un(e) dit le prix, l’autre 
                   identi� e l’objet.

 

                

Modèle: – Ça coûte 20 euros.
              – C’est  le  jean.

Activité 7. Travaillez à deux. Observez cette conversation 
                   et inventez - en d’autres.

– Bonjour, monsieur !
– Bonjour, vous désirez ?
– Je voudrais un jean.
– Quelle est votre taille?
– Je fais du 34.
– Voilà, monsieur.
– Je peux l’essayer ?
– Bien sûr. La cabine est devant vous.
– Il me va très bien, mais je préfère le bleu.
– Malheureusement je n’ai pas le bleu.
– Merci, au revoir.
– Au revoir, monsieur.

Vous désirez:
1. – des chaussures
2. – un manteau
3. – une jupe
4. – un tee-shirt
5. – une chemise
6. –  une robe
7. – des baskets, des tennis

70 € 20 €

110 €

4 €

170 €

80 €
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Manière de dire
Observe et apprends

1. – C’est parfait !
    – C’est joli !
    – C’est à la mode !
    – Ça me plaît !
    – Ça me (te, lui, nous, vous) va !
    – Ça ne me (lui,  nous, vous) 
       va pas !
    – C’est démodé !
    – Ce n’est pas à la mode !
    – Bonne idée !

2. – Regarde ce sac de sport. 
       Il te plaît ?
    – Oui, il est joli. Je l’achète.  
3. – J’ai essayé cette chemise. 
    – Elle est trop grande. 
       Ça ne te va pas.
4. – Quelle couleur tu as choisi ? 
       Le vert ? 
    – C’est parfait. Le vert est à la mode!
5. – Je voudrais acheter ces baskets.
    – Bonne idée ! Achète-les ! 
       Elles sont très jolies.   

Activité 1. Jouez les scènes.
1. – Regarde ce sac de sport. Il te plaît ?
    – Oui, il est joli. Je l’achète.  
2. – J’ai essayé cette chemise. 
    – Elle est trop grande (large). Elle ne me va pas.
3. – Quelle couleur tu as choisie ? Le vert ?
    – C’est parfait. Le vert est à la mode !
4. – Ce rouge vous va bien. 
    – Je le prends.
    – C’est parfait !
5. – Je voudrais bien acheter ces baskets.
    – Bonne idée ! Achète-les ! Elles sont très jolies.   

Activité 2. Travaillez à deux. Donnez votre opinion.
1. – Ce sac à dos te plaît ?
    – ………………..
2. – Cet imperméable me va ?
    – ………………………..
3. – Ce tailleur n’est pas cher, maman.
    – Oui, mais ………………………….

Modèle : – J’ai choisi ce tee-shirt pour ma petite sœur.
               – Mais il est jaune, le jaune n’est pas à la mode cette année.
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Activité 3. Complète par le verbe aller. Écris dans ton cahier. 
                  Fais attention à ses valeurs.

1. – Bonjour, ça … ?
    – Merci, ça … bien.
2. – Tu … où ?
    – Je … au supermarché. 
3. – Tu as essayé cette jupe ?
    – Oui, elle me … bien.
4. – Le rouge vous … ?
    – Non, il ne me … pas.

Leçon 3. Grammaire et orthographe
                                   

Observe et apprends
Conjugaison

Présent de l’indicatif
     Pouvoir                                              Vouloir
 

Je peux              Nous pouvons   Je veux                 Nous voulons
Tu peux              Vous pouvez         Tu veux                Vous voulez
Il /Elle/On peut  Ils / Elles peuvent  Il / Elle/On  veut    Ils / elles veulent

                                     Participe passé :
                 pu                                           voulu

                                       Construction
Vouloir + verbe à l’in� nitif : Je veux lire ce livre.
Pouvoir + verbe à l’in� nitif : Je peux acheter cette robe ?

Activité 1.  Complète.
1. Les élèves sont à la cantine. Ils (vouloir) déjeuner.
2. Cécile (vouloir) prendre une tasse de café. Damien et Max (vouloir)  
    prendre des frites.
3. Éric regarde les sacs à dos. Mais il ne (pouvoir) pas choisir la couleur.
4. Mme Mercier et ses enfants sont  au supermarché. Ils ne (pouvoir) 
    pas trouver le rayon sports.
5. Max (pouvoir) choisir seul les baskets pour les séances  de sport.
6.  Sandrine (vouloir)  acheter une blouse blanche pour les cours de bio.
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 Attention ! Pour exprimer une politesse on dit : 
Je voudrais                   Nous voudrions
Tu voudrais                  Vous voudriez
Il / Elle  / On voudrait          Ils / Elles voudraient

Je pourrais                   Nous pourrions
Tu pourrais                 Vous pourriez
Il / Elle / On pourrait          Ils / elles pourraient

              

Activité 2. Tu veux exprimer une politesse. Complète par vouloir et 
                   pouvoir. 

1. Marion … acheter une robe rouge.
2. Madame Mercier … payer par carte bancaire.
3. Suzanne … prendre ce joli blouson blanc. Mais il est trop cher.
4. Les élèves … déjeuner à la cantine.
5. Max … payer le tee-shirt. Mais le jaune ne lui va pas.

                                 2. Présent de l’indicatif  
Acheter                                                             Essayer            

J’achète                    Nous achetons           J’essaie                    Nous essayons
Tu achètes                Vous achetez              Tu essaies                Vous essayez
Il / Elle/ On achète   Ils / Elles achètent      Il / Elle/ On essaie   Ils / Elles essaient

Impératif 
Achète !  N’achète pas !                   Essaie ! N’essaie pas !
Achetons ! N’achetons pas !            Essayons ! N’essayons pas 
Achetez ! N’achetez pas !                Essayez ! N’essayez pas !

Participe passé 
                        acheté                                                essayé 
                        Attention à l’orthographe du verbe acheter !

Payer
        Présent de l’indicatif                                       Impératif
Je paie/paye                       Nous payons            Paie ! Ne paie pas !
Tu paies/ payes                      Vous payez                Payons ! Ne payons pas !
Il / Elle/ On  paie/ paye      Ils / Elles paient      Payez ! Ne payez pas !

Participe passé : payé
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Attention ! Le verbe  essayer se conjugue comme payer.

Prendre                                                                
       Présent de l’indicatif       Impératif                                                    
Je prends                  Nous prenons    Prends ! Ne prends pas !
Tu prends                 Vous prenez     Prenons / Ne prenons pas !
Il / Elle/ On prend    Ils /Elles prennent      Prenez / Ne prenez pas !
 

Participe passé : pris/prise.

2. Impératif
Observe

- C’est au second. Prenez l’escalier.
- Passons au rayon sports.
- N’essaie pas cette robe. Elle n’est pas à la mode.
- Regardez ce sac, il n’est pas mal.
- Payez, s’il vous plaît.
- Prends ces baskets. Elles sont jolies. 

Attention à la formation de l’impératif !

Présent Impératif

Tu achètes. Tu n’achètes pas.  
Nous achetons. Nous n’achetons pas.
Vous achetez. Vous n’achetez pas.

Achète ! N’achète pas !
Achetons N’achetons pas !
Achetez ! N’achetez pas !

Activité 1. Donne des conseils à ton ami(e).
1. … (Prendre) cette veste, elle te va très bien.
2. … (Regarder) ce sac, il est cher. … (ne pas l’acheter).
3. … (Payer) par carte bancaire, c’est plus facile.
4. … (Acheter) ce pull vert, c’est à la mode.
5. … (Essayer) ces chaussures noires, c’est ta pointure.
6. … (Ne pas essayer) cette robe, la noire ne te va pas.
7. … (Ne pas prendre) ce blouson, il est trop court. 
8. … (Ne pas payer) en espèce. ... (Payer) par la carte.
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Activité 2. Lis le Document D et conjugue les verbes entre parenthèses.
Document D

Léa aide Marc à choisir un cadeau 
 

Marc: Léa, demain  c’est l’anniversaire de ma mère. Je veux choisir un 
           beau  cadeau. Mais quoi? Tu pourrais m’aider?
Léa:   Oui, bien sûr. (Passer) au rayon des vêtements pour femme. 
          C’est au second.
Marc: Tu viens avec moi? Alors, (prendre) l’escalier. C’est en face.       
Léa: (Regarder) ce sac à main. Il est joli!
Marc: Mais il est jaune. Maman n’aime pas le jaune. 
          (Choisir) une autre couleur.
La vendeuse: (Regarder) ce vert. Le vert est à la mode cette année.
Léa: Oui, elle a raison. (Acheter)-le. Ça va plaire à maman.
Marc: D’accord. (Prendre) ce sac vert. Merci, Léa. 
          (À la vendeuse) Merci, madame.
La vendeuse: De rien, jeune homme. 

 Salut, Marc, à bientôt!        

3.  Les nombres ordinaux
Observe

– Pardon, je cherche le rayon des vêtements pour femme.
– C’est au premier étage, madame.
– Et où est-ce qu’on pourrait acheter des chaussures pour enfant? 
– Au second.

Retiens! 

Masculin Féminin
premier:   le premier étage
second: le second / le deuxième (étage)

première: la première trousse
seconde: la seconde gomme

Mais pour le masculin et féminin: deuxième, troisième, quatrième,  
cinquième, etc.
Apprends!
1e – première, premier                   20e – vingtième
2e – seconde, second; deuxième     22e – vingt-deuxième
3e – troisième                                 23e  – ...........................
4e – quatrième                              30e – ...........................
5e – cinquième                                      dernière, dernier
9e – neuvième
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À savoir!
1. un – premier, première; le premier étage, la première porte.

Mais dans les nombres composés « unième »: vingt-et-unième, 
trente - et-unième, etc.

    Pour parler des dates on dit: le 2  (deux)  septembre, le 20 mai, etc.

Attention ! le 1er (premier) septembre, le 1er (premier) mai.
2. S’il  y a e à la � n, cette lettre est supprimée devant –ième:  quatre – qua-

trième (4e) , vingt-quatre - vingt-quatrième (24e ), etc.
3. Dans cinq, on ajoute “u” devant –ième: cinq – cinquième.
4. Dans sixième et dixième,  “x” se prononce comme [z].
5. Dans sept p ne se prononce pas: se(p)tième, dix-se(p)tième, etc.
8. Dans neuf, f est remplacé par v devant -ième: neuf – neuvième (9e), 

dix-neuf – dix-neuvième(19e)
9. Devant les dates on dit le 8 septembre, le onze mai (On ne dit pas: 

l’huit..., l’onze)

Activité 1. Vous êtes dans un supermarché. 
                   Décrivez l’intérieur. Travaillez en groupe.

Pro� tez des mots:
Pour parler/situer des lieux: premier, première, deuxième, troisième, 
le sous-sol, la dernière, le dernier, en face, à droite, à gauche, devant vous, 
derrière vous, au fond.
Pour parler des rayons: le rayon des vêtements pour femme, le rayon  des 
vêtements pour homme, le rayon des vêtements pour enfant, le rayon sports, 
le rayon de parfumerie, le rayon des chaussures pour enfant (pour femme, 
pour homme, etc.)  
Pour demander son chemin: –  Où se trouve ...? Où est ...? 
Comment aller ...? Comment passer ...?
Pour essayer, acheter : –  Pourrais-je essayer...? 

Modèle : 
– Où se trouve le rayon des vêtements pour femme ? 
– C’est au second.
– Et le rayon sports ?
– C’est au sous-sol. 
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4. Les pronoms compléments d’objet directs le, la, l’, les.

Observe

1. – Tu prends ce livre?             
    – Oui, je le prends.                    
2. – Tu achètes cette jupe? 
    – Oui, je la prends.                     
3. – Vous achetez ce stylo à bille?
    – Oui, je l’achète.         
4. – Et cette blouse blanche, tu l’achètes aussi?
5. – Tu prends ces baskets, Éric?
    – Oui, je les prends.

1. ce livre = le        
2. cette jupe = la
3. ce stylo à bille = l’(devant une voyelle)
4. cette blouse blanche = l’ (devant une voyelle)
5. ces baskets = les

Attention! 1. le, la, l’, les remplacent les compléments sans préposition.
                 2. le, la + voyelle = l’

Activité 1. Remplace par le, la, l’, les et écris l’exercice dans ton cahier.
1. Regardez cette belle trousse. Je ... achète. 2.  Léa choisit un tee-shirt.  Elle 
... prend. Mme Mercier regarde les chaussures. Elle ... essaie. 4. La vendeuse 
montre les stylos à billes.  Elle ... montre à Éric. 5. César préfère ce cahier de 
texte. Il ... prend. 6. Charlotte essaie une jupe jaune. Elle ... achète. 

Activité 2. Associe
1. Cette jupe noire me plait beaucoup.  a. Je la prends.
2. Ces crayons sont jolis.                       b. On les achète aussi.
3. Ces baskets ne sont pas chères.          c. Nous les achetons.
4. Le vert est à la mode.                       d. Je l’adore.

Attention à la place de le, la, l’, les devant un verbe 
à la forme négative!

Observe
C’est une jolie robe. Je l’essaie. Je ne l’essaie pas.
Ce sont les cahiers de texte. Je les prends. Je ne les prends pas.
Ce manteau est à la mode. Maman  l’achète. Maman ne l’achète pas. 
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Activité 3. Dis et écris à la forme négative.
Modèle: Ce blouson bleu est long. Je l’achète.
              Ce blouson vert n’est pas long. Je ne l’achète pas.

1. Cette blouse blanche est jolie. Je l’achète.        
2. Ces baskets sont jolies. Je les achète.
3. Le sac vert est à la mode. Je le prends.
4. Cette jupe noire est courte. Je la prends.
5. Cette robe est jolie. Elle l’essaie.

Attention à la place de le, la, l’, les à l’impératif !

Observe

Ce sont les cahiers de texte. Prenez-les! Ne les prenez pas!
Ce tee-shirt est à la mode. Prenons-le! Ne le prenons pas!
Cette cravate est jolie. Achète-la pour papa. Ne l’achète pas    

       aujourd’hui.

Activité 4. Remplace les mots en gras par les pronoms convenables.

Modèle: Regardez ce blouson vert – Regardez-le!
1. Regardez ce blouson vert. 2. Achetons cette jupe et cette robe. 
3. Essayons les chaussures! 4. Montrons ces baskets à maman! 5. Cherchez 
la cabine au second! 6. Regarde ces cahiers et ces gommes. 7. Mets 
tes crayons dans ta trousse.

 
Activité 5. Dis les mêmes phrases à l’impératif négatif.

Modèle: Regardez ce blouson vert – Regardez-le! Ne le regardez pas!
    

Activité 6. Complète par le, la, l’, les et écris l’exercice dans ton cahier.
1. – Je voudrais acheter cette trousse. – Bonne idée! Achète - ...!
2. – Ce blouson ne me va pas. – Ne ... achète pas!
3. – Est-ce que je peux essayer ce blouson? – Bien sûr, essaie - ... !
4. – Je déteste le brun. – Ne ... prends pas!
5. – Il y en a des verts. Montrez - ...!
6. – Est-ce que je peux regarder ces ballons? – Regarde - ...!
7. – Ce jean est très long. Ne ... achète pas!.
8. – J’ai choisi ce manteau. – Mais prends - ...!                     
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Observe

Thomas veut acheter les stylos. Il veut les acheter.
Vous pouvez prendre cette veste. Vous pouvez la prendre.
On peut acheter ici ce sac. On peut l’acheter ici.

                                    
Activité 7.  Transforme comme dans le modèle.

Modèle: – Est-ce que tu veux essayer ce chemisier?
          – Oui, je veux l’essayer.
1. Vous voulez essayer cette jupe? – Oui, ................
2. Est-ce que tu veux acheter ces crayons?  – Oui, .....................
3. Vous voulez prendre ces pantalons? – Oui, ...................
4. On peut essayer ce tee-shirt dans la cabine? – Oui, ....................

4. Les pronoms compléments d’objet indirects me, tu, lui, nous, 
    vous, leur. Observe
1. –J’ai essayé ces baskets. Elles me vont bien. La couleur me plaît.
2. – Vous avez raison. Le noir vous va très bien. 
3. – Regarde cette veste. Elle est trop grande ? – Oui, ça ne te va pas.
4. – Je donne un cadeau à ma mère. Je lui donne un cadeau.
5. – Elle montre ses nouvelles robes à ses amies ? – Oui,  elle leur 
         montre ses nouvelles robes. 
6. – Ces vestes ne sont pas courtes. Elles nous vont.

Activité 1. Remplace les mots soulignés par les pronoms compléments 
                  d’objet indirects.  
1. Il donne le crayon noir à son frère cadet. Il … donne le crayon noir. 
2. J’achète ces sacs verts à mes cousins. Je … donne ces sacs. 3. Le vendeur 
montre les tee-shirts aux élèves. Il … montre les tee-shirts noirs. 4. Je prends 
cette jupe bleue. Elle … va bien. 5. Pourquoi as-tu pris cette cravate jaune? 
Est-ce qu’elle … va ? 6. – Vous prenez ces tennis gris? – Oui, ils… vont bien.

Activité 2. Mets les phrases de l’Activité 1 à la forme négative. 
                   Fais comme dans le modèle.

Modèle: Il lui donne le cryon noir.  Il ne lui donne pas le crayon noir.  
Attention à la place des pronoms compléments d’objet indirects à l’impératif !

Il lui donne le crayon noir – Donne-lui le crayon noir. – Ne lui donne pas 
le crayon noir.

Activité 3. Mets à l’impératif af� rmatif.
1. Tu me montres tes cahiers de maths. 2. Nous lui montrons ces jolies jupes. 
3. Vous leur envoyez un message. 4. Tu nous donnes des conseils.
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Leçon 4. Culture et civilisation

Actuellement, l’Union Européenne compte 27 pays. Les pays suivants 
ont adopté l’euro: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Fin-
lande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, 
Slovaquie, Slovénie.

On utilise les billets et les pièces en « euros » dans dix-sept de ces pays, 

c’est la « zone euros ». Compare: 

Un billet de 5 euros La pièce Un billet de 5 manats 50 qapiks
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On achète où?

Activité 1. Écris.
Où achète-t-on les objets suivants?                                 

                                  

Activité 2. Comment paie-t-on en France et en Azerbaïdjan?
            1. En France on paie par carte bancaire, ... , ... .
            2. En Azerbaïdjan, on paie en liquide, ... , ... .

Activité 3. Inventez une conversation entre le vendeur et le client. 
                  Travaillez à deux. 

Modèle : Le vendeur : Bonjour, monsieur. Je peux vous aider ?
               Le client : Oui, s’il vous plaît, je voudrais … .

Continuez …            

1. 2. 3.

4.

5.
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Communication
Raconter tes vacances
Présenter quelqu’un, saluer
Parler des lieux de tes vacances
Parler de tes activités en vacances
Décrire les paysages et les apprécier
Parler des magasins
Parler des achats
Situer les objets dans l’espace
Parler des couleurs des objets
Caractériser des objets
Exprimer tes idées sur la mode
Exprimer tes goûts sur la mode

Grammaire
Passé composé avec les auxiliaires avoir et être
Les pronoms : on, moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles
Les pronoms compléments directs : le, la, l’, les
La structure préposition chez +un nom ou un pronom : chez Michel, 
chez moi, chez toi
Les verbes  pouvoir et vouloir
Les verbes acheter, essayer, prendre
Les nombres ordinaux : premier / première, deuxième, troisième,  der-
nier / dernière, …

Civilisation
 Des lieux des vacances des élèves français et azerbaïdjanais
 La Bretagne, La Côte sauvage
 L’île de La Réunion
 Hadjikend
 Gueuilgueul
 Les plages de la mer Caspienne
 Le camping des élèves

B I L A N  1 
MAINTENANT TU SAIS

Vocabulaire
Les souvenirs de vacances
Les lieux de vacances
Les préparatifs de la rentrée
Les activités de vacances
Le supermarché et ses rayons
Les achats
Les vêtements pour femme
Les vêtements pour homme
Les vêtements sports
Les vêtements pour enfant
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Compréhension de l’oral (10 points)

Document A

Écoute et choisis la bonne réponse  (5 points)

Bonjour, Éric !
Je suis allé à Belle-île-en-Mer pour passer mes vacances. C’est une 

île en Bretagne. Nous avons fait du camping à Sauzon, une petite ville de 
Belle-île-en-Mer. Là, nous avons planté notre tente. Je me suis fait plein 
de copains ! Moi et mes copains nous sommes allés à la plage de Don-
nat. Nous avons joué au volley, au foot. Il a fait du soleil tout le temps. 
J’ai aimé les spécialités de cette région : les bonbons, les biscuits. C’est 
vraiment trop beau, Belle-île-en Mer ! 
                                                À bientôt.
                                               Thomas.

1. Thomas a passé ses vacances … .
a. en Bretagne  b. à Donnat  c. à Belle-île-en Mer

2. Il a fait du camping … .
a. à Belle-île-en Mer b. à Sauzon  c. à Donnat

3. Les activités de vacances de Thomas sont … .
a. planter une tente, manger des bonbons … .
b. faire du camping, aller en Bretagne
c. jouer au volley, au foot, aller à la plage 

4. « Je me suis fait plein de copains » veut dire … .
a. J’ai beaucoup d’amis.
b. J’ai vu tous mes amis.
c. J’ai rencontré mes amis.

5. Tout le temps ... .
a. il a plu           b. il a fait du soleil        c. il a fait du vent 

B I L A N  1
ON RÉVISE ET ON SE TESTE



38

Lis et choisis la bonne réponse (5 points)

Document B
C’est déjà la rentrée. Cécile, Éric et Madame Mercier font leurs 

achats. Ils sont dans un grand supermarché.  Madame Mercier et les en-
fants vont au rayon papeterie. Cécile choisit une trousse verte. Cette an-
née, le vert est à la mode. Éric est au rayon sports. Il essaie des baskets 
blanches. Elles lui vont bien. Madame Mercier paie en liquide. Les bas-
kets coûtent 60 euros. Ce n’est pas cher. Madame Mercier veut acheter 
une jupe pour elle. Elle fait du 44. Elle trouve la cabine et  l’essaie. 
La jupe va bien à Mme Mercier. Elle la prend. Elle paye 20 euros à la 
caisse. Elle paie avec la carte.

