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que dit-on pour .... indiqver I'hellre • donner vnezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCAdate
• preci.ser linedvree • parler de .sa .santezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

<D Observe les ecriteaux puis repond!Oaux questions.

~RRrr GtNAlllyxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA
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1. A quelle heure ouvre la bibliotheque ?

2. A quelle heure ferme la bibliotheque ?

3. De quelle heure a quelle heure peut-on aller au gyrnnase, si on est abonne ?

4. A quelle heure cornrnencent la premiere et la derniere seance au cinema Rex?

5. De quelle heure a queUe heure est ouverte la boulangene. Ie matin 7

6. De quelle heure a quelle heure est ouvert Ie zoo?

7. En hiver, quand est-ce que la biUetterie est ouverte ?

8. De quelle heure a queUe heure Ie stationnement (l'arret) est-it interdit 7
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oyxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBARaconte les etapes de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl'une de tes joumees,Modifie eventuellement
les phrases ci-dessous pour les adapter it ta situation personnelle. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

le matin, je me leve a -- . Je mange, je me prepare, et a

-- , j'arrive au college. Je reste au college de

a---- -.A--- ----, je rentre ala maison. Capres-

midi, je fais mes devoirs de __

Mes parents rentrent a la maison vers _

_11

___ . te soir, je regarde

--_. D'habitude, je vaisla tele de

au lita_

________ a _

® Relis I'exercice 2 et retrouve les questions auxquelles tu a s repondu, sans
Ie savoir.

Je me leve a ... _.zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCAA que/le heure re leves-tu Ie marin?

@ Reponds aux questions d'apres ta situation personnelle.

1. Quand commencent les grandes vacances ?

2. Quand pars-to en vacances ?

3. Combien de temps restes-tu en vacances, en general ?

-- -----------
4. Quel mois recommences-tu l'ecole, apres les grandes vacances ?

5. De quel jour a quel jour durent, a peu pres, les vacances de Noel?
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@zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALes rendez-vous de Mme Bertrand.
Regarde I'agenda ci-dessous et reponds aux questions par des phrases completes.

~----
1 Avec qUI'est-ce que madame Bertrand a rendcz ..- ..~ ' ..~"': - • • :- .,;. _.._"- 0.._ .. _ .,. -'" "''''"-'\."'...,u~xvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCA1\..1 ........ t.uu .. : A "iU"-"II .... I ......... ' .... :

2. OU est-ce qu'elle va l'epres-midi ? A queUe heure ?

----.
3. Avec qui est-ce qu'elle va chez Ie rnedecin ? A quelle heure ?

4. Est-ce qu'elle a des rendez-vous mardi, dans l'apres-midi ?

@ Void Ie de pliant d'une agence
pour des sejours a Deauville.
Lis-le et complete Ie dialogue.

- Bonjour, je voudrais beneficier de

I'offre speciale pour Deauville.

- Tres bien, monsieur,

quel mois desirez-vous partir?

Deux jours a
DEAUVILLE

en hiver

Beneficiez des prix speciaux
basse saison

it "hotel
____ et je choisis

la premiere formule en semaine.

- De quel jour :J quel jour

souhanez-vous rester?

1 nuit en charnbre double
2 repas et petit dejeuner compris

DEUX FORMULE~
- QueUes dates exactement ? A : 2 jours en semaine ; 57 € par personne

B : samedi et dimanche ; 68 e par personne

- Parfait, monsieur, c'est reserve. ---------yxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

III
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7 Complete les questions avec les elements proposes :zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCA

Ie combien - combien de jours - a quel/e heure - quel jour - quelle heurezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. - Vous avez rendez-vous ?

- A 10 heures 30.

__ est-il?uljbaSHBA2.-

- II est midi.

3. - on est?

- Aujourd'hui, on est vendredi.

4. - On est ?

- On est Ie 23.

5. - lis vont rester _ ------- --- ?

- Trois jours, de vendredi malin ~ dimanche soir.

Son3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCAet orthographe

8 classelcs mots dans Ie tableau.

boulanger - sortir - porter - mer - fer - passer - sovoir - bijoutier - sor -

proposer - entier - bor - epicier - jour - chaleur - etronqer - leqer - fier

Je prononce Ie« r " final Je ne prononce pas Ie« r " tinal

-- - - - -
- - - -
-- - -

- - - - --
- - - - - --

9 Lis ce poeme a haute voix.

El\1PLOI I)U TEiUPS
-

,\ onze heu res
ChI''' I'Amhassadeur

A midi
Rue Gari bald;
A une hcure

AII(,rvoir-uta ~'''"r
A (l.mx heu res

B10(IU"r I'asceuscur
i\ trois heu res

Chc« I" directcur
i\ quatre heurcs

Je manged(,~prits-hcurre
A ('inq hcurcs

J e change de5e(,II;u1'

A six heures
Envoyer des Ileurs

A sept hcures
Jo fUe (In douceur

A huh heurcs
.I" consulte j')teure

<}O(), faire a vingt At nne
heures ?

Lue Bet+mont ,1.(1.J,ocsic f'ontnlC ell« s 'ccrit,
© ~:(1.Ouvri~I'ns, 1979--
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-- - -.-=zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.~-----=____.~.,"_] yxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

GraMlnaire I.""
• L~ O~TE

o Ecrisen toutes lettres les dates suivantes et lis-lesis haute voix.

[

3·6-800

1-7-1789

18-!)-1945

2-9-1492

271-1917

15-12-2008: _

® Ecris les phrases comme dans I'exemple.zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCA

lundi 12/01. • C'est lundi. On est Ie I? janvier.

1. mardi 01/08 .•

2. meraedi 14/12 .... _

3. jeudi 09/09. -. -

4. vendredi 21/07. -. _

5. samedi 28/02. •

6. dimanche 10/05 . .-.

2 Reponds aux questions en formulant des phrases completes.
1. En queUe annee es-tu ne ?

2. Quelle est ra date de naissance complete?

3. En quelle annee sommes-nous 7

4. tn quelle annee les Curie ont-ils eu le prix Nobel? (Regarde ton livre, page 19.)

5. En quelle annee est mort Louis Pasteur? (Regarde ton livre, page 20.)

• L'I"'P~"'f~IT

@Complete avec Ie verbezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCAetre a I'imparfait..

1. Nous cinq.

2. EUes en famille.

3. II seul

4. J' avec vous.-----

5. On ensemble.

6. Tu avec ta sceur.

7. EUe _ avec son ami.

___ trois.8. Vous
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1 Complete avec Ie verbe vutsrqponlihecbaJIavoirxvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCAa l'imparfait. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. TLl froid.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Nous chaud.

3. IIs_ soif

4.J' peLlr.

5. Vous soif.

6. Elle_ envie d'une glace.

7. On _ besoin d'etudier,

8.115_ faim.

@ Complete avec les verbes etre, avoir et briller a I'imparfait.

C' -_I'ete demier. NOllS en vacances en Bretagne. Nous

avions trouve une plage OU il n'y personne. La mer

bleue et il y un ciel degage. Le soleil

® Conjugue Ie verbe aller a I'imparfait a toutes les personnes du singulier
et du plurieL

r Nous

IU _ Vous

II / Elle lis / Elles -

® Mets les phrases a I'imparfait.

1. Catherine a beaucoup d'amis. ._

2. Nous regardons la neige tomber. •

.;. 115 ecoutent Ie vent. •

4. Je suis a I'heure. ~

5. VOllS avez un rendez-vous. •

• lE FUTU-' .-.oC.ME

@Associe.

Mehdi.

NOllS •

Mes parents •

VOLlS•

Tu.

Je.

• vont quitter le travail plus tOt.

• vas dormir a l'hOtel.zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCA

• veacheter des places de concert.

• veis partir chez mes grands-parents.

• allons passer un week-end formidable,

• allez venir avec nous,

III
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@zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAles phrases suivantes sont-elles au futur proche ou au present?
Coche, comme dans I'exempJe.

Futur proche Present

1. Elle va au college. II'

2. Elle va bient6t passer un examen.
3. Je vais a la bibliotheque.
4. Je vais consulter un dictionnaire.
5. II va chez Ie dentiste.
6. II va avoir mal.
7. 115vont au bord de la mer.
8. 115vont faire du ski nautique.

@) Associe et ecris Jes phrases.

Je • .vas.

Mes arnies e .va

• semaquiller.
• nouspreparer,
• vous doucher.
• se raser.
• me laver les mains .
• tecoiffer.

Tu
Ahmad
Nous
Vous

• .vont •
• allons.
• allez •
• vais' •

•
•
•

•
1.

2.

3. -- -

4.

5. ---

6.

@ Mets les phrases au futur proche.

1. Je telephone a mon medecin. •

2. Tu mets un pansement. -+

3. II prend lin rendez-vous. -+

4. VOllSappelez line ambulance. •

5. Les rnedecins font leurs visites. •

6. Le veterinaire fixe un rendez-vous. .- - --.

III
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@ Qu'cst-cc qu'ils vont fairezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA?
Regarde Ics images ct reponds en employant Ie tutur proche.

<III. _

2. _

... I'
)..
..'
j

@ Conjugue les verbes au present.

1. - Alors, vous (choisir) quel film? - Nous ne savons pas encore,

nous __ _ (reflechir).

2. Attends rnoi, je (finir) de me preparer !

3. Mes parents __ __ (reunir) toute la famille dimanche.

4. Maman (reussir) tres bien Ie gateau au chocolat,

5. Je ne comprends pas Ie menu. Tu _ __ (choisir) pour moi ?

@ Conjuguc les verbes au passe compose.

1. le concert etait genial I Les spectateurs (applaudir)

pendant quinze minutes.

2. Ou'est-ce que vous _ ______ (choisir) ?

3. Je _ (retlechir) trop vite ! Je me suis trompe!

4. L:avion (atterrir) avec dix minutes de retard.

(finir) leurs devoirs, ils peuvent sortir.

(remplir) Ie questionnaire ? Je peux voir?

5.115 _

6. ro .
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@ Complete les phrases avec les verbes usrponmljifedbaWrimssir,zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCAobeir; 09;r; punir, remplir; choisir;
f;n;r ou reun;r au present ou au passe compose. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. EllezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. .J~

la carafe et elle a renverse route I'eau sur la table.

toujours mes devoirs avant de sortie COrTlrT1eca, je suis tranquille.

3. Ces enfants sont tres sages. 115_

4. J'ai beaucoup hesite, puis j'

5. Mon professeur rn'

6. 115ont de la chance, ils

7. Vous mal_

admirablement a leurs parents.

d'acheter tout sirnplernent un jean.

et pourtant, j'ai fait mes devoirs.

toujours dans leurs projets.

envers voue copain. Vous devez changer d'attitude.

toute sa lamille.8. Pour son demier anniversaire, il

• LE. VE."'aE. « 0''''£ »

@ Complete Ie tableau avec Ie verbe dire au present ou au passe compose. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCA

disons oi dit dit avez dit dis dites

a dit dis as dit ont dit disent ovens dit

Present Passe compose

Je/f - - -

llJ - - - -
II/Elie/On - - - - -

Nous - - _
- -

Vous - - - - - -

lislE lies -

@ Complete les phrases avec Ie verbe dire au present ou au passe compose.

1. Quand ils rn'ont dernande de parlor, j' la verite.

2. Tu es sincere, tu

3. Au cours de la reunion, il

4. Nous

5. Vous_

toujours

toujours ce que tu penses,

des choses interessantes.

a Paul d'etudier.

_une chose terrible, c'est vraiment epouvantable !

b. I:lIes ont parle de leurs resultats scolaires et elles _ des mensonges.
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~fmRExvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCAEN PRATiqUEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

@Regarde les dessins et complete les phrases avec les mots appropries,

1. Paul va chez Ie rnedeon parce qu'il a mal ~ la - --- . 0zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCA

-·fJ~
~j)lJ

2. J'ai trap mange. J'ei mal a I'

3. II a eu un grave accident de voiture : iI a un _

et un --c /:1casses.

4. II m'a serre la ~.~ f-* ..et il m'a fait mal aux~r
5. II fait froid ce rnatin, mets une echarpe autour du

~ Regarde les images et complete les phrases.

" t . -e-

- ~-.--~~.~- o'~> -1)

-- )
f!tu~

II a attrape un rhume.

1. II doit garder Ie lit parce qu'il

2. II doit rester chez lui parce qu'iI_ ---_

3. II fait froid : elle

4. Elle doit prendre du sirop parce qu'elle __

6. Regarde ses 'YJ'J t : ils sont tout petits !
(/. .---::j

- II a de la fievre,
Elle est enrhurnee.

et respire mal.

.... En quelle saison sommes-nous ?

III

t'/

Elle tousse.

: 39°.
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@xvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCAAttribue it cbaque metier son objet significatif.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

61>zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Lemedecin ~

te representarn ij
Lepeintre @
'~'~
rarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCA,"000;zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCAa~k

;;:<J

t'infirmiere ~

~ c; ~vO\
Le journaliste :!J!.I

(t<~'Id..
te mecaniden ' of

~ -

{. .
4':' )

t:electricien ~~

~~.e)D
Le photographe ~ •

W_y,
t'agriculteur 'IT}
Le pilote ~f?)

It" .;Jl
• t:7

:~

t:ouvrier

Le facteur

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• t'apoereil photo

Le styIo

Le marteau•

• r fJ La mallette

•
~~ Le tracteur

/ Lepinceau,
(!!;! Le stethoscope

, .
~ Larnpoule

\~ Leplan

# L:echelle

,~

• \ ;!'\Le courrier

r// La clef anglaise
VI

•

•

•

•

•

•

•

• La toge

• eJ!: La seringue
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~ le petit malade

Le mcdedn :C'esl ir-i, madame, qu'ilzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy a un )"'Iit malatle?vutsrqponlihecbaJI
IJ3. n'.el"(~ :yxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA(:'C;':st ir-i , docteur, ~nt1"CZ done, dor-reur, f~'~stpOUl" nH),U petitxvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCAgar9()n.
Figurez-vous, ccpauvre mignon; d~l'uis ecmarin, tout lc temps il tombe.
Le m"decin :I1 tomhe ?
La mere: Tout Ie temps, oui d')I'I(:LI'·.
Le n,,;decin : Par terr-e?
I.a mel'e : Par terre.
Le medccin : (;'''51 (:Irsngc ~Que)aSe a-t-i) '?
La 'n~..p. : Quurre ans et demi,
Le m...Iecin :l\Jais, on tient sur S". [ambos a cet .'igl' Iii. !EI comment «ela lui 8-! iI pr-is?
La mere: 11etail Ire6bien hier soir ... Cemalin je vsis pour 1(' lever', je lui enfilc ses
bas, j<' lui passe sa culotte et je le mr-tssur ses petits picds ! Pouf ! 1110mbe, jeIe rel;'ye ...
Pouf ! 11 tomhe uno svconde fois , EI r-ornme ~aS'~r>1a huit fois dc, suite ...
Le lIledecin : Jc Ipew, J voir lo pntil malade .?
La mere: Sans doute,
Le mcdedn : i\fett ..z-Ie par terrr- ... (IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCA'enfant tllmbe.)
Enr-o...• une Iois, s'il vous platr(I'elifunl lombe ... )Dis-moi , moo petit, tu as du bobo
quelque part?
L..,l)~tit : Non, monsit:ur.
Le mc.)""in : Til lI'a~ pas mal i\ la t~l'" ?
I..c ttctil : Non, monsieur',
Le mooe('in :(;"U(' uuit tu as bieu dormi ?
Le petit: Oui, monsieur.
J~ rnedeein : Et III as de l'appetit, ce marin .~
Le petit: Oui, mnnsieur.
Le mede,·in : C'..,51d~ lapar-alysje.
La mere: De la para ... ! Ah ~ Oi~1I !
Le mededn : Oui, madame. Parnlysie complete des membr ..s iufcrieurszyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCA{tout ell fJur-
lant , il s'approche du gumin ... mnis louta coup) Ab <;a ! mais ... Ah ~a ! ",,,is ... Je
crois bien qu'Il ne puissc tenir surS"ij pieds, Vous luiaVCZ mis 1"'5deux jamb". dans la
mi'1l\(l jumhe du pantulon !

(;~"rg,~sCourreline, Le Petit Mulade
© f;d. Flammar-ion , Paris

1. Qui sont les personnages ?

2. Ot" se deroule I'action 7

3. Pourquoi a-t-on appele Ie mededn ?

4. Que diagnostique Ie rnedeon ?

5. Ou'est ce qu'il decouvre ensuite ?
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3 En t'aidant des images, fais Ie resume de cette histoire.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

@ Luc ne reussit pasis completer son emploi du temps. Veux-tu I'aider? Lis les
indications et ecris dans la grille ci-dessous les disciplines scolaires.

- Luc n'a pas cours Ie mercredi.
- II a cours de maths Ie mardi de 10 h a 12 h, Ie vendredi de 8 h a 9 h et de II h a 12 h.
- II a cours de sciences naturelies Ie lundi de 10 hall h et Ie samedi de 8 h a 9 h.
- II a cours d'anglals Ie mardi, une heure avant Ie cours de maths, Ie jeudi de 10 hall h
et le samedi de 11 h a 12 h.
- II a cours de francais Ie lundi et Ie jeudi, les deux premieres heures et le vendredi, les
deux heures qui suivent le cours de maths.
- " a cours d'espagnol Ie lundi apres le cours de sciences naturelles, le mardi a la
premiere heure et Ie jeudi il la quatrierne heure.
- Quels jours a-t-il cours d'education physique?
- De quelle heure Il quelle heure ?

