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Unité 1
age
: Le début du voy
1.

Écrivez les verbes entre parenthèses au présent.
1. - Vous connaissez
(connaître) bien la France ?
- Oui, nous connaissons
(connaître)
toute la France !
2. Ma grand-mère dit (dire) des histoires drôles !
3. - Tu connais
(connaître) mon adresse ?
- Non, je ne la connais
pas (connaître).
4. - Qu’est-ce que tes parents disent
(dire) ?
- Ils disent
(dire) que Sophie a
eu un accident.

2.

5. Ils ne connaissent pas
(ne pas
connaître) toutes les chansons de Madonna.
6. - Ma tante est voyante ; elle prédit
(prédire) l’avenir !
7. - Vous dites
(dire) votre leçon à votre mère ?
- Non, nous ne la disons
pas (dire).
8. - Tu prédis
(prédire) l’avenir ?
- Mais non ! Je ne le prédis
pas (prédire) !
9. Ma mère connaît
(connaître) tous mes amis.

Mettez les verbes au futur simple.
1. Nous visiterons
(visiter) la France l’année prochaine. Tu pourras
(pouvoir) venir
avec nous ? Nous choisirons
(choisir) de jolis villages et nous camperons
(camper)
au bord de la mer aussi !
2. Demain, je serai
(être) à la maison toute la journée. Je jouerai
(jouer) sur
l’ordinateur, j’écouterai
(écouter) de la musique, je regarderai
(regarder) la télé et
je mangerai
(manger) mon plat préféré !
3. Il ne pourra pas
(ne pas pouvoir) partir en vacances cet été car il travaillera
(travailler)
auprès de son père. Il visitera
(visiter) la Grèce l’année prochaine.

3.

Suivez l’exemple.

8

8

Aujourd’hui,… il finit son travail à 18h.

Nous sommes chez Alex.
Ils regardent la télé.
Vous ne mangez pas au restaurant.
Elles parlent avec Mélanie.

4

Nous serons
Ils regarderont
Vous ne mangerez pas
Elles parleront

4

... je voyagerai en train.
Il choisira de beaux cadeaux.
Nous voudrons sortir avec toi.
Les élèves auront des devoirs.
Tu travailleras au bureau.

4

... on sera au supermarché.
Vous pourrez venir chez nous.
Ils ne nageront pas dans la piscine.
Tu voudras aller au cinéma ?
Je porterai ma jupe noire.

...je voyage en avion.

Il choisit de beaux cadeaux.
Nous voulons sortir avec toi.
Les élèves ont des devoirs.
Tu travailles au bureau.
...on est au supermarché.

Vous pouvez venir chez nous.
Ils ne nagent pas dans la piscine.
Tu veux aller au cinéma ?
Je porte ma jupe noire.

4~
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Demain,… il finira son travail à 19h.

chez Sophie.
la télé aussi.
chez vous.
avec Alex.

Suivez l’exemple.

8

Aujourd’hui, je finis tout mon travail à 18h et je regarde la télé.
Hier, j’ai fini tout mon travail à 18h et j’ai regardé la télé.
Demain, je finirai tout mon travail à 18h et je regarderai la télé.

1. Aujourd’hui, nous portons nos maillots de bain et nous nageons dans la piscine.
Hier, nous avons porté nos maillots de bain et nous avons nagé dans la piscine.
Demain, nous porterons nos maillots de bain et nous nagerons dans la piscine.
2. Aujourd’hui, elle a très faim et elle mange un grand steak-frites !
Hier, elle a eu très faim et elle a mangé un grand steak-frites !
Demain, elle aura très faim et elle mangera un grand steak-frites !
3. Aujourd’hui, les enfants jouent au foot et ils gagnent le match !
Hier, les enfants ont joué au foot et ils ont gagné le match !
Demain, les enfants joueront au foot et ils gagneront le match !

Ils sont très forts !

4. Aujourd’hui, tu finis ton voyage en Grèce et tu commences ton voyage en Italie.
Hier, tu as fini ton voyage en Grèce et tu as commencé ton voyage en Italie.
Demain, tu finiras ton voyage en Grèce et tu commenceras ton voyage en Italie.
5. Aujourd’hui, vous êtes contents parce que vous montez sur la Tour Eiffel !
Hier, vous avez été contents parce que vous êtes montés sur la Tour Eiffel !
Demain, vous serez contents parce que vous monterez sur la Tour Eiffel !

5.

Voilà des amis qui parlent ! Complétez leurs dialogues ! Mettez les verbes au présent,
futur simple et au passé composé.

A. Alex :
Dimitri :

B.

M.
M.
M.
M.

Mulidou :
Dupont :
Mulidou :
Dupont :

au

- Dimitri, qu’est-ce que tu as fait
(faire) hier ?
- J’ai joué
(jouer) au foot avec mes amis, puis nous sommes allés
(aller)
à la piscine et le soir, nous avons vu
(voir) un film au cinéma. Puis nous
avons pris
(prendre) un pot au Café Royal. Nous sommes rentrés
(rentrer)
à la maison vers 10h !
-

Quand prenez
-vous (prendre) vos vacances d’été ?
Je serai
(être) en vacances le mois prochain !
Et comment passerez
-vous (passer) vos vacances ?
Je choisirai
(choisir) une belle île grecque où je passerai
(passer)
des vacances super ! Je serai
(être) sur la plage toute la matinée et
je jouerai
(jouer) au beach-volley. Puis, je mangerai
(manger)
du poisson frais dans une taverne et l’après-midi, je visiterai
(visiter) les
villages et je marcherai
(marcher) dans les petites rues. Je
choisirai
(choisir) de jolis cadeaux pour mes amis. Le soir, je danserai
(danser) dans une boîte avec mes copains.
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C. Dimitri :
Alex :

D. Sophie :

Carmen :

Sophie :
Carmen :

6.

- Dis, Alex, je t’invite
(inviter) chez moi ce soir ! Tu viens
(venir) ?
- Désolé ! Je ne peux pas
(ne pas pouvoir) venir chez toi aujourd’hui
parce que je n’ai pas
(ne pas avoir) beaucoup de temps mais demain,
je n’aurai pas
(ne pas avoir) de travail, alors je pourrai
(pouvoir)
venir chez toi et nous resterons
(rester) ensemble toute la journée.
- Carmen, tu es sortie
(sortir) avec Hélène hier ?
- Non. Hier, Hélène est sortie
(sortir) avec sa copine, Stéphanie. Elles
sont parties
(partir) de la maison à midi. Elles ont fait
(faire) du surf
et Hélène a gagné
(gagner) ! Elle a eu
(avoir) de la chance !
Aujourd’hui, il pleut
(pleuvoir) et elles ne peuvent pas
(pouvoir)
aller au bord de la mer.
- Et demain, vous sortirez
(sortir) ensemble ?
- Oui, demain matin, je serai
(être) avec Hélène et Stéphanie ! Elles
se rencontreront
(se rencontrer) à la piscine. Elles nageront
(nager) et puis elles retourneront
(retourner) chez elles ! Puis, toutes
les trois, nous pourrons
(pouvoir) aller au cinéma !

Suivez les exemples et posez des questions.

8

Vous voyagez en France ? x Est-ce que vous voyagez en France ? x Voyagez-vous en France ?

1. Tu es grec ?
Est-ce que tu es grec ?
Es-tu grec ?

2. Ils préfèrent les restaurants italiens ?
Est-ce qu’ils préfèrent les restaurants italiens ?
Préfèrent-ils les restaurants italiens ?

3. Vous prenez de la salade ?
Est-ce que vous prenez de la salade ?
Prenez-vous de la salade ?

8

Quand est-ce que vous partez pour la France ?
Quand partez-vous pour la France ?

2. Où elles veulent camper ce soir ?
Où est-ce qu’elles veulent camper ce soir ?
Où veulent-elles camper ce soir ?

3. Comment ils vont à Paros, en bateau ou en
avion ?
Comment est-ce qu’ils vont à Paros, en bateau ou
en avion ?
Comment vont-ils à Paros, en bateau ou en avion ?
page

Est-ce qu’elles boivent du café ?
Boivent-elles du café ?

5. Il vient au cinéma avec nous ?
Est-ce qu’il vient au cinéma avec nous ?
Vient-il au cinéma avec nous ?

6. Tu manges des crevettes ?
Est-ce que tu manges des crevettes ?
Manges-tu des crevettes ?

Où vous habitez ? x Où est-ce que vous habitez ? x Où habitez-vous ?

1. Quand vous partez pour la France ?

6~

4. Elles boivent du café ?

4. À quelle heure vous avez rendez-vous chez le
dentiste ?
À quelle heure est-ce que vous avez rendez-vous chez
le dentiste ?
À quelle heure avez-vous rendez-vous chez le dentiste ?

5. Quand vous jouez au tennis avec vos amis ?
Quand est-ce que vous jouez au tennis avec
vos amis ?
Quand jouez-vous au tennis avec vos amis ?

7.

Reliez.

a.

1.
2.
3.
4.
5.

Où prenez-vous votre dîner ?
Est-ce que tu connais Alex ?
Où seras-tu demain ?
Quand est-ce que vous partez en vacances ?
Quand pourras-tu venir en Espagne ?

1c
2a
3d
4e
5b

a. Non, je ne le connais pas.
b. Peut-être au mois de juillet.
c. Nous le prenons au restaurant.
d. Je serai à la maison.
e. Je pars samedi prochain.

b.

1.
2.
3.
4.
5.

Où habitent-ils ?
À quelle heure est-ce que tu sors ce soir ?
Es-tu française ?
Visiterez-vous la Grèce en été ?
Quand vas-tu chez l’épicier ?

1c
2d
3a
4e
5b

a. Non, je suis grecque.
b. Je vais chez l’épicier ce matin.
c. Ils habitent à Marseille.
d. Je sors à 9h du soir.
e. Non, on visitera la France.

8.

Trouvez la question.
Utilisez “est-ce que”.

a.

- Où est-ce que tu vas ?
- Je vais à la pâtisserie.

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

9.

Quand est-ce que vous partez ?

Nous partons cet après-midi.
Est-ce que tu aimes la pastèque ?

Oui, j’aime la pastèque.
Est-ce que vous connaissez Sophie ?

Non, nous ne la connaissons pas.
À quelle heure est-ce qu’il finit ?

Il finit à 16h30.
Où est-ce qu’elle est née ?

Elle est née en Italie.
Est-ce qu’il sait jouer au tennis ?

Non, il ne sait pas jouer au tennis.

Faites l’inversion.
b.

- Où vas-tu ?
- Je vais à la poissonnerie.

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

Prenez-vous du vin rouge ?

Oui, nous prenons du vin rouge.
Écoutes-tu de la musique ?

Non, je n’écoute pas de la musique.
Quand pourras-tu venir à la maison ?

Je pourrai venir demain soir.
Boivent-elles du coca ?

Non, elles ne boivent pas de coca.
Dites-vous la vérité ?

Oui, nous disons la vérité.
Où seront-ils demain ?

Ils seront à Mykonos.

Remplacez les mots soulignés par le, la, l’, les.
Est-ce que vous savez la leçon ?

Est-ce que vous la savez ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vous les connaissez ?
Quand est-ce que vous le voyez ?
Maman le fait aujourd’hui.
Est-ce que tu l’achètes ?
Je les mangerai.
Est-ce qu’il les préfère ?
Nous les choisissons.
Vous ne la mettez pas ?

Vous connaissez Alex et Sophie ?
Quand est-ce que vous voyez votre cousin ?
Maman fait le gâteau aujourd’hui.
Est-ce que tu achètes cette jolie robe ?
Je mangerai les crevettes.
Est-ce qu’il préfère les calmars ?
Nous choisissons les journaux français.
Vous ne mettez pas votre robe noire ?
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10. Répondez aux questions en employant le, la, l’, les.
1. 2. 3. 4. -

11.

Aimes-tu le professeur de maths ?
Oui, je l’aime.
Est-ce que Sophie visite la France ?
Non, elle ne la visite pas.
Prenez-vous le poisson ?
Oui, je le prends / nous le prenons.
Quand est-ce que tu rencontres tes amis ?
Je les rencontre
aujourd’hui.

5. 6. 7. 8. -

Est-ce que la voyante prédit l’avenir ?
Oui, elle le prédit.
Vous préférez les spaghettis ?
Non, nous ne les préférons pas / je ne les préfère pas.
Est-ce que Sophie connaît Mélanie ?
Oui, elle la connaît.
Où achètes-tu les rougets ?
Je les achète
à la poissonnerie.

Observez et complétez.
Appelez les enfants !

1.
2.
3.
4.
5.

Appelez-les !

Finis ta soupe !
Finis-la !
Faisons nos devoirs ! Faisons-les !
Mangez ces fruits !
Mangez-les !
Dites la vérité !
Dites-la !
Bois le thé !
Bois-le !

6. Achetez ces gâteaux délicieux !
7. Lisons le journal !
8. Écrivez la lettre !
9. Regarde Alex !
10. Mets tes nouvelles chaussures !

Achetez-les !
Lisons-le !
Écrivez-la !
Regarde-le !
Mets-les !

12. Complétez par m’ / me, te, nous, vous.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Écoute-moi ! Je te
parle !
Venez ! Je vais vous
donner du gâteau !
J’aime les livres et mes parents m’
achètent beaucoup de livres.
Nous écoutons de la musique moderne et nos amis nous
offrent des CD.
Moi, je te
parle mais toi, tu ne veux pas m’ écouter !
Nous, nous vous
parlons, mais vous ne nous
écoutez pas !
Monsieur, je ne vous
connais pas et vous, vous me
connaissez ?
Vous détestez le poisson, alors je ne vous
offre pas de poisson au dîner.

13. Qu’est-ce qu’ils disent ?
1.
2.
3.
4.
5.

Paul est amoureux de Marie ! Il dit : «Je t’ aime, Marie !»
Maman dit à Alex : «Voilà ton anorak ! Mets-le !»
Sophie dit à Carmen : «Ce garçon là-bas, tu le
vois ? Il te
regarde !»
Alex dit à ses amis : «Je vous
invite chez moi demain ! Vous venez ?»
Le prof dit à ses élèves : «Les enfants, je vais vous
expliquer les exercices. Puis vous allez
les
faire !»
6. Papa dit à Mélanie : «Je te
donne de l’argent pour acheter une jupe pour ton anniversaire !»
7. Alex et Mélanie disent à leur grand-mère : «Cette histoire est très drôle ! Répète-la , s’il te plaît !»
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14. Complétez avec tout. Attention aux accords.
1.
2.
3.
4.

Moi, je mange tout . J’aime tous les poissons, je mange toute la viande et j’adore tous
Il ne fait pas tous
ses devoirs. Il ne comprend pas tout
!
En Grèce, on aime mettre tout
sur la table. On y met tous
les plats.
Nous avons visité toutes
les îles grecques.

les gâteaux.

15. Complétez avec les mots suivants : voyage - plaisir - siècle - avenir - naissance - humeur - ligne
- ville - mariage - entrée
1. Qu’est-ce qu’on prend comme entrée
?
De la salade verte peut-être ?
2. Madame, j’ai le plaisir
de vous
présenter mon copain français, Alex Mulidou.
3. Athènes est une grande ville
européenne.
4. Mon petit frère est né hier. On est très
content de sa naissance
!
5. Mes parents ont fait un long voyage
en
Europe en 2003 !

6. Un siècle
, c’est 100 ans !
7. Tout va bien aujourd’hui. Je suis de bonne
humeur
!
8. Cette longue ligne
sur la main, qu’estce que c’est ?
9. Mes amis se marient demain. Après leur
mariage
, ils vont partir en France.
10. La voyante peut prédire l’avenir
.

16. De quel signe sont les personnes suivantes ? Regardez votre livre et complétez !
1. Pauline est née le 15 février. Elle est Verseau
.
2. Monsieur Dupont est né le 20 novembre. Il est
Scorpion
.
3. Toi, tu es né le 23 juin. Tu es Cancer
.
4. Nous sommes nés le 15 mars. Nous sommes
Poissons
.
5. Dimitri est né le 10 décembre. Il est Sagittaire .
6. Maman est née le 29 juillet. Elle est Lion
.
7. Anne est née le 2 octobre. Elle est Balance
.

8. La date de naissance de Max, c’est le 25 mars.
Il est Bélier
.
9. Mon père est né le 15 septembre. Il est Vierge .
10. Votre date de naissance, c’est le 17 juin.
Vous êtes Gémeaux
.
11. Mon cousin est né le 1er mai. Il est Taureau .
12. La date de naissance de ma sœur est le 31
Décembre. Elle est Capricorne
.

4 Et vous ? Quand êtes-vous né(e) ? Vous êtes de quel signe ? Et vos parents et frères / sœurs ?
Moi, je suis né le 10 février. Je suis Verseau. Mon père est né le 9 septembre et il est Vierge. Ma mère est née
le 30 octobre et elle est Scorpion. Ma sœur est née le 18 juillet et elle est Cancer.

17. Soulignez la bonne réponse.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

On achète du bœuf et de l’agneau chez le boucher / à la pâtisserie.
Sophie a quel âge ? Sa date de naissance / mariage, c’est le 12 novembre 1994.
Va chez le poissonnier / chez l’épicier acheter deux kilos de rougets, s’il te plaît.
Tu as lu l’astrologie / l’horoscope de cette semaine ? Qu’est-ce qu’on prédit ?
Il n’y a pas de riz. Je vais à la pâtisserie / à l’épicerie pour en acheter.
J’ai eu cinq en maths. Je suis de très bonne / mauvaise humeur.
Une femme qui prédit l’avenir est une boule de cristal / voyante.
Nous irons en Grèce l’année dernière / prochaine.
page

~ 9

é

1.

d u vo y a g e

nit

but
Le dé

U

Uni

té

1.

Le déb u t du v o
yage

18. Complétez selon le sens.
1. On peut acheter du riz et des pâtes chez
l’épicier
.
2. - Vous êtes de quel signe
?
- Je suis Capricorne.
3. Tu peux lire les lignes de la main ? Tu prédis
l’avenir
?
4. Je voudrais un kilo de bœuf, alors je vais à
la boucherie
.
5. Alex aime voyager. Il va faire un voyage
en Europe avec Sophie.

?
6. - Quelle est votre date de naissance
- Je suis né le 15 juin 1985.
7. Voilà Alex ! Il est déjà arrivé ! Bienvenu
à Athènes !
8. On se marie demain et après notre
mariage
, on va partir pour la Grèce !
9. Je n’aime pas beaucoup les robes courtes,
je préfère les robes longues
.
10. J’ai dix en histoire et huit en maths !
Je suis de mauvaise humeur
.

COMPRÉHENSION ÉCRITE

Voilà la lettre d’Hélène à sa copine, Carmen.

1.
Mykonos, le 2 juin
Carmen,
Me voilà à Mykonos, une très belle île grecque. Je suis arrivée
hier matin et j’ai fait beaucoup de choses : J’ai nagé, j’ai fait du
ski nautique et j’ai mangé un excellent poisson ! J’ai vu Pétros,
le pélican ! J’ai aussi vu une voyante qui a prédit mon avenir !
Elle a lu les lignes de ma main gauche et elle a dit : «Tu passeras
de très bonnes vacances en Grèce. Tu connaîtras des garçons.
Tu inviteras tes amis chez toi pour une fête. L’année prochaine,
tu gagneras le championnat de natation de ton école !». C’est vrai !
En septembre, j’organiserai une fête à la maison pour mon
anniversaire ; Je suis née le 12 septembre et je suis Vierge !
Je fais de la natation depuis trois ans et l’année prochaine,
peut-être, je serai championne !
Ce soir, je me promènerai dans les petites rues de l’île et
j’achèterai un cadeau pour ma mère ; c’est son anniversaire
aujourd’hui - elle est Gémeaux - et nous prendrons notre dîner au
restaurant en famille ! Puis nous chanterons et
danserons dans un club ! Ce sera super !
Et toi, qu’est-ce que tu vas faire ce soir ? Est-ce
qu’une voyante t’a prédit ton avenir ? N’oublie pas de
m’écrire ta date de naissance et ton signe !
Je voudrais t’ offrir un petit cadeau.
je t’embrasse,
Hélène

10 ~
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Vrai ou faux ?
1. Mykonos est une belle île française.
vrai
faux
2. Hélène a fait du ski nautique.
vrai
faux
3. Pétros est le pélican de Mykonos.
vrai
faux
4. Hélène aura un nouveau copain.
vrai
faux
5. Elle est championne de natation.
vrai
faux
6. Elle organisera une fête pour son
anniversaire en septembre.
vrai
faux
7. Elle a choisi un joli cadeau pour
l’anniversaire de sa mère.
vrai
faux
8. La date de naissance de sa mère
est le 2 juin.
vrai
faux
9. La voyante dit qu’Hélène dansera
dans un club le soir.
vrai
faux
10. Hélène veut offrir un cadeau à
Carmen.
vrai
faux

Soulignez les bonnes phrases.
1. Hélène est arrivée à Mykonos le 1er juin.
2. Elle a déjà nagé et elle a fait du surf.
3. Une voyante a prédit son avenir.

3.

Quel est le bon résumé de la lettre ?
1. Hélène est à Mykonos avec
ses parents. Elle a acheté
des cadeaux pour tous ses
amis. Ce soir, elle dînera en
famille pour fêter
l’anniversaire de sa mère.
Elle veut aussi organiser une
fête pour son anniversaire
en septembre.
Le bon résumé est 2.

4.

4. Hélène est Gémeaux.
5. Hélène veut acheter un joli cadeau à sa mère.
6. Elle va rencontrer des filles au club.

2. Hélène a déjà fait beaucoup
de choses depuis son arrivée
à Mykonos le 1er juin. On a
prédit son avenir : elle sera
championne de natation
l’année prochaine ! Elle
choisira un joli cadeau pour
sa mère ; c’est son
anniversaire, alors toute
la famille mangera au
restaurant le soir.

3. Aujourd’hui, c’est
l’anniversaire de sa mère
- elle est Vierge - et
Hélène invitera ses amis
au restaurant. Ce sera
super ! Hélène a acheté
un joli cadeau à sa
mère. Elle offrira aussi
des cadeaux à tous ses
amis pour leur
anniversaire !

Hélène est au restaurant avec ses parents. Complétez le dialogue avec le serveur !
Voilà les phrases qui manquent : quelles sont les spécialités de la maison ? / qu’est-ce qu’il y a comme
dessert ? / une table pour trois ? / vous avez des rougets ? / la carte, s’il vous plaît ! / l’addition, s’il vous
plaît ! / qu’est-ce que vous nous conseillez comme entrée ?

-

Bonsoir ! Une table pour trois ?
Oui, monsieur… La carte, s’il vous plaît !
Voilà la carte !
Quelles sont les spécialités de la maison ?

Nous avons des crevettes, du poisson grillé et du rôti avec des pommes de terre au four.
Qu’est-ce que vous nous conseillez comme entrée ?

Comme entrée, je vous conseille la salade grecque ou les concombres à la sauce de yaourt.
Alors on prend tous une salade grecque et moi du poisson grillé. Et toi, Hélène ?
Moi, je préfère les crevettes. Maman, tu prends des crevettes aussi ?
Non, moi, je voudrais des rougets. Vous avez des rougets ?
Oui, madame. Et vous buvez ?
Du vin blanc et un coca pour Hélène. Qu’est-ce qu’il y a comme dessert ?
Je vous conseille le gâteau à la crème glacée ou la pastèque.
On préfère la pastèque comme dessert.
D’accord, monsieur. Je vous apporte ça tout de suite !
..................
L’addition, s’il vous plaît !

Oui, monsieur. voilà !
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PRODUCTION ÉCRITE

1.

Voilà l’emploi du temps de Dimitri pour demain. Écrivez des phrases complètes :
À onze heures il ira à la piscine. Puis, à midi il déjeunera dans
11h00 :

piscine

12h00 : restaurant - crêpes
13h30 : maison

un petit restaurant. Il mangera des crêpes. Il retournera à la
maison à une heure et demie. À trois heures de l’après-midi,
il changera de vêtements. Il jouera au foot avec ses amis
au stade. Ensuite, à six heures, il regardera la télé.

15h00 : changer de vêtements football
18h00 : télé

2.

On est le 13 juin. Voici l’agenda de votre copine. Elle vous dit ce qu’elle a fait hier et
qu’elle fera demain.

vendredi 12 juin
8h
aller / école
14h maison / déjeuner
15h devoirs
18h cinéma avec Nathalie
21h dîner / restaurant /
avec parents

12 ~

ce

dimanche 14 juin
pas devoirs / contente
voyager / Poros avec parents
11h arrivée / Poros
nager / beach-volley
choisir taverne / poisson
19h retour / Athènes

Hier, je suis allée à l’école à huit heures du matin.

Demain, je n’aurai pas de devoirs et je serai très

À deux heures, je suis rentrée à la maison et j’ai pris
mon déjeuner. À trois heures, j’ai fait mes devoirs
et puis je suis allée au cinéma avec Nathalie. À neuf
heures du soir, j’ai dîné au restaurant avec mes parents.

contente ! Je voyagerai à Poros avec mes parents. À onze
heures, nous arriverons à Poros.
Je nagerai et je jouerai au beach-volley. Puis, nous
choisirons une bonne taverne et nous mangerons
du poisson. À sept heures du soir, nous retournerons
à Athènes.

page

Carmen répond à Hélène.
Relisez la lettre d’Hélène, p.10.

vous aider :
Quelques idées pour
ances
ces / pas encore en vac
3 Je suis déjà en vacan
jours
3 Voir mes amis tous les
, se promener
3 Aller à la piscine, nager
s…
3 Je suis né(e) … je sui
…
/ mon horoscope prédit
Voilà mon horoscope

3

Madrid, le 5 juin
Hélène,
Bonjour ! Moi, je ne suis pas encore partie en vacances, mais je vois mes amis tous les jours. Nous allons
souvent à la piscine. Ici, il fait très chaud. Ce soir, je rencontrerai ma copine sur la place
et on se promènera. Puis, nous mangerons des crêpes dans un petit café.
Moi, on ne m’a jamais prédit l’avenir, mais j’aime lire l’horoscope de la semaine. Je suis Cancer, je suis née
le 10 juillet. Voilà mon horoscope pour cette semaine : «vous aurez de bonnes notes à l’école et vous allez faire un
voyage. Vous aurez un joli cadeau pour votre anniversaire. Vous serez de bonne humeur.» Peut-être c’est ton cadeau
pour mon anniversaire !!
C’est tout ! J’attends ta prochaine lettre !

Je t’embrasse,

Carmen

PRODUCTION ORALE

1. Vous voulez acheter des pâtes et du sel. Vous allez chez l’épicier. Imaginez le dialogue.
2. Vous allez au restaurant avec votre ami(e). Vous lisez la carte et vous choisissez.
Vous appelez le serveur.
3. Vous êtes voyante. Vous lisez les lignes de la main de votre ami(e).
4. Qu’est-ce que vous allez faire le week-end prochain ?
5. De quel signe êtes-vous ? Qu’est-ce que votre horoscope prédit ?
6. Vous êtes à l’aéroport. Votre ami arrive de Paris. Imaginez le dialogue.
page
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Mettez les verbes au présent et au passé composé.

8

Nous nous levons
Elle se repose
Je me promène
Elles s’habillent
Vous étudiez
Ils sont

à 8h. (se lever)
. (se reposer)
dans la forêt. (se promener)
vite. (s’habiller)
l’histoire. (étudier)
à la maison. (être)

Il ne marche pas dans la forêt. (ne pas marcher)
Ils ne se lèvent pas
tôt. (ne pas se lever)
Elle ne se promène pas.
(ne pas se promener)
Nous ne nous couchons pas
à 21h.

(ne pas se coucher)
Elles ne se reposent pas.
Vous n’avez pas
Elle ne se baigne pas.

2.

8

Aujourd’hui,… elle va au supermarché. (aller)

4

4

(ne pas se reposer)
très froid. (ne pas avoir)
(ne pas se baigner)

à 9h.
dans le parc.
vite.
la géographie.
très malades.

Il n’a pas marché dans la forêt.
Ils ne se sont pas levés
Elle ne s’est pas promenée.
Nous ne nous sommes pas couchés

tôt.
Elles ne se sont pas reposées.
Vous n’avez pas eu
Elle ne s’est pas baignée.

tard.

très froid.

Qu’est-ce qu’Alex et Sophie disent ?

Ils disent que dimanche dernier, ils se sont
levés tôt. Ils sont allés à Mykonos. Quand ils y
sont arrivés, ils ont mis leurs maillots et
ils se sont baignés dans une mer super ! Puis
ils se sont promenés dans les petites rues de l’île
et ils se sont reposés dans un café du port.

Même exercice.
Mélanie et Sophie disent : «Nous n’étions pas de
bonne humeur hier après-midi. Nous avons eu
(avoir) beaucoup de travail toute la journée.
Aussi, le soir, nous avons regardé
(regarder) un peu la télé puis nous avons joué
(jouer) à des jeux vidéo. Nous nous sommes
couchées
(se coucher) tôt !
À neuf heures !»
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Nous nous sommes levés
Elle s’est reposée
Je me suis promené
Elles se sont habillées
Vous avez étudié
Ils ont été

Mettez les verbes suivants au passé composé.
Alex et Sophie disent : «Dimanche dernier, nous
nous sommes levés
(se lever) tôt.
Nous sommes allés
(aller) à Mykonos.
Quand nous y sommes arrivés
(arriver),
nous avons mis
(mettre) nos maillots et
nous nous sommes baignés
(se baigner) dans une mer super !
Puis nous nous sommes promenés
(se
promener) dans les petites rues de l’île et nous nous
sommes reposés
(se reposer) dans un café du port.»

3.

Hier,… elle est allée chez l’épicier.

page

Qu’est-ce que Mélanie et Sophie disent ?

Elles disent qu’elles n’étaient pas de bonne
humeur hier après-midi. Elles ont eu beaucoup de
travail toute la journée. Aussi, le soir, elles ont regardé
un peu la télé puis elles ont joué à des jeux vidéo. Elles se
sont couchées tôt ! À neuf heures !»

Mettez les verbes au présent et au futur simple.

8

Nous avons
du travail. (avoir)
Vous lisez
le journal. (lire)
Elles ne vont pas
au cinéma. (ne pas aller)
Tu ne dis pas
la vérité. (ne pas dire)
Je suis
chez moi. (être)
Ils se baignent. (se baigner)
Vous allez
à la plage. (aller)
Elles font
un gâteau. (faire)
Tu lis
sa lettre. (lire)
Je ne vais pas
en France. (ne pas aller)
Qu’est-ce que vous dites
? (dire)
Vous mangez des crêpes. (manger)
Nous lisons
le journal. (lire)
Elles ne disent pas
tout. (ne pas dire)
Tu ne vas pas
au stade. (ne pas aller)
Il ne se lève pas
à 8h. (ne pas se lever)
Je n’ai pas
de cours. (ne pas avoir)

5.

8

Aujourd’hui,… je fais mes devoirs. (faire)

Demain,… je ferai aussi mes devoirs.

aussi du travail.
votre livre.
au cinéma.
la vérité.
chez toi.

4

Nous aurons
Vous lirez
Elles n’iront pas
Tu ne diras pas
Je serai

4

Ils se baigneront.
Vous irez
à la plage.
Elles feront
un gâteau.
Tu liras
sa lettre.
Je n’irai pas
en France.
Qu’est-ce que vous direz
?

4

Vous mangerez des crêpes.
Nous lirons
le journal.
Elles ne diront pas
tout.
Tu n’iras pas
au stade.
Il ne se lèvera pas
à 8h.
Je n’aurai pas
de cours.

Passé composé ou futur simple ?
◗ Qu’est-ce qu’Hélène et Mélanie ont fait hier ?
Hier, Hélène et Mélanie se sont réveillées
(se réveiller) à huit heures du matin.
Elles se sont levées
(se lever) et elles se sont lavées
(se laver). Elles
ont mangé
(manger) des céréales au petit déjeuner et elles sont parties
(partir) vite pour l’école. Elles sont arrivées
(arriver) à l’école à neuf heures.
Elles n’ont pas eu
(ne pas avoir) un cours d’histoire. Le professeur n’a pas fait
(ne pas
faire) cours. Puis, à la maison, elles ont étudié
(étudier) leurs leçons. Elles sont allées
(aller) ensuite à la piscine avec leurs copains. Elle ont proposé
(proposer) à leurs
copains de faire une partie de water-polo. Elles ont
très bien joué
(jouer) et
elles ont gagné
(gagner) ! Elles étaient très contentes ! Le soir, elles ne se sont pas promenées
(ne pas se promener), elles se sont couchées
(se coucher) après le dîner.

◗ Qu’est-ce qu’Hélène et Mélanie feront demain ? Elles disent tout à leurs parents :
«Demain, nous ferons la même chose ! Nous nous réveillerons à huit heures du matin. Nous nous lèverons
et nous nous laverons. Nous mangerons des céréales au petit déjeuner et nous partirons vite pour l’école. Nous
arriverons à l’école à neuf heures. Nous n’aurons pas un cours d’histoire. Le professeur ne fera pas cours. Puis, à la
maison,nous étudierons nos leçons. Nous irons ensuite à la piscine avec nos copains. Nous proposerons à nos
copains de faire une partie de water-polo. Nous jouerons très bien et nous gagnerons ! Nous serons très contentes !
Le soir, nous ne nous promènerons pas, nous nous coucherons après le dîner.»
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Répondez aux questions suivantes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7.

Tu t’es promené en ville hier soir ?
Vous ferez vos devoirs demain ?
Elles se sont baignées à la mer ?
Tu iras à Chypre ?
Est-ce qu’ils se sont reposés ?
Cette fille plaît à Alex ?
Il s’est lavé les mains ?
Elles liront leurs journaux ?

Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,
Non,

je ne me suis pas promené en ville.
nous ne ferons pas nos devoirs demain.
elles ne se sont pas baignées à la mer.
je n’irai pas à Chypre.
ils ne se sont pas reposés.
elle ne plaît pas à Alex.
il ne s’est pas lavé les mains.
elles ne liront pas leurs journaux.