1. Cécile, Éric et Mme Mercier font leurs achats … .
a. dans une  boutique
b. dans un kiosque
c. dans un supermarché

2. On achète une trousse … .
a. au rayon papeterie
b. au rayon sports
c. au rayon des vêtements

3. Éric choisit des baskets et … .
a. il ne les achète pas
b. elles ne lui vont pas
c. il les achète

4. Mme Mercier paie 60 euros … .
a. pour la trousse
b. pour la jupe
c. pour les baskets

5. La jupe … .
a. va bien à Mme Mercier
b. est serrée / la serre
c. ne plait pas à Mme Mercier
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BILAN 1 

Production et interaction orales (10 points)

 Choisis un de ces sujets et raconte à tes amis.
1. Tu as passé tes vacances … .
– dans un village
– à l’étranger
– à la plage

2. Tu fais les achats pour la rentrée … .
– dans un supermarché
– au rayon sports 
– au rayon des vêtements pour femme ou pour homme

Compréhension des écrits (10 points)           

Document C

a.
Salut, Émilie ! Je suis déjà rentré. J’ai été à Caen. J’ai passé de bonnes 
vacances. Je suis allé au bord de l’océan Atlantique et de la Manche. 
J’ai visité le Mont Saint-Michel. C’est beau !
J’ai rencontré Sophie. Elle est venue avec son frère. Nous avons fait de 
la marche et de la natation. Est-ce que tu es rentrée, toi aussi ?
Réponds à mon message.
                                                                      Max

b.
Salut, Max !
Je suis déjà rentée, moi aussi. J’ai été dans un village, chez ma grand-
mère. Il a fait un temps merveilleux ! J’ai aidé ma grand-mère 
(les commissions, le ménage, la vaisselle..) à faire le ménage. J’ai joué au 
volley avec ma cousine Charlotte. Ça c’est bien passé. Demain, on  va 
faire les achats pour la rentrée. Je dois acheter mes fournitures scolaires.  
Mon frère va acheter des vêtements de sport. 
Ma mère veut une jupe. 
Est-ce que tu as déjà fait tes achats ? À bientôt !
                                                                       Émilie
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Lis les deux messages et coche la bonne réponse.

1. Max a passé ses vacances à Caen.
2. Sophie a passé ses vacances au Mont Saint-Michel.
3. Émilie a été chez sa grand-mère.
4. Max a fait de la marche.
5. Sophie a acheté ses fournitures scolaires.
6. Émilie va acheter des vêtements.
7. Sa mère veut acheter une jupe.
8. Émilie a joué au volley avec sa cousine.

Production écrite (10 points)

1. Écris une carte postale à ta copine (ton copain). Raconte tes vacances.

2. Écris un message électronique à ton ami(e) sur tes achats pour la ren-
    trée.

Tests sur la structure de la langue  (10 points)

Teste tes connaissances  (10 points)
 Choisis la bonne réponse.

1. Hier, Elmar … de  ses vacances d’été.
a. a parlé  b. va parler  c. parle

2. Toural a passé ses vacances …  .
a. à l’hôtel  b. chez son copain c. au camping

3. Ninon a visité … .
a. le grand aquarium b. le musée c. la  forêt

4. Toural a fait … .
a. du sport  b. du vélo  c. du kayak 

5. Prendre des vacances veut dire … . 
a. passer ses vacances   b. aller en vacances
c. travailler pendant les vacances

V     F
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6. Jouer au volley, au tennis, faire de la marche sont … .
a. des activités de vacances  b. les lieux de vacances
c. le temps des vacances

7. On achète les fournitures scolaires … .
a. au rayon de papeterie   b. au rayon sports
c. au rayon des vêtements pour homme

8. Pour monter au deuxième étage, on prend … .
a. du thé  b. le métro  c. l’escalier

Mets le dialogue en ordre. 
1. – Tu fais quelle taille ?   6. – Elle me va. Je la prends.
2. – 30 euros.    7. – En liquide.
3. – Je peux essayer cette blouse ? 8. – Vous payez comment ?
4. – Je fais du 38.    9. – C’est combien ? 
5. – La voilà.

a. 3, 5, 1, 4, 6, 9, 2, 8, 7   b. 3, 1, 4, 6, 5, 8, 7, 9, 2 
c. 2, 3, 1, 5, 7, 9, 6, 8

Choisis la bonne réponse.
1. Les collégiens … prendre des frites.
a.  veut           b. veulent  c. peut

2. Cécile … choisir une blouse blanche pour les cours de bio.
a. voulu   b. vouloir  c. veut

3. Donne un conseil à ton ami(e).
a. Ne prends pas ce blouson noir, il est très court.
b. Tu prends ce blouson noir ?
c. Tu veux prendre ce blouson ?

4.  Complète.
Le rayon  sports est au… étage.
a. dernière   b. première  c. premier

BILAN 1
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Leçon 1. Écoute et découvre

Document A
À la cantine du collège

Caroline : On descend à la cantine, Éric ?
       Éric : Oui, on y va. 
 Damien : Qu’est-ce qu’il y a au menu aujourd’hui ?
       Max : Il y a du poisson, de la soupe, de l’omelette aux champignons, 
                 des frites, du poulet, … .
    Cécile : Moi, je prends du poulet et des frites. Et toi, Éric ?
       Éric : Moi, je voudrais de la soupe, de la salade et du fromage. 
 Damien : Et moi, je prends une omelette aux champignons et du jambon.
Caroline : Et pour moi, une salade et une pizza. J’aime beaucoup ça.
Sandrine : Moi, je prends une côtelette et du fromage.
       Max : J’adore les frites et  je prends aussi un sandwich.
    Cécile : Et qu’est-ce qu’on va boire?
Caroline : Il y a de l’eau minérale gazeuse, de l’eau plate, du jus d’orange, 
                  du thé, du café, …  
       Max : Je prends un jus de pomme. Et toi, Cécile?
    Cécile : Moi, euh …, je voudrais…, et on ne prend pas de dessert ? 
       Max : Mais oui, je prends une glace à la fraise. J’adore la fraise. 
                 C’est délicieux !
  Damien : Pour moi, une pomme.
Sandrine : Moi, un jus d’orange.

Activité 1. Associe.
1. Cécile           a. une omelette aux champignons, du jambon, une pomme
2. Éric              b. du poulet, des frites.         
3. Damien        c. une côtelette, du fromage, un jus d’orange.
4. Caroline       d. des frites, un sandwich, une glace à la fraise. 
5. Sandrine      e. de la soupe, de la salade, du fromage.                                
6. Max             f. une salade et une pizza. 

U N I T É  3 
BON APPÉTIT!
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Activité 2. Vrai ou faux ?
1. Les élèves déjeunent dans un café.                   
2. Éric prend une soupe, de la salade et du fromage.                         
3. Damien adore les frites.                                          
4. Max prend une glace à la fraise.                              
5. Sandrine prend une omelette aux champignons.   
6. Cécile prend du jus d’orange.                               
7. Caroline prend une salade et une pizza. 

Activité 3. Observe le menu. Compose le déjeuner pour eux.
Modèle : Caroline prend de la salade verte, une pizza, du thé

Caroline

Éric

Cécile

Sandrine

Max

Damien

LE MENU DU JOUR
Salades Plats Desserts Boissons

salade verte
salade de tomate
carottes râpées
salade de con-
combre

poulet
poisson
soupe
omelette aux 
champignons
jambon
pizza
côtelette
sandwich
frites

fruits
glaces
yaourts
gâteau aux fruits

eau gazeuse
eau plate
eau minérale
jus de fruits
thé
chocolat chaud

Activité 4. Observe et dis : - Qu’est-ce que c’est ?

 

V     F

a.
b. c.

d.

e.

f.

g.

h.
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Activité 5. Dis ce que les élèves ont pris à la cantine du collège.

a (du) 
poisson

(de la) 
soupe

(l’) ome-
lette

(des) 
frites

(du)
 poulet

(du)
fro-

mage

(de la/
une) 

côtelette

Caroline

Éric

Damien

Max

Cécile

Sandrine

b (de la) 
salade

(du) 
jambon

(de la/une)     
   pizza

(de)l’/une 
eau 

minérale

(du) 
thé

(du)
café 

(un) 
sandwich

Caroline

Éric

Damien

Max

Cécile

Sandrine

Retiens : un sandwich au thon 
                un sandwich au jambon  
                un sandwich au poulet
                un sandwich au pâté             
                un sandwich au jambon
                un sandwich avec de la salade
                un sandwich avec / sans cornichon

Activité 6. Dis ce que tu manges à la cantine de l’école. 
  
1. – Qu’est-ce que tu manges ? Moi, je mange … 
2. – Qu’est-ce que tu bois ? Moi, je bois …
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Activité 7. Dis à ta mère ce que tu as pris à la cantine au déjeuner.
– Moi, j’ai pris …

Continue...

Activité 8. Compose ton déjeuner. Consulte le menu dans l’activité 2.  
 

Document B
             

Solange : Demain, c’est l’anniversaire de Max, maman ?
 Maman : J’ai tout préparé, sauf le gratin de poulet.
Solange : Bonne idée ! Max l’adore, moi aussi : c’est délicieux !
                Nous avons tout pour le gratin de poulet ?
 Maman : Hier, j’ai fait des courses. Est-ce que tu peux m’aider ?
Solange : Je veux bien, maman. 
 Maman : Apporte les ingrédients. Il nous faut du poulet,  une salade verte, 
                du fromage, de la vinaigrette, du sel.
Solange : Comment est-ce qu’ on va la préparer, cette salade, maman ?
 Maman : Viens, regarde la recette.

a) ingrédients pour 4 personnes :

– une salade verte
– deux morceaux de poulet
– 200 grammes de fromage
– 3 cuillères à soupe de vinaigrette (du vinaigre et de l’huile).
– un peu de sel

b) préparation :

1. laver et couper la salade
2. couper le poulet en petits morceaux
3. faire cuire les morceaux de poulet 
4. râper le fromage
5. les mélanger dans un saladier
6. ajouter du sel et de la vinaigrette
7. mettre à cuire dans le four pendant quinze minutes. 
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Activité 9. Vrai ou faux ?
1. Maman et Solange font le gratin de poulet.                                
2. Max n’aime pas le gratin de poulet.                                               
3. Maman et Solange préparent le gratin de poulet.                      
4. Maman n’a pas tout acheté.                                                           
5. On a tous les ingrédients pour faire le gratin de poulet.        

Activité 10.  Associe:
I
1. couper – on coupe du 

           poulet avec                                                                       

2. faire cuire – on met dans                                                                                                         
                                                                                     
3. râper – on râpe du                                                    
    fromage ou des carottes                                               
                                                           
4. mélanger – on mélange                                                    
    avec                                                         

5. laver – on lave le poulet                                               
                                                                                            
II 

1) des salades: 1. salade de tomate; 2. salade de concombre; 3. salade verte;  
4. carottes râpées. 

2) les plats: 1. une assiette de soupe; 2. du poulet cuit; 3. une omelette aux 
champignons; 4. des côtelettes; 5. une pizza; 6. des frites; 7. du poisson;
8. un sandwich

V     F

d.

b.

e.

c.

a.

a. b. c. d.

a. b. c. d.

e. f. g. h.
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3) les desserts: 1. de la glace; 2. du gâteau; 3. des fruits

4) les boissons: 1. de l’eau gazeuse; 2. de l’eau plate; 3. du jus; 4. du thé; 
     5. du café;  6. du lait 

Activité 11. Travaillez à deux. 
a. Faites la liste des ingrédients nécessaires pour faire un sandwich 
    et préparez-le.
b. Expliquez la recette à vos copains (copines).
c. Donnez la recette d’un gâteau.

Leçon 2. Vocabulaire et communication

Observe et apprends

Pour parler des salades: une salade verte, une salade de tomate, une 
salade de betterave, une salade de concombre.
Pour parler des ustensiles : un moule, un four, un saladier, une cuillère 
à soupe, une cuillère à thé (ou à café), une planche, un couteau, 
un rouleau à pâtisserie, …..
Pour parler des ingrédients : une salade verte, gratin de poulet, 
du fromage, de la vinaigrette, du sel
Pour préparer : laver (la salade), couper, mélanger, râper, ajouter,
mettre, faire cuire.
Retiens!  Faire le gratin de poulet = Préparer le gratin de poulet.

a. b. c.

a. b. c. d. e. f.
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Activité 1. Relis le Document B et choisis :
a. les ingrédients pour faire le gratin de poulet

b. les ustensiles pour préparer le gratin de poulet.

Activité 2. Relie et dis ce que tu fais pour préparer un gratin de poulet.
1. Je coupe le poulet                                      a.  la salade verte
2. Je râpe le fromage                                     b. dans le four.
3. Je mélange avec une  cuillère à soupe      c. avec une râpe.
4. Je fais cuire                                               d. sur une planche
5. Je lave                                                       e. dans un saladier

Activité 3. Mets en ordre la recette du gratin de poulet.
1. Couper la salade verte.
2. Ajouter du sel et de la vinaigrette.
3. Mélanger dans un saladier.
4. Laver la salade verte.
5. Faire cuire pendant  quinze minutes.
6. Mettre le moule dans le four.
7. Mettre dans un moule.
8. Couper du poulet en petits morceaux.
9. Faire cuire du poulet.

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.
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Activité 4. Donne des instructions à ton copain (ta copine) pour faire 
                  un sandwich. 

           Utilise : la salade verte, le fromage, la côtelette, la tomate, 
                         le concombre, le pain.

Document C.
  

Je suis mince :                                        Moi, je  suis grosse :
je ne mange pas de pain,                        je mange du pain,
je ne mange pas de gâteaux,                  je mange des gâteaux,
je ne mange pas de pâtes,                      je mange des pâtes,
je ne mange pas de frites.                      je mange des frites.

1.
Ma chère Cécile !
J’ai regardé tes photos de vacances ! C’est formidable ! Tu as beaucoup 
maigri cet été. Tu es mince sur la photo. Qu’est-ce que tu manges, 
qu’est-ce que tu fais pour être mince ?
Moi, je ne suis pas gourmande, je mange peu, mais comme tu le vois sur 
ma dernière photo, je suis grosse !  
Donne-moi des conseils.                                                        Zumrud

2.
Chère Zumrud !
Tu veux être mince ?
Voilà mes conseils :

– Ne mange pas beaucoup de nourriture de couleur blanche !
– Ne mange pas de gâteaux !
– Ne mange pas de frites !
– Mange des fruits et des légumes.
– Bois de l’eau plate !
– Fais du sport !

                                                                                               Cécile                                    
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Activité 5. Choisis le contraire.
être gros, grosse – 
adorer –
être gourmand, -e –

Retiens ! 
le petit déjeuner – prendre son petit déjeuner : de 7 h  à 9 h
le déjeuner – déjeuner : de 12 h à 14 h
le goûter –prendre son goûter : de 16 h à 17 h
le dîner – dîner :  de 19 h à 20 h
le souper –  souper  :  de 19 h à 20 h
 
  

Activité 6. Choisis ce que tu manges et ce que tu ne manges pas pour être 
                   mince.

gâteaux viande poisson sala de fruits frites pain pâtes
légu mes 

verts

Je man ge

Je ne 
mange pas

Activité 7.  Choisis ce que tu bois, ce que tu ne bois pas au petit 
                   déjeuner.

thé café jus
eau 

plate
Coca lait

chocolat 
chaud

eau 
gazeuse

Je bois

Je ne 
bois pas

Activité 8.  Ton ami(e) veut être mince. Écris une lettre et donne-lui 
                   des conseils.
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Leçon 3. Grammaire et orthographe

1. Article partitif: du, de la, de l’
Observe 

Il y a du poisson, de la soupe, de l’omelette aux champignons.
Je prends du fromage et de la salade.

Retiens !
1. Pour parler des aliments en général :
     J’adore le poisson.
     Je déteste le poulet.
     J’ai horreur de gratin de poulet.
     J’aime beaucoup l’omelette aux champignons.
     J’aime assez la viande.
     J’aime bien une tartine de beurre.

2. Pour parler d’une quantité indéterminée :
     Je prends du poulet.
     Éric mange de la soupe.
     Cécile boit de l’eau.
     Sandrine prend des frites.

Activité 1. Complète et écris dans ton cahier.  
1. Cécile et Sandrine ont pris …  omelette aux champignons et … salade. 
2. Éric a mangé  … poisson. 3. Max a bu … eau minérale. 4. Sandrine a beau-
coup aimé ... glace à la fraise. 5. Élodie a choisi … poulet. Damien a pris … 
jus d’orange. 

2.  Expression de la quantité
Observe 

Il nous faut du poulet, du fromage, du sel, de la vinaigrette.
Regarde la recette : il nous faut deux morceaux de poulet, 
500 grammes de fromage,  un peu de sel, une cuillère à café 

     de vinaigrette.
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Activité 2. Associe.

1. un paquet de                            a.

                                                                                b.
2. une boîte de                                                      

3. une bouteille de                 c.

4. une tranche de                                                    d.

5. un kilo de                         e.                             

6. un peu de                                                         f.

7. 200  grammes de             g. 

Activité 3. Complète.
Maman a fait des courses. Elle a acheté un kilo … fromage, …. salade verte, 
un paquet … sel, une bouteille … eau minérale,  une plaque … chocolat, un 
morceau … poulet, un pot … con� ture, deux kilos  … farine et … pain.   

3. Observe 

– Est-ce qu’on a du poulet ?
– Non, je n’ai pas acheté de poulet.

Activité 4.  Mets à la forme négative et écris dans ton cahier.
1. Max a mangé du gratin de poulet. 2. Maman a acheté du poulet, du fro-
mage. 3. Solange a apporté du chocolat, du pain. 4. Élodie  a pris de la glace. 
5. Éric a choisi du jambon.  6. Nous avons acheté du beurre. 7. Maman a mis 
du thé et du lait chaud sur la table. 8. Elle a mis du beurre, du fromage, du 
lait,  de la viande, de la salade dans le frigo.
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4. Observe 

1. Max adore le gratin de poulet.  
    Il mange du gratin de poulet.
2. Moi aussi, j’aime la glace à la fraise.
    Je prends de la glace à la fraise.

Activité 5. Complète.
1. – Qu’est-ce que tu prends ?
    – Je prends  … viande. J’aime beaucoup  … viande.
2. – Tu manges des frites ? – Oui, j’adore … frites
3. – Tu prends … thé ? – Non, je n’aime pas … thé.
4. – Maman apporte … soupe. Mais Éric n’aime pas … soupe. 
       Il préfère … jambon.
 

Activité 6.  Complète.
Thomas : Je prends … poisson, … salade et … frites.
Toural : Moi, je vais manger une omelette aux champignons, 
              … soupe et … fromage. J’adore … fromage.
Thomas : Qu’est-ce que tu vas boire?
Toural : Je n’aime pas … eau gazeuse, je voudrais boire … eau plate. 
Thomas : Je préfère  … eau minérale. 

Activité 7. Complète.
1. Les élèves ne mangent pas … viande au petit déjeuner. 2. Ils préfèrent … 
légumes. 3. Les Français boivent beaucoup … eau plate. 4. Cécile ne mange 
pas … poisson au dîner. Elle ne mange pas … pain aussi. 5. Pour être mince il 
ne faut pas manger … pâtes, … gâteaux. Il faut manger des fruits. 6. Zumrud 
n’aime pas manger … fromage au petit déjeuner. 7. Au dîner, elle mange … 
fromage et elle prend ... thé. 8. Le matin, Éric  prend une tasse … thé, un verre 
… jus de fruits. 9. Il ne mange pas … glace.

Activité 8. Relie.
1. une bouteille de             a. vinaigrette
2. 500 gr de                       b. farine
3. un kilo de                     c. fromage, beurre
4. une tranche de          d. sel
5. un peu de                       e. poulet
6. beaucoup de                 f. pain
7. un morceau  de              g. gâteaux
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 5.  Conjugaison

Boire
Présent de l’indicatif

  Je bois                         Nous buvons
  Tu bois                 Vous buvez
  Il/ Elle/On boit       Ils / elles boivent
                        
Participe passé : bu  
Au petit déjeuner, Éric a bu du café au lait, il n’a pas bu de thé.

Impératif
 Bois de l’eau!                      Ne bois pas d’eau!
 Buvons du café!                  Ne buvons pas de café!   
 Buvez du jus de fruits !       Ne buvez pas de jus de fruits!

Rappel:  Prendre
Présent de l’indicatif

 Je prends                          Nous prenons
 Tu prends                         Vous prenez
 Il / Elle/On prend             Ils / Elles prennent

Participe passé : pris
Au petit déjeuner, Cécile a pris une tasse de thé avec une tartine de beurre.  
Elle n’a pas pris de lait.

Impératif
 Prends  une tasse de thé !              Ne prends pas de thé !
 Prenons de la viande !                   Ne prenons pas de viande !
 Prenez du café !                               Ne prenez pas de café !

Prendre son petit déjeuner
Présent de l’indicatif

Je prends mon petit déjeuner     Nous prenons notre petit déjeuner
Tu prends ton petit déjeuner      Vous prenez votre petit déjeuner
Il / Elle/On prend son petit déjeuner    Ils / Elles prennent leur petit 
      déjeuner
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Impératif
Prends ton petit déjeuner tôt !             Ne prends pas ton petit 
      déjeuner tard !
Prenons notre petit déjeuner ensemble !     Ne prenons pas notre petit 
      déjeuner là !
Prenez votre petit déjeuner avec nous !      Ne prenez pas votre petit 
      déjeuner à la cantine !

Activité 1. Complète avec boire et prendre.
1. Élodie … de l’eau  gazeuse. Max, il n’aime pas l’eau gazeuse. Il … de l’eau 
plate. 2. Au petit déjeuner, je … du jus de fruits. Je ne … pas de thé. 3. Cécile 
… du café au lait, et toi, qu’est-ce que tu … ? 4. Nous … une tasse de café, et 
vous ? 5. Ils … de l’eau  minérale, et  elles ? – Elles … de la glace aux fruits.

Leçon 4. Culture et civilisation
              

Les rites de consommation des Français
À savoir.
Le repas en France a des rites bien précis, par exemple, on ne mange 

pas les entrées et les plats en même temps, on sert chaque plat séparément : 
d’abord, les entrées, ensuite on enlève de la table les entrées et on passe au  
« plat de résistance » (le plat principal: viande ou poisson), puis la salade, le 
fromage, le dessert. Sauf dans les repas de cérémonies, on propose une seule 
entrée et un seul plat de résistance. 

En famille, le repas du soir est aussi important  que le  repas  du midi  
puisque c’est le seul moment où tout le monde est réuni. On discute et on reste 
assez longtemps à table. Certains  Français mangent beaucoup le soir.

Autre élément important pour les enfants : le goûter. En rentrant de l’école 
vers 17 h , les enfants prennent un goûter qui se compose généralement des 
tartines de beurre ou de con� ture, du pain et quelques carrés de chocolat ; 
certains achètent chez le boulanger sur le chemin de la maison  des viennoi-
series (un croissant, un pain au chocolat, accompagnés de jus de fruits ou de 
lait et/ou d’une boisson chaude (café ou chocolat au lait).