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

8h - 9h
-

9h - 10h

10h - 11h

11h - 12h

~ Lisles definitions et remplis la grille horizontalement.Verticalement. tu decou-
vriras Ie nom d'un metier compose par les initiales des mots trouves,

1. II enseigne au lycee,

2. II travaille a l'usine.

3. II soigne les malades.

4. II pilote un avian.

5. Elle travaille a l'Il('lpital.

6. II repare les installations electriques.

7. II represente une societe de
commerce.

1

2

3

4

5

6,

TI

-
I
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qvexvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCAdit-on pour.... feliciter • elCptirner 10 freqvence cI'une action
• cornrnentetyxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

(!) Complete les mini-dialogues.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. - Est-ce que vous avez eu un bebe, madame?

- Qui, une petite fille.

-!

2. - Cet ele, je vais travailler dans un hOpital au Rwanda.

! Tu es vraiment genereux.

3. - Les parents de Pierre lui ont achete un velomoteur.

-II a

4. - Nicole a ete recue a cet examen tres important.

n05_

5. - As-tu

- Qui.

-Tu as __

au Loto?

6. - Est-ce que Marie est

-Qui.

__ la premiere?

- - Marie!

7. - Quel a

- Je

_ton ciassement dans la competition de ski?

_Ie

8. - __ , mademoiselle.

- Felicitations, mais pourquoi ?

- vous n'avez pas -- --

- Non, pas rnoi, c'est ma sceur la championne !

__ d'or?
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(3) Relie une phrase de la colonne AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAit une phrase de la colonne B, scion Ie sens.uljbaSHBA

A B

1. Papa, rnernen, j'ai eu une bonne note

en rnaths !

2. Jacques et rnoi, nous semmes arrives res

premiers a la course au tresor,

3. Monsieur, j'ai fini mon exercice, venez voir.

4. Chers collegues. je vous annonce

mon mariage.

5. Monsieur, j'ai obtenu une tres bonne place

au concours.

Parmi les cinq Iacons de feliciter, lesquelles sont les plus formelles ?

a. C'est tres bien, il est tout juste.

b. Tous mes compliments !

c. Bravo, nous semmes fiers de toi.

d. Bravo les enfants !

e. Toutes nos felicitations I

® Remets dans I'ordre les r4!pliquesde ce dialogue en lesnumerotant,

I J - Oh, non! On peut faire de longues promenades a travers les pres ou bien

des excursions en velo,

I 1 - Tu peux faire du V.T.T.*,alors ! C'est genial.

[_j - au allez-vous ?

[ 1 - Moi aussi, j'aime Ie velo, mais tous les ens, je vais a la montagne.

[ I - Je pars dimanche avec mes parents.

["] - Qu'est-ce que tu fais a la campagne? Tu ne t'ennuies pas?

[ I _ A la campagne, comme tous les etes,

• Velo tout terrain.

@ Complete Ie dialogue entre Christine et Chantal.

Chantal: __ que tu as fait dimanche ?

__ __ __ __ de ski a Chamonix.Christine: J'ai participe 11 _

Chantal: Avec qui?

Christine: Avec _

Chantal : Qui est arrive _

Christine: Mais rnoi, naturellement !

_ du college.

?

Chantal: __ _ Christine!
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~~----------------~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

® Invente Ie dialogue en suivant les indications.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Marie dit II son ernie 5alma qu'elle aime beaucoup jouer du piano.

5alma lui demande si elle prend des lecons de piano.
Marie repond que oui.
5alma lui demande quando

Marie repond qu'elle prend des cours regulierement tous les ..., parce qu'elle doit
participer a un concert au mois de ....
Salma la felicite.

@ Commente les phrases en utilisant I'expressionzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCAtu as de la chanceou tu n'as
pas de chance.zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCA

J'ai gogne Ie concours de photo. -+ Tu as de 10 chance.

I. Je pars en voyage aux Etats·Unis.

2. J'ai eu zero en mathernatiques.

3. Je me suis cassela jambe.

4. Je suis aile aux spans d'hiver II Noel. •

S. Je suis tornbe de velo, ....

6. Je n'ai pas dasse aujourd'hui. •

Sons et orthogtaphe

oClasse les mots dans Ie tableau.

campagne - avancer compliment - court - rer;:u . copoin - curieux . cent -
chance - beoucoup - onnoncer - place

Je prononce Ie Son [s) Je prononce Ie son[1<]

- - _. - -
-- - --

- - -

- - -
-- - -- - -- --

- - - - - _
-yxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

III
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® Ciasse les mots dans Ie tableau.zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCA

visiteur - emotion - national - artisonal - operation - gratuir - cathedrole -
exception - partir - voiture - reservation - admiration

Je prononce Ie son [s) Je prononce Ie son[t)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- - - -- - -
- - - -- -

- - -

- - - - - -

- -- - -
- - - -

® Voici des mots que tu connais. Complefe-Ies par les lettres apprcpriees pour
produire Ie son [s], comme danszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCA~ucre,glace ou attenfion.

une erernonie - des _ pectateurs - athleti me - parti

intema ional - une cornpeti ion - gro

Ie able - la pi _ ine - un gla - on.

e - au -1-

iper -

ouvent -

Grarnrna; re

• l'''O;'ELTI~«yxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBAToUT»

@Associe.

1. tout

2. toute

3. tous

4. toutes

a. les exercices
b. la dasse
c. mesdevoirs

d. les professeurs
e. Ie texte
f. mes amies
g. mes affaires
h. les salles de dasse

III
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@ Complete les reponses en utilisant les differentes form&es de I'adjectif vutsrqponlihecbaJItout.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCA

Vous iaites de'0gymnastique au collegezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA?

• Toutes les setnaines.

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVous ellez souvent chez Ie rnedecin ?

rnois.

2. Tu vas a la mer?

vacances.

3. Vous vous lavez souvent les dents ?

jours !

4. Est-ce que vos parents achetentsouvent Ie journal?

.... _- matins .

5. Elle a joue du piano?

soiree.

6. Vous faites des voyages ?

ans.

@ Complete les phrases avec tout, tous, toute ou toutes.

1. Est-ce que les garcons aiment Ie sport ?

2. la famille est reunie devant la tele pour regarder Ie match.

3. Au Salon de l'auto, il y a les voitures de sport

4. Pendant --uljbaSHBA

5.

I'hiver, j' ai fait du ski.

les participants doivent respecter les regles du jell.

6. Nous avons passe les vacances a la mer.

1 Complete les mini-dialogues en utilisant les differentes formes de I'adjectif tout.

1. - Est-ce que tu vas souvent chez Ie dentiste ?

- Qui, __ _ semaines. malheureusernent

2. - Est-ce que vous faites regulierernent cette visite, madame?

_six mois.

3. - Est-ce qu'elle va souvent voir ses grands-parents?
-Qui, _

4. - Vous allez a la piscine Ie jeudi ?

- Non, ____ Iundis.
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• lE PLUIUEl ElfxvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCA« -"Uk zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»

@zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAClasse les mots dans Ie tableau.zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCA

festival - h6pital - animal - carnoval - mal - cheval - recital - bot - commercial -
conol - national

Pluriel avec -$ Pluriel avec -aux

- - -- - -- --
- ---- -- -- - --

-- -- - - -- -

- -- -- -- - -- -- -- -
- - - _- -- -- --
-_- -- -- - -- - - -

@ Reecris les phrases en mettant les mots soutignes au pluriel.

1. Dans Ie journal. il y a beaucoup de mauvaises nouvelles.

2. Ce matin, par exemple, un genera! a fait un coup d'etat en Amerique du Sud.

-- ---_--
3. II adore Ie camaval : tous les ans, il va dans une ville differente.

4. On a vole ~cheval de la reine d'Angleterre.

5. Des voleurs se sont glissesdans lA!J.J2g! masque et ant vole les bijoux de taus les invites.

6. lEtat n'a plus d'argent pour I'hopjtal.

@ Relie Ie nomit son adjectif. puis forme Ie pluriel.

1. Un geste commercial

2. Un conflit ~ amical

3. Un centre mondial

4. Le drapeau local

5. Un journal

6. Un homme

national

loyal
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1 Mets les phrases au singulier.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. II a eu des resultats egaux en francais et en anglais.

2. I.e chOmage cause de gros problernes sociaux.

3. II a traverse des canaux protonds.

4. lu as monte des chevaux tranquilles.

5. Je souffre de violents maux de tete .

• l~ V~lE"&\ OE~ VE"'BE~« f~I&\E »xvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCAETyxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA« '30IlE&\ »

1 Reponds, comme dans "exemple.zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCA
- bst-ce que lU joues du piano ? (Ie via/an)
- Non, je IQUezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCAdu via/an.

I. - Est-ce que tu joues de la flOte ? (Ia batterie)

2 .• est-ce qu'il JOUE' de la guitare ? (la clarinette)

3. - rst-ce que VOllS jouez de la harpe? (le piano)

4. - [st-ce qu'ils jouent du tambour? (Ies cymbales)

5. - tst-ce qu'elle joue du saxe ? (la trompette)

6. - Est-ce que vous jouez de 1acontrebasse 7 (Ie violoncelle)

@Complete les phrases avec Ie verbejouer suivi de la bonne preposition.

1. Til tennis?

2. [lie batterie.

3. Vous_ flOte ?

4. lis basket.

5. Je volley.

6. Nous _ violon.
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oyxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBAAssode et ecris les phrases. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II fait.
• du •
• de la e

• de I' •

• danse
• ethletisrne

• judo
• patinage

• boxe
• escrime

• escalade
• natation

• gymnastique

• equitationzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.

2.

3.

4._

5. --
6.

7.

8.

9._

10.

1 Complete les phrases avec Ie verbe usrponmljifedbaWjouer ou Ie verbe faire suivis de la bonne
preposition.

1. Tu planche a voile ou aviron?

2. Elle _violon ou --~ _ harpe?

3. Vous_ equitation?

4.115_ souvent rugby.

5. On ping-pong ou cartes?

6. 115 escrime et natation.

7. Vous piano ou _t10te 7
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• L'~9LOIxvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCADE,) ~".)c'ILI~I"'E')

@ Que! auxiliaire empJoies-tu avec ces verbes? Barre I"intrus.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. finir - tomber - aller

2. venir - nager - commencer

3. sortir - jouer - faire

4. partir - entrer - ecrire

5. arriver - monter - lire

6. nager - descendre - attendre

~ Complete avec fauxiliaiTe.

Ma grand-mere nee en 1952 dans une petite ville au bord de la mer.

Elle allee a I'ecole jusqu' a I'age de 17 ens. Elle

commence a travailler comme vendeuse dans une boulangerie. Elle _

rencontre Gilles. lis se maries. Quand ils eu leur

premier enfant, elle _____ arrete de travailler. Son mari dO

partir en I:spagne pour son travail. Toute la famille demenage.

115 vecu dix ens dans ce pays. Quand ils revenus

en France, ils se installes dans la banlieue de Lyon.

~ Mets les phrases au passe compose.

1. Je dois parler. -+

2. Nous pouvons partir. _.

3. Elle tombe de la chaise. -+

4. Je me prornene. ~

5. II s'excuse, -+

6. Elles arrivent tard, • - -

7. Vous allez it la pisdne. ....
8. 115 partent a 8 heures. ..

--_-- .

----- .yxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

ml
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• LEo)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVE~8EO).)E TEIUl"f~NT EN « ·C.E~ » ET EN « ·(aE~ »
@zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATrouve Ie bon sujet pour chaque phrase. Attention, il peuty avoir plusieurs

solutions ..

l. -- -- _ prononces tres mal Ie francais.

2. ---- -- effac;ons les notes du professeur ecrites au tableau.

3. - - annoncent leur redoublement.

4. - __ __ lance Ie ballon contre la fenetre,

5. -- __ commence a enerver Ie professeur.

6.-- - - avancez sans rien regarder.

6 Conjugue au present les verbes entre parentheses.

I. Nous --

2.115- --

3. Vous-

4. Nous-

5.115- __

6. Nous _

Ie baUon II notre copain. (lancer)

leur mariage. (annoncer)

_Ientement. (avancer)

nos affaires sur la table. (placer)

tres tot II nager. (commencer)

_ les traces sur Ie tableau. (effacer)

~ Conjugue au present les verbes entre parentheses, puis mets les phrases au
passe compose.

1. Les eleves leurs livres. (ranger)

2. Le professeur _____ nos fautes. (corriger)

3. Ne joue plus au ballon ici, tu -- les gens. (deranger)

4. Je ____ trois fois par semaine II la piscine. (nager)

- --.
5. Nous _ d'un plongeoir tres haul. (plonger)

6. 115 ____ des fruits apres I'entrainement. (manger)yxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

III
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• lE VE"SE (.((.0""'" yxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA»
@ Complete les phrases avec Ie verbe vutsrqponlihecbaJIcourir au present et au passe compose. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUne girafezyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCAI· tres vite.

2. lis

3. Nous

4. Marie Jose Perec

5. Vous

I-

I-

I

un gros danger.

- II toutes jambes.

Ie 100 m.

I _ eomme des lievres,

MEmf £II PRAnquE

Pour quels sports sont utilises ces objets? Ecris Ie nom du sp ort sous "image
correspondante.
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@)Associe.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ie tennis.

Ie football •

Ie cyclisme •

la boxe •

la danse •

Ie patinage •

la rendonnee •

le natation •

la plongee •

• Ie ballon

• les chaussons

• les patins

• Ie masque

• Ie maillot de bain

• la raquette

• Ie velozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• lesac il dos

• les gants

1 Devinettes

a. Ou'est-ce que c'est comme sport ?

• 1. On en tait sur un lac ou au bord de la mer. Normalement, on n'est pas dans I'eau

mais quelquefois, ca arrive !

-> 2. C'est peut-etre Ie sport qui a Ie plus de succes dans Ie monde entier. On en fait

a l'ecote pendant la recreation ou apres l'ecole avec des copains. t.es garcons surtout

aiment beaucoup ce sport mais les lilies peuvent aussi en faire.

-> 3. Pour pratiquer ce sport, il ne faut pas avoir peur de recevoir des coups. II ne se

pratique pas dans un stade rnais sur un ring.

-> 4. C'est un sport qui se pratique en salle. On n'y joue pas avec Ie pied mais avec la

main. On ne doit pas lancer Ie ballon dans un but mais dans un panier.

b. A ton tour, ecris une devinette pour faire trouver un autre sport.
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@yxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBAVoid. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAle~n?ms des diff~rentsjoueurs d'une ~uipe de bas~et.En t'aidant du
dessm,ecns Ie nom du Joueur correspondant OJ chaque numero. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

arriere gauche

avant droit

arriere droit

avant gauche

centre

1.uljbaSHBA

2.

3.

4.

5.

Jouer au basket

La partie se joue en deux rni-ternps de vingt
minutes, avec un repos de dix minutes.

Chaque equipe se compose de dix joueurs
(douze dans les competitions internattoneles),
mais cinq jOUE!UrSseulement jouent
effectivement sur le terrain; les autres sont

disponibles pour les substitutions qui
peuvent avoir lieu a tout moment

Le ballon ne doit etre touche qu' avec
les mains et il ne faut pas Ie conserver plus
de trois secondes sans Ie faire rebondir
sur Ie sol. II doit etre introduit dans un panier

(un armeau en fer entoure d'un filet)
qui est fixe sur un panneau en bois ou en
plastique, Ce panier se trouve it 3,05 metres

du sol; Ie joueur qui reussit a menre Ie ballon
dans Ie panier de l'equipe adverse gagne deux
au trois points, selon Ie cas, pour son equipe.

Si les deux equipes, it la querantierne minute
du jeu, egalisent, elles jouent les prolongations.

-"

~

panneau

anneau

filet
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@yxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBACompose un paragraphe sur zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAle basket en t'aidant des questions ci-dessous.
Si tu ne connais rien au basket, choisis un autre sport.

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEst-ce que tu connais Ie basket?

2. Est-ce que tu airnes Ie sport ?

3. En France, c'est un sport tres pratique, et dans ton pays ?

4. Est-ce que les matchs sent retransmis a la television? Est-ce que tu les regardes ?

5. Y a-t-il un champion que tu admires?

@l'heure de la gymnastique

-/-7
/ ------------

Ecris a cote de chaque dessin Ie nom correspondant.

les halteres - les anneaux - I'espalier - Ie cheval d'arcons - les barres paralleles

les cerceaux - la poutre - les bellons - la corde - Ie tapis
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UNITEsyxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA1 et 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Complete les dialogues.
1. - ... tu dais sortir ?
- ... 11 heures .... est-il ?
- 11 • • • 1 1 • • .mains cinq et tu ... pret !

2. - II doit venir ... ?
- ... 12 fl!vrier.
- Cest ?
- Non, rnercredi.