Répondez avec si ou oui.
1. 2. 3. 4. 5. -

8.

rodite

Vous n’aimez pas le cinéma français ?
Si, je l’aime / j’aime le cinéma français.

Alex et Sophie ne se baignent pas ?
Si, ils se baignent.

Tu ne vas pas à Rome ?
Si, j’y vais / je vais à Rome.

Elles ne se sont pas promenées ce soir ?
Si, elles se sont promenées ce soir.

Vous ne vous êtes pas reposés ?
Si, nous nous sommes reposés.

6. - Elle ne s’est pas levée tôt ?
- Si, elle s’est levée tôt.
7. - Ta sœur fera tous ses devoirs ?
- Oui, elle les fera tous / elle fera tous ses devoirs.
8. - Tu as fini ton repas ?
- Oui, j’ai fini mon repas / je l’ai fini.
9. - Vous attendez vos amis ?
- Oui, nous les attendons / nous attendons nos amis.
10. - Tu ne vas pas partir demain ?
- Si, je vais partir demain.

Soulignez la bonne réponse.
1. Regardez ce beau / bel / belle arbre dans le jardin !
2. Sophie est une beau / bel / belle fille et Alex est un beau / bel / belle garçon !
3. Dans ce vieux / vieil / vieille appartement habite une vieux / vieil / vieille femme et un vieux /
vieil / vieille homme.
4. Voilà mon nouveau / nouvel / nouvelle ami. Il s’appelle Georges et il est grec. Il est nouveau /
nouvel / nouvelle dans notre quartier.
5. Tu aimes mes nouveaux / nouvelles vêtements ? Ils sont beaux / belles !
6. Vous avez vu le nouveau / nouvel / nouvelle hôtel dans le centre ville ? C’est un beau / bel / belle
hôtel de style classique. À côté il y a une vieux / vieil / vieille maison.
7. Qui est ce beau / bel / belle enfant ? C’est Jaques, c’est un nouveau / nouvel / nouvelle élève. Il
habite dans la beau / bel / belle maison derrière le vieux / vieil / vieille stade de la ville.

16 ~

page

Complétez avec ne … pas, ne … plus, ne ... jamais.
1. Je déteste les légumes. Je ne
mange
jamais
de légumes.
2. Il a beaucoup mangé. Il ne
veut plus
de steak frites.
3. - Vous voulez de l’eau ?
- Non, merci, je ne
veux pas
d’eau.
4. - Il a encore des devoirs à faire ?
- Non, il n’ a plus
de devoirs. Il a fini !

5. On n’aime pas la musique classique. On n’
achète jamais
de CD de musique classique.
6. Il a beaucoup de travail. Il ne
peut pas
partir en vacances.
7. Mon frère a dix-neuf ans. Il ne
va plus
à l’école.
8. Nicolas déteste la piscine, il préfère la mer.
Il ne
nage jamais
dans la piscine.

10. Complétez avec les mots suivants : héros / fatigué / gourde / promenade / stupide / forêt / guerre
/ aventures / riche / rare
1. Le koala est un animal très rare
.
2. Après le dîner, nous avons fait une
promenade
en ville.
3. Vous savez quel est le héros
de
l’Odyssée ? Eh bien, c’est Ulysse.
4. Monsieur Dupont a beaucoup d’argent.
Il est très riche
!
5. J’ai eu beaucoup de travail aujourd’hui. Je suis
très fatigué
et je veux me reposer.

11.

6. Est-ce que les élèves ont étudié l’histoire de la
guerre
de Troie ?
7. J’ai très soif ! Est-ce qu’il y a de l’eau froide
dans la gourde
?
8. Je n’aime pas du tout ton idée ! C’est stupide !
9. Ulysse a connu beaucoup d’aventures
pour arriver à son île !
10. À Chypre il y a une belle forêt
de
cèdres. Est-ce que vous y êtes allés ?

Écrivez les contraires des mots soulignés.
1. La viande est très riche en vitamines, mais le
concombre est pauvre
en vitamines.
2. Je n’ai pas soif, j’ai très faim
. Je voudrais
manger !
3. Le premier dans l’eau va gagner, mais le
dernier
va perdre !
4. Tu as chaud ou tu as froid
?
5. Elle aime beaucoup l’histoire, mais elle
déteste
les maths !
6. Moi, j’ai mis mon nouveau maillot et toi,
pourquoi tu as mis ton vieux
maillot ?

7. La semaine dernière, on a visité Mykonos et la
semaine prochaine
, on ira à Paros.
8. Mon oncle n’est pas pauvre. Il est riche
,
il habite une grande villa au bord de la mer.
9. On peut camper là-bas, sur la plage, sous
cet arbre !
10. - Vous voulez encore des pâtes ?
- Non, merci, je ne veux plus
de pâtes.
11. Mes grands-parents sont vieux, mais mes
parents sont jeunes
.

12. Complétez logiquement.
1. Les parents de Stan Baker n’ont pas
de maison. Ils sont pauvres
!
2. Georges adore Marie. Il est amoureux
de
Marie ! Il lui offre des fleurs et de jolis
cadeaux, il fait la cour
à Marie !

3. Tous les jours, je me baigne à la mer et après
la baignade
, je joue au beach-volley.
4. Tu es plus fort que moi au tennis. Tu as
gagné la partie. J’ai été idiot
de jouer
avec toi ! J’ai perdu !
page

~ 17

é

9.

nit

2.

d ’ A p hr o d i t e
e
l
î
’
l
Sur

U

Uni

té

2.

Su r l ’ île d’ Aph

rodite

5. Dans la forêt
il y a beaucoup d’arbres.
6. Mon cousin va se marier avec une très belle
fille. Leur mariage
est samedi, à 18 h.
7. Il y a beaucoup de roses dans tous les pays.
La rose n’est pas une fleur rare
.
8. Sophie ne peut plus marcher, elle est très
fatiguée
et elle veut se reposer.

en
9. L’Odyssée est un livre riche
aventures ! On y lit toutes les aventures
d’Ulysse avant son retour à la maison.
10. Elle se promène tous les soirs avec ses
parents. Ils aiment tous les promenades

.

COMPRÉHENSION ÉCRITE

Lisez la lettre d’Hélène à sa copine :

1.
Chypre, le 12 juin
Un bonjour de Chypre, la belle île d’Aphrodite ! Nous
sommes ici depuis trois jours. On est dans un nouvel hôtel à
côté d’une grande forêt. On s’est promenés dans la forêt et c’est
super ! Mes parents adorent les plages de l’île ! On s’est
baignés sur la plage d’Aphrodite, où, d’après la mythologie,
Aphrodite est née ; c’est près de la ville de Paphos. Nous avons
mangé des spécialités chypriotes et on a acheté de jolis cadeaux.
Moi, j’ai commencé à lire un roman d’amour. Le héros du
livre est un jeune homme. Il a vu une belle fille à une fête et
il est amoureux d’elle ! Il lui fait la cour mais elle… elle doit
partir pour son pays et elle part… Le jeune homme veut partir
la chercher pour se marier avec elle. Est-ce qu’ils se marieront
un jour ? Je ne sais pas. J’ai encore cinquante pages à lire...
Mon père a choisi un livre sur l’histoire de Chypre. Ma mère, elle,
a préféré se reposer parce qu’elle était très fatiguée. Avec papa,
on a fait du surf. Il est plus fort que moi, alors il a gagné !
Et toi, est-ce que tu as visité une île, une ville ou un village
avec une longue histoire ? Aimes-tu la lecture ?
Quel est ton livre préféré ?
Écris-moi vite ! J’attends de
tes nouvelles !
Je t’embrasse,
Hélène

18 ~
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Vrai ou faux ?
1. Hélène est sur l’île d’Aphrodite avec
ses parents.
vrai
faux
2. Leur hôtel n’est pas nouveau.
vrai
faux
3. L’hôtel est au bord de la mer.
vrai
faux
4. Au repas, il y avait des plats
chypriotes.
vrai
faux
5. Hélène a fini son roman d’amour...
vrai
faux
6. Le héros du livre veut se marier avec
une belle fille.
vrai
faux
7. Le père d’Hélène se repose, il est
fatigué.
vrai
faux
8. Hélène ne pratique pas le surf.
vrai
faux

Quel est le bon résumé de la lettre ?
1. La famille d’Hélène est à Chypre.
Ils se sont baignés sur la plage
près de Paphos et ils ont fait des
promenades dans la forêt. Ils
sont contents. Hélène a lu un
roman d’amour et elle a fait du
surf avec son père.
Le bon résumé est 1.

3.

2. À Chypre, Hélène et ses
parents se baignent, ils
se promènent et mangent
des plats chypriotes. Le
livre d’Hélène raconte
qu’un jeune homme est
amoureux d’Hélène mais
elle doit partir pour son
pays.

3. Hélène a fait une partie de
surf avec son père et elle a
perdu. Ensuite, elle est allée
sur la plage d’Aphrodite et
elle a lu un roman d’amour.
Elle pense qu’un jour, elle
rencontrera un beau jeune
homme et qu’elle se
mariera avec lui.

Voilà le journal de voyage d’Hélène. On est le 11 juin. C’est le soir. Hélène écrit un mèl à
Théodora sur l’ordinateur de l’hôtel.

10 juin :
] matin arrivée :
Chypre / hôtel
] après-midi :
promenade / forêt
] dîner :

11 juin :
] visiter Paph
os
(ville)
] baignade /
plage
d’Aphrodite

restaurant / plats
chypriotes

12 juin :
ur
] cadeaux po
amis
/
] partie surf
papa

Chère Théodora,
Nous sommes arrivés à Chypre

hier matin. Nous sommes allés à l’hôtel.

L’après-midi, nous nous sommes promenés dans la forêt et le soir, au dîner, nous avons choisi des plats chypriotes...
Ce matin, on a visité Paphos, on s’est baignés / nous nous sommes baignés sur la plage d’Aphrodite.
Demain, on achètera des cadeaux pour nos amis. Puis, je ferai une partie de surf avec papa.
Au revoir
Hélène
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PRODUCTION ÉCRITE

1.

On est le 5 novembre. Voici l’agenda de Dimitri pour hier et demain. Qu’est-ce qu’il a fait hier et
qu’est-ce qu’il fera demain ?

Hier, Dimitri s’est levé à huit heures du matin et il a pris
4 novembre
8h se lever, petit déjeuner e
9h étudier leçons i3
12h se reposer
15h se promener amis 0
20h cinéma I
23h se coucher
6 novembre
9h se réveiller V
11h piscine
14h partie ping-pong copain
17h lire livre
20h écouter musique jj

2.

son petit déjeuner. À neuf heures, il a étudié ses leçons et
à midi, il s’est reposé. À trois heures de l’après-midi, il s’est
promené avec ses amis et il est allé au cinéma à huit heures
du soir. Il s’est couché à onze heures du soir.

Demain, Dimitri se réveillera à neuf heures du matin. Il ira
à la piscine à onze heures et il fera une partie de ping-pong
avec son copain à deux heures. À cinq heures, il lira un livre
et à huit heures du soir, il écoutera de la musique.

Écrivez l’histoire de Dimitri et Marianne !
Dimitri et Marianne - être invités - fête de leurs amis - année dernière.
Dimitri - voir - Marianne - et - tomber amoureux d’elle.
Puis - ils - sortir ensemble - et - Dimitri faire la cour
- Marianne.
Marianne - aimer Dimitri.
Ils - se marier - dimanche dernier.
Après - mariage - ils - faire - voyage - Chypre.

Dimitri et Marianne ont été invités à la fête de leurs amis l’année dernière. Dimitri a vu Marianne et il est tombé
amoureux d’elle. Puis ils sont sortis ensemble et Dimitri a fait la cour à Marianne. Marianne a aimé Dimitri.
Ils se sont mariés dimanche dernier. Après leur mariage, ils ont fait un voyage à Chypre.
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Relisez la lettre d’Hélène, p.18. Répondez-y !

vous
Quelques idées pour
aider :
3 j’adore la lecture
res
3 j’ai acheté «les aventu
/
et
du petit Nicolas»
ou...

3 le héros du livre…

3 j’ai visité l’île
de…

/
la ville…/ le villa
ge…
3 je me suis baig
né(e)…
j’ai vu… j’ai man
gé…
3 il y a une longue
histoire...

Thessalonique, le 16 juin

Salut Hélène !
Merci pour ta lettre ! Je suis contente pour toi ! Moi je ne suis pas en vacances

Aussi, je lis. J’ai acheté un livre français «les aventures du petit Nicolas»
. Tu dois l’acheter, toi aussi ! C’est
super ! Le héros, le petit Nicolas, est un jeune garçon très sympa. Il lui
arrive des aventures avec sa famille,
ses amis, ses voisins, tout le monde…
L’année dernière, nous avons visité l’île de Crète. Là, il y a le palais de Cnossos
; d’après la mythologie, il a une
très longue histoire. On est allés à la Canée et nous avons mangé des plats
super ! Ensuite, nous nous sommes
baignés à Elafonissos ; là, le sable est blanc, l’eau est bleue et turquoise.
Puis on a beaucoup marché et on est arrivés
à la forêt de cèdres. C’est rare, une forêt de cèdres !
J’attends de tes nouvelles ! Écris-moi vite !
Je t’embrasse,
Christine

PRODUCTION ORALE

1. Comment tu as passé le week-end dernier ? Qu’est-ce que tu as fait ?
2. Tu aimes la lecture ? Quels livres est-ce que tu lis ?
3. Tu as fait une partie de tennis avec ton ami(e) et tu n’as pas gagné. Tu n’es pas
content(e). Imagine le dialogue avec ton voisin, ta voisine.
4. Qu’est-ce que tu feras samedi prochain ?
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Complétez avec dormir au présent, au passé composé ou au futur simple :
1. Ne parlez pas fort ! Les enfants dorment
.
2. Hier, j’ai dormi
de 14 heurs à 17 heures !
3. - À quelle heure tu dormiras
demain soir ?
- Je dormirai
à minuit.
4. Ils sont très fatigués ! Ils se couchent
maintenant. Ils dormiront
pour trois heures !

2.

Lisez, complétez et transformez :
w Dimitri raconte sa journée à Marie
et il l’invite chez lui :
«Aujourd’hui, je me lève

(se lever) à neuf heures du matin
et je prends
(prendre) mon
petit déjeuner. Je m’habille
(s’habiller) vite et je vais
(aller) au parc à vélo. Mes parents
prennent
(prendre) la voiture
et ils partent
(partir) plus
tôt que moi. Le soir, je vais
(aller) au cinéma et je vois
(voir) le nouveau film de Stan
Baker. Tu viens
(venir) avec moi ? Puis tu peux
(pouvoir) venir chez moi ! Ce sera
super !»

w Marie ne peut pas y aller. Elle dit :
«Je te remercie
(remercier)
mais je ne peux
pas (pouvoir)
sortir avec toi ! Nous sommes
(être) invités chez ma tante ce soir.
Peut-être demain !»

3.

tôt
5. Est-ce que vous avez dormi
lundi dernier ?
6. Elles ont beaucoup travaillé hier et elles
ont dormi
toute la journée ! Elles se
sont réveillées cet après-midi !
7. Ch ! Ne fais pas de bruit ! Papa dort
!

w Dimitri parle de sa journée à Marie et il l’invite :
«Demain, ce sera la même chose ! Je me lèverai à neuf heures
du matin et je prendrai mon petit déjeuner. Je m’habillerai vite et
j’irai au parc à vélo. Mes parents prendront la voiture et ils partiront
plus tôt que moi. Le soir, j’irai au cinéma et je verrai le nouveau film
de Stan baker. Tu viendras avec moi ? Puis tu pourras venir
chez moi ! Ce sera super ! »

w Marie dit à Dimitri :
«C’est très gentil, mais je ne peux pas venir ! Tous les
jours, j’étudie
(étudier) mes leçons et je dors
(dormir) une heure.Je prends
(prendre) mon vélo
et je vais
(aller) au parc ou au bord de la mer.
Puis mes grands-parents viennent
(venir) chez nous.
On dîne
(dîner) ensemble et on voit
(voir)
des DVD ! Alors demain, comme tous les jours, j’étudierai
mes leçons et je dormirai une heure. Je prendrai mon vélo et j’irai
au parc ou au bord de la mer. Puis mes grands-parents viendront
chez nous. On dînera ensemble et on verra des DVD.»

Dites autrement.

8

Il faut partir, Dimitri. / Dimitri ,tu dois partir.

Tu dois te lever à neuf heures.
Les enfants, vous devez vous coucher.
Il ne faut pas bavarder en classe.
Vous devez être calmes.
Nous devons nous habiller vite.
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Pars, Dimitri !

Lève-toi à neuf heures !
Les enfants, couchez-vous !
Ne bavardez pas en classe !
Soyez calmes !
Habillons-nous vite !

4.

4

Marianne, il faut finir.

8

Marianne, tu dois finir.

Il faut être gentils !

Vous devez être gentils !

Paul, il faut te reposer.

Paul, tu dois te reposer.

Il faut nous laver la tête.
Il ne faut pas bavarder.

Nous devons nous laver la tête.

8

Finis, Marianne !

Soyez gentils !
Repose-toi, Paul !
Lavons-nous la tête !

Ne bavardez pas !

Il faut vous coucher.

Vous ne devez pas bavarder.
Vous devez vous coucher.

Il ne faut pas être méchant.

Tu ne dois pas être méchant.

Il faut te lever à 8h.

Tu dois te lever à 8h.

Couchez-vous !
Ne sois pas méchant !
Lève-toi à 8h !

Lisez et suivez le modèle :

8

8

Tous les enfants aiment le chocolat.

Toutes les femmes portent des robes.
Toutes les années, on va en France.
Ils visiteront toutes les villes de Grèce.
Elle donne des cadeaux à tous les élèves.
Je fais du vélo tous les dimanches.
Elle va au cinéma tous les samedis.

6.

Tu es fatigué.

Transformez selon l’exemple :

8

5.

Repose-toi !
Sois gentille, Pauline !
Levons-nous !
Promenez-vous !
Ne soyons pas méchants !

4

Chaque enfant aime le chocolat.

Chaque femme porte des robes.
Chaque année, on va en France.
Ils visiteront chaque ville de Grèce.
Elle donne des cadeaux à chaque élève.
Je fais du vélo chaque dimanche.
Elle va au cinéma chaque samedi.

Faites des phrases avec : que. Suivez le modèle.

8

J’oublie / tu es fort en surf !

1. Elle pense / Dimitri aimera son nouveau
quartier.
Elle pense que Dimitri aimera son nouveau quartier.

2. Tu dis / Sophie et Alex visiteront tous les
pays d’Europe.
Tu dis que Sophie et Alex visiteront tous les pays
d’Europe.

3. Je pense / mes amis préfèrent habiter en
banlieue.

J’oublie que tu es fort en surf !

4. Vous dites / votre oncle est malade.
Vous dites que votre oncle est malade.

5. Est-ce que tu as compris ? / tu dois aller à la
banque.
Est-ce que tu as compris que tu dois aller à la
banque ?

6. Mes parents savent / j’ai eu vingt en maths.
Mes parents savent que j’ai eu vingt en maths.

7. Je vois / la maison de Kristina est très belle.
Je vois que la maison de Kristina est très belle.

Je pense que mes amis préfèrent habiter en banlieue.
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Il faut te reposer. Tu es fatigué.
Il faut être gentille, Pauline.
Nous devons nous lever.
Vous devez vous promener.
Nous ne devons pas être méchants.
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Kristina et son
arbre

Complétez avec les mots suivants : cabane - campagne - bois - bain - raison - envie - naissance
- nature - bienvenus - près de.
1. - Vous avez envie
de prendre un café ?
- Non, merci, je ne veux pas.
2. La cabane
à côté de la maison de Kristina est un sauna.
3. J’adore la nature
: les arbres, les fleurs, la montagne, la mer…
4. Nous allons souvent à notre maison de campagne
en été.
5. Voilà Alex et Sophie ! Soyez les bienvenus
en Estonie !
6. Dans la salle à manger les tables et les chaises sont en bois
.
7. Le nouvel hôtel est près de
la banque au centre de la ville.
8. En Estonie on plante un arbre à la naissance
de chaque enfant.
9. On peut prendre un bain au sauna avant le dîner. Tu es d’accord ?
10. Dimitri, je ne suis pas d’accord avec toi. Tu n’as pas raison
.

8.

Complétez avec les mots suivants : près de - invités - sans - réchauffera - je me repose campagne - banlieue - marchand de légumes - j’ai envie - banque.
1.
2. 3.
4. 5. 6.
7.
8.
9.
10.

9.

Tu as très froid ? Bois un thé chaud, ça te réchauffera.
Vous voulez aller au théâtre ce soir ?
Oui, j’ai envie
d’aller au théâtre.
Je ne peux pas venir à la piscine avec toi. Tu y vas sans
moi.
Ton école est à côté de la maison ?
Oui, elle est près de
chez moi.
Est-ce que tu dors après le déjeuner ?
Oh oui, je me repose
une heure.
Marc n’habite pas au centre-ville, il habite en banlieue
.
Pour prendre 200 euros, on va à la banque
.
Je suis allé chez le marchand de légumes
pour acheter des tomates.
Il n’y a pas de grands immeubles à la campagne
.
Je vous invite à ma fête samedi soir. Vous êtes tous mes invités
!

Complétez selon le sens :
1. On achète des journaux au kiosque
et des livres à la
librairie
.
2. Vous voulez de l’argent ? Allez à la banque
!
3. Mon cousin habite au deuxième étage dans un immeuble
du centre-ville.
4. Il y a de très jolies robes à la mode dans le nouveau magasin de
vêtements
là-bas.
5. Je voudrais prendre un bain
au sauna.
6. Les boulangeries, les épiceries, les boutiques sont des magasins
.
7. Les Estoniens aiment beaucoup les arbres, les fleurs, la montagne, la mer. Ils adorent la nature
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Je suis d’accord avec toi. Alors je dis oui, j’accepte !

1. Je veux faire du surf aujourd’hui. J’ai envie
de faire de la planche à voile aussi.
2. On ne doit pas parler en classe. Alors, on ne bavarde
jamais pendant le cours.
3. Le thé va te donner chaud. Bois-le ! Il va te réchauffer
.
4. Mets tes vêtements et pars tout de suite ! Fais vite ! Habille-toi
!
5. On habite à côté de la poste, mais la banque n’est pas près de
chez nous.
6. Tu dois aller à la banque et il faut
aller au kiosque à journaux aussi.
7. Il y a beaucoup de bois en Estonie et les forêts
sont très grandes !

11.

Trouvez le contraire des mots soulignés :

8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Je ne suis pas d’accord avec toi. Je n’accepte pas, je refuse !

Vous aimez habiter au centre-ville ou en banlieue
?
Il n’habite pas dans une villa, il habite dans un immeuble
de cinq étages.
Je n’ai pas soif, j’ai très faim
.
Elles aiment la montagne, mais elles préfèrent la mer
.
Couchez-vous tôt ce soir et levez-vous
à six heures demain matin
Ne sois pas méchante avec Kristina ! Sois gentille
avec elle !
Vous partirez en vacances avec ou sans
vos cousins ?
Dans mon quartier, les rues ne sont pas larges, elles sont étroites
.

!

12. Trouvez le bon ordre des dialogues suivants :
Entre amis

1.
2.
3.
4.
5.

Merci ! C’est très gentil de m’inviter.
Tu viendras alors ?
Dimitri, tu veux venir chez moi pour le week-end ?
Super ! Tu verras, on jouera au foot, au volley, aux jeux vidéo !
Bien sûr ! Je serai là samedi matin.

1.
2.
3.
4.
5.

Tu es très gentil, mais je n’ai pas le temps. Je dois aller faire des courses.
Non, je n’ai pas envie de me baigner. Tu iras sans moi.
Bon ! Je comprends. On ira peut-être demain.
On va à la plage ?
Mais on pourra jouer au beach-volley ! Qu’est-ce que tu penses de cette idée ?

1.
2.
3.
4.
5.

C’est vrai mais il y a beaucoup de voitures !
Où est-ce que vous préférez habiter ? Au centre-ville ou en banlieue ?
Oh moi, j’habite toujours en banlieue. Les rues sont larges, il y a des arbres !
Je préfère habiter au centre-ville. Tous les magasins sont près et on y va à pied.
Vous avez raison, mais moi, j’aime le centre-ville plus que la banlieue. Et vous ?

Entre amis

Centre-ville ou banlieue ?

Réponse :
3,
1,
2,
5,
4

Réponse :
4,
2,
5,
1,
3

Réponse :
2,
4,
1,
5,
3
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COMPRÉHENSION ÉCRITE

Hélène écrit à sa copine pour lui parler de sa ville et de son quartier.

1.
Athènes, le 18 juin
Bonjour ! Me voilà à Athènes ! Nous sommes retournés de Chypre hier
soir et j’ai déjà vu mes amis ici.
Athènes est une très grande ville avec environ 5.000.000 d’habitants.
Au centre-ville, il y a beaucoup de voitures et il est très difficile de se
promener ou de faire du vélo. Mais il y a de grandes avenues, de grands
immeubles et de beaux magasins ! Les restaurants et les cafés sont super
et beaucoup de cinémas et de théâtres se trouvent au centre.
Moi, j’habite en banlieue et j’adore ça ! Nous habitons une grande
maison avec un jardin. Ici, c’est plus calme et il y a des arbres et des
fleurs. On est près de la nature et on peut faire du vélo sans
problème ! Il y a tout en banlieue : de grands supermarchés mais aussi de
petits magasins très sympa, des restaurants et des cinémas. Mon quartier
est calme et il n’y a pas beaucoup de voitures. Les rues sont larges et il y
a des arbres ! Près de chez moi, il y a une boulangerie, une épicerie et un
kiosque à journaux. Mes parents travaillent au centre-ville
et ils y vont en métro.
Et toi, tu habites au centre-ville ou en banlieue ? Estce que tu as envie de venir passer une semaine de juillet
chez moi ? Tes parents seront d’accord ? Écris-moi vite !
Je t’embrasse,
Hélène

2.

Vrai ou faux ?
1. Hélène habite dans une grande ville.
vrai
faux
2. Elle habite dans un immeuble en
banlieue.
vrai
faux
3. On ne peut pas tout trouver en
banlieue.
vrai
faux
4. En banlieue, on est près de la nature.
vrai
faux
5. Il y a des cinémas dans le quartier
d’Hélène.
vrai
faux
6. Ses parents vont au centre-ville en
métro.
vrai
faux
7. Elle invite sa copine chez elle pour
sept jours.
vrai
faux

Répondez aux questions suivantes :
1. Combien d’habitants est-ce qu’il y a à Athènes ?
Il y a environ 5.000.000 d’habitants.

2. Qu’est-ce qu’il y a au centre-ville ?
Il y a de beaux magasins, des restaurants et des cafés,
des cinémas et des théâtres.

3. Quels sont les problèmes du centre-ville ?
Il y a beaucoup de voitures et il est très difficile de se
promener ou de faire du vélo.

4. Pourquoi est-ce qu’Hélène préfère habiter en
banlieue ?
Parce qu’il y a des arbres et des fleurs. On est près de
la nature et c’est plus calme.

5. Est-ce qu’il y a des magasins près de la maison
d’Hélène ?
Oui, il y a une boulangerie, une épicerie et un kiosque
à journaux.

6. Comment peut-on aller au centre-ville ?
On peut y aller en métro.
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Sophie présente son quartier à Dimitri.
Pour vous aider :

2 Où habite Sophie ? Dans quel
quartier ? Dans quelle rue ?
2 Elle habite dans un immeuble ou dans
une villa ?
2 Qu’est-ce qu’il y a dans son quartier ?
2 Des cinémas, des magasins, des
supermarchés, des boutiques ?
2 Est-ce qu’elle aime son quartier ?

2.

Moi, j’habite rue Kritonos, à Athènes. C’est un quartier
près du centre-ville. Les rues sont larges et il y a beaucoup
de voitures. Il y a beaucoup de magasins et c’est facile de
faire des courses. J’habite au sixième étage d’un nouvel
immeuble. Moi, j’aime mon quartier. Je vais souvent au
cinéma et je rencontre mes amis tous les jours.

Dimitri préfère habiter à la campagne. Voilà pourquoi :

Pour vous aider :

2 Pourquoi Dimitri préfère habiter à la
campagne ?

2 Comment est la vie à la campagne ?
2 Pour un ado, quelles activités sont

Moi, je préfère habiter à la campagne. Il n’y a pas beaucoup
de voitures et on peut faire du vélo et de la moto. Il y a des
arbres et des fleurs et la nature est très belle ! On fait des
courses dans de/les petits magasins parce qu’il n’ y a pas de
grands supermarchés. Les rues sont larges et on se promène
sans problème. J’habite dans une villa avec un grand jardin,
c’est près de la montagne. Moi, j’adore la campagne parce
que c’est calme !

plus faciles à la campagne ?

3.

Sophie présente son pays à Kristina. Voilà ce qu’elle dit !

La Grèce est un pays au bord de la mer Méditerranée avec beaucoup d’îles. Il compte
10.600.000 habitants et ses habitants s’appellent les Grecs. Athènes est la capitale de la
Grèce. La langue du pays est le grec mais tous les habitants parlent beaucoup de langues
étrangères. La Grèce est dans la Communauté Européenne et la monnaie est l’euro.
En été, il fait chaud et la mer est fantastique ! L’hiver n’est pas très froid et au printemps,
il fait beau. Beaucoup de touristes visitent la Grèce.
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4.

Lisez la lettre d’Hélène. Répondez à sa lettre ! Vous acceptez son invitation et vous l’invitez aussi
chez vous !
Thessalonique, le 22 juin

Répondez aux questions et
écrivez votre réponse :
3 Quand allez-vous à Athènes et
comment (en avion / train /
autocar) ?
3 Où habitez-vous ? Près de la
mer/montagne ? Il y a le
métro ? Qu’est-ce qu’il y a
comme magasins ?

3 Vous habitez au centre-ville /
en banlieue ? Comment est
votre quartier (calme / avec
des arbres) ? Il y a des magasins
/ cafés / restaurants ?
3 Vous habitez une maison / une
villa / un appartement ? Il y a
un jardin ?
3 Invitez Hélène chez vous !

Merci pour ta lettre ! Tu es très gentille de m’inviter chez toi ! Je pense
que ton idée est excellente ! Je l’ai déjà dit à mes parents et ils sont
d’accord. J’arriverai le 2 juillet en avion. Tu pourras venir me chercher
à l’aéroport ?
Thessalonique est une très grande ville aussi près de la mer mais elle
est plus petite qu’Athènes. Il n’y a pas le métro et, comme dans toutes
les villes, il y a beaucoup de voitures ! Il y a des places et de beaux cafés.
On y trouve tout : des supermarchés, des restaurants, des magasins, des
cinémas, mais il n’y a pas beaucoup de théâtres.
Moi, j’habite au centre-ville. J’aime beaucoup mon quartier. Il n’y a pas
de grands magasins dans ma rue ; il y a seulement un marchand de
légumes et une pharmacie. J’habite au troisième étage d’un nouvel
immeuble avec un petit jardin.
Tu pourras venir à Thessalonique en août ! Tu veux bien ? Je serai
très contente !
Je t’embrasse,
Christine

PRODUCTION ORALE

1. Vous invitez votre ami(e) au cinéma. Il / elle accepte. Vous fixez un rendez-vous.
2. Votre ami(e) vous invite à faire les magasins. Vous n’avez pas envie. Vous refusez.
3. Comment est votre quartier ? Qu’est-ce qu’il y a et qu’est-ce qu’il n’y a pas ? Vous l’aimez ?
Pourquoi / pourquoi pas ?
4. Préférez-vous la ville ou la campagne ? Pourquoi ?
5. Où préférez-vous habiter ? Au centre-ville ou en banlieue ? Pourquoi ?
6. Parlez de votre pays à votre ami(e) français(e).
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Lisez et suivez l’exemple.

8

Il joue de la guitare
Tu nages dans la piscine.
Vous vous reposez une heure.
Elles se promènent au centre-ville.
Nous finissons notre travail à 18h.
Je me couche à minuit.
On déjeune à la maison.
Tu te lèves à 9 heures.

8

4

4

Autrefois, / avant,…
…j’écoutais de la musique moderne.

Il jouait
Tu nageais
Vous vous reposiez
Elles se promenaient
Nous finissions
Je me couchais
On déjeunait
Tu te levais

8

Aujourd’hui,…
…je regarde la télé.

Elle choisit des cadeaux chers.
On achète beaucoup de légumes.
Je me réveille à 10 heures.
Vous travaillez en banlieue.
Ils habitent à Athènes.
Nous nous couchons tôt.
Tu aimes le théâtre.

2.

8

Aujourd’hui,…
…j’écoute de la musique classique.

du piano.
à la mer.
deux heures.
en banlieue.
notre travail à 20h.
à 23h.
au restaurant.
à 6 heures.

Autrefois, / avant,…
…je ne regardais pas la télé.

Elle ne choisissait pas de cadeaux chers.
On n’achetait pas beaucoup de légumes.
Je ne me réveillais pas à 10 heures.
Vous ne travailliez pas en banlieue.
Ils n’habitaient pas à Athènes.
Nous ne nous couchions pas tôt.
Tu n’aimais pas le théâtre.

Qu’est-ce que monsieur Dupont fait maintenant ? Que faisait-il autrefois ?
◗ Monsieur Dupont dit :
«Maintenant, j’habite
(habiter) à Athènes. Je travaille
(travailler) dans une
banque. Je me réveille
(se réveiller) à six heures du matin et je m’habille
(s’habiller). J’arrive
(arriver) à la banque à huit heures et je travaille
(travailler)
(déjeuner) au restaurant près de la banque avec un ami.
jusqu’à midi. Ensuite, je déjeune
(manger) une salade et lui, il mange
(manger) des crêpes.
Souvent je mange
Puis, on retourne
(retourner) à la banque et à quatre heures de l’après-midi, je rentre
(rentrer) chez moi. Je me repose
(se reposer) une heure et puis je joue
(jouer) au tennis. Je gagne
(gagner) toujours ! Le soir, je me promène
(se promener) avec ma femme et nous dînons
(dîner) dans un restaurant ou à la maison ;
ma femme prépare
(préparer) de bons petits plats ! Nous bavardons
(bavarder),
nous regardons
(regarder) la télé et nous nous couchons
(se coucher) à minuit.»