Les Français mangent 3 fois par jour, mais les écoliers prennent en plus 
un goûter.
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1. Le petit déjeuner (entre 7h-9h). Au petit déjeuner les Français pren-
nent du café ou du café au lait,  du thé, du jus de fruits ou une boisson chocola-
tée (du cacao chaud). Ils mangent du pain avec du beurre ou du miel, ou de la 
con� ture; des céréales, des biscuits, des croissants, parfois  du lait, des yaourts.

2. Le déjeuner (entre 12 h – 14 h).  Au déjeuner,  ils mangent parfois une 
entrée de crudités ou de charcuterie, un plat de résistance (de la viande ou du 
poisson avec des légumes - riz, des pâtes, pommes de terre (souvent frites). 
Ensuite, ils prennent souvent du fromage ou un yaourt. A la � n, ils prennent 
un dessert (des fruits, un gâteau, par exemple une part de tarte). Ils boivent  du 
café, de l’eau. A midi, les Français mangent chez eux mais certains mangent 
au restaurant, au café, dans un bistrot ou dans un bar, à la cantine. Certains ne 
prennent qu’un sandwich et un fruit ou une pâtisserie.

3. Le goûter (entre 16 h – 17 h). Les écoliers ne mangent pas beaucoup 
au goûter. C’est un repas léger. Les enfants prennent un verre de jus de fruits 
avec une ou deux tartines de beurre, parfois un pain au chocolat ou une brioche.

4. Le dîner (entre 19 h – 20 h). Au dîner, toute la famille est ensemble. 
Ils mangent de tout : 

de la viande, du poisson,  une soupe de légumes, des œufs, du jambon, du 
fromage et un dessert. 

Les Français boivent de l’eau à tous les repas, parfois du vin, ils ne boivent 
jamais de thé pendant le repas.

             
Activité 1. Lis et compare les rites de consommation des Français 
                  et des Azerbaïdjanais.

a. La manière de servir la table.
b. La manière de servir les plats.
c. Ce qui est important dans la famille.
d. Le goûter des élèves.

Activité 2. Réponds.
                   – Combien de repas fais-tu par jour ? 

Activité 3. Dis ce que tu prends et tu manges :
a) au petit déjeuner ;
b) au déjeuner ;
c) au dîner.

Activité 4. Dis ce que les élèves français prennent et mangent 
                  au goûter ? À quelle heure ils prennent leur goûter ?
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Leçon 1. Écoute et découvre
Document  A

Toural est à Vannes, en Bretagne, la ville natale de Thomas Martin.
Thomas : Tu es prêt Toural ? On va en ville !
  Toural : Est-ce que tu as un dépliant sur Vannes ?
Thomas : On va le prendre à l’of� ce de tourisme.
  Toural : C’est loin ?
Thomas : Non, c’est au bout de la rue.
   À l’of� ce de tourisme.
Thomas : Bonjour, Madame, est-ce que vous avez 
                un dépliant sur Vannes ?
Madame Martin : Oui, le voici.
Thomas : Merci beaucoup, Madame.    
Madame Martin : De rien, jeune homme.
Thomas (à Toural) : Regarde le dépliant. Qu’est-ce que tu voudrais voir ? 
                                 Où est-ce que tu voudrais aller ?
  Toural : Je voudrais visiter le quartier Saint-Patern.
  

 

Thomas : C’est le quartier le plus ancien et le plus intéressant de notre  
                ville. Tu vas y voir de superbes maisons.
  Toural : Et puis, le centre historique de la ville.
Thomas : Là, tu vas  visiter les musées. Mais c’est dif� cile 
                de tout voir en une seule journée !
  Toural : Alors, j’en choisi un. La Cohue - le Musée 
               des Beaux-Arts. Je voudrais y voir les tableaux 
               de Claude Monet. 
Thomas : C’est loin. On prend le bus ?
  

U N I T É  4. 
EN VILLE
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  Toural : Non, je préfère aller à pied. On va se promener 
                le long des quais, et voir des magasins, 
                des cafés, des librairies. 
Thomas : La promenade dans les Jardins 

          de la Garenne est inoubliable !

Activité 1. Écoute le dialogue: vrai ou faux?
1. On achète un dépliant sur Vannes à l’of� ce de tourisme.        
2. Toural va seul prendre le dépliant.                                          
3. Saint-Patern est un quartier moderne.                                    
4. Dans le quartier Saint-Patern il y a de belles maisons.
5. Toural a visité le Musée des Beaux-Arts.                                 
6. On se promène en bus.                                                              
7. À Vannes, il y a beaucoup de magasins, des cafés, 
    des lieux touristiques.                                                               
 

Activité 2. Associe.
1. La ville de Vannes                       a. c’est une brochure touristique. 
2. Un dépliant                                  b. il y a de superbes maisons
3. Dans le quartier Saint-Patern         c. il y a des tableaux de Claude Monet.
4. Dans le Musée des Beaux – Arts   d. est en Bretagne.              

Activité 3. Lis le Document A et complète.
1. Thomas Martin habite à … . 2. C’est la ville … de Thomas. 3. Vannes  est 
… . 4. Il achète … à l’of� ce de tourisme. 5. L’of� ce de tourisme est … de la 
rue. 6. Saint-Patern est le … le plus ancien. 7. À Vannes, il y a beaucoup de … . 
8. Toural a visité … . 9. Toural et Thomas vont … des quais. 10. La promenade 
dans les Jardins de la Garenne est … .

Document B
À Paris

  Toural : Tu connais bien Paris ?
Thomas : Non, mais, j’ai pris un guide, juste un dépliant  sur Paris. Et puis, 
                j’ai aussi un plan de Paris. Voilà, il y a beaucoup de choses à voir  
                et à faire à Paris.
  Toural : Mais il ne nous reste qu’une semaine !
Thomas : Tu as raison. On va faire une petite sélection.
  Toural : J’aimerais voir la Tour Eiffel. C’est mon grand rêve. 
               C’est loin d’ici ?

V     F
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Thomas : Oui. Regarde le plan. Pour aller à la Tour Eiffel en métro on doit 
                descendre à la station Bir-Hakeim. On va prendre la direction 
                Pont-de-Sèvres, changer à Trocadéro et prendre la  direction  
                Nation. Ça va nous prendre dix minutes.
  Toural : On  y va alors.
Thomas (Dix minutes après devant la Tour Eiffel) : Que de monde ! Quelle 
              foule !
  Toural : On fait la queue. Nous montons par l’escalier ?
Thomas : Si tu veux voir tout Paris, prenons l’ascenseur jusqu’au dernier 
                étage.
  Toural : Quelle belle vue sur la Seine et sur Paris !
Thomas : C’est fantastique ! Regarde le Sacré-Cœur sur la colline à Mont-
                 martre.
  Toural : C’est une cathédrale ?  Elle est toute blanche ! Et comment on 
                monte sur la colline?  
Thomas : On prend le funiculaire ou on y monte à pied.
  Toural : Chez moi, à Bakou, c’est pareil : pour monter sur la colline 
               Dagustu Parc, on a le choix : prendre le funiculaire  ou monter
               à pied. L’été prochain, tu vas le voir toi-même.

 Activité 1. Écoute et réponds.
1. De quoi il s’agit dans le Document B ?
2. Est-ce que Thomas connaît bien Paris ?
3. Qu’est-ce qu’ils ont pris pour visiter Paris ?
4. Combien de temps il leur reste pour voir les curiosités de Paris ?
5. Quel est le plus grand rêve de Toural ?
6. Comment arrivent-ils jusqu’à la Tour Eiffel ?
7. Comment montent-ils jusqu’au dernier étage de la Tour Eiffel ?
8. Comment Toural exprime ses surprises et sa joie en regardant 
    le panorama de Paris ?
9. Avec quoi Toural compare le funiculaire pour monter au Sacré-Cœur ?

Activité 2. Vrai ou faux ?
1. Thomas connait bien Paris.                                                     
2. Il a pris un guide sur Paris et le plan de la ville.                       
3. Ils ne font pas de sélection.                                                       
4. Toural choisit la Tour Eiffel.                                                     
5. Pour arriver jusqu’à la Tour Eiffel ils prennent le bus.             
6. Pour aller jusqu’à la Tour Eiffel ils prennent le métro 
    jusqu’ à la station Bir-Hakeim.                                                     

V     F
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7. Ils montent par l’escalier.                                                            
8. Le Sacré-Cœur se trouve sur la colline de Montmartre.         
9. Le Sacré-Cœur est un musée.                                                       
10. Pour monter jusqu’au Sacré-Cœur, on prend l’ascenseur.     

Activité 3. Associe.
1. Bir-Hakeim, Trocadéro      a. la cathédrale
2. Le Sacré-Cœur                  b. la station de métro
3. La Tour Eiffel                  c. la tour
4. La Seine                            d. la colline
5. Montmartre                        e. le � euve

Leçon 2. Vocabulaire et communication

Observe et apprends

Pour décrire une ville : ma ville natale, un dépliant, un guide sur la ville, 
un of� ce de tourisme, un quartier, le centre-ville, le centre touristique, le 
musée, le Musée d’histoire, le Musée des Beaux-Arts, les quais, la prome-
nade, le jardin, le parc, le monument, le � euve, la cathédrale, le funiculaire, 
la station de métro, le métro, le bus, la colline

Pour situer dans l’espace : c’est loin, au bout de la rue, au coin de la rue, 
à côté de, c’est après…
C’est quelle direction ? 
C’est quelle station ? C’est où ?
C’est la direction …, prendre.. , c’est dans cette direction, se tromper de 
direction, la direction, changer de train à la  station …
Pour parler des transports : prendre le métro, prendre le funiculaire, 
prendre l’ascenseur.
Pour exprimer son enthousiasme : C’est fantastique !
Quelle belle vue ! Elle est toute blanche !

Activité 1. Réponds.
1. – Où habites-tu ?
2. – C’est une grande ville (une grande région) ?
3. – Où se trouve ta ville natale (ta région) ? C’est au bord de la mer ?
4. – Est-ce qu’il y a des musées dans ta ville ou dans ta région ?
5. – Est-ce une ville ancienne, une région ancienne ?
6. – Est-ce qu’on y trouve des lieux touristiques ?
7. – Est-ce que tu te promènes dans ta ville ?
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Activité 2. Trouve la bonne question.
1. – .........……… ?
    – Thomas et Toural sont allés à l’of� ce de tourisme.
2. – .........……… ?
    – Ils ont acheté un dépliant sur Vannes.
3. – .........……… ?
    – Toural voudrait visiter le centre-ville.
4. – .........……… ?
    – Au Musée des Beaux-Arts il y a aussi des tableaux de Claude Monet.
5. – .........……… ?
    – Toural veut aller en ville à pied.

Activité 3. Travaillez à deux. Vous êtes à l’of� ce de tourisme. L’un 
                  de vous demande  un dépliant, l’autre répond. Posez 
                  des questions et répondez à tour de rôle.

Activité 4. Guide un touriste dans ta ville ou dans ta province(région).
Utilis : les musées, les hôtels, les cafés, les restaurants, les parcs,  
            les jardins, les lieux historiques

Activité 5. Observe les images et parle des visites de Toural à Vannes:
                  – Où est-ce que Toural est allé? 

Vannes Le parc Le port

Le Musée 
d’histoire

Le Musée 
des Beaux-Arts

Le cinéma L’of� ce de tourisme
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Activité 6. Observez les images. Posez des questions et répondez à tour de rôle.
Modèle : – Le musée, c’est loin ?
               – Oui, c’est loin.
               – Et le centre-ville ?
               – Le centre-ville, non, ce n’est pas loin.

Activité 7. Inventez les conversations. Travaillez à deux.
Utilisez : à côté, tout au bout/au bout de, ... ,   loin de …,  
                au coin de … près de.
Modèle : - Est-ce qu’il y a une librairie près d’ici ?
                - Non, elle est … .

Activité 8. Complète et écris.
1. Thomas et Toural sont arrivés à … . 2. Thomas a acheté  … et … pour 
visiter Paris. 3. La Seine est un … .  4. Le Sacré-Cœur est une … . 5. On … 
le funiculaire pour monter sur la colline.  6. Montmartre  est une … .
7. Le Sacré-Cœur se trouve sur  la … à Montmartre.

Activité 9. Réponds. 
1. – Pour aller jusqu’à la Tour Eiffel, monsieur ?
    – …………………
2. – Pour la Tour Eiffel, c’est quelle station ?
    – …………………
3. Pour la station Bir-Hakeim, c’est quelle direction ?
    – …………………
4. – Où est-ce qu’il faut changer pour prendre la direction Nation ?
    – …………………

Le jardin

Le parcLe quartier Saint-Patern

Le quartier 
Saint-Michel

Le restaurant

La librairie
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Document C

Chère maman !

J’ai pris l’avion et samedi matin je suis bien arrivé à Vannes. Diman-
che matin, je suis allé à pied au centre-ville. Il faisait beau. J’ai visité 
le Musée des Beaux-Arts. J’ai admiré les tableaux de Claude Monet. 
L’après-midi, nous nous sommes promenés dans les jardins de la 
Garenne. Lundi matin, nous avons pris le TGV pour Paris. Ce type 
de train n’existe pas encore chez nous, en Azerbaïdjan. Quand nous 
sommes arrivés à Paris, il pleuvait sur la ville. Nous avons pris le 
métro jusqu’à la Tour Eiffel. Au pied de la Tour Eiffel, nous avons pris 
l’ascenseur et nous sommes montés jusqu’au dernier étage. De là, j’ai 
admiré tout Paris : la Seine avec ses ponts, le Sacré-Cœur, le Louvre, 
Le Panthéon, Notre-Dame … Quelle belle vue! Quel beau panorama ! 
Mardi matin je pense visiter le Louvre. 

                                                              À bientôt. Je t’embrasse
                                                                               Je pense à toi
                                                                                     Toural

Activité 1. Lis la lettre de Toural et complète son programme d’activités.

Samedi Matin Arrivée Après-midi Soir
Dimanche ................. ................. .................

Lundi ................. ................. .................

Mardi ................. ................. .................

Mercredi ................. ................. .................

Jeudi ................. ................. .................
Vendredi ................. ................. .................
Samedi Départ en avion 

pour Bakou
Arrivée à Bakou Parler de ses   

souvenirs
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Activité 2. Lis le programme d’activités de Toural et écris :
a) ce qu’il a fait ;
b) ce qu’il va faire.
Modèle : a) 1. Toural est arrivé à Paris. 
                    2. D’abord, il a visité le Musée des Beaux-Arts. 
                    3. L’après-midi il a fait une promenade dans les Jardins de 
                       Garenne.
                b) 1. Lundi il est arrivé en TGV à Paris.
                    2. …………………….
                    3. …………………….

Activité 3. Travaillez à deux. Répondez à tour de rôle.
Modèle : – Comment Toural est-il arrivé à Vannes ?
               – Il est arrivé en avion.

Activité 4. Lis la lettre et écris les réponses.
1. Comment Toural est-il arrivé au centre-ville ?
2. Quel temps  faisait-il dimanche matin ?
3. Qu’a-t-il admiré dans le musée des Beaux-Arts ?
4. Où s’est-il promené dans l’après-midi ?
5. Qu’ont-ils pris pour arriver à Paris ?
6. Quel temps il faisait à Paris ?
7. Comment sont-ils arrivés jusqu’à la Tour Eiffel ?
8. Est-ce qu’ils sont montés par l’escalier au dernier étage de la Tour
    Eiffel ?
9. Qu’est-ce que Toural a admiré du haut de la Tour Eiffel ?
10. Comment a-t-il trouvé le panorama de Paris du haut de la Tour Eiffel ?
11. Quand Toural pense-t-il visiter le Louvre ?
12. Que veut dire le TGV ?

Activité 5. Observe les images et dis le temps qu’il fait.

1. 2. 3.

4. 5.
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Activité 6. Tu vas visiter la Tour Eiffel.
                   Observe les photos et associe.

1. Tu achètes un billet ... 

2. Tu pars en ...

3. Tu prends pour aller à 
           la Tour Eiffel ...

4. Tu changes de ligne ... 

5. Tu prends la direction ... 

Leçon 3. Grammaire et orthographe

1. Préposition en + un nom
– On va en ville ?
– Oui, on va en ville
– Oui, on y va.

Activité 1. Complète.
1. – Sophie, tu sors aujourd’hui ?
    – Oui, nous allons … ville.
2. Qu’est-ce que vous allez faire … ville ?
    – Nous allons visiter le Musée d’histoire de la ville.

2. Préposition sur
1. – Avez-vous un dépliant sur Vannes ?
    – Non, il n’y a plus de dépliant sur la Rochelle.
2. – Tu as acheté un dépliant sur Paris ?
    – Oui, je l’ai acheté hier.

3. Observe et apprends
1. Le quartier Saint-Patern est plus ancien que le  quartier Saint-Michel.

Ce quartier est moins ancien que l’autre.

a.

b.

c.

d.

e.
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Cette place est aussi belle que l’autre.

   plus 
   moins  +  adjectif  +  que
   aussi
Le Musée d’histoire est le plus ancien musée de notre ville.
Les tableaux de Claude Monet sont les plus célèbres. 
La ville de Vannes est la moins connue.

Activité 2. Complète.
1. Ce dépliant est … intéressant. 2. Vannes  est … ancienne ville en 

Bretagne. 3. Dans ma ville il y a des  quartiers  …  modernes. 4. C’est … belle 
promenade.

4. Les verbes pronominaux
Conjugaison pronominale

Rappelle : se laver, se lever, s’habiller, se réveiller, se préparer, 
                  se reposer, se coucher, s’occuper. Parle de tes activités de 
                  la journée en employant ces verbes.

Se promener
Forme af� rmative

Je me promène le long des quais.
Tu te promènes le long des quais.
Il se promène le long des quais.
Elle se promène le long des quais.

Nous nous promenons le long des quais.
Vous vous promenez le long des quais.
Ils se promènent le long des quais.
Elles se promènent le long des quais.

Forme négative
Je ne me promène pas 
le long des quais.
Tu ne te promènes pas 
le long des quais.
Il ne se promène pas 
le long des quais.
Elle ne se promène pas 
le long des quais.

Nous ne nous promenons pas 
le long des quais.
Vous ne vous promenez pas 
le long des quais.
Ils ne se promènent pas 
le long des quais.
Elles ne se promènent pas 
le long des quais.
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Forme interrogative
Est-ce que je me promène 
au bord de la mer ?
Te promènes-tu  au bord 
de la mer ?
Se promène-t-il en ville ?
Se promène-t-elle le long 
des quais ?

Nous promenons-nous au bord de 
la mer ?
Vous promenez-vous dans le parc ?
Se promènent-ils dans le quartier ?
Se promènent-elles le long des 
quais ?

Impératif
Forme af� rmative Forme négative
Promène-toi ! 
Promenons-nous !
Promenez-vous !                       

Ne te promène pas !
Ne nous promenons pas !
Ne vous promenez pas !

Attention à l’orthographe de se promener.

Activité 3. Complète et écris dans ton cahier.
1. On  (se préparer) pour sortir en ville. 2.  D’habitude je (se lever) très tôt. 3. 
Maman (s’occuper) de la cuisine. 4. Nous (se laver) à l’eau froide. 5. Vous (se 
reposer) après le travail.  6. Ils ne pas (se promener) dans le vieux quartier. 7. 
Nous (se coucher) tôt le matin.

Activité 4. Mets à l’impératif. 
1. Vous (se préparer) pour sortir en ville. 2. Tu (se lever) très tôt le matin. 
3.  Nous (s’occuper) de la cuisine. 4. Nous (se laver) à l’eau froide. 5. Tu (se 
promener) dans le vieux quartier.

Activité 5. Écris les réponses.
– Tu te lèves tôt dimanche ?
– Non, … .
– Elle se lave à l’eau chaude ?
– Non, … .
– Tu te couches tard ?
– Non, … .
– Tu te reposes le dimanche ?
– Non, … .
– A midi, tu te reposes ?
– Non, … .
– Vous vous occupez du ménage ?
– Non, … .
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5. Observe et apprends
1. ne … que = seulement
On n’a que deux jours = on a seulement deux jours.
Il ne nous reste qu’une semaine = Il nous reste seulement une semaine.

Activité 6. Complète par ne…que.
1. Toural (avoir) une semaine de vacances. 2. Ça (prendre) dix minutes. 
3. On (monter) par l’escalier. 4. Il (apprendre) les mots nouveaux. 5. Il (prendre) 
le métro pour aller à son travail.

6. Si + verbe au présent de l’indicatif + impératif
Si tu aimes voir tout Paris,            monte au dernier étage. 
condition                                        conseil, ordre

Activité 7. Donne des conseils à tes amis.
1. Si tu (vouloir), (monter) à pied. 2. Si tu (avoir) le temps, (faire) du sport. 
3. Si vous (être) fatigué, (prendre) le funiculaire. 4. Si vous (aimer) l’histoire, 
(visiter) le musée d’histoire. 5. Si vous (vouloir) faire des courses, (aller) au 
supermarché.  6. Si tu (ne pas connaître) la ville, (acheter) un plan.

7. Quel, quelle,
                                               quels, quelles 
   Nous lisons un livre intéressant.
– Quel livre lisons-nous ?
   Nous prenons la direction Trocadéro.
– Quelle direction prenons-nous ?
   Ils cherchent des tennis blancs.
– Quels tennis cherchent-ils ?
   Elles achètent des jupes longues.
– Quelles jupes achètent-elles ?

Attention à la manière de poser la question ! 
1. – Nous prenons quelle direction ?
2. – Quelle direction est-ce-que nous prenons ? 
3. – Quelle direction prenons-nous ?

Activité 8. Pose des questions aux mots soulignés.
1. Nous descendons à la première station. 2.  Il choisit des livres intéresants. 
3. Cécile achète de jolies gommes. 4. Tu te promènes dans le vieux quartier. 
5. Vous descendez au second arrêt.
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8.  Adjectifs indé� ni : tout, toute, tous, toutes.
     Il voudrait voir tout le quartier.
     Nous avons travaillé toute la journée.
     Toural a visité tous les musées.
     Il lui écrit toutes les semaines.

Ne confondez pas : 
1. Tout – adjectif indé� ni (s’accorde avec le nom auquel 
               il se rapporte et possède 4 formes : tout, toute, tous, 
               toutes.(Voir les exemples ci-dessus).
2. Tout – pronom indé� ni (seulement à la troisième personne 
              du singulier et s’applique aux inanimés).
              C’est dif� cile de tout voir. Tout est clair. Tout est déjà 
              prêt. Tout est sur la table.