2. Copie les dates en mettant en lettres Ie
mois et en ajoutant Ie nom d'une ville fran-
caise,
15.05.1999
06.03.2006

30.09.200.S
21.07.2008

01.12.2005
15.08.2009

3. Ecrisunc petite lettrea Sebastien qui vient
de gagner Ie championnatd'escrime.

4. Mets les phrases au tutur proche.
I. Je fais du judo. 2. II joue de la flOte. 3. Nous finis-
sons nos devoirs. 4. Ules eppellent Ie rnedecin.
5. lis ecrivent une lettre. 6. Tu arrives demain.
7. Je reste ~ la maison. 8. lis viennent quand ?

S. Invente Ie dialogue entre Ie gar~on d'un
restaurant et un client qui commande son
repas,a I'aide du menu du jour.

MENU JHJ JOlJ~

Plats
Sulude nicoise

Ponlar avecpilles
Steak-fr-ites

Desser-ts
Mousse au chocolat

Glace
Tarte aux fraises

Boissons
J U~ de fruits
Euu miner-ale

6, Invente les dialogues.
1.Ttl telephones a une auberge pour reserver une
chambre. Lemploye te demande combien de temps
tu veux rester. Tu reponds et il te precise qu'on
doit reserver une semaine complete, du lundi au
dimanche. Tu choisis les dates qui te conviennent.

iii

"2. Martine rentre a la maison. Elle appelle sa mere
et lui dit que son equipe a joue au volley centre
une autre equipe. Sa mere lui demande les resul-
tats du match. Cequipe de Martine a gagne et sa
mere la felicile : elle est tres fiere de sa fille.

7, Complete avec Ie present des verbeszyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCAtinir;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCA
reunir: oblYr et choisir:
I. Vous ... votre menu. 2. lis ... leurs devoirs.
3. Tu ... a tP.5parents. 4. Je ... toute rna famille a
Noel. 5. II ... un pantalon rouge. (i. Nous ... tous
nos amis. 7.Vous ... votre travail. Cest bien. 8. ~lIes
. .. de se prepa ref.

8. Mets les phrases del'exercice7 au passe
compose.

9. Complete avec Ie present des verbesdire,
taire, nager et courir:
1. lis ... de la natation Ie mardi. 2. Tu tres vite.
3. Vous.. des mensonges. 4. Nous a la piso-
ne tous les rnercredis. 5. lis ... la verite? 6. !clles
. .. dans Ie stade. 7. Tu .. , du tennis dans un club.
8. lis ... de I'equitation.

10. Mets les phrases de I'exercice9 a I';m-
parfait,

11.Complete avec Ie present des verbesdire,
courir et lancer.
I.Vous ... un cri de douleur. 2. II ... jusqu'au bout
de 13 rue. 3. Je ... mon nom a I'agent. 4. liJ ...
eutour du jardin. 5. Pierre ... la balle tl son equipe,

12. Mets les phrases de I'exercice11au passe
compose.

13.Complete les phrases avectout, toute,
tous ou toutes:
1. Vous ave, admire ... les participants de cette
competition. 2. II a montre son travail et ... sa
bonne volonte. 3. As-tu invite tes amies ? 4. J'ai
fini ... mes devoirs. 5 la dasse part en excur-
sion. 6. Elle a depeose son argent. 7. Mes parents
ant invite ... la famille. 8. J'ai range ... mes affaires.

14. Mets les mots soulignes au pluriel.
1. Va acheter Ie jQurnai local. 2. II a traverse Ie canal.
3. Oans la cour, il y a l!!lcheval. 4. J'adore!g f~·
lIA! de la chanson. 5. Vous n'avez pas VlJ Ie sign..al?
6. Dans cene ville, il y a lID~. 7. II lit lillJIJai2:
line rl!gional. 8. Ce magasin propose un DrUs
~.
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IS.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAComplete par les auxiliaires etre ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCAavoir
et fais I'accord du participe passe si neces-
saire.
1. Marie ... parti_ hier soir. 2. II sejourne sur la
cote d'Azur. 3. Philippe et Marie arrive_ a 4
heures. 4. Elles ... vu un accident dans la rue.
5. Nathalie alle_ au cinema. 6. Madame, en
quelle saison -vous aile a Londres? 7. [lie ...
reste_ dans sa chambre tout l'apres-rnidi.
8. lis ... attendu_ pendant une heure.

16. Complete en employant les differentes
formes des adjectifs beau, vieuxat nouveau.
1. J'ai rencontre Paul, mon copain d'ecole.
2. Clle a enfin retrouve son album de famille.
3. lis ant passe une ... soiree de N~1. 4. Quel ...
enfant! 5. Ces ... fleurs sont pour toi, 6. Ie pre-
mier janvier, c'est Ie ... an. Une ... annee va com-
mencer, 7. Nous avonsde .. , voisins : il~ ont emrne-
nage Ie week-end dernier, 8. Felicitations ! Tes des-
sins sont tres ... ,

17. Complete par les verbes voir et savoir aux
temps qui conviennent.
1. Hier soir nous ... un film tres interessant a la
tete, 2 .... VOU5 ou se trowe la paste? 3.zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCAVous .
la mairie, la-bas ? La pharmacie est juste en face.
4. Hier malin, j' que les profs du college allaient
faire greve. ~. Iu ce qui est arrive II Clement?
6, " fait trap sombre, nous ne ... rien.

18. Mets las mots soulignes au pluriel,
1. Cest ll!Ll1raoeau ~..A!. 2. Voila un journal
inrernational. 3. II a prepare un gateau 10>&1.4. On
a inaugure .urL!lQuveau centre~. 5. J'ai
vu un oiseau original. 6. Nous avons visne un beau
cha~. 7. Vous vcve: Ct; yieilllWral ? B. File
porte toujours un beal! chapeau.

19.Complete par une expression qui indique
Ie temps qu';1 fait.
1,Cest NoE!l, il ... et tout est blanc. 2. lut ! II ... et
je n'ai pas de parapluie. 3. En ete, il ... , mais, en
montagne, Ie soir il ... , il faut mettre un pull. 4. II
... , les feuilles s'envolent

20. Complete par les verbes dire et {aire aux
temps qui conviennent.
1. - Qu' eS1~e que vous '" aujourd'hui ?
- Nous ... une promenade sur les quais.
2. - Mathilde. qu' est-ce que tu ... de cene id~e ?
- Je ... que c'est impossible.
3. - Qu'est-<;e que lu ... hier cornme dessert ?
- Je ... une mousse au chocolat

, • ...,~usrponmljifedbaW

bi 'r~(. ,
4A~;~xvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCA"1" ..,.

4. - Mais vous ". des mensonges !
- Mais non, nous ... toute la verite.
5. - Qu'est-ce que tu ... ? Je n'ai pas entendu.
- Je ... que j'etais d'accord.
6. - vous avez I'air fatigue! Qu'est-ce que vous ... 7
- Naus ... du rangement dans Ie garage,

21. Invente Ie dialogue en employant las
expressions suivantes : traverser 10place -
alter au bout de 10rue - passer Ie pant - tour-
ncr a droite I agauche - prendre 10rue ...
Un jeune homme arrete une dame dans la 'rue et
lui demande all est la poste. La dame repond et
Ie jeune homme la rernercie.

22. lis Ie texte et reponds aux questions.
« Vous ett:s 53% a nffirml'r '11.ICI" petit
dejeuner csr Ie r"pas Ie plus important.
Soulcment (,% de j ..ones disent partir It:
marin Ie ventr-e vide, Pour Ia major ite , C".e
"remi".· repas est ('oust;tu;; de lait ch aud
avec des tartines01.1 tI" lait chocolate aceom-
};Iagn.& <Ie (.en'ules. Vnlfepetit d• •jenner"51
l,ris 1)3r faun or non I)ar gourmaudise. Le
goutcr est au cunrr-air-e un gr-and moment
<1e gourrnandise, alor-s '11.1"ledll\"r ..st pili'
lot 1'occasion de se"clrouvcc ,';1 Iamillo : In
~()ir,yxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBAJ:1 majuritc (l'~nlrt~ vous n'a pastri-s
faim .• (d'aprcsMikado, nO 147)
1. Selon cette enquete, quel est Ie repas Ie plus
important pour les jeunes interreges ? 2. De quels
aliments se compose-t-il ? 3.Est-ce qu'il est pris
par faim ou par gourmandise ? 4. Quel est Ie repes
qui est pris par gourrnandise ? 5. Que represente
Ie diner pour ces jeunes ? 6. Est'ce qu'ils ant tres
faim Ie soir 7

23. Complete la lettre.

PariS, ...

I~
Je suls ... correspondanc fr:m;:ais.Mon ...
d'espagnol ... apport<: enclas5e le5 ... et I:
le5 adress,',;£3 de djxjeunea MOi,j'ai I'

choiel ". prenom parce que frere e' ...
Paul et que c'eet r6quivalent fr<'lnvais de Ii
Pablo. MOi,je m' ... Bastien. J' tn~ize an" II
et j'habite dans Ie XIII' de Paris.
Mainternmt;, ... 10heures et je ... aller me I j
coucher cat· II est ~rd : demain, une autre
... de college ... commencer.
A bienWt,

Cher Fablo,

_,
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qve cfit-on pout .... ref".,er vutsrqponlihecbaJIet .,'exc".,er . con.seiller
• exprilner I'he.sitationyxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

G> Fais correspondre les phrases aux images. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,-)uljbaSHBA

(~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA---

- .--. .-

a b

[ 1 1. Ah la, I~ ! Je ne sais pas quai choisir !

L: 2. Je ne sais pas si je prends l'avion au Ie train.

o 3. J'hesite entre une soiree au theatre au une soiree au cinema.

r I 4. On rn'a propose un safari au Kenya au un voyage en ~gypte : c'est un choix difficile.

Ll 5. Ah, New York! Un jour, peut-etre ...

L' 6. Je me demande si je ne vais pas rester avec toi.
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~ Relie d'une fleche chaque questionzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAit la reponse qui lui correspond.

3. Apres Ie cinema, on va au fast-food ?

a. Non, une autre fois, je dois rentrer

tot il la maison.

b.Oh ! non, excuse-moi, mais j'ai

une interro de rnaths.

c. Volontiers. J'adore les crepes.

1. Dis, Marion, tu ne viens pas

au cinema avec moi ?

2. Est-ce que tu viens a la creperie
avec nous?

® Trouve les questions.

1.-- -- - --_-- 7

- Je regrette, je ne peux pas.uljbaSHBA

2.- - _---_. 7

- J'hesite entre un bifteck et du rOn.

3.- 7

- Une autre fois, rnerci,

4. -
_____ 7

- Qui, tout de suite.

@ Complete librement en repondant aux conseils ou en donnant des conseils.

1. - Je te conseille une terte aux amandes.

- O'accord, _

2. - Je vous conseille cette chemise rose, madame.

- Oh ! non,

3. - Je

- Eh bien moi, je prefere Ie rock.

4.-_

- Tu as raison, je prefere voyager Ie marin.

5.-
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SonsvutsrqponlihecbaJIet orthogtopheyxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

@ Classe les mots dans Ie tableau. zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCA
theorie - hotel - saxophone - habitant - physique - molheureux - qeoqrophie -
onestbesie - pbormocie - athlete - alphabet - telephoner

Je prononce Ie son [f) Je ne prononce pas Ie zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« h "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- - - - - - .
- - - - - - - - -

- - - - - - - --
- - - - - - --

- -- - - - - - -

- - - - - - -

@Classe les mots dans Ie tableau.
chorale • chimie - choisir - orchestre - psychologie - marcher - charmant -
chronologie - brochure - technique - arcbeoloqie - douche

Je prononce Ie son (f] Je prononce Ie son [1<]

-- -- - - - - - -
- -- - - - - -

- -- - - - -- -

- - - - - -
- - - - - - -

- - - - - -

(!) Complete avec usrponmljifedbaWf ou ph. selon Ie cas.

t. tie ant. 6. useau.

2. Geogra ie.

3. Magneto _ one.

4._ eu.

5._ ysique.

7. armacie.

8. En ant.

9. _ ram boise.

10._ rase.

@ Lis is haute voix.

Le psychologue a fait une etude graphologique : pas de problemes physiques mais de

graves problemas psychiques.
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GrafnMaire

• lE~ ~DVE"'6E~xvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCADE o.."~NTITEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

® Retkris les phrases en employant I'adverbe de quantite entre parentheses,
comme dans I'exemple.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCA

- Mongez-vous des bonbons? (trap)
- Nous monqeons trap de bonbons.

1. - Mangez-vOlls du chocolat ? (trop)

2. - Bois-tu du cafe? (assez)

3. - Ecoutent-ils de la musique? (peu)

4. - Lit-elle des revues d'art? (assez peu)

5. - Fais-tu des voyages? (assez)

6. - Avez-vous des ectivites ? (trop)

o Associe.

Ce the est trap sucre ! •

Ma viande est trop selee ! •

Cette sauce est trop liquide ! •

Les films policiers sont trop violents ! •

Ce quertier est tres bruvant I •

Je ne mange pas ce plat, il est trop gras .•

• Cest vrai, ily a trop d'huile.

o Qui, j'ai mis trop de lait.

• Qui, ily a trop de bruit.

• C'est vrai, il y a Irop de sel.

• Jesuis d'accord, il y a trop de sucre.

• Qui, quelquefois, ily a trop de violence.

@ChOiSis I'adverbe qui convient parmipeu de, trop de, assez de, beaucoup de,
puis complete les phrases. selon Ie sens.

1. J'ai mange _ gateaux: rnaintenant, rai mal a l'estornac,

_ spectateurs dans la salle.2. Ce film n'est pas apprecie, il ya _

3. J'ai

4. Ce soir.c;

pain pour ce soir. Inutile de passer a la boulangerie.

clients font les courses: Ie rnagasin est presque vide.

5. Je regrette, mais je ne peux pas sortir, j'ai

demain.

6. E:lle a _amies et

_ devoirs a faire pOllr

temps pour sa famille !
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• « (.'E')T » , ..xvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCAtL E~T »zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

@Associe.

Elie est • Q bebe,

Lui, c'est 0

lis sont •

II a 1 an, c'est un 0

Ce sportif? Cest un •

Elles sont 0

Cette fille, c'est •

• joueur de tennis tres connu.

• mon grand frere,

• libeneises.

• espagnole ou italienne 7

• carole.

• etudiants.

@Complete les phrases parzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCAc'est, il estou elle est.

1. mon voisin, tres sympa.

_________ une actrice tres celebre.

_________ etudient,

_________ Ia title de la fleuriste.

2. arnericaine,

3. grec,

4. Marion.

5. un bon eleve.

6. la sceur de me tante. rnariee.

7. Jaime beaucoup ce livre: un livre passionnant.

8. Tu trouveras facilement Ie restaurant: _ it cote d'un grand

batiment.

@complete Ie texte parc'estou il est.

1. Voila M. lafton, mecaniden aux usines Renault _

un tres bon ouvrier. _____ . epprecie de ses chefs. Mais

aussi tres aime de ses collegues parce que un bon compagnon,

toujours pret a rire, _

it I'aise !

2. Je vous presente Charles. mon correspondent francais.

drole com me il arrive a mertre tout Ie monde

______ en premiere annee au college. Pour son age, _

grand: il mesure metre 50. un passionne de football: il joue

dans un club. merne Ie capitaine de son equipe.
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• " €T"'ExvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCAEN T"'A.IIW OE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»

@ Regarde les images et ec:risce que font les personnages.

1.

3.

2. _

4.

~ Mets dans I'ordre et ec:risles phrases.

J. de / deux femmes / en train / discuter / sont

2. est / telephoner / un homme / en train / de

3. de / en train / des enfants / jouer / sont

4. son camion / de / un livreur / decharger / est / en train

5. Ie journal/est / un homme / en train / lire / deyxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

III
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1 Mets les phrases au present.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Je suis en train de presenter mon professeur a mon pere,

2. Monique et Sylvie sont en train de boire un cafe.

3. Nous semmes en train de faire la vaisselle.

4. Maman est en train de mettre la table.

S. Vous etes en train de prendre un the.

6. Tu es en train de servir Ie repas .

• 9~"'TIC.Vl~""TE~xvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCADE l~ N{"~TION ~VEC. OE~ IND{~INI~

1 Dis Ie contraire, selon Ie modele.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCA

Vous mangez tout. • Vous ne mangez rien.

1. Corinne parle avec tout Ie monde. •

2. NOU5 racontons tout a nos parents. •

3. II lit beaucoup de livres. ->

4. Tout Ie monde est en retard. •

5. Elle regarde beaucoup de films a la tele.

@ Complete avecrien ou personne.

l. II cherche qui?

- II ne cherche _

2. - Vous attendez quelqu'un ?

- Non, 1l01l, je n'attends _

3. - Tu entends quelque chose?

Non, c'est bizarre, je n'entends _

4. - Tu comprends tout, toi ?

- Non, je ne comprends _

5. - Vous connaissez tout Ie monde dans cet immeuble ?

- Non, je ne connais _

6. - Qu'esl-ce que tu manges au peut-deieuner ?

- f::n general, je ne mange _ --'
I. - TuzyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCAvo is quelque chose la-bas ?

- Non, je ne vois __ --'
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@zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMets les phrases au passe compose. Attentionit la place dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCArien !

1. Les Dupont n'invitent aucun ami. -+ __

2. Sarah ne sait rien.uljbaSHBA->
3. Vous n'invitez personne. -+ _

4. Nous ne laisons rien. , __

_.

