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Je parle et j’utilise
les verbes au Présent

Leçon-introduction 1

A. Ecoute bien et répète.
Je prends mon sac à dos
Je mets ma veste
Je mets ma casquette
Je dis au revoir à ma mère
Et je sors.
Je ferme doucement la porte.
Je tourne à gauche
Je tourne à droite
Je dis bonjour à mes voisins
Et je me dirige vers l’école

Je marche …
Je lève ma tête
Je regarde le ciel
Je vois le soleil et des oiseaux
Et je souris
La journée commence bien.
Voilà mes amis qui arrivent !
Je suis heureux, je suis content.
J’ai beaucoup d’amis !
Vive les amis ! Et vive mon école !

Activité 1. Trouve les verbes au présent. Ecris-les dans ton cahier avec son
innitif selon le modèle.
Je prends – prendre (verbe du 3ème groupe)
Je mets – mettre (verbe du 3ème groupe) Continue.

B. Ecoute et lis ce texte. Puis parle de toi.
Je m’appelle Orkhan. Maintenant je suis en 7ème classe.
J’étudie à l’école N°134 de Bakou. J’ai treize ans et toutes mes
dents. Je suis grand et sportif. Je parle quatre langues: le russe,
l’azéri, l’anglais et le français. A la leçon nous écoutons les actualités en français et nous parlons d’un voyage en France avec
toute la classe. Je suis très fort en maths. J’aime bien le français.
Activité 2. Qu’est-ce qu’ils font ?
Que font les élèves ? Ils écoutent. Ils répètent. Ils lisent des textes. Ils écrivent
des exercices. Ils font des activités. Ils apprennent des mots, des règles.
Et toi ? Qu’est-ce que tu fais ? Tu écoutes ? Tu répètes ?... Moi aussi, j’écoute. ..
Que font les professeurs ? Ils expliquent la leçon. Ils posent des questions. Ils
intérrogent les élèves. Ils écoutent et ils corrigent. Ils écrivent au tableau. Ils vérient
les devoirs.
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Ma professeure aussi, elle explique la leçon….
Que font les chanteurs ? Ils chantent. Ils dansent. Ils protègent la gorge. Ils sourient. Ils bougent sur la scène.
Et les touristes ? Les vendeurs ? Les enfants ? Qu’est-ce qu’ils font ?
Activité 3. Qu’est-ce que tu fais ? Parle.
Qu’est-ce que tu fais quand tu es fatigué ? Rester calme – pleurer – se reposer
– aller dormir
Qu’est-ce que tu fais quand tu es amoureux ? Cacher son sentiment – manifester son sentiment – rougir ou pâlir- perdre l’appétit
             Demander un conseil
– penser – vouloir résoudre seul – travailler beaucoup
Activité 4. Qu’est-ce que tu fais d’habitude le weekend ? Parle.
Tu restes chez toi ?
Tu dors jusqu’à quelle heure ?
Tu fais du sport ?
Tu aides tes parents ?
Tu navigues sur Internet ?

Tu lis un livre ?
Tu regardes la télé ?
Tu sors le soir ?
Tu joues aux échecs ?

Activité 5. Qu’est-ce que tu fais d’habitude pendant tes vacances? Parle.
Tu restes dans ta ville ?
Tu vas voir tes grands-parents ?
Tu voyages avec tes parents ?
Tu vas voir tes amis ?
Tu vas à la plage?

Tu passes des vacances actives ?
Tu vas à la maison de campagne ?
Tu visites les lieux touristiques ?
Tu vas à la montagne ?

Répétons ensemble les verbes au Présent :
NOTA BENE Ces 4 verbes ne sont pas comme les autres.
Il faut les retenir à part.
être: Je suis - Tu es - Il est - Nous sommes - Vous êtes - Ils sont
avoir: J’ai - Tu as - Il a - Nous avons - Vous avez - Ils ont
faire: je fais - tu fais - il fait - nous faisons - vous faites - ils font
aller: je vais - tu vas - il va - nous allons - vous allez - ils vont
Les verbes du 1er groupe : REGULIERS
Ces verbes ne changent pas le radical. Ce sont les verbes comme: parler,
marcher, danser …
Je ______e
Nous ______ons
Tu ______es
Vous ______ez
Il ______e
Ils ______ent
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Les verbes du 2ème groupe : REGULIERS
  
         
-iss-    ir, choisir, grandir, …
Je _______is
Nous ______-issons
Tu ______is
Vous ______-issez
Il ______it
Ils ______-issent

Les verbes du 3ème groupe : IRREGULIERS
Ces verbes changent le radical. Ils peuvent être à 2 bases, à 3 bases et parfois,
comme les verbes réguliers, à 1 seule base.
Je ______s
Nous ______-ons
Tu ______s
Vous ______-ez
Il ______t
Ils ______ent
La plupart des verbes irréguliers ont 2 bases : ils ont
mais au pluriel ce radical change :
savoir : sai / sav
écrire : écri / écriv
lire : li / lis
mettre : met / mett
connaître : connai / connaiss
sortir : sor / sort

un radical au singulier,
dormir : dor / dorm
partir : par / part
voir : voi / voy