Activité 9. Complète par les formes de tout.
1. Thomas a acheté … les fournitures scolaires. 2. Il y a des bus pour … les 
directions. 3.  … les visiteurs sont montés au deuxième étage. 4. … la famille 
aime voyager. 5. Il a vu … Paris. 6 Je voudrais … voir. 7. … est déjà prêt. 
8. À Paris, Toural a vu … .

9.  Conjugaison
 Connaître

Présent de l’indicatif
  Je connais               Nous connaissons
  Tu connais                     Vous connaissez
  Il connait                        Ils connaissent

     

Participe passé : connu

Activité 10. Complète et écris.
1. – Tu … cette ville ?
    – Oui, je la connais bien.
2. – Vous … cette � lle ?
    – Non, je ne la … pas.
3. – Il … ce petit garçon ?
    – Oui, il le … .
4. – Elles …Paris ?
    – Elles ne … pas Paris. C’est leur premier séjour.
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Leçon 4. Culture et civilisation
Activité 1. Lis et associe les informations et les images.

Document D                 
Bienvenue à Paris !                                                         

1. Au Panthéon, tu peux visiter les tombeaux                                               
   des Grands Hommes de la France.                                          

2. Le Musée d’Orsay a été une gare jusqu’en1968. 
Il conserve beaucoup d’éléments de l’ancienne gare.                           
Sur la façade, on peut lire les noms des villes :                     
Bordeaux, Rennes, Aurillac… . Aujourd’hui 
le Musée d’Orsay abrite des œuvres d’art du XIXe siècle.

3. Le jardin des Tuileries, c’est le plus grand 
et le plus ancien jardin de Paris. Il y a là 
des arbres rares, des statues, des fontaines.                                                 

 
4. La Tour Eiffel est un symbole de la France. Elle se trouve         
au bord de la Seine. Son architecte est Gustave Eiffel.   
Il a construit la Tour Eiffel pour l’Exposition Universelle.
La Tour Eiffel mesure 324 mètres de hauteur.

5. L’Arc de Triomphe se trouve sur la Place Charles 
de Gaulle, l’ancienne Place de l’Étoile. Napoléon  
1er a voulu ce monument pour montrer le pouvoir de 
l’Empereur. Sous l’Arc de Triomphe on peut voir 
la tombe du Soldat Inconnu.

6. Le Musée du Louvre est le plus grand musée 
du monde. Mais auparavant, c’était le palais des 
rois de France. Dans la cour du musée se dresse 
une pyramide en verre.

Le Panthéon

Le Musée 
d’Orsay

Les Jardins de Tuileries              

La Tour Eiffel

L’Arc de Triomphe

Le Musée du Louvre

b)

a)

d)

c)

f)

e)
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Activité 2. Vrai ou faux ?
1. Le Musée d’Orsay est une des gares de Paris.                                                   
2. La Tour Eiffel est en métal.                                    
3. Le Musée du Louvre est le plus ancien musée.                     
4. Le Jardin de Tuileries est le plus ancien jardin de Paris.                   
5. Le tombeau de Napoléon est au Panthéon.                            
6. L’Arc de Triomphe était le palais des rois de France.                                                                  

La Tour de la Vierge Le Musée des Beaux-
Arts d’Azerbaïdjan

Le Palais du Khan 
de Chéki

Itchéri Chéhir Le Palais des 
Chahs de Chirvan

Le Monument à
Nizami Gandjavi

Activité 3. Thomas est à Bakou. Il est arrivé de 
la France pour passer  quelques jours de ses va-
cances chez son ami Toural. Guide-le. 

Activité 4. Travaillez à deux. Posez des questions 
et répondez à tour de rôle. Vous êtes à Bakou. 
Un élève est français, l’autre est azerbaïdjanais. 
Utilisez le programme de Thomas et écrivez un 
petit texte.  

Arrivée – samedi matin – en avion, après-midi - libre.
Dimanche matin - visite de la Tour de la Vierge, après-midi – une pro-
menade en ville. Lundi matin – visite du Musée d’histoire, après-midi – 
concert dans le Parc National
Mardi matin : visite du Musée des Beaux-Arts d’Azerbaïdjan, dans 
l’après-midi – sur une plage de la Caspienne
Mercredi : départ en avion pour la France.

V     F

Le Musée d’histoire 
d’Azerbaïdjan
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Communication
Donner des indications sur le repas 
Parler des ustensiles de cuisine
Parler des ingrédients
Expliquer une recette
Choisir un menu
Composer ton menu
Connaître la composition des repas français : 
entrée, plat principal / plat résistant, dessert, boisson
Exprimer tes goûts culinaires 
Décrire une ville 
Parler des transports
Te situer dans l’espace (parler de la direction, des lieux, des objets)

Vocabulaire
Les salades
Les plats  résistants 
Les desserts
Les boissons
La préparation d’un plat
Une ville
Un dépliant
Un guide touristique
Les curiosités d’une ville, d’une région
Les transports 

Grammaire
L’article partitif
L’expression de la quantité
La conjugaison des verbes boire, prendre, connaître
Les prépositions en, sur
Les verbes pronominaux
L’expression de la restriction
Les adjectifs indé� nis toute, tout, toutes, tous
Le pronom indé� ni tout

Civilisation
- les rites culinaires des Français et des Azerbaïdjanais
- les sites touristiques de Paris et de l’Azerbaïdjan

B I L A N  2 
MAINTENANT TU SAIS
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Compréhension de l’oral (10 points)

Document A
Écoute et choisis la bonne réponse.

Thomas et Toural ont faim. Ils vont à la cantine du collège.
 Ils regardent le menu du jour. Thomas compose son déjeuner. Il prend 
de la salade de tomate et de concombre, du poulet, un morceau 
de gâteau et de l’eau plate. Toural prend du poisson, une salade verte, 
une pomme et un verre de jus d’orange.
 

1. Thomas et Toural sont :
a. à la cantine  b. au collège  c. dans la cuisine

2. Thomas mange :
a. une pomme.
b. du poisson, de la salade verte
c. du poulet, de la salade de tomate et de concombre   

3. Coche la bonne réponse
a. boissons : la salade verte, le gâteau
b. plat principal : du poulet, du poisson 
c. desserts : l’eau plate, le jus d’orange

Document B

Cet été, Toural est allé à Paris. Il a passé ses vacances chez son ami 
Thomas. Thomas l’a guidé en ville. Ils sont allés à la Tour Eiffel en métro. 
Toural a pris l’ascenseur pour monter au dernier étage de la Tour Eiffel. 
De là, il a admiré tout Paris : la Seine avec ses ponts,  Montmartre, 
le Sacré-Cœur, l’Arc de Triomphe. Mais il n’a pas pu visiter le Louvre. 
Le Sacré-Cœur, c’est une grande église. Il se trouve  sur la colline de 
Montmartre.  L’Arc de Triomphe est sur la place de Charles de Gaulle. 
Sous l’Arc de Triomphe Toural a vu la tombe du Soldat Inconnu.

1. Choisis la bonne réponse.
    Toural a été à Paris avec ... 
a. son cousin
b. son copain azerbaïdjanais                        c. son ami français 

B I L A N  2 
ON RÉVISE ET ON SE TESTE
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2. Toural a pris ...
a. la voiture  b. le métro  c. le train

3. Coche la bonne réponse.  
1. Toural a visité le Sacré-Coeur
2. Toural n’a pas vu le Sacré-Coeur.
3. Le Sacré-Coeur est une grande église.
4. L’Arc de Triomphe se trouve sur la colline de Montmartre.
5. Toural a vu la tombe du Soldat Inconnu sous l’Arc 
    de Triomphe.

Production et interaction orales   (10 points)

1. Parle de la cantine de ton collège :
– du menu du jour
– des repas
– des habitudes culinaires des collégiens français.

2. Parle de ta ville ou de ta région.
– Décris ta ville ou ta région.
– Parle des sites touristiques  de ta ville ou de ta région.

3. Choisis la bonne réponse.
    Poisson, poulet, soupe, omelette, côtelette sont … .
a. le plat principal
b. des boissons
c. des desserts

4. On prend comme boisson … .
a. des frites b. du gâteau, de la tarte
c. du jus de fruits, de l’eau, du thé 

5. On râpe le fromage … .
a. avec une râpe  b. avec un couteau c. avec une cuillère

6. On fait cuire le poulet … .
a.  dans un saladier b. dans un four c. sur une planche

V     F
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BILAN 2 
7. On prend un dépliant … .
a. à la librairie  b. à l’of� ce de tourisme c. à la papeterie

8. Pour aller à la Tour Eiffel les amis prennent le métro jusqu’à … .
a. la station Nation b. la station Trocadéro
c. la station Bir-Hakeim 

9. Pour monter à Montmartre, on prend  … .
a. le funiculaire   b. le bus  c. le métro

10. Pour visiter une ville il faut prendre … .
a.  un livre b. un dépliant       c. un billet

11. Dans un dépliant tu peux trouver …  .
a. des informations sur les sites touristiques de la ville
b. des informations sur un supermarché
c. des informations sur une librairie
 
                     Compréhension des écrits (10 points)

Document C
Cher Thomas !
Un grand merci pour la visite à Vannes et à Paris. Cet été, je t’invite 

à Gandja. Je t’envoie un dépliant sur ma ville natale. Gandja est une des 
plus grandes villes de l’Azerbaïdjan. C’est une ville historique et touris-
tique. Tu peux y visiter les musées et beaucoup d’autres lieux historiques. 
Le Musée du grand poète du XIIe siècle Nizami Gandjavi attire toujours 
l’attention des touristes étrangers. À l’entrée, on peut voir l’ancienne 
porte de la ville. Dans cette ville il y a plusieurs magasins, des  restau-
rants, des cinémas, des théâtres, des parcs. 

Non loin de Gandja, le paysage est très beau : il y a des villages dans 
la montagne et un très beau lac qu’on appelle Gueuilgueul. C’est la perle 
de l’Azerbaïdjan. 

Dans cette région il fait frais tout l’été. J’attends ta venue. 
Réponds-moi. Toural.

    Lis la lettre de Toural est choisis la bonne réponse.
1. Toural invite à Gandja :
a. son cousin        b. son père             c. son correspondant français
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2. Un dépliant c’est :
a. un livre  b. un brochure  c. un cahier

3. Coche la bonne réponse.      
1. Thomas peut visiter le monument à Nizami Gandjavi. 
2. Beaucoup de touristes étrangers visitent les lieux
    historiques de Gandja.
3. Toural n’habite pas à Gandja.
4. On peut y voir l’ancienne porte de  la ville.
5. Thomas peut se promener dans les parcs.
6. Il n’y a pas assez de restaurants, de cinémas à Gandja.
7. Il fait frais dans les villages montagneux.       

Production écrite (10 points)
1. Lis les informations sur les sites touristiques de Paris et de Bakou 
    et écris une lettre à ton ami(e).
2. Écris une présentation de l’histoire des monuments historiques de Paris.
3. Décris les lieux touristiques  de ta ville natale ou de ta région. 
    Utilise :
1. touristique / historique / de culture, … .
2. visiter, admirer, aller voir, se reposer, se promener, … .
3. pour aller…, pour monter…, pour arriver …  .

Tests sur la structure de la langue (10 points)
               

Teste tes connaissances  (10 points)

1. Éric a mangé une assiette … .
a. de soupe   b. de la soupe  c. à soupe

2. Il faut acheter 500 grammes … .
a. du beurre  b. le beurre  c. de beurre  

3. J’aime … .
a. de thé  b. du thé  c. le thé  

4. Complète.
Le quartier Saint-Patern est … ancien que le quartier Saint-Michel.
a. le plus   b. plus  c. la plus

V     F
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BILAN 2 
5. Complète.
1. On … à partir pour Paris.
a. se prépare  b. se promène  c. se lève

6. Complète.
Si tu veux visiter la Tour de la Vierge, … à Bakou :
a. viendras   b. viens  c. va venir

7.  Choisis la bonne réponse.
Si vous … monter sur la colline à Montmartre, prenez le funiculaire.
a. veux   b. voulons  c. voulez

8. Il … reste … deux jours, Thomas.
a.  ne … pas  b. ne … que      c. ne… de

9. Il y a le train pour … les directions.
a. tous   b. toutes  c. tout

10. À … station descendons-nous ?
a. quelle   b. quel   c. quelles

11. – Est-ce que tu connais bien Paris ?
      – Oui, je le … bien.
a. connaissons  b. connaissez  c. connais 

12. Choisis la forme négative.  
a. Thomas n’a pas pu aller au collège. Il garde le lit.
b. Toural a bien visité la ville.
c. Nous n’avons eu que deux jours pour visiter Vannes.

13. Complète par prendre, monter.
1. Si tu veux aller vite, … le métro.
2. Si vous voulez voir tout Paris, … au dernier étage.
3. Si vous voulez arriver plus tôt, … le TGV, c’est plus rapide.

14. Complète par tout, toute, tous, toutes.
1. Vous avez lu … le livre ?  2. J’ai  … fait. 3.  … les collégiens sont arrivés. 
4. J’ai travaillé … la journée. 5. … les collégiennes sont allées en ville.
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Leçon 1. Écoute et découvre
Document A

Pourquoi tu apprends le français ?
(Entretien entre le journaliste et les collégiens azerbaïdjanais)

Le journaliste : Pourquoi tu apprends le français, Tarana ?
Tarana : Je veux lire des livres et des journaux en français sans traduction.  
              Et puis, je veux voyager dans un pays francophone.
Le journaliste : Et toi, Kérim ?
Kérim : Moi, j’apprends le français pour apprendre à écrire en cette langue. 
             Et puis, pour trouver un travail dans une compagnie étrangère.
Le journaliste : Et vous, Aynour, pour quelles raisons vous apprenez 
                         le français ?
Aynour : Pour moi, les langues étrangères jouent un rôle important dans 
               la société. Il y a un grand nombre de raisons pour apprendre 
               le français. Moi, par  exemple, j’apprends le français pour mon 
               plaisir. C’est une langue de la culture et de l’art.
Mamed : À mon avis, pour gagner sa vie on doit parler couramment une 
               ou plusieurs langues étrangères.
Le journaliste : Tu as raison, Mamed. Connaître seulement une seule 
                         langue étrangère ne suf� t pas aujourd’hui. 
Aynour :  Et puis,  parler uniquement sa langue maternelle, ferme 
                beaucoup de portes sur le monde. Par contre, parler plusieurs 
                langues étrangères permet surfer Internet et d’avoir une vision du 
                monde différent.
Le journaliste : Bonne chance, Aynour !

Activité 1. Écoute le dialogue. Vrai ou faux ?
1. Tarana apprend le français pour lire des livres et 
    des journaux.
2. Kérim apprend le français pour voyager.
3. Pour Aynour, il y a un grand nombre de raisons pour 

apprendre  le français.
4. Pour Mamed, on doit connaître plusieurs langues 

étrangères.
5. Pour Aynour, on doit parler plusieurs langues pour 

surfer Internet.
6. Quant au journaliste, il suf� t de connaitre une seule 

langue.

U N I T É  5 
APPRENTISSAGE DES LANGUES

V     F
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Activité 2. Choisis leurs avis sur l’apprentissage des langues étrangères.

On apprend une langue étrangère pour … .

Tarana lire sans traduction, … .

Kérim

Aynour

Mamed

Activité 3. Lis et choisis des raisons pour apprendre une ou plusieurs 
                   langues étrangères.

1. Pour lire sans traduction les livres … .
2. … . 
3. … .
4. … .
5. … .
6. … .       

Document B
Apprendre le français, pour quoi faire ?

1.  Clara est espagnole
Salut ! 
J’ai choisi le français pour connaître et comprendre 
la culture française. À mon avis, la langue est la clé de 
la culture et de l’art. 

2.   Peter est allemand
Salut ! 
J’ai aimé le français pour lire les livres d’Astérix en 

français et j’ai continué à apprendre le français. Mon 
prof de français a organisé un voyage en Belgique. Ça 
a été une expérience fantastique pour moi. 

3.  Etienne est italienne
Salut ! 
Je m’appelle  Étienne. J’ai choisi le français à l’école 

pour trouver un travail. J’ai continué mes études à 
l’Université des Langues. Je travaille maintenant en qualité 
d’interprète à Strasbourg , en France. Je suis bilingue. Je 
parle le russe aussi.
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4. Toural est azerbaïdjanais

Salut ! 
Je suis journaliste et je voyage beaucoup. 
Actuellement, je suis trilingue : je connais bien 
le français, l’allemand et l’anglais.

Activité 1. Écoute, lis et choisis.

Qui ? Quelle(s) langue(s) ? Pour quoi faire ?
1. Clara le français apprendre la culture et l’art
2. Peter
3. Étienne
4. Toural

  Activité 2.  Relie.
1. Pour Clara  a. un voyage en Belgique, c’est une expérience.
2. Pour Peter  b. une maîtrise en interprétation et traduction.
3. Étienne a fait  c. est trilingue
4. Toural   d. la langue est la clé de la culture et de l’art.

Leçon 2. Vocabulaire et communication

Pour parler des langues : apprendre une langue étrangère, lire, traduire 
en français, écrire en cette langue,  parler une langue, parler couram-
ment,   parler bien, parler peu, parler mal, se débrouiller,  être unilingue, 
être bilingue, être trilingue, la langue maternelle, la langue étrangère, 
première langue étrangère, deuxième langue étrangère.
Parler des raisons pour apprendre une langue :  jouer un rôle 
important, voyager, lire, écrire, trouver un travail, apprendre pour son 
plaisir, connaître la culture et l’art, gagner sa vie, surfer Internet, avoir 
une vision du monde, ouvrir la porte sur le monde, comprendre la culture.

Activité 1. Complète et écris.
1. On apprend … pour lire sans traduction. 2. Tarana apprend le français 
pour … dans un pays francophone. 3. Kérim parle … le français. 4. Leyla 
écrit bien en français, mais elle parle encore … cette langue. 5. Étienne est 
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espagnole.  L’espagnol  est sa  langue … . 6. Mourad connaît trois langues, il est …  
7. Clara apprend le français pour … . 8. Les langues étrangères jouent … dans 
la société.

Activité 2. Trouve la bonne réponse.
1. – Pourquoi Tarana apprend le français ?
    – Tarana apprend le français pour … .
2. – Et Kérim, pourquoi apprend-il le français ?
    – Il apprend … . 
3. – Quel  est l’avis d’Aynour sur l’apprentissage du français ?
    – … .
4. – Est-ce qu’il suf� t de connaître une seule langue étrangère à l’état 

actuel ?
    – … .

Activité 3. Et toi, dis ce que tu penses sur l’apprentissage des langues.
– Quelle langue étrangère tu apprends ?
– Quelles sont ta langue maternelle, ta première langue étrangère ?
– Quelle langue tu voudrais choisir comme deuxième langue étrangère ?
– À ton avis, est-ce que l’apprentissage des langues étrangères est néces-   
   saire ? Si oui ou non dis pourquoi.

Activité 4. Travaillez à deux. Posez des questions et répondez à tour 
                  de rôle. 

Discutez les raisons  pour apprendre des langues étrangères.
Pour vous aider:
pour avoir un plaisir.
pour communiquer avec les étrangers.
pour connaître la culture et l’art d’un autre pays.
pour trouver un travail. 
pour voyager dans un pays francophone.
pour surfer Internet.
pour avoir une vision du monde.
pour trouver des amis, etc.

Activité 5. Demande à ton ami(e). 
– Qu’est-ce qu’ être unilingue, bilingue, trilingue ?
– Est-ce que ton ami(e) parle le français, le russe ou l’ anglais ?
– S’il ne parle pas une langue étrangère, pourquoi ? 
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Activité 6. Complète et écris.
1. Max parle le russe, le français et l’italien. Il est … .
2. Yukiko parle le japonais et le français. Elle est … .
3. Sacha parle seulement le russe. Il est donc … .

Activité 7. Travaillez à deux. Discutez.
1. – À ton avis, on apprend une langue étrangère, pour quoi faire ?
    – … .
2. – Pour toi, parler uniquement une langue étrangère suf� t aujourd’hui ?
    – … .
3. – Est-ce que  ta langue maternelle suf� t  pour surfer Internet aujourd’hui? 
    – … .
4. – À ton avis, pour quelles raisons on apprend une langue étrangère ?
    – … . 
5. – Qu’est-ce que tu fais pour trouver des amis ?
    – … .

Activité 8. Travaillez en groupe. Faites le projet pour apprendre 
                   le français. Vous avez choisi le français comme la première 
                   (ou la deuxième) langue étrangère. C’est pour quelles 
                   raisons ?

Leçon 3. Grammaire et orthographe

 

1. Expression de la cause
Observe

   – Pourquoi tu apprends le français ?
   – Pour lire et écrire en français.

Activité 1. Pose la question aux mots soulignés.
1. J’apprends le français pour voyager dans un pays étranger.
2. On apprend une langue étrangère pour connaître la culture et l’art d’un 
    autre peuple.
3. Kérim apprend le français pour devenir journaliste.
4. Clara apprend le français pour surfer Internet.
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2. sans + nom
Je veux lire sans traduction.

Attention au non emploi de l’article devant le nom : sans 
livre, sans cahiers, sans fautes.

sans + verbe
Il  est sorti sans dire un mot.
Attention à la traduction des constructions (sans + nom et sans 
+ verbe) en langue maternelle.

3. Les adverbes dérivés en -ment
Observe

À mon avis, pour gagner sa vie on doit parler couramment une 
ou plusieurs langues étrangères.
L’adverbe dérivé se forme :
1. l’adjectif au féminin + -ment : lent – lente – lentement, 
court – courte – courtement.
Attention ! vrai + ment ; joli + ment ; courant – couramment.

                      
 

Activité 2. Complète.
1. – Comment il parle le français ?
    – Il le parle … .
2. – Il travaille toujours à Paris ? 
    – Il travaille … .
3. – Combien de langues il connaît ?
    – Il parle … .
4. – Tu apprends dif� cilement le français ?
    – Non, j’apprends … .

4. Observe
en qualité + de + nom = comme + nom

Étienne travaille en qualité d’interprète à Strasbourg = Étienne tra-
vaille comme interprète à Strasbourg.

Activité 3. Complète et écris.
1. Anar travaille … journaliste à la radio de Bakou. 2. Il a terminé l’Université 
et il travaille … enseignant de français. 3. Son père travaille ... traducteur dans 
une compagnie française. 4. … langue étrangère, j’ai choisi le français. 
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Leçon 4. Culture et civilisation

Document C
Les jeunes de la francophonie
1. Salut ! Je m’appelle Max. Je suis allemand. J’ai 

13 ans. J’habite en Suisse à Genève. L’allemand, c‘est 
ma langue maternelle. Mais j’apprends le français 
pour voyager en France. 