5. Je n'ai aucun problerne. -+ _

6. Tu ne dis rien a ton copain. -+

• uxvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCAF""T
@ Complete les phrases en employantzyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCAil faut ou iI ne faut pas et les expressions

donnees, selon Ie sens.

trop manger - boire - courir - manger - se cowrir - oublier son parapluie.

tvidences!

1.Quand il pleut, __

2. Quand on a faim, _

3. Quand on a soil, __

4. Quand on est en retard, _

5. Quand on est au regime, __

6. Quand il lait froid, _

@ Transforme les phrases, comme dans l'exemple,

On rentre dans 10ciosse en silence.
-+ " tout rentrer dans 10closse en silence.

1. On repond poliment.

2. Dans la rue, on fait attention aux voitures.

~--------------------------------------------
3. On traverse au feu rouge.

->-------------------------------------------
4. On attend calmement.

-+--------------------------------------------------------------
5. On ecoute attentivement

'-------------------------------------------------
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@zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAObserve ces ecriteaux et dis ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire.

l.

2.

3.uljbaSHBA

4.

• lE.yxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBAVE-'I!oE « f'-'EIIIO-'E »

@Complete les dialogues par Ie verbezyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCAprendre au present ou au passe compose,
selon Ie sens.

1. - Qu'est-ce que vous

- Nous

2. - Est-ce que tu __

_ d'habitude ?

du chocolat chaud,

des photos?

- Non, mon appareil ne marche pas.

3. - Est-ce qu'ils Ie bus n° 5 tous les jours ?

- Non, ils

4. - Je suis aile en tgypte et j'

Ie 14 : c'est plus direct.

ce souvenir, et toi ?

- Moi, j' ai rapporte une tour Eiffel de Paris.

5. - if a fait tres chaud : est-ce que vous _

les enfants ?

- Oui, nous nous sommes deje: douches.

une douche,

@Comp!ete les phrases par les verbescomprendre, reprendre et apprendre
au present.

1.11_

2. Vous _

3. Je
4. _

5. Neus __

6.115 _

cette poesie par coeur,

_Ie cours d'angtais au mois de septernbre,

_ bien ta douleur,

-tu ses raisons?

__ deux langues etrangeres au college.

_ la discussion interrompue.
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METTRf EN PRATIqUE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,®zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARegarde Ie menua la page 41 de ton livre, appelezyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCALe plateau provencal. Tous
les plats ne sont pas provencaux. Classe-Ies dans Ie tableauci-dessous.

PLATS PROVENc;AUX AUTRES

-_-_- __ J

a,7'Associe les motsa I'image.
~

Ie merlan - Ie coq - 111charcuterie - Ie lapin

-)8, Relie les phrases de gauche aux phrases de droite, selon le sens.

1. Appe!le Ie garcon. '"

2. On a choisi, ...

3. On a termine Ie repas .

4. Quand je suis presse, .

a je vais manger au fast-food.

b .Demande I'addition !

C. • .. 011peut commander.

d.... La carte s'il vous platt !
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@zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUne table bien dressee Ie jus de fruits

Ie pain

la corbeille

la fourchette I'assiette plate I'assiette creuse la cuillere

Decris I'image en utilisant les mots appris.

Marie est seule ce soir, mais elle a fait une table de f~te : une jolie

blanche, une __ __ __ pour la soupe et une

a u-dessous. La

a gauche. Une petite

triangle. Elle n'a pas oublie la __ --

ni la de-

a droite et la

pliee en

___ et Ie

le_ __ dans la

-. Elle a coupe

. Tout est parfait!

Reponds aux questions selonta situation personnelle.

1. Quelles specie lites franceises as-tu deja goutees ?

2. Quelle est la specielite de ta region?

3. Quel est ton plat prefere ?

4. Est-ce que tu en connais la recette ?
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®zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOu allons-nous diner ce soir?
lis attentivement les annonces du depliant, puis u'!ponds aux questions.

****
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• '.1 •
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..., 8.:..Jr--wd5.. (.0_zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCA

.loocf.t P_..
1.1 411 s • ~t::'OhzyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCA

.,If Ii~.~·/,}II/l!'fII.'1"

~~
...tJ_ _N~""(I.~.~.--;...,...~...... ;
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~ ~'71fiadoa~
r_I_"-==_
~~I_""'-
~,,"__t ..... !_

---.-~,.~_ ........ _,. .. t;/

1. Quels sont les restaurants ouverts tous les jours ?

2. Quel restaurant ferme Ie dimanche et Ie lundi matin ?

3. Quel restaurant ferme Ie dimanche soir et le lundi ?
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4. Dan~ quel restaurant situe preszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdu Louvre peut-on manger "pres minuit ?

s. Dans quels restaurants peut-on deguster du poisson?

6. Qu'est-ce qu'on peut deguster dans Ie restaurantzyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCAVillage d'Ung etzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCALi Lom ?

7. Ou est-ce qu'on offre l'aperitif sur presentation du deplianr ?

8. Quels sont les restaurants chic de ce deplient ?

'32 Remplisla fichp de quatre restaurants (de ton choix) en t'aidant des indications
des annonces ci-contre.

RESTAURANT i AQR£SSE rtli;~HOI'IE SPi;CIAU;t:S

I
,

- - - j - - - - -
- -_ - - -- --

,
f- -- - - -- - -

~3 Restaurant ou fast-food:quellessont les preferences des el(~ves de la c1asse?

Petite enquete et analyse des resultats

• Aucune preferenceuljbaSHBA

-_j

• Nombled'elevE'S

• Pour Ie restaurant

• c;,:ontre Ie restaurant

• Pour Iefast-food
:--:-1-

• ContreIe fast-food
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@TestzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Es-tu gounnand comme Pantagruel ?

Reponses

b = 2 pointsa = 1 point c = 3 points

1. Tu preferes manger:

a. un sandwich et un coca.

b. un hamburger.

c. un plat exotique.

2. Tu preteres aller manger:

a. dans une brasserie.

b. dans un restaurant chic.

c. tu n'2S pas de preference.

3. Le matin :

a. tu bois seulement un bol de lait.

b. tu prends du lait et tu manges des biscuits.

c. tu prends un petit dejeuner abondant.

4. O'habitude :

a. tu manges seulernent si tu as faim.

b. tu manges rnerne si tu n'as pas faim.

c. tu manges toujours a tous les repas.

5. A I'occasion d'une boum chez toi :

a. tu prepares toi-merne un goOter tres simple.

b. tu cornrnandes tout a la 'boulangerie.

c. tu prepares des plats particuliers.

6. Si tu es invitere) a une bourn :

a. tu aimes seulement t'arnuser.

b. tu manges seulement une petite chose,

c. tu goutes toutes les specielites.

TOTAL

De 6 it 8 points: manger, ce n'est pas important pour toi.
De 9 it 12 points: tu aimes bien manger, mais sans exces.
De 13 it 18 points: tu es un(e) vrai(e) gourmand(e) !yxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

III

PDF Compressor Free Version 



que dit-o" pour.... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCAparlerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAau telephone
• inviter / repondreQ une invitation

1 Remets les phrases des dialogues dans l'ordre, en les numerotant,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. r 1- Salut, dimanehe, c'est mon anniversaire. Je t'invite a ma fete. Iu peux venir ?

: ~ - Cest dommage .

._j - AIIO ! Bonjour, madame. lei Paul, Corinne est 1<) ?

J- Bonjour, Paul, c'est rnoi, Corinne.

J - Je suis desolee, mais demain je pars a la mer.

, I - Bonjour, Paul. Qui, elle est la, je t'appelle.

2. [ I - D'aecord, 1Iquelle heure ?

r I - Oh ! rnerci.

1- Aile!

j - Pas tres bien, Lue ! Tu es arrive quand ?

; - Vers 1~ heures, j' ai un petit cadeau pour toi.

: - Salut, Antoine, c'est Luc a l'appareil ... Tu m'entends?

I - Hier soir, Tu viens chez moi eet apres-rnidi ?

3. I I - Bon, je Ie rappellerai plus tard.

I J - Aile, bonjour, excusez-moi de vous deranger,

, I - C'est Fayc:;:ala l'appareil. Je peux parter a Paul, s'il vous plait?

U - Je VOllS en prie.

I J - Ah, je suis desolee, Paul est a son entretnernent de foot.

® Relie les phrases de la colonne Aaux phrases de la colonne B.uljbaSHBA

A B

1. Est-ce que Corinne a telephone?

2. Quel est Ie nurnero de Marc?

3. Quel est l'indicatif pour l'Espagne,

s'il vous plait?

4. C'est bien Ie 03 83 25 69 41 ?

a. Consulte I'annuaire.

b. 00 34

c. Non, vous vous ~tes trompe.

d. Ecoute les messages sur Ie

repondeur.
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oyxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBAComplete les mini-dialogues. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAII6 !

, t.uc, MarieuljbaSHBA -?
- Qui, je

2. -

- Bonjour monsieur, _

- Elle n'est pas la,

_ a Mme Laval?

_tard.

3. - AlIO,
- A qui?

- Je n'entends pas.

- Oh ! La ligne

@ Complete Ie message qu'Alice laisse sur Ie repondeur.

10 _ ,je _ _ un

pour Clement. Le match de tennis est

16 _ _ _ et
pour demain a

_ . Au revoir.

III
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@yxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBACompose une annonce a mettre dans ton zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArepondeur pour qu'on te laisse un
message.

Bonjour I Vous avez appele Ie -

-----.

oRestitue azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAchaquepersonnage sa conversation.

L J A. AII6 ! Qui, je suis a la gare. Je prends mon billet.

[ I B. Non, non, je vous ei deja dit non, c'est impossible!

~ C. AII6 ! Je monte dans Ie train. J'arrive dans deux heures.

r j D. AII6 cheri, tu m' entends ?
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® Ciasse les phrases dans Ie tableau.zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCA

Oui, je n'ai rien de prevu. - Pos de probleme. mardi opres-midi, je suis d'occord. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCA

on.je reqrette, mes grands-parents viennent ce jour-la. - O'accord, on se retrouve a
quelle heure ? - Je ne peux pas, j'ai mon cours de dessin. - Malheureusemenl, ce

n'est pas possible. - C'est dommaqe, mais je dais garder mon petit trere. - Entendu,

a demain, alorszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!

Pour accepter une invitation Pour refuser une invitation

- - -- -- -- ---- -
- - - - - - -- -- -- ,--

- - -- . - - -- --

- -- - - - - -- -- -- -

® Complete les dialogues, en acceptant ou refusant "invitation. Justifie ta ~ponse_

1. - Nous organisons une soiree pour tous les voisins de I'immeuble samedi. Etes-vous

libres?

- Alors, nous vous attendons a 19 heures.

2. - II ya une fete organisee a l'ecole, Tu viens?

- Quel dommage! _

3. - Tu acceptes d'etre lemoin ~ mon mariage ?

- Ah, je suis bien content I

Sonset orthographe
@ Lis it haute voix.

Jet' .h,ris de dessous Iatente

Tandis que meurt ce jourd'ete
Oil floraison iihIo\l issante

Dans 1« ciel a Vein" hleutiS

Un« cauonuude eclat;Jnte

Sefall" avant d' avoirete

Guillaume Apolliaaire ,<;ulligrammcs,
II:> Ed. Gallilnard
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1 Classe les mots dans Ie tableau. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCA

syrien - mentir - patient - europeen - longtemps - combien - dentiste - coreen -

mien - vendredi - colombien - ottendre

JezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApro nonce Ie son [a) Je pro nonce Ie son xvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCA[£]

.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-- --- - - -- -- --

-- -- - -- -- --

-- -- - - --

-- - -- -- -- -- --

-- --- -- -- - -- --

-- -- -- -- - -- - -

® Classe les mots dans Ie tableau.

dimonche - demoin - tomber - rendez-vous - prendre - montagne- rien -

moison - prochein - peinture - etudiont - enthousiaste - presenter - reception -

plaindre - inviter - sombre - bonbon

Je prononce Ie son [a) Je prononce Ie son [Ej Je prononce Ie son (3)

- - -- - --

-- - -- - --

--- - - - - -- -

-- -- - -- - --

-- - -- -- --
- - ---- --
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GratnlnaitezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• lE~ ft"OIfO"~ ftE"~IfIfEl~ c.O..ftl€."EIfT~O'01.\3ETzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

@ Complete aveczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCAme, m',te ouzyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCAt',

1. Je __ regarde par la fenetre,

2. Parle plus fort, elle ne emend pas.

3. Je suis fatiguee, il __ pose toujours des questions I

4. Pourquoi elle ne __ telephone pas? Je suis inquiete.

5. Allez, raconte ! Je __ ecoute,

o. Je suis contente ! Sonia __ a invite a son anniversaire.

7. C'est d'accord, je __ attends a la sortie de l'ecole.

8. S'il vous platt, vous pouvez __ aider?

® Assode.

Je Ie prepare tous les matins .•

Je les ta is taus les soirs .•

Je I'accompagne a l'ecole .•

Je la range dans Ie frigo .•

Mon pere l'ecoute regulierernent. •

Je les invite chez moi. •

Je la regarde souvent. •

• Mes devoirs

• La television

• Mes amis

• La radio

• La bouteille de lait

• Le petit-dejeuner

• Mon petit frere

@ Souligne la reponse correcte.

1. Tu la ranges ou ? ( la bicyclette - Ie vela)

2. Tu les ecoutes souvent ? (tes disques - ta radio)

3. Tu le prends ? (Ie bus - la voiture)

4. Tu Ie branches au ? (la television - I'ordinateur)

5. Tu la rencontres souvent ? (ton voisin ta voisine)

6. Tu la vois demain ? (Ali - Sandra)

7. Tu Ie connais ? (cet acteur - cette actrice)
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6J Complete par les pronoms personnelszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCAte,zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCA10, I; les.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. La telecarte, vous prenez ?

2. Leurs copains, ils __

3. Cette fete, nous __

4. Mon coup de til, tu_

invitent?

__ preparons activement.

_ as attendu ?

5. Mes invitations, je __ _ fais toujours 13 I'avance.

6. l'annuaire, il ne a pas consulte.

7. Ton numero de telephone, je __ ai ecrit dans mon agenda.

8. Votre message, vous _ laissez sur Ie repondeur,

@Complete les reponses des dialogues en utilisant les pronoms personnelsme,
te, nous, vouset les formes verbales qui conviennent.

1. - Robert. quand rn'as-tu telephone?

hier soir.

2. - Ou est-ce qu'il vous retrouve habituellement ?

__ __ _al'arret d'autobus.

3. - Est-ce que tes amis t'ont telephone?

-Qui, __ cet apres-rnidi.

4. - Ou'est-ce qu'elle nous offre ?

__ des specielites regionales.

5. - Est-ce que vous rn'appellez ?

- Qui, ___ dans une heure.

1 Complete les phrases par des pronoms personnels sujets et complements.

1. Philippe telephone a sa copine Marie: il invite au cinema; Marie

refuse parce qu' __ __ a rendez-vous avec son amie Josiane.

2. Corinne rencontre tliane et Sylvie: elle appelle et

salue.

3. Nous __ __ accompagnons a la gare parce que _

beaucoup de bagages.

4. Elle __ ecoute toujours avec attention; en effet,

evez

trouve nos eonseils rres utiles.

5. Ton professeur __ interroge encore parce qu' _ ajuge

tes connaissanees irnprecises,

6. vous avez fait un tres beau cadeau, merei.
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®zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAssocie.

Res~rve-Ies a l'avance ! •

Achete-le au guichet ! •

Prete-la a tes amis ! •

Ne les perds pas ! •

Ecoute-Ia moins fort ! •

Mange-Ie sans faire de bruit! •

Range-Ies dans ton armoire! •

• Ta console de jeux video

• Mes CD

• Iespulls

• Les places de theatre

• La radio

• Ton bonbon

• Ton billet de train

@ Mets les phrases it I'imperatif.

1. Tu le prends. _. 1--_-_.
2. Tu me comprends. -+

3. Vous m'accompagnez . ....
4. Tu m'ecoutes. -+

5. Nous Ie consultons. -+

6. Nous la mangeons. -+

7. Vous les fermez. -+

8. Nous la lisons. -+

_!

_!

@ Transforme les phrases, comme dans I'exemple_zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCA

Ptenez un taxi! -+zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCAPrenez-Ie I

1. Ouvrons cette boite ! ... -

2. Accompagne tes amis !

3. Ecoutez eette chanson! -+ ---

--- ----I

4. Mangeons ces fruits! -+ -- ---- ---

S. Regarde eel article ! ....- -I

6. Lisez ce texte ! -+

7. Finissez les exercices! -+

8. Attendez vos camarades ! --+

-.-- ---IuljbaSHBA

-!
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• (,( PENO)E'" G.UExvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCAOUIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» / (,(9ENO)E'" G.UE NON »

@ Rllponds aux questions en employant les expressionszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCApenser que au;(deux
fois) au penser que non(deux fois). Justifie de facon logique ta reponse.

I. Est-ce que tu attends ta copine ?

2. Est-coque vous partez tout de suite?

3. [sl-ce que tu acceptesleur invitation .?

--- -- .

4. Cst-ce que vous etlez il la mer cet ete ?

• LEo) VE"'SEO) OU \E 6"'OU9E

~ Complete les phrases par les verbes entre parentheses au present.