◗ «Autrefois, j’habitais à Paris. Je travaillais

dans une banque aussi. Je me réveillais
à
six heures du matin et je m’habillais
. J’arrivais
à la banque à huit heures et
je travaillais
jusqu’à midi. Ensuite, je déjeunais
au restaurant près de
une salade et lui, il mangeait
la banque avec un ami. Souvent, je mangeais
des crêpes. Puis, on retournait
à la banque et à quatre heures de l’après-midi, je rentrais
chez moi. Je me reposais
une heure et puis je jouais
au tennis. Je gagnais
toujours ! Le soir, je me promenais
avec ma femme et nous dînions
dans un
de bons petits plats ! Nous bavardions
,
restaurant ou à la maison ; ma femme préparait
nous regardions
la télé et nous nous couchions
à minuit.»
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3.

Transformez selon le modèle :

8

(aller)
Aujourd’hui, je vais au bureau à pied.
Hier, je suis allé au bureau en bus.

1. (manger)

3. (se lever)

Aujourd’hui, ils mangent
de la salade
au déjeuner.
Hier, ils ont mangé
des spaghettis au
déjeuner.
Demain, ils mangeront
de la viande rôtie.
Autrefois, ils mangeaient
du poisson
presque tous les jours !
2. (choisir)
Cette année, on choisit
la France pour
nos vacances.
L’année dernière, on a choisi
la Grèce
pour nos vacances d’été.
L’année prochaine, on choisira l’île de Chypre.
Autrefois, on choisissait
l’Espagne ou l’Italie.

4.

Demain, j’irai au bureau en voiture.
Avant, j’allais au bureau en taxi.

Tous les jours, elle se lève à huit heures du matin.
Hier, elle s’est levée
à neuf heures du matin.
Demain, elle se lèvera
à sept heures et demie.
Avant, elle se levait
à dix heures du matin.

4. (avoir, ne pas se reposer)
Cette semaine, nous avons
beaucoup de
travail ! Nous ne nous reposons pas
!
La semaine dernière, nous avons eu
beaucoup de travail ! Nous ne nous sommes pas
reposés
!
La semaine prochaine, nous aurons
beaucoup de travail ! Nous ne nous reposerons
pas
!
Avant, nous avions
beaucoup de travail
et nous ne nous reposions pas
!

Dites autrement !

8

Nicolas dit : «Les bisons sont gentils. Il ne faut pas avoir peur !» «N’aie pas peur !»

1. On marche et on est fatigués ! Nous devons
nous reposer. «Reposons-nous !
»
2. Papa à Alex : «Tu dois avoir de l’argent avec
toi.» «Aie de l’argent avec toi !
»
3. Il est tard ! Maman dit : «Les enfants, il faut
partir maintenant !» «Les enfants, partez !
»
4. Alex et Sophie parlent : «Nous devons avoir le
plan de la mine avec nous.» «Ayons le plan de
la mine avec nous !
»
5. Dimitri à Alex : «Tu n’as pas gagné ? Il ne
faut pas être triste.» «Ne sois pas triste !
»

5.

Reliez.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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6. Maman dit : «Il fait chaud. Vous devez avoir
votre gourde avec vous.» «Ayez votre gourde
avec vous !
»
7. Le prof de musique dit à Sophie : «Tu dois
jouer du piano une heure par jour.» «Joue du
piano une heure par jour !
»
8. Maman dit aux enfants : «Vous avez froid.
Vous devez vous habiller.»
«Habillez-vous!
»

Nous avons une maison
Elle a deux frères
Voilà mon copain
Il a acheté un costume
Tu rendras visite à tes cousins
On a choisi des plats
Regardez cette fille

page

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

a. qui joue du violon et du piano.
b. qui sont délicieux !
c. qui se trouve au bord de la mer.
d. qui sont plus grands qu’elle.
e. qui coûte très cher.
f. qui a les cheveux blonds ! Elle est belle !
g. qui habitent à la campagne.

Reliez les phrases avec le pronom relatif qui :
1. Maman prépare des gâteaux. Ils sont toujours
délicieux !
Maman prépare des gâteaux qui sont toujours
délicieux !

4. Voilà Dimitri. Il est venu de Grèce la semaine
dernière.
Voilà Dimitri qui est venu de Grèce la semaine
dernière.

2. Je rends souvent visite à mes amis. Ils
habitent à la campagne.
Je rends souvent visite à mes amis qui habitent
à la campagne.

5. Nous voulons acheter un appartement. Il se
trouve au centre-ville.
Nous voulons acheter un appartement qui se trouve
au centre-ville.

3. Tu connais Alice ? Elle est ma nouvelle voisine.
Tu connais Alice qui est ma nouvelle voisine ?

6. Nous jouons au foot au stade. Il est près de
chez nous.
Nous jouons au foot au stade qui est près de chez nous.

7.

a. Reliez.
1.
2.
3.
4.
5.

Marc est
En maths, Hélène est
Vous êtes
Mes sœurs sont
Ce chien est

1b,
2d,
3a,
4e,
5c

a. les plus beaux garçons de votre classe.
b. le plus grand de ses frères.
c. le plus méchant de tous les chiens !
d. la plus forte de la classe.
e. les plus belles filles de la famille.

b. Complétez logiquement les phrases suivantes.
1. En maths, Alice a eu 19, Georges 17 et Jean 15.
Alice est la plus forte
en maths.
2. Jean fait 1m65, Alice fait 1m50 et Georges
1m70.
Georges est le plus grand
de ses amis
et Alice est la plus petite.
3. La jupe coûte 60€, le pantalon 100€ et la
chemise 85€.
Le pantalon est le plus cher
de ces
vêtements.

8.

4. Alice pèse 52 kilos, Pauline pèse 50 kilos et
Émilie 60 kilos.
Émilie est la plus grosse
des filles.
5. À Athènes, il fait 36 degrés, à Madrid 30
degrés et à Paris 25 degrés.
À Athènes, il fait le plus chaud
!
6. En géo, Suzanne a 12, Julie 16, mais Catherine
et Alice ont eu 19.
Catherine et Alice sont les plus fortes
de leurs camarades.

Soulignez les bonnes réponses :
1. Moi, je joue du / au piano et ma sœur
joue à l’ / de l’accordéon.
2. - Vous jouez de / à quel sport ?
- Je joue du / au tennis et je fais de la /
à la planche à voile aussi.
3. Elle fait de l’ / à l’équitation et de la / à la
natation.
4. - Autrefois, tu jouais de / à quel instrument ?
- Je jouais du / au saxophone.

5. Ma sœur fait du / au surf et mon frère joue
du / au foot. Moi, je préfère jouer du / au
volley et je joue de la / à la guitare.
6. - Alice joue de / à quel instrument ?
- Elle joue du / au violon.
7. Ma petite sœur adore jouer de la / à la
poupée.
8. Vous faites du / au cheval et vous jouez du
/ au polo aussi ?
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Alex et Pierre parlent de sport et de musique. Complétez leur dialogue avec les prépositions
convenables :
Alex :
Pierre :
Alex :
Pierre :

-

Alex :
Pierre :
Alex :

-

Pierre :

-

Alex :
Pierre :
Alex :
Pierre :

-

Tu aimes jouer au
tennis ?
Oui, mais je préfère jouer au
ping-pong.
Ton frère joue à quel sport ?
Il joue au
foot et au
volley. Mais Catherine, ma petite sœur,
adore jouer à la
poupée avec ses amies.
Et tes parents, qu’est-ce qu’ils aiment comme sport ?
Ils aiment les chevaux et ils font de l’
équitation. En hiver, ils font du ski.
Oh oui ? Tu sais, moi aussi, je fais du
cheval. Et en été, je fais de la
natation. Est-ce qu’ils jouent d’ un instrument ?
Oui. Autrefois, papa jouait du saxophone et maman de l’ accordéon. Aujourd’hui,
ils jouent du
violon. Et toi, tu aimes la musique ? Tu joues de
quel instrument ?
Je joue du
piano et de la
guitare. Dis, tu aimes le basket ?
Oui !
Jouons au
basket cet après-midi !
D’accord !

10. Complétez les phrases avec les mots suivants : forêt - équitation - mine - chapelle correspondant - autrefois - peur - sel - salle - célèbre.
1. Les Polonais adorent les chevaux et ils
pratiquent l’équitation.
2. Une chapelle
est une petite église.
3. Les bisons sont des animaux gentils. Il ne
faut pas avoir peur
!
4. Je fais souvent du vélo dans la forêt
parce que j’adore la nature !
5. Mets du sel
et du poivre dans la soupe !
Elle sera délicieuse !

11.

6. La Tour Eiffel est célèbre dans le monde entier.
7. À Wieliczka, une ville de Pologne, il y a une
vieille mine
de sel très connue.
8. Aujourd’hui, j’habite à Athènes mais
autrefois
, j’habitais à Paris.
9. J’écris souvent des e-mails à mon
correspondant
hongrois.
10. Il y aura un concert dans la salle
de musique de l’école demain, à 17 heures.

Complétez avec les mots convenables :
1. Approchez
(= venez près de moi) !
N’ayez pas peur !
2. (Faire du cheval =) L’équitation
est
mon sport préféré.
3. Mon frère adore la natation
(nager) !
C’est un champion !
4. On va retourner
(= rentrer) à Paris
la semaine prochaine.
5. Nous sommes grecs et chez nous
(= en
Grèce) on met tous les plats sur la table.
6. Les nouveaux CD se trouvent
(= sont) sur l’étagère de ta chambre.
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(= chez toi) ?
Tu vas à la maison
(Vous ne devez pas être =) Ne soyez pas
méchants avec les animaux !
9. (Avant =) Autrefois
, on faisait
du ski tous les hivers.
10. - Vous aimez la musique ?
- (Bien sûr =) Bien entendu
,
je joue de la guitare.
11. La mine de sel de Wieliczka est
célèbre
(= très connue).
12. Elles se promènent
(= font
des promenades) au bord de la mer en été.
7.
8.

12. Complétez logiquement :
1. De tous les sports je préfère la natation. C’est
mon sport préféré
2. Mon oncle travaille dans une mine. Il est
mineur

3. «Kowalski» est le nom de famille
de Nicolas qui est polonais.
4. J’aime la correspondance. J’ai déjà cinq
correspondants
!
5. Le saxophone est un instrument
de musique.

6.
7. 8. 9.
10.

Sophie, viens à côté de moi ! Approche
!
N’aie pas peur !
À quelle heure tu vas à la maison ?
Je vais chez moi
à 15 heures.
Où est le stade ?
Il se trouve
en banlieue.
Szabo est né en Hongrie. Il est hongrois
.
Au musée
du Louvre, il y a des
statues, des peintures…

13. Chassez l’intus :
1. le rugby - le saxophone - le football - le surf
2. le football - le basket - l’équitation - le volley
3. soyez les bienvenus - vous devez partir n’ayez pas peur - venez avec moi
4. plus grand - les plus forts - la plus belle le plus calme

5. polonaise - hongroise - italienne - grec
6. elle mangeait - elle finissait - elle voyageait elle nageait
7. nous aimons - ils chantaient - tu te reposais vous restiez
8. la forêt - la nature - le bois - la mine

COMPRÉHENSION ÉCRITE

Hélène écrit à sa copine :

Athènes, le 25 juin
Salut ! Tout va bien chez toi ? Moi, je suis très contente parce que j’ai une nouvelle correspondante sur Internet !
Tu sais, moi, j’aime surfer sur Internet et je voulais toujours avoir une amie. Alors, j’ai écrit un message sur le
site des cyberjeunes et une semaine plus tard, j’ai eu un e-mail. C’était ma nouvelle correspondante ! Elle s’appelle
Anastasia Borowska et elle est polonaise. Elle habite à Varsovie avec son frère, Jan et ses parents. Elle a treize ans
et son frère a quatorze ans. Elle est Verseau ; elle est née le 12 février. Elle a treize ans. Tu vois, elle est plus jeune
que moi. Anastasia parle polonais, français et anglais, mais le français est sa langue préférée parce que c’est facile ! Moi aussi, j’adore
le français ! Elle fait de l’équitation comme beaucoup de Polonais et de la natation. Elle joue au volley avec ses amies et elle est la plus
forte ! Elle adore la musique. Elle joue du piano et elle veut jouer du violon aussi, mais c’est très difficile. Elle aime beaucoup la nature
et le week-end, elle se promène en forêt avec sa famille. Autrefois, ils habitaient à la campagne et elle faisait du cheval dans cette forêt.
Anastasia m’a invitée chez elle et je voudrais lui rendre visite l’année prochaine. Je pourrai voir la mine de sel de Wieliczka qui est
très célèbre.
Et toi, est-ce que tu as un correspondant ou une correspondante sur Internet ? Écris-moi vite ! J’attends de tes nouvelles !
Je t’embrasse,
Hélène
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Vrai ou faux ?
1. Hélène a trouvé sa correspondante sur
Internet.
vrai
faux
2. Anastasia habite en Pologne.
vrai
faux
3. Elle a le même âge qu’Hélène.
vrai
faux
4. Leurs frères ont le même âge.
vrai
faux
5. Les deux correspondantes adorent le français.
vrai
faux

2.

6. Anastasia fait du cheval et de la natation.
vrai
faux
7. Anastasia joue du violon.
vrai
faux
8. Autrefois, la famille de Anastasia habitait à
Varsovie.
vrai
faux
9. En Pologne, il y a une mine de sel très connue.
vrai
faux
10. Hélène veut aller en Pologne cette année.
vrai
faux

Cochez la bonne réponse et écrivez la justification :
1. Hélène aime beaucoup Internet.
vrai
faux
Justification : «j’aime surfer sur Internet»
2. La nationalité d’Anastasia est polonaise.
vrai
faux
Justification : «elle s’appelle Anastasia et elle est
polonaise»

3. Hélène et Anastasia ont le même âge.
vrai
faux
Justification : «elle est plus jeune que moi»
4. Le français, c’est facile pour Anastasia.
vrai
faux
Justification : «le français est sa langue

5. Anastasia est moins forte au volley que ses amies.
vrai
faux
Justification : «elle joue au volley avec ses amies et
elle est la plus forte»

6. Anastasia joue du violon très bien.
vrai
faux
Justification : «elle veut jouer du violon aussi,
mais c’est très difficile»

7. Anastasia fait des promenades dans la forêt le
samedi et le dimanche.
vrai
faux
Justification : «le week-end elle se promène dans
la forêt avec sa famille»

préférée parce que c’est facile»

3.

Voici la fiche d’Hélène. Écrivez son mail de présentation sur le site des cyberjeunes :

nom : Petridis
prénom : Hélène
âge : 14 ans
que
nationalité : grec
y,
lle
vo
activités :
, lecture
natation, musique
grec,
:
langues parlées
anglais, français
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Salut les filles ! Je m’appelle Hélène Petridis et je suis grecque.

J’ai quatorze ans. J’adore la musique et la lecture. Je joue au volley et je fais
de la natation. Écrivez-moi en anglais ou en français, s’il vous plaît !

Complétez la fiche d’Anastasia et écrivez son mail à Hélène :

nom : Borowska
prénom : Anastasia
âge : 13 ans
nationalité : polonaise
activités : équitation, natation,
volley, piano

langues parlées : polonais,
anglais, français

Salut Hélène ! Je m’appelle Anastasia Borowska et je suis polonaise. J’ai
treize ans. Moi aussi, j’aime la natation et la musique. Je fais de l’équitation
aussi. Comme toi, je joue au volley. Je peux écrire en anglais mais je préfère
le français !

PRODUCTION ÉCRITE

1.

Dimitri cherche un correspondant. Aidez-le à écrire son e-mail !

t
Bonjour ! Chercher - correspondan
- grec / français.
Dimitri - et - 15 ans. Habiter Athènes.
- et
Aimer - musique rap et techno
- jouer - guitare.
t.
Faire - ski - et surf - jouer - foo
ivez
écr
s
Parler - anglais - mai
grec / français.

2.

Bonjour ! Je cherche un correspondant grec ou français. Je m’appelle Dimitri
et j’ai quinze ans. J’habite à Athènes. J’aime la musique rap et techno et
je joue de la guitare. Je fais du ski et du surf et je joue au foot. Je parle
anglais mais écrivez-moi en grec ou en français !

Vous êtes français. Vous lisez l’e-mail de Dimitri et vous lui répondez :

Salut Dimitri ! Je m’appelle Georges et je suis français. J’habite à Paris. Comme toi,
j’ai quinze ans. J’adore la musique et je joue du violon. Moi aussi, je joue au foot !
Je fais de la natation et de l’équitation.
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La copine d’Hélène a un correspondant espagnol. Elle répond à Hélène et lui parle de son
correspondant.
Thessalonique, le 30 juin

aider :
s pour vous
Quelques idée
ant !
n correspond
3 Présentez so
:
Voici sa fiche
o Perez
nom : Antoni
âge : 14 ans
one
ville : Barcel
i
nnis, foot, sk
activités : te
pion)
tation (cham
nautique, na
, rap
musique : rock
guitare
instruments :
ais, français
gl
langues : an
(plus facile)
invitation à
3 Parlez de l’
es
ur les vacanc
Barcelone po

Salut Hélène ! Merci pour ta lettre !
Moi aussi, j’ai un nouveau correspondant espagnol. Il s’appelle Antonio
et il a quatorze ans. Il habite à Barcelone. Il joue au tennis, mais il préfère
jouer au foot avec ses copains. Il adore la natation ! Il est champion de
natation ! En été, il fait du ski nautique et du surf. Ses musiques préférées
sont le rock et le rap. Lui, il joue de la guitare. Comme moi, il peut écrire
en anglais et en français, mais il préfère le français parce que c’est plus
facile pour lui : le français c’est comme l’espagnol !
Il m’a parlé de sa ville qui est très moderne avec ses parcs, ses musées,
ses stades… il m’a invitée chez lui pour les vacances d’été et je voudrais
bien y aller ! Ce sera super, les vacances à Barcelone !
J’attends de tes nouvelles ! Écris-moi vite !
Je t’embrasse,
Christine

d’été

PRODUCTION ORALE

1. Vous êtes sur la plage. Vous rencontrez un
jeune Français. Imaginez le dialogue.
2. Vous téléphonez à votre ami(e) et vous lui
parlez de votre nouveau (nouvelle)
correspondant(e). Imaginez le dialogue.
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3. Alex et Sophie vous parlent de leur visite à la
mine de sel de Wieliczka. Qu’est-ce qu’ils disent ?
4. Nicolas parle des Polonais : Qu’est-ce qu’ils
aiment faire ?
Vous parlez des Grecs : qu’est-ce qu’ils aiment ?

Unité
e
5 : Sissi impératric
1.

Mettez les verbes suivants à l’imparfait.
1. Quand j’étais
(être) petite, je jouais
(jouer) avec mes poupées. Ma poupée préférée
était
(être) Sissi. Elle avait
(avoir) les cheveux longs et noirs. Elle portait
(porter) de
belles robes et moi, je lui mettais
(mettre) de jolis vêtements et j’aimais
(aimer) lui parler.
J’invitais
(inviter) mes amies et nous jouions
(jouer) ensemble.
2. Mes frères étaient
(être) très forts en maths. Ils répondaient
(répondre) à
toutes les questions et ils faisaient
(faire) les exercices toujours sans problème. Ils
avaient
(avoir) de bonnes notes et ils aidaient
(aider) leurs camarades.
3. Nous avons vendu notre vieille maison il y a deux mois. Nous devions
(devoir) la vendre
parce qu’elle était
(être) vieille et que nous ne voulions plus
(ne plus vouloir)
y habiter.
4. Quand mon petit frère avait
(avoir) huit ans, il prenait
(prendre) son vélo pour
aller à l’école qui était
(être) loin de chez nous. Il n’avait pas
(ne pas avoir)
peur !

2.

Mettez les verbes suivants : être, avoir, vendre, répondre, devoir, emmener

a.

au présent…
!

4. Marc et Catherine ont
une vieille maison qui
est
au bord de la mer. Ils la vendent
. Un
jeune homme répond
à leur petite annonce.
Ils doivent
lui fixer un rendez-vous.
5. Tu ne dois pas
sortir maintenant. Tu
as du travail !

1. La semaine prochaine, nous serons
à la
campagne. Nous aurons
des vacances
superbes !
2. Demain, je répondrai
à tous mes
e-mails.
3. Demain soir, papa emmènera
toute
la famille au cinéma.

ma voiture quand j’aurai
4. Je vendrai
l’argent pour en acheter une autre.
5. - Les élèves ne répondront pas
(ne
pas) à ces questions ?
- Non, ils devront
faire d’abord ces
exercices et quand ils seront
prêts,
ils répondront
aux questions !

1. Je ne fais plus de vélo, alors je le vends
2. Vous êtes
de bons élèves ? Vous répondez
à toutes les questions du professeur ?
3. Tous les matins, maman nous emmène
à l’école.

b.

c.

au futur simple…

au passé composé…
1. Est-ce que tu as répondu
à la lettre
de ton correspondant ?
2. Ma tante a vendu
son appartement
au centre-ville et elle habite en banlieue
maintenant.
3. Qui a emmené
tes cousins à l’aéroport ?

acheter une voiture parce que
4. Elle a dû
sa moto était vieille.
5. Hier, ils ont eu
beaucoup de
problèmes avec leurs voisins.
6. Elles n’ont pas répondu
(ne pas) à la
dernière question du quiz et elles ont perdu !
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5.

ce

à l’imparfait…

d.

1. Quand j’étais
courts.
2. Nous étions
répondions

petite, j’avais

bons élèves et nous
à toutes les questions

du professeur.
3. Autrefois, vous emmeniez
enfants au parc et au zoo !

3.

les cheveux

vos petits-

rentrer à la maison avant minuit.
beaucoup de neige. Nous
devions
partir pour Corinthe mais
on n’a pas pu !
6. Chaque dimanche, elles répondaient
à toutes les lettres de la semaine.
4. On devait
5. Il y avait

Présent, futur simple ou imparfait ?
Comme ils adorent
(adorer) la nature, mes grands-parents habitent
(habiter) à la
campagne. Autrefois, ils habitaient
(habiter) à Athènes parce qu’ils avaient
(avoir) une
boulangerie au centre-ville. Tous les soirs, après le travail, ils se promenaient
(se promener)
dans le quartier. Maintenant, ils ne travaillent plus
(ne plus travailler). Pendant la
journée, ils font
(faire) leur jardinage et, le soir, ils sortent
(sortir) avec leurs amis.
Le week-end prochain, ils partiront
(partir) pour l’Autriche; ils rendront
(rendre) visite
à une famille autrichienne.

4.

Transformez à l’aide de lui, leur :

8

Hélène écrit à ses copines.
Autrefois, je téléphonais souvent à mon cousin.
Il vendra sa maison aux Mulidou.
Ma grand-mère lit des histoires aux enfants.
Elle a répondu à sa correspondante.

8

page
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4

Nicolas leur parle.

Hélène leur écrit.
Autrefois, je lui téléphonais souvent.
Il leur vendra sa maison.
Ma grand-mère leur lit des histoires.
Elle lui a répondu.

8

Elle n’offre pas sa poupée à son amie.

Ils n’ont pas donné les jouets à leurs amis.
Elle ne présente pas sa cousine à son père.
Vous ne disiez pas toujours la vérité à vos
parents.
Nous n’avons pas encore parlé à notre
professeur.
On ne téléphonera pas à nos cousins ce soir.
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Nicolas parle à Alex et Sophie.

Elle ne lui offre pas sa poupée.

Ils ne leur ont pas donné les jouets.
Elle ne lui présente pas sa cousine.
Vous ne leur disiez pas toujours la vérité.
Nous ne lui avons pas encore parlé.
On ne leur téléphonera pas ce soir.

Lisez l’exemple et suivez-le :

8

- Tu as parlé à Alex ?
- Oui, je lui ai parlé.

a. 1. - Est-ce qu’ils ont téléphoné à leurs cousins ?
2. 3. 4. 5. -

6.

- Vous donnez de l’argent aux enfants ?
- Non, je ne leur donne pas d’argent.

b. 1. - Tu as présenté ta copine à ta mère ?

Oui, ils leur ont téléphoné.
Vous montrerez le château à Alex et Sophie ?
Oui, je/nous leur montrerai/montrerons le château.
Ton frère écrivait souvent à son
correspondant ?
Oui, il lui écrivait souvent.
Alex fait souvent plaisir à Sophie ?
Oui, il lui fait souvent plaisir.
Vous ne téléphonez pas à vos cousins ?
Si, nous leur téléphonons.

2. 3. 4. 5. -

Non, je ne lui ai pas présenté ma copine.
Elles donnaient leurs jouets à leurs amies ?
Non, elles ne leur donnaient pas leurs jouets.
Est-ce qu’ils ont vendu leur voiture à Mme
Dulac ?
Non, ils ne lui ont pas vendu leur voiture.
Tu dois dix euros à Hélène ?
Non, je ne lui dois pas dix euros.
Il n’a pas acheté de cadeau à Paul et Alice ?
Non, il ne leur a pas acheté de cadeau.

Répondez aux questions avec le, la, l’, les, lui, leur.
1. 2. 3. 4. -

Est-ce que tu as pris ton vélo ?
Oui, je l’ai pris.
Vous aimez beaucoup les poupées ?
Oui, nous / je les aimons/aime beaucoup.
Est-ce que Sophie a téléphoné à ses parents ?
Non, elle ne leur a pas téléphoné.
Ils offraient beaucoup de cadeaux à leurs
amis ?
- Oui, ils leur offraient beaucoup de cadeaux.
5. - Tu as écrit à ton nouveau correspondant ?
- Non, je ne lui ai pas écrit.

7.

8

6.
7.
8.

-

Vous connaissez nos cousins grecs ?
Non, nous/je ne les connaissons/connais pas.
Est-ce que tu lis le journal tous les jours ?
Oui, je le lis tous les jours.
Ils vendront le scooter à leur voisine ?
Oui, ils lui vendront le scooter / ils le vendront
à leur voisine.

9.

10. -

Tu rencontreras ta camarade demain ?
Non, je ne la rencontrerai pas demain.
Est-ce qu’elle a répondu à Hélène ?
Non, elle ne lui a pas répondu.

Votre ami français, Alex, vous pose des questions ! Répondez-lui ! Utilisez le, la, l’, les / lui, leur / y :
Alex : - Vous allez souvent à Paris en famille ?
Vous : - Oui, nous y allons souvent / Non, nous n’y
allons pas souvent.

Alex : - Quand tu as connu ton meilleur ami ?
Vous : - Je l’ai connu en 2002 …
Alex : - Qu’est-ce que tu offres à ta mère pour
sa fête ?
Vous : - Je lui offre des fleurs…
Alex : - Où est-ce que tu rencontres tes amis ?
Vous : - Je les rencontre au stade, sur la place…

Alex : - Quand est-ce que tu as écrit à tes cousins ?
Vous : - Je leur ai écrit hier…
Alex : - Qu’est-ce que tu montreras à tes amis
espagnols quand ils visiteront ton pays ?
Vous : - Je leur montrerai l’Acropole...
Alex :
Vous :
Alex :
Vous :

-

Quand vois-tu ta tante ?
Je la vois tous les week-ends…

À qui vends-tu ton vélo ?
Je le vends à mon camarade, à Paul…
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Complétez avec ne/n’ … pas ou ne/n’ … rien :
1. Il n’ a pas
d’argent. Il ne peut rien
acheter.
2. Mes grands-parents n’ habitent pas
au
centre-ville. Ils préfèrent la campagne.
3. Ma mère n’ a rien
fait tout le matin ; elle
s’est reposée.
4. Qu’est-ce que tu dis ? Je n’ ai rien compris !
5. Je n’ avais pas soif. Je ne voulais rien boire.

9.

beau aujourd’hui. On ne
6. Il ne fait pas
peut rien
faire dans le jardin. Restons à la
maison et jouons à l’ordinateur !
7. - Tu n’ offriras rien
à ton ami ?
- Mais si, je lui offrirai un T-shirt à la mode.
8. - Vous n’ avez pas
parlé de votre accident
à Paul ?
- Non, je ne lui ai rien
dit !

Complétez avec les mots suivants : château, impératrice, amour, mari, pressé, envie, marché,
fois, billet, plaisir.
1. Mon ami m’achète de petits cadeaux ; il
sait me faire plaisir
!
2. Alex et Sophie ont déjà visité le château
de Chenonceau l’année dernière.
3. Excusez-moi, je dois partir maintenant ! Je
n’ai pas de temps ! Je suis très pressé
!
4. Après une longue histoire d’amour
,
ils se sont mariés et ils sont très
contents !
5. Quand j’écoute de la musique, ça me
donne envie
de chanter et de danser.

6. Sissi était allemande mais après son mariage,
elle était l’impératrice
d’Autriche.
7. Tous les samedis, maman va au marché
pour acheter des fruits et des légumes.
8. Je vous présente monsieur Nicolas Mulidou ;
c’est le mari
de Marie Mulidou.
9. Combien je vous dois ? Dix euros ? Voilà
un billet
de dix euros !
10. Je fais de la natation trois fois
par
semaine, le lundi, le mardi et le jeudi.

10. Voici de petites lettres de tes amis ! Complétez.

se coucher, coucher
Salut Catherine !
Je suis en vacances sur
l’île de Santorin ! J’adore
regarder le coucher
du soleil ! Que c’est beau !
Et je me couche
tard le soir pour pouvoir
l’admirer !
Paul
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danser, danse,
danseur, danseuse
Nous aimons tous la danse
dans notre famille ! Mes
parents adorent la valse et les
danses latines !
J’ai une cousine américaine qui
est danseuse
et son
frère est danseur
aussi.
Et toi, tu aimes danser
?
Alexandra

chanter, chanson,
chanteur, chanteuse
Je suis très content ! Demain,
j’irai à un concert de musique
rock ! Il y aura mon chanteur
préféré ! Quand je vais à un
concert, ça me donne envie de
et de danser ! Ma
chanter
sœur adore Madonna : c’est la
la plus
chanteuse
! Et toi,
monde
du
célèbre
quelles chansons
tu aimes écouter ?
Henri

jouer, jeux, jouet, joueur, joueuse
Bonjour ! Nous sommes une famille
très sportive : Nous jouons
au
volley, au basket. Nous pratiquons
tous les sports ! Papa est un bon
joueur
de golf et maman est
une excellente joueuse
de tennis.
Elle gagne tous les matchs ! Elle
était championne quand elle avait
dix-huit ans ! Ma petite sœur, elle,
n’aime pas le sport ! Elle préfère
des jeux
comme Monopoly et elle
adore jouer
avec ses poupées !
Hier, je lui ai acheté un magnifique
jouet
: une poupée Sissi ! Et
vous, à quoi vous aimez jouer ?
Nathalie

11.

lire, lecture, lecteur, lectrice
Salut !
Je m’appelle Xavier et je suis espagnol. J’aime le
. Tous les
sport, la musique et la lecture
Okapi, c’est un magazine
dimanches, je lis
en
français qui a beaucoup de jeunes lecteurs
née
passion
lectrice
une
est
mère
Europe ! Ma
des livres d’histoire. Elle connaît tout sur l’histoire
grecque ! Parle-moi de tes goûts !
Xavier
me baigner, baigneurs, baignade
Je t’écris cette petite lettre sur la plage ! Aujourd’hui,
il fait très chaud et il y a beaucoup de baigneurs
!
Quel monde ! Moi, je viens me baigner
tous
les jours et après la baignade
, je joue au beachvolley avec mes amis ! Et toi, tu aimes la mer ?
Dominique

Complétez selon le sens :
1. Ma voiture est vieille. Elle ne roule pas vite,
elle roule lentement
!
2. Nous sommes nés en Autriche et nous
sommes autrichiens.
3. Il adore le football ; il veut être footballeur
!
4. Sophie s’est fâchée, mais je ne sais pas
pourquoi elle était en colère.
5. La villa d’Alex est magnifique ! Elle est
superbe
, c’est vrai !
6. Autrefois, l’empereur
et l’impératrice
habitaient dans le château de Vienne.
7. Ce karaoké n’est pas très cher
; il est bon
marché !

8. Les poupées et les ballons sont
des jouets.
9. Le T-shirt coûte 20,50€. Donnezmoi un billet
de 20€ et une pièce
de
cinquante centimes, s’il vous plaît !
1O. Alice et Hélène jouent au basket depuis cinq
ans. Elles sont les plus fortes basketteuses
de leur équipe !
11. Quand Alice avait huit ans, elle était une fille
grosse aux cheveux longs et blonds.
Maintenant, c’est le contraire. C’est une belle
femme mince
aux cheveux courts
et bruns
!

12. Complétez avec les mots de la même famille :
1. La vendeuse
(vendre) nous a dit que
le karaoké coûte deux cents euros !
2. Tu aimes les danses
(danser) espagnoles ?
Et les costumes des danseurs
(danser) ?
3. Mon frère est un bon joueur
(jouer) d’échecs
mais moi, je n’aime pas ce jeu
(jouer) !
4. Quel est votre chanteur
(chanter) préféré ?

(lire) de notre
5. Beaucoup de lecteurs
journal nous écrivent des lettres.
6. Je fais de la natation, du ski et de
l’équitation. Je suis sportif
(sport).
7. En été, il y a des milliers de baigneurs
(se baigner) sur la plage !
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13. Trouvez le bon ordre des dialogues :
Dans un magasin de jouets
3,
1,
6,
4,
7,
2,
8,
5,
10,
9.