2. Bonjour ! Je m’appelle Sarah. J’habite à Mar-
rakech, au Maroc. Je parle arabe chez moi. J’apprends 
le français au collège. Je ne parle pas couramment 
le français. Mais je me débrouille.  J’apprends le fran-
çais pour continuer à  apprendre cette langue en France.

3. Salut ! Je m’appelle Youkiko. Je suis japonaise. 
J’habite au Japon, à Tokyo. J’ai 11 ans. Je parle bien le 
français, mais avec un accent japonais. J’apprends aussi 
l’anglais pour gagner ma vie.

4. Salut ! Je m’appelle Sacha. J’ai 12 ans. Je suis russe. 
Le russe, c’est ma langue maternelle. J’habite en Russie, à 
Moscou. J’apprends le français. Je lis et  j’écris en français 
pour surfer Internet.                  

5. Salut ! Je m’appelle Toural. J’ai 
13 ans. J’habite en Azerbaïdjan, à Bakou. Je suis azer-
baïdjanais. J’apprends le français à l’école. J’apprends 
cette langue pour mon plaisir et pour découvrir la culture 
française.

Activité 1. Lis et associe. 
1. Max                 a. arabe
2. Sarah               b. allemand
3. Yukiko             c. azerbaïdjanais
4. Sacha               d. japonaise
5. Toural              e. russe
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Activité 2. Discutez.
1. Pourquoi ils apprennent le français ?
2. Pourquoi on les appelle francophones ?
3. Dans quels pays on parle le français ?
4. Quels sont les pays francophones ?
5. Et ton pays, est-ce que l’Azerbaïdjan est un pays francophone ?
6. Le français est-il une langue internationale ?

Document D
Les pays, les nationalités et les langues

Souvent le nom des pays et des nationalités correspond au nom de 
la langue

Les pays Les nationalités Les langues
1. L’Azerbaïdjan  (f) un(e) Azerbaïdjanais,-e    l’azerbaïdjanais
2. La France un(e) Français,-e le français
3. L’Italie  (f) un(e) Italien,-ne l’italien
4. L’Espagne  (f) un(e) Espagnol,-e l’espagnol
5. L’Angleterre (f) un(e) Anglais,-e l’anglais
6. La Russie un(e) Russe le russe
7. La Turquie un(e) Turc,-que le turc
8. L’Allemagne  (f) un(e) Allemand,-e l’allemand
9. La Pologne un(e) Polonais,-e le polonais
10. La Grèce un(e) Grec,-que le grec
11. La Belgique un(e) Belge le belge
12. Le Canada un(e) Canadien,-ne le français, l’anglais
13. Le Portugal un(e) Portugais,-e le portugais
14. Le Japon un(e) Japon,-e le japonais
15. La Chine un(e) Chinois,-e le chinois
16. Les États-Unis un(e) Américain,-e l’anglais
17. La Géorgie un(e) Géorgien,-ne le géorgien

Activité 3. Observe l’encadré. Trouve ces pays sur la carte 
                  administrative du monde.

Dis si tu connais :  
1. ces pays; 2. les habitants de ces pays; 3. une ou deux langues parlées dans 
ces pays; 4. les exemples de la culture et de l’art de ces pays; 5. si tu as un(e) 
correspondant(e) dans un de ces pays; 6. si tu as voyagé un de ces pays.
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   Leçon 1. Écoute et découvre

Document A

Un entretien entre le journaliste et les élèves
Le journaliste : Bonjour Sophie. Tu as certainement des amis, mais parmi eux,  
                         as-tu une amie préférée?
           Sophie : À l’école, j’avais beaucoup d’amis, mais ma meilleure amie, 
                         c’est Fatima. Pour moi, il y a une différence entre une amie et 
                         une meilleure amie.
Le journaliste : Comment tu les différencies ?
           Sophie : Je la connais depuis l’école. Et puis, elle me comprend bien. 
                         Elle m’aide quand j’ai des problèmes. Et puis, on a les mêmes 
                         goûts.
Le journaliste : Qu’est-ce qu’elle aime ?
           Sophie : Elle aime la musique et le sport.
Le journaliste : Et pour toi, Élodie, l’amitié c’est  important ?
            Élodie : Les amis, pour moi, c’est très important. Quand on est content 
                           ou  quand on est triste, on peut le dire aux amis. Les amis sont                    
                           comme notre famille.
Le journaliste : Est-ce que tu fais la différence entre tes amis et «la meilleure 
                          amie»,  comme Sophie ?
            Élodie : Je ne suis pas d’accord avec Sophie. J’ai de la chance, j’ai 
                          beaucoup d’amis. Liu Li, par exemple, elle est chinoise. 
                              Liu, c’est son nom, Li c’est son prénom. Elle est petite, mince 
                          et très drôle et j’adore son humour. Quand je suis triste ou si 
                          je pleure, elle m’amuse, elle me fait rire. Nous deux, 
                         on se comprend. Et si elle a le problème avec le français, 
                          je l’aide. Et puis on aime toutes les deux boire du thé.
Le journaliste : Est-ce que tu as un ami ?
            Élodie : Oui, j’ai un ami, Éric. À mon avis, l’amitié entre � lles 
                         et garçons, c’est possible. J’aime bien  Eric, parce que c’est 
                         un garçon poli, ouvert, mais il est un peu trop sérieux.
Le journaliste : Donc, vous vous entendez bien ?
               Élodie : Bien sûr. Nous nous entendons très bien, même s’ il s’intéresse 
                           un peu trop au football. Il adore les matches de foot, alors que 
                          moi, ça ne m’intéresse pas du tout.
Le journaliste : Vous sortez, le week-end? 

U N I T É  6. 
L’AMITIÉ EST- ELLE IMPORTANTE POUR VOUS?  
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            Élodie : Oui, sortir avec mes amis, j’adore ! On va voir un � lm, on se 
                          promène. On s’amuse bien.
             Sophie : Nous aussi, Fatima et moi, on sort. On aime le sport, toutes les 
                         deux, alors pour nous, c’est direction le stade ou la piscine !
Le journaliste : Ah ! L’amitié, quelle belle chose ! Vous ne trouvez pas ? Et vous, 
                            vous avez beaucoup d’amis ? Je suis sûr que oui, n’est-ce pas ?

Activité 1. Écoute et choisis. Vrai ou faux ?                                                                                
1. Fatima est la meilleure amie de Sophie.
2. Sophie ne connaît pas bien Fatima.
3. Fatima comprend et aide son amie.
4. Fatima et Sophie n’ont pas les mêmes goûts.
5. Fatima aime la musique et le sport.
6. Pour Élodie, l’amitié c’est important.
7. On ne peut pas tout dire aux amis.
8. Élodie n’a pas beaucoup d’amis.
9. Élodie s’entend bien avec ses amis.

Activité 2. Associe.
1. Sophie a choisi Fatima  a. la musique et le sport
2. Fatima aime                          b. parce qu’elle la connaît bien
3. Liu Li est                               c. Élodie
4. Li amuse                                 d. mince, petite
5. Élodie aide                              e. Li
6. Éric aime                                 f. le foot

Activité 3. Lis le Document A et décris-les.

Le physique Le caractère Le goût

Sophie

Élodie

Fatima

Éric

Liu Li

Document B
Le journaliste : L’amitié, pour toi aussi c’est important, Toural ?
            Toural : Certainement. L’amitié est essentielle dans ma vie. J’ai 
                          beaucoup d’amis sur Internet. On surfe le Net et on trouve 
                          un correspondant ou une correspondante.

V     F
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Le journaliste : Ah oui, tu as fait connaissance de Thomas sur le Net !
            Toural : C’est ça. J’adore aller sur Internet. J’ai cherché un 
                          correspondant français et Thomas m’a répondu.
Le journaliste : Alors, tu as un ordinateur à la maison ?
            Toural : Oui, j’ai un ordinateur à moi. Ça m’aide contacter les gens.
Le journaliste : Et à l’école, vous avez Internet ?
            Toural : Oui, depuis un an le collège est équipé.
Le journaliste : Et il est très utilisé, au collège ? 
            Toural : Oui, c’est génial !  On a notre propre site à l’école et on va 
                          sur Internet pendant des cours et pendant la pause-déjeuner. 
                          Mais malheureusement, pour l’instant, il n’y a qu’un seul 
                          ordinateur par classe.
Le journaliste : Est-ce que tu ne passes pas trop de temps sur ton ordinateur ?
            Toural : Euh ! Je fais des recherches, surtout pour mes devoirs mais 
                          c’est vrai, j’envoie beaucoup de mails.
Le journaliste : Quel genre de sites est-ce que tu préfères ?
            Toural : J’adore les sites pour les jeunes et surtout les forums. On 
                           discute souvent les sujets intéressants. La connexion est lente, 
                         alors, je tape des messages, puis je me connecte pour les 
                         envoyer. Je reçois des messages en même temps. Puis je 
                         me déconnecte et je lis mes messages. Mais on se parle aussi.
Le journaliste : Je vois, tu es très actif sur Internet, Toural !

Activité 1. Vrai ou faux ?
1. Toural a surfé sur Internet pour contacter Thomas.
2. L’amitié n’est pas essentielle pour Toural. 
3. Toural utilise l’ordinateur pour jouer (à des jeux).
4. Toural a son propre site à l’école.
5. Il passe trop de temps sur son ordinateur.
6. Il envoie des messages à ses amis.

 
Activité 2. Lis le Document B et écris les avantages de l’ordinateur.

L’ordinateur est utile :
1. pour contacter les gens.
2. … .
3. … .
4. … .
5. … .
Continue...

V     F
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Leçon 2. Vocabulaire et communication

Observe et apprends.

Pour parler de l’amitié : un(e) ami(e),  une amitié, important, -e,  
aider, comprendre, se comprendre, s’entendre, être triste, être content,  
- e, s’amuser, amuser ; l’amitié entre � lles et garçons.
Pour parler du caractère : poli, - e,  gentil / gentille, -e, drôle, 
amusant, - e, ouvert, - e, l’humour, sérieu//x, -se, avoir bon / mauvais   
caractère, intéresser qqn.
Pour parler du physique d’un(e) ami(e): être petit(e), grand(e), 
avoir des cheveux blonds, bruns, les yeux marrons, être mince, gros(se).
Pour dire son opinion : pour moi, (toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles), 
à mon avis.
Pour parler d’un ordinateur : un ordinateur, un clavier, un écran, 
une imprimante, un lien, en ligne, la souris, la connexion, contacter, 
utiliser, un site, passer le temps sur …, envoyer des mails, taper,  
recevoir un message, surfer, se connecter, se déconnecter, le micro,  
travailler sur l’ordinateur.

Activité 1. Lis le Document A et trouve le bon mot dans l’encadré 
                   pour compléter le texte.
1. Sophie et Fatima sont …. 2. Fatima est  la … amie de Sophie. 3. Fatima … 
bien Sophie. 4.  Quand Élodie est … Lui Li l’amuse. 5. Élodie est  Li … bien. 
6. Li est … 7. Li est … et elle amuse Élodie quand elle est triste. 8. Éric est …  
mais il est sérieux. 9. Éric est … et gentil avec ses amis. 10. Sophie aime … 
et ... . 11. Li n’est pas grosse, elle est … .

Activité 2. Observe le Document B, 
regarde les images et associe. 

1. L’écran
2. L’imprimante
3. Le clavier
4. La souris

a)

d)

c)

b)
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Activité 3. Observe l’image et complète.
Toural (utiliser) l’ordinateur. Il (taper) 
sur le clavier.
Toural (faire) une recherche,  il utilise la 
souris, il regarde l’écran.
Il (être) en ligne et il (surfer) sur le Net. 
Toural (taper) des messages et il (se con-
necter) pour les envoyer.

Il (recevoir) un message et il (se déconnecter) pour lire ce message. Il (utiliser) 
le micro de l’ordinateur  pour parler.                     

Activité 4. Écris les réponses.
1. Y a-t-il un ordinateur chez Toural ?
2. Est-ce qu’il a son propre site à l’école ?
3. Que fait-il pour envoyer des messages ?
4. Quel est son site préféré ?

Activité 5. Travaillez à deux. Posez des questions et répondez à 
                   tour de rôle.

– Est-ce que tu as un ordinateur chez toi?
– Est-ce que tu peux utiliser un ordinateur / aller sur Internet ?
– Est-ce que tu utilises un ordinateur / tu vas sur Internet à l’école ?
– Quand est-ce que tu l’utilises ?
– Quels sites est-ce que tu aimes ?
– Comment est-ce que tu envoies tes messages ?
– Est-ce que tu peux écrire un mail à un ami ?

Document  C

On surfe sur le Net pour trouver un correspondant, un ami.
Bonjour ! 
Je m’appelle Shushen. Je suis chinoise. J’ai 14 ans. Je suis arrivée 

en France depuis peu. J’habite à la Rochelle. Je parle bien le fran-
çais, mais l’écrire est plus dif� cile ! Je joue du piano. J’adore jouer sur 
l’ordinateur et surfer sur le web. Je désire correspondre avec des � lles 
et des garçons en France, au Canada, en Azerbaïdjan. Comme ça, je 
pourrais communiquer en français. 

À bientôt !
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  Activité 1. Écoute le Document C et réponds.
1. Qui envoie ce message ?
2. Où est-ce qu’elle habite ?
3. Qu’est-ce qu’elle adore ?
4. Qu’est-ce qu’elle veut ?
5. En quelle langue voudrait-elle communiquer ?

Activité 2. Complète et écris.
CV
Qui : Shushen
Âge : ...
Pays : ...
Habite : ...
Nationalité : ...
Goûts : ...
Langue parlée : ...
Souhaits : ...

Activité 3. Travaillez à deux. Posez des questions et répondez à tour 
                  de rôle.

1. – À ton avis, pourquoi l’amitié est importante ?
    – Pour moi,  … .
2. – Est-ce qu’il faut faire un choix parmi ses amis ?
    – A mon avis, … .
3. – Pour toi, les amis sont comme la famille ?
    – A mon avis, … .
4. – Comment tu parles avec tes amis ?
    – Je parle … .

Activité 4. Travaillez en groupes. Jouez à tour de rôle. 
                   Un élève décrit son ami(e). L’autre devine.

Modèle : Mon amie est mince, petite. Elle est brune. Elle aime …
               L’autre devine : C’est … (Sabina).   

Activité 5. Donnez votre opinion sur l’amitié.  
                  Travaillez en groupes. Dites ce que vous faites pour 
                  correspondre avec un(e) ami(e).
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Leçon 3. Grammaire et orthographe
Document D

1. Imparfait de l’indicatif
Observe

Quand j’étais au collège, j’avais beaucoup d’amis.
L’imparfait se forme avec la première personne du pluriel du présent 

de l’indicatif + les terminaisons de l’imparfait :
Je ……….. ais             Nous ………. ions
Tu ………...ais         Vous ………. iez
Il (elle) ….. ait          Ils (elles) ……aient

parler  -  nous parlons  -  je parl + ais
choisir – nous choisissons – je choisiss + ais
comprendre – nous comprenons – je compren + ais
manger  -  nous mangeons  -  je mang - e + ais
commencer  -  nous commençons  -  je commen- ç + ais
faire  -  nous faisons  -  ils  fais + aient
avoir – nous avons – j’av + ais 

Imparfait de l’indicatif     

Avoir Être

J’avais beaucoup d’amis.
Tu avais le temps de lire un roman.
Il (elle) avait un ordinateur.
Nous avions des amis chinois.
Vous aviez une leçon de gym.
Ils (elles) avaient une belle maison.

J’étais en France.
Tu étais dans la cour.
Il (elle) était chez sa grand-mère.
Nous étions à la gare.
Vous étiez en Chine.
Ils  (elles) étaient ave nous.

Activité 1. Complète par la forme correcte du verbe et écris.
Je (avoir) une très bonne amie. Elle (s’appeler) Cécile. Je la (connaître) depuis 
longtemps. Elle (avoir) les cheveux courts et les yeux bruns.  Cécile (aimer) 
la musique.  Nous (avoir) les mêmes goûts.  Nous (adorer) sortir. Nous (aller) 
voir un � lm. Elle (être) drôle et elle m’(amuser) beaucoup.

Activité 2. Mets les verbes à l’imparfait et écris.
C’est ma meilleure amie. Elle est chinoise.  Elle s’appelle Li. Je l’aime beau-
coup. Elle est très gentille et sympathique. Elle adore l’humour. Je dis tout à 
Li. Elle est pour moi comme une sœur. Nous nous entendons bien. L’amitié 
pour moi, c’est important.
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2. Observe
1. Quand j’étais à l’école primaire, j’avais beaucoup d’amis.
2. Quand on est triste, on peut le dire à ses amis.

Quand = la conjonction de subordination introduit la subordonnée 
de temps, elle commande le temps du verbe de la principale et répond à 
la question quand.

Quand on est content, on peut le dire à ses amis.
subordonnée de temps   proposition principale
– Quand est-ce qu’on peut dire à nos amis ?
– Quand on est content.

Attention ! « quand » + voyelle, d se prononce t.

Activité 3. Relie.
1. Quand j’étais au collège         a. on le dit à son amie.
2.  Quand j’avais six ans           b. j’ai rencontré Élodie.
3. Quand on est triste               c. je suis entré(e) à l’école primaire.
4. Quand je pleure                    d. elle m’amuse.  
5. Quand elle a des problèmes  e. je l’aide.

3. Observe
Je la connais depuis l’école primaire.
Préposition dès + le nom = la circonstance de temps

– Je pars dès le matin.
– Quand est-ce que je pars ?

Attention à la traduction en langue maternelle !

Activité 4. Complète.
1. J’ai apprécié Sophie … les premiers jours. 2. Elle m’a aidé … le pre-

mier mois. 3. Nous nous sommes compris … le premier temps.
4. Observe

L’adjectif indé� ni même + le nom

Il a le même chapeau que moi.
Elle est arrivée à la même heure.
Ils sont dans la même classe.
Nous avons les mêmes goûts.

Activité 5. Complète par même(s).
1. Élodie et Sophie sont dans le … collège. 2. Fatima fait les … fautes que 
Marc. 3. Ils ont les … avis. 4. Elles sont dans la … classe. 
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Leçon 4. Culture et civilisation

Document A
TU CONNAIS TARANA PARIS BAKOU ?
a.
Tarana Paris Bakou, chanteuse, Jazz, International, Azerbaïdjanaise, 

a représenté l’Azerbaïdjan avec Sabina Babayéva au Grand Prix de 
l’Eurovision à Bakou au Kristal Palais. 

 

                               

b.
Une courte biographie.
Tarana Allahverdiyéva est née le 10 novembre 1980 au  Garabagh dans la 

ville de Choucha, berceau de la musique et de la culture azerbaïdjanaise. Dès 
son enfance elle étudie le piano et suit des cours de chant au conservatoire de 
Choucha. Elle prend part avec succès à plusieurs concours scolaires.

En 1991, à l’âge de 11 ans, à cause de l’invasion du Garabagh par les 
Arméniens elle a dû quitter sa région natale pour Bakou. 

A dix-sept ans, in� uencée par la musique du grand jazzmen azerbaïd-
janais Vaguif Moustafazadé, Tarana accompagne les jazzmens du Centre de 
Jazz de Bakou sur la scène.  En 2001 elle va à Besançon pour améliorer 
son français, ensuite elle continue ses études à la Sorbonne, puis obtient le 
diplôme du journaliste. 

Sous le pseudonyme de Bakou Tarana Paris elle se produit sur les scènes 
de France, d’Azerbaïdjan, d’Angleterre et de Russie.

c.
Tarana Allahverdiyéva est ambassadrice de deux cultures – la culture 

azerbaïdjanaise et la culture française. Quand Sabina a gagné le Grand Prix, 
Tarana a dit : « C’est la victoire de la Musique et de l’Amitié ! »
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Activité 1. Lis les Documents A, B et C et complète le curriculum vitae de 
                  Tarana Allahverdiyéva.

Nom : …………..
Prénom : …………
Pseudonyme : ………
Date de naissance : ..........
Lieu de naissance : ...........
Les études :  …………
L’arrivée à Bakou : …………
Ses activités dans le Centre de Jazz de Bakou : ……..
Ses autres activités musicales : ……………

Activité 2. Rédigez un récit court sur les activités culturelles de 
                  Tarana Paris Bakou.

Projet : Faites une composition sur le thème « Amitié est-elle importante ? »
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B I L A N  3 
MAINTENANT TU SAIS

Communication 
Parler des langues
Parler des raisons pour apprendre une langue étrangère
Parler du rôle des langues étrangères dans la vie
Dire ton opinion sur l’apprentissage des langues étrangères
Choisir un(e) meilleur(e) ami(e)
Parler de tes amis
Décrire le physique et le caractère de tes amis
Parler de l’importance de l’amitié
Dire comment travailler sur l’ordinateur, sur Internet

Vocabulaire           
Apprentissage des langues
La langue maternelle
La première langue étrangère
La deuxième langue étrangère
Des raisons pour apprendre des langues
L’importance de l’apprentissage des langues dans la société
L’internet
L’ordinateur
L’amitié
Le caractère

Grammaire
Expression de la cause
Les constructions sans + nom, sans + verbe
La formation des adverbes de manière en - ment
La construction en qualité de + nom = comme + nom
Les prépositions pour, comme, dès
Les adjectifs de nationalité
Les adjectifs de physique et de caractère
L’imparfait de l’indicatif
L’adjectif indé� ni même
La conjonction de subordination  quand

Civilisation
Les jeunes de la francophonie et l’apprentissage des langues
Les pays, les nationalités et les langues.
L’Eurovision et l’Azerbaïdjan
L’importance de la culture pour créer l’amitié entre les peuples 



97

B I L A N  3 
ON RÉVISE ET ON SE TESTE
Compréhension de l’orale (10 points)

Document A
L’amitié, c’est important pour moi. J’ai 

beaucoup d’amis. Mais Nazrine est ma meilleure 
amie. Je la connais dès l’enfance. Elle a treize 
ans comme moi. C’est une jolie � lle très amu-
sante. Quand je suis triste, elle me dit des choses 
drôles pour m’amuser. Nazrine est très gentille 
et s’entend bien avec les autres. Nous avons les 
mêmes goûts. Elle aime la danse et le gym, moi 
aussi. Nous nous entendons bien.    