I. J' Ie train. (attendre)

2. rUe des fruits et des legumes. (vendre)

_ au telephone. (repondre)

au rez-de-chaussee. (descendre)

toujours tes affaires. (perdre)

mal Ie message du repondeur. (entendre)

:). Nous

4. lis

S. TuuljbaSHBA

&. J'

@ Mets les phrases de I'exercice precedent a I'imparfait et recopie-Ies dans ton
cahier,

~ Complete les phrases par Ie verbe attendre au present ou au passe compose.

I. VOllS I'autobus,

2. II sa sceur a Ie sortie de l'ecole pendant deux heures.

Ie resultat des examens.

_ ton coup de fil ce soir.

_ __ cette lettre qui n'est jamais arrivee.

_ devant la peste, et moi je t'

3. Nous

4.J'

'i. Elles

G. Tu m'

devant Ie superrnarche ! Nous ne nous sommes pas trouves.

7. lis nous _devant Ie cinema. Oepeche-toi !

depuis une heure !8. Marie vous
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WyxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBAChoisis un verbe et complete au passe compose. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCA

ottendre - descendre - entendre - perdre - repondrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. II parle trop baszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! Je n'__ rien _

2. Excuse-rnoi, je suis en retard. Tu longtemps ?

3. Je ne connaissais pas la reponse . Je n'__ pas _

4 Dans Ie deuxieme exercice, qu'est ce que tu ?

5. Nous Ie train pendant une heure !

6. Oh It! It! ! J' _ mon blouson ! Ma mere ne va pas etre contente !

7. Mes parents chez notre voisin, au rez-de-chaussee,xvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCA

Nm1f EN PRATiqUE

@ Complete les phrases par les mots appris.

1. Pour telephoner, on entre

2. Avant de faire Ie nurnero, on introduit dans l'appareil

3. Pour rechercher un nurnero de telephone, on consulte _

4. Si on telephone a l'etranger, on compose d'abord _

W Retrouve l'ordre logique des mots et construis une phrase.

1. bout - cabine - de - est - rue - la - telephone - du - au - la

2. telecarte - j' - de - achete - unites - ai - 120 - une

3. sur - il - message - a - repondeur - laisse - un - Ie

4. I' - dans - annuaire - cherche - abonne - cet - de - nurnero - Ie

5. nurnero - soulevez - et - combine - Ie - ce - composez - : 04 90 97 10 82

6. de - plait - Mademoiselle - indicatif - s'il - France - la - I' - vous

I
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19' Comment telephoner?
-- Regardc bien les images et remets-Ies dans l'ordre chronologique .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.PATIENtEZ S·.V.P.

1.

PATIENTEZ .$.V.P• .

r, 1 ~

~-j'~t;
I -r-. ,
~~uljbaSHBA
5...

2 ..• .

J

:-j~Jmfj
• - '., I

L:It_ -"

9.

I, J ~_ I

!ro'~I J r1.ill.]
~..\""';l r~

t ~,(.~_ ....

._ JI ~-, r-, ,xvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCA
'.(1 -.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCA
d

3. 4.

llt :na
~)

t·... _._
10.

I I I I

-30 Remcts les phrases dans I'ordre en les numerotant,

I 1 Je lis sur Ie cad ran : « decrochez a.

[ 1 J'introduis rnacarte.

r IJ'entends sonner a I'autre bout.

i IJe raccroche.

Il Je retire rna carte.

[.,; J'attends la tonalite.

I J Je parte.

n Je decroche.

I I Je compose Ie nurnero,

PDF Compressor Free Version 



@zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQuestionnaire.
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1. Ou habitent les abonnes de cet annuaire ?

2. A quoi correspond les chiffres 02 qui precedent Ie nurnero des abonnes ?

3. Quelle est l'adresse de Mme Price?

4. Quel est Ie prenorn de Mme Provost qui hebite 11, rue Maurice Delafosse ?

5. Quel est la rue de M. Prieur qui habite au nurnero 16 ?

3 Ecris it cote des
haute voix.

1. Prie Sabine

2. Prieur Patrice

3. Progrebion Georges

noms des abonnes leur numero de telephone, puis lis-Iesit

4. Proust Louise

5. Provost Monique --lID
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~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA>8 Lis attentivement Ie tcxte et reponds aux questions.

Des lieux et des spectacles
La cite donne rendez-vous au visiteur avec I'image et la technologie. La Geode,
avec son ecran hemispherique de 1000rw, Ie Cinaxe, une salle de cinema qui

bouge, enfin Ie cinemaLouis-Lumiere et son film en relief.

La Geode
Sphere parfaite, InGeodeest une salle de
cinema hors du commun qui vous plonge
dans l'Image er vous faitvine des moments
riches en emotions. Sa programmation est
rcnouvelee tous les trois mois, Voici le pro-
gramme du 30 septembre au 7 novembre,
Deux courts metrages en avant-program-
me des trois films:
Le petit Prince a la G~ode
(jusqu'au 19 septembre)
Lumiere s'iI vous plait
(a partir du 20 septemhre)

Demain I'.espace
Ce film vous permet de decou vrir la vie
quotidienne des astrouautcs en apesanteur
01 tie suivre leurs extraordinaires missions
dans l'espace.

Yellowstone
Au coeur des Rocbeuses. ce parr naturel
est un site volcanique unique. II ahrite
aussi unereserve naturelle ou secoIQi~.nt
en louie liberte bisons, clam et antilopes ...

Les Decouvreurs
Un film qui fait partager la passionet Ie

honheur de I'exploration et de la decou-
verte en retr aeant quelques-unes des
decouvertes majeures des cinq derniers
5i,,..le8.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCA

Re$erv(I!ioil ubligatoire pour los groupes
scolaires.

le Cinaxe
II vous embarque pourlID spectacle anime
grace a la technologie de la simulation. Une
exposition vous permet demicux eomprendre
ses applications. Au programme:
Destination Jupiter

R6servulion obligalQire pour le$ sroupes
scolai.res.

Le cinema Louis-Lumiere
Celie salle de cinema de 95 places presente
pendant louie I'annee un film en trois
dimensions.
Acc;';;avec la carte d'aec~-s aux expositions.
Au programme jusqu'uu 7 mars :
Le lagon magique
Pour pi\Df.lre.r dans Ie monde silencieux des
fonds marins.

1.Mets Ie nom de chaque salle de cinemait cote de sa definition:

- Ie cinema qui bouge :

- Ie cinema en relief :

- un cinema hemispherique :

2. Oecris I'ecran de la Geode.
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3. Complete le tableau par les titres des films au programme de la Geode.

Films sur la naturezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! Films sur I'espace I Films sur les plus
grandes decouvertes

4. Les films sont-ils toujours les memesa la Geode ? Et au cinema Louis
Lumiere?
S. Quel court metrage peut-on voir Ie 22 septembre ?
6. Quels sont les themes des films presentes au Cinaxe eta Louis Lumiere ?

@ Un message en code chifue.
II y a un message important pour M. Rodin de la part de M. Boiron. Malheureusement, Ie
repondeur n'a pas bien enregistre Ie message et M. Rodin ne peut pas connaitre te sujet
de cette communication. Aide-Ie a reconstituer Ie message. Les mots sont formes par des
numeros et a chaque nurnero correspond une lettre (voir legende). Chronornetre-toi et
compare ton temps (lUX temps mis par tes copains. Seras-tuIe vainqueur ?

Alia, bonjour, ici M. Boiron. Je suis 4-5-19- 15- 12-5 13-1-9-19 je

dois 16-18-5-22-5-14-9-18 M. Rodin que notre 18-5-14-4-5-26-
22-15-21-19, 16-18-5-22-21 pour cet 1-16-18-5-19-13-9-4-9 11
quatorze 8-5-21-18- 5-19 est 18-5-16-15 18-20-5, pour des

16-18-15-2-12-5-13-5-19 de travail 9-14-1-20-20-5-14-4-21-19,
11 4-5-13-1-9-14, 11 la merne 8-5-21-18-5. J'attends 3-15-14-6-

9-18-13-1-20-9-15-14. Merci.

Legende

A ~ 1 ; B ... 2; C ~ 3; D = 4; E= 5; F - 6; G ~ 7; H = 8; 1=9; J - 10 ;
K = 11 ; L", 12; M 13 ; N = 14; 6 = 15 ; P ~ 16 ; Q = 17 ; R = 18 ; S = 19 ;

T - 20 ; U 21 ; V = 22 ; W = 23 ; X = 24 ; Y = 25 ; Z = 26.

Message:yxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

lID
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UNITEsxvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCA:J etyxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.Complete les dialogues.
I. - A1t6. qui est a l'appareil ? - ...
2. AI!6.... au 03 4!J 76 89 22 ? _.Oui, monsieur.
3. Jc voudrais parler a Sylvie. s'il VOllS plait.zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCA
- .... je VOll~ ta passe.

4. - Je suis bien rhez Marie? - Ah non. madame,
ici c'est la peste, VOllS ... nurnero.
5. . AIIII ! ... ? - C'em Beatrice.

2. Invente les dialogues.
a. Tli lais~es tin message sur le repondeur d'un
copain. Tu I'informes que ton pere a des places
pour un match de foot. Tu lui proposes de vous
accompagner. Tu lu, dis que tu rappelleras ce soir,
b. Tu telephones a un copain pour expliquer que
III nc peux pas venir au cours de musique. II n'est
pas la. Tu demandes a sa mere de lui transmcure
Ie mE'SS<1gc.

:J.complete parzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCAbeoucoup; assezou trop.
I.I: y a ..• de monde dans ce restaurant. je ne veux
pas faire Ie queue!
2. Je vous remerrie, c'etair delicieux, mais j'ai ...
mange.
3. I'aime ... cegateau, rnais il ya ...de chocolat
pour moi.
4. Ton copain Benol: a ...de livres ! - Normal, sa
mere est libraire !
5. t.st-ce qu'elles ont ... d'argent pour acheter des
Heurs?
6. Its ont ... airne ce film: il yavail .. d'action.
I. Je ne peux pas terminer mon assiette : IU m'as
... servi.

4. Mets dans I'ordre.
I . avons / ne / travaille / nous ! assez / pas
2. livrcs / tu / lu / de I as I beaucoup
.3. nc I dorrni I elle I pas I assez I a
4. trop / the / avez / de I VOU5 I bu
5. pa~ I ne / beaucoup I illplu I a
I,. mange / ils I de / trap I ont / chocolat
7. photos I nous I pris / de I beaucoup I avons

S. Compl~te parc'est ou il est.
1. Dep'::che-toi : ... deja ShOO.... tard.
2 .... mon professeur de mathernatiques ; ... trl!s
aimable.
3. Tu a~ telephont! et tu ne m'as pas trouve ? ...
dri'lle !
4 .... farllilstiquc, ce voyage I

5. Je te remercie d'avoir pense a rnoi .... tres gemil.
6. II est en retard .... bizarre! D·habitude .... IOU-

jours II I'heure.

6. Transforme les phrases avec entrain de.
I. II choisit Ie plat du jour.
2. VOUS prenez votre petit dejeuner ?
3. Je n'ecoute pasde disques, je ioue de Ia gtritare.
4. Nuus Iaisons fa queue devant le self-service.
5. tiles se regardent dans la glace.
!j. Elle se prornene dans Ie quartier,

7. Reponds negativement en employantvutsrqponlihecbaJI
personne, rien, aucun ou aucun«:
1. - Est-ce que Marie te raconte tout? - ...
l.. - Est-ce que tu as beaucoup de CD ? - ...
>. - tst-ce qu'il invite toot Ie monde ?
4. - Fst-ce que vous av(',Zdes glaces ? - ...
5. - Est-ce que tu as bu quelque chose 7 - ...
6. - Fst-ce qu'il y a quelqu'un II la maison ?
7. - Est ce que tu connais des chanteurs franc;ais?

8. - Lst-ce que VOllS voye.z quelque chose? - ...

8_ Complete par Ie verbeboire.
1. tsi-ce que tu ... de I'eau minerele Of) de l'eau
du robinet ?
2. Les jeunes .... ce jus d'orange. il est IreS frais !
3. Hier soir, pour l'anniversaire de Claire, nous ...
du champagne.
4. Est-ce qu' eUe ... du lait ?
5. Je ne ... pas de coca, rnais de lil limonade.
E>. E~t-ce que vous ... toujours du the a onq heures ?
7. Tu ... beaucoup d'eau. Cest bon pour la sante !
8. vous dites que voos avezdu mal a dormir. C'est
normal, vous ... trop de cafe !

9. Reponds aux questions avecil (out.
1. On fait la queue? - Non ....
2. - On achete des fruits '! - Oui, ...
3. - On boit du coca? - Non. pas du coca ....
4. - On s'habille maintenant ? - Oui ....
5. - On invite madame Mallet? - Non. pas
madame Mallet ....
(j. On ecrit aux parents? - Oui ....

10.Complete par les verbesprendre
et opprendre.
1. Hier ils n'... pas ... tauioous pour rentrer.
2. Hie ... a faire de la voile avec ma mere.
3. Nous ... un menu a S O.
4. Les jeunes .... un dessert. les des~erts sont tres
bans, ici.
5. Moi. r ..une creme caramel, et lui, il a commande
line tarte au citron.
6. Vous n·... pas ...votre le~on. Vaus avez quatre sur dix.
7. Tous les matins, ils du chocolat chaud.
S. Si tu as trop chaud, une douche, ~a te
rafraichira !
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11. Complete par les pronoms personnels
complements d'objet direct.
1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJe vais telephoner ~ Sophie et ~ Laure: je ... invi-
te a mon anniversaue. Je ... fille sarnedi.
2. Madame, anendez- ... devant lemetro, no us arri-
vons tout de suite.
3. fai oublie de prendre la carafe d'eau : epporte-
..., s'il te plait
4. Tu n'etais pas la ce mann ;Marc ... rappelle apres
Ie dejeuner.
S. Est ce que tu peux ... interroger ? J'ai un centro-
Ie de rnarhs demain.
6. Qu'elles sont sympa ! Et cornme je ... trouve
mignonnes !
7. Je ... remerde, monsieur, et it bient6t
8. - 1u accompagnes 1f:Sfilles a ta piscine? - Non,
je IlC peux pas .... accompagner.

12.Mets les verbe$ aupNsent et ajoute les
pronoms complements d'objetdirect..

1. Didier, parle plus fort! Nous .... (ne pas
entendre).
2. Ueins la television! Personne ne ... (ecouter).
3. Tu as Ie nurnero de telephone de Mehdi ? Je ...
(ne pas {louver).
4. Elle deteste ces gens. Elle ... (ne pas supporter).
5. Jaime bien ce magazine, je ... (acheter) routes
les semaines,

6. Elle a bien etudie les verbes, elle ... (connaltre)
par coeur.
7. Magdi, tes chaussures tralnent encore dans l'en-
tree! Tu .. (ranger) immedietement !
8. Sonia est une bonne copine, je ... (eppreder)
beaucoup.

13.TraRSforme.. l'lmpe..atif negatif.
1. leve·toi !
2. Assevons-nous ! I
:5. Arroses-les !
4. Oepkhez-vous I
:'. Prends-la !
6. Arretez-vous !
7. Presse-tol!
8. Approche-toi !

14. Mets les phrasesa Yimperatif.
1. Tu m·invites.zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCA
2. Vous les regardel.
3. Nous prenons ce livre.
4. Vous commandez celte glace.
5. Tu rappelles tes parents.
6. Nous regardons Celte emission.
7. Vous l11·attendE'.z.
8. Tu achctes ces fruits.
9. Nous accompagnons nos copains.

10. Vous ecoutez ce disque.

15.CompleteaveczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCAje pense que oui/ je pense
que non.
1. - Est-ce que tu invites Magdi 7 - '''' Pauline le
trouve Ires sympa.
2. - Est-ee que vous venez diner samedi soir 7

.... nous sommesIres fatigues.
3. - Est-ce qu'lls partent en vacances / - .... ils ont
pris leurs billets d'evion .
4. - tst-ce que nous avons Ie temps 7 - ...• Ie train
va entrer en gare d'une minute a l'autre,
5. - Est-ce qu'ils sont chez eux ? - .... les- volets
de leur maison sont ferrnes depuis une semaine.

16. Complete par les verbesottendre,
repondre, perdre, entendre, descendreet
rendre.
1. Je ne SUIS pas content: Pascal ne 111'... pas ."
rnon livre d'histoire.
2. Hiet on ... un bruit bizarre dans Ie jardin.
3. Voila mescopains : ils ... du bus.

I 4. Allo. Philippe? Ttl m., / ...-rnoi s'i! te plait!
5. Je r., il cinq heures en fa~e de Ia paste. d'accord ?
6. J'ai wit a mes cousins. mais ils ne m'...pas ....
7. Pour aller visiter Notre Dame, ... II la station de
metro Cite.
H. Oil est-ce que vous ... voue passeport '/

17.Transformeau passe.
1. lis ne sont pas contents parce qu'ils ne peuvent
pas jouer au basket.
2. II pleut beaucoup eujourd'lu»,
3. Je prends une salade de tomales en ~'llree.
4. Liles sont fatiguees. alms elles se couchent tOL
:'. Clle ne vient pas a ton anniversaire ?
6 Vous invitez Virginie parce que vous la trouvez
sympathique.