Il y a un certain nombre de verbes à 3 bases. Ce sont les verbes comme :
Boire : boi / buv - boiv
Recevoir : reçoi / recev - reçoiv
Devoir : doi / dev - doiv
Vouloir : veu / voul - veul
Pouvoir : peu / pouv - peuv
Venir : vien / ven - vienn
Prendre : prend / pren - prenn
Il y a un petit nombre de verbes à 1 seule base. Ils se conjuguent comme les
verbes réguliers. Ce sont les verbes comme : ouvrir, découvrir, offrir … Au singulier ils ont les terminaisons comme les verbes du premier groupe : -e ; -es ; -e
J’ouvre
nous ouvrons
Tu ouvres
vous ouvrez
Il ouvre
ils ouvrent
Activité 6. Réponds librement aux questions :
Est-ce que vous faites du sport ? Vous jouez au tennis ? Au foot ? Au basket ?
Pourquoi vous apprenez le français ? Est ce que vous parlez français bien ?
Quand vous voyagez est ce que vous prenez beaucoup de photos ?
Qu’est-ce que vous mangez le matin ? Qu’est-ce que vous buvez à l’école ?
Est-ce que vous écoutez la radio ? Qu’est-ce que vous regardez à la télé ?
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Leçon-Introduction 2

Je parle et j’utilise les verbes
au Passé composé

A. Ecoute bien et répète.
Le matin
Il a ouvert les yeux
Il a regardé l’heure
Il a couru dans la salle de bains
Il a pris une douche.
Il a mis ses vêtements
Il a fait son lit
Il a rangé sa chambre
Il a préparé son sac.
Il est allé dans la cuisine.
Il a dit bonjour à son père
Il a embrassé sa mère.
Il a souri à sa petite sœur
Il a pris son petit déjeuner
Il a bu du thé sucré
Il a mangé une tartine au fromage.
Il a dit au revoir à maman et papa.

Il est sorti.
Il a vu sa copine de classe
Il l’a saluée
Ils sont allés ensemble à l’école.

Activité 1. Trouve les verbes au passé composé. Ecris-les dans ton cahier avec
son innitif selon le modèle.
Il a ouvert – ouvrir (verbe du 3ème groupe). Continue.
Activité 2. Imagine la suite et continue ! Qu’est-ce qu’il a fait à l’école ?
Qu’est-ce qu’il a fait après l’école ? Qu’est-ce qu’il a fait le soir ?
Activité 3. Ecris ce poème dans ton cahier en le changeant « J’ai ouvert les
yeux … » et ensuite « Tu as ouvert les yeux … » ; « Elle a ouvert les yeux … ».
Activité 4. Ecris ce poème dans ton cahier en changeant les verbes au Présent:
« Il ouvre les yeux … »
Activité 5. Ecoute bien et répète ce poème. Raconte à la première personne.
B. Ecoute bien et répète. Le week-end dernier
D’abord je suis allé au Centre Commercial.
Je suis venu juste à l’ouverture.
Je suis monté au dernier étage
Je suis entré dans un magasin.
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J’ai choisi un petit cadeau.
J’ai payé et je l’ai pris.
Je suis descendu et je suis sorti du Centre.
Ensuite je suis parti pour la gare.

Je suis passé devant le monument de Djafar Djabbarly.
Il est né en 1899. Et il est mort en 1934
Il a vécu à Bakou. Il a écrit des pièces de théâtre.
Il est devenu un dramaturge célèbre.
A la gare j’ai attendu le train.
Et j’ai observé des passagers
Quand le train est arrivé,
j’ai cherché le wagon numéro 5
J’ai couru, j’ai été ému
et tout à coup j’ai vu ma mère.
Elle est descendue du wagon.
Elle m’a souri et elle m’a embrassé.

Nous avons pris un taxi
Nous sommes revenus chez nous.
J’ai offert mon petit cadeau à ma mère
Et nous sommes restés toute la journée ensemble.

Activité 6. Trouve les verbes au passé composé. Ecris-les dans ton cahier en
deux colonnes : avec auxiliaire avoir et avec auxiliaire être.
Activité 7. Transforme ce poème au Présent et écris-le dans ton cahier !
Activité 8. Parle de ton dernier weekend. Qu’est-ce que tu as fait ?
Tu es resté chez toi ?
Tu as fait du sport ?
Tu as aidé tes parents ?
Tu as regardé la télé ?
Tu as lu un livre ?

Tu as dormi jusqu’à quelle heure ?
Tu as navigué dans l’internet ?
Tu as joué aux échecs ?
Tu es sorti le soir ?

Activité 9. Qu’est-ce que tu as fait pendant tes dernières vacances?
Tu es resté dans ta ville ?
Tu as voyagé avec tes parents ?
Tu es allé voir tes amis ?
Tu es allé à la plage?
Tu es allé à la montagne ?

Tu es allé voir tes grands-parents ?
Tu as visité les lieux touristiques ?
Tu as passé des vacances actives ?
Tu es allé à la maison de campagne ?

Activité 10. Fais des phrases d’après le modèle :
Je /nous/ sortir/ fermer la porte/ Je suis sorti et j’ai fermé la porte. Nous sommes sortis et nous avons fermé la porte.
Tu/vous/ouvrir les yeux / regarder l’heure/
Il/ ils/faire son lit/ ranger la chambre/
Elle /elles/prendre le téléphone/ appeler les grands-parents :
Tu/vous/arriver à la gare/ téléphoner aux parents
Je/nous/ aller au concert/rencontrer des amis :
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PASSE COMPOSE
Répétons ensemble la conjugaison des verbes au Passé composé
1er modèle (cas général) :
le verbe auxiliaire avoir + Participe passé (P.p.)
J’ai ______
Nous avons _____
Tu as _____
Vous avez _____
Il a _____
Ils ont _____
Elle a _____
Elles ont _____
J’ai dormi
Tu as dormi
Il a dormi
Elle a dormi

Nous avons dormi
Vous avez dormi
Ils ont dormi
Elles ont dormi

2ème modèle (17 verbes de mouvement) :
le verbe auxiliaire être + Participe passé (P.p.)
Répétons 17 verbes de mouvement qui ce
conjuguent avec être
aller-venir
entrer-sortir
arriver-partir
monter-descendre
naître-mourir
rentrer-revenir-retourner
passer-tomber-rester-devenir
Je suis ______
Tu es _____
Il est_____
Elle est_____ e