1. - Je voudrais un cadeau pour mon fils.
2. - Mmm… le rouge est très joli. Combien il
coûte ?
3. - Bonjour, madame. Vous désirez ?
4. - Il a dix ans et il adore les voitures de sport.
5. - Je trouve que c’est cher. Vous avez un
circuit moins cher ?
6. - Il a quel âge, votre fils ?
7. - Vous pouvez lui acheter un circuit
automobile. Voilà les nouveaux modèles !
8. - 150€.
9. - Oui, c’est bien ça. Je l’achèterai. Merci.
10. - Bien sûr ! En voici un, à 90€ ?

À la sortie du cinéma, Dimitri et sa sœur
parlent du film…

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

1. - Les histoires d’amour plaisent aux
filles. Ce n’est pas pour les garçons.
2. - Non, je ne l’ai pas aimé. C’était idiot !
3. - C’est vrai. Mais les acteurs jouaient
très bien et les costumes étaient
magnifiques !
4. - Dis, Dimitri, tu as aimé le film ?
5. - Moi, je ne suis pas du tout d’accord !
Ce film ne m’a pas plu !
6. - Mais non… ce n’était pas idiot ! Je
trouve que c’était une belle histoire
d’amour !

COMPRÉHENSION ÉCRITE

Hélène écrit à sa copine. Elle lui parle du film : «Sissi, impératrice».
Athènes, le 3 juillet
Bonjour mon amie ! Merci pour ta lettre ! Comment vas-tu ? Qu’est-ce que tu fais ?
Comme tu le sais, j’adore le cinéma, surtout les films d’amour ! Hier, je suis allée au cinéma avec ma mère et mon frère voir le film
«Sissi impératrice». Il raconte la vie de l’impératrice autrichienne Sissi. Tu ne dois pas la connaître. Voici son
histoire. Elle s’appelait Élisabeth d’Autriche mais son surnom était Sissi. Elle était allemande et quand l’empereur
d’Autriche, François-Joseph, a vu cette belle fille aux longs cheveux noirs, il est tombé amoureux d’elle ! C’est
vrai, elle était superbe, grande, mince !
Ils se sont mariés et ils ont eu quatre enfants. Sissi était toujours très agréable et très gentille. Tout le monde
l’adorait ! Elle faisait beaucoup de sport et elle était très forte en équitation. Elle aimait les voyages aussi. Elle
était bonne danseuse et elle faisait de grandes fêtes dans son château à Vienne. Mais elle était malade et elle est
morte en 1898, à l’âge de 61 ans !
J’ai beaucoup aimé le film parce que c’est une belle histoire d’amour, la plus célèbre d’Autriche ! Les acteurs
jouent très bien - surtout l’actrice qui joue Sissi est formidable - et les costumes sont magnifiques ! J’ai adoré la
musique et les danses ! Quelles belles valses ! Mon frère a trouvé le film idiot parce qu’il pense que les histoires
d’amour sont pour les filles ! Lui, il préfère les films d’aventure et les films de guerre.
Et toi, est-ce que tu as vu un bon film au cinéma ou à la télé ? Tu aimes les films d’amour ? Écris-moi vite !
Je t’embrasse,
Hélène
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Vrai ou faux ?

2.

1. Hélène a vu un film d’amour.
vrai
faux
2. Avant son mariage, Sissi était autrichienne.
vrai
faux
3. Sissi était une impératrice insupportable.
vrai
faux
4. Son sport préféré était l’équitation.
vrai
faux
5. L’empereur et l’impératrice habitaient dans
le château de Vienne.
vrai
faux
6. Sissi avait peur des voyages.
vrai
faux

Cochez la bonne réponse et justifiez :
1. Hélène est allée au cinéma avec toute sa
famille.
vrai
faux
Justification : «je suis allée au cinéma avec ma
mère et mon frère.»

2. Le film a pour thème la vie d’une impératrice.
vrai
faux
Justification : «Il raconte la vie de l’impératrice
autrichienne Sissi.»

3. Sissi était petite et grosse.
vrai
faux
Justification : «elle était grande, mince»
4. Elle est morte à la fin du 20e siècle.
vrai
faux
Justification : «elle est morte en 1898, à l’âge
de 61 ans»

7. Hélène a beaucoup aimé la musique et les
danses du film.
vrai
faux
8. Pour son frère, le film était stupide.
vrai
faux

3.

5. Hélène a trouvé les acteurs et les costumes
superbes.
vrai
faux
Justification : «Les acteurs jouent très bien. Les
costumes sont magnifiques.»

Que dit-on dans les situations suivantes ?
1. Hélène veut aller au cinéma voir «Sissi». Qu’est-ce qu’elle dit à sa maman ?
«Maman, on joue un bon film au cinéma. Il s’appelle «Sissi l’impératrice». Je peux y aller ?»

2. Sa mère est d’accord. Elle veut y aller aussi. Qu’est-ce qu’elle dit ?
«Bonne idée ! Pourquoi pas ? On peut y aller ensemble !»

3. Hélène a beaucoup aimé le film. Elle le propose à ses amies. Qu’est-ce qu’elle dit ?
«C’est un film magnifique ! Les acteurs, les costumes, la musique sont superbes ! Il faut le voir !»

4. Son frère n’est pas aussi content du film qu’Hélène. Qu’est-ce qu’il dit ?
«Je n’ai pas aimé ce film. C’était idiot ! C’est un film pour les filles !»
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PRODUCTION ÉCRITE

1.

Vous faites une fête pour votre anniversaire. Vous préparez une surprise. Écrivez la carte
d’invitation !

mon
Salut les copains ! Samedi 13, c’est
heures !
16
à
moi
anniversaire ! Venez tous chez
DVD
en
Vous serez surpris ! Vous allez voir
t pas encore
le dernier film d’Harry Potter ! Il n’es
à l’affiche des cinémas !
Alice

2.

Vous êtes dans un magasin de vêtements avec votre ami(e). Vous voulez lui acheter
T-shirt pour lui faire plaisir. Imaginez le dialogue.

un

- Regarde ce T-shirt ! Il est très beau !
- Oh oui, il est superbe !
- Je voudrais / j’ai envie de l’acheter mais c’est cher.
- Je veux / je vais te faire plaisir. Je te l’offre !
- Merci ! C’est très gentil !

3.

Vous achetez un ballon à votre petit frère. Imaginez le dialogue avec la vendeuse.
- Bonjour ! Vous désirez ?
- Je voudrais ce ballon rouge. Combien il coûte ?
- Trente euros. Ce n’est pas cher.

4.

- D’accord. Je l’achète. Voilà l’argent, madame !
- Merci. Au revoir !

Le week-end, vous avez visité le château de Monemvasia dans le Péloponnèse. Vous écrivez une
petite lettre à votre ami autrichien.
Pour vous aider :
Monemvasia : ville médiévale

Autrefois
2 pas d’hôtels
2 château médiéval
2 petites maisons
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Aujourd’hui
2 beaucoup d’hôtels
2 hôtel magnifique
2 magasins et restaurants

médiéval-e : ìåóáéùíéêüò-Þ

Lundi, le 10 août

Salut Hans !

Monemvasia est une vieille ville
Samedi matin, nous sommes arrivés à Monemvasia dans le Péloponnèse.
. Aujourd’hui, ces maisons sont des
médiévale avec un château qui a une longue histoire et de petites maisons
hôtel est le château. C’est dans ce château
magasins et des restaurants. Il y a aussi de beaux hôtels mais le plus bel
e soir.
dimanch
asia
que nous passons le week-end. Nous sommes partis de Monemv

La bise

5.

Christine a vu le film «La guerre de Troie». Elle écrit à sa copine Hélène.

s pour
Quelques idée
vous aider :
re à /
3 faire la guer
les Troyens
Pâris pour
3 l’amour de
e
la belle Hélèn
le
ab
id
rm
3 film fo
ique
us
m
+
3 costumes
superbes

Thessalonique, le 7 juillet

Salut Hélène ! Merci pour ta lettre ! Comment tu vas ?
Moi, ça va. Comme toi, j’adore le cinéma, surtout les films d’amour ! Hier,
je
suis allé voir un film avec les copines. Il a pour titre «La guerre de Troie».
Il raconte l’histoire d’une guerre Tu connais cette histoire ? Pâris est tombé
amoureux d’Hélène et ils sont partis ensemble pour Troie. Son mari Ménélas
a fait la guerre aux Troyens. Une guerre de dix ans !
Le film est formidable ! Les costumes et la musique sont superbes.
Les acteurs jouent très bien, surtout Brad Pitt qui est mon acteur
préféré ! Mes copines ont aussi aimé le film mais Catherine a trouvé que
ces films sont pour les garçons !
À bientôt,
Christine

PRODUCTION ORALE

1. Sophie téléphone à ses parents pour leur parler de sa visite à Vienne. Qu’est-ce qu’elle leur dit ?
2. Vous êtes avec votre petit frère dans un magasin de jouets avec votre ami(e). Vous voulez lui faire
plaisir. Vous lui achetez un jouet. Imaginez le dialogue avec votre petit frère.
3. Vous avez vu un film ou lu un livre magnifique. Parlez-en à votre ami(e).
4. Vous êtes allé(e) au cinéma avec votre ami(e). Lui/Elle a aimé le film mais vous, vous n’êtes pas
content(e). Imaginez le dialogue.
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Imparfait ou passé composé ?
1. Quand j’étais
(être) petit, je faisais
(faire) de l’équitation tous les week-ends. Un jour,
je suis tombé
(tomber), mais je ne me suis pas fait
(ne pas se faire) mal.
2. Hier soir, alors que les enfants regardaient
(regarder) la télé et que maman mettait
(mettre) la table, on a entendu
(entendre) un bruit ! Un chat est entré
(entrer) dans
le salon ! Maman a eu
(avoir) peur !
3. Hier, comme il ne faisait pas
(ne pas faire) beau, je ne suis pas sorti
(ne pas sortir)
avec mes amies. Je suis resté
(rester) chez moi et je leur ai téléphoné
(téléphoner) !
4. Vous avez reçu un mél de votre ami allemand :
«Dimanche dernier, il faisait
(faire) très beau. Le soleil brillait
(briller) et il n’y avait
pas
(avoir) de nuages. Alors papa a proposé
(proposer) de faire un pique-nique dans la
forêt. Maman a fait
(faire) la liste, on a pris
(prendre) une petite tente avec nous
et à dix heures nous sommes partis
(partir). Nous sommes arrivés
(arriver) à midi.
La forêt était
(être) belle ! On a fait
(faire) cuire des côtelettes. Elles étaient
(être)
délicieuses ! Nous avons
aussi mangé
(manger) de la charcuterie. Alors que
nous déjeunions
(déjeuner), vers quatre heures, il a commencé
(commencer)
à pleuvoir. Nous avons mis
(mettre) tout dans la voiture et nous sommes rentrés
(rentrer)
à la maison. On a passé
(passer) une journée magnifique ! Et toi, qu’est-ce que tu
as fait
(faire) dimanche ?»

2.

Reliez les phrases avec que / qu’. Suivez l’exemple :

8

Voilà mon nouveau pantalon. J’ai acheté ce pantalon hier.
Voilà le nouveau pantalon que j’ai acheté hier.

1. Je vous présente un nouvel ami. J’ai connu ce nouvel ami à Biarritz l’été dernier.
Je vous présente un nouvel ami que j’ai connu à Biarritz l’été dernier.

2. Alice veut acheter un joli T-shirt. Elle a vu ce T-shirt en vitrine la semaine dernière.
Alice veut acheter un joli T-shirt qu’elle a vu en vitrine la semaine dernière.

3. Alex et Sophie nous ont parlé du château. Nous visiterons ce château en été.
Alex et Sophie nous ont parlé du château que nous visiterons en été.

4. J’ai déjà fini l’exercice de maths. Le professeur nous a expliqué cet exercice hier.
J’ai déjà fini l’exercice de maths que le professeur nous a expliqué hier.

5. Choisis de beaux cadeaux ! Tu vas offrir ces cadeaux à tes parents.
Choisis de beaux cadeaux que tu vas offrir à tes parents.

3.

Faites une seule phrase avec qui ou que / qu’ :
1. Tu connais Paul ? Il habite à côté de chez moi.
Tu connais Paul qui habite à côté de chez moi ?

2. Alice veut acheter une belle robe. Cette robe coûte très cher !
Alice veut acheter une belle robe qui coûte très cher !
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3. Vous avez vu les garçons ? Ces garçons jouent au ballon dans le parc.
Vous avez vu les garçons qui jouent au ballon dans le parc ?

4. Comment s’appelle cette belle fille ? Je vois cette fille tous les matins.
Comment s’appelle cette belle fille que je vois tous les matins ?

5. Tu as lu le livre ? Je t’ai donné ce livre le mois dernier.
Tu as lu le livre que je t’ai donné le mois dernier ?

6. Viens, je te montre le karaoké ! Mes parents m’ont offert ce karaoké pour ma fête.
Viens, je te montre le karaoké que mes parents m’ont offert pour ma fête.

4.

Qui ou que / qu’ ? Choisissez !
1. J’aime préparer des plats que
mes amis
ne connaissent pas.
2. On achète des gâteaux à la pâtisserie qui
se trouve près de chez nous.
3. Je voudrais acheter des vêtements qui
ne
sont pas très chers.
4. Peux-tu nous aider à choisir les cadeaux qu’
on va offrir à nos amis ?

5.

(le) meilleur, (la) meilleure, (les) meilleurs ou (les) meilleures ?
1. Sophie est meilleure
qu’Alex en natation.
Elle est la meilleure
de sa classe !
2. Qui est le meilleur
élève en géographie ?
3. Je trouve que ce film est le meilleur
que j’ai vu !
4. Mes deux frères sont les meilleurs
élèves de leur classe en allemand !

6.

tu as acheté est trop large
5. Le jean que
pour toi !
6. Mes grands-parents habitent une jolie maison
qui
se trouve à la campagne.
7. Voici le DVD que
mes parents m’ont offert.
8. Cette fille qui
a les cheveux blonds et
qui
porte une jupe noire est ma cousine.

que sa sœur à l’école.
5. Alice est meilleure
Elle a toujours les meilleures
notes !
6. La bouillabaisse de ma grand-mère est
la meilleure
soupe aux poissons
du monde !
7. Achète ce jean-là ! Il est meilleur
que le jean que tu portais.

Faites des comparaisons. Utilisez aussi le superlatif (+ plus, - moins, = aussi).
1. Nicolas est aussi grand
(= grand)
qu’Alex, mais Nicolas est le plus grand
de sa classe.
2. Alex a treize ans et Mélanie a neuf ans.
Mélanie est plus jeune
(+ jeune)
qu’Alex et elle est la plus jeune
de toutes
ses copines !
3. Les exercices de maths sont moins faciles
(- facile) que les questions d’histoire, mais
pour moi, les maths, c’est une matière
plus facile
(+ facile) que l’anglais !

4. Les gâteaux de maman sont meilleurs
(+ bon) que les gâteaux du pâtissier. Ils sont
délicieux et moins chers
(- cher), mais
le pâtissier fait les meilleures
(bon)
tartes aux fraises de la ville et les plus chères
(cher) aussi !
5. Votre chien est plus gentil
(+ gentil) que mon chien. Je pense que votre
chien est le plus gentil
de tous
les chiens du quartier !
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6.
7.

Les recommandations d’une mère à ses enfants. Complétez avec :
après - avant - pendant

A.

«Les enfants, à l’école, ne parlez pas pendant
le cours ! Il faut écouter les professeurs.
Après
les cours, ne bavardez pas avec les copains, vous devez rentrer avant
la nuit !»

Il faut faire les courses !

B.

8.

épicerie - boulangerie - charcuterie - boucherie - pâtisserie

«Alex, va à la boucherie
acheter deux kilos de viande et des côtelettes, s’il te plaît !
Tu iras ensuite à la pâtisserie
de la rue Mozart. On y vend les meilleurs gâteaux au chocolat
de la ville. Ah ! J’oubliais ! On n’a plus de pain ! Tu passeras à la boulangerie
. Tu iras
aussi à l’épicerie
pour acheter du sel et un paquet de riz. J’ai aussi besoin de saucisses, alors
n’oublie pas d’en acheter à la charcuterie
.»

Où met-on les verbes suivants ?
briller - menacer souffler - faire
1. Aujourd’hui, il fait
très beau.
Le soleil brille
! Allons à

la plage !
2. Hier, le vent soufflait
fort
toute la journée. Il faisait / a fait
très mauvais.
3. L’orage menace
! Il y a des
nuages noirs. Le vent souffle
.
Les oiseaux ne chantent plus.
4. Que c’est joli en hiver quand la
neige tombe
!

9.

allumer - entendre - aider - réchauffer monter - se dépêcher
1. Vous entendez
les tonnerres ? Vous voyez

les éclairs ? L’orage arrive !
2. Alex, fais vite ! Tu es en retard ! Dépêche-toi !
3. Il fait froid. Mangeons une soupe ! Ça va nous
réchauffer.

4. Je ne peux pas répondre à ces questions en histoire.
Pouvez-vous m’aider ?
5. Est-ce que tu as allumé
le feu pour faire
cuire les côtelettes ?
6. Les deux amis ont monté
la tente. Puis ils
sont allés se baigner.

Complétez avec les mots suivants : matériel - serviette - allumettes - feu - d’habitude - verre savon - orage - cuillère - charcuterie
1.
2.
3.
4.
5.
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En Allemagne, on adore la charcuterie
! On fait des plats délicieux avec des saucisses !
Il ne faut pas jouer avec les allumettes
!
Vous avez fait le feu
pour faire cuire les côtelettes et les pommes de terre ?
Tout le matériel
pour le camping est déjà dans la voiture. On peut partir !
J’ai soif. Je voudrais un verre
d’eau, s’il vous plaît.

page

6. On ne peut pas manger la soupe sans cuillère
!
7. Voilà ! Prends le savon
pour te laver les mains !
8. Comme d’habitude
, on ira à Biarritz en été. On y va chaque année. C’est super !
9. Écoute les tonnerres ! Regarde les éclairs aussi ! L’orage
me fait peur !
10. Elle a mis son maillot, ses lunettes, sa casquette et sa serviette
de plage dans son sac et
elle est partie à la mer !

10. Complétez logiquement !
1. Il est allé chez le charcutier
pour
acheter du jambon et des saucisses.
2. Tout est noir ! Je ne vois rien. Allume
la lampe
!
3. Va choisir de bonnes côtelettes de porc chez
la bouchère
qui est à côté !
4. Comment on va manger les pâtes ? Tu as
oublié les cuillères et les fourchettes
!
5. Il fait très chaud aujourd’hui ! Il fait 40
degrés
!

11.

6. Prends ce couteau
pour couper le gâteau !
7. Qui a fait la liste du matériel
de camping ?
On a oublié le principal, la tente
!
8. Mettez les saucisses dans votre assiette
et commencez à manger !
9. Il n’y a plus de riz. Va chez l’épicier / épicière
s’il te plaît !
10. On invite souvent nos amis à un barbecue :
papa allume le feu
et fait cuire des
côtelettes de porc !

Comment dit-on autrement ?
1. Marie est très pressée. Elle doit se dépêcher
(= faire vite) !
2. Le dîner est prêt ! Sophie met la table
(= elle met les assiettes,
les verres, les fourchettes et les couteaux sur la table) et maman apporte les plats.
3. Mes cousines grecques sont excellentes
(= très fortes) en français !
4. S’il te plaît, viens m’aider / tu peux m’aider
(aide-moi) !
5. Demain, il faut aller chez le boucher
(= à la boucherie) et
puis chez le charcutier
(= à la charcuterie). On n’a ni viande ni jambon.
6. La semaine prochaine, il fera un temps magnifique
(= formidable) sur tout le pays !

12. On n’est pas d’accord ! Qu’est-ce qu’on dit ?
1. Marche plus vite
(m lentement) ! On est en retard
(m à l’heure) !
2. Il a fait très mauvais
(m beau) hier
(m aujourd’hui). Demain, il fera chaud
(m froid) sur tout le pays et pendant la nuit
(m jour), il y aura du vent.
3. Une boîte d’allumettes, c’est bon marché
(m cher).
4. Qu’est-ce que vous allez faire après
(m avant) le dîner ?
5. D’habitude, on commence
(m finit) à travailler à neuf heures du matin.
6. Alex a faim
(m soif). Il veut manger ! Comme tous les Français, il adore
(m déteste) la charcuterie !
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6.

13. À l’aide des mots entre parenthèses, complétez selon le sens.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le week-end prochain, on ira camper
(camping). Voulez-vous venir avec nous ?
Quel mauvais temps ! La pluie
(pleuvoir) tombe sans arrêt !
Les saucisses, les saucissons, le jambon, c’est de la charcuterie
(charcutier).
Madame Ledoux, notre voisine, est épicière
(épicier). Elle a un joli magasin.
N’oublie pas d’acheter deux baguettes à la boulangerie
(boulanger) !
Les enfants, ne jouez pas avec les allumettes
(allumer) !

COMPRÉHENSION ÉCRITE

Hélène a fait du camping avec sa famille. Elle écrit à sa copine.

1.
Athènes, le 15 juillet
Ma chère amie,
comment ça va ? Moi, ça va très bien ! Le week-end dernier, les 12 et 13
juillet, nous sommes allés camper.
Samedi matin, il faisait beau et chaud. Mon père nous a dit : «Ce weekend, on va aller camper au bord de la mer». On a trouvé son idée excellente !
Très vite, maman a fait la liste des courses et mon frère et moi, nous avons
préparé le matériel. Mes parents sont allés au marché. Quand ils sont rentrés,
on a tout mis dans la voiture et nous sommes partis.
À l’arrivée, j’ai aidé papa à monter la tente puis nous sommes allés nous
baigner. La mer était superbe ! Au déjeuner, on a mangé des sandwichs à la
saucisse et à la moutarde. Papa n’a pas voulu allumer de feu parce qu’il faisait
40 degrés ! Mais le soir, il faisait moins chaud. Alors, pendant que maman
préparait une salade de tomates, il a fait cuire des côtelettes et des pommes
de terre.
Le dimanche, des nuages noirs sont arrivés. On était en train de se baigner
quand on a entendu les premiers tonnerres. Peu après, on a vu des éclairs et il
a commencé à pleuvoir ! Papa a dit : «Dépêchez-vous ! Vite ! Sous la tente !»
Mon frère qui n’aime pas les orages a eu très peur ! Moi, non !
J’ai beaucoup aimé cette petite aventure ! Et toi, est-ce que tu es déjà
allée camper ? Écris-moi vite !
À bientôt,
Hélène
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Vrai ou faux ?
1. Hélène écrit sa lettre un mardi.
vrai
faux
2. Le samedi, le soleil brillait.
vrai
faux
3. Hélène et son frère n’étaient
pas d’accord avec l’idée de
leur père.
vrai
faux
4. Papa a fait la liste des courses
et maman est allée au marché.
vrai
faux
5. Le samedi soir, ils ont fait du
feu.
vrai
faux
6. Le dimanche, il a plu.
vrai
faux
7. Hélène avait peur de l’orage.
vrai
faux

Répondez aux questions :
1. Qui a proposé de faire du camping ?
Le père d’Hélène a proposé de faire du camping.

2. Où est-ce qu’ils ont campé ?

Il faisait chaud, le soleil brillait et il faisait 40 degrés.

5. Qu’est-ce qu’ils ont eu comme dîner samedi soir ?

Ils ont campé au bord de la mer.

3. Qu’est-ce que les enfants ont fait avant le
départ ?
Ils ont préparé le matériel de camping.

3.

4. Il faisait quel temps samedi ?

Ils ont mangé des côtelettes de porc, des pommes de
terre et une salade de tomates.

6. Quel temps faisait-il dimanche ?
Il a fait un orage.

Cochez la bonne réponse et justifiez.
1. Il faisait un temps magnifique samedi matin.
vrai
faux
Justification : «Samedi matin, il faisait beau et
chaud»

à la moutarde.»

2. La mère d’Hélène a préparé la liste du matériel.
vrai
faux
Justification : «Très vite, maman a fait la liste
des courses»

3. Hélène et son père ont monté la tente.
vrai
faux
Justification : «Moi, j’ai aidé papa à monter
la tente»

4. Pour le déjeuner, ils ont mangé des sandwichs.
vrai
faux
Justification : «comme déjeuner on a mangé …
5. Le dimanche, il faisait aussi chaud et beau
que le samedi.
vrai
faux
Justification : «Le dimanche, des nuages noirs sont
arrivés.»

6. Hélène n’a pas aimé ce week-end.
vrai
faux
Justification : «J’ai beaucoup aimé cette petite
aventure !»

PRODUCTION ÉCRITE

1.

Votre père est à Paris. Vous lui écrivez un e-mail. Vous lui parlez du temps.

Papa,
Il fait beau à Paris ? Ici, il fait très chaud. Il fait cinquante degrés ! Il y aura
un orage cet après-midi.
Salut
Dimitri
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6.
2.

Votre meilleur(e) ami(e) n’aime pas camper. Elle vous écrit pourquoi.
Pour vous aider :
pas
À votre avis, pourquoi on peut ne
aimer le camping ?
2 Parce qu’on n’aime pas la
campagne, la nature,
2 on préfère la ville,
2 on n’aime pas dormir dehors,

Moi, je n’aime pas camper. Je trouve que c’est difficile de
monter une tente et de faire la cuisine dans la nature. Quand
il pleut, il faut rester sous la tente. Moi, j’ai peur des tonnerres et
des éclairs. Je déteste les orages !

2 on a peur,
2 il peut faire mauvais, etc.

3.

Samedi prochain, c’est votre anniversaire et vous préparez une petite fête à la maison. Vous
écrivez à votre ami(e). Vous lui parlez des préparatifs (courses, cuisine, etc.).

Pour vous aider :
1. Vous faites vos courses.
?
Dans quels magasins vous allez
?
z
ete
ach
s
vou
Qu’est-ce que
e
2. Qu’est-ce que vous allez fair
manger à vos ami(es) ?
Des sandwichs ? Des pizzas ?...
3. Qui fera la cuisine ? Vous ?

Vendredi prochain, j’irai chez le charcutier pour acheter des
saucisses et du jambon. Puis, j’achèterai des croissants et des
baguettes chez le boulanger. Chez le marchand de légumes, je
choisirai de bons légumes pour faire des salades. Je
commanderai un grand gâteau au chocolat et aux fraises chez
le pâtissier. Au supermarché, j’achèterai du beurre, du
fromage et des boissons. Samedi, je préparerai des sandwichs
au jambon, au fromage et à la moutarde, maman fera des frites
et une grosse pizza et papa fera cuire les saucisses.

Votre mère ?

4.

Vous avez aussi campé au bord de la mer. Relisez la lettre d’Hélène et écrivez-lui ! Invitez-la à faire
du camping à la montagne l’année prochaine !
Aidez-vous du plan
suivant :
3 Dites quand, avec qui et
pendant combien de jours vous
avez campé.
3 Parlez du matériel que vous
avez pris avec vous et des
courses que vous avez faites.
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3 Décrivez le temps et vos
activités (monter la tente,
se baigner, jouer, faire
cuire, chanter…)
3 Invitez Hélène à faire du
camping avec vous.

Thessalonique, le 19 juillet

Bonjour Hélène ! Merci pour ta

lettre ! Quel beau week-end ! Moi aussi, j’ai fait du camping l’année dernière.
J’étais avec des amis. Nous avons mis la tente au bord de la mer et nous
y sommes restés pour trois jours. Nous
aussi, nous avons fait une liste avec tout le matériel que nous avons pris
avec nous : des matelas, des serviettes, des
assiettes… Moi, j’ai fait la liste des courses. Alors, je suis allée à la boulang
erie pour les baguettes, chez le charcutier
pour les saucisses et les saucissons que nous adorons, à la boucherie pour
les côtelettes et chez l’épicier pour les
bouteilles d’eau.
Quand on y est arrivés, on a monté la tente et on s’est baignés. Il faisait
chaud et le soleil brillait. Nous avons
joué au beach-volley et nous avons fait du surf. Tu sais, moi, j’étais la meilleur
e de tous mes amis ! Le soir, on a fait
un joli feu et on a fait cuire des côtelettes. Après le dîner, Alice, ma meilleur
e amie, a joué de la guitare et nous, nous
avons chanté ! C’était une soirée magnifique !
L’année prochaine, nous irons faire du camping à la montagne ! Tu veux
venir avec nous ? Ce sera super !!
Je t’embrasse,
Christine

PRODUCTION ORALE

1.
2.
3.
4.

Quel temps faisait-il hier et quel temps fera-t-il demain ?
Aimez-vous faire du camping ? Pourquoi ?
Vous voulez aller camper avec vos amis. Vos parents ne sont pas d’accord. Imaginez le dialogue.
Vous voulez préparer le dîner pour ce soir. Qu’est-ce que vous achetez ? Où faites-vous les courses ?
Quels plats préparez-vous ?
5. Vous préparez la liste des courses pour votre fête. Vous demandez à votre mère de vous aider.
Imaginez le dialogue.
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a.

Mettez les verbes «s’asseoir» et «suivre»…
au présent…

b.

1. Moi, je m’assieds
sur le canapé et
toi, tu t’assieds
sur le lit.
2. Je ne connais pas la route pour le village,
alors je te suis.
D’accord ?
3. Vous ne suivez pas
(ne pas) la
bonne route. Il faut prendre la rue à droite.
4. Regarde ce garçon-là qui s’assied
sur
le canapé ! C’est le frère de Pauline, non ?
5. Pour aller au centre-ville nous suivons
ce boulevard !
6. Nous sommes très fatigués ! Nous nous
asseyons
un peu pour nous reposer.
7. Mon chien me suit
toujours ! Il
est tout le temps derrière moi !

c.

à l’imparfait ou au futur…
1. Hier comme je m’asseyais
à table
pour déjeuner, mon chat est monté sur ma
chaise !
2. Écoutez, les enfants ! Pour aller à la poste,
vous suivrez
la rue des Fleurs.
3. Ce soir, à table, Madame Dupont s’assiéra
à côté de moi et vous, vous vous assiérez
en face de moi.
4. On suivait
Alex et Sophie à vélo pour la
plage quand Alex est tombé et s’est fait mal.
5. Ils suivaient
la route du village quand
tout à coup leur voiture est tombée en panne.
6. Demain, tu suivras
le chemin le
plus court et tu arriveras le premier ! Tu
t’assiéras
sous un arbre et tu
attendras les autres !

2.

au passé composé...
1. Elle était fatiguée. Elle s’est assise
sur le canapé à côté de sa mère.
2. Nous n’avons pas suivi
(ne pas) la bonne
route et nous nous sommes perdus !
3. Ils ne se sont pas assis
(ne
pas) dans les fauteuils, mais sur le lit.
4. J’ai suivi
le boulevard Dyonisiou
Aréopaghitou et je suis arrivé à l’Acropole.
5. Mes sœurs se sont assises
au bord du
lac et moi, je me suis assis
à côté
d’elles.
6. - Vous avez suivi
vos parents à vélo ?
- Non, on a suivi
nos parents à pied.

d.

à l’impératif…
1. Voilà ! Prends une chaise et assieds-toi
!
Et vous, asseyez-vous
sur le
canapé !
2. Pour arriver les premiers, lisons la carte
et suivons
le chemin le plus
court !
3. Tu ne sais pas aller à la banque ?
Suis
-moi !
4. Alex et Olaf, ne suivez pas
(ne pas) cette route !
5. Nous sommes très fatigués ! Asseyonsnous
ici ! Reposons-nous !

Imparfait ou passé composé ?
1.
2.
3.
4.
5.
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Je faisais
(faire) du vélo quand je suis tombé
(tomber) !
Dimanche dernier, il faisait
(faire) chaud et nous sommes allés
(aller) à la plage.
Mélanie lisait
(lire) un livre quand son frère est entré
(entrer) dans sa chambre.
On nageait
(nager) dans la piscine quand maman est venue
(venir) nous chercher.
Quand je mettais
(mettre) la table, mon frère regardait
(regarder) la télé. Tout
à coup, on a entendu
(entendre) une moto ! C’était
(être) notre oncle !
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6. Votre amie vous raconte...
«L’été dernier, Pierre et Dimitri ont fait
(faire) du camping. Ils se baignaient
(se baigner)
à la mer tous les jours ! Ils faisaient
(faire) du surf le matin et le soir, ils allumaient
(allumer) du feu sur la plage et ils s’asseyaient
(s’asseoir) là avec leurs amis ! Un soir,
ils chantaient
(chanter) quand ils ont vu
(voir) des éclairs ! Il a fait
(faire) un gros orage ! Ils ont dû
(devoir) rentrer à la maison.»
(se promener) dans le parc quand tout à coup elle a
«Hier, Mélanie se promenait
rencontré une amie. C’était
(être) Alice. Elles se sont assises
(s’asseoir) au café et
elles ont choisi
(choisir) des gâteaux délicieux ! Une heure plus tard, il a commencé
(commencer) à pleuvoir et elles sont parties
(partir).»
«Mes parents et moi, nous prenions
(prendre) notre dîner vendredi soir quand tout à coup
mes grands-parents sont arrivés
(arriver) ! Ils se sont assis
(s’asseoir) à table
et on a mangé
(manger) ensemble ! Ils voulaient
(vouloir) passer le week-end
avec nous. Quelle surprise !»

3.

Il faut ou il fallait ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4.

Il fait très froid aujourd’hui. Il faut
porter des vêtements chauds.
Vous n’avez pas suivi la bonne route. Il fallait
prendre à droite, pas à gauche.
Il a plu ! Il fallait
prendre un parapluie.
Elle ne pouvait pas entrer dans le musée. Il fallait
acheter des billets.
Vous allez à la plage ? Il faut
prendre vos lunettes et une serviette de plage.
On est très en retard. Il fallait
se réveiller plus tôt ce matin !
Pour aller à la mairie, il faut
aller tout droit et tourner à gauche.