18. Completeau passe compose.

Chere lVIonique.
Je suis en France depus une semaine et
je voyage beaucoup.
le week-end dernier, je ... (aller) a Lyon. Je ...
(prendre) Ie TGV : c'est un train confortable et
tres rapide. te samedi je ... (visiter) les vieux
quartiers.Je _ (se promener) dans les rues
pietonnes, je ... (taire) du leche-vitrines, Le soir,
avec mes palents, nous ... (aller) dans un petit
restaurant Nous (gouier) !a cuisine fran~ise.
Pour ie dessert.je (choisir) UtI deflcieux
g~teau au chocotcl le dimanche. nous ...
(colltinuer) notre visite de la VIlle. nous ...
(visiter) Ie lTlusee gallo·romail). Et puis. IlOUS ...

(rentrer) a Paris.
Bises.
Myriam ._yxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA
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que dit-on pour.... pre3enter de3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv~ul(

• ecrizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAre vnevutsrqponlihecbaJIlettre

1yxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBAA queUe occasion presente-r-on ses voeux? Souligne la bonne reponse.

I. Bonne f~re ! 3. Meilleure sante!

a. Pour un anniversaire. a. A un malade.

b. A Paques. b. En buvant en I'honneur d'une personne.

c. Pour une f~te (Saint-Jean ... ) c. Pour un mauvais resultat.

2. Heureuse annee !

a. Pour un anniversaire.

b. Le jour de l'An.

c. A la rentree.

4. Tous mes vreux de bonheur !

a. Le jour de Noel.

b. A de jeunes maries.

c. A quelqu'un qui part en vacances.

5. Mes felicitations !

a. pour un anniversaire.

b. Quand on est invite chez quelqu'un,

c. Pour un bon resultat scolaire.

<y Mets les phrases dans I'ordre et ecris les deux dialogues.

I. r I - Pas grand-chose. Juste un petit souvenir d'Egypte.

r I - Bonjour, Malika ! Tiens, c'est pour toi !

o- Super ! Un papyrus !

[J - Pour moi ! Ou'est-ce que c'est ?

I J - Merci beaucoup ! Cest vraiment sympa !

I J - Ca te plait ?
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2. [ I - Qui, ca y est! f:t elle est recue !zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

;-J - Bonjour, madame Ziri. Comment allez-vous ?

I I- Felicitations! Vous devez etre contente. Et votre mari aussi.

J - Ires bien, merci. Alors, votre fille ales resultas de son examen 7

I - Qui, no us sommes soulages !xvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCA

®yxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBAAssode.

Correspondence formelle _

_ Je t'embrasse.

_ Bisous .

• Je vous prie d' agreer, Monsieur, ...

• Ma chere Coralie,

_ A bientOt.

_ Chere madame,

_ Monsieur,

_ Veuillez agreer, Madame, ...

Correspondance farniliere _

~ Mets dans I'ordre et ecris la carte postale,

~ le Caire,

Mes vacances a
Assouan se passent
tres bien et je fais

plein de choses
avec mes cousins.

Cher Julien,A bientot, :
...~ , .
: Ie 12 decernbre 200 :. .
....................... 0 • • • • • • • • •

J'espere que tu vas bien . ~ Sylvie
........ _ _0 .

-----
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® Complete librement.

, le

T(l

prendre que ~(l morche bienzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAci. l'ecole pour toi.. Pour moiOUI>~i, tout

bepcseebien.TUI>(lib,j'(li f(lit un ech(ln!!e scotaire le moil> pOl>l>e. J'(li

reeu une fille it(llienne de Br-indisi, tlle est restee chezmol. une

semuine. tUe Cl>tdecenue l'amie detOUI> mes copcins,meme I>i eUe

est un peutimide.zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCAte mOll>prochein, je parI> it mon.tour chez elle et

je te promets de bettes cartel> postnles et mbne une lonl!u.elettre ci.
mon,retour. Ici, uujourd'hui, il fait beau. et je bon soueent coec mel>

copainl> et copines, tt cheztoi, quel temps fait-it?

tC1-\I>-moile plul>uite possible.

@ Redige une lettre sur Ie meme modele. sans repeter les memes chases que dans
la lettre ci-dessus.

_! Je suis Ires content(e)

Pour moi aussi, -- -- . Tu sais, j'ai fait un echange scolaire, j'ai

. II / Elle est reste(e) chez moi _re<;u_

II / Elle _ ,je pars

_. et je te promets de t'ecrire. lei,yxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

.1111
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(!)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEcris une lettreit un(e) ami(e)
de Paris. Parle-lui de la fete
organisee pour ton anniversaire
et des cadeaux recus.

_ --

-_ - -

-_ -_ ---- ----
---- ---- --_ -_ ----- - ---- ._

-_._ -
--_ ---

------
--_

- -------
--_ --- ----- -_-_-- -_ ---- -------_

---zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCA---- g~ ......-......-........ ..",~

(!) Lis la lettre ci-dessous et retrouve Ie nom de chaque partie;
10 formule d'adresse, Ie destinataire, l'emetteur; 10 formule de politesse,

Ie lieu et 10 date, 10signature.

M. Ch~bord
23, rue de 1"1Repubtique -+-
33000 Bor4eaux

__ Bor4eaux. le 17 f,wne:r 1999

+a l'Offfce de touri5~ de:Chal11b6~
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®yxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBAEcris a une agence de voyages pour demander un depliant iIIustre d'u ne region zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fran~ise (de ton choix) que tu desires visiter.

------

,...._ ............._.............;............_ .........-....

SonsvutsrqponlihecbaJIet orthographe
@ Traduis les mots en t'aidant d'un dictionnaire. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Fenetre :

2. Connaltre : ------ -- _-- -- --

3. Huitre :

4. HOtel: _

5. Maitre :-- -------

6. PAturage :

7. Blamer: ---

8. Fete:

® Ajoute un accent circonflexe si necessaire.
a. un titre e. un batiment i. un gateau

b. une ile f. un nusge j. une carafe
k. le famille

I. la gare
c. naitre

d. Ie patissier

g. une piqure

h. utile
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@ Ajoute un accent circonflexe ou un accent grave.

a. la tetezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe. une fete i. la boulangere

b. un siede

c. une fenetre

d. Ie reglement

f. un cheque

g. arreter

h. un athlete

j. un collegue

k. une crepe

1.1 a Ioret

@ [cris des phrases avec les mots proposes.

a. sur / sur

b. rnur / mOr

c. du / dOyxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

Gtarnrnaire

• lExvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCAP,,"OIfO,", ,,"E1~rlF ~"~Er « 0.."1 »

@ Relie les phrases a l'aide du pro nomzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCAqui, comme dans l'exemple.

Fermez/0 ieneue. file est ouverte.-+ Fermez 10ienetre qui est ouverte.

1. Mange du gateau. II est dans Ie frigo.

2. Prends la valise. Elle est sur I'armoire.

3. Prenez les assiertes. Elles sont dans Ie placard.

4. Faites les exercices. lis sont a la page 50.

!>. Apporte-moi les deux boites. Elles sont sur la table.

6. Va II la boulangerie. Elle est au coin de la rue.

lID
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@zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACombine les phrases en utilisant Ie pronomzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCAqui, comme dans I'exemple.
CezyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCAmonsieur connait Yes bien ton pere. C'est Ie professeur de Marc.

-. Ce monsieur, qui est Ie proiesseur de Marc, connatt tres bien ton pere.

1. Cette lettre est pour Caroline. Elle vient d'ttalie.

2. Cette dame est ma tante. Elle parle avec Sylvie.

3. Cette jeune fille est l'arnie de rna sceur. [(Ie est tres jolie.

-- .
4. Ce jeune homme est Ie facteur. II passe taus les matins 11dix heures.

5. Ces deux musiciens jouent ires bien. 115 ant gagne le premier prix.

6. Ces meubles sont tres anciens. lis viennent de rna grend- mere.

@ Retrouve la seconde partie des phrases, complete-Ies par Iepronom qui, puis
ecris-Ies.

1. C'est la Joconde .

2. C'est Ie medecin .

3. Ce sont tes amis francais .

4. C'est ma tante angtaise .

5. Ce sont les cloches ...

6. Cest la ternpete ...

1 .

...vous a reveilles cette nuit.

. ..ront invite a Paris.

...se trouve au louvre.

. ..sonnenl II midi.

...nous a conseille un sejour II la mer.

...m'a eon de londres.

2.uljbaSHBA

3.

4.

5. _

6.
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@ Fais une phrase avec Ie pronom relatif vutsrqponlihecbaJIqui comme dans I'exemple. zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCA

Une dame / marcher dans fa rue
Je vois une dame qui marche dans 10rue.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Des enfants / s'arnuser

J'entends

2. un livre / parler de la Tunisie

Je liszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. un spectade / durer quatre heures

II va voir

4. un vieux monsieur / promener son chien

Elle regarde

5. des amis / habiter dans mon quarrier

Je vais chez

® Associe puis complete les phrases avec Ie pronom relatif qui.
Ou'est-ce que c'est ?

Un crayon? Cest un objet. •

Un chien? C'est un animal. •

Un fauteuil ? C'est un meuble .•

Un parapluie ? C'est un objet. •

Un avion ? C'est un moyen de transport •

• II va vite.

• II protege de la pluie.

• II est confortable.

• II aboie.

• II serta eoire,

1. Un crayon, c'est un objet _

2. Un chien, c'estun animal _

3. Un fauteuil, c'est un meuble _

4. Un parapluie, c'est un objet _

5. Un evion, c'est un moyen de transport _

~ Assode puis complete les phrases avec Ie pronom relatif zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCAqui,

Ou'est-ce que c'est ?

Une infirrniere •

Une vendeuse.

Un sty1iste •

Un comedian •

Un professeur •

• jouer dans un theatre

• soigner les malades

• expliquer auxeleves

• creer des veternents

• conseiller les dients

I. Une infirrniere est une personne .

2. Une vendeuse est une personne

3. Un styliste est une personne

4. Un comedien est une personne

5. Un professeur est une personne

til
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~oA ton tour, propose deux definitions sur des professions. Utilise Ie pronom
relatifzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCAqui commo dans I'exercice precedent.yxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

21 Reponds aux questions, comme dans l'exemple.zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCA

- A qui estcette blouse ? (Marie) - File est a Marie.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. A qui est cette chemise? (Michel)

2. A qui est ce pull-over? (mon trere)

3. A qui sont ces gants? (rna sceur)

4. A qui sont ces chaussertes? (tuc)

2l Complete para au de,selon Ie cas.

1. Ce petit chien est _ _ rna voisine.

2. Cette belle villa blanche est _ mon oncle.

3. Ce roman est __

4. Ce livre est _

5. Ce poeme est

6. Ce tableau est _

Jules Verne.

moi.

_ Jacques Prevert.

Picasso.xvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCA

)3 Complete Ie dialogue.

- J'ai trouve ces lunettes dans Ie jardin. Elles sont -

- Non, je ne porte pas de

-Alors, -- sont-elles ?

, elle est toujours distraite.- Elles sont __
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• LExvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCA9"'0_0" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCAu.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'1 »

@ Transforme avec Ie verbe alter, comme dans I'exemple.zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCA

J'adore Ie cinema. J'y vois souventzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Nous adorons lesconcerts. , __

2. Elle aime beaucoup l'opera, -+ _

3. II adore les matchs de football. -. _

4. lis aiment voir des expositions. -+ . _

5. Tu aimes (etheatre. - _

Reponds aux questions, comme dans I'exemple.

- tu vas a la mer cet ete ? - Qui, j'y vais en juillet.

1. - Iu vas a la montagne eet hiver ?

en fevrier.

2. - Vous allez a Paris cette annee ?

_en avril.

3. - Vous allez au louvre eette semaine ?

mereredi.

4. - II va voir I'exposition de Raphael aujourd'hui ?

__ _ eet apres-rnidi.

i§ Reponds aux questions. comme dans I'exemple.

- II est aile au Caire? (ses parents / habiter)

- Qui, ses parents y habirent

1. - Elles conneissent Paris? (aller souvent)

2. - II connait Ie sud de l'Egypte ? (passer ses vacanees)

3. - Vous connalssez Ie quartier ? (venir souvent)

4. - lis eonnaissent ee cinema? (aller regulierernem)

5. - Tu connais ee pare? (se prornener tres souvent)

III
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"r---'--....~-.....__
• LE~ VEk!o\E~ "xvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCAVE""8I. yxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA» ET " ALLEk zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCA~.,.V'~0'.,,,, VEk!o\E
k L""'F'''''T'F

@ Complete les phrases par les verbes et les pronoms personnels donnes :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCA
Ie retrouver -te chercher - se promener - vous preporer:

1. Je viens

7.11 va-

3. Nous allons

4. Clle vient

chez toi.

au pare.

_ devant Ie cinema.

pour l'examen,

@ Mets dans I'ordre et ecris les phrases.

1. les / allons / nous /demain / reneontrer /

2. Y / vais / je / reflechir

3. va / te / sesparents / elle / presenter

4. vont / ils / participer / y

5. me / viens / tu / chereher

~ Complete les phrases par Ie verberecevoir au present ou au passe compose,
selon Ie cas.

1. Ma mere

2. Le professeur

3. Nous

ses amis eet apres-midi.

les eleves Ie mardi et Ie jeudi.

beaucoup de cadeaux pour notre demier

anniversaire de mariage.

4. La semaine passee, ils

d'Arnerique.

une lettre de leurs cousins

5. Tu --

6. Marie

_ une carte postale de New York hie; ?

__ sa correspondante italienne Ie mois prochain.

iill
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@zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAComplete les phrases par Ie verbezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCAconnoitre ou son composereconnoitre au
present ou au passe compose, selon Ie sens.

1._ __ __ -vous la sceur d'Antoine ?

2. Regarde cette photo, tu __ _ __ mon petit frere ?

3. J' ce monsieur l'andemier.

4. lis ne __ pas encore leur oncle espagnol.

5. --vous Ie voleur sur cette photo?

la sceur de Nicolas quand nous sommes alles en France.6. Nous_

® Complete Ie texte par les verbeszyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCAouvrir; recevoir ou offrir au passe compose,
selon Ie sens.

Pour son anniversaire, Madeleine

copains lui_

bracelet Elle_

beaucoup de cadeaux. Ses

_ un beau pull-over rouge et ses copines un joli

_ les paquets avec une grande joie. Elle

aussi un billet avec les vceux de son oncle d'Australie

qu' elle n'a pas encore rencontre. Ensuite, sa mere

a tous les invites un bon gateau a la creme.

::2 Complete les phrases par Ie verbeenvoyer au present ou au passe compose,
selon Ie cas.

1.Tu aujourd'hui un cadeau iJ Martine par la poste.

_ une lettre de reservation a l'hOtel Ibis.

__ _ leurs vceux de Noel a leur rente,

___ rna photo. Tu ne l'as pas encore recue ?

2. Hier, nous

3. Chaque annee, ils _

4. Je r
5. VOllS un faire-part

pour annoncer la neissance de Philippe?

6. On generalernent des depliants pour faire connattre

notre ville.
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@zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAComplete les phrases par les verbeszyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCAaboyer: employer. essoyer et essuyer au
present oua I'imperatif, selon Ie sens.

1. cette jupe, madame, elle est tres jolie.

2. Les miens

3. Ne pleure plus,

4. Dans ce cas, j'uljbaSHBA

S.

6. A I'office de tourisrne, ils

7. Tu es trop en colere. Tu ne parles pas, tu

pour nous avertir d'un danger.

___ tes larrnes l

la regie de l'imperatif,

de faire cet exercice. 11 n'est pas difficile.

des jeunes pour les vacences.

@ Reponds aux ordres avec des phrasesit l'imperatif, comme dans I'exemple.

Dis a Sophie d'envoyer ce t6legmmme .... Envoie ce telegromme !

1. Dites avos amis d'envoycr les cartons d'invitation.

2. Dites au pAtissier d' envoyer tout de suite Ie gateau cornrnande.

3. Dis a ton frere d'envoyer un fax:' son college.

4. Dis a ton pere que vous devez envoyer vos vceux de Noel.

@ Associea chaque evenement son type de correspondance.

1. Une demande d'inforrnations. a. Une carte postaIe.

2. Un mariage. b. Une carte de visite.

3. Des remerciements.

4. Un voyage.

5. Un message urgent.

6. Linauguration d'une exposition.

c. Un telegramme.

d. Un carton d'invitation.

c. Un faire-part.

f. Une lettre.

~ Complete Ie texte par les mots qui conviennent.

Un matin, Ie __ me fait signe qu'il y a du

pour moi et il Ie depose dans la _. Vite, jc prends les des et

je cours chercher rna., __ . Sur t'_

il y a un arnericein. De quai s'agit-il done? Je I'ouvre

et je trouve la d' un jeune Arnericain qui veut ~lre

mon correspondanl Mais comment a-t-il eu man _?

Mystere !
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37zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAssocic <l chaque mot sa definition.

1. La lettre recommandee.

2. le colis postal.

3. Le cheque postal.

4. Le mandat postal.

-- _ ----

\
I

1

1

1
I
I
IuljbaSHBAl_ --~-

a, Un paquet qu'on envoie par la poste.

b. Un morceau de papier qui represente de I'argent.

c. Unc lettre qu' on paie plus cher, mais qui ne se

perd pas.

d. Un forrnulaire pour envoyer de l'argent a
_- • quelqu'un.