Nous sommes _____ s
Vous êtes_____ s
Ils sont _____ s
Elles sont _____ es

Je suis venu
Tu es venu
Il est venu
Elle est venue

Nous sommes venus
Vous êtes venus
Ils sont venus
Elles sont venues
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Participe passé (P.p.) :
manger – j’ai mangé
fermer – j’ai fermé
payer – j’ai payé
embrasser – j’ai embrassé
nir – j’ai ni
choisir – j’ai choisi
rougir – j’ai rougi
dormir – j’ai dormi
sentir – j’ai senti
voir – j’ai vu
boire – j’ai bu
lire – j’ai lu
pouvoir – j’ai pu
vouloir – j’ai voulu
répondre – j’ai répondu
attendre – j’ai attendu
perdre – j’ai perdu
avoir – j’ai eu
prendre – j’ai pris
apprendre – j’ai appris
comprendre – j’ai compris
mettre – j’ai mis
dire – j’ai dit
écrire – j’ai écrit
traduire – j’ai traduit
ouvrir – j’ai ouvert
offrir – j’ai offert
souffrir – j’ai souffert
peindre – j’ai peint
joindre – j’ai joint
éteindre j’ai éteint
Autres cas :
faire – j’ai fait
être – j’ai été

Je parle et je fais
attention aux articles

Leçon-introduction 3

Répétons ensemble les articles
Tu as un problème avec les articles indénis : un une des ? Pas de panique !
Regarde attentivement ! Observe bien et ré"échis !
On utilise souvent les articles indénis. Il s’agit des noms nombrables, ça
veut dire qu’ils peuvent avoir la forme du pluriel et prendre –s.
J’ai une voiture. J’ai un chien. Je voudrais avoir un chat.
Je voudrais manger un croissant. J’achète un stylo. Tu choisis des cahiers.
Ma mère achète des pommes. Je prends une pomme.
Sur la table il y a un vase avec des "eurs.
Sur ma table il y a des livres, des cahiers, des stylos et des crayons.
Activité 1. Ecoute bien, observe et répète.
Masculin singulier
C’est un stylo.
C’est un crayon.
C’est un cahier.
C’est un taxi.
C’est un baladeur
C’est un téléphone
C’est un livre

Pluriel
Ce sont des stylos.
Ce sont des crayons.
Ce sont des cahiers.
Ce sont des taxis.
Ce sont des baladeurs.
Ce sont des téléphones.
Ce sont des livres.

Féminin singulier
C’est une trousse.
C’est une règle.
C’est une ville
C’est une classe
C’est une école
C’est une pomme
C’est une robe

Pluriel
Ce sont des trousses
Ce sont des règles
Ce sont des villes
Ce sont des classes
Ce sont des écoles
Ce sont des pommes.
Ce sont des robes

Activité 2. Ecoute bien, observe et répète.
C’est un bon livre.
C’est un lm intéressant.
C’est un garçon intelligent.
C’est un nouveau produit.
C’est un immeuble ancien.

C’est une lle sympathique.
C’est une belle maison.
C’est une grande table.
C’est une chaise confortable.
C’est une voiture puissante.

Ce sont des villes modernes.
Ce sont des enfants courageux.
Ce sont des maisons confortables.
Ce sont des ordinateurs modernes.
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Texte A. Ecoute et lis ce texte. Fais attention aux articles.
Je regarde un lm. C’est un lm très intéressant. Il y a des personnages positifs et
des personnages négatifs. Un personnage, qui s’appelle Fred, cherche une maison. Il
visite des maisons différentes. Il rencontre des gens différents. Un jour il rencontre
une jeune femme.
C’est une femme intelligente et courageuse. Elle a une idée intéressante. …
Imagine la suite et continue.
Activité 3. Associe les éléments de 2 colonnes :
Il travaille dans une école.
C’est un professeur.
Il écrit des livres.
C’est un écrivain.
Elle cuisine des plats.
C’est une cuisinière.
Elle s’occupe des malades.
C’est un médecin.
Il tourne dans des lms.
C’est un acteur.
Tu as un problème avec les articles dénis : le la les ?
Observe bien et ré"échis ! On n’utilise pas souvent les articles dénis.
C’est un livre. C’est le livre de Pierre.
Voilà une trousse. C’est la trousse de Marie.
Je vois un bus. C’est le bus no89
C’est une maison. C’est la maison où j’habite.
C’est une ville. C’est la ville où habitent mes grands-parents.
Les articles dénis : le la les après les verbes aimer, adorer, préférer, détester
exprime la généralité :
Tu aimes le chocolat ? J’adore le chocolat.
Tu aimes la soupe ? Je déteste la soupe.
Tu aimes les bananes ? J’aime bien les bananes mais je préfère les pommes.
Texte B. Ecoute et lis ce texte. Puis parle de tes goûts et de tes préférences.
Comme fruit j’adore les pommes, les poires, les abricots et les fraises mais je déteste
les bananes, les grenades et les coings. Comme dessert j’adore la glace et le chocolat
mais je déteste la crème caramel et les gâteaux. Comme boisson j’adore le thé au citron,
l’eau froide et la limonade mais je déteste le coca et le fanta.
Activité 4. Utilise l’article qui convient.
- Je vois un ballon !
- Ah oui ! C’est… ballon de Marie.
- Et ça, qu’est-ce que c’est ? Un livre ?
- C’est … livre de Pierre.
- Regarde ! Une règle !
- Bravo ! C’est … règle de Myriam.
- Oh, qu’est-ce que c’est ? Des crayons ?
- Génial ! Ce sont… crayons de Daniel.
- Je vois encore un ananas !
- Fantastique ! C’est… ananas de mon ami.
- Regarde ! Une trousse !
- Extra ! C’est… trousse de ma sœur.
- Super ! Tu connais tout et tous !
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Répétons ensemble les articles partitifs
Tu as un problème avec les articles partitifs : du / de la / de l’/ ?
Regarde attentivement ! Observe bien et ré"échis ! On utilise assez souvent les
articles partitifs. Il s’agit des noms non-nombrables, ça veut dire, ces mots
ne peuvent pas avoir la forme du pluriel et prendre –s.
Par exemple : Tu aimes le fromage. Tu aimes le beurre. Tu aimes la conture.
(en général)
Mais pour le petit déjeuner : Tu manges du fromage. Tu manges du beurre. Tu
manges de la conture. (une quantité indénie)
Activité 5. Ecoute bien et répète.
J’aime le thé. Je bois du thé.
J’aime le chocolat. Je mange du chocolat.
J’adore la viande. Ce soir nous mangeons de la viande.
J’aime bien la salade. Je prends de la salade.
J’adore le fromage. J’achète du fromage.
J’aime bien l’eau. Je bois de l’eau.
Pour faire ce gâteau je dois acheter : de la farine, du beurre, de la conture,
du chocolat, de la crème et du lait.
Articles partitifs
dans les expressions de la météo :
dans les expressions de sport :
Il fait du vent
Faire du sport
Il fait du brouillard
Faire du tennis
Il y a du soleil
Faire du roller
Il y a de la neige
Faire du judo
Il y a de la pluie
Faire du volley
On annonce du froid pour demain.
Faire de la natation
Faire de la gymnastique
Faire de la marche