Mettez les verbes suivants aux temps convenables !
1. Alex, Mélanie, il est

(être) sept heures et demie ! Levez-vous
(se lever) vite !
(s’habiller) ! Vous êtes
(être) en retard !
Demain, nous participerons
(participer) à la course au trésor. Nous lirons
(lire) bien la carte, nous suivrons
(suivre) le chemin le plus court et nous arriverons
(arriver) les premiers ! Nous gagnerons
(gagner) le trésor ! Tous les ans, on y
participe
(participer) mais on perd
(perdre) toujours !
Lundi dernier, il a fait
(faire) très froid et il a neigé
(neiger) toute la journée.
Alors, j’ai mis
(mettre) des vêtements chauds et je suis sorti
(sortir) dans le
jardin pour faire un bonhomme de neige ! Tout à coup, j’ai vu
(voir) mes amis. Ils
sont venus
(venir) jouer avec moi !
Allez ! Prenez
(prendre) des chaises et asseyez-vous
(s’asseoir) ! Finissez
(finir)
vos devoirs ! Après, vous pourrez
(pouvoir) jouer à l’ordinateur !
Hier soir, Hélène se promenait
(se promener) dans la rue quand tout à coup
elle a rencontré
(rencontrer) sa cousine.
Habillez-vous

2.

3.

4.
5.
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5.

Répondez aux questions. Suivez l’exemple :

8
1. 2. 3. -

6.

- Tu vas à la piscine ?
- Oui, j’y vais tous les jours.

Tu penses aux vacances ?
Oui, j’y pense.
Sophie est allée à Chypre ?
Oui, elle y est allée.
Vous habitez à la campagne ?
Oui, nous y habitons.

8
1. 2. 3. -

Il participe à la course au trésor ?
Non, il n’y participe pas.
Elles joueront au tennis ?
Non, elles n’y joueront pas.
Ils vont souvent au bord de la mer ?
Non, ils n’y vont pas souvent.

Faites des phrases selon le modèle.

8

On est allés au stade. On voulait jouer au tennis avec nos amis.
On est allés au stade pour jouer au tennis avec nos amis.

1. Elle étudiait beaucoup. Elle voulait avoir de
bonnes notes !
Elle étudiait beaucoup pour avoir de bonnes notes !

2. Elle n’est pas sortie hier. Elle a fini tout son travail.

3. Va à la boulangerie ! Il faut acheter du pain.
Va à la boulangerie pour acheter du pain.

4. Donnez-moi de l’argent ! Je voudrais acheter
un petit cadeau.

Elle n’est pas sortie hier pour finir tout son travail.

8

Donnez-moi de l’argent pour acheter un petit
cadeau !

Il est allé à la montagne pour faire du ski.
Il est allé à la montagne. Il voulait faire du ski.

1. Je suis allé au cinéma pour voir le dernier film
de Stan Baker.
Je suis allé au cinéma. J’ai vu le dernier film de
Stan Baker.

2. Vous achèterez un ordinateur pour surfer sur
Internet.
Vous achèterez un ordinateur. Vous pourrez surfer /
surfez sur Internet.

7.

- Tu joues au basket avec moi ?
- Non, je n’y joue pas.

3. Il faut prendre à gauche pour arriver à la place
dans un quart d’heure !
Il faut prendre à gauche. On arrivera à la place dans
un quart d’heure !

4. Elle n’est pas venue avec nous pour finir ses
devoirs.
Elle n’est pas venue avec nous. Elle voulait finir
ses devoirs.

Complétez avec les verbes suivants. Attention aux temps !
s’asseoir - participer - rentrer - apporter - gagner
1. Prenez cette chaise et asseyez-vous
!
2. Alex et Sophie ont apporté
un petit cadeau à leur amie suédoise.
3. À quelle heure est-ce que tu rentres
chez toi tous les soirs ?
4. L’année dernière, on a participé
à une course au trésor pendant nos vacances en Suède.
5. Quelle équipe a gagné
le match de foot dimanche dernier ?
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suivre - arriver - partir - préparer - se dépêcher

1. Demain, c’est la course. Les enfants qui arriveront
les premiers gagneront un voyage en Grèce !
2. Alex, tu es en retard ! Fais vite ! Dépêche-toi
!
3. On a fait du camping samedi dernier. On a préparé
tous les repas à la maison !
4. Moi, je suivais
le bon chemin, quand tout à coup Alex a dit qu’il fallait tourner à gauche.
5. Sophie est partie
d’Allemagne et elle est allée en Suède.

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

8.

avoir - donner - prendre - tourner - vouloir - s’asseoir
Va tout droit et au bout de la rue tourne
à gauche. La mairie est juste en face !
Elle est entrée dans le salon et elle s’est assise
sur le canapé. Elle attendait son ami.
Est-ce que tu veux
jouer au foot avec nous ? Tu as envie de jouer?
Je ne suis pas d’accord avec toi. Ce n’est pas vrai. Tu n’as
pas raison.
Autrefois, je prenais
mes repas au restaurant de la mairie.
Demain, je te donnerai
le plan de la course. Bonne chance !

Trouvez la place correcte des mots proposés : préféré - équipe - enveloppe - voisin - chemin lacs - plan - raison - mairie.
1. M et Mme Dupont ne se sont pas mariés à l’église. Leur mariage a eu lieu à la mairie
de leur ville.
2. La course au trésor est le sport préféré
des Suédois.
3. Elle a mis sa lettre dans l’enveloppe
et elle est partie pour la poste.
4. Zinedine Zidane était le meilleur joueur de l’équipe
nationale française de foot !
5. Pour arriver les premiers il faut suivre le chemin
le plus court. Allons-y !
6. Dans beaucoup de pays il y a de grands lacs
et on s’y baigne. La mer est loin !
7. Je suis d’accord avec vous ! Vous avez raison
!
8. - Est-ce que vous avez déjà le plan
de la course ?
- Oui, le voilà !
9. Les enfants de ce village vont à l’école du village voisin
. Il n’y a pas d’école chez eux !

9.

Complétez la grille :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

On peut aller dans la forêt
Salut les copains !
Ne tournez pas à gauche !
L’église n’est pas près de la mairie,
Voilà nos amis ! Bienvenus en France !
Vous pouvez aller au musée
«Moi, je voudrais un coca !», dit Dimitri.
Maman, voici mon copain Olaf ! Il vient de
Suède.
9. Nous allons souvent au village qui est à
côté de notre village pour voir nos amis.
10. Excusez-moi, mademoiselle !
1c

2g

3b

4j

5d

a. Nos amis habitent au village voisin et nous leur
rendons souvent visite.
b. Prenez à droite !
c. pour faire un pique-nique.
d. Dimitri et Sophie, soyez les bienvenus en France !
e. pour admirer des statues, des tableaux.
f. Maman, je te présente mon ami Olaf. Il est
suédois.
g. Bonjour les amis !
h. «Et moi, je prendrais un thé froid !», dit Hélène.
i. Pardon, mademoiselle !
j. elle est loin de la mairie.
6e

7h

8f

9a

10i
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7.

10. Suivez l’exemple.
Alex est fatigué et il a une faim de loup (= très faim) ! Il veut tout manger !
J’ai envie
(= je veux) d’aller me baigner à la mer. Il fait très chaud
(m froid) aujourd’hui.
Pauline rentre
(= retourne) chez elle
(= à la maison) à huit heures du soir (m matin).
Hier, il a fait un froid de canard
(= très froid) ! Il faisait zéro degré
(= 0°) !
Mes grands-parents habitent dans la ville voisine
(= qui est à côté de notre ville).
Dans cette course, on a été très mauvais
(m bons) !
Il fallait
(= on devait) prendre à droite
(m à gauche) et puis aller tout droit !
Je dois me dépêcher
(= faire vite). Je suis en retard
(m à l’heure) ! Il est déjà
midi
(= 12h) !
8. Nous préférons habiter loin de
(m près de) la ville. La campagne
(m la ville),
c’est plus calme !
9. Il faut arriver
(m partir) les premiers
(m derniers) pour gagner
(m perdre) la course !
10. Ma copine
(= mon amie) hongroise
(= qui vient de Hongrie) habite
au centre-ville
(m en banlieue).
ex.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11.

Chassez l’intrus :
1. rivière - lac - mer - mairie
2. église - équipe - joueurs - sport
3. participer - gagner - perdre - manger
4. je m’assiérai - il participera - je suis - elle suivra
5. loin de - près de - à côté de - voisin(e)

6. la mairie - l’église - l’hôpital - la charcuterie
7. avoir peur - avoir raison - être en colère avoir une faim de loup
8. le mail - la lettre - l’enveloppe - la poste
9. la boulangerie - la boucherie - le lac - l’épicerie

12. Cochez la bonne réponse :
1. Sophie a toujours de bonnes notes. Elle est
excellente en français et maths !
a. excellente b. mauvaise
c. sympa

7. Asseyez-vous dans le fauteuil ! C’est plus
confortable !
a. dans
b. sur
c. devant

2. Je téléphonerai à mes amis suédois pour
les inviter chez moi !
a. leur
b. y
c. les

8. Marie veut acheter des vêtements pour
Mélanie. Demain, elle fait les magasins.
a. les magasins b. la course c. attention

3. Au basket il y a deux équipes de cinq joueurs.
a. équipes
b. charcutiers
c. sportifs

9. Je suis d’accord avec toi. Tu as raison !
a. as faim
b. as raison c. as peur

4. «Thank you», ça veut dire «merci» en anglais.
a. dit
b. on peut dire c. ça veut dire

6. J’adore Paris et je voudrais y aller plus souvent !
a. pour
b. d’
c. y

5. Tu veux participer au match de foot ?
a. suivre
b. participer
c. gagner

10. Chez nous, la salle de bains est entre la
chambre des parents et ma chambre.
a. au bout
b. au coin
c. entre
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COMPRÉHENSION ÉCRITE

Dimanche prochain, Hélène participera à un marathon* d’enfants. Elle en écrit à sa copine.

1.
Athènes, le 22 juillet
Bonjour mon amie ! Tout va bien chez toi ? Je
t’écris cette petite lettre pour te parler du marathon
pour les enfants ! Moi, j’y participerai avec ma copine
pour la première fois !
À Athènes, un grand marathon a lieu tous les ans, en automne parce qu’il ne fait
pas aussi chaud qu’en été. Mais le marathon des enfants est nouveau. Tous les enfants
de 10 à 15 ans peuvent y participer. Cette année, il aura lieu dimanche prochain au
centre-ville. C’est comme une course au trésor mais il n’y a pas de trésor. Il y a un
plan qui montre les rues à suivre. Le marathon commencera à la mairie d’Athènes et
se terminera près de l’Acropole. Le centre-ville sera fermé aux voitures. Bien
entendu, il y aura des médecins (On ne sait jamais ! Un enfant peut être malade ou
avoir un accident). À la fin, on nous offrira à tous un petit cadeau mais l’enfant qui
arrive le premier passera un jour à la mairie d’Athènes ; il sera l’invité du maire !
Moi, je suis très contente de participer à ce marathon ! Je pense que c’est
magnifique de participer à une course au trésor ou à un marathon ! Moi, je voudrais
arriver la première pour avoir la chance de visiter la mairie, mais je ne suis pas très
forte à la course.
Et toi, est-ce que tu as participé à un marathon ou à une course au trésor ?
Écris-moi vite ! J’attends de tes nouvelles !
Je t’embrasse,
Hélène

Vrai ou faux ?
1. Hélène a déjà participé au
marathon de l’automne.
vrai
faux
2. Dimanche prochain, c’est le
marathon des enfants.
vrai
faux
3. Ce marathon aura lieu au
centre-ville.
vrai
faux
4. Il se terminera à la mairie de la
ville.
vrai
faux
5. Des médecins aideront les
enfants qui auront des
problèmes.
vrai
faux
6. Le maire donnera un trésor au
premier.
vrai
faux
7. Hélène pense que participer à
des courses est une bonne idée.
vrai
faux
8. Elle gagnera parce qu’elle est
bonne à la course.
vrai
faux
le marathon : ï ìáñáèþíéïò

2.

Vrai ou faux ? Justifiez votre réponse !
1. Tous les ans, il y a un marathon à Athènes en automne.
vrai
faux
Justification : «À Athènes, un grand marathon… en automne»
2. Un enfant de neuf ans peut participer au marathon.
vrai
faux
Justification : «Tous les enfants de 10 à 15 ans peuvent y participer.»
3. On part de l’Acropole et on arrive à la mairie.
vrai
faux
Justification : «Le marathon commencera … près de l’Acropole.»
4. On ne pourra pas aller au centre-ville en voiture dimanche.
vrai
faux
Justification : «…le centre-ville sera fermé aux voitures.»
5. Hélène pense que participer au marathon n’est pas une très bonne idée.
vrai
faux
Justification : «je pense que c’est magnifique de participer… à un marathon.»
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3.

Hélène écrit une petite annonce pour le marathon. Quelle est la bonne annonce ?

1.
Salut les amis !
ra un
À Athènes, il y au
nts !
fa
en
les
marathon pour
er ?
cip
Voulez-vous y parti
shirts
Vous gagnerez des Taux !
et de beaux cade
Venez tous !

2.
Un marathon pour les enfants
de 10 à 15 ans, c’est une super
idée ! Dimanche prochain, on
part de la mairie de notre ville
et le premier qui arrive à
l’Acropole sera l’invité du
maire ! Qu’en dites-vous ?

Vous avez de 10 à 15 ans ?
Vous aimez les courses au
trésor ? Vous avez envie
de participer au marathon
de notre ville ? Dimanche
prochain, soyez là !

3.

La bonne annonce est 2.

PRODUCTION ÉCRITE

1.

Vous envoyez un mail à un copain. Vous avez participé à un tournoi de volley avec votre école.
Vous avez gagné ou perdu. Précisez la date, le lieu, le nombre d’équipes, les raisons de votre
succès ou de votre échec.

Dimanche dernier, j’ai participé à un tournoi de volley avec mon école. Il a commencé à 10 heures du matin
et il a fini dans l’après-midi. Il y avait beaucoup d’équipes et beaucoup de monde. Mon équipe a très bien
joué mais on n’a pas gagné. On n’était pas les plus forts et on n’avait pas / n’a pas eu de chance !
Au tournoi prochain on sera meilleurs !

2.

Vous avez préparé une course au trésor pour vos camarades. Vous leur indiquez le chemin à
suivre.
Voilà le chemin à suivre :
Partez de l’école et allez à la poste qui est au coin de la rue. Prenez la deuxième à gauche et allez tout droit.
Vous arrivez à un petit pont. En face, il y a une grande maison avec un jardin. Derrière cette maison il y a un chemin.
Suivez-le ! Vous trouverez le trésor au bout du chemin !

Bonne chance à tous !
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Vous avez déjà participé à une course au trésor dans votre ville l’année dernière. Vous répondez
à Hélène et vous lui en parlez ! Vous l’invitez à y participer avec vous cette année.

Thessalonique, le 25 juillet

s pour vous
Quelques idée
aider :
rticipé à …
3 J’ai déjà pa
avec …
trois joueurs…
3 Équipes de
commencé à
3 La course a
parc…
la mairie / au
mauvais
3 On a pris le
n’était pas
chemin / on
route
sur la bonne

Salut Hélène !
Je t’écris pour te dire que j’ai déjà participé à une course au trésor
l’année dernière. Il y avait des équipes de trois joueurs et on a donné
le plan de la course à chaque équipe. La course a commencé à la mairie.
J’y ai participé avec ma sœur et ma copine. On suivait toujours
le bon chemin mais peu après on a compris qu’on n’était pas sur la
bonne route : il fallait tourner à droite et nous, on a pris à gauche.
Donc, nous sommes retournées et on a recommencé. On n’a pas gagné
la course. Ce n’était pas facile parce qu’il y avait beaucoup d’équipes !
Et toi, est-ce que tu veux participer à la course au trésor cette année ?
Espérons que cette année, nous aurons plus de chance !
Tu pourras rester chez-moi et on fera beaucoup de choses ensemble.
Ça sera super ! Tes parents seront d’accord ? Réponds-moi vite !

3 On a gagné / on n’a pa

Je t’embrasse,
Christine

s
gagné… ce n’était pas
facile… on a eu de la
chance…
3 Est-ce que tu veux pa
rticiper
… cette année ?
3 On fera beaucoup de
choses
ensemble…

PRODUCTION ORALE

1. Vous proposez à votre ami(e) de participer à une course cycliste. Il / elle refuse et dit pourquoi.
2. Un touriste vous demande où est la mairie. Vous lui indiquez le chemin. Imaginez le dialogue.
3. L’équipe de basket des filles a joué contre celle des garçons et elles ont gagné. Qu’est-ce qu’elles
disent ? Et que disent les garçons ?
4. Avez-vous participé à une course ? Racontez (où, quand, avec qui, …) !
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1.

Mettez les verbes suivants aux temps convenables :

w Répéter
1. - Allô, tu m’entends ?
- Non, je ne t’entends pas, répète
s’il te plaît.
2. Demain, en cours de musique, on répétera
les chansons de la fête de l’école.

3. Il est vieux, il répète
toujours la même
chose !
4. Attention, elle a tout dit au prof, elle lui a tout
répété
!

w Entendre
1. Les enfants jouaient au ballon quand ils
ont entendu
le tonnerre !
2. Avant, elle entendait
souvent ses
voisins chanter et danser le soir.

3. Qu’est-ce qu’il dit ? Je n’entends pas
(ne pas) !
4. Nous n’avons pas entendu
(ne pas) papa entrer dans la chambre !

w Envoyer
1. Mes parents m’envoient
souvent de l’argent
parce que j’habite à Londres.
2. L’année dernière, mon oncle a envoyé
un joli cadeau à mon père.
3. On enverra
les paquets la semaine prochaine.

4. Alex et Sophie, envoyez
un mail à vos
amis pour leur dire bonjour !
5. J’envoie
dix SMS à mes amis par jour !
Avant, je n’envoyais pas
(ne pas) de
messages parce que je n’avais pas de portable !

w Recevoir
1. On reçoit
souvent des mails sur notre
ordinateur. Avant, on ne recevait pas
(ne
pas) de mails car on n’avait pas d’ordinateur !
2. Le mois prochain, vous recevrez
un
paquet de vos cousins français.
3. Ils reçoivent
une lettre de
leurs parents tous les mois.

de mes
4. Dans deux jours, tu recevras
nouvelles. Réponds-moi vite !
5. Autrefois, je recevais
de ses nouvelles chaque
semaine mais maintenant, il ne m’écrit plus !
6. - Qu’est-ce que tu as reçu
hier matin ?
- J’ai reçu
une carte postale de ma
correspondante !

w Écrire - Savoir
1. Demain, tu sauras
tout sur l’aventure
de tes amis !
2. Regarde ! Dans le journal, on a écrit
un article sur la Petite Sirène.
3. Les enfants, écrivez
vos exercices
dans votre cahier !

2.

Mettez les verbes entre parenthèses …

a.

au présent…
1. Le professeur répète
(ne pas comprendre) !
2. Tu m’entends
3. À Noël, je reçois
recevez
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4. Avant, on ne savait pas
(ne pas) qu’Andersen
était danois et qu’il a écrit des contes.
5. Ils écrivaient
un mail quand
leur mère leur a dit que le dîner était prêt.
6. Maman n’a pas su
(ne pas) que j’ai
eu une mauvaise note en maths.

(répéter) toujours la leçon quand les élèves n’ont pas compris
(entendre) bien ou je répète
(répéter) ?
(recevoir) toujours de beaux cadeaux. Et vous, qu’est-ce que vous
(recevoir) à Noël ?

b.

à l’impératif…
1. Les enfants, répétez
(répéter) la phrase, s’il vous plaît, et écrivez
-la (écrire) dans
votre cahier ! Ne bavardez pas
(ne pas bavarder) et faites
(faire) attention !
2. Papa, envoie
(envoyer) de l’argent à Sophie !
3. Alex et Sophie, n’envoyez pas
(ne pas envoyer) de message à Paul ! Il est absent.
4. Chers amis, quand vous recevez notre mail, répondez
-nous (répondre) tout de suite !

c.

au passé composé et à l’imparfait…
1. Hier soir, nous regardions
(regarder) le journal télévisé quand nous avons entendu
(entendre) nos parents entrer dans la maison. On a eu (avoir) peur parce qu’on ne savait pas
(ne pas savoir) qui c’était
(être) !
2. Autrefois, je recevais
(recevoir) beaucoup de cadeaux de mes cousins américains et moi
aussi, je leur envoyais
(envoyer) de jolis jouets !
3. Nous avons reçu
(recevoir) ta lettre hier et nous avons déjà envoyé
(déjà
envoyer) notre réponse.
4. Dimanche dernier, vous avez écrit
(écrire) une lettre à vos parents et hier, ils ont envoyé
(envoyer) la somme d’argent que vous avez demandée.

d.

au futur…
1. Quand est-ce que vous saurez
(savoir) où vous irez
(aller) en vacances ?
2. Vous répéterez
(répéter) après moi, s’il vous plaît.
3. Nous vous enverrons
(envoyer) le paquet demain. Vous le recevrez
(recevoir) sans
doute la semaine prochaine.

3.

Vous avez reçu des lettres de vos amis ! Lisez-les et complétez-les !

Salut Dimitri !
s et moi, nous nous sommes
Je suis très fatigué aujourd’hui parce qu’hier soir, mes parent
(ne
(se coucher) très tard et ce matin, on ne pouvait pas
couchés
pas
(ne
dormi
pas
pas pouvoir) se lever tôt ! Toute la nuit, nous n’avons
invités
leurs
tous
(avoir) une fête et que
dormir) parce que nos voisins avaient
(danser) ! Et nous, nous entendions
t
dansaien
et
(chanter)
chantaient
(être) insupportable ! Et toi, comment vas-tu ?
(entendre) tout ça ! C’était
Paul
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4. Son fils fait
(faire) des études en France et ses parents lui envoient
(envoyer) souvent de l’argent.
5. Alex et Sophie écrivent
(écrire) souvent des mails sur leur portable. Ils répondent
(répondre) à tous les messages qu’ils reçoivent
(recevoir) de leurs amis.
6. Ils sont
(être) très vieux, ils entendent
(entendre) mal et ils ne voient pas
(ne pas voir) très bien !

nit

8.
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8.

Bonjour !
Bientôt c’est l’anniversaire de mes cousins qui habitent
(habiter) en France.
Samedi dernier, je leur ai acheté
(acheter) des cadeaux. J’ai choisi
(choisir) de beaux vêtements ! Je sais
(savoir) leur taille, alors c’était
(être) facile ! Demain, je ferai
(faire) de jolis paquets que je leur enverrai
(envoyer) la semaine prochaine. Je leur écrirai
(écrire) une carte aussi. Quand ils
recevront
(recevoir) mes cadeaux, ils seront
(être) très contents !
Anne

4.

Quelle est la forme correcte ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5.

Les garçons ne sont pas contents
(content) parce qu’ils ont perdu le match.
Sophie est heureuse
(heureux) avec ses amis au Danemark.
Quelles jolies
(joli) robes ! Elles coûtent cher ? Et ces pulls, qu’ils sont beaux
(beau) !
Mes parents sont heureux
(heureux) ! J’ai les meilleures
(meilleur) notes de la
classe ! Je suis la meilleure
(meilleur) élève et je suis très contente
(content) !
Ma petite
(petit) sœur est une fille joyeuse
(joyeux) et très gentille
(gentil).
Ce bel
(beau) homme là-bas, qui est-ce ?
Les garçons, pourquoi vous êtes tristes
(triste) ? Soyez joyeux
(joyeux) !
Nous avons deux nouvelles
(nouveau) camarades, Hélène et Anne. Elles sont grecques
(grec). Elles sont grandes
(grand), minces
(mince) et blondes
(blond).
Elles sont très belles
(beau) et tous les garçons les adorent !

Complétez avec :
rien, ne/n’ … rien, de rien.
1. Je n’ ai rien
compris à cette histoire.
Ce n’ est rien
de grave, j’espère !
2. - Merci pour votre cadeau !
- De rien
!
3. - Vous voulez manger ?
- Non, merci, le soir, je ne
mange
rien
.
4. Un accident est arrivé ! Rien
de grave !
5. Il ne veut rien
boire, il n’a pas soif.
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ne/n’ … plus, ne/n’ … jamais, ne/n’ … rien.
1. Nous n’aimons pas la musique classique. On n’
achète jamais
de CD de musique classique.
2. J’ai beaucoup mangé ! Je n’ ai plus
faim.
3. Il n’ est jamais
allé en Asie ! C’est très loin !
4. Avant, elle faisait des gâteaux au chocolat mais
maintenant, elle ne fait plus
de gâteaux parce
qu’elle est grosse ! Elle ne mange rien
!
5. On ne
voit plus
madame Ledoux ! Elle
n’ habite plus
ici.
6. Nous n’ avons rien
préparé pour le dîner.

Suivez le modèle :

8

Ils parlent italien et je parle italien comme eux.

1. Elles ont une belle voiture et, comme elles
, tu as aussi une belle voiture.
2. Mon frère adore la lecture et moi, j’adore la lecture comme lui
.
3. Tu es française et elles sont françaises aussi. Comme toi
, elles sont françaises.
4. Vous êtes allés en France l’année dernière et, comme vous
, nous avons beaucoup aimé ce voyage.
5. Je mesure 1m70 et comme moi
, tu mesures 1m70.
6. Mes cousins vont au stade le dimanche. Et, comme eux
j’y vais moi aussi le dimanche.

7.

Complétez avec les mots suivants : pourquoi - parce que - rien - plus - jamais - toujours - comme
- pour - quand.
1. - Pourquoi
tu n’es pas venu à la fête de Julie ?
- Parce que
j’avais un contrôle de maths !
2. Je regardais la télé quand
j’ai entendu
les tonnerres !
3. Elle ne va jamais
au cinéma ! Elle
préfère louer des DVD.
4. - Vous voyez toujours
Pierre le dimanche ?
- Non, on ne le voit plus . Il n’habite plus ici.
5. Quand
partirez-vous pour
la France ?
Dans deux jours ?

8.

Quelle est la bonne place des mots suivants ?
appareil - grave - statue - rochers - guide - contes - symbole - célèbre
1. La statue
de la Petite Sirène se trouve
sur le port de Copenhague, au Danemark.
2. Vous savez qu’Andersen a écrit des contes
pour les enfants ?
3. Allez à la plage mais restez loin des rochers
!
4. La Tour Eiffel est le symbole
de Paris et
de toute la France !

9.

6. - Merci beaucoup pour
le cadeau ! Il est
très beau !
- De rien
!
7. Je suis allé chez le boulanger pour
acheter
du pain et des croissants.
8. Qu’est-ce que vous prenez comme
entrée, madame ?
9. Je n’entends rien
! Répète, s’il te plaît !
10. Comme
toi, je déteste le foot. Je pense
que c’est pour les garçons.

?
5. Allô ! Allô ! Qui est à l’appareil
J’entends très mal !
6. Anne a eu un accident de vélo mais ce n’était
rien de grave
!
7. La Grèce est un pays célèbre
pour son
histoire, ses îles et sa cuisine !
8. Quand on visite un pays pour la première fois,
on achète un guide
du pays.

Même exercice : titre - portable - chaîne - journal télévisé - taille -profession - message programme.
1. Chaque soir, mes parents regardent le journal
télévisé
après le dîner.
2. Le titre
du film que j’ai vu hier est
«Sissi impératrice».

3. 4. -

Quel est ton numéro de portable
?
C’est le 6912345678.
Quelle est votre taille
, mademoiselle ?
Je mesure 1m65.
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5. Tu as lu le programme
de TF1
pour ce soir ? Qu’est-ce qu’il y a ?
6. - Quelle est votre profession
?
- Je suis guide, je parle six langues !

7. - Le match de foot est sur quelle chaîne
?
- Sur Eurosport !
8. Il y a un message
pour toi. C’est Alex.
Il vient te chercher à 17h pour aller au stade.

10. Cochez la bonne réponse :

11.

1. Il m’envoie des messages par Internet
tous les jours !
a. devant
b. dans
c. par

7. Quand j’étais petit, ma grand-mère me lisait des
contes.
a. contes
b. informations
c. chaînes

2. Elle reçoit souvent des messages de ses
amis sur son portable.
a. avec
b. sur
c. par

8. Tu veux écouter les nouvelles ? Regarde le
journal télévisé !
a. programme b. journal télévisé c. titre

3. Sophie est loin de sa famille. Elle pense à
ses parents tous les jours.
a. à
b. aux
c. de

9. Autrefois, nous envoyions beaucoup de lettres à
nos amis.
a. envoyions
b. envoyons
c. enverrons

4. Il fera quel temps demain ? Regardons la météo !
a. météo
b. chaîne
c. taille

10. Combien tu mesures ? Je fais 1m60.
a. combien
b. quelle taille
c. quel poids

5. Comme je faisais mes devoirs, j’ai entendu un bruit.
a. reçu
b. entendu
c. écouté

11. Le guide fait visiter le musée aux touristes.
a. boulanger b. traducteur
c. guide

6. Papa, je t’appelle parce que j’ai un petit
problème.
a. pourquoi b. pour
c. parce que

12. Tu cherches ton livre ? Mais il est là ! Sous tes
yeux !
a. de rien
b. sous tes yeux c. tu en sais
des choses

Dites autrement :
1. Dans le guide
(= livre sur un pays) j’ai lu
que le drakkar est un bateau viking.
2. - Combien tu pèses
? (= quel est ton poids ?)
- Je pèse
(= mon poids est de) 60 kilos.
3. C’est la fête de ma sœur. Je lui ai acheté
un joli
(= beau) livre de contes
(=
histoires). Elle va adorer
(= aimer
beaucoup) ce cadeau.
4. On a eu une idée magnifique
(= superbe)
de visiter le Danemark au printemps.
5. Jacques lit beaucoup. Il en sait des choses
(= il connaît tout) !
6. Vous pouvez répéter
(= dire encore une
fois) votre numéro de téléphone ?
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1. - Comment vas-tu ?
- Ça va mal
(m bien), je suis malade.
2. Elle n’écoute jamais
(m toujours) de
musique rock. Elle déteste
(m aime) ça !
3. Nous recevons
(m envoyons)
quelquefois
(m souvent) des
messages sur l’ordinateur.
4. Je sors toujours
(m jamais) avec
(m sans) mes amis le samedi soir.
5. Il a très faim
(m soif), mais il ne mange
rien
(m tout) parce qu’il n’aime pas le
repas.
6. La statue de la Petite Sirène est sur (m sous)
un rocher dans le port de Copenhague.

Hélène appelle sa maman sur son portable.

Dimitri et son frère parlent du programme.

1. Allô ? J’entends mal ! Qui est à
l’appareil ?
2. Non, je suis en face du cinéma.
3. Hélène, qu’est-ce qu’il y a ? Je t’attends
depuis vingt minutes.
4. Allô ? Maman, c’est toi ?
5. Écoute, maman ! Il n’y a pas de bus et
je ne peux pas rentrer. Viens me
chercher !
6. C’est Hélène, maman.
7. Tu es où ? Tu es toujours au collège ?
8. D’accord. J’arrive dans dix minutes.

1. Quel est le titre du film ?
2. Je ne sais pas. Il faut voir le programme...
Des variétés à 20h sur France 2 et…
3. J’adore Di Caprio ! Alors on voit le film !
D’accord ?
4. Ah non ! Pas ce soir ! Je n’ai pas envie de voir
des variétés.
5. Dimitri, qu’est-ce qu’il y a à la télé ce soir ?
6. Bon, sur France 3 il y a un film à 20h30,
après le journal télévisé.
7. C’est «le Titanic», avec Léonardo Di Caprio.
8. D’accord !

4, 1, 6, 3, 5, 7, 2, 8.

5, 2, 4, 6, 1, 7, 3, 8.

COMPRÉHENSION ÉCRITE

Hélène parle de son nouveau portable dans une lettre à sa copine.
Athènes, le 29 juillet
Bonjour mon amie ! J’ai été très heureuse de recevoir de tes nouvelles ! Je t’écris aujourd’hui pour te parler de mon
portable.
Depuis longtemps, je voulais un mobile mais mes parents ne voulaient pas m’en acheter un parce qu’ils disaient que j’étais
trop jeune. Mais j’ai eu de très bonnes notes et, à la fin, ils m’en ont offert un. Il est magnifique, petit et rouge !
Le premier jour, j’ai rentré tous les numéros de mes copains et, depuis, je leur envoie des mails et des SMS. Avec mon
mobile, je peux aussi jouer, prendre des photos, faire de petites vidéos et... surfer sur Internet ! C’est formidable ! Mais
malheureusement, ça coûte cher !
Je suis très contente. Je ne sors jamais sans mon portable ! Et toi, est-ce que tu as un mobile ? Il est aussi moderne que mon portable ?
Je dois te quitter maintenant! Il y a un documentaire sur la vie de mon acteur préféré et moi, j’adore les documents sur les personnes
célèbres. J’aime aussi les films d’aventures et d’amour. Et toi, qu’est-ce que tu aimes à la télé ?
Je t’embrasse.
À bientôt
Hélène
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1.

Répondez aux questions :
1. Pourquoi est-ce qu’Hélène n’avait pas de mobile ?
Parce que ses parents disaient qu’elle était trop jeune pour avoir un mobile.

2. Pourquoi est-ce que ses parents lui ont acheté un mobile ?
Parce qu’elle a eu de très bonnes notes à l’école.

3. Qu’est-ce qu’elle peut faire avec son portable ?
Elle peut appeler ses amis et ses parents, envoyer des mails et des SMS, prendre des photos et faire de petites vidéos,
jouer, surfer sur Internet.

4. Qu’est-ce qu’elle aime regarder à la télé ?
Elle aime les films d’amour et d’aventures et les documentaires sur les personnes célèbres.

2.