}r ---_. _"

-1.

------
---- '-.

---- - -----,,_ ----. ---_- --__ -._----- .._
-----__ -. -_-_

----
18 Dis pour chaque faire-part :

• pourquoi il a ete ecrit ;
. quelles sont les informations les plus importantes a retenir.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCA

Vincent ct6e')zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCAp4nmtJ

tmJ 14j~ de ~ onnOIl(!trr la nawance de

Alexalldre
I. ~ Juin '994

~

Sylflic et Jetnl·Jt«'qlJe~ l'crlClrd IxvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCA
9. t'U.« ~\toliCre ~9-=400 CourOe1roie

~~"

1.

=_--

\
\

ON FAIT
LA FETE

Y SERAS-TV ?

I
•

-_ -_ -_

.16 _I.) '_NtHkf,t;' "'/_/~-a}lu6/cUT ~~#

to .. "~Jb/"/ i; 6, <J~"I' ~'IIh(ca. J(;"".
k -k"IUX4 ~J(/h.r.,;t1.(/,'I5.'} 1(/hr.u.,(I), tJ1f, I~VdQ./'~~It~.1tflTlhc'.t;./ItV'. ,

3.

. {t>,.:.t<."t.,.lt.dn'_!.l~~."~II'(P:

EN.klm"
.11. _"0(:$. {/..INIfI¥f,J - ('6'1-/(1 ..£.I __ ~

4.
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® Ecris toi-meme des faire-part pour annoncer des evimementsimportants : Ie
futur mariage de ton oncle... ; la naissance de fa petite SCEur... ; ton changement
d'adresse ; ta fete d'anniversaire. Fais aussi des dessins.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

@ Lis les trois lettres ef retrouve les telegrammes correspond ants.

J\>ladame,
Nows a1,)on~eu. l(l.,ioie d'apprendre La
nai!>!>ancede Daniel Nous e!>peronl>
uoue 1,)oi,.bientOt et conn(lltre uotre
bebe.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCAenattendant cetteoccoejon,
"lOU!>1,)OU~en1,)o~on!>t\o~ plul> :.incerel>
feLicitationb,

1.zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCA

Mon9i.:;ur,
.JeVOU$ informe de man illtentlotl
a'annuler' man abonnement; S voere
revue pour ('annk proch8ine. Je
vous prie d'agn~er, Monsieur, mee
6aluta1Aon5 reepectueusee.

2.

Chers amis,
Je vous remercie heaucoup de votre invitationa passer
quelques joursa Paris chezVOU&. Jc pense partir mercredi
par Ie train de 6 h 30 et arzivera Ia gare de Lyonvers 18h.
En attendant avec impatience de vous voir, je,"OU$ embrnsse,uljbaSHBA

3.

ABONNFMFNT ANNUlr

ANN~E 2006-2007

ROlAND MAROT

QUEBEC (CANADA)

DFPART CONnRM~ MERCREDI.

ARRlvtl GARE DE lYON 18 H.

AMlTItS MARCO GERARDI

MILAN (llAUE)

NOS PLUS SINCE RES

FELICITATIONS

M. ET MMF PIERREDUroX

NiMF.$ (FRANCE)

b. c.a. yxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

III
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@zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALes lettres dechirees
Forme deux ou trois equipes. Chaque equipe doit remettre en ordre les
differentes parties des deux lettres, et les reconstruire.L'equipe qui termine
la premiere gagne Ie jeu.

Arle~, te 25 aoOt

Chere Ntcol~,
CommentzyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCAga va '?

MOi,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCAtresbien Je 5 .
. W5en vacances

en garaerOI11; un excellentsouvenir.

C.~re colleglAe,

je pens.:: toujour~ avec "1,,iSir au stjour

Le PrinCip,,1 H. Dubrun
A 18 fin tie I'khange scola!re qUi a penni~8 n05

'5 m8i5 ~\1l5, ~
~el'ui5 un mOl , •

t 5 tBt ele "tee nouvelle~.
J'IlttenOe au P u
G~5e5 \li5l:5.

Mlirion
N05 8'
a .eves ont 1';01556aan~VOtre ville line
",emametres riche tt ils

eer. cMre collegue, I'expres~ion
Veuillez 80r, ." n
ele ma sincere cOr'l61oerattO .

6leve~de s" rel'lcontr"r, je de,;jr"

exprimer nos vifs remerciements pour
votre di5ponibjli~.

pa~ chez toi etJespere un jour avoir la 'oie
ae t accueillir a mOtl tour chez mo' J

I.

lID
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que cHt-on pour ....elCprilner I'inquietudezyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCAet Ie 30ulagelnent
• elCprilner I'echec • ellprilner la c:olerezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

<D Mets les phrases dans I'ordre et ecris les deux dialogues.

a. 1.' J - Attends je vais t'aider a les chercher. Nc te mets pas dans cet etat !

2. I - Quelles des .?

3.' I - Romain, tu n'as pas vu des des?

4. I I -Ouf ! Merei !

5. LJ - Les des de chez moi.

6. :- I -Tu ne connais pas mes parents! 115ne vont pas etre contents !

7. L; -Tiens, regarde, la, il cote de ton sac!

b. 1., I - Ah oui, elors. Je suis vraiment en colere !

2. I J - Je viens de voir une bande de jeunes qui faisaient du roller sur Ie trortoir !

3.! I - De quai vous parlez ?

4. r J- Vous avez raison, c'est inacceptable! Ah ! les jeunes aujourd'hui !

5. L J - Bonjour, monsieur Durand. Vous n'avez pas I'air content!yxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

flit
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1.-0h!la,IA! __

-_- !

__ _ _ _ .1u sais bien

que ces fantOmes et ces squelettes sont

tous faux!

2. - Cest la premiere fois qu'elle conduit

une voiture.

Elle est prudente.xvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCA

-..!.yxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBAQue disent-ils ? Invente les repliques.

1. Un automobiliste est en colere contre un autre conducteur qui n'a pas respecte la

prioritezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa droite :

2. Un pere est en colere centre son fils qui travaille mal en ciasse, n' etudie pas et a de

ma uvais resultats :

3. Une femme, qui a echete tres cher une chemise qui a retreci au lavage, vient protester

aupres du vendeur :

-_.
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@Redige la lettre que Damien ecritzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAill sa grand-mere.
I! a peur d'avoir echoue a son exarnen de maths qui etau tres difficile. II pense avoir tout
rate. En fait, iI ne connett pas encore les resultets.

Ecris ensuite la reponse de la grand-mere.

Lettre de Damien

---
--_- _- _- -- _- ---

_-_-
-- - _-

- ---
_- ---

- ---
_- -- _-

Lettre de la grand-mere

--_
--------_ -----

-- - -_ -

---

---- ----
--

----
----

® Parmi les exclamations et expressions proposees, soulignecelles qui te paraissent
equivalentes.

a Mon Oieu ! b. Oh ! la, la ! c. Entin !

a. E:nfin !

a. II est fatigue.

a. Cest pas possible, ce !

o. Cest inadmissible!

b. Ouf!

b. <;:3 ne marche pas.

b. C'est pas facile, ce !

b. C'est curieux.

c. C'est incroyable !

c. <;:a ne fonctionne pas.

c. C'est pas croyable, <;3 !

c. Cest intolerable.

@ Recherche dans I'exercice precedent les expressions qui sont a la forme negative.
Que se passe-t-il dans la langue familiere?

,
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SonsvutsrqponlihecbaJIetxvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCAotthogtophe
ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACes phrases sont-elles en francais familier ou en fran~is courant?

E:crisIenumero des phrases.

1. T'es fini ?

2. Je t'ai eppele hier soir. Tu n'etais pas chez toi ?

3. T'en fais pas !

4. 1'es arrive ~ quelle heure ?

5. Finalement, j'vais pas venir.

6. Ou'est que j'ai dit de mal?

7. C'est tres bien.

8. J'ai rien compris.

9. J'y suis aile hier soir.

10. Ou'est-ce que r'as compris 7

Phrases en francais familier : _

phrases en francais courant: _

® Ces phrases sont en fran~is familier. Ecris-Ies en francaiscourant.

1. Ou'est-cequi s'passe ?

2. Ch'uis pas d'eccord.

3. J'ai rien entendu.

4. J'veux pas y aller.

5. Finalement, j'vais pas venir.

6. Cui-III est pas bon.

@ lis a haute voix.

l.l'as compris ? 3. 'rentends pas.

2. res fatigue? 4. l'faut pas s'inquieter,

5. I'faut I'dire.

6. Y a des problernes?
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Gra""""aire zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• LE~ 9"o"0I4~ i»E"~OIHHEL~'0I49L€I4EHT~O'oa~ET IHOI"E'T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o Associe.

On lui demande un renseignement. •

On lui pose des questions .•

On leur propose d'aller au cinema .•

On lui montre Ie passeport .•

On leur parle avec respect. •

On lui telephone pour prendre rendez-vous .•

On leur obeit, •

• au douanier

• aux amis

• aux personnes agees

• aux parents

• au professeur

• au dentiste

• A I'h6tesse d'eccueil

1 Mets dans J'ordre et ecris les phrases. (Retablis I'apostrophe si necessaire.)

1. n'ai pas envie / leur / je / parler / de

_.
2. dairernent / nous / il / a repondu

3. vous / je / une question / ai pose

4. m' / elle / des photos / a montre

5. lui / votre problema / avez explique / vous / ?

1 Complete avec me,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCAm', toouzyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCAr.
1. Pourquoi tu pleures ? Qu'est<e qu'elle __ a drt ?

2. Olivia, je peux __ demander quelque chose 7

3. Tu peux __ dire pourquoi tu ne veux P3s venir ?

4. Elle __ a donne rendez-vous 1111 heures. Je dois me depecher.

5. Tiens, je __ ai rapporte un souvenir de Paris.

6. Tu veux que je __ rnontre comment faire ?

7. Excuse-moi, je n'ai pas Ie temps de __ repondre. Tu peux __ rappeler plus tard ?

fat

PDF Compressor Free Version 



@ Complete les phrases par les pronoms personnels COl.

I. Paul et Marion 'ant telephone : je __

pour demain.

ai donne rendez-vouszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Si vous _ donnez votre adresse, on - enverra nos conditions de vente.

communiques la date de ton arrivee, il -- reservera une3. Si tu

charnbre a l'hctel.

4. Helene r a invite a son manage, tu dais repondre tout de suite.

@Transforme les phrases, comme dans I'exemple.zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCA

/I rend Ie livre a son copain. /I lui rend Ie livre.

1. II dernende un livre a Sylvie. '

2. Je perle a Marc. -.

3. Tu telephones a mon frere et a rnoi. ~

4. Elle repond a ta sceur et a toi. _.

S. Je raconte une histoire a mes copines. '

6. Tu montres le librairie a Veronique et il Isabelle. ,

@ Complete Ie texte avec des pronoms personnels COl.

Mes parents 'ant dernande ce que je voulais pour man anniversaire. Je

_ ei repondu que je desirais un abonnement il Okapi. Ma mere _ 'a

dit qu'elle prelerait 'offrir des livres. Je ai repondu que moi, je

preferais I'abonnement Aiors, elle a dit oui.

@ Reponds affirmativement. comme dans I'exemple.

- Tu me telephones ? - Oui, je te telephone ce soir.

1. - II t'a ecrit ? - Qui, une longue lenre.

2. - On vous a deja repondu '?

3. - Elle parlere a ses amis ?yxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

- Oui,

Qui,

le semaine passee.

apres Ie cours.

cet apres-midi.

tout de suite,

4. - Tu as telephone a Paul? - Oui,

S, - Tu penses qu'il nOlJSrepondra 7 - Qui,
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----~-------~------------------------ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• l·I"'t>€~A.TlfyxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA1II€6A.Tlf zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

@ Mets dans l'ordre et ecris les phrases,

I. lui / je ne sais pas / que / denser / explique

'2. c'est / leur / l'anniverseire de Remi / que / rappelle

3. leur / un joli cadeauzyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCAI achete

4. queUe robe I moi / vas mettre / tu / dis

5. pas / les / rentrer trop tard / ne / laisse

@ a, Complete les phrases avec "imperatif negatif, comme dansI'exemple,

Explique-lui mais ne lui explique pas trop vile!

1. Reponds-lui rnais mecharnment,

2. Vas-y mais trop tard !

'3. Perle-lui mais trop fort !

4. Regarde le rnais trop longtemps

5. Invite-Ies mais tous en meme temps.

b. Imagine ce que Ie pronom remplace :

Exemple : un (!/eve qui ne comprend pas, un toiuiste, '"
Phrase 1 : _

Phrase 2: _

Phrase 3 : -=- _
Phrase 4: _

Phrnse5: _
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@zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMets les phrasesis ('imperatif negatif.

1. Va a la bibliotheque maintenant I .... -- _

2. Achetons ce journal local! ....

---I

3. Empruntez ce roman!

4. tcoutons cette emission 1

5. Resumez Ie film!

6. Raconte l'hlstoire 1

-+---- --I

-!

@l Mcts les phrasesis I'imperatif affirmatif, puis is I'imperatif negatif, comme dans
I'exemple.zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCA

Vous lui repetez Ie texte. -. Repetez-Iui Ie texee !-+Ne lui repeter pas Ie texee !

1. Tu me donnes la solution ....... _ _1

__ I

I2. Vous nous rangez cette charnbre ....

• ------- __ I

3. Tu me dis la fin du roman. __ I

4. Nous lui achetons un roman policier ......._

@ Mcts les phrasesis I'imperatif negatif, en employant correctement les pronoms
personnels CODOU COl.

1. Expliquez-Iui cenetechnique !

2. Regarde-Ie tout de suite!

3. Envoyez-moi I'album 1

4. Fermez-Ies imrnediaternent 1

5. Faisons-leur une surprise 1

____ I

, __ I

-!

'--- __ I

6. Offre-moi ~ boire, s'il te plait! ...... __ I
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• LE fUT"",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAssocie. (Plusieurs reponses sont possibles.)

J' •

• quitteras ton pays.

• changerons de ville.

• dernenagera.

• partiront dans un autre pays.

• decouvriras de nouvelles regions.

• resterez ici.

• habiterai en ~gypte.

• prendrez l'avion,

• rencontrerai de nouvelles personnes.

Mes cousins •

Mon frere •

Je •

Vous •

Nous.

Tu •

23 Souligne la forme qui convient.

1. lis passeront / passerons

2. Tu invitera / inviterasuljbaSHBA

3. Nous suivrons / suivront

4. Je presenterez / presenterai

5. Elle comprendra / comprendras

6. Vous ecnrai / ecrirez

7. riles aiderons / aideront

8. II finira / finiras

~
,l4 Mets les phrases au futuro

1. II repond iI son pere. •

2. Vous lui dites votre nom. -.

3. Til sors a quatre heures.

4. NOlls partons a midi.

5. Ene dort chez sa tante.

6. Je bois de l'eau gazeuse. _.

7. 115 vendent leur bateau.

8. Clles proposent un jeu de groupe.
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15..1Complete la lettre en mettant les verbes entre parentheses au fatm:.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cher Clement,

Commeje ee l'al dejazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCAdit 3U telephone, je (partrr)

demain de bonneheure. t.e reveil __ (eonuer) a 5 heuree

et j' (arriver) chez Philippe dan .. I'apres-midi.

Mes parents m' __ (aeeompagner) ~, la gare paree
quezyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCAj'ai un 6.:1e "tres lourd et il6 m' (aider) a m'ln!3taller

dan6 le wagon. J' (apporter) avec moi I'appareil photo:

nOU6__ (prendre) des phOto6 dee monumente de Paris.

Philippe rn'a promie que nOU5 (monter) aU56;jU!.qu'en

haut; de la tour f!iffel en aeceneeur, male qu'apre.5,nous_

(descendre) tout a pied.

Et toi, quand eet-ce que tu (commencer)tee vacancee '?

(Inviter) -t.u ton eorre6pondtlnt chez toi comme prevu ?
5'il vierrt, VOU6 __ (pa56er) certainement de bone

moment.. eneernble,

Je t'__ ___ (ecrirl!!) bient6t et je te __ (raconter)

mon voyage.

Salut StephanexvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCA

16 Complete Ie tableau.

Infinitif Radical Futur

Avoir our- Tu ouras

Aller II

Courir Elles

Devoir Vous

Envoyer J'

ttreuljbaSHBA lu
Faire On

Pouvoir Nous

Recevoir Elle

Savoir 115

Venir Vous .
Vouloir Tu

_111
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@Complete avec les verbes au futurozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A.zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCAaypir eYe oouvoirzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. - A quelle heure est prevu Ie depart pour Ie week-end « Sport et nature • ?

_ Le depart lieu A 10 heures du matin. Mais je pense que je

_____ ala gare une demi-heure plus tot,

- Tu beaueoup de bagages7

_ Tu plaisantes ! Pour un week-end! Non j' juste un sac.

2. - Tu m'expliquer I'exercice de maths?

_ Tu sais,les maths, j'ai du mal! Oemande plut6t a Bruno. Lui, il _

mieux rexpliquer.

B. taus. - venir - vQuloir

1. - Tu me voir a mon match de foot?

_ O'accord ! Et puis, paries-en aussi a Marc. II sOrement venir, il

adore Ie foot.

