Découvre le lexique
Unité 7
La ville

Un village
Une ville au bord de la mer
Un village de montagne
Une forêt

Les bâtiments

La mairie
L’hôpital
La place
Le square
Le musée
Le parc – le jardin public
La bibliothèque municipale
Le centre sportif

Les moyens de transport
Le bus
L’arrêt du bus
Le tramway
Le métro
La station de métro
La moto
Le taxi

La rue
La rue pietonnière/pietonne
L’avenue
Le boulevard
La piste cyclable

La musique

Un musicien
Un groupe
Un orchestre
Un instrument
Le violon
La batterie
La guitare
La basse
Un chanteur
Un lecteur MP3
Un casque

Unité 8
Le voyage

Une valise
Une île grecque
Un hôtel
Un camping
Une tente

Un monument
Un site historique
La mer
La plage
Un château de sable
La pêche

Les continents
L’Afrique
L’Europe
L’Asie
L’Amérique
L’Océanie

Le port

Le quai
Le bateau
Le pont
La cabine
La couchette

L’aéroport

La salle d’attente
Le vol
Le décollage
L’atterrissage
Le pilote
L’hôtesse de l’air

La gare

Le train
Le quai
Le wagon
Les rails

Les actes de parole
Je salue

Bonjour !
Salut !
Comment ça va ?
Ça va bien, et toi ?
Très bien, merci, et vous ?

Je prends congé

Au revoir
À bientôt
À demain
À plus ! À+
Bonne journée – bonne soirée –
bonne nuit

Je présente quelqu’un

Je te présente Julie.
C’est ma copine française.

Je demande, je dis mon âge et je dis
quand je suis né
Quel âge as-tu ?
J’ai 12 ans.
Je suis né le 22 avril.

Je demande un prix

Combien il coûte ?
Ça coûte combien ?
Combien ça fait en tout ?

Je dis le prix

C’est douze euros cinquante.
Ça coûte cinq euros quarante.
Ça fait vingt euros trente.

Je commente le prix

C’est (très) cher.
C’est trop cher pour moi.
Ce n’est pas cher.
C’est bon marché.

Je paie

Je paie avec ma carte de credit.
Je paie en liquide.

Je demande et je dis l’heure
Quelle heure il est ?
Quelle heure est-il ?

Il est une heure.
Il est une heure et quart.
Il est une heure et demie.
Il est deux heures moins le quart.
Il est midi – il est minuit.
À quelle heure tu as cours ?
J’ai cours à 10 heures.
J’ai cours de 10 heures à 11 heures.

Je parle de ma maison, de mon
appartement, de ma chambre

J’habite dans une petite maison,
un grand appartement dans
le centre de la ville, dans
une banlieue.
J’habite au deuxième étage
d’un immeuble moderne.
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