                                                                                               Samira
I. Écoute et choisis les bonnes réponses.
1. Nazrine est … amie de Samira.
a. la meilleure      b. bonne       c. belle

2. L’amitié, … pour Samira.
a. c’est jolie                    b. c’est important      c. c’est gentil

3. Nazrine et Samira ont … .
a. les mêmes goûts   b. les mêmes amis   c. la même famille  

4. Choisis les mots ou les expressions qui caractérisent Nazrine.
a. gentil, amusant            b. gentille, amusante    c. triste, jolie

5. Coche la bonne réponse.
1. Samira connait Nazrine dès l’école.
2. Samira connait Nazrine dès l’enfance. 
3. Nazrine est gentille envers les autres.

Pourquoi on apprend les langues étrangères ?
1. Pour lire sans traduction les livres des grands écrivains.
2. Pour écouter la musique en cette langue.
3. Pour connaître la culture, l’art à l’aide de cette langue.
4. Pour voyager aux pays francophones.
5. Pour gagner l’indépendance, pour gagner sa vie.
6. Pour trouver le travail dans un pays francophone.
7. Pour dire son opinion en cette langue.
8. Pour aller sur Internet, pour trouver un(e) correspondant(e).

V     F
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II. Lis et choisis la bonne réponse.
1. On apprend une langue étrangère … .
a. pour connaitre sa propre culture
b. pour lire en langue maternelle
c. pour lire un texte original

2. Il faut connaître des langues étrangères … .
a. pour gagner au foot
b. pour gagner un match
c. pour gagner sa vie 

3. Gagner l’indépendance veut dire … .
a. se débrouiller indépendamment 
b. être indépendant 
c. devenir indépendant

4. Dire son opinion en langue étrangère veut dire … .
a. écrire en langue étrangère 
b. parler les langues étrangères
c. dire son avis en langue étrangère

5. Pour trouver un travail dans un pays étranger … .
a. il suf� t de parler sa langue maternelle
b. il faut connaître seulement sa langue maternelle.
c. on doit connaître au moins deux langues étrangères. 

          Production et interaction orales (10 points)

1. Tu apprends le français pour quoi faire ?
     Donne au moins 3 raisons et parle-en.
1) – J’apprends le français pour … .
2) – ………………………..
3) – …………………………

2. Parle de l’importance de l’amitié dans ta vie.
a. L’amitié, c’est important pour moi ….. 
b. Décris le physique, le caractère et les goûts de ton ami(e). 
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B I L A N  3 
ON RÉVISE ET ON SE TESTE

Compréhension des écrits  (10 points)

Document B
Est-ce que l’Internet est important aujourd’hui ?

L’amitié est importante pour Toural. Il a beaucoup d’amis même sur 
Internet. Il a fait connaissance de Thomas sur le Net. Toural utilise 
l’ordinateur pour contacter les gens. Il a son propre site à l’école. Il adore 
les sites pour les jeunes. Il envoie des messages en français à ses amis. 
Il reçoit aussi leurs messages. Il discute les sujets intéressants avec les 
jeunes français. Il fait aussi des recherches pour faire ses devoirs. Mais 
Toural ne passe pas beaucoup de temps devant l’ordinateur.     

Lis le texte et coche la bonne réponse.
1. Dans le texte, on parle ….
a. des messages de Thomas
b. de l’importance de l’Internet
c. des amis de Toural
                      
2. Toural a trouvé un correspondant français, parce qu’il … .
a.  utilise bien l’ordinateur
b.  connaît le français
c.  contacte les gens

3. Toural a fait connaissance de Thomas ….
a. pendant un voyage
b. en France
c. sur Internet

4.  Toural va sur Internet … .
a. pour passer son temps 
b. pour contacter les gens    
c. pour jouer aux jeux

5. Toural discute les sujets intéressants … .
a. en sa langue maternelle 
b. en anglais   
c. en français  
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Production écrite (10 points)

1. Observe les Documents A, B et choisis les raisons pour apprendre      
une langue étrangère. Ensuite, écris les raisons  par lesquelles tu apprends  
le  français. 
2. Écris une composition courte sur l’amitié.

Tests sur la structure de la langue.
Teste tes connaissances : (10 points)

1. Un(e) ami(e) c’est celui (celle) … .
a. avec qui on s’entend bien b. avec qui on se promène
c. avec qui on joue

2. On choisit un(e) meilleur(e) ami(e) … .
a. si on ne peut pas parler avec lui (elle) 
b. si on a les mêmes goûts
c. si on ne se comprend pas

3. Si mon ami(e) a des problèmes, … .
a. je ne m’intéresse pas à lui (à elle)         b. je l’aide
c. je ne lui parle pas gentiment

4. Pour toi, l’amitié … .
a. c’est inutile dans la vie     b. c’est essentielle dans la vie
c. ce n’est pas une bonne idée

5. Complète et écris.
1. J’utilise … pour contacter les gens. 2. On tape … sur l’ordinateur. 

3. Pour envoyer des messages il faut les taper et … . 4. Pour imprimer 
j’ai … . 5.  J’apprends le français pour … des livres des écrivains fran-
çais. 6. Kérim apprend … pour trouver un travail dans  les pays étrangers. 
7.  Les langues étrangères jouent un … dans la société. 8. Parler une langue 
étrangère … ses portes sur le monde. 9. Pour gagner sa vie, il faut connaître 
… . 10. La langue est la … de la culture et de l’art. 11. Étienne a appris le 
français et elle travaille comme … . 

6. Être bilingue veut dire … .
a. connaître une seule langue     b. connaître plusieurs langues
c. connaître deux langues 
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B I L A N  3 
ON RÉVISE ET ON SE TESTE

7. Toural est trilingue, il connaît … .
a. il connaît deux langues : le français et sa langue maternelle
b. trois langues : le français, l’allemand, l’anglais 
c. il parle plusieurs langues : le français, l’anglais, l’allemand, l’espagnol, etc.

8. Complète par un temps passé.
Je me rappelle encore. Quand j’(être) au collège, je (connaître) Fatima. 
Elle (venir) chaque jour chez moi et nous (faire) nos devoirs. Un jour, elle 
(ne pas venir). Elle (avoir) mal à la tête. Je (aller) chez elle et je l’ (aider) à 
faire ses devoirs.

9. Complète par même(s).
Fatima et moi, nous avons les … goûts. Nous allons au … collège. 
Nous sommes dans la … classe.  Nous apprenons la … langue. 
Nous préférons les … matières.

10. Choisis la bonne question pour les mots soulignés.
Clara apprend le français pour son plaisir.
a. pourquoi  b. pour qui      c. pour quand    

11. Choisis la bonne réponse.
Li est chinoise, mais elle parle … le français.
a. lentement         b. dif� cilement                 c. couramment. 

12. Étienne travaille … interprète en France.
a. en   b.  comme         c. pour

13. Sophie comprend  les livres français … traduction.
a.  pour    b. sans     c. de

14. Max, Sarah, Li, Sacha et Toural sont … .
a. azerbaïdjanais          b. de bonnes amies    c. francophones

15. Un(e) francophone veut dire … .
a. celui (celle) qui parle le français  
b. celui (celle) qui parle le russe
c. celui (celle) qui parle 3 langues étrangères
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U N I T É  7 
EN VOYAGE  

Leçon 1. Écoute et découvre                                   

Document A
                           On part où bientôt?

Éric et Élodie : Salut tout le monde! 
                        On part où bientôt ?
         Thomas : Je pars à Bakou avec 
                          ma sœur pour une semaine. 
                          Nous allons prendre l’avion de
                          Paris à Bakou. Je veux voir 
                          la Tour de la Vierge, le funiculaire de Bakou, et bien sûr, 
                          ma sœur va faire une promenade en bateau sur la mer 
                          Caspienne. Toural nous en a beaucoup parlé.
               Éric : Vous partez quand ?
          Thomas : Nous partons samedi prochain. Le vol est assez long, j’ai 
                         pris un dépliant sur Bakou. Je le lirai dans l’avion.
            Élodie : Vous allez descendre chez Toural ?
          Thomas : Oui. Et vous, Éric ?
                Éric : Moi et Élodie, nous allons prendre le train pour Caen. 
                          C’est plus rapide que le car.
          Thomas : Vous partez quand ?
                Éric : Nous partons dimanche l’après-midi. Nous allons descendre 
                         chez notre tante. Elle habite là.
          Thomas : Et toi, Sophie ?
            Sophie : Moi aussi, je pars en Azerbaïdjan à Gabala, au Festival de 
                          Mougam, avec mon prof de musique. Nous allons prendre 
                          l’avion depuis Paris pour Bakou. Puis on va prendre le car 
                          de Bakou à Gabala. Je vais y jouer du piano.
                Éric : Où est-ce que vous voulez descendre, dans un hôtel ?
            Sophie : Oui, à l’hôtel « Caucase ». C’est au centre ville.
            Élodie : Vous partez quand ?
            Sophie : Samedi prochain
          Thomas : Quelle surprise ! On part ensemble, Sophie !

Activité 1. Écoute et complète.
Qui ? Où ? Quand ?
1. Éric et Élodie ……. ……..
2. Thomas …….. ……………
3.  Sophie ………… …………….
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Activité 2. Vrai ou faux ?
1. Éric et Élodie vont prendre l’avion.   
2. Thomas part en avion.
3. Sophie part en bateau.
4. Thomas va jouer de la guitare.  
5. Sophie part au Festival de Mougam.  
6. Éric et Élodie vont loger chez leur  tante. 
7. Thomas va descendre chez Toural.   
8. Sophie va descendre chez Toural. 

Document B 
                            À l’aéroport
M. Martin (le père de Thomas) : Je 
voudrais deux billets pour Bakou.
L’employé : Pour quelle date,    
                    Monsieur ?
M. Martin : Pour samedi prochain.
L’employé : Vous partez quand ?  
Le matin ou l’après-midi ?
M. Martin : Le matin, si possible.
L’employé : Vous avez l’avion à neuf heures. Ça vous va ? 
M. Martin :  Oui, c’est bien.
L’employé : Vous payez comment ? 
M. Martin : Avec ma carte.
L’employé : Vous pouvez taper votre code… . Voilà deux allers-retours 
Paris-Bakou. Départ, ce samedi, à neuf heures. Retour  lundi à 14 h.
M. Martin : Il faut être à l’aéroport à quelle heure ?
L’employé : Deux heures à l’avance.
M. Martin : Merci, au revoir
                                                                 

                                À la gare
Éric et Élodie sont devant le tableau des horaires des trains.    
Élodie : Regarde le tableau, Éric, c’est quel quai ?                    
    Éric : Voilà notre train. C’est le quai numéro 2.     
Élodie : Nous devons composter nos billets. 
    Éric : Où est la machine à composter ?
Élodie : Elle est là-bas
   Éric : Dépêchons-nous. On a annoncé 
               l’arrivée de notre train. Allons vite sur le quai.

V     F
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Activité 1. Vrai ou faux ?
1. M. Martin achète deux billets pour Bakou.
2. M. Martin part lundi prochain.
3. Le vol est à 9 h 45.
4. M. Martin ne prend pas les billets.
5. M. Martin paie en liquide.
6. M. Martin tape son code.
7. M. Martin achète deux allers-retours.
8. Il revient de Bakou lundi après-midi, à 14 h. 
9. M. Martin doit être à l’aéroport à 9 h.
                                                                                             

Activité 2. Associe.
1. Éric et Élodie sont                     
2. Leur train est                           
3. Éric et Élodie compostent leurs  billets     
4. Ils se dépêchent vers leur                       

V     F

a. au quai numéro 2.

b. devant le tableau des 
horaires des trains.

d. à la machine à composter.c. train.
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Leçon 2. Vocabulaire et communication

Observe et apprends.

Pour communiquer sur un voyage : faire un voyage, voyager, partir  
pour une ville, aller à …, le vol, le départ, le retour, l’arrivée, acheter  
un billet, un billet aller-retour, annoncer, un billet simple, le quai.
Pour parler des moyens de transport : prendre l’avion (la voiture, 
le bus, le car, le train, le bateau, le métro, le TGV, le/un taxi, le tram), 
partir en avion,  en train, …, …), arriver par avion, par le train, etc.
Pour parler de la destination : depuis Paris à Bakou, depuis Bakou à 

       Gabala.
Pour situer dans le temps : le matin, l’après-midi, la semaine 
prochaine, dimanche, lundi, le soir, hier, aujourd’hui, quand ? à quelle 
heure ?
Pour parler des activités de voyage : voir la ville, se promener, 
faire une promenade, prendre part à…, jouer du piano, jouer de la 
guitare, danser.
Pour demander des informations : le point d’information/ le bureau 
de renseignements, les horaires des vols, les horaires des cars (des 
trains, des TGV),  venir/ arriver à temps, partir en avance,  être à  
l’avance, être avant, attendre  dans la salle d’attente, composter son 
billet, une machine à composter.

                                      

Activité 1. Lis le Document A et complète.
1. Les élèves parlent de leurs … . 2. Élodie et Éric sont partis à Caen … . 
3.  Thomas va prendre …  4. Il voudrait voir … . 5.  Sophie va prendre … 
depuis Paris à Bakou. 6. J’aime voyager … . C’est plus rapide que le car. 7. La 
sœur de Thomas va se promener … sur la mer Caspienne.

Activité 2. Lis le Document B, complète et écris.
1. M. Martin achète des billets … de l’aéroport. 2. Il veut partir samedi 
prochain … . 3. Il demande deux billets … . 4. Le départ est à … 5.  M. Martin 
paie … 6. Le retour est lundi à …. 7. Il faut être à l’aéroport deux heures … .
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Activité 3.  Choisis un moyen de transport pour aller :

a. au collège   b. dans un village éloigné    c. en voyage en France. 

Activité 4. Lis le Document A et choisis :

a. le temps de départ des élèves : samedi prochain, ….
b. leurs activités pendant le voyage : voir la Tour de la Vierge,  …

Activité 5. Lis le Document B, complète et écris.
1. Éric et Élodie sont à … 2. Ils sont devant … 3. Éric regarde … . 4. Leur 
train est au… numéro 2. 5. Éric cherche … pour composter leurs billets. 6. Il 
faut … les billets à la machine à composter. 7. L’employé … l’arrivée du train. 
8. Éric et Élodie … vers le quai. 

Activité 6. Trouve le contraire.
l’arrivée – . . .
être en retard – . . .
un billet aller-retour – . . .
acheter un billet – . . .
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Activité 7. Choisis l’équivalent  des mots et des expressions.
Modèle : voyager = faire  un voyage
partir pour une ville = . . .
se promener dans une ville = . . .
prendre part à une conférence = . . .

Activité 8. Lis le Document A et trouve la réponse.
1. – Où est-ce que Thomas part ?
    – …………………………… .
2. – Avec qui est-ce qu’il part ?
    – …………………………… . 
3. – Comment est-ce qu’il part ?
    – …………………………… .
4. – Thomas part pour quelle destination ?
    – …………………………… .
5. – Quelles sont les activités de sa sœur pendant le voyage ?
    – …………………………… .
6. – Thomas va descendre chez qui?
    – …………………………… .  

Activité 9.  Lis le Document A et trouve la question.

1. – ……………………………?
    – Élodie et Éric partent à Caen.
2. – ……………………………?
    – Ils vont prendre le car.
3. – ……………………………?
    – Ils partent dimanche, dans l’après-midi.
4. – ……………………………?
    –  Élodie et Éric vont participer à la Fête de la Musique.
5. – …………………………….?
    – Ils vont loger chez leur tante.

Activité 10. Lisez le Document A. Posez des questions 
                     et répondez à tour de rôle sur le voyage de Sophie.

– Où … ?
– Quand … ?
– Comment … ?
– Quelles activités … ?
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Activité 11. 
a. Travaillez en groupes. Discutez un projet de voyage.
    Inventez deux conversations.
1.- Vous voyagez où ?
   - Avec qui vous voyagez ?
   - Comment est-ce que vous voyagez ?
   - Quand est-ce que vous voyagez ?
   - Quelles sont vos activités pendant le voyage ?

2. - Vous allez au collège ?
    - Avec qui vous allez au collège ?
    - À quelle heure ?
    - Quel moyen de transport vous prenez ?

b. Voilà le plan de l’aéroport « Azal » de Bakou. Regardez et associez. 
     Travaillez en groupes.

1. Thomas et sa sœur sont  dans la salle d’attente.
2. Sophie a pris un aller-retour.
3. Pour se renseigner sur le départ de l’avion, on s’adresse au point d’information.
4. Élodie et Éric sont au café pour déjeuner.

 

          
 

a.

d.c.

b.
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Activité 12. Réponds.

1. – Où est-ce qu’il faut aller pour acheter un billet aller-retour ?
    – Il faut aller … .
2. – Où est-ce qu’on achète un billet pour voyager ?
    – On achète … .
3. – Où est-ce qu’on prend des renseignements ?
    – … .
4. – Quels renseignements peut-on trouver sur le tableau des départs/ 
       des arrivées ?
    – … .
5. – Pour combien de temps il faut être à l’avance pour prendre l’avion ?
    – … .
6. – Et dans ton pays ? Est-ce que c’est pareil ?

Activité 13. Trouve la bonne question.      

1. – …………………………… ?                                                                 
    – On prend ses billets au guichet.
2. – …………………………… ?
    – Pour prendre ses  billets, il faut aller à l’aéroport ou à la gare.
3. – …………………………… ?
    – On prend des renseignements / on se renseigne au bureau 
       de renseignements / au point d’information.
4. – …………………………… ?
    – On peut trouver les renseignements sur le départ, sur l’arrivée, sur 
       la date et sur l’heure des trains sur les tableaux des arrivées et des 
       départs.

Activité 14. Travaillez à deux. Posez des questions et répondez à tour 
                  de rôle. Utilisez le tableau des horaires des trains.

HORAIRE DES TRAINS
Trains au départ

Départ Destination Quai Arrivée

6 h Gandja N 1 11 h

8 h 30 Tbilissi N 2 15 h

10 h 30 Gazakh N 3 16 h
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Modèle : Le train pour Gazakh : 
           – part à quelle heure ?
                – de quel quai ?
                – arrive à quelle heure ?
               Continuez.

Activité 15.  Travaillez à deux. Posez des questions et répondez à tour 
                      de rôle. L’un(e) pose la question sur le voyage et l’autre 
                      donne l’information demandée.

Modèle : – Pour aller à la gare routière de Bakou, s’il vous plaît ?
               – Prenez le métro. L’entrée est en face de vous. Descendez à 
                   la station « Le Vingt Janvier ». Ensuite prenez le  bus numéro 69. 
               Vous descendez au troisième arrêt et vous tournez à gauche. 
               La gare est devant vous.

1. – Où se trouve le bureau des renseignements, s’il vous plaît ?
    – … . 
2. – Pour aller à l’aéroport de Bakou, s’il vous plaît ?
    – … .
3. – Le train pour Tbilissi part à quelle heure ?
    – Regardez le tableau des horaires. … .  
       Continuez.
            

 Activité 16. Travaillez en groupes. Vous voulez faire un voyage en train.
                    Faites un projet pour le départ. Pour vous guider utilisez 
                    les éléments suivants :

– Partir en avion, en train, en TGV, en car, en bus, en voiture.
– Avoir des dépliants.
– Prendre des renseignements.
– Aller à la gare, à l’aéroport, … .
– Chercher le guichet .
– Prendre des billets.
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Leçon 3. Grammaire et orthographe

1. En pronom et en préposition
Observe

Toural parle de sa ville.  
Toural en parle.
Apprends ! Le pronom en remplace de + le nom  et se place devant 
le verbe.

Attention ! Au passé composé en se place devant le verbe auxiliaire :  

Toural nous en a parlé.
Ne confondez pas la préposition en avec le pronom en.

Observe
1. Il part en avion (en train, en bus, etc.)
    partir + en (préposition) + un moyen de transport.
2. Je pars en France.
    partir + en (préposition) + un nom de pays au féminin.

Activité 1. Complète et écris.
1. – Est-ce que tu as vu le Musée des Beaux-Arts ?
    – Non, on m’… a parlé.
    – Est-ce que tu prends du thé ?
    – Non je n’ … prends pas.
    – Vous achetez du pain ?
    – Oui, nous … achetons.
    – Vous allez  en ville ?
    – Non, nous … revenons.
2. – Où est-ce que vous partez ?
    – Nous partons … Azerbaïdjan.
    – Comment est-ce que vous partez ?
    – Nous partons … avion.
    – Est-ce que vous partez … train ?
    – Non, nous ne partons pas … train. Nous partons …  car.

Activité 2. Travaillez à deux. Posez des questions et répondez à tour de rôle.
1. – Où est-ce que Toural part ?
    – Il part … Azerbaïdjan.
    – Il part … train ?
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– Non, il part … avion.
Continuez.

2. Beaucoup adverbe et beaucoup déterminant du nom 
Observe

I. Toural nous parle beaucoup de sa ville.
     Beaucoup se rapporte au verbe.

Attention ! Le verbe auxiliaire + les adverbes beaucoup, déjà, bien, 
  encore + le participe passé.

Toural nous a beaucoup parlé de sa ville.
II. Toural a beaucoup d’amis.

Attention ! Beaucoup se rapporte au nom.
Retiens ! Beaucoup + de (d’) + nom au pluriel :
beaucoup de livres, beaucoup de villes, beaucoup d’amis, etc.

Activité 3. Complète par beaucoup, déjà, bien.
– Aimez-vous voyager ?
– J’ai … voyagé cet été.
– Est-ce que tu es fatigué en avion ?
– Non, j’ai … voyagé.
– Est-ce que tu as � ni tes devoirs ?
– J’ai … � ni mes devoirs.

3. Les expressions impersonnelles
Observe

Il faut composter nos billets (falloir).
Il faut + un in� nitif exprime l’obligation.

Activité 4. Complète.
1. – Il … être à l’aéroport à quelle heure ?
    – Il … être là deux heures à l’avance.
2. – Je peux payer avec ma carte de crédit ?
    – Non, … payer en liquide.
3. – À quelle heure le train part ?
    – Je ne sais pas, ... regarder le tableau des départs.
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4. – Le train part. ... �omposter nos billets ?
    – Non, je les ai déjà compostés.
5. – Le vol est à quelle heure ?
    – Je n’ai pas regardé le tableau. … le demander au guichet.

4. Impératif des verbes pronominaux

Observe
Dépêchons-nous. Notre train est sur le quai.
Ne vous dépêchez pas. Nous sommes à l’avance.

Activité 5. Mets à l’impératif.
1. Nous nous promenons en bateau. 2. Vous vous reposez pendant le week-

end. 3. On sonne. Tu te dépêches. 