2. - Je ne pas a la fete chez Tony. Mes parents ne sont pas d'ec-

cord.

- C'est dommage ! Je pense que tous nos eopains _

3. - Qu'est-ce que vous pendant vorre stage de sport?

_ Moi, je du tennis et de la voile.

- Et ta sceur, qu'est-ce qu'elle ?

_ Elle et sa copine, elles de la natation et du volley.yxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

iii
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@zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAComplete Ie dialogue par les verbes entre parentheses au futuro

Yves: A queUe heure tu. __ __ __ _ (venir) chez moi demain ?

Alain: Je .---- -- -- (pouvoir) venir vers 3 heures.

Yves: Bon, alors, nous __ (faire) nos devoirs ensemble.

Alain: Et ensuite ... on (aller) a I'entrainement de judo.

Yves : Et tes amis 7

Alain: Oh, ils (ette) dej~ Ii! !

@ Complete Ie tableau en employant les temps corrects.

HIER AUJOURD'HUI DEMAIN

---- Joffre - -- - -
Tu as fini -- ---- - -- --

II prendra

-- --- -- Elle sort -- -
_

-

Nous avons commence - - -----
- --_ -- -- Vous direz

lis rnettent ---- -_
Elles ont connu ---

• lE~ VEtt.l.\E~«xvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCAE'tt..tt.E yxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA» ET « l.tt.E »

@) Complete les phrases par les verbeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCAl!crire au lire au present, au passe compose
ou it I'jmperatif, scion Ie sens.
1. _

-rnoi une histoire, maman !

2. J' ---- --- --- 11mon cousin il ya deux jours.

3. Nous __ Ie dernier album de Gaston Lagaffe qu'il nous a prete.

4. lis __ les nouvelles sportives tous les jours.

5. Vous toujours a votre correspondant italien ?

6. A qui _ -tu maintenant ?

__ -vous cette lettre de reclamation?

beaucoup de BD : c'est la lecture qu'il prefere,

__ __ danszyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCALe Rgoro les previsions rneteo pour aujourd'hui.

10. cet exercice dans votre cahier !

7. Aqui

8. Pierre - _

9.0n-
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~yxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

MmU ENPRAnquE

9 Pour chaque zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdessin, indique les elements qui Ie composent.

".. .... ~ .
4.., .~1'''''''l'''';';

f:--,,
~~".,\

---

I!;; 1999· tes editions Albert RenezyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCAI Goscinny - Uderzo.

32 Complete Ics donnees techniques pour chaque couverture.

Titre:

1.uljbaSHBA

2.

Auteur:

I.

2.

Editeur :

I.

2.
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~ Comment nait un journal.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A LA REOACTION O'UN JOURNAL
Le redecteur/la redactrice en chef: contrOle Ie travail de tous les redacteurs.
Les redacteurs/trices (journalistes) : eaivent les textes des articles.
Le maquettiste : prepare Ie journal type, choisit !a forme et

la grandeur des lettres, Ie format du journal et
la place des photos.

Les iIIustrateurs : realisent les illustrations.

A L'IMPRIMERIE
t:imprimeur : imprime Ie nornbre d'exemplairesnecessaires,

ENFIN
Le routeur : ernballe les journaux imprimes, les etiquettes

et les envoie par la poste.

1. Je suis

lis les phrases dans les bulles,
puis devine Ie metier de chaque
personnage que tu ecriras.zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCA

, . i.
I

;Je. CI-Ioi51~ lA PlACE
pg:, l=\-IOtV& _

.\ I

•
" \ -, .I,' \

, )'~,.
~,~~
~I

.1-----:' IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCAtj' •- .•

,,

2. Je suis _ 3. Je suis

4. Je suis 5.Jesuis __yxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

III
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:34' Observe Ie document ci-dessous. puis dis comment on peut passer une annon-
'-' ce dans Ie quotidienzyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCAFrance-Soir:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dt:MANDF,s
O'FJIPLOIxvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCA

l' c'r~ullnc'l
h"I,·li,'r ('I ,I,·
r,'''lauration

JHtte"'''....--_..._ ........
... 01-'371.08--..1

_- eonr._

I
TOl01.' 0155 23

Hmo: 1N1oI'_ recti pl
,ub!o culPller

oiallolG 1\'6l! ttl
01.55621 lie

JH 2Sal:il'(lch
pi diet do tong OU

ItI'YtiM boMC CI(~IW.

01 A70362 00 1:~~~~~~~~~~~~~~1J.H dlcrdlo ~ ~8b10
6ta~r OU colM'Il, de

cubinc 01 44 e$ 01 60

( ~1fI"III'N'I:U1\
,,,·..1111 ... 11
c'cUnIl14'rti3U\

OFFJUI.'i
D'EMPLOIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCA

NOS PETTTESANNO,YC!S SONT REPJES
A NOTRE GU/CHEf, 25, ,AVENUE MAn·
GNON. 75#8 PARIS CEDEX es,DE 9 A
J 1HEURES, POUR PARurlON OU
LENDaWN MATIII.

Que signifie Ie mot« immobiher » ?

~~'-T-'__'_j
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~uljbaSHBA----------~--~------~,~~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 Comment sont classees les petites annonces dezyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCACarrieres et Lmplois ?
Complete Ie tableau.

Offres d'emploi

1. Personnel hotelier et de restauration

Demandesd'ernploi

I.

2.2._
3. _

4. _

5. __xvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCA
_ -------

-
Est-il possible de trouver un travail ami-temps? De quel type de travail s'agit-il ?

@ Re!ied'une flecheIe:s abreviationsdela rubrique u Immobif_ " is leurmot correspondant.

1. Chauf. e • a. salle de bains

2.sde - _ b. salle d'eau

3. chbres _ e c. chauffage

4.sdb • _ d. charnbres

5. SH • • e.bon etat

6.BE - _ f. surface habitable

® Observe les quatre annonces de la rubrique« Lcs affaires debordent... " et
indique pour chacune I'objet en promotion.

1.

?

3.

4._

@ Reponds aux questions selon ta situation personnelle, Ne dis pas seulement« oui "yxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA
ou « non »_

1. Achete-t-on un quotidien chez toi '?

2. As-tu I'occasion de Ie lire, ou tout simplemem de Ie feuilleter souvent, rarement ou

jamais?

3. T'arretes-tu a la page des petites annonces ?

4. Si oui, que recherches-tu dans ces ennonces ?

5. Parmi les annonces de la page 92, quelle « affaire» t'inte« ..-sse Ie plus?
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~ Mots croises
Retrouve Ie mot correspondantzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAill chaque definition.

., 0;-

r JJ
,

" 1 1-'
l- i-

l-

I- n 'iO

l' I u I 1 .. I
r' " 1.1

,.
.f-- f.- f-- l-

f- I- '-- l- f-.,
I If-- l- I- f-

l- I- l- f-

r 1
f- l-

I- l-

f- l-
I_ f-- '--

'-- '-- '--

1. Comment lit on I'abreviarion SD ?

2. Heros de bande dessinee, generalement a cheval.

3. L:ensemble des joumaux,

4. II emballe et etiquette les joumaux.

5. Publication periodique. souvent specialisee,

6. File recouvre un livre.

7. II prepare Ie journal type.

8. Journal qui sort tous les [ours.

9. II ecrit Ie texte des articles.

10. lis remplissent les pages d'un quotidien.

11. II ecrit un livre.

12. Personne qui collabore a la redaction d'un journal.

13. te Gaulois heros d'une celebre bande dessinee.

14. Personnage de bande dessinee cree par Herge.

IS. Le nom donne a un livre.

16. Verbe lie a la lecture, qui permet la comprehension d'une eoiture.
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~1TEsxvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRPONMLJIGFEDCA5 et 6

1. QU'est-ce quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtu dirais.;
1 ~ un couple qui va se rnarier ?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCA
2zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCA.A une amie qui fete son anniversaire ?
3 Il Nicolas, Ie G decernbre, jour de sa fete?
4 Il des arnis qui ont gagne un concours ?
5 a tes parents et amis Ie 25 decernbre ?
6 ~tcs parents ct amis Ie 1- janvier?

2. Relie les phr ases par Ie pronom relatif qui.
1. Accompagne tes copains. lis sont venus te voir.
2. Tu prends Ie Irvre. II est sur mon bureau.
3. Vous .',crivez des lettres, [lies sent pour vos
copains americalns.
4. II tl'!lephone a Miriam. Elle est malade.
S. [clle m'E'.xplique un probleme de maths. II est nes
diffldle.
6. Nous avons un nouveau copain. II s'appelle
Vincent

3. Combine les phrases en utilisant Ie pronom
qui, comme d..ns I' exemple.
Ce JOUrnalescpour les jeones: " est humoristique .

• Cejal.lmot qui eschumoristique, escpour /esjeunes.
J. Cette jeune fille s'appelle MalikaC'esr l'amie de
Nicolas.
2. Ce T-shirt est pour Pauline. Cest un cadeau de
Magdi.
3.Ce photographe a pris des photos magnifiques.
II est tres connu.
4. Ce monsieur est mon onde. II est Ires amusant.
5. Le cow-boy s'appelle Lucky luke. II saute a la
corde.
6. La boulangerie fait de Ires bonnes baguettes.
Elle est a cOte de chez rnoi,

4. Reponds aux questions en employant les
formes iJ moi, iJ toi.:
l. - Ce pull est II toi ? - Oui, il est ...
2. - Ces chaussures sont $ Claire? - Oui, .
3. cene cravate est a ton pere ? - Oui, .
4. - Cette BO est a moi ? - Oui, ...
S. - Ces CD sont a tes cousins? - Oui, ...
6. - Ces photos sont II res seeurs ? - Oui, ...

5. Complete les reponses en utilisant
Ie pronom y.
I. .Allez a la boulangerie ! - 0' accord, nous ...
2. - Tu es all€! ~ Ia librairie ? - Oui, j'...
3. - Elle est chez elle aujourd'hui ? - Oui, elle .
4. - lis vont ilia r.ampagne ceweek-end ? - Non, ils .
5. Tu seras au college samedi ? - Oui, j'...
6. - Va travailier ! - Attends! J'...

6. Complete les phrases avec ponser, nous
promener; lui oiirir; danser; me cbercber;vutsrqponlihecbaJI
s'o"eter, ouvriryxvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBAou t'amuser.
1. Viens avec nous.
2. Je vais la porte.
3. Nous venons avec vous.
4. l:autobus va a la gare.
S. lis viennent il trois heures.
6. Tu viens ... avec moi ?
7. [Jle va ~ lui taus les [ours.
8. lis vont un livre de photos.

7. Complete les phrases par les verbes roce-
voir. connoitre, envoy"r, ouvrir ou offrir. au
present ou p.. sse compose.
1. Ce soir, ils ... tous leurs amis dans leur rnaison
de campagne.
2. Samedi dernier, c'etait mon anniversaire. Mes
amis rn'... un tres joli pull.
3. lU ... Ie nouveau professeur de rnaths ?
4. La semaine derniere, elle ... un fax a Sebastien.
5. On a sonne a la porte, rneis je n'... : j'etais dans
mon bein !
6. Hier, nous ... une lettre de nos arnis espagnots,
7. En vacanre;, ils nous _lOujoursdes cartesposIlIles.

.e.Complete los phrases par les verbes oboyer,
employer, essoyerou cssuyer. au present. au
passe compose ou ;; J'impcratif.
I. ...la table. elle n'est pas tres propre !
2. Ces eleves n'... pas les bons articles.
3. Ce chien ... jour et nuit
4.... lespconoms personnels dans 1esphrases sui-
vantes.
5. Elle ... des chaussures bleues, mais elle ne les a
pas achetees.
6 ... , d'ecouter ton professeur !

9. Complete par les pronoms personnels
complements d'objet indirect.
1. Pr~te de I'argent II Julie ; prete- ... aussi des
tickets de bus.
2. II ... a telephone et nous ... avons donne notre
reponse,
3. Je ... ai offert des chocotats, meis ils ne m'ont
pas rernercie.
4. Je ... achete une glace et toi, tu ... donnes des
bonbons, d' accord?
5. Cecile ... a propose de venir diner, mais vous
n'avez pas accepte.
6. Bertrand et Marc ne som pas venus; je vais ...
telephoner.
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10. Complete par Ics pronoms personnelszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
complements d' objet indirect.
- Tu ne ... as pas reconte tes vacances ! C'eteit
comment ?
- C'eteit genial! liens, regarde, je ... rapport€: des
photos.
- C'est qui, ce garcon ?
- II etait dans rnon groupe Ii I'ecole de ski. II etait
seul. Alors, un jour, je ... ai dernande son nom, je
... ai raconte d'ouje venais. Lui aussi, il ... a parle
un peu de sa famille. Et voila, on est devenus
copeins l

[t tu Ie revois encore?
- Non, mais de temps en temps, je ... telephone
au je ". envoie des mels.

11. Mets a I'imp,oratif affirmatif,
puis a I'imperatif negatif.
1. Vous lui envayez cette lettre.
2. Vaus nous ecnvez votre adresse.
3. Tu me lis ta poesie.
4. Naus les regardons.
5. Tu lui ecris,
6. Vous rn'ecoutez.zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCA
I. Tu te leves tout de suite.
7. Tu me raconles une histoire.

12. Compiete par les pronoms personnels
complements d'objet direct et indirect.
- Tu as vu Antoine?
- Oui, je ... ai vu avant-bier; ie ... ai rencontre avec
son frere Olivier. lis ... ont saluee mais leur mere ...
a appeles tout de suite. Alors, ils ... ant dit au revoir.
lis vont ... appeler demain.
- Pourquoi?
- Pour acheter les billets pour Ie concert de rock.
Tu viens avec nous ?
- D'accord. Mais je ne peux pas rentrer trap tard
route seule. Tes parents ... laissent sortir Ie soir ?
- Non, mais nous ... dirons que Hamed et Amar ...
raccompagneront a la maison. Ca ...va '?
- Super r

Je vais ...demander tout de suite la permission.

13.Complete par tcs pronoms personnels com-
plements d'objet direct et indirect.
- Alors, qu'est-ce qui s'est passe? Tu as mal repon-
du a ton professeur de meths ?
.. Mais non, maman, je ... assure, je ne ". ai rien
dil!
-- Ah bon ! Tu ne ." as pas injune ! Pourtant, elle
dit Ie contraire. Elle ... a teh~phone a la maison ce
matin, et elle ". a demande de passer ... voir. Je
ne m'irnaginais pas qu' elle allait ... parler de pro-
blernes aussi graves. Alors ? J'attends tes explica-
tions!

14, Transforme au futuro
1. Nous feisons des crepes.
2. Vous voyez un bon film.
3. lis courent Ie marathon.
4. Tu veux m'accompagner ?
5. Nous ne devons pas etre en retard.
6, Elle ne peut pas faire de ski.
7. Quand je vais a le Fnac, rachete des CD.
8. II viern dejeuner avec ses parents .
9. E1lesn'ont pas Ie temps de no us ecrire.

10. Apres Ie match de basket. je suis tres fatiguee.

15. Complete au futuro
- les enfants, demain soir, papa et moi, nous ...
(aller) au theatre.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVTSRQPONMLJIFEDCACestmamie qui ... (venir) vous
garder. Vous ... (etre) gentils avec elle, d'accord 7
VOllS I'". (ecouter) et vous ne ... (discuter) pas
quand elle vous ... (dire) d'aller au lit Comme d'ha-
bitude, d'abord, vous ... (finir) vas devoirs et epres
seulemcnt, vous ... (pouvoir) regarder la television.
- Maman, arrete! On promet que tout ... (se pas·
ser) bien!

16_ Complete le tableau par les verbes ccrire,
connaitre, en voyer,lire et recevoir.

Present
J'ecris

Passe compose Futur

Tu as connu
Elle enverra

Nous ecrivons
Vous avez lu

lis envoient
11 recevra

17. Trouve la question_
1. - .., - Non, nous ne connaissons personne ici.
2. - ". - Non, elle n'a rien rec;u.
3. - ." - Non, je n'ai envoye aucun cadeau.
4. - ." - Non, iI n'a rencornre personne.
5. - - Non, nous n'avons rec;u aucun fax.
6. - - Non. elle n'a rien envove,

18.Complete par las verbes lire et ccrire au
prescnt, au passe compose ou a I'imperatif.
1. Tu ...une lettre 11ta correspondante pour la remer-
cier?
2. lis ." tous les jours Ie joumal.
3. les enfants, je pars trois semaines : ...-rnoi !
4. Hier, nous ... la nouvelle BD de Spirou.
5. A qui est-ce qu'elle ." maintenant ?

6....- lui vile, il attend notre lenre !
7. La semaine derniere, r". un tres bon roman poli-
cier.
8. Ces journalistes ... de bons articles

PDF Compressor Free Version 



CANIE. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD'EXERGIC~ESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.- ...... _ ,<:'_ .... ~ ~ -

Ce niveau comprend :
- un livre de l'eleve
- un cahier d'exercices
- un guide pedagogique
- 2 cassettes audio

PDF Compressor Free Version 



CAMIE• • 'EXE_CIGESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~.........zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-~ '_ - ,...

Ce niveau comprend :
- un livre de l'eleve
- un cahier d'exercices
- un guide pedagogique
- 2 cassettes audio

PDF Compressor Free Version 


	Ntr2223.PDF