Activité 6. Compète avec les articles partitifs.
1. J’achète … poisson pour ce soir. Elle fait … danse le lundi. 3. Il y a … neige
dans les montagnes. 4. Vous faites … foot le samedi ? 5. Les Français mangent …
fromage à la n du repas. 6. Les Azerbaïdjanais prennent … conture avec … thé.
7. Elle mange une tartine avec … beurre et … miel.
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UNITÉ 1 La France et les régions
Leçon 1. Dialogues, textes et documents
Texte A. Seymur se présente :
Bonjour ! Je m’appelle Seymur Huseynli. Je suis azerbaïdjanais.
J’ai 13 ans. Mon père est diplomate. Il travaille à l’Ambassade
d’Azerbaïdjan en France. Ma famille habite maintenant à Paris.
Ma mère est journaliste. Elle ne travaille pas à Paris. Mais elle
prépare des articles et des reportages sur la France pour son
magazine à Bakou. A Paris nous habitons au 15ème arrondissement dans un immeuble moderne. Nous avons un 5-pièce
avec une belle vue sur la Seine et sur la Tour Eiffel. Je vais au collège français
dans mon quartier. Je suis au quatrième. Ma sœur Nigar a 16 ans. Elle va au
lycée. Nous habitons depuis deux ans à
Paris. Je connais déjà bien cette ville. Moi,
plus tard je serai journaliste comme ma
mère. Je pense que c’est un métier très
intéressant. Et puis, je suis très curieux.
Je m’intéresse à tout : à l’histoire, au sport,
à la musique. J’adore voyager, prendre des
photos et lmer.
Questions de compréhension :
Pourquoi la famille de Seymur habite à Paris ?
Quelle est la profession des parents de Seymur ?
Où habite la famille de Seymur à Paris ?
Qu’est-ce que Seymur veut faire plus tard ?
Texte B. La famille de Seymur visite la Normandie
Le weekend dernier la famille de Seymur a visité la
Normandie en voiture. Ce n’est pas loin de Paris. Ils
ont visité deux grandes villes historiques de la région:
Caen et Rouen. La région présente un visage double:
d’un côté, une campagne paisible avec des fermes
pittoresques, avec les prairies et les pommiers, de
l’autre côté c’est la mer avec ses ports, ses belles
plages et ses stations balnéaires. L’agriculture et l’élevage sont bien développés
dans la région : les vaches et le beurre normands sont très célèbres.
Questions de compréhension :
1. La région de Normandie est-elle loin de Paris ?
2. Comment ils ont fait ce voyage ?
3. Quelles sont les 2 villes importantes en Normandie ?
4. Quels paysages on peut voir en Normandie ?
5. Qu’est-ce qui est bien développé dans la région ?
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Dialogue C. En Normandie. Dans une auberge.
- Et maintenant, dites moi, vous avez aimé cette visite ?
- Oh ! c’était magnique ! J’ai adoré cette campagne paisible,
ses fermes, ses paysages avec des pommiers, des vaches.
- Et moi, j’ai aimé les belles plages, les petits ports. C’était
vraiment magnique !
- Ecoutez, c’était formidable, mais moi j’ai faim. Qu’est-ce que
nous allons manger ?
- Nous allons gouter des spécialités de la région.
- Alors, Monsieur, qu’est-ce que vous voulez nous proposer
typiquement normand ?
- Comme boisson je vous conseille du cidre. Comme plat une blanquette du veau
et comme dessert des crêpes avec des pommes, des noix, des raisins secs. C’est la
spécialité de la maison.
- Bah, alors, nous sommes d’accord.
Texte D. Reportage de Seymur sur Paris pour les écoliers azerbaïdjanais:
La Seine est le symbole de Paris. Elle sépare la
ville en deux parties : la rive gauche et la rive droite.
Mais 35 ponts relient les deux rives. L’île de la Cité
c’est le cœur de Paris et le cœur de France, parce que
le kilomètre zéro de toutes les routes françaises se
trouve devant la cathédrale de Notre-Dame. Paris est