Activité 6. Complète et écris. 
1. Il est tard, (se lever)-vite ! 2. Tu as beaucoup travaillé, … (se reposer) un 
peu. 3. Il fait froid, (s’habiller) chaudement. 4. Il fait très chaud, (se baigner) 
dans la mer. 5. On a encore le temps. (Ne pas se dépêcher). 

5. Expression de l’obligation

Observe
Nous devons composter nos billets.
Devoir + in� nitif  exprime une obligation.

Activité 7. Complète et écris.

1. Pour acheter un aller-retour je … aller à l’aéroport.  2. Tu … demander 
le prix des billets. 3.  Il … payer en espèces. 4. Nous … partir à temps. 
5. Vous ne … pas être en retard. 6. Ils … prendre le TGV, c’est plus rapide. 
7. Elles … prendre part au Festival de Mougam.
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Leçon 4. Culture et civilisation 

Document C
La Fête de la Musique à Caen 

Jacques Land, l’ancien Ministre de la Culture a 
créé la Fête de la Musique sur l’idée de son direc-
teur de Musique et de Danse Maurice Fleuret. Cette 
Fête est lancée 
le 21 juin 1982. 
Pendant une nuit 
d’été on a joué, 
on a chanté et on 

a dansé jusqu’au matin.
Depuis le 21  juin 1982 on la fête en 

plein air dans les rues, sur les places, dans 
les cours des jardins et des musées. C’est 
une grande occasion à tous les musiciens du 
monde. Tous les 21 juin, la Fête de la Mu-
sique se présente dans plus de 100 pays sur 
les cinq continents.
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Document D.
Le Festival International de Musique à Gabala   

Le Festival International de Musique à Gabala se 
tient dès 2009. 

Ce Festival est créé par le soutien de la Fondation 
Heydar Aliyev. Les initiateurs de cette idée sont Farkhad 
Badalbeyli et Dimitri Jablonski, chef d’orchestre. Les 
concerts  ont lieu en plein air. Les musiciens de l’Europe, 
des Etats-Unis, de la France et d’autres pays y parti cipent. 
On peut y écouter tous les genres de musique.

Activité 1. Lisez les Documents C, D et répondez :
1. – Qui a créé la Fête de la Musique en France ?
2. – Qui a donné cette idée ?
3. – Quelle est la date de la création de la Fête de la Musique ? 
4. – Où est-ce qu’a lieu cette Fête ?
5. – Dans quels pays on réalise cette Fête ?  
6. – Quand est-ce qu’on a créé le Festival International de Musique à 
       Gabala ? 
7. – Qui a donné cette idée ?   
8. – Comment est-ce que cette idée s’est réalisée ?
9. – Où est-ce que les concerts ont lieu ?
10. – Qui participe au Festival ?  

Activité 2. Observez les photos et discutez en groupe. 
                  Identi� ez :

– les noms des musiciens.
– les instruments de musiques.
– la différence et les ressemblances entre la Fête de la Musique en France 
   et le Festival International de Musique à Gabala. 
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Leçon 1. Écoute et découvre

Document A.
“Vacances Éducatives” en France

Salut, Thomas !

Bientôt les vacances !
Mes parents ont choisi pour moi un séjour d’été en France avec l’organisme 

“Vacances Éducatives”. Leur  programme propose aux élèves inscrits un sou-
tien scolaire. En particulier, les élèves pourront participer à des cours de langue. 

Ils béné� cieront d’un hébergement en pension complète. Ils pourront aussi 
pratiquer des activités sportives et participer à des sorties culturelles. Moi, 
je pourrai améliorer mon français et découvrir le pays. Tu sais, c’est en Nor-
mandie. Normalement, je partirai avec mes parents. Mon père a déjà réservé 
un gîte à Caen. Je les rejoindrai deux semaines après. Nous prendrons l’avion 
de Bakou à Paris. Nous irons ensuite de Paris à Caen en TGV. Je t’enverrai un 
message avant mon départ.

                                                        À bientôt
                                                        Dis mes bonjours à tes parents.  
                                                        Toural 
    

Activité 1. Écoute. Vrai ou faux ?
1. Les parents de Toural ont choisi des vacances en Normandie.
2. “Vacances Éducatives” propose aux élèves des voyages 

         en France.
3. Le programme propose un soutien scolaire.
4. Toural va participer au concours de langue.
5. Le programme de “Vacances Éducatives” offre un hébergement 
    en pension complète.
6. Toural ne participera pas aux activités sportives.
7. Toural prendra part aux activités culturelles.
8. Toural va améliorer son français.
9. Son père a réservé un gîte à Caen.
10. Toural passera ses vacances avec ses parents.

U N I T É  8 
PROJETS DE VACANCES 

V     F
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Activité 2. Lis le Document A et trouve la bonne question.
1. – ……… ?
    – Toural écrit à Thomas.
2. – ……… ?
    – Les parents ont choisi les séjours d’été en France.
3. – ………. ?
    – Le programme propose un soutien scolaire.
4. – ……….. ?
    – Oui, Toural sera hébergé.
5. – ……….. ?
    – Dans une colonie de vacances.
6. – ……………. ?
    – Toural participera à toutes les activités.
7. – …….. ?
    – Oui, il améliorera son français.
8. – …………………… ?
    – Il partira avec ses parents.

Activité 3. Lis et trouve la bonne réponse.
1. – Qu’est-ce que les parents de Toural ont choisi comme vacances d’été ?
    – …………….. ?
2. – Que propose le programme de “Vacances Éducatives” ?
    – ……………… ?
3. – Où est-ce que Toural logera ?
    – ……………………. ?
4. – Que fera Toural dans les “Vacances Éducatives” ?
    – …………….. ?
5. – Avec qui est-ce qui Toural partira à Caen ?
    – ……………….. ?

Document B
Tu as réservé un gîte ?

Maman : Est-ce que tu as envoyé un message à ton ami ?
  Toural : Oui, je lui ai écrit hier.
Maman : Elmar , est-ce que tu as téléphoné au propriétaire du gîte ?
Le père : Bien sûr,  je lui ai téléphoné. Il nous attend.
Maman : Est-ce qu’il y a tout le nécessaire ?
Le père : Oui, un chauffe-eau, un frigidaire, une cuisinière un congélateur, 
               une machine à laver/un lave-linge, une lave - vaisselle, 
               des couvertures, des draps, un four à micro-ondes.
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Maman : Il y a un salon de jardin aussi ? Tu sais que j’aime me reposer 
                en plein air.
Le père : Oui, il y en a un. 
Maman : Et la piscine ?
  Toural : La piscine, c’est parfait. On peut y nager.
 Le père : Oui, bien sûr.
 Maman : Et l’inventaire ?
 Le père : Le propriétaire m’a envoyé la liste d’inventaire. La voilà : une liste 
                de toute la vaisselle, des meubles, de la literie, de l’électroménager.  
Maman : Normalement, en France on véri� e l’inventaire quand on arrive 
                au gîte et avant de partir. Tu n’as rien oublié, Toural ?
  Toural : Non, maman, j’ai tout pris : mes vêtements de sport 
                et mes fournitures scolaires.
 Le père : On part bientôt. J’ai appelé le taxi. Il faut être à l’aéroport 
                deux heures avant.

Activité 1. Lis et choisis la bonne réponse.
1. Qui a réservé un gîte ?
2. Qui attend la famille de Toural ?
3. Où est le gîte ?
4. Qu’est-ce qu’il y a dans le gîte ?
5. Qu’est-ce que Toural prend avec lui ?
6. Qui a appelé un taxi ?
7. Quand est-ce qu’ils partiront ?

Activité 2. Vrai ou faux ?
1. Toural a envoyé un message à Thomas.
2. Elmar n’a pas téléphoné au propriétaire du gîte.
3. Dans le gîte il y a un chauffe-eau, un frigidaire, un congélateur.
4. Il n’y a ni couvertures, ni draps, ni four à micro-ondes. 
5. Il y a un salon de jardin.
6. Toural va nager dans la piscine.
7. Le propriétaire du gîte n’a pas envoyé la liste de l’inventaire.
8. Toural n’a rien oublié.
9. Ils ne partiront pas à l’aéroport.

V     F
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Activité 3. Associe.
1. un chauffe-eau                       

2. un frigidaire                           

3. une cuisinière                        

4. un four à 
     micro-ondes           

5. un salon de jardin     

6. une machine à laver
    / un lave-linge                             
7. une lave-vaisselle                   

8. des couvertures                     

9. la literie                               
 

Leçon 2. Vocabulaire et communication

Observe et apprends

Pour parler des projets de vacances : les vacances d’été, le soutien 
scolaire, un cours de langue, l’hébergement, la pension complète, un cam-
pus, un gîte, le propriétaire d’un gîte, le locataire.

Pour parler de l’inventaire dans un gîte : la vaisselle, les appareils 
électriques, l’électroménager, les draps, les couvertures, la literie, le con-
gélateur

Pour passer à l’activité : participer à, prendre part à,  béné� cier de, 
perfectionner/ améliorer son français,  découvrir le pays,  réserver un gîte, 
un hôtel, une auberge, un camping, rejoindre qqn, prendre l’avion, en-
voyer un message, nager, véri� er, appeler un taxi. 

Activité 1. Lis les Documents A et B. Complète et écris.
1. Les parents de Thomas ont choisi … en France. 2. “Vacances Éducatives” 
proposent … . 3. Les élèves participeront … . 4. Toural aura … dans une colo-
nie de vacances. 5. Toural … des activités sportives et culturelles. 6. Toural 
part en “Vacances Éducatives” pour … son français. 7. Ses parents passeront 

g.

i.

h.

a. b. c.

d.

e. f.
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leurs vacances … . 8. Le père de Toural … un gîte  à Caen. 9. Il a téléphoné au 
… du gîte. 10. Dans le gîte il y a … . 11. Un gîte c’est une maison qu’on peut 
… pour les vacances.

Activité 2. Travaillez à deux. Posez des questions et répondez 
                  à tour de rôle. 

1. – Que fera Toural pendant ses vacances ?
    – Il participera …, il béné� ciera … . Deux semaines après, il ….
2. – Que propose “Vacances Éducatives” aux élèves ?
    – L’organisme propose … .
3. – Est-ce qu’il y aura un hébergement ?
    – Oui, ……
4. – Où sera l’hébergement ?
    – Il sera …. 

Activité 3. Travaillez à deux ou en groupes. L’un des élèves joue le rôle 
                  d’un locataire, l’autre joue le rôle d’un propriétaire. 

a.      Le locataire : Vous êtes le propriétaire de ce gîte ?
    Le propriétaire : Oui, c’est moi.
         Le locataire : Est-ce qu’il y a un ….. dans le gîte ?
    Le propriétaire : Oui, bien sûr, il y a ……
         Le locataire : Y a-t-il … ?
    Continuez le jeu. 

b.      Le locataire : Où se trouve le four ?
    Le propriétaire : Il est dans la cuisine. Venez voir … .
         Le locataire : Où est … ?
    Le propriétaire : Ah, la vaisselle est … .  La voilà, Monsieur.
    Continuez le jeu. 

Activité 4. Travaillez à deux. Lisez les informations sur les vacances 
                  et posez des questions. Répondez à tour de rôle.

Pour vous guider : partir pour …
                              prendre le car, le TGV, le train, l’avion
                              partir en avion, en train, en voiture
                              louer, réserver un gîte, un hôtel, une maison
                              passer les vacances avec des amis, avec des copains,  
                              avec la famille.
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 Activité 5. Travaillez en groupes. Observez les informations sur 
                   les vacances d’été et faites vos projets de vacances.

1. 
Passer vos vacances dans un gîte.
Il y a tout le nécessaire pour 
un séjour

2.
Il faut réserver à l’avance.
Visite de la région.

3.
Passez vos vacances à l’hôtel ! Il y 
a tout le nécessaire.

4.
Visite du lac Gueuilgueul, du 
Mont Mourov.
Un prix cassé : 30 euros la nuit.
Réservez à l’avance !

Modèle : Pour passer les vacances d’été notre classe partira à Nabran.
               Continuez...

Document C
– Bonjour, je voudrais réserver deux chambres pour quatre personnes.
– Oui, pour combien de temps ?
– Pour deux semaines, nous arriverons le 5 juillet. 
– Oui, c’est possible. Nous avons deux chambres pour quatre personnes.
– Une nuit coûte combien ?
– 40 euros la nuit.
– Vous avez quelque chose de moins cher ?
– Non, je regrette, monsieur.
– Bon…, je réserve ces deux chambres.
– C’est au nom de qui ?
– Monsieur Mercier.

Activité 6. Observez le Document C et inventez d’autres conversations.  
                   Jouez à deux.
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Leçon 3. Grammaire et orthographe

1. Observe. Rappel.
J’écris un message à Thomas.
Je lui écris un message.

Il propose aux élèves des activités sportives.
Il leur propose des activités sportives.

Retiens ! Les pronoms lui et leur remplacent la construction « nom + 
préposition » et se placent devant le verbe.

Attention ! Au passé composé lui et leur se placent devant le verbe 
                   auxiliaire.

               Je lui ai écrit hier.              
               Il leur a envoyé un message.

                         

Activité 1. Complète et écris. 
– As-tu écrit un message à ton ami ?
– Oui, oui, je … ai écrit hier.
– Quand est-ce que tu as téléphoné au propriétaire ?
– Je … ai téléphoné le matin.
– Il … propose les Vacances Éducatives.
– Tu as envoyé un mail au propriétaire du gîte ?
– Oui, je le … ai envoyé un mail.

Activité 2. Remplace le complément souligné par un pronom.
1. – Avez-vous réservé une place au camping ?
    – Oui, nous  …
2. – As-tu acheté tes fournitures scolaires ?
    – Oui, j’ ….
3. – Est-ce que vous envoyez des messages à vos parents ?
    – Oui, nous …
4. – Est-ce que vous téléphonez à vos amis ?
    – Non, nous ne … téléphonons pas.

2. Observe
– Est-ce qu’il y a un salon de jardin ?
– Oui, il y en a un.

Retiens! : En  remplace le complément du nom.
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Activité 3.  Complète.
1. – Est-ce qu’il y a une piscine ?
    – Oui, il y … a une.
2. – Est-ce que tu as des frères ?
    – Oui, j’ … ai deux.
3. – Est-ce qu’il y a des draps ?
    – Oui, il y ... a deux.
4. – Est-ce qu’il y a des électroménagers ?
    – Oui, il y … a trois.

3. Observe
1. – Tu n’as rien oublié, Toural ?
    – Non, je n’ai rien oublié.
2. – Tu as vu quelqu’un dans la rue ?
    – Non, je n’ai vu personne.
3. – Tu as été au Jardin des Plantes ?
    – Non, je n’y ai jamais été.

Retiens : Rien, personne, jamais remplacent « pas » à 
                la forme négative.

Activité 4. Complète.
1. Toural a tout pris. Il n’a …oublié. 2. – Tu comprends tout ? – Non, je ne 
comprends … 3. – Vous connaissez quelqu’un en France ? – Non je ne connais 
… . 4. – Tu sors toujours les week-end ? – Non, je ne sors … . 

 

4. Observe
On partira dans cinq minutes.
Les élèves pourront participer au cours de langue.
Je les rejoindrai dans deux semaines.
Je t’enverrai un message avant le départ.
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Expression du futur
a. Cas général : in� nitif + ai, as, a ; ons, ez, ont

Conjugaison

passer

Je passer + ai
Tu passer + as
Il /Elle /On passer + a 

Nous passer + ons
Vous passer + ez
Ils / Elles passer + ont

choisir

Je choisir + ai
Tu choisir + as
Il /Elle /On choisir + a

Nous choisir + ons
Vous choisir + ez
Ils / Elles choisir + ont

sortir

Je sortir + ai
Tu sortir + as
Il /Elle /On sortir + a

Nous sortir + ons
Vous sortir + ez
Ils / Elles sortir + ont

      
         
b. Cas particulier.   
 être                                     avoir                            faire

Je serai
Tu seras
Il /Elle /On sera
Nous serons
Vous serez
Ils /Elles seront

J’aurai
Tu auras
Il / Elle / On aura
Nous aurons
Vous aurez
Ils / Elles auront

Je ferai
Tu feras
Il /Elle/On fera
Nous ferons
Vous ferez
Ils /elles feront

      venir                                 aller                              savoir

Je viendrai
Tu viendras
Il /Elle /On viendra
Nous viendrons
Vous viendrez
Ils /Elles viendront

J’irai
Tu iras
Il / Elle / On ira
Nous irons
Vous irez
Ils / Elles iront

Je saurai
Tu sauras
Il /Elle/On saura
Nous saurons
Vous saurez
Ils /elles sauront
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   pouvoir                            vouloir                            devoir

Je pourrai
Tu pourras
Il /Elle /On pourra
Nous pourrons
Vous pourrez
Ils /Elles pourront

Je  voudrai
Tu voudras
Il / Elle / On voudra
Nous voudrons
Vous voudrez
Ils / Elles voudront

Je devrai
Tu devras
Il /Elle/On devra
Nous devrons
Vous devrez
Ils /elles devront

             voir                                 envoyer                          s’assoir

Je verrai
Tu verras
Il /Elle /On verra
Nous verrons
Vous verrez
Ils /Elles verront

J’enverrai
Tu enverras
Il / Elle / On enverra
Nous enverrons
Vous enverrez
Ils / Elles enverront

Je m’assiérai 
Tu t’assiéras
Il /Elle/On s’assiéra
Nous nous assiérons
Vous vous assiérez
Ils /elles s’assiéront

            acheter                           appeler                           jeter

J’achèterai
Tu achèteras
Il /Elle /On achètera
Nous achèterons
Vous achèterez
Ils /Elles achèteront

J’appellerai
Tu appelleras
Il / Elle / On appellera
Nous appellerons
Vous appellerez
Ils / Elles appelleront

Je jetterai
Tu jetteras
Il /Elle/On jettera
Nous jetterons
Vous jetterez
Ils / Elles jetteront

1.  Attention à l’orthographe et à la prononciation des verbes ci-dessus   
     au futur simple.
2. Attention à quelques verbes irréguliers :
                prendre = prendr + terminaisons
                apprendre = apprendr + terminaisons
                comprendre = comprendr + terminaisons
                lire = lir + terminaisons
                dire = dir + terminaisons et autres.

   comprendre                            lire                             écrire

Je comprendrai
Tu comprendras
Il /Elle /On comprendra
Nous comprendrons
Vous comprendrez
Ils /Elles comprendront

Je lirai
Tu liras
Il / Elle / On lira
Nous lirons
Vous lirez
Ils / Elles liront

J’écrirai
Tu écriras
Il /Elle/On écrira
Nous écrirons
Vous écrirez
Ils /elles écriront



126

Activité 1. Lis le Document A et donne l’in� nitif des verbes employés au 
                  futur simple.

Modèle : Les élèves pourront participer au cours de langue.
                pourront = verbe pouvoir
                 
Retiens quelques mots du futur.
Demain            
Après-demain
Bientôt
Dans cinq minutes
Dans une heure
Dans un mois
Dans huit jours
Dans quinze jours
L’année prochaine
Le mois prochain
La semaine prochaine

Activité 2. Fais des phrases et écris-les dans ton cahier. 
Demain – nous – partir – en vacances. = Demain nous partirons en vacances
L’année prochaine – nous – avoir – des vacances = …………………… .
Dans huit jours – vous – aller – à la  campagne =  …………………… .
Dans une heure – arriver – le train = ……………………… .
Cette année – ils – pouvoir participer –  au cours de langue = ………… .

Activité 3. Fais tes projets de vacances. Écris ce que tu feras pendant 
                   tes Vacances Éducatives. 

Le matin, je (prendre son petit déjeuner) et je (lire) son journal.
À dix heures, j’(aller) au cours de langue.
À midi, je (déjeuner) au self.
À une heure, je (se reposer).
À deux heures, j’(aller)  nager.
À seize heures, je (visiter) les monuments/sites historiques.
À dix-huit heures, je (rentrer) chez soi.
À dix-neuf heures, je (dîner).
À vingt-deux heures, j’(aller) au lit.
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Leçon 4. Culture et civilisation

Document C
La météo et les vacances d’été

Avant de partir en vacances on consulte la météo sur internet/on regarde 
les prévisions météo à la télé.
On écoute les prévisions météorologiques à la radio. 
On peut les consulter aussi sur internet.
D’habitude, les prévisions météorologiques sont présentées à l’aide des 
symboles suivants :

                                                               

               

Activité 1.  Observe les images et associe.
            

1. Il y a du soleil.                             
2. Il pleut.                                        
3. Il neige.                                         
4. Le temps est nuageux.                               
5. Il fait du vent.                                
6. Il y a du brouillard.                       
7. Le temps est orageux.                            

Il fait du soleil.

Il pleut.  

Il pleut à l’averse.

Il neige.

Il fait de l’orage.
Le temps est nuageux.

Il fait du vent.

  

Il fait du brouillard. 

a.

d.c.

b.

e.

f. g.
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Activité 2. Voilà la météo. Travaillez à deux. L’un des élèves regarde 
                   les images et pose des questions, l’autre répond.

La météo en Azerbaïdjan
                                               Aujourd’hui                              

                     Hier                                                    Demain
                          

Modèle : – Quel temps il a fait hier ?
                – Il a plu à Bakou
                   Continuez.

Activité 3.  Toural veut partir en vacances en Normandie.
                    Il consulte les prévisions météorologiques sur Internet. 
                    Voilà la météo en Normandie. Quel temps fera-t-il :

– Ce matin ?      – Cet après-midi ?
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B I L A N  4 
MAINTENANT TU SAIS

Communication
Parler, donner des informations sur un voyage, sur des vacances
Parler d’un moyen de transport
Situer dans l’espace
Parler de ses activités de vacances .
Demander des informations pour un voyage, pour un séjour.
Parler de ses projets de vacances
Parler de l’inventaire quand on loue un gîte
Situer dans le temps.
Consulter la météo pour faire des projets de vacances
Communiquer sur les traditions et la culture musicale des Français 
et des Azerbaïdjanais.         