Cochez et justifiez votre réponse :
1. Hélène a toujours eu un mobile.
vrai
faux
Justification : «mes parents ne voulaient pas m’en acheter un parce qu’ils disaient que j’étais trop jeune.»
2. On lui a fait cadeau d’un portable parce qu’elle est une bonne élève.
vrai
faux
Justification : «Mais j’ai eu de très bonnes notes et, à la fin, ils m’en ont offert un.»
3. Hélène envoie des messages sur son portable.
vrai
faux
Justification : «je leur envoie des SMS !»
4. Envoyer des SMS n’est pas bon marché.
vrai
faux
Justification : «Mais malheureusement, ça coûte cher !»

3.

Hélène veut un portable mais son père n’est pas d’accord. Mettez leur dialogue en ordre !
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Non, tu es trop jeune !
Mais il y a des modèles assez bon marché.
Papa, je voudrais un portable, s’il te plaît !
Qu’est-ce que tu vas faire avec le portable ? Je ne comprends pas !
Mais papa, tu sais, tous mes amis ont un portable.
Bon, d’accord ! Je vais t’en acheter un mais tu ne le prendras jamais à l’école.
Et alors, qu’est-ce que ça veut dire ? Et puis les portables coûtent cher.
Je vous enverrai des messages. Et vous pourrez m’appeler quand je ne suis pas à la
maison. S’il te plaît, papa !

page

3,
1,
5,
7,
2,
4,
8,
6

re !
Bon anniversai
i
to
je viens chez
à 18h. J’ai un
i.
cadeau pour to
?
Tu seras là

1.

C’est l’anniversaire de votre
meilleur(e) ami(e). Vous voulez lui
rendre visite. Vous lui envoyez un
message.

2.

Vous recevez un mail d’Alex. Imaginez ce qu’il vous a écrit de son séjour à Copenhague.

Un petit bonjour de Copenhague,

Sophie et moi, nous sommes à Copenhague. J’ai acheté un guide duDanemak et nous avons visité la ville. Elle est
très belle ! Après, nous sommes allés au port où nous avons vu la Petite Sirène. C’est une petite statue sur
un rocher. La Petite Sirène est le symbole du Danemark comme l’Acropole est le symbole d’Athènes. Ensuite,
nous avons visité un musée et nous avons vu un bateau viking ! Magnifique !
À bientôt.
Alex

3.

Votre famille aime la télé, mais vous avez des goûts diffférents. Que pouvez-vous écrire à vos
amis ?
Chez moi, on regarde la télé trois heures par jour, mais on n’a pas les mêmes goûts. Nous regardons chaque soir
le journal télévisé. Mais après les nouvelles, il y a toujours des problèmes ! Papa adore le sport, maman le cinéma
et moi la musique ! MTV est ma chaîne préférée mais je ne la regarde pas souvent ! Mes parents n’aiment pas cette
chaîne !
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3.

Relisez la lettre d’Hélène. Répondez-lui !

Thessalonique, le 2 août

ivre le plan
Vous pouvez su
suivant :
portable et
3 Parlez de votre
en faites
dites ce que vous
ont offert
3 Vos parents vous
able.
rt
un ordinateur po
y faites.
Dites ce que vous
us aimez et
3 Dites ce que vo
stez voir à
ce que vous déte
la télé.

Salut Hélène ! J’ai reçu ta lettre hier et je suis très contente
pour toi !
Mes parents m’ont offert un nouvel ordinateur portable.
Ainsi je pourrai écouter de la musique, voir des DVD, surfer sur
Internet, envoyer et recevoir des mails pendant les vacances.
Le soir pour me détendre je regarde la télé. J’aime voir des films
d’amour ou des films d’aventure mais je déteste les variétés.
Quelquefois je vois aussi des matchs de foot.
C’est tout ! J’attends vite de tes nouvelles !
À bientôt,
Christine

PRODUCTION ORALE

1. Sophie téléphone à sa mère mais sa mère n’entend pas bien. Elle veut lui demander de
l’argent. Imaginez le dialogue.
2. Vous voulez acheter un nouveau portable mais vos parents ne sont pas d’accord. Imaginez
le dialogue.
3. C’est l’anniversaire de votre cousin(e). Vous l’appelez mais il/elle ne vous entend pas. Imaginez
le dialogue.
4. Avez-vous un portable / un ordinateur ? Qu’en faites-vous ?
5. Aimez-vous regarder la télé ? Quand ? Quels programmes ?
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9 : Tintin et Milo
1.

2.

Voilà de petites histoires ! Mettez les verbes au temps correct et lisez-les !
k Nathalie et Simonne racontent :

k Quelle histoire !

«On adore
la nature. Alors, demain
nous irons
(aller) au bord de la mer.
Nous ne camperons
(camper) pas. Nous ferons
(faire)
seulement un pique-nique. Nos meilleurs
amis viendront
(venir) avec
nous. On partira
(partir) tôt !
Nous y serons
(être) à neuf heures.
On pourra
(pouvoir) nager et
jouer avec nos amis toute la journée !
Nous rentrerons
(rentrer) en
fin d’après-midi».

«Mes parents écoutaient
(écouter) de la musique
dans leur chambre hier soir quand ils ont entendu
(entendre) un bruit. Il venait
du côté (venir) du
jardin. Ils sont sortis
(sortir) mais il faisait
(faire) déjà nuit et ils n’ont rien vu
(ne rien
voir) ! Quelques minutes plus tard, papa a entendu
(entendre) le même bruit ! Il s’est levé
(se lever).
Cette fois le bruit ne venait pas
(ne pas venir) du côté du jardin mais du garage.
Quand il est entré
(entrer) dans le garage, il
a vu
(voir) notre petit chien qui mangeait
(manger) ses bottes de pêche !»

a. Reliez.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le lundi est un jour
Il va souvent au village
L’hiver est une saison
J’ai visité Athènes,
Voilà une plage
J’aime beaucoup cette maison

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

a. où il est né.
b. où habite une vieille dame très sympa !
c. où nous avons beaucoup de cours.
d. où on pourra faire du camping.
e. où il fait froid et il neige.
f. une ville où il y a beaucoup de monuments.

b. Suivez le modèle.

8

Elle ne va pas souvent en Belgique. Elle est née en Belgique.
Elle ne va pas souvent en Belgique où elle est née.

1. Le mois dernier, je suis allé à Londres. J’ai visité le musée de Tissot à Londres.
Le mois dernier, je suis allé à Londres où j’ai visité le musée de Tissot.

2. Il a un grand bureau. Il a mis son nouvel ordinateur sur son bureau.
Il a un grand bureau où il a mis son nouvel ordinateur.

3. Il est venu nous voir un jour de septembre. Il pleuvait ce jour-là.
Il est venu nous voir un jour de septembre où il pleuvait.

4. Nos amis adorent les îles grecques. Ils passent leurs vacances d’été sur les îles grecques.
Nos amis adorent les îles grecques où ils passent leurs vacances d’été.

5. J’attends le mois de décembre. Tout le monde fait des cadeaux en décembre !
J’attends le mois de décembre où tout le monde fait des cadeaux !
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Soulignez la bonne réponse :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4.

J’ai acheté un portable qui / que / où coûte très cher !
Elle parle avec une copine qui / que / où vous ne connaissez pas.
Donne-moi les livres qui / que / où sont sur ton bureau !
Le jour qui / que / où ils sont arrivés à Paris, il neigeait.
Est-ce que vous avez déjà écouté le CD qui / que / où vous avez acheté hier ?
Comment s’appelle le garçon là-bas qui / que / où a les cheveux blonds ?
Nous n’allons pas souvent à la campagne qui / que / où habitent nos grands-parents.
Voilà la montagne qui / que / où je fais du ski en hiver.
Je connais déjà les enfants qui / que / où tu vas inviter à ta fête.
Il est entré dans la maison au moment qui / que / où je partais.
La plage qui / que / où ils campent n’est pas loin de chez eux.

Transformez les phrases selon le modèle.

8

Alex et Sophie sont allés à Stockholm. Ils ont rencontré leur ami à Stockholm.
Alex et Sophie sont allés à Stockholm où ils ont rencontré leur ami.

1. Mes parents vont souvent au théâtre. Il se
trouve au bout de la rue.
Mes parents vont souvent au théâtre qui se trouve
au bout de la rue.

2. Mon grand-père passe ses vacances au
village. Il est né dans ce village.
Mon grand-père passe ses vacances au village où
il est né.

3. On enverra des mails à nos amis. Ils habitent
en Allemagne.
On enverra des mails à nos amis qui habitent
en Allemagne.

5.

4. La Grèce est un beau pays. Beaucoup de
touristes visitent ce pays chaque année.
La Grèce est un beau pays que beaucoup de touristes
visitent chaque année.

5. Tu as reçu le message ? Je t’ai envoyé ce
message hier.
As-tu reçu le message que je t’ai envoyé hier ?

6. Les enfants ont lu un conte danois. Le conte
parle de la Petite Sirène.
Les enfants ont lu un conte danois qui parle de la
Petite Sirène.

Complétez avec qui, que, où.
1. Allons au supermarché où
je fais toutes
mes courses !
2. Vous connaissez cette fille qui
est assise
sur le canapé ? Qui est-ce ?
3. Le jour où
il est parti pour Bruxelles, il
neigeait.
4. Tu vois cette jolie maison qui
a un grand
jardin ? Eh bien, elle est à ma tante.
5. Pourquoi tu ne portes pas le costume bleu
que
tu as acheté à Paris ?
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6. En maths, il y a des exercices difficiles que
je ne peux pas comprendre.
7. La belle fille qui
chante s’appelle
Carmen ; elle est espagnole.
8. Au moment où
je sortais de l’école, il a
commencé à pleuvoir !
9. La tarte aux pommes que
vous mangez
doit être excellente !
10. Tu veux voir l’album où
je mets mes
timbres ?

Suivez l’exemple et complétez.

8

Je voudrais du sucre dans mon café.
J’en voudrais dans mon café.

a. 1. On a acheté des romans policiers pour Dimitri.
On en a acheté pour Dimitri.

2. Tu as reçu des messages ?
Tu en as reçu ?

3. Papa donne de l’argent à Alex.
Papa en donne à Alex.

4. Elles boivent souvent du coca.
Elles en boivent souvent.

7.

Il n’a pas pris de thé.
Il n’en a pas pris.

b. 1. Ma sœur ne lit pas de bandes dessinées.
Ma sœur n’en lit pas.

2. Je n’ai pas mangé de fromage.
Je n’en ai pas mangé.

3. Ils ne prendront pas de dessert.
Ils n’en prendront pas.

4. Elle ne trouve pas de magazine pour enfants.
Elle n’en trouve pas.

Répondez aux questions. Employez en.
1. Tu veux de la salade verte ?
Non, je n’en veux pas.
2. Est-ce qu’il a acheté des journaux ?
Oui, il en a acheté.
3. Tu ne donneras pas d’argent à ta sœur ?
Si, j’en donnerai à ma sœur.

8.

8

4. Écrivent-ils des lettres à leurs amis ?
Oui, ils en écrivent.
5. Tu prendras des photos avec ton portable ?
Oui, j’en prendrai.
6. Elle ne prend pas de dessert ?
Si, elle en prend.

Répondez aux questions sans répéter les mots en italique. Employez…
en ou y…

a.

1. Tu vas souvent au cinéma ?
Oui, j’y vais souvent.
2. Vous voulez du dessert ?
Non, nous n’en voulons pas / je n’en veux pas.
3. Sophie a pris des photos à Stockholm ?
Non, elle n’en a pas pris.

4. Les enfants sont déjà allés à Chypre ?
Oui, ils y sont déjà allés.
5. Tu enverras des fleurs à ton amie ?
Oui, j’en enverrai à mon amie.
6. Elles pensent aux vacances d’été ?
Oui, elles y pensent.

en, y, le, la, l’, les…

b.

1. Tu achèteras les roses ?
Oui, je les achèterai.
2. Elle a lu des bandes dessinées françaises ?
Oui, elle en a lu.
3. Vous connaissez ma sœur ?
Non, nous ne la connaissons pas / je ne la connais pas.
4. Ils ont emmené les enfants à l’aéroport ?
Non, ils n’y ont pas emmené les enfants.

5. Vous avez des contes chez vous ?
Non, nous n’en avons pas / je n’en ai pas.
6. Tu as vu le nouveau film de Stan Baker ?
Oui, je l’ai vu.
7. Ton frère est allé à Paris ?
Oui, il y est allé.
8. Tu mettras ton jean ?
Oui, je le mettrai.
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en, y, le, la, l’, les, lui, leur…

c.

1. Tu donneras ce cadeau à Alex ?
Oui, je lui donnerai ce cadeau.
2. Vous avez acheté des revues ?
Non, nous n’en avons pas acheté / je n’en ai pas acheté.
3. Tu as déjà parlé à tes parents ?
Oui, je leur ai déjà parlé.
4. Alex participera au match de foot ?
Non, il n’y participera pas.

9.

5. Vous emmenez les enfants au stade ?
Oui, nous les emmenons au stade/je les emmène
au stade.

6. On mangera de la charcuterie ce soir ?
Oui, on en mangera.
7. Hélène a lu le livre de Jules Verne ?
Non, elle ne l’a pas lu.
8. Tu as téléphoné à ta cousine ?
Non, je ne lui ai pas téléphoné.

Complétez avec…
un autre, une autre, d’autres…
1. On peut aller au théâtre une autre
fois, pas ce soir !
2. Je parle français mais je veux apprendre
d’autres
langues aussi.
3. Vous n’aimez pas ce pantalon. Choisissez-en
un autre
!

garçons
4. Je ne connais pas d’autres
comme Alex ! Lui, il est formidable !
5. Est-ce que vous avez d’autres
livres
de poésies ?

…ne/n’… rien, ne/n’… jamais, ne/n’… plus, ne/n’… que/qu’…
1. Tu vas toujours au cinéma le samedi ?
Non, je n’ y vais plus
le samedi. J’y vais
le dimanche.
2. Vous voulez boire quelque chose ?
Non, merci, je ne
veux rien
boire.
3. Elle lit seulement des journaux ?
Oui, elle ne
lit que
des journaux !
4. Tu as déjà mangé des moules frites ?
Non, je n’ ai jamais
mangé de moules
frites.

5. Tu bois seulement de l’eau ?
Oui, je ne
bois que
de l’eau.
6. Vous envoyez des messages seulement à vos
amis ?
Oui, nous n’ envoyons des messages qu’
à nos amis !
7. Elle a déjà visité la France ?
Non, elle n’ a jamais
visité la France.
8. Ils ont acheté quelque chose pour leurs parents ?
Non, ils n’ ont rien
acheté pour eux.

10. Complétez avec les mots suivants : intéressant - depuis - autobus - personnage - capitale environ - album - affiches - occasion - excellent - auteur.
1.
2.
3.
4.
5.
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Athènes est la capitale
de la Grèce.
Le 21 juillet, il y a des affiches
de Tintin dans toutes les rues de Bruxelles.
Je te conseille de voir le nouveau film de Harry Potter. Il est excellent
, tu verras !
Mes grands-parents habitent en banlieue depuis
six ans.
Pour aller au centre-ville vous pouvez prendre le métro ou l’autobus
.

page

6. Quand vous visiterez Marseille, vous aurez l’occasion
de manger de la
bouillabaisse.
7. Quel personnage
du livre est-ce que tu as aimé le plus ?
8. Tu savais que l’auteur
d’Astérix est René Goscinny ?
9. On adore les bandes dessinées ! On a environ
deux
cents BD chez nous !
10. J’ai lu un livre très intéressant
sur l’histoire des Gaulois. Je
te le conseille !
11. J’ai mis toutes les photos de vacances dans mon album
.
Tu veux le voir ?

11.

Cochez la bonne réponse :
1. Une BD à cinq euros ? C’est une occasion !
Achète-la !
a. capitale
b. occasion
c. revue

6. Tu as gagné la partie de surf encore une fois !
Tu as de la veine !
a. l’occasion
b. de la veine
c. peur

2. Un auteur écrit des contes, des romans, des
pièces de théâtre.
a. traducteur
b. personnage
c. auteur

7. Je te conseille de lire «Le Petit Prince» de
Saint-Exupéry. C’est très intéressant !
a. préféré
b. cher
c. intéressant

3. Ma petite sœur ne veut pas aller à l’école
aujourd’hui. Elle joue les malades !
a. lit des bouquins !
b. joue les malades !
c. sait nous faire plaisir !

8. Mon frère veut apprendre trois langues pour
être traducteur.
a. recevoir
b. envoyer
c. apprendre

4. Aujourd’hui, on peut entrer aux musées sans
billet. C’est gratuit.
a. la veine
b. excellent
c. gratuit

9. Les filles sont plus nombreuses que les garçons
à faire les magasins !
a. nombreuses
b. intéressantes
c. gratuites

5. On vend des livres dans une librairie.
a. librairie
b. boulangerie
c. charcuterie

10. Va à la poste acheter des timbres !
a. albums
b. personnages
c. timbres
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12. Complétez selon le sens.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Astérix le Gaulois est une bande dessinée / BD
belge.
Un auteur
écrit des livres : des romans, des contes, des pièces de théâtre.
Je veux acheter le dernier album
de mon groupe de musique préféré.
On achète des livres à la librairie
et des journaux
au kiosque.
Le 21 juillet est le jour de la fête nationale
belge, comme le 25 mars en Grèce.
Bruxelles est la capitale
de la Belgique.
Les moules-frites sont une spécialité
belge. Il faut en manger !
Aujourd’hui, on peut aller au théâtre sans argent. C’est gratuit
!

13. Dites autrement.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Je te conseille de lire ce bouquin
(= livre).
Mon fils veut lire seulement
des poésies (= il ne veut lire que des poésies). Il adore ça !
Le polar
(= livre policier) que tu m’as offert est excellent !
Elle a de la veine
(= de la chance) ! Elle gagne toujours toutes les parties de tennis !
Vous ne devez rien pour les places de cinéma. Aujourd’hui, c’est gratuit
(= sans argent) !
Autrefois
(= avant), il n’y avait pas de portable ou d’ordinateur !
J’ai acheté des contes
(= histoires pour les enfants) pour ma petite sœur. C’est
son anniversaire demain !
8. De nombreux
(= beaucoup de) garçons s’amusent avec des jeux vidéo et surfent sur Internet.
9. Quelles sont tes revues
(= magazines) préférées ?

14. Mettez les dialogues dans le bon ordre.
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Dans une librairie

Entre amis

1. - Il aime les romans policiers.
2. - Je voudrais un livre pour mon père.
3. - Je vous conseille de lui acheter un roman
de James Hadley Chase. C’est toujours
intéressant pour les hommes.
4. - Qu’est-ce qu’il aime lire, votre père ?
5. - Voilà le dernier livre de cet auteur. Vous
le prenez ?
6. - Bonjour, mademoiselle ! Vous désirez ?
7. - Non, il est à dix euros !
8. - C’est une bonne idée !
9. - Oui. C’est cher ?

1. - Quel film tu as vu ?
2. - Ce soir, j’ai très envie d’aller au cinéma.
On y va ?
3. - Oui, tu verras ! Il est meilleur que les
autres !
4. - J’ai vu le dernier film de Harry Potter ! Tu
dois le voir !
5. - Désolé, je ne peux pas. Moi, j’y suis déjà
allé hier soir.
6. - Le dernier film d’Harry Potter ? Il est
bon ?
7. - Bon, alors je vais le voir moi aussi !

6, 2, 4, 1, 3, 8, 5, 9, 7.

2, 5, 1, 4, 6, 3, 7.
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COMPRÉHENSION ÉCRITE

Hélène écrit à sa copine et lui parle de ses goûts.

Athènes, le 5 août
Salut ! Comment ça va ? Je t’écris pour te parler d’un livre que mes parents m’ont offert. Comme tu le sais,
j’adore la lecture !
Le titre du livre est «Le Petit Prince*» et l’auteur s’appelle Antoine de Saint-Exupéry. Ce n’est pas un nouveau
livre mais il reste moderne et intéresse les lecteurs de tout âge ! Le Petit Prince est un garçon qui voyage beaucoup
et qui connaît les animaux et les fleurs. Il va de planète en planète et rencontre des gens. Un jour, il arrive sur notre
planète et se fait des amis. Ensuite, il retourne sur sa planète où il n’a qu’une amie : une rose ! J’adore ce livre : C’est un conte pour
les petits et les grands qui parle de l’enfance, de l’amitié et des petites choses de la vie ! Je te conseille de le lire et tu verras que ce
n’est pas un livre comme les autres !
Je ne lis pas que des contes. J’aime aussi les romans et les BD. Ma BD préférée, c’est Astérix. Je le trouve très sympa ! Le soir, au
lit, avant de dormir, je lis Astérix et ses aventures m’amusent beaucoup ! Le week-end, j’ai plus de temps, alors je lis des romans et
des magazines. J’achète beaucoup de revues. Mes parents aussi aiment la lecture mais eux, ils préfèrent les polars et comme ils
voyagent beaucoup, ils achètent souvent des guides.
Et toi ? Tu aimes aussi lire ? Quelles sont tes lectures préférées ? Quel est ton héros préféré ? Écris-moi vite !
À bientôt,
Hélène

la planète : ï ðëáíÞôçò
le prince : ï ðñßãêçðáò

1.

Répondez aux questions.
1. Comment s’appelle le nouveau livre d’Hélène ? Qui l’a écrit ?
Il s’appelle «Le Petit Prince». Antoine de Saint-Exupéry est l’auteur du livre.

2. Est-ce que «Le Petit Prince» est une bande dessinée ?
Non, c’est un conte pour les petits et les grands.

3. Quelles sont les lectures préférées d’Hélène ?
Elle aime lire des contes, des romans, des BD et des magazines.

4. Est-ce que ses parents lisent des contes ?
Non, ils préfèrent lire des polars.
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Vrai ou faux ? Justifiez votre réponse.
1. Les amis d’Hélène lui ont donné un nouveau livre.
vrai
faux
Justification : «livre que mes parents m’ont offert.»
2. «Le Petit Prince» est un livre écrit seulement pour les enfants.
vrai
faux
Justification : «il reste moderne et intéresse des lecteurs de tout âge.»
3. Le Petit Prince connaît les gens qui habitent sur les planètes.
vrai
faux
Justification : «Il va de planète en planète et rencontre des gens.»
4. La rose qui est l’amie du Petit Prince se trouve sur sa planète.
vrai
faux
Justification : «…il retourne à sa planète où il n’a qu’une amie : sa rose !»
5. Hélène pense que les aventures d’Astérix sont formidables.
vrai
faux
Justification : «ses aventures m’amusent beaucoup !»
6. Ses parents lisent des BD comme Hélène.
vrai
faux
Justification : «ils préfèrent les polars..»

3.

Quelle est la bonne histoire du Petit Prince ?

1.
«Bonjour, mon amie !», dit le
Petit Prince à sa rose.
«Bonjour !», lui répond sa
rose. «Aujourd’hui, je pars
pour un long voyage. J’irai sur
des planètes que je ne connais
pas et je rencontrerai des
gens nouveaux. J’aurai des
amis ! Je ne sais pas quand je
retournerai sur notre planète.
Au revoir, ma rose !», dit le
Petit Prince et part !

3.

2.
Le Petit Prince est retourné
sur sa planète et parle à ses
amis. Il leur dit : «Je suis
allé de planète en planète
mais je n’ai rencontré
personne. J’ai vu des fleurs
et des animaux. Je ne suis
pas content de mon voyage !»

Quand le Petit Prince
est parti en voyage, il
était très content
parce qu’il n’avait pas
d’amis sur sa planète. Il
allait enfin se faire de
nouveaux amis.
Il a rencontré des
enfants, des fleurs et
des animaux !

La bonne partie est 1.
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PRODUCTION ÉCRITE

1.

Qu’est-ce qu’on peut faire en Belgique ? à Bruxelles ? Votre correspondant belge vous écrit un
mail.

Pour vous aider :

2 Bruxelles-capitale de la
Belgique
2 Belgique-pays de la BD /
Parlement Euporéen /
spécialités et chocolat
belge

Salut ! Bruxelles est la capitale de la Belgique. C’est une grande ville où il y a

le Parlement Européen et beaucoup de musées. La Belgique est le pays de la BD !
Les albums de Lucky Luke, Astérix et Tintin sont belges !
Si un jour tu viens, je te conseille de manger nos spécialités : des moules avec des
frites et bien sûr, du chocolat belge !

La bise !

2.

Alex parle de ses lectures préférées. Qu’est-ce qu’il écrit ?
Je préfère les bandes dessinées et les livres d’aventures. J’ai déjà lu tous les livres de Harry Potter ! Je les trouve
magnifiques ! J’aime la magie et l’aventure !

3.

Voilà comment s’amusent les jeunes filles grecques de 12 à 16 ans !

Pour vous aider :

2 faire les magasins
2 magazines-romans-BD
2 Internet / télé /
musique / sports /
cinéma / fêtes

Les jeunes filles grecques aiment beaucoup faire les magasins ! Elles lisent des
magazines, des romans et quelquefois des bandes dessinées. Elles aiment surfer sur
Internet ! Elles regardent la télé, elles écoutent de la musique, elles font du sport et
elles bavardent au téléphone ! Le samedi, elles vont au cinéma ou aux fêtes avec
leurs copains !
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Relisez la lettre d’Hélène et répondez-lui !
Thessalonique, le 8 août

Répondez aux quest
ions et
écrivez votre lettre
!
3 Aimez-vous lire ? Qu’es
tce que vous aimez ?
(livres, contes, BD,
magazines, poésies)
3 Quand lisez-vous ? (le
soir,
le week-end, pendant
les
vacances…)

e livre
l est le héros
préféré ? Que
de ce livre ?
livre
3 Lisez-vous un
aintenant ?
m
intéressant
en est
Si oui, quelle
l’histoire ?
aiment lire ?
3 Vos parents
’ils préfèrent
Qu’est-ce qu

3 Quel est votr

Bonjour Hélène ! Merci pour ta lettre !
Comme toi, j’aime la lecture mais je n’ai pas beaucoup de temps libre !
Alors je lis le week-end et pendant les vacances. J’achète des magazines
pour les filles et des BD aussi. J’aime les albums d’Astérix et de Walt
Disney que je lis le week-end quand je ne sors pas ou quand il n’y
a rien d’intéressant à la télé ! L’été dernier, j’ai lu «Harry Potter à l’école
des sorciers» que j’ai trouvé très intéressant ! Mon personnage préféré est
Hermione, l’amie de Harry Potter, qui est toujours sympa et près de son
copain ! Maintenant je lis un livre policier où deux petits enfants jouent
les policiers et doivent retrouver les chiens de leurs voisins !
Dans ma famille on lit beaucoup ! Mon père lit deux journaux par jour
et il y a toujours un roman qu’il veut lire. Maman aime les magazines
pour les femmes mais elle lit aussi des romans. Elle adore ça !
Maintenant je dois te quitter. J’attends de tes nouvelles !
À bientôt,
Christine

lire ?

PRODUCTION ORALE

1. C’est la fête de votre frère / sœur. Vous entrez dans une librairie pour lui acheter un livre.
Imaginez le dialogue avec la libraire.
2. Vous voulez aller au cinéma mais vous ne savez pas quel film choisir. Vous téléphonez à votre
ami(e) et il/elle vous conseille.
3. Votre correspondante danoise veut visiter votre ville. Qu’est-ce qu’il faut voir / manger / acheter… ?
Imaginez le dialogue avec votre correspondante.
4. Quels sont vos livres préférés ? Quels personnages/auteurs aimez-vous ?
5. Lisez-vous des BD ? Quelles sont vos BD préférées ? Pourquoi ? Quand les lisez-vous ?
6. Comment est-ce que vous vous amusez ? Quelles sont vos activités préférées ?
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Complétez les micro-dialogues. Mettez les verbes au passé récent.
1. - Tu as fini les devoirs ?
- Oui, je viens de finir
tous
les devoirs pour demain.
2. - Vous avez réservé les billets pour le concert ?
- Oui, nous venons de réserver
il y a deux minutes !
3. - Papa est déjà rentré ?
- Mais oui, il vient de rentrer
!
4. - Tu n’as pas écrit à Alex ?
- Mais si, je viens d’écrire
une lettre.

2.

Observez les modèles et complétez les phrases.

8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Il y a cinq minutes…
je viens de sortir de la maison.

Hier, …
je suis sorti avec mes amis. (sortir)

Nous avons fini
Elle a ouvert
Ils ont réservé
Je suis rentré
Maman a fait
Nous avons visité
Alex a reçu

8

3.

5. - Elle achètera des fruits ?
- Mais non, elle vient d’acheter
des pommes et des poires.
6. - Vous visiterez la Tour Eiffel demain ?
- Mais non, on vient de visiter
la Tour Eiffel.
7. - Elle est sortie avec son ami ?
- Oui, elle vient de sortir
avec lui.
8. - Elles partiront dans une heure ?
- Non, elles viennent de partir
il y a dix minutes !

tout le travail.
ses cadeaux.
leurs billets.
à huit heures.
un gâteau.
le musée.
un mail.

(finir)
(ouvrir)
(réserver)
(rentrer)
(faire)
(visiter)
(recevoir)

Il y a dix minutes…
elle vient de commencer son repas. (commencer)

Nous venons de manger.
Ils viennent d’apprendre
Tu viens d’envoyer
Elles viennent de préparer
Je viens de descendre
Nous venons d’écrire
On vient de changer

leur leçon.
un mail.
le dîner.
les bagages.
des lettres.
de train.

(manger)
(apprendre)
(envoyer)
(préparer)
(descendre)
(écrire)
(changer)

Nous venons de finir
Elle vient d’ouvrir
Ils viennent de réserver
Je viens de rentrer
Maman vient de faire
Nous venons de visiter
Alex vient de recevoir

tout le travail.
ses cadeaux.
leurs billets.
à la maison.
un gâteau.
le musée.
un mail.

Dans dix minutes…
elle va commencer son repas.

Nous allons manger.
Ils vont apprendre
Tu vas envoyer
Elles vont préparer
Je vais descendre
Nous allons écrire
On va changer

leur leçon.
un mail.
le dîner.
les bagages.
des lettres.
de train.

Mettez les verbes suivants aux temps et modes convenables.
w Descendre
1. Qui est ce garçon-là qui descend
dans le jardin ? Tu le connais ?
2. Quand nous sommes descendus
de la Tour Eiffel, on est allé manger au restaurant.
3. Autrefois, je descendais
tous les étages de l’immeuble en trois minutes !
Maintenant je les descends en dix minutes !
4. Est-ce qu’elle est descendue
? Tout le monde l’attend !
5. Il a fait ses bagages. Il les descendra
dans une heure.
6. Les enfants descendaient
du métro quand ils ont vu leur père y monter !
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w Payer
1. Tous les ans, ils paient
1000€ pour leur maison de campagne mais l’année prochaine,
ils paieront
1500€ !
2. On est allé au théâtre hier soir et on a payé
40€ pour les deux billets.
3. Quand on achète une voiture, on paie
d’habitude par chèque.
4. Vous payez
combien pour votre cours de tennis cette année ? Vous paierez
le même l’année prochaine ?
5. Tu es allé en Espagne ? Combien tu as payé
pour ton voyage ?
6. Autrefois, je payais
10€ par mois pour ma revue. Maintenant, je paie
18€.
L’année prochaine, je paierai
25€ ! C’est trop !

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

4.

Les enfants n’ont pas ouvert
(ne pas) leurs cadeaux hier. Ils les ouvriront
demain.
Il fait très chaud ! On ouvre
les fenêtres ?
Ouvrez
vos livres à la page 11, s’il vous plaît !
Quand je suis arrivé à l’hôtel, j’ai ouvert
ma valise et j’ai tout mis sur le lit !
Elles ouvraient
la porte de leur chambre quand le chien y est entré !
La nouvelle pâtisserie du quartier ouvrira
dimanche prochain.
Un musée de livre a ouvert
au centre-ville la semaine dernière. On l’a déjà visité !

a. Choisissez la bonne réponse.
1. Je pars à / au / en France. Je resterai à / au /
en Paris et j’irai à / au / en Havre aussi.
2. Pour aller à / au / en Crète, prenez le bateau
à / au / en Pirée.
3. Alex et Sophie sont allés à / au / en Suède et
ils ont participé à une course au trésor à / au /
en Stockholm. Puis ils sont allés à / au / en
Danemark et ils ont visité le musée de Roskilde
à / au / en Copenhague.

4. Mes amis habitent à / en / aux États-Unis et
passent souvent leurs vacances à / au / en
Mykonos. Ils arrivent à / au / en Grèce en
juillet et partent en août.
5. Il fait quel temps à / au / en Mexique ? Et à /
au / en Canada ?
6. Nous habitons à / en / aux Pays-Bas et nous
pensons aller à / au / en Corse cet été.
7. On écrit beaucoup de BD à / au / en Belgique !

b. Complétez avec à, au, aux, en.
1. Vous allez souvent à Athènes, en Grèce ?
En été, vous allez à Chypre aussi ?
2. Ma tante habite en Angleterre, à Londres.
Avant, elle habitait à Paris, en France.
3. Ils ont fait un voyage en Espagne mais ils
ne sont pas allés à Madrid, ils sont allés à
Barcelone. Puis, ils sont partis au
Portugal
et ils sont restés à Lisbonne deux jours.
4. On va en Crète. On ira au
Pirée prendre
le bateau.
5. Alex et Sophie ne vont pas aux
Pays-Bas.
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6. On parle anglais et français au
Canada.
On parle le français en Belgique aussi.
7. Il y a une vieille mine de sel en Pologne.
Elle est très célèbre !
8. La Petite Sirène se trouve à
Copenhague,
au
Danemark.
9. Ma grand-mère habite au
Havre. Avant,
elle habitait à Bruxelles.
10. Ils habitent à New York, aux
États-Unis.
11. En hiver il ne fait pas très froid au
Mexique.

a. Choisissez la bonne réponse.
1. Elle vient d’arriver de / du / des France.
2. Ils sont partis de / du / des Londres hier.
Ils partent de / d’ / du Angleterre demain.
3. - Vous venez de / du / des Canada ?
- Non, nous venons de / d’ / des États-Unis.
4. Demain, elles arriveront de / du / des
Belgique ou de / du / des Pays-Bas ?
5. Est-ce qu’il est déjà arrivé de / du Danemark ?