divisé en 20 arrondissements. Le 1er arrondissement
commence sur l’île de la Cité. Ensuite vont en spirale
les autres arrondissements. Pour trouver un monument
ou une adresse dans Paris il faut savoir dans quel arrondissement ils se trouvent.
Le Quartier Latin et la Sorbonne, la célèbre Université, se trouvent au 5ème arrondissement. Juste en
face on peut se promener dans le Jardin du Luxembourg et arriver au Panthéon. Les
personnalités les plus illustres de la Nation Française y sont enterrées. Parmi eux
Voltaire, Rousseau, Marat, Jean Monet, le père de l’Europe ou encore Pierre et Marie
Curie, les physiciens.
Tout près du monument le plus célèbre de Paris, qui est
aussi le symbole de Paris et de France, au pied de la Tour
Eiffel, on peut visiter le Centre Culturel d’Azerbaïdjan.
Questions de compréhension :
Pourquoi l’île de la Cité est le cœur de Paris et de France?
Quels sont les deux symboles de Paris ?
Où commence le 1er arrondissement ?
Qu’est-ce qu’on peut voir au 5ème arrondissement ?
Où se trouve le Centre culturel d’Azerbaïdjan ?
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Leçon 2. Communication et Vocabulaire
Lexique pour parler d’un pays, d’une région, d’une ville
La situation géographique : dans le nord, dans le sud, dans l’est, dans l’ouest,
Pour décrire : une montagne, une colline, une vallée, une plaine, un "euve, une
rivière, la rive gauche, la rive droite, un af"uent, un lac, une île, une presqu’île,
la mer, une baie, l’océan, une forêt, des vignobles, un panorama majestueux, une
vue splendide
Le climat : doux, tempéré, méditerranéen, rude,
Les activités économiques : l’agriculture, l’industrie, le tourisme, l’élevage de
vaches, de chèvres, de moutons,
Monuments historiques : un palais, un château, une cathédrale, une église, une
mosquée, une vieille ville, un temple, une statue, un site historique,
Gastronomie et produits de la région : une blanquette du veau, du cidre,
Trouve la traduction de ces mots dans ton vocabulaire à la n du livre et
écris ces mots dans ton cahier-vocabulaire pour apprendre.
Exprimer des sentiments positifs :
Le plaisir : c’est formidable ! C’est délicieux ! C’est magnique ! Super ! Extra!
La joie : Je suis très heureux ! Je suis très content ! Ravi ! Quelle bonne idée !
Tu es génial !
La surprise : Tiens ! Je rêve ou quoi ! Ce n’est pas vrai ! Je n’en crois pas mes
yeux ! Ça alors !
Activité 1. Qu’est-ce que tu dis dans les situations suivantes :
Tu manges du chocolat que tu adores :
Soudain, dans la rue tu rencontres un ami d’enfance :
On t’invite au concert de ton chanteur préféré :
Tu as gagné un concours, tu vas partir en France :
Tu regardes un paysage très beau :
Exprimer des sentiments négatifs :
L’indifférence : Ça m’est égal. Ça ne me dit rien. Ça ne me fait ni chaud ni froid
Le mécontentement : Mais comment ?! J’en ai assez ! Ça ne va pas ! Je suis
furieux ! Arrête !
La déception : Bof ! Je suis déçu. C’est dommage. Tant pis !
Activité 2. Qu’est-ce que tu dis dans les situations suivantes :
Tu as reçu une mauvaise note pour le contrôle :
Ton frère écoute la musique très fort. Tu es fatigué :
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Activité 3. Imagine ces situations. Fais des dialogues avec ton voisin.
1. Tu n’as pas gagné le concours, tu n’as pas obtenu de prix. Tes parents et tes amis
veulent te calmer :
2. Tu reviens du concert de ton chanteur préféré. Tu racontes tes impressions par
téléphone à ton ami :
3. Ta sœur cadette a pris tes vêtements pour aller à une soirée, sans demander ton
autorisation. Tu n’es pas contente :
Exprimer son point de vue
Moi, je crois que …
Moi, je trouve que …
Moi, je pense que …
Moi, je dirais que …