Vocabulaire   
Le voyage des élèves
Les moyens de transport
À la gare routière. À l’aéroport
Les horaires de trains et des avions 
Les séjours d’été
Les projets de vacances
Les activités pendant les vacances
L’hébergement. Le gîte. L’inventaire 

Grammaire                         
En pronom et en préposition. 
Beaucoup adverbe et beaucoup déterminant d’un nom
L’expression de l’obligation : il faut + in� nitif ; devoir + in� nitif
L’impératif des verbes pronominaux
L’expression de l’obligation
L’impératif des verbes pronominaux
Les pronoms lui, leur
L’expression de la négation à l’aide de rien, jamais, personne
L’expression du futur
La conjugaison des verbes au futur simple 

Civilisation
La Fête de la Musique à Caen 
Le Festival International de Musique à Gabala   
La météo et les vacances d’été
La météo en France et en Azerbaïdjan
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B I L A N  4 
ON RÉVISE ET ON SE TESTE

  
Compréhension de l’oral (10 points)

1. Lis et choisis la bonne réponse.

Document A

Centre  « Vacances Éducatives »

À Châtel, dans un charmant village savoyard adossé à la montagne, 
“Vacances Educatives”: offre aux parents pour leurs enfants un soutien 
scolaire mené par de vrais enseignants, des activités sportives : tennis, 
canoë, randonnée.  Un hébergement très confortable les attend : salle de 
restaurant, salles de classe, salles de jeux, de télévision, … .  

Attention ! Début des activités le 07 / 07 ou le 28/07. Un aller - retour 
+ de 12 ans : 130 euros; de 12 ans : 100 euros. Les inscriptions de groupe 
avec réservation de billet SNCF sont closes. Quelques inscriptions indivi-
duelles sont encore possibles.

SNCF = la Société Nationale des Chemins de Fer

1. Châtel … .
a. est un village situé en Savoie.
b. est une ville de Normandie.
c. est un petit village qui se trouve en Bretagne.

2. Châtel est … .
a. près d’un lac 
b. adossé à la montagne     
c. au bord d’une rivière

3. Proposer est l’équivalent de … .
a. mener    b. offrir          c. adosser

4. Les élèves peuvent jouer … .
a. aux dames    b. aux cartes    c. au tennis
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BILAN 4 
5. On peut faire de la randonnée … .
a. à la mer    b. dans la montagne  c. au bord de l’océan

6. Un vrai enseignant veut dire … .
a. qui n’aime pas travailler avec les élèves. 
b. un enseignant qui ne parle pas les langues
c. un enseignant qui connaît bien sa profession

7. Le centre “Vacances Éducatives” organise … .
a. un soutien scolaire pendant les vacances d’été
b. un voyage dans un pays étranger
c. un séjour en Savoie

8. On peut se rendre à Châtel … .
a. en avion
b. en RER (= le Réseau Régional) 
c. en TGV (= le Train à Grande Vitesse)

9. Un aller-retour coûte … .
a. 130 euros pour les enfants moins de 12 ans
b. 130 euros pour les enfants de 12 ans
c. 130 euros pour les enfants plus de douze ans 

10. Les activités à Châtel débutent le … .
a. le 26 juin 2013 
b. le 7 juin 2013 ou le 28 juin 2013 
c. le 10 août 2013

Production et interaction orales (10 points)

– Parle de ton voyage en avion (ou en train, en bus, en voiture).
– Indique le lieu, la date.
– Est-ce qu’il y a un centre « Vacances Éducatives » en Azerbaïdjan ?
– Si oui, parle des activités de ce centre.
– Si non, dis ton opinion sur les activités du centre de « Vacances 
    Éducatives » en France.
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Compréhension écrite (10 points)
   
1. Lis l’annonce et choisis la bonne réponse.

Document B
Bonjour à tous ! Bientôt les vacances !
Rejoignez-nous à Caen !
Festival des voix à Caen : (culture urbaine).
Une semaine de concerts, de danse, d’activités  sportives,..
Des visites de la ville.
En soirée, un large programme de concerts gratuits dans les jardins et 
les parcs.

                        Dates de séjour
                               du 28 / 07 au 4 / 08 2013
                      Voyage : Aller / retour
                 -de 13 ans : 150 euros
                      + de 13 ans : 200 euros
Réservez vos billets à l’avance !
Vous pouvez prendre l’avion, le TGV ou le RER.

1) Le Festival des voix à Caen veut dire … .
a. un rassemblement de cyclistes
b. un festival de danse
c. un festival de chant

2) Une culture urbaine veut dire … .
a. une culture de la ville   
b. une culture du village
c. une culture régionale

3) Le Festival dure … .
a. dix jours     b. une semaine     c. 6 jours

4) Le Festival propose … .
a. la pratique payante/gratuite d’un sport
b. des danses gratuites
c. des concerts gratuits 
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5) On peut y participer … .
a. le 4 août 2013   b. le 28 juin                          c. le 28 juillet 2013
 
6) On peut réserver un billet … .
a. le jour du départ  b. en gare                 c. par internet

Production écrite (10 points)

Écris un message à ton ami(e) sur ton projet de vacances.
Indique :
– Qui  participe ?
– Ce que tu vas faire.
– Comment ? En utilisant quels moyens de transport ?
– Où ?
– Quand ?
– Avec qui ?
– Pour quinze jours….
– Le mode de réservation des billets.
               

Tests sur la structure de la langue (10 points)
  

Teste tes connaissances : (10 points)

Choisis la bonne réponse.
1. De l’Azerbaïdjan en France, on voyage … .
a. en avion      b. en train       c. en car

2. Il faut acheter un billet simple … de la gare routière.
a.  à la fenêtre  b. au guichet      c. à la caisse 

3. Avant de partir il faut consulter … des vols.
a.  les horaires     b. les quais des trains    c. les activités

4. On demande des informations sur le départ des trains.
a.  au guichet
b. à l’of� ce du tourisme
c. au bureau de renseignements/d’information
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5. Avant de prendre le TGV on doit … le billet
a. montrer     b. composter  c. regarder  

6. On composte le billet … .                              
a. à la lave-vaisselle   b. à la machine à laver   c. à la machine à composter  

7. La literie est l’équivalent … .
a. des vaisselles et les électroménagers
b. des couvertures, des draps
c. des fournitures scolaires

8. Un locataire (une locatrice) c’est celui (celle) … .
a. qui loue une maison
b. qui fait du camping
c. qui véri� e l’inventaire    

9.  En France, on … l’inventaire avant de partir.
a. fait          b. lave      c. compte

10. Les appareils électroménagers sont … .
a. des couvertures, des draps
b. un chauffe-eau, un frigo, un four
c. des vaisselles, la literie

11. Complète.

1) Il part … train … Italie.
a. en – en     b. par – à    c. dans - en

2) – Vous revenez du collège ? – Oui, j’… reviens.
a. de là      b. y       c. en

3) – As-tu écris un message à Thomas ?
    – Oui, je …  ai déjà écrit.
a. les      b. lui      c. la
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4) Vous avez … travaillé. Reposez-vous un peu.
a. très          b. beaucoup    c. rien

5)  Je … composter mon billet.
a. dois                 b. doit     c. peut

6) … le composter à la machine à composter.
a. Il a     b. Il est    c. Il faut  

7) Le centre «Vacances Éducatives» … propose un cours de langue.
a. le       b. leur                 c. les

8) J’ai beaucoup d’amis, je … aide souvent. 
a. lui       b. leur     c. les

9) Je … ai envoyé un message.
a. lui      b. le      c. la

10)  Élodie et Éric … demain à Gabala.
a. prendront   b. partiront     c. écriront

11) Il y … un concert la semaine prochaine
a. sera                 b. aura     c.  fera

12) Demain, il … chaud à Bakou.
a. sera                    b. aura      c. fera

13) Nous … le train pour partir à Gandja.
a. prendrons     b. viendrons      c. arriverons

14)  Vous … voir la Tour de la Vierge.
a. achèterez      b. enverrez      c. pourrez

15) Ils … quand ?
a. devront      b. viendront           c. pourra
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VOCABULAIRE

vt
adv

m, pl faire les achats.
vt
f

activité professoinnelle.
adv

m
vt 

m

adj forme affirmative.
vt
vt

aimer beaucoup ; ne pas aimer ; 
aimer mieux

m en plein air.
vt

vi
 ça me va ; il me va. 

adv
m, 
f

f
adj

vt

m
adj

f
m 

f
vt

m
f
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m

m  Bon appétit !
vt
vt

m

vt ou
prép.

adv
f, m

m

m
m, f

vi
m

m

m 
prendre l’ascenseur.

adv C’est assez.
vt
vt

f

f

adv elle est aussi grande que lui.
loc. prép.

 la Terre tourne autour du Soleil. 
autour de la maison, il y a des arbres.

adj avoir être
faire, laisser), . 

prép. adv 
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prép.  partir avec un 
ami.  ouvrir avec 
une clé. se lever avec le jour.

m
f

m à mon avis.
m 

prendre l’avion.
vt avoir à … ; avoir une vision du … ; on a encore tant 

de choses à acheter !
m, f

adj
m

m jouer au ballon. 

m
adj

adv
  vt

m

m

m
adv 

adv à bientôt
m,  f

m
m

vt
f boisson chocolatée

adj
m
m au bout de.

f
m
m 

le bureau de renseignements.
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pron.
f
m

f
m faire du camping.

f 
m

m avoir bon 
caractère ; avoir mauvais caractère.

f carte de crédit ; carte 
bancaire.

f
f,  pl

adj
adv

f avoir de la chance ; bonne chance !
m

m, f
adj 

m
m

f chaussures d'enfant.
m chef d’orchestre.

adj

adj cette robe est très 
chère ; c’est cher.

adv cette robe coûte cher.
m pl.

prép chez moi ; 
chez nous ; chez toi ; chez vous.

m, f
adj

m
m boisson chaud, bonbon : 

chocolat chaud ; une plaque de chocolat ; un carré, quelques 
carrés de chocolat.

vt
f quelle belle chose !

f
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m
f par classe.

f
m, f

vt
m taper le 

code.
m  au coin de …

m
m f

f 
colonie de vacances.

adv
adv

adv
m,

f
f

vt
vt
vt

vt
v.pron.

m 
f
vt

m  donner des 
conseils.

m 

vt
vt

vt

vt contacter les gens.
adj être content, -e.

m
vi, vt

adj
m
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prép. par contre.
f

f
m f

adj
m  

f
m à côté de. 

f de quelle couleur est (sont) … ?
vt

adv parler couramment.
m cours de langue.
f  faire ses courses. 

m
vi coûter cher ; cela ne coûte rien. 

f
vt créer une robe

m
f

cuillère à soupe ; cuillère à café ; cuillère à thé.
vi, vt faire cuire.

f faire la cuisine.
f cuisinière à 

gaz.
f la culture française.

f,  pl

f à quelle date
vt

vt
vt

vt
adv

adj c’est délicieux !
vi

v.pron. dépêchez-vous!
vt

adj
prép.
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prép. dès 
son arrivée.

vi, vt  descendre chez qn.
vt
m

f l’avion  
vers la destination de Paris.

prép.
vi
vt

m
f

vt, 
 

adj
m

m
vi

vt
adj ~ en direct de …

f  c’est dans quelle direction ? prendre la direction 
de …

vt
m

adj à droite.
adj être drôle.

f  eau plate, eau 
gazeuse ;  
eau minérale ; eau potable.

m
écran d’un ordinateur.

vt
m
v. pron.

m
adv on et encore en vacances. 

essayer encore. 
 : il fait encore chaud.

prép.
f

adv
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vt enlever de la table.
adv

m,  pl

vt entendre un bruit.  
 

v. pron.
prép. 

assis entre eux. 
entre midi et 14 heures.

f

entrée de crudités ; entrée de la charcuterie.
m solliciter un entretien. 

vt envoyer les enfants à 
l’école. 

m cabine d’essayage.
vt

adj
f

adj
f, pl faire ses 

études.
vi, vt

m
f

adj
vi

f 
f

vt
 f 

vt faire des recherches ; faire l’étude du 
piano; faire une promenade.

v. impers. il faut.
f en 

famille
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adj 
adj

m
m 

Festival de Musique ; Festival de Mougam.
m

f
f

f
vt

m  four à 
micro ondes. 

f
m 
m f

adj
adj
f

m 
f,  pl

m

vt gagner de l’argent; gagner sa 
vie; gagner du succès.

f gare routière; gare 
ferroviaire.

m
adj C’est génial !  

m

m, pl
adj  

m habiter dans un gîte; louer un 
gîte.  

f glace à la fraise.
adj

m
m prendre son goûter.  
vt 
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adj

m

vt

m hébergement en pension complète.
m 

horaires des cars ; horaires des bus ; horaires des trains ; 
horaires des vols.

m
descendre 

dans l’hôtel.

 f avoir une idée sur …
vt

f Ile de La Réunion.
m
m 

adj 
f

f

vt
m

m,   f 
adj souvenir inoubliable. 

adj c’est intéressant
vt le film l’intéresse beaucoup.

v. pron.
adj 

m

aller sur Internet.
m, f

f 
m

vt
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m
m

m, f Les Japonais habitent au Japon.
adj la nationalité japonaise.

m
m

m pl

adj jeune homme, jeune fille.
f

f

prép. jusqu’à Rome
jusqu’à midi.

m

adv
adv

m
vt lancer une idée.
f langue maternelle ; langue 

étrangère ; première langue étrangère ; deuxième langue 
étrangère ; apprendre des langues.

m laver la vaisselle. 
v. pron. Le matin, il se lave.

f
adj 

m légumes verts.
f

vt lier en ligne, lier amitié, unir par 
un intérêt, un goût, un rapport. 

services en ligne.   
m

lien de parenté, d’amitié.
m

f ligne 
de métro; ligne téléphonique; changer de ligne. 
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f ; inventaire. 
f

m une maison à 
louer pendant les vacances. 

adv
adj

adj
adv Il y a longtemps qu’on 

attend. 
vt louer une maison ; un studio à 

louer. 
louer une table au restaurant ; 

louer une place de théâtre.
m
m

f machine à laver ; 
un lave-linge ; machine à composter. 

vi 
adv

adv être mal payé ; ce 
n’est pas mal! il a mal à la tête. 

c’est mal fait pour lui. 

vt manger du pain. 
f  marche lente, marche rapide ; aimer la 

marche ; faire de la marche.

m 

m
m, f  

m
adj

m
adj

vt
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adj même lui ne sait pas. 
ils ont les mêmes goûts.

m 
le programme,le menu de la journée. 

 f mer 
Caspienne ; sur la mer.

f
vt mettre à cuire dans le four. 

mettre son manteau.
m 

m une tartine de miel. 
adj
f être à la mode. 

pron. 
pour moi ; avec moi ; chez moi.

m 
  

f
vi, vt

m

m
m

m
vi
m

 
m

f

vi
f

vi  p.p. il est né en 2013. 
pl. adj pays natal.

adj m  
tout le 

nécessaire. 
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f
vi il neige. 

m  au nom de qui ? 
m le nombre 8.

adv

adj une nouvelle vie, un nouveau livre, un nouvel ami. 
m

adj
f     nuit 

d’été ; il fait nuit. 

vt 

adj
f 

m

m office de tourisme. 
m

f une œuvre d’art.
f omelette aux champignons.

f donner son opinion. 
m

adj  temps orageux. 
m 

f
conj. vaincre 

ou mourir ; Paris ou Bordeaux.
adv pron la maison où il habite ; le jour où il 

est venu nous rendre visite.
vt oublier une date

m pain au 
chocolat.

m
Palais des Chahs de Chirvan; Palais du Khan de 

Chéki.
m

m
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m
m

pl :
les Celtes sont les ancêtres des Gaulois.

adj c’est parfait ! 
vi

v. pron.
vt partager un gâteau ; 

 partager la scène. 
m
vt participer à une manifestation.

vi
adv

vi, vt vt regarder passer les gens
passer par Bakou

passer chez le boulanger.
beauté qui passe. comme le temps passe ! vt   

passer la rivière.  
passez-moi le sel! 

passer un film. passer l’aspirateur. 
passer son temps. passer un examen

passer du temps sur l’ordinateur. 
vt vous payez comment ? payer en espèces ; 

payer par carte de crédit ; payer par carte bancaire ; payer par 
chèque ; payer en liquide.

m un pays étranger. 
m
prép  pendant les 

vacances d’été. 
vt perfectionner son français.

vt
permettre à un adolescent de sortir avec ses copains.

f de hautes personnalités. 
adv travailler peu ; manger peu.

 il nous reste un peu de 
fruits ; un peu, un tout petit peu de soupe. 

f pièce de dix euros. 
appartement de quatre 

pièces. une pièce de théâtre.  
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pièce d’identité. 
m 

f
f ce 

meuble prend beaucoup de place. 
réserver une place dans un train.

v. pron.  se placer par ordre de taille. 
 se placer dans les premiers. 

vi  vt ça me plaît ; ça m’a plu beaucoup.

m   

f
m 

mets principal d’un repas.
adj plein 

d’humour.  
vi
v. impers. il pleut. 

adv en plus. 
adj plusieurs personnes.
f vous faites 

quelle pointure ? 
quelle est votre pointure ?

m
du poisson. 

adj
m

f
adj si possible 

 
m viande de poulet, du poulet. 

vt pratiquer un sport faire du sport.
adj idée précise.  

heure précise ; ordre précis. 
adj  le premier 

homme, le premier jour. 
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vt  prendre un livre.  
  prendre ses papiers.  

prendre le train ; prendre le car ; 
prendre le TGV ; prendre le RER ; prendre le métro ; prendre 
l’avion ; prendre le funiculaire.  prendre son 
petit déjeuner ; prendre une tasse de thé. 
prendre part à ;  prendre des photos ; prendre des vacances.

m
m, pl faire des 

préparatifs du voyage   faire 
ses préparatifs de la rentrée: 

vt préparer un repas.
  v. pron. il met un temps fou à se préparer

se préparer à sortir. un 
grand changement se prépare.

f 
à, de, en, chez, par, sur,

vt présenter une personne ; 
présenter un article.

v. pron.
adj prêt à sortir. le repas est prêt. 

f 
prévisions météorologiques ; prévision de la pluie.

m école 
primaire.

m   
le prix du billet

recevoir un prix
le Prix Nobel

m
adj la semaine prochaine ; 

l’année prochaine ; le prochain village. 
vt profiter des circonstances. 

m  projet de vacances
f aller en 

promenade
v. pron.

m
pronoms personnels,  pronoms 

possessifs, pronoms relatifs, pronoms interrogatifs, pronoms 
indéfinis.



153

vt proposer une entrée.
adj 

m,  f 
au locataire). 

 f  le Québec est une 
province du Canada. 

m sous le 
pseudonyme.

adv
f pyramide de 

verre. 

m  le long 
des quais ; C’est quel quai ?

m  quartier commerçant. 
f poser une question – adresser, 

formuler une question ; répondre à  la question – fournir des 
réponses demandées.

f  donner une 
bonne raison ; avoir ses raisons ;  pour quelle raison ?

f
vt carotte 

râpée. 
adj

adj une plante rare ; un mot rare.  
de rares visites

m
rayon de papeterie; rayon de vêtements pour 

femme; rayon de vêtements pour homme; rayon sports; rayon 
des chaussures pour enfant.

f
m

vt  recevoir un 
paquet; accueillir; recevoir un ami. 

vt
f
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vt
vt

v. pron. 
renseigner un passant. 

 f
m repas de 

cérémonie ; repas du midi ; repas du soir.
v. pron.

vt
vi
m

vt
vt
vi

pron. il ne fait rien; sans rien faire. 

m  rite de 
consommation. 

m 
du poulet au riz. 

m
m  avoir, jouer  un rôle 

important
m

rouleau à pâtisserie.
adj

f

m
m
f

m

prép. sans argent ; sans travail.
prép. tout, sauf cela.

adj  année scolaire.

enfant d’âge scolaire.
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adj  seconde année.  
  

m séjour à la campagne
m 

sel gemme) sel marin
f  il viendra dans trois semaines ; pour une 

semaine ; dans deux semaines.

adj

professeur sérieux ; film sérieux.
adj robe serrée. 

vt servir son pays. 
servir les clients.

servir un plat.

adj

adv  être deux seulement.
 seulement hier. manger 

seulement pour se nourrir.  seulement 
elle refusera.

m
m

il y a un siècle 
que je ne t’ai pas vu.

f

la vie en société.

m
vt

souligner l’importance d’un fait 
m 
vi

m

prép.  sous la table. 
sous Louis XIV
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m
adv  aller souvent au cinéma.  

c’est souvent ce qui 
arrive.

m 
faire du sport

f une 
station de métro

f 
vi ça suffit, c’est assez.
f

m, f
adj
vt suivre des cours 

de chant suivre une méthode.
adj palais superbe ; temps superbe.

prép. 
 

le ciel est 
sur nos têtes sur France Télévision. 

adj chose sûre ; être sûr. 
vt surfer sur le net ; surfer 

sur le web.
f quelle surprise ! 

adv

m
adj chose sûre ; être sûr. 

m 
tableau  des horaires.

f vous faites quelle taille ? 
quelle est votre taille ?

m
vt taper son 

texte ; taper son code secret ; taper un message. 
f tartine 

de beurre. 
m 

f

m 
à temps.

v. pron.
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m
f

m
m sur le thème. 

m
pron. chez toi ; pour toi ; avec 

toi.
f

m
m 

f la tour de la Vierge. 
vi tourner à gauche (à droite).
m   : tournoi de tennis. 

adj, adv

 
m le train pour 

Gandja.
f

f tranche de  jambon
m

vi 
adj

adj
adv  trop de temps :  

f
vt  
vt vous ne trouvez pas ? vous trouvez la solution 

comment ? 
 

f

l’Union Européenne.
adv
adj esprit universel. 

m ustensile de 
cuisine. 

adj travail utile ; être utile. 
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vt

f,  pl

m f 
vt  

vi
f
m 

avoir être faire, laisser), 
. 

nous 
nous lavons. 

vt
m

f

f
f 

 
f
f

f 

f vision du 
monde.  avoir une/des 
visions: avoir une /des conceptions.

vt 
 visiter une maison à louer.

visiter une malade.  
m

m  
vocabulaire technique; vocabulaire français-azerbaïdjanais;

 prép. adv voici mon bureau; 
voici notre villa. voici mes projets 
de vacances.
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prép. adv voilà ma soeur; voilà 
ma chambre à coucher. voilà trois jours que nous 
sommes rentrés de Gandja.

vt

 

aller voir une 
personne aller voir un film 
français.

voir beaucoup de pays
voir un médecin.

m, f village voisin; école voisine.
voisin de palier

f voiture à cheval.
voyager en voiture.

 voiture fumeur, voiture de 
premier classe. 

m le vol des oiseaux, des avions.
m

m 
partir en voyage. 

vi
voyager à l’étranger. voyager en train.

adj

m

pl. week-ends) m partir en week-end.

adv  allez-y.  j’y suis; j’y vais.  
 il y a un café au coin;

 il y a trois ans; il y a deux kilomètres jusqu’au 
village. 

pron. j’y pense.

m
yaourt nature;  yaourts aux fruits.

m, pl  les yeux marron.
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