6. Ils sont arrivés de / du Mykonos hier soir et
nous, nous sommes arrivés de / du Crète.
7. Nous venons de / du / d’ Italie, nous sommes
italiens.
8. Elle est déjà partie de / du Portugal et
de / d’ / du Espagne.
9. Kristina vient de / du Tallinn, de / du / d’
Estonie.

b. Complétez avec de, d’, du, des.
1. - Vous venez d’ où ?
- Nous venons des
Pays-Bas.
2. Il n’est pas parti de
Rome hier. Il va partir
d’ Italie dans deux jours.
3. Je pars de
Vienne aujourd’hui pour visiter la
campagne et je partirai d’ Autriche dans une
semaine. Et toi, quand pars-tu de
Corse ?

6.

4. - Tu viens du Mexique ?
- Non, je viens des
États-Unis.
5. Ma tante veut partir du Danemark où elle
habite depuis six ans.
6. - Elle est arrivée du Portugal ?
- Mais non, elle vient d’arriver d’ Espagne.

a. Choisissez la bonne réponse.
1. Je suis parti d’ / en Italie pour aller de / en
Grèce. Je vais habiter d’ / à Athènes.
2. Je voudrais aller du / au Mexique à Noël mais
mon mari préfère aller d’ / en Espagne.
3. J’ai passé de bonnes vacances de / en France.
Je suis allé de / à Marseille et aussi du / au
Havre.
4. Elle est danoise, elle vient du / au Danemark et
elle habite de / à Copenhague.

5. D’où venez-vous ? Du / au Canada ou d’ / en
Angleterre ?
6. J’ai acheté de belles poupées de / à Vienne,
d’ / en Autriche. Je suis parti de / à Vienne
pour aller de / à Stockholm, de / en Suède.
7. - Vous venez de / à Chypre ?
- Non, je viens de / en Crète.
8. Elle est née à / en Allemagne mais elle est partie
de / d’ ’Allemagne quand elle avait 20 ans.

b. Complétez avec : à, au, aux, en ou de, d’, du, des.
1. - Pour les vacances d’été on pense aller à
Chypre ou en Grèce. Et vous, vous allez
toujours au Mexique et puis aux États-Unis ?
- Oui, et ensuite, on ira à Paris, en France.
2. - Il vient d’arriver du
Canada ou des
PaysBas ?
- Il vient d’arriver de
Pologne ! Il n’est pas
allé au
Canada ni aux
Pays-Bas. Il est
allé en
Pologne.
3. - Voulez-vous voyager avec nous ?
- Bonne idée ! Vous irez où ?

- D’abord, nous irons au
Portugal et puis à
Madrid, en Espagne.
4. - Voilà mon programme pour les vacances ! Je
pars d’ Athènes lundi et j’arrive à Stockholm.
Mercredi soir, je pars de Stockholm et je vais
à Bruxelles, en Belgique. Vendredi, je pars
de Belgique pour aller en Estonie !
- Tu seras fatigué ! Moi, j’irai en
Corse pour
une semaine. Après, je partirai de
Corse
pour rentrer au
Havre voir mes cousins.
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Écrivez les questions de deux façons :

8

- Qui fait du bruit ? / Qui est-ce qui fait du bruit ?
- Alex fait du bruit.

1. - Qui veut du coca ? / Qui est-ce qui
veut du coca ?
- Moi, je veux du coca.
2. - Qui vient de partir ?

4. - Qui est allé à la poste ?

/

- Maman est allée à la poste.
5. - Qui aime les gâteaux ?

Qui est-ce qui vient de partir ?

/

Qui est-ce qui aime les gâteaux ?

- Papa vient de partir.
3. - Qui a visité la France ?

/

- Les enfants aiment les gâteaux !
6. - Qui a réservé les billets ?

Qui est-ce qui a visité la France ?

- Ma tante a réservé les billets.

Que / qu’ ou qu’est-ce que / qu’?

8
1. 2. 3. -

- Que faites-vous ici ?
- Nous cherchons nos amis.

- Qu’est-ce que vous faites ici ?
- On cherche les lunettes de soleil de Julie.

Qu’est-ce que tu veux pour ton anniversaire ?

Je voudrais une robe noire.
Qu’est-ce que
vous avez bu ?
Nous avons bu de la bière.
Que
recevras-tu demain ?
Je recevrai un paquet de Londres.

8

4. 5. 6. -

avez-vous mangé comme dîner ?
J’ai mangé de la bouillabaisse.
Que
mettras-tu ce soir ?
Je mettrai mon nouveau costume.
Qu’est-ce qu’
elles achèteront ?
Elles achèteront de la charcuterie.
Qu’

- Qu’est-ce que tu manges ? / Que manges-tu ?
- Je mange du gâteau.

1. - Qu’est-ce qu’ils préparent ? / Que préparent-ils ?

3. - Qu’est-ce que tu écris ? / Qu’écris-tu ?

- Ils préparent une fête !
2. - Qu’est-ce que tu lis à Mélanie ? Que lis-tu

- J’écris des poésies.
4. - Qu’est-ce que vous buvez ? / Que buvez-vous ?

à Mélanie ?

- Je lis un conte à Mélanie.

9.

/

Qui est-ce qui a réservé les billets ?

- Hélène a visité la France.

8.

/

Qui est-ce qui est allé à la poste ?

- Nous buvons de l’eau.

Complétez avec…
ou, où, où ?
1. Tu achètes le pull bleu ou
le pull noir ?
2. - Où
passez-vous vos vacances ?
- Nous irons en Italie ou
en Grèce.
3. Vous voulez jouer à des jeux-vidéo ou
au football ?
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4. Elle va souvent au village où
5. Il faisait très chaud le jour où
sommes arrivés en Espagne.
6. - Tu viens d’où
?
- Je viens d’Italie.

elle est née.
nous

1. Je voudrais deux billets pour
Londres, s’il vous plaît.
2. Au supermarché je paie toujours en liquide
mais quelquefois par
carte bancaire aussi.
3. - Je voudrais une table pour
ce soir.
- Oui, madame. Combien de personnes
êtes-vous ?
4. Dépêche-toi ! Tu seras en retard !

5. J’ai réservé deux billets pour
le
concert de rock demain.
6. Il n’y a pas de train direct pour
Marseille. Il faut changer de
train.
7. Deux billets de
seconde classe, en tarif
jeunes, ça vous fait 140€.
8. Comment est-ce que vous payez ? Par
chèque ou en liquide ?

10. Complétez avec : gare - billet - seconde - tarif - en liquide - court - tour - nerveux - emploi du
temps .
1. Je suis très nerveux
quand je dois
passer un test difficile à l’école.
2. - Quel est ton emploi du temps
pour la semaine ?
- Jeudi, je joue au tennis et samedi je vais au
cinéma.
3. Pour aller de Paris à Marseille en train, il faut
aller à la gare
de Lyon.
4. Il ne voyage jamais en seconde
classe, il préfère la première.

11.

5. Voir tout à Athènes en un week-end ? C’est
très court
!
6. Votre robe coûte 150€. Vous payez
en liquide
ou par carte ?
7. Est-ce qu’on va faire un tour
dans les
magasins cet après-midi ?
8. Où est ton billet
d’avion ?
J’espère que tu ne l’as pas perdu !
9. Au théâtre, les places au balcon coûtent 24€,
mais en tarif
jeunes, ça coûte 18€.

Complétez selon le sens !
1. Je vous paie en liquide
. Voici un
billet de 20€ et une pièce de 2€.
2. Il ne sait pas où il ira en vacances. En Grèce ?
Au Portugal ? Il hésite
!
3. Je veux aller au Havre lundi et retourner
jeudi. Je voudrais un billet aller retour
.
4. Après notre promenade, on peut prendre un
verre
au café sur la place !
5. Sois gentil, Paul ! Va à ta place
! Assieds-toi !

6. Bonjour ! Un ticket
de métro, s’il vous plaît.
7. Un billet Paris-Londres, c’est un aller simple
.
8. - Tu vas en train à Londres ? Tu vas à la
gare
du Nord ?
- Non, j’y vais en avion. Je vais à l’aéroport
de Roissy.
9. On ne change pas de train. Notre train pour
Paris est direct
.

12. Dites autrement.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Un instant
(= une minute), s’il vous plaît ! J’arrive !
Est-ce que vous avez préparé l’emploi du temps
(= programme) des élèves ?
Je suis heureux d’assister à
(= être à) ton mariage dimanche prochain !
Il y a à peu près
(= environ) mille élèves dans notre école !
Allez ! Dépêchez-vous
! (= faites vite !) Vous allez rater le bus !
Il est toujours en retard
(m à l’heure), notre professeur de musique !
Pourquoi vous avez fermé
(m ouvert) toutes les fenêtres ? Il fait très chaud !
Le voyage à Marseille en voiture sera long
(m court). On sera fatigué !
page

~ 85

é

par, en, pour, de

nit

10.

E n E uro s t a r

U

Uni

té

10.

E n E ur o s ta r

13. Cochez la bonne réponse :
1. Je pense que le voyage en avion dure à peu
près trois heures.
a. combien b. pour
c. à peu près

9. Ma sœur est nerveuse quand elle a un test de
maths. Elle n’est pas bonne en maths !
a. heureuse
b. nerveuse c. joyeuse

2. Est-ce que tu as réservé des places pour
le concert de dimanche ?
a. fermé
b. payé
c. réservé

10. Je ne sais pas quel plat choisir. J’hésite entre
les spaghettis et les moules !
a. J’hésite
b. Je pense c. Je préfère

3. Je voudrais vous payer par carte bancaire.
Vous les acceptez ?
a. par
b. en
c. avec

11. Je trouve les nouvelles aventures d’Astérix le
Gaulois extraordinaires ! Il faut les lire !
a. joyeuses
b. courtes
c. extraordinaires

4. La maison où habite ma tante est au bord
de la mer.
a. ou
b. où
c. qui

12. Il fait froid et moi, je porte un T-shirt. Je vais
changer de vêtements.
a. payer
b. mettre
c. changer

5. Il est parti de France pour aller en Espagne.
a. de
b. en
c. à

13. Papa a acheté des tickets de métro pour tous.
a. tickets
b. billets
c. places

6. Je voudrais assister à la relève de la garde
au Parlement Grec.
a. aller
b. être
c. assister à

14. Combien de temps vous allez rester au Danemark ?
a. combien b. combien de
c. combien de
minutes
temps

7. Cette fille blonde qui joue au tennis est la
cousine d’Alex.
a. qui
b. que
c. où

15. Il est retourné en Grèce en 2004. À son retour,
il a commencé à écrire des contes pour les
enfants.
a. rentrée
b. voyage
c. retour

8. Sophie n’est pas là ! Elle vient de partir !
a. va partir b. part
c. vient de partir

14. Mettez les dialogues dans le bon ordre.
À la station de métro

1. Merci. Au revoir !
2. Voici une pièce
de 2€.
3. Bonjour ! Deux tickets
pour Syntagma, s’il
vous plaît.
4. Et voilà vos tickets et
40 centimes.
5. Ça fait 1,60€.
3, 5, 2, 4, 1.
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Au restaurant

1. Je voudrais réserver une table
pour samedi soir. C’est possible ?
2. Mulidou. M-u-l-i-d-o-u.
3. Au revoir !
4. Allô ! C’est bien le restaurant
«Chez Antonio» ?
5. Et à quelle heure voulez-vous
venir ?
6. Oui, monsieur. Vous désirez ?

7. Oui monsieur ! C’est pour
combien de personnes ?
8. À 20h.
9. Très bien, monsieur. C’est à
quel nom ?
10. Quatre.
11. D’accord ! C’est pour quatre
personnes, samedi à 20h. Je
vous remercie.

4, 6, 1, 7, 10, 5, 8, 9, 2, 11, 3.

Complétez le dialogue avec les phrases suivantes.
Employé : - Bonjour, madame. Vous désirez ?
Vous :
- Je voudrais passer un week-end à Paris.
Employé : - Un week-end ? C’est court mais je vous préparerai

s

w C’est court mais je vou

du temps
préparerai un emploi
intéressant !
w Je voudrais réserver
maintenant.
w Vous payez comment ?
weekw Je voudrais passer un
end à Paris.
erw Et c’est combien un all
?
re
retour et une chamb
ager ?
Quand voulez-vous voy

un emploi du temps intéressant !

Vous :
- Alors qu’est-ce que vous me proposez ?
Employé : - Vous pouvez faire le tour de Paris en bus, visiter le
Louvre et vous promener sur les Champs Elysées.
Ça vous plaît ?
Vous :
- Oui, ça me plaît. Je voudrais réserver maintenant.
Employé : - Bien sûr, madame. Quand voulez-vous voyager ?

w
w Bon voyage !
e
w Je voudrais réserver un

Vous :

- Samedi 12. Je voudrais partir le matin et retourner
dimanche soir.
Employé : - Samedi, il y a l’avion d’Air France à 6h15. Et le
départ de Paris est dimanche à 22h.
Vous :
- Très bien ! Je voudrais réserver une chambre

soir.
chambre pour samedi

pour samedi soir.

Employé : - Je vous conseille l’hôtel «Paris» qui est au centreville, à côté du métro.
Vous :
- D’accord ! Et c’est combien un aller-retour
et une chambre ?

Employé : - C’est 350€. Vous payez comment ?
Vous :
- Par carte.
Employé : - Voilà vos billets, madame. Bon voyage !

16. Reliez et complétez la grille.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

D’où venez-vous ?
Que faisaient-ils quand je leur ai téléphoné ?
Comment as-tu payé pour les billets ?
À quelle date est-ce qu’ils vont partir pour
Londres ?
En quelle classe préfères-tu voyager ?
Qui est-ce qui va t’aider à faire
les bagages ?
Depuis quand apprends-tu le français ?
À quelle heure part le bateau du Pirée ?
1d

2b

3g

4i

a. Depuis trois ans.
b. Ils surfaient sur Internet. Ils cherchaient
des informations sur l’Angleterre.
d. Du Canada. Nous sommes canadiens.
e. À 15 heures. Espérons qu’ il ne sera pas
en retard !
f. C’est maman qui va m’aider.
g. En liquide.
h. En seconde. C’est moins cher.
i. Lundi 12 mai.
5h

6f

7a

8e
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COMPRÉHENSION ÉCRITE

Hélène parle de voyages avec sa copine.

Athènes, le 12 août
Bonjour ! J’ai reçu ta lettre et je t’en remercie. Je t’écris pour te parler du voyage de mes parents à Rome,
en Italie.
Samedi prochain, le 18, c’est l’anniversaire de mariage de mes parents et ils veulent le fêter à Rome où papa
a connu maman il y a quinze ans ! Alors, hier matin, maman et moi, nous sommes allées faire les magasins et
puis nous sommes entrées dans une agence de voyages pour acheter leurs billets et réserver l’hôtel. Maman a
acheté deux billets d’avion aller-retour, première classe : ils partent samedi matin, à 6h15 et rentrent mardi
soir. On a réservé une chambre à l’hôtel «Bella Roma» qui se trouve au centre-ville. L’employé de l’agence, un
jeune homme très sympa, a proposé un emploi du temps extraordinaire. Puis maman a payé par carte bancaire et
nous sommes parties. Ils sont très heureux de ce voyage !
Moi, je suis déjà allée à Rome il y a deux ans et j’ai beaucoup aimé cette ville ! Tu sais, moi, j’adore voyager
en avion parce que c’est rapide mais en train, on peut voir la nature et la campagne ! Et toi,
comment est-ce que tu aimes voyager ? En avion, en train, en voiture ? As-tu déjà visité d’autres
pays ?
Écris-moi vite ! J’attends ta réponse !
À bientôt
Hélène

1.

Répondez aux questions.
1. Où vont les parents d’Hélène ? Pourquoi ?
Ils vont à Rome, en Italie pour fêter leur anniversaire de mariage.

2. Combien de temps est-ce qu’ils restent à Rome.
Ils restent à Rome quatre jours.

3. Comment voyagent-ils ?
Ils voyagent en avion (en première classe).

4. Pourquoi Hélène et sa mère ont-elles choisi l’hôtel «Bella Roma» ?
Parce qu’il se trouve au centre-ville.

5. Comment est-ce qu’Hélène préfère voyager ?
Elle préfère voyager en avion.
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Vrai ou faux ? Justifiez votre réponse.
1. Ses parents vont à Rome pour fêter l’anniversaire de sa mère.
vrai
faux
Justification : «C’est leur anniversaire de mariage et … à Rome»
2. La mère a téléphoné à l’agence de voyages pour réserver les billets.
vrai
faux
Justification : «Nous sommes entrées dans une agence de voyages… l’hôtel»
3. La mère a acheté deux billets Athènes-Rome.
vrai
faux
Justification : «Maman a acheté deux billets d’avion aller-retour»
4. L’hôtel qu’elle a choisi est près du centre de la ville.
vrai
faux
Justification : «… dans l’hôtel … qui se trouve au centre ville.»
5. Hélène n’a jamais fait de voyage en Europe.
vrai
faux
Justification : «Je suis déjà allée à Rome il y a deux ans»
6. Quand on voyage en train, on est près de la nature.
vrai
faux
Justification : «En train, on peut voir la nature et la campagne»

3.

Hélène et sa mère sont dans une agence de voyages. Complétez le dialogue entre sa mère (M)
et l’employé (E).
E:
M:
E:
M:
E:
M:
E:
M:
E:
M:
E:
M:
E:
M:
E:
M:
E:
M:
E:

-

Bonjour, madame, mademoiselle. Vous désirez ?
Je voudrais passer un week-end à Rome.
Quel jour / Quelle date / Quand voulez-vous voyager ?

Samedi matin, le 18 août.
Il y a deux départs pour Rome, à 6h15 et à 10h30. À quelle heure préférez-vous partir ?
Je préfère partir à 6h15.
Quand / Quel jour vous voulez rentrer ?

Mardi.
Voulez-vous voyager le matin, l’après-midi ou le soir ?
Je veux voyager le soir.

Mardi 21, il y a un avion Rome-Athènes à 22h. Combien de billets voulez-vous ?
Je veux deux billets.
En quelle classe ?
En première !
Je voudrais aussi réserver une chambre à l’hôtel
Bien sûr, madame. Une chambre pour trois
jours.

«Bella Roma».

Combien ça fait / coûte ?

Un instant… ça vous coûtera 600€. Vous payez comment ?
Par carte bancaire. Voilà monsieur !
Merci. Voilà vos billets et bon voyage !
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PRODUCTION ÉCRITE

1.

Vous avez invité une amie à venir passer le week-end chez vous. Vous lui envoyez par mail
l’emploi du temps que vous avez préparé.

Salut ! Voilà l’ emploi du temps pour le week-end ! Samedi matin, nous ferons les magasins. Nous irons

ensuite au restaurant. Tu dois connaître les spécialités de ma ville ! L’après-midi, nous nous promènerons au bord
de la mer et nous prendrons des photos. Nous irons au cinéma le soir. Dimanche, nous ferons une partie de tennis
et puis nous ferons du vélo. Après, nous irons au parc d’attractions.
Tu es d’accord ?
Natalie

2.

Votre chanteur préféré donne un concert dans votre ville. Vous allez dans une agence, vous
demandez des informations (jour, heure, lieu du concert) et vous achetez deux billets.
Employée :
Vous :

- Bonjour ! Vous désirez ?
- Je voudrais des informations sur le concert. C’est quel jour et
à quelle heure ?
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Employée :

- C’est samedi, le 11 avril à huit heures du soir.

Vous :
Employée :
Vous :
Employée :
Vous :

-

Employée :

- Comment est-ce que vous payez ? En liquide ?

Vous :
Employée :

- Non, je paie par carte bancaire.
- D’accord. Voilà vos billets ! Vous devez arriver trente minutes avant le début du
concert.

page

Où est-ce qu’il aura lieu ?
Au grand stade de la ville.
Combien coûte le billet ?
Il coûte 40 euros.
Je voudrais deux billets, s’il vous plaît.

Vous avez visité Paris et/ou Madrid en famille. Vous racontez ce voyage à Hélène.
Thessalonique, le 16 août

Salut Hélène ! Merci pour la lettre. Moi aussi, j’aime voyager et on fait
Quelques idées :

3 À Paris : visiter la Tour Eiffel,
Notre-dame, Beaubourg, le
Louvre… / se promener à
Montmartre … / s’amuser à
Eurodisney

3 À Madrid : visiter le musée du
Prado… / manger de la paella

beaucoup de voyages en famille.
Nous sommes allés à Paris il y a trois ans et nous y sommes restés
une semaine. Nous avons visité la Tour Eiffel, Notre-dame, Beaubourg
et le Louvre. Nous nous sommes promenés à Montmartre que j’ai
adoré ! Nous avons passé une journée à Eurodisney où je me suis
beaucoup amusée ! C’était magnifique !
L’année dernière, nous sommes allés à Madrid, où nous sommes
restés quatre jours. On a visité le musée du Prado qui est formidable. J’ai
mangé de la paella, la spécialité espagnole et j’ai acheté de beaux
cadeaux pour mes amis.
J’aime beaucoup voyager en avion parce que c’est plus rapide mais
j’aime la voiture aussi. En voiture, on peut s’arrêter où on veut pour
pique-niquer, prendre des photos ou se reposer. Moi aussi, j’adore
les voyages parce qu’ on a l’occasion de connaître de nouveaux pays !
Écris-moi vite ! J’attends de tes nouvelles !
Je t’embrasse,
Christine

PRODUCTION ORALE

1. C’est votre anniversaire et vous invitez vos
amis au restaurant. Vous y téléphonez pour
réserver une table.
2. Vous voulez voyager à Copenhague.
Vous entrez dans une agence de voyages.
Imaginez le dialogue avec l’employé.
3. Vous êtes à la gare de l’Eurostar avec votre
cousin. Vous achetez des billets aller-retour
pour Londres. Imaginez le dialogue avec
l’employé.

4. Vous voulez assister au concert de votre
chanteur/chanteuse préféré(e).
Vous téléphonez pour demander où et quand
il aura lieu. Vous réservez aussi des billets
pour vos amis.
5. Comment aimez-vous voyager ? Comment
voyagez-vous d’habitude ?
6. Votre correspondant (e) veut visiter votre
ville. Vous préparez un emploi du temps.
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1.

Suivez l’exemple.

8

Ne parlez pas ! Je lis le journal.
Ne parlez pas ! Je suis en train de
lire le journal.

Quand il est arrivé, moi, je regardais la télé.
Quand il est arrivé, j’étais en train de
regarder la télé.

1. Nous préparions les bagages quand maman
est entrée dans la chambre.
Nous étions en train de préparer les bagages quand
maman est entrée dans la chambre.

2. Elle ne fait pas ses devoirs. Elle joue à des
jeux-vidéo !

3. Ils mangeaient quand ils ont entendu du bruit.
Ils étaient en train de manger quand ils ont entendu
du bruit.

Elle était en train de regarder la télé quand je suis
parti.

6. Arrête ! On prend des photos.
Arrête ! On est en train de prendre des photos.

Suivez le modèle.

8

3.

Les enfants partent dans une heure. Ils sont en train
de descendre toutes leurs valises !

5. Elle regardait la télé quand je suis parti.

Elle ne fait pas ses devoirs. Elle est en train de jouer
aux jeux-vidéo !

2.

4. Les enfants partent dans une heure. Ils
descendent toutes leurs valises !

Vous n’avez pas d’argent. Vous n’achetez pas de voiture.
Si vous n’avez pas d’argent, vous n’achetez pas de voiture.
Si vous n’avez pas d’argent, n’achetez pas de voiture !
Si vous n’avez pas d’argent, vous n’achèterez pas de voiture.

1. Alex t’invite chez lui. Tu vas avec ta sœur.

3. Il fait beau. Nous allons à la piscine.

Si Alex t’invite chez lui, tu vas avec ta sœur.
Si Alex t’invite chez lui, va avec ta sœur !
Si Alex t’invite chez lui, tu iras avec ta sœur.

S’il fait beau, nous allons à la piscine.
S’il fait beau, allons à la piscine !
S’il fait beau, nous irons à la piscine.

2. Tu ne veux pas sortir. Tu restes à la maison.

4. Tu vas à la fête. Tu mets ta nouvelle robe.

Si tu ne veux pas sortir, tu restes à la maison.
Si tu ne veux pas sortir, reste à la maison
Si tu ne veux pas sortir, tu resteras à la maison.

Si tu vas à la fête, tu mets ta nouvelle robe.
Si tu vas à la fête, mets ta nouvelle robe !
Si tu vas à la fête, tu mettras ta nouvelle robe.

Complétez.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Si tu as envie de sortir,
N’allez pas à la piscine
Si tu pars à l’heure,
Si tu as faim,
On ne pourra pas surfer sur Internet
Ton frère gagnera la partie de tennis
Si tu veux aller au concert,
Quand vous entendrez la nouvelle
demain,
9. Ils iront en Grèce
10. S’il n’a pas d’argent l’année prochaine,
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2j
3c
4e
5a
6d
7i
8b
9h
10f

a. si on ne finit pas tous les devoirs pour demain.
b. vous allez rire !
c. tu n’arriveras pas en retard au bureau.
d. s’il joue bien.
e. mange une crêpe au fromage !
f. il vendra sa nouvelle voiture et il achètera une
moto.
g. viens avec nous ! On va au cinéma.
h. s’ils prennent des vacances cette année.
i. va acheter des billets !
j. s’il pleut !

Complétez. Attention aux temps !
1. Si maman fait un gâteau au chocolat demain, nous le mangerons
(manger) tout !
2. Si les garçons sont forts, ils gagneront
(gagner) la course la semaine prochaine.
3. Mangez
(manger) bien si vous avez faim !
4. Si tu te lèves
(se lever) tard, tu arrives tard à l’école.
5. Si tu ne comprends pas l’exercice, tu le diras
(dire) à ton prof demain.
6. Écrivez
(écrire) une lettre à votre ami si vous avez le temps !
7. Si vous voulez avoir de bonnes notes, faites
(faire) attention !
8. S’il fait
(faire) beau demain, ils pourront pique-niquer dans la forêt.
9. N’achetez pas
(ne pas acheter) cette maison si elle coûte très cher !
10. Est-ce que tu iras chez ton amie si elle t’invite
(inviter) demain soir ?

5.

Même exercice.
1.
2.
3.
4.
5.

Quand Alex n’a pas
(ne pas avoir) d’argent, il téléphone
(téléphoner) à ses parents.
S’il pleut
(pleuvoir) demain, on ne pourra pas
(ne pas pouvoir) aller à la plage.
Si tu ne veux pas
(ne pas vouloir) être en retard, dépêche-toi
(se dépêcher) !
J’achèterai
(acheter) beaucoup de BD si je visite
(visiter) la Belgique l’été prochain.
Quand mes parents ne veulent pas
(ne pas vouloir) aller au centre-ville en voiture,
ils prennent
(prendre) le métro.
6. Bois
(boire) de l’eau si tu as
(avoir) soif !
7. Qu’est-ce que vous ferez
(faire) si vos cousins vous rendent
(rendre) visite la semaine
prochaine ?

6.

Mettez les verbes aux modes et temps convenables.
w Croire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mon père croit
que les voyages apportent beaucoup aux jeunes !
Alex et Sophie, ne croyez pas
(ne pas) toutes ses histoires !
Quand mes frères étaient petits, ils croyaient
aux sorcières !
Il y a un instant, j’ai cru
entendre un bruit.
Nous ne croyons pas
(ne pas) aux fantômes ! Il n’y a pas de fantômes !
Je crois
que la paella est la meilleure spécialité espagnole !
Si je vous dis tout, est-ce que vous me croirez
?

w Rire
1.
2.
3.
4.
5.

Les enfants, ne riez pas
(ne pas), s’il vous plaît !
Quand je l’ai vu, j’ai ri
! Il portait un costume de clown !
Si vous voyez ce film, vous rirez
! Il faut le voir !
On rira
si les garçons perdent la course demain !
Le professeur annonce les résultats des tests. Les élèves ne rient

plus !
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Complétez avec les verbes suivants. Attention aux temps !
sourire - dormir - attendre - rire - croire - se décider - pleurer

a.

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

Tous les jours, papa dort
une heure après le déjeuner parce qu’il est fatigué.
Elle ne savait pas où aller en vacances cet été. Enfin elle s’est décidée
. Elle ira en Espagne !
Les enfants, venez prendre des photos ! Allez ! Souriez
!
Je pense que si les filles perdent la course demain, elles pleureront
!
Quand vous étiez petits, est-ce que vous croyiez
au père Noël ?
Hier matin, j’ai attendu
à l’arrêt du bus une heure ! Quel retard !
Il a ri
quand on lui a dit qu’il a gagné 3000€ ! Il était heureux !

souffrir - vouloir - savoir - interdire - voir - durer
b.

1.
2.
3.
4.
5.

Hier, j’ai vu
le film dont tu m’as parlé. Il était long ! Il a duré / dure
trois heures !
Tu as mal aux dents ? Si tu souffres
beaucoup, va chez le dentiste !
Maman nous interdit
de jouer au ballon dans le salon ! Elle a raison !
Il ne saura
jamais jouer du piano s’il ne prend pas de cours !
Quand j’étais petite, je voulais
jouer à la poupée tous les jours !

payer - assister - ouvrir - recevoir - répéter - entendre

c.

8.

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

Qu’est-ce que vous avez fait quand vous avez entendu
les mauvaises nouvelles ?
D’habitude, je paie
par carte bancaire.
Elle est entrée dans la chambre et elle a ouvert
ses valises.
Au palais de Buckingham les touristes assistent
à la relève de la garde.
On reçoit
souvent des cadeaux de nos grands-parents. Ils aiment nous faire plaisir !
Le professeur a dit à Alex : «Répète
la leçon, s’il te plaît !»

Quel exclamatif ou quel interrogatif ? Suivez le modèle.

8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Quelle jolie robe !
Quelle robe veux-tu ?

On a vu un très mauvais film hier !
Elle a acheté une très grande maison !
Tu préfères les chansons grecques ou françaises ?
Vous allez visiter la Grèce, l’Italie ou l’Espagne ?
Ces livres sont très intéressants !
Il veut tous ces livres ? Il ne doit prendre qu’un livre !
Ta sœur est une très belle fille !
Regarde la fille qui joue au tennis !

Quel mauvais film !
Quelle grande maison !
Quelles chansons préfères-tu ?
Quel(s) pays vous allez visiter ?
Quels livres intéressants !
Quel livre il veut ?
Quelle belle fille !
Quelle fille ?

Répondez aux questions. Utilisez : ne … rien, ne … plus, ne … jamais, ne … pas encore.
1. 2. -
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C’est une très jolie robe !
Tu veux la robe bleue ou la robe noire ?

Est-ce que tu as déjà fait du surf ?
Non, je n’ai jamais fait de surf.
Il a acheté quelque chose en Italie ?
Non, il n’a rien acheté en Italie.
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3. 4. -

Tu as fini tes devoirs ?
Non, je n’ai pas encore fini mes devoirs.
Vous voulez boire quelque chose ?
Non, nous ne voulons rien boire.

7. - Elle voit toujours Pierre ?
- Non, elle ne le voit plus.
Ils ne travaillent plus ensemble.
8. - Il a déjà réservé les billets pour le concert ?
- Non, il n’a pas encore réservé les billets.

10. Dites autrement. Suivez le modèle.

8

Je pense que je partirai demain.

1. Il croit qu’il gagnera la course.
Il croit gagner la course.

2. Elle espère qu’elle se fera de nouveaux amis.

Je pense partir demain.

4. J’espère que je pourrai aller en Espagne l’été
prochain.
J’espère pouvoir aller en Espagne l’été prochain.

Elle espère se faire de nouveaux amis.

3. Vous croyez que vous serez en retard ?
Vous croyez être en retard ?

11.

5. Maman pense qu’elle fera une grande fête
pour mon anniversaire.
Maman pense faire une grande fête pour mon
anniversaire.

Complétez avec les mots suivants : pièces - habitude - à la fois - occasion - enthousiaste - sortie
- spectacle - taureau - envie - contraire - important.
1. Le taureau
est un grand animal gros et puissant !
2. Si vous allez en Espagne, vous aurez l’occasion
d’aller à la corrida.
3. Ma sœur a l’habitude
de prendre un verre avec ses amis après le travail.
4. Demain soir, j’irai au concert de mon chanteur préféré. Je suis enthousiaste
5. Il est très important
de parler beaucoup de langues aujourd’hui.
6. Je pense que la corrida n’est pas un spectacle
pour les petits enfants.
7. Nous habitons un appartement de six pièces
.
8. Je voudrais partir maintenant. Où est la sortie
?
9. Il fait très chaud aujourd’hui. Ça me donne envie
d’aller à la plage. On y va ?
10. Je ne peux pas parler, écouter, écrire et travailler à la fois
!
11. Pour Alex, les polars sont des livres extraordinaires. Moi, c’est le contraire
pas du tout les romans policiers !

à cette idée !!