A mon avis, …
Personnellement,
Il me semble que …
D’après moi, …

Activité 4. Exprime ton point de vue sur les métiers suivants :
Médecin ; diplomate ; journaliste ; informaticien ; comptable ; professeur, directeur de l’école etc. Quelles qualités il faut avoir pour choisir ce métier, d’après toi.
Dans quelle matière il faut être fort pour ce métier ? Organisez une table ronde
où tous les élèves peuvent exprimer leurs avis. Par exemple :
- Moi, je trouve que pour être diplomate il faut parler quelques langues. A mon
avis, il faut aussi aimer et connaître bien l’histoire, la culture de son pays. Il me semble que pour choisir ce métier il faut être fort en histoire, en géographie et en langues.
- C’est vrai ce que tu dis. Je suis d’accord. Mais il me semble que, il faut avoir
aussi une grande culture générale.
Exprimer son accord
Oui, c’est vrai.
Oui, en effet.
Effectivement.
C’est exact. Absolument.

OK ! D’accord.
Tu as raison. Je suis de ton avis.
C’est vrai ce que tu dis.
Je suis d’accord.

Exprimer son accord avec des réserves
Peut-être. C’est possible. Pourquoi pas ?
Si tu veux. C’est vrai, mais …
Exprimer un désaccord
Non, je ne trouve pas. Je ne pense pas. Je ne crois pas. Je suis contre.
Tu te trompes. Tu as tort. Ce n’est pas vrai.
Pas d’accord. Pas du tout.
Je n’en suis pas sûr. Tu crois ? Vous croyez ?
Mais pas du tout. C’est faux. C’est idiot ce que tu dis !
Quelle drôle d’idée ! Tu exagères.
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Activité 5. Seymur organise un débat dans sa classe : Pensez-vous que les
jeunes ont tous les mêmes projets d’avenir ?
Le début de la table ronde :
Chers amis, voilà le sujet de notre débat : Pensez-vous que les jeunes ont tous
les mêmes projets d’avenir ? Je vous prie d’exprimer votre avis personnel à ce
sujet. Qui veut commencer ?
– Marc : Je ne pense pas que les jeunes ont tous les mêmes projets d’avenir. Ce
n’est pas vrai, à mon avis. Ça dépend de la famille, de la société, de la situation
historique du pays.
– Sandrine : Tu as raison, Marc. Je suis de ton avis. Ça dépend aussi du jeune,
de ses ambitions. Moi personnellement, je voudrais d’abord … Continuez.
Activité 6. Lis ces extraits d’un guide touristique sur Lyon.
Et ensuite joue à deux une conversation entre un habitant de
Lyon et un touriste qui visite la ville:
LYON est une ville touristique, historique, industrielle.
Le centre de Lyon est situé entre deux "euves, le Rhône et la Saône ; beaux magasins,
magniques immeubles du XIXe siècle.
Dans la Vieille Ville : voir la cathédrale St-Jean du XIIIe siècle et la très belle place
St-Jean (vieilles maisons).Voir aussi le théâtre romain de Fourvière (43 avant Jésus
Christ) et le musée des antiquités gallo-romaines sur la colline de Fourvière.
Le musée des Beaux-Arts (place des Terreaux) présente une magnique collection de peintures des XIXe et XXe siècles.
Lyon – capitale mondiale de la gastronomie. Paul Bocuse, le célèbre cuisinier,
originaire de Lyon, est élu comme meilleur cuisinier du XXe siècle.
Les questions possibles du touriste :
Qu’est-ce qu’il y a d’intéressant à Lyon ? Où est le centre-ville ? Le Rhône,
qu’est-ce que c’est ? Il y a d’autres choses à voir ?
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Dans un café ou dans un restaurant :
Le serveur : Qu’est-ce que je vous sers ? Vous désirez ? Vous
avez choisi ? Qu’est-ce que vous voulez comme entrée ? Vous
avez choisi un plat principal ? Qu’est-ce que vous prenez
comme boisson ? Vous voulez prendre un dessert ?
Le client : Je voudrais … Vous avez du thé vert ? du jus de
pomme ? Comme entrée je choisis … Comme plat principal je voudrais …
Activité 7. Fais un petit dialogue dans un café.
Activité 8. Lis cet extrait d’un guide touristique. Et joue à deux
une conversation entre un habitant de Caen et un touriste :
En plein coeur de la belle campagne normande, mais aussi à
deux pas de la mer, Caen reste une étape à ne pas manquer. Les
origines de la ville montent à l’époque gauloise. Le nom de la ville
signiait “champ de manoeuvres” (exercices militaires). Faites le tour du centreville. N’oubliez pas le patrimoine historique de Caen : l’abbaye aux Hommes et
l’abbaye aux Dames, le château de Caen. Ce sont les principaux monuments historiques de l’ancienne cité de Guillaume le Conquérant (11ème siècle). Le souvenir
de la Seconde Guerre Mondiale est conservé grâce au Mémorial de Caen. Caen est
toute proche du circuit des plages du Débarquement (le 6 juin 1944 quand les troupes
alliées sont venues libérer la France).
Les questions possibles du touriste :
Qu’est-ce que signie le nom de la ville ? Quels sont les principaux monuments
historiques ? Il y a d’autres choses à voir ?
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Leçon 3. Grammaire et orthographe
Activité 1. Ecoute bien et répète. Lis et observe. Fais attention aux mots en gras.
Quand je serai grand, j’aurai beaucoup d’amis. Je travaillerai
beaucoup. Je gagnerai beaucoup d’argent. Je voyagerai beaucoup. Je visiterai beaucoup de pays. Je rencontrerai beaucoup
de gens. Je serai célèbre. Je serai heureux.
Quand je serai grand, je parlerai bien français. J’irai en France. Je ferai
mes études dans une université française. Je serai professeur de français.
Je reviendrai en Azerbaïdjan. Je travaillerai dans une école.
Lis et retiens ! Le Futur simple : formation des verbes en - er, en -ir
A la forme de l’innitif ajouter les terminaisons du futur :
-ai ; -as ; -a ; -ons ; -ez ; - ont ;
danser – je danserai
choisir – je choisirai
manger – je mangerai
nir – je nirai
regarder – je regarderai
partir – je partirai
parler – je parlerai
dormir – je dormirai
Le Futur simple : formation des verbes en - re
Supprimer le -e à la n et ajouter les terminaisons du futur :
-ai ; -as ; -a ; -ons ; -ez ; - ont ;
Lire – je lirai Dire – je dirai Prendre – je prendrai Connaître – je connaitrai
Le Futur simple : formation des verbes irréguliers
Ces 10 verbes changent le radical. Il faut les retenir !!!
Etre – je serai
voir – je verrai
Avoir – j’aurai
savoir – je saurai
Faire – je ferai
pouvoir – je pourrai
Aller – j’irai
vouloir – je voudrai
Venir – je viendrai
devoir – je devrai