! Je n’aime

12. Complétez avec les mots de la même famille.
1. Il va retourner dans une semaine. La date de
son retour
est mardi, le 20.
2. À la fin du spectacle, tous les spectateurs
se sont levés et ont crié «bravo» !
3. Les garçons étaient enthousiastes après leur
visite au musée de l’automobile. On pouvait
voir leur enthousiasme
!

s’il vous
4. Je voudrais sortir. Où est la sortie
plaît ?
5. - À quelle heure est-ce qu’on va dîner ?
- Le dîner
est à 20 heures.
6. Je voudrais acheter de la viande chez le
boucher. J’irai à la boucherie
demain.
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5. - Tu veux encore manger ?
- Non, merci, je ne veux plus manger.
Je n’ai plus faim.
6. - Tu connais ce magazine ? Tu l’as lu ?
- Non, je ne le connais pas. Je ne l’ai jamais lu.
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13. Dites autrement.
1. J’ai envie d’aller
à la corrida. (= je veux aller à la corrida)
2. Il est interdit de fumer
dans un hôpital. (= il ne faut pas fumer dans un hôpital)
3. Je crois
que son livre est magnifique
! (= je pense que son livre est extraordinaire)
4. Il espère visiter
le Portugal cet été. (= il espère qu’il visitera le Portugal en été)
5. La corrida me coupe l’appétit.
(= la corrida ne me donne pas faim)
6. Ils sont en train de regarder
la télé. (= ils regardent la télé au moment où l’on parle)
7. Il vient d’arriver.
(= il est arrivé il y a deux minutes)
8. Vous devez vous dépêcher.
(= dépêchez-vous)
9. Il faut te décider
, Sophie ! (= il faut dire si c’est oui ou non)
10. Regarde ! Elle a les cheveux bleus ! Elle se donne en spectacle !
(= tout le monde la regarde et rit !)
11. Je ne peux pas venir à ton anniversaire ! Je regrette !
(= je suis désolé)

14. Complétez selon le sens.
1. Il adore le tennis et il va au stade tous les jours. Il a l’habitude
de jouer au tennis une heure par jour.
2. Harry Potter est un film à grand spectacle
! Beaucoup de monde l’a vu !
3. Quand j’avais mal au bras, je souffrais
beaucoup ! C’était horrible !
4. Ça coûte 14€ ? Voilà un billet
de 10€ et deux pièces
de deux euros.
5. On préfère les places
au balcon quand on va au théâtre.
6. Quand les petits enfants tombent, ils pleurent
et appellent leur maman ou papa !
7. Si tu vas en Suède, tu auras l’occasion
de visiter l’hôtel de glace !
8. Molière était acteur de théâtre et auteur. Il a écrit beaucoup de pièces de théâtre
très connues !
9. Il faut interdire
de vendre des chocolats ou des gâteaux à l’école ! Ça fait du mal !
10. Je crois
que les animaux ne doivent pas participer à des spectacles.
11. Les courses de taureaux, ça me donne envie
de pleurer !
12. Chez nous le salon est la pièce
la plus grande de la maison.

15. Lisez les phrases et dites si la personne est pour ou contre.
1. Moi, je déteste les parcs d’attractions !
2. Je trouve que le musée de l’automobile est une idée excellente !
3. Pour moi, c’est une grande occasion !
4. Je déteste fumer ! Fumer est une mauvaise habitude.
5. Je pense qu’il ne gagnera pas la course. Il n’est pas assez fort !
6. Lire le journal ? C’est très intéressant !
7. Il faut aller voir ce film ! Tu ne regretteras pas !
8. La boxe, ça me coupe l’appétit !
9. On est contre les spectacles des animaux !
10. Il est très important de parler beaucoup de langues !
11. Je n’ai jamais lu un conte aussi mauvais !
12. Je crois qu’en voyageant on apprend beaucoup.
13. Cet acteur n’a jamais joué aussi mal !
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Contre
Pour
Pour
Contre
Contre
Pour
Pour
Contre
Contre
Pour
Contre
Pour
Contre

1. Je trouve que la boxe est un spectacle magnifique.
2. Désolé ! Je ne peux pas !
3. Mais non ! Vous n’avez pas raison ! La corrida est une boucherie !
4. Bon, d’accord !
5. Tu verras, on s’amusera bien !
6. J’adore les romans policiers !
7. Avec plaisir !
8. C’est impossible !
9. Les zoos ne devraient pas exister !
10. S’il te plaît, fais-moi plaisir !
11. Ah non, ça, jamais !
12. Je pense qu’il a très bien joué.
13. Je vais te faire plaisir ! Allons-y !
14. Sur Internet on peut trouver très vite beaucoup d’informations !
15. C’est son dernier concert et c’est gratuit ! C’est l’occasion !

Donner son avis
Refuser
Donner son avis
Accepter
Persuader
Donner son avis
Accepter
Refuser
Donner son avis
Persuader
Refuser
Donner son avis
Accepter
Donner son avis
Persuader

COMPRÉHENSION ÉCRITE

Lisez cette lettre d’Hélène à sa copine...
Athènes, le 20 août
Salut ! J’ai été très contente de recevoir de tes nouvelles !
Tu sais, alors que je surfais sur Internet hier après-midi, je suis tombé sur un site qui présentait le programme
des corridas qui auront lieu cet été en Espagne. Comment peut-on aller voir des corridas ? Comment peut-on assister
en direct à la mort d’un animal ? Comment un homme peut-il faire carrière en tuant des animaux ! Brrrr...
Quand j’étais petite - j’avais huit ou neuf ans - mon père nous a emmenés, mon frère et moi, au cirque. Il y
avait beaucoup d’animaux : des lions, des tigres, des éléphants, des ours... Tous ces animaux semblaient tristes ! Ça m’a donné
envie de pleurer ! J’ai compris alors que la place des animaux n’est pas au cirque mais dans la nature ! Qu’est-ce que tu en penses ? Tu
as dû assister à des corridas puisque tu es espagnole ! Tu es pour ou contre ?
Je change de sujet. À la fin septembre, mon chanteur de rock préféré sera à Athènes pour son dernier concert de la saison. J’aimerais
bien que tu viennes. Tes parents seraient d’accord ? Écris-moi vite ! J’attends de tes nouvelles.
La bise,
Hélène

le cirque : ôï ôóßñêï
page

~ 97

é

16. Lisez les phrases et dites si c’est pour accepter, refuser, persuader ou donner son avis.

nit

11.

L a co r r i d a

U

Uni

té

11.
1.

La corrida

Répondez aux questions.
1. Où est-ce qu’Hélène a trouvé les informations sur la corrida ?
Elle a trouvé les informations sur Internet.

2. Elle est pour ou contre ce spectacle ? Pourquoi ?
Elle est contre : Comment peut-on aller voir des corridas ? Comment peut-on assister en direct à la mort
d’un animal ? Comment un homme peut-il faire carrière en tuant des animaux !

3. Pourquoi elle n’aime pas voir des animaux participer à des spectacles ?
Parce que la place des animaux n’est pas au cirque mais dans la nature.

4. Quand a lieu le concert de son chanteur préféré ?
Fin septembre à Athènes.

2.

Cochez la bonne réponse. Justifiez votre réponse avec une phrase de la lettre.
1. Pendant toute l’année on peut assister à une corrida.
vrai
faux
Justification : «le programme des corridas qui auront lieu cet été en Espagne.»
2. Elle est déjà allée au cirque.
vrai
faux
Justification : «quand j’étais petite… au cirque»
4. Les animaux étaient heureux au cirque.
vrai
faux
Justification : «Tous ces animaux semblaient tristes !»
5. Son chanteur préféré commencera ses concerts à Athènes.
vrai
faux
Justification : «pour son dernier concert de la saison.»

PRODUCTION ÉCRITE

1.

Vous avez vu une pièce de théâtre que vous avez aimée et vous donnez votre avis.
Parlez des costumes, des acteurs, de la musique, des spectateurs...
Samedi dernier, j’ai vu «Le malade imaginaire» de Molière. C’était superbe ! Tous les acteurs jouaient
très bien et les costumes étaient très beaux. Je trouve que la pièce donne envie de rire !
Tous les spectateurs ont ri et se sont amusés ! Je vous conseille de voir cette pièce de théâtre !
Elle est magnifique !

c
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Vous êtes contre les voyages mais votre ami est pour. Écrivez votre dialogue.

Vous :
Ami :
Vous :
Ami :

Vous :
Ami :

3.

- Moi, je n’aime pas voyager. Je n’ai pas envie de faire
de longs voyages.
- Tu n’as pas raison ! Voyager, c’est voir de nouveaux
pays et connaître des amis.
- Pour moi, c’est préparer des bagages, réserver des billets,
aller à l’aéroport ou à la gare toujours à l’heure !
- Mais non ! Je suis contre ! Quand on voyage, on visite des
musées, on peut manger des spécialités et acheter de jolies
choses !
- Peut-être, mais le voyage coûte cher.
- Pas toujours ! Je crois qu’on peut trouver des voyages
intéressants et bon marché ! Tu dois changer d’avis !

Votre professeur de français vous a donné le
sujet suivant «Vous utilisez souvent Internet.
Expliquez pourquoi».

Pour vous aider :

2 trouver des informations pour les devoirs
2 consulter le dictionnaire français...
2 mails
2 faire des achats
2 jeux

J’utilise souvent Internet pour plusieurs raisons.
D’abord, pour mes devoirs, je peux y trouver
beaucoup d’informations. Quand je ne connais pas
un mot en français ou en anglais, je vais sur Internet
et je consulte les dictionnaires. Ensuite, je peux
envoyer des mails à tous mes amis qui me répondent
très vite ! C’est extraordinaire. Enfin, je peux faire des
achats en ligne ! Il y a beaucoup de jeux sur Internet !
Vive Internet ! Ce serait bien si tous les ados
avaient Internet à la maison et à l’école !
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Carmen lit la lettre d’Hélène. Elle ne pourra pas lui rendre visite à Athènes. Dans sa lettre, elle lui
donne son avis sur la corrida et lui explique pourquoi elle doit refuser son invitation.

Madrid, le 24 août
Bonjour Hélène ! Je te remercie de ta lettre et de ton invitation !

extraordinaire ! Que c’est beau !
Pour moi, la corrida n’est pas un spectacle horrible ! C’est un spectacle
porte toujours de jolis
torero
Le taureau est magnifique, le torero aussi ! Tu as vu son costume ? Un
l’idée d’assister à une corrida.
costumes de toutes les couleurs ! Aussi, je suis toujours enthousiaste à
Si je ne peux pas y assister, je la regarde à la télé.
à Athènes. C’est impossible !
Je te remercie pour ton invitation. Malheureusement, je ne peux pas aller
classe. Comme tu peux
de
À la fin septembre, j’irai à Paris avec mon prof de français et mes copains
le comprendre, ce sera un voyage magnifique... sans les parents !
Encore merci pour ton invitation. Tu es sympa ! Écris-moi vite !
Je t’embrasse,
Carmen

PRODUCTION ORALE

1. Vous voulez aller à un concert de musique classique mais votre ami ne veut pas. Finalement il
accepte.
2. Vous aimez les zoos, les cirques. Votre copine ne les aime pas du tout. Imaginez le dialogue.
3. Faites-vous du sport ? Êtes-vous pour ou contre le sport ?
4. Si vous avez beaucoup d’argent l’année prochaine, que ferez-vous ?
5. Vous avez vu un film que vous n’avez pas aimé. Donnez votre avis.
6. Aimez-vous voyager ? Êtes-vous pour ou contre les voyages ?
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12 :
1.
a.

yage
o
v
u
La fin d

Mettez les verbes…
au présent…
1. Les touristes jettent
(jeter) des pièces
dans l’eau de la fontaine de Trévise.
2. Pourquoi est-ce que tu m’appelles
(appeler)
à cette heure-ci ? Que veux
-tu (vouloir) ?
3. Tu sais
(savoir) quand il revient
(revenir) de Paris ?

b.

(ne pas jeter)
4. Nous ne jetterons pas
tout notre argent dans la fontaine !
5. Est-ce que vous appellerez
(appeler)
votre cousine italienne ce soir ?
6. Mes parents reviendront
(revenir)
d’Italie demain soir.

au passé composé et à l’imparfait…
1. Pourquoi est-ce que tu as jeté
(jeter) tes vêtements sur ton lit ?
2. Je n’ai rien compris
(ne rien comprendre) en grammaire et le
professeur a dû répéter ses explications.
3. Quand j’étais petit, on jetait
(jeter) du
pain dans le lac et les petits poissons le
mangeaient
(manger).

2.

sort

au futur simple…
1. J’appellerai
(appeler) ma copine
demain matin.
2. Elle jettera
(jeter) du pain dans le lac et
les poissons le mangeront
(manger) !
3. Quand est-ce que vous reviendrez
(revenir) des États-Unis ?

c.

(s’amuser) bien quand on
(sortir) avec des amis !
5. Vous jetez
(jeter) le ballon à Sophie et
elle, elle le jette
(jeter) à Alex !
4. On s’amuse

(ne
4. Autrefois, nous n’appelions pas
pas appeler) nos amis sur leur portable parce
qu’il n’y avait
(avoir) pas de portable !
5. L’autobus allait bientôt arriver. Elles sont
montées
(monter) dans
leur chambre pour prendre leurs valises.

a. Futur simple ou conditionnel présent ?
Futur simple

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

Conditionnel présent

J’irai à Paris samedi prochain.
Je voudrais un verre d’eau.
Nous reviendrons dans trois jours.
Combien de personnes il y aura au repas ?
Ils devraient faire leurs devoirs au lieu de jouer.
Tu pourrais venir avec moi ?
Elles n’auront pas de temps libre.
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b. Mettez les verbes au conditionnel présent.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3.

Si j’avais le temps, j’écrirais
(écrire) plus souvent à mes amis.
Si Julie avait un ordinateur, elle enverrait
(envoyer) des mails à Sophie.
On pourrait
(pouvoir) aller en Italie en été !
Qu’est-ce que tu ferais
(faire) si tu avais beaucoup d’argent ?
Vous aimeriez
(aimer) sortir avec nous ?
Vous seriez
(être) contents si vous aviez un chien ?
Il faudrait
(il faut) travailler plus pour avoir de bonnes notes.

Mettez les verbes au futur simple et au conditionnel présent.

(aller)
(partir)
(faire)
(devoir)
(ne pas être)
(appeler)
(pouvoir)
(lire)
(préparer)
(se lever)
(savoir)
(venir)
(ne pas se coucher)
(s’habiller)
(recevoir)
(ne pas prendre)
(ne pas avoir)
(voir)

4.

futur simple

conditionnel présent

1. J’irai
au cinéma.
2. Vous partirez
en vacances.
3. Ils feront
tous les devoirs.
4. Vous devrez
préparer vos bagages.
5. Tu ne seras pas
chez toi ?
6. Nous appellerons
nos amis.
7. Pourras
-tu m’aider ?
8. Il lira
le journal.
9. Je préparerai
le repas.
1. Elle se lèvera
à six heures.
2. Nous saurons
tout.
3. Je viendrai
chez toi.
4. Tu ne te coucheras pas
tard.
5. Vous vous habillerez
vite.
6. Je recevrai
ton mail.
7. Ils ne prendront pas
le métro.
8. Je n’aurai pas
d’argent.
9. On verra
un film à la télé.

J’irais
au cinéma.
Vous partiriez
en vacances.
Ils feraient
tous les devoirs.
Vous devriez
préparer vos bagages.
Tu ne serais pas
chez toi ?
Nous appellerions
nos amis.
Pourrais
-tu m’aider ?
Il lirait
le journal.
Je préparerais
le repas.
Elle se lèverait
à six heures.
Nous saurions
tout.
Je viendrais
chez toi.
Tu ne te coucherais pas
tard.
Vous vous habilleriez
vite.
Je recevrais
ton mail.
Ils ne prendraient pas
le métro.
Je n’aurais pas
d’argent.
On verrait
un film à la télé.

Mettez les verbes au conditionnel présent et cochez.
rêver

1. (vouloir)
2. (devoir)
3. (aller)
4. (pouvoir)
5. (vouloir)
6. (aimer)
7. (vouloir)
8. (il faut)
9. (pouvoir)
10. (aimer)
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Je voudrais
Tu devrais
Nous irions

partir en vacances !
travailler plus !
en Espagne en été !
Pourrais
-tu m’aider ?
Elle voudrait
être célèbre !
Tu aimerais
venir au cinéma avec moi ?
Nous voudrions
nous promener.
Il faudrait
rentrer tôt !
Pourriez
-vous me dire où est la poste ?
On aimerait
voyager en Europe.

demander conseiller souhaiter

Complétez avec…
en ...
1. Est-ce qu’elle vient d’Italie ?
2. Est-ce qu’il a acheté des fruits ?
3. Quand reviendras-tu des magasins ?

Oui, elle en vient
Oui, il en a acheté.
J’en reviendrai

demain.
à huit heures.

y ...
1. Est-ce que vous allez souvent en Espagne ?
2. Combien de temps resteras-tu à Paris ?
3. On va au cinéma ce soir ?

Oui, nous y allons
J’y resterai

souvent.
deux mois.

Bonne idée ! On y va !

en ou y ...
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Es-tu déjà allé en France ?
Est-ce que ton frère joue au foot ?
Avez-vous acheté des pommes ?
Il ne mange pas de viande ?
Veux-tu participer à la course au trésor ?

Oui, j’y suis déjà allé
il y a deux ans.
Non, il n’y joue pas.
Il préfère le tennis.
Non, nous n’en avons pas acheté.
Si, il en mange !
Oui, je veux y participer !

Entourez la bonne réponse.
J’aime beaucoup le tennis et j’en / y joue trois fois par semaine.
Paul est là ? Je voudrais y / lui parler, s’il vous plaît.
J’adore la viande. J’en / y mange tous les jours !
Voilà toutes les valises ! Mettez-en / les dans votre chambre !
Elle est partie d’Athènes hier et elle y / en retournera le mois prochain.
Je n’ai pas compris votre question. Pourriez-vous lui / la répéter, s’il vous plaît ?
Si les enfants n’ont pas fini leurs devoirs, dis-y / leur / les de les finir vite !
Nous sommes grecs mais on habite à Paris. On y / l’ / en habite depuis dix ans.
Si nous allons au cinéma, nous pourrons y / les emmener nos amis aussi !
Elles iront aux Pays-Bas samedi et elles y / en partiront trois jours plus tard.
Alex, je veux te / lui / y parler ! Tu as le temps ?
J’ai acheté des cadeaux pour les enfants. Je les / leur / y donnerai les cadeaux demain. Je crois
qu’ils les / leur / en aimeront beaucoup !
13. Hélène a proposé à Dimitri d’assister au concert mais Dimitri la / lui / y a répondu qu’il était
désolé et qu’il ne pouvait pas le / y / en assister parce qu’il avait du travail.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Utilisez ne … ni… ni. Suivez le modèle.

8

Je n’aime pas le cinéma et je n’aime pas le théâtre.
Je n’aime ni le cinéma ni le théâtre !

1. Elle ne va pas à Athènes et elle ne va pas à
Paris.
Elle ne va ni à Athènes ni à Paris !

3. Je ne veux pas jouer au tennis et je ne veux
pas jouer au volley.
Je ne veux jouer ni au tennis ni au volley !

2. Je ne mange pas de pommes et je ne mange
pas de poires.
Je ne mange ni de pommes ni de poires !

8

Vous prenez la casquette bleue ou la casquette noire ?
Je ne prends ni la casquette bleue ni la casquette noire !

1. Vous aimez le foot ou le basket ?
Je n’aime ni le foot ni le basket !

2. Ils iront en vacances en Italie ou au Danemark ?
Ils n’iront en vacances ni en Italie ni
au Danemark !

8.

3. Ta sœur lit des contes ou des bandes
dessinées ?
Elle ne lit ni de contes ni de bandes dessinées !

4. Tu mettras ta jupe ou ton pantalon ?
Je ne mettrai ni ma jupe ni mon pantalon !

Complétez avec …
rien, ni … ni, jamais, pas encore, plus
1. J’ai beaucoup mangé ! Je n’ai plus
faim !
2. Il déteste les jeux vidéo et il n’en achète
jamais
.
3. Il y a encore des devoirs à faire ! On n’a pas
encore
fini.
4. Je ne bois ni
vin ni
bière. Je ne veux
rien
boire !
5. - Ils sont déjà partis pour Londres ?
- Non, ils n’y sont pas encore
partis.
6. Mes parents n’assisteront jamais
à la
corrida parce qu’ils détestent ce spectacle !

7. Mon cousin a changé d’école. Je ne le vois
plus
.
8. Il ne va jamais
à la mer parce qu’il ne
sait pas nager !
9. Ils n’ont pris ni
entrée ni
dessert au
restaurant. Ils n’avaient pas très faim !
10. On n’invite ni
Alex ni
Sophie à la
fête. Ils ne sont plus
en France ; ils
sont en voyage en Angleterre ! Ils ne sont
pas encore
rentrés d’Angleterre.

…depuis, il y a, jusque / jusqu’…
1. Depuis
combien de temps habitezvous à Paris ?
2. Elle vient d’arriver ! Elle est arrivée il y a
trois minutes !
3. Ils seront en vacances jusqu’
au 12
août et puis ils rentreront chez eux.
4. Jusqu’
où êtes-vous allés à pied ?
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5. Mon oncle travaille comme traducteur depuis
2000 et il est allé au Parlement Européen il y a
deux ans. Il y restera jusqu’
en 2015 !
6. Allez tout droit jusqu’
à la poste et
puis tournez à droite.
7. Il n’habite plus au centre-ville depuis
deux mois. Il a choisi la banlieue.

Suivez les modèles et transformez.

8

Aujourd’hui, je prépare le dîner. C’est moi qui prépare le dîner aujourd’hui !

1. Elle a fait les gâteaux pour la fête. C’est elle qui a fait les gâteaux pour la fête !
2. Alex ne veut pas rentrer à Marseille. C’est lui qui ne veut pas rentrer à Marseille !
3. Tu as choisi tous les cadeaux. C’est toi qui as choisi tous les cadeaux !

8

Qui descendra les bagages ?
(elle) C’est elle qui descendra les bagages !

1. Qui ira en Espagne cet été ?
(toi) C’est toi qui iras en Espagne cet été !
2. Qui voudrait participer au match ?
(moi) C’est moi qui voudrais participer au match !
3. Qui jouait sur le portable ?
(nous) C’est nous qui jouions sur le portable !
4. Qui fait du bruit ?
(lui) C’est lui qui fait du bruit !

10. Complétez avec les mots suivants : terrasse - promenade - fois - impossible - splendide - rêve tour - monde - festival - plaisir.
1. Sophie aimerait habiter à Venise ! Elle trouve
cette ville splendide
!
2. Louons une voiture et faisons le tour
d’Europe !
3. Je vais à la piscine pour faire de la natation
trois fois
par semaine.
4. Si tu viens au cinéma avec moi, tu me feras
grand plaisir
!
5. Un grand festival
de cinéma a lieu à
Venise tous les ans. Il faut y aller !

11.

6. Alex et Sophie sont à la terrasse
d’un café et parlent de leur voyage !
7. J’ai fait un rêve
! J’étais riche et célèbre !
8. On ne peut pas acheter cette voiture. Elle est
trop chère ! C’est impossible
!
9. Je voudrais faire une promenade
sur le vieux port de Marseille. On y va ?
10. Il faisait très chaud hier et il y avait
beaucoup de monde
à la plage !

Complétez avec les verbes suivants. Attention aux temps !
se déguiser - se promener - se calmer - se baigner - s’amuser

a.

1.
2.
3.
4.
5.

Comme elle se promenait
dans le parc, elle a vu son ami, Jean !
Ne parlez pas fort ! Ne soyez pas en colère ! Calmez-vous
!
L’année dernière, elle s’est déguisée
en clown pour le carnaval !
Si vous venez chez moi le week-end prochain, nous nous amuserons
Quand il fait chaud, on se baigne
dans notre piscine.

bien !
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rêver - penser - redire - appeler - assister
b.

1.
2.
3.
4.
5.

Il ne comprend pas ! Je dois dire et redire
la même chose !
Quand j’aurai des nouvelles, je t’appellerai
!
Hélène et sa copine ont assisté
au festival de cinéma de Venise l’année dernière !
Alex, tu m’écoutes ou tu rêves
?
On pourrait aller voir les bolides de formule 1 à Monza ! Qu’en pensez
-vous ?

12. Complétez selon le sens.
1. Si tu veux tout savoir sur les nouveaux films,
il faut assister à
un festival de
cinéma.
2. Tu veux aller au carnaval ? Eh bien, tu dois te
déguiser
!
3. - Vous voulez visiter tous les pays du monde ?
- Oui, je voudrais faire le tour du monde
!

4. Elle trouve qu’elle est la plus belle des filles.
la plus belle !
Elle se croit
5. Arrête de rêver
! Tu ne pourras
jamais acheter une Ferrari !
6. Ma sœur et moi, on ne peut pas jouer
ensemble ! Elle est impossible/insupportable
!
7. Tu es très nerveux ! Il faut te calmer
!

13. Complétez avec des mots de la même famille.
1. J’adore voyager ! J’ai déjà fait beaucoup de
voyages
!
2. Les vacances sont finies ! On est arrivé à la
fin
de nos vacances !
3. Je me promène souvent dans la forêt du
village. J’aime faire des promenades
.
4. Ils se sont baignés dans la mer. Après la
baignade
, ils ont fait cuire des côtelettes.
5. Arrête de rêver ! Ne fais plus de rêves
!

6. Calmez-vous, s’il vous plaît ! Je suis sûr que
tout ira bien si vous êtes calmes
!
7. J’ai acheté un petit cadeau qui a plu à maman
et elle, elle m’a offert un jeu vidéo pour me
faire plaisir
!
8. Vous partez quel jour pour la France ? À quelle
heure est le départ
?
9. Mes parents me conseillent toujours et moi, je
suis leurs conseils
!

14. Dites autrement.
1. Je veux participer à une course de voitures !
J’ai envie de participer à une course de voitures !

5. Vous mangez seulement de la viande !
Vous ne mangez que de la viande !

2. Tu voudrais te promener dans la vieille ville ?

6. Elle est impossible, ta petite sœur !

Tu voudrais faire une promenade dans la vieille
ville ?

Elle est insupportable, ta petite sœur !

3. Il est très fort et il pense être un héros !
Il joue les héros ! / Il se prend pour un héros !

7. Hier, il faisait un temps magnifique !
Hier, il faisait un temps splendide / superbe !

4. Alex et Sophie ont visité toute la France.
Alex et Sophie ont fait le tour de France.

8. Quand retournez-vous d’Italie ?
Quand revenez-vous d’Italie ?
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Elle n’est allée ni à Londres ni à Tallinn !

10. Qui décide où passer les vacances d’été ? Toi ?

12. Hélène ne veut pas faire ses devoirs. Elle dit
à maman qu’elle est malade.
Hélène ne veut pas faire ses devoirs. Elle joue
les malades !

C’est toi qui décides où passer les vacances d’été ?

13. Pourquoi tu es fâché ?
11. On va à un village. Le village est au bord de
la mer. Mon grand-père y est né.

Pourquoi tu es en colère ?

On va à un village qui est au bord de la mer et où
mon grand-père est né.

COMPRÉHENSION ÉCRITE

Hélène aime rêver. Elle parle de ses rêves dans une lettre à sa copine.

Athènes, le 27 août
Salut ! Comment ça va ? Merci pour ta lettre. Je suis toujours très heureuse de recevoir de tes nouvelles.
Tu aimes rêver ? Moi, oui ! Je rêve souvent quand je suis dans ma chambre ou ... en classe ! Je rêve que je suis au bord de la mer,
que je voyage, que j’assiste à un concert ...
Hier, notre professeur de grec nous a proposé d’écrire une rédaction sur le thème du rêve qui doit commencer par ces mots : Si j’avais
beaucoup d’argent... J’ai trouvé le sujet très intéressant et je me suis mise à écrire.
Si j’avais beaucoup d’argent, j’offrirais des cadeaux à mes parents, à mes cousins, à mes amis. Je ferais planter des arbres et des
fleurs partout dans la ville. J’achèterais une grande maison à la campagne où je recevrais toutes mes copines. Mais surtout, j’aiderais les
enfants pauvres de tous les pays, les petits Africains par exemple qui souffrent beaucoup parce qu’ils n’ont rien à manger !
Si j’avais beaucoup d’argent, je ferais le tour du Monde. J’aime beaucoup voyager ! Tu le sais ! Je visiterais des monuments,
j’apprendrais beaucoup sur l’histoire de tous les pays et je me ferais beaucoup d’amis de mon âge. Je serais
heureuse, heureuse ! Je commencerais mon voyage par l’Europe. J’irais ensuite en Amérique, en Australie, en
Asie et je finirais mon voyage en Afrique !
Et toi ? Qu’est-ce que tu ferais si tu avais beaucoup d’argent ?
À bientôt
Hélène
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Cochez les bonnes phrases.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.

Hélène aime rêver pendant les cours.
Elle va souvent à la plage.
Hélène a tout l’argent du monde !
Les enfants d’Afrique ont beaucoup de problèmes.
Hélène ferait plaisir à ses amis, à ses parents et à ses cousins.
Pour Hélène, le voyage est l’occasion de connaître de nouvelles choses !
Elle a déjà visité des pays européens.

Répondez aux questions suivantes.
1. Quel est le sujet de la rédaction que le prof de grec a proposé ?
«Si j’avais beaucoup d’argent …»

2. Qui Hélène aiderait si elle avait beaucoup d’argent ?
Elle aiderait les enfants pauvres de tous les pays, les petits Africains par exemple qui souffrent beaucoup
parce qu’ils n’ont rien à manger !

3. Qu’est-ce qu’Hélène ferait pour sa ville ?
Elle ferait planter des arbres et des fleurs partout dans la ville.

4. Voyager, qu’est-ce que ça veut dire pour Hélène ?
Ça veut dire visiter des monuments, apprendre beaucoup sur l’histoire de tous les pays et se faire beaucoup
d’amis de son âge.

3.

Quel est le rêve d’Hélène ?

1. Si j’avais beaucoup
d’argent, je ferais des
cadeaux à tout le monde.
Je planterais des arbres.
Je voyagerais en Europe,
en Amérique, en Australie,
en Asie, en Afrique.
J’aurais l’occasion de me
faire de nouveaux amis.
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aucoup
3. Si j’avais be
anter
, je ferais pl

2. Si je pouvais, j’achèterais
des fleurs et des arbres
pour ma ville. Je ferais
des cadeaux à toute ma
famille, à tous mes amis.
J’aiderais tous les enfants
pauvres du Monde. Je
voyagerais, je ferais le
tour du Monde.

d’argent
des fleurs
des arbres et
ville. Je
dans toute la
deaux à tous
ferais des ca
me ferais
mes amis. Je
chèterais de
plaisir, je m’a
ents. Je
beaux vêtem
du Monde.
ferais le tour

Le rêve d’Hélène est : 2

1.

Vous voulez faire le tour d’Europe avec un ami français. Celui-ci hésite. Vous lui envoyez un mail
pour le persuader. Dites-lui ce que vous pourriez y faire !

Cher ...
Merci pour ta lettre. Alors, tu ne veux pas faire le tour du Monde avec moi ? Tu hésites ? Mais pourquoi ?
Tu imagines ? Un tour d’Europe ? Mais c’est magnifique ! On pourrait aller partout, à Chypre, en Estonie,
en Pologne, en Autriche ... Ce serait formidable ! À Chypre, on se baignerait à la plage d’Aphrodite, l’eau y
est magnifique. En Estonie, on rendrait visite à Kristina, la copine d’Alex et Sophie. En Autriche, on visiterait
le palais de l’impératrice Sissi. En Allemagne, on camperait. En Suède, on participerait à une course au trésor,
c’est le sport préféré des Suédois ! Ce serait formidable ! Et toi, tu hésites encore ? Vraiment, je ne
te comprends pas. J’attends ta réponse. Et j’espère qu’enfin tu seras d’accord !
A bientôt

2.

Le Journal des jeunes organise un concours sur le thème : «Imaginez votre vie si vous étiez une
personne célèbre». Vous participez à ce concours.

Pour vous aider :

2 les pour : connaître gens
importants et célèbres /
gagner beaucoup d’argent /
être invité à concertsspectacles / me prendre en
photo / faire des voyages /
aider les pauvres
2 les contre : me reconnaître
partout / ne pas avoir vrais
amis

Ma vie serait intéressante mais impossible à la fois ! D’abord, tout le
monde me reconnaîtrait dans la rue ou dans les magasins ! Je gagnerais
beaucoup d’argent et j’aurais une grande maison. Je serais invité à beaucoup de
spectacles, de concerts et tout le monde voudrait me parler. Je connaîtrais tous
les gens importants et célèbres ! On me prendrait en photos et on raconterait
ma vie dans les journaux. Je ferais des voyages et j’irais dans des pays pauvres
pour aider les enfants.
Mais je n’aurais pas peut-être de vrais amis ! Quand on est riche, il est très
difficile d’avoir de vrais amis !
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Relisez la lettre d’Hélène. Répondez-lui !
Thessalonique, le 31 août

Bonjour Hélène ! Je te remercie de ta lettre !

rendre de tes nouvelles.

Moi aussi, je suis toujours très contente d’app

aussi, je ferais le tour du monde !
coup d’argent ? Quelle question ! Moi
beau
is
j’ava
si
s
ferai
je
que
e
est-c
Qu’
déguiserais et j’achèterais de très jolis
aller au carnaval de Venise où je me
ais
J’irais d’abord en Italie. Je voudrais
visiterais le Colisée et je me promèner
enade en gondole ! Puis, à Rome, je
masques ! J’y ferais aussi une prom
sur la place de Trévise !
! J’aurais l’occasion de louer
e que c’est un pays très intéressant
parc
e
Suèd
en
aller
rais
voud
je
si,
Aus
is là en juin, je verrais le soleil de
être extraordinaire !! Ensuite, si j’éta
une chambre à l’hôtel de glace : ce doit
minuit !
voudrais rendre tout le monde
er ! Si j’avais beaucoup d’argent, je
Voyager, c’est apprendre et ... donn
offrir des vêtements et des
pauvres des livres et des cahiers, leur
nts
enfa
aux
ter
ache
rais
voud
Je
!
heureux
maisons.
i vite !
C’est un rêve, bien sûr !... Écris-mo
À bientôt,
Christine

PRODUCTION ORALE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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L’été approche ! Qu’est-ce que vous rêvez de faire ?
Vous faites des rêves pour les vacances de Noël ! Vous en parlez à vos amis !
Que feriez-vous si vous étiez riche et célèbre ?
Si vous aviez gagné le loto, qu’est-ce que vous feriez de votre argent ?
Quel pays européen aimeriez-vous visiter ?
Vous jouez au jeu des «si» ! Votre ami vous pose des questions avec «si» et vous répondez !
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