C’est – Ce sera
Il y a – Il y aura

Utilisation du Futur simple
Le Futur simple exprime des projets, une réalité future, un événement futur :
Maintenant :
Plus tard :
Je vais à l’école
J’irai à l’Université.
J’habite avec mes parents
J’habiterai seul.
J’ai un vélo
J’aurai une grande voiture.
On utilise Futur simple pour faire une promesse : Je te téléphonerai ce soir.
On peut utiliser Futur simple pour donner un ordre : Vous mettrez les livres ici.
En général, on utilise le Futur simple dans les phrases avec quand :
Quand vous serez à la gare vous me téléphonerai.
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Activité 2. Continue au Futur simple selon le modèle :
Exemple : Maintenant je ne fais pas de sport, mais plus tard je ferai du sport.
1. Maintenant je parle français peu, mais plus tard je … .
2. Maintenant je ne lis pas beaucoup, mais plus tard je … .
3. Maintenant je ne vais pas souvent au cinéma, mais plus tard j’ … .
4. Maintenant il ne comprend pas la situation, mais plus tard il … .
5. Maintenant il ne voit pas beaucoup ses amis, mais plus tard il … .
6. Maintenant nous travaillons beaucoup, mais plus tard nous (être en vacances)… .
7. Maintenant vous ne connaissez pas l’Azerbaïdjan, mais plus tard vous … .
Activité 3. Complète au Futur simple.
Quand je … (être) grand, je … (être) chanteur. D’abord je … (chanter) dans les
clubs et restaurants. Les gens … (venir) m’écouter. Je … (donner) beaucoup de
concerts.
Quand j’ … (aller) à Paris, je … (monter) à la Tour Eiffel. Continue.
Activité 4. Ecoute bien et répète. Ensuite lis et observe..
Tu pars en colonie de vacances et tu promets à tes parents :
Chers parents, je vous promets que …
Je mangerai bien
Je dormirai à l’heure
Je serai obéissant et ordonné
Je ne me bagarrerai pas avec des amis
Je ne me baignerai pas seul dans la rivière
Je serai très sage
Je lirai des livres chaque soir
Je vous écrirai et je vous téléphonerai régulièrement
Je ne jouerai pas toute la journée avec mon portable
Croyez-moi, chers parents !
Je vous assure et je vous le jure !
Activité 5. Fais ce discours au nom de tes parents et écris le dans ton cahier.
Tu me promets que …
Tu mangeras bien …
Fais ce discours au nom de quelques amis :
Chers parents, nous vous promettons que …
Nous mangerons bien …
Activité 6. Imagine les projets de Seymur :
Quand mon cousin Nazim (venir) à Paris, nous (déjeuner) à une terrasse
de café.… nous (se promener) dans Paris … Continue.
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Activité 7. Ecoute bien et répète.
Quand tu seras grand et sage, tu feras tout ce que tu voudras
Tu iras où tu voudras, Tu iras avec qui tu voudras
Tu seras libre de prendre n’importe quelle décision
Tu auras toute ta liberté.
Tu dépenseras l’argent que tu gagneras toi-même…
Tu vivras dans ta maison à toi…
Mais maintenant …
Activité 8. Trouve les verbes au futur simple. Ecris-les dans ton cahier avec son
    
Je verrai – voir (verbe du 3ème groupe)
Activité 9. Tu veux faire un régime à partir de la semaine prochaine.
Et tu prends de bonnes résolutions :
A partir du lundi prochain je ne boirai pas de Coca, je ne mangerai pas de bonbons, je prendrai du thé sans sucre … Continue.
Activité 10. Tu dis ce que tu feras dans ces situations :
Le musée est fermé. Nous (revenir) une autre fois.
Le dentiste est occupé. Ce n’est pas grave. J’(attendre).
La poste est déjà fermée. Alors, j’(aller) demain à la poste.
C’est loin pour aller à pied. Ça ne fait rien. Nous (prendre) le bus.
Activité 11. Tu formules tes grandes décisions :
Je dois apprendre une autre langue. En janvier, j’apprendrai l’allemand.
Je dois regarder moins la télé. Pendant cette année scolaire je …
Je dois faire du sport régulièrement. 3 fois par semaine je …
Je dois aider plus ma mère. Chaque jour …
Je dois lire beaucoup. Chaque soir …
Activité 12. Ton ami canadien t’écrit cette lettre. Réponds lui.
Bonjour Seymur !
Je dois faire un devoir pour collège et je crois que tu pourras m’aider.
Je dois écrire un essai au sujet : Pensez-vous que les jeunes ont tous les mêmes
projets d’avenir ?
Moi je pense que ça dépend des personnes tout d’abord. Et puis ça dépend des
pays. Un jeune Français ou un jeune Canadien ou un jeune Azerbaïdjanais n’ont
pas les mêmes projets. Qu’est-ce que tu en penses ? Peux-tu me répondre et me
dire quels sont tes projets à toi ? Peux-tu interviewer tes copains et tes copines ?
Merci par avance. A plus tard. Alex
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Activité 13. Lis et observe :
Depuis un an je rêve de ce voyage. Et enn, ça y est ! Dans 10 jours je pars pour
Paris. J’y resterai pendant un mois. Ensuite je partirai pour une semaine à Lyon.
\\

Utiliser les indicateurs de temps
• Dans + … indique une durée de temps et situe une action dans le futur
• Pendant + … indique une durée de temps dans le passé ou dans le futur
• Depuis + … indique une durée de temps ou un point de départ
• Pour + … indique une durée de temps dans le passé, dans le futur et au présent
Je pars à Londres dans 2 jours. Je reviens dans 5 minutes, attends-moi !
Pendant une semaine je suis resté à Paris.
Activité 14. Associe les éléments suivants :
1. Pierre part en vacances au Canada
2. Le repas sera prêt
3. Les Français élisent le président
4. Il habite en France
5. Je connais cette lle
6. Je pars en vacances en France
7. Je reviendrai
8. Ma sœur parle au téléphone
9. Cette carte d’identité est valable

a) depuis 2 ans.
b) depuis 5 ans
c) pour un mois.
d) dans 8 jours.
e) pendant 10 ans.
f) pour 3 semaines.
g) pendant 30 minutes.
h) dans 10 minutes.
i) pour 5 ans.

Activité 15. Complète les phrases avec les prépositions dans/depuis/pendant/
pour
1) Nous partirons en vacances … 2 mois. 2) Mes parents partent travailler en
France … 3 ans. 3) Je connais Philippe … mon enfance.
Activité 16. Tu veux faire un voyage à Paris et tu es à l’aéroport et tu te dis :
Dans 5 heures mon avion arrivera à l’aéroport.
Dans 2 jours je visiterai … . Dans 4 jours je serai à Disneyland …
Dans 6 jours … . Dans une semaine je reviendrai à Bakou.
ORTHOGRAPHE
Formation des mots : Les noms en –ment :
déménager – un déménagement
gouverner – un gouvernement
changer – un changement
étonner – un étonnement
enregistrer – un enregistrement
développer – un développement
De quel genre sont tous les mots en –ment ?

23

Leçon 4. Lecture et Ecrits
L’HEXAGONE FRANÇAIS
La France est composée d’une mosaïque de
cultures régionales : provençale, alsacienne,
corse, basque, catalane, bretonne. La France
compte plus de 60 millions d’habitants.
Autrefois la France était divisée en provinces.
Les provinces n’existent plus, mais les noms
sont restés : Bourgogne, Gascogne, Normandie,
Bretagne, Auvergne, Champagne etc. Certaines
traditions des anciennes provinces sont encore très vivantes.
La France actuelle est divisée en 18 régions. Chaque région regroupe quelques
départements. Dans les noms des régions on retrouve les noms des anciennes
provinces. Il y a 101 départements. La plupart des départements portent le nom
d’une montagne, d’une rivière, d’un lac ou d’un "euve. Chaque département a
un numéro selon l’ordre alphabétique. C’est aussi le numéro du code postal du
département. On retrouve ce numéro sur les plaques des voitures.
Les contours de la carte de France font penser à un hexagone, gure à six
côtés. On utilise souvent le mot « l’Hexagone » comme synonyme de France.
Activité 1. Dis si c’est vrai ou faux :
En France il y a 60 millions d’habitants.
La France actuelle est divisée en 101 régions.
La France est divisée en 18 départements.
La plupart des départements portent le nom d’une personne célèbre.
Le numéro du département est aussi le numéro du code postal et on le retrouve
sur les plaques des voitures.
Activité 2. Regarde la carte d’Azerbaïdjan. A quoi fait
penser les contours de la carte d’Azerbaïdjan ?
Décris la structure administrative de l’Azerbaïdjan.
La Corse : l’île de beauté, le berceau de Napoléon
La Corse est située à 160 km au sud de Nice. De hautes
montagnes occupent une grande partie de l’île. La végétation est constituée par des forêts de chênes verts et de
châtaigniers. La capitale, Ajaccio, est un port important et
est située dans une baie splendide.
Habitée dès la préhistoire, la Corse a été occupée successivement par les Grecs, Romains, etc. Les Génois, à qui elle appartenait depuis
cinq siècles, l’ont vendue à la France en 1768, un an avant la naissance de
Napoléon.
La Corse est longtemps restée isolée, dèle à ses traditions et à sa langue (le
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corse). Dans cette région il n’y a aucune industrie. Mais l’agriculture est bien
développée : vignobles très importants, élevage de porcs, de chèvres et de moutons. La charcuterie corse est très réputée. Le tourisme est un secteur en plein
développement.
D’après « La France de toujours »
Activité 4. Lis attentivement le texte et dis si c’est vrai ou faux.
1.
2.
3.
4.

Napoléon est né en Corse.
Une grande partie de la Corse est occupée par les montagnes.
Ajaccio, la capitale de la Corse, se trouve dans les montagnes
L’agriculture et le tourisme sont bien développés en Corse.

La région Île de France
Cette région est située au cœur de la France et elle
est limitée par la Seine et ses af"uents : la Marne, l’Oise
et l’Aisne. On appelle la région autour de Paris - Île de
France parce que cette région est entourée de tous les
côtés de l’eau comme une vraie île.
C’est une région aux vallées verdoyantes, aux
riches et magniques forêts. On peut y voir beaucoup
d’églises, de cathédrales, de châteaux qui sont des souvenirs du passé. La région de l’Île de France conserve
encore un charme pénétrant, malgré le développement
de l’industrie et de l’urbanisation. La région a une agriculture très riche, elle bénécie d’un énorme réseau
industriel, et les provinciaux ont souvent reproché aux Parisiens de limiter la
France à la capitale. Pourtant, la vie n’y est pas toujours facile : “ métro, boulot,
dodo ”, c’est la vie de milliers d’habitants de banlieue qui passent des heures
dans les transports publics et après le travail reviennent chez eux pour dormir.
Activité 5. Lis attentivement le texte et dis si c’est vrai ou faux.
1. Les rivières : La Marne, l’Oise et l’Aisne tombent dans la Seine.
2. Cette région a perdu son charme à cause de l’industrie et l’urbanisation.
3. Il n’y a plus d’agriculture dans cette région.
4. Dans cette région il reste beaucoup de souvenirs du passé : églises, châteaux.
Activité 6. Utilisant les mots et les expressions de ce texte, rédige un petit texte
sur votre région selon le plan proposé.
1. La situation de la région
2. Les "euves, rivières qui traversent la région
3. Les montagnes, les plaines et le climat
4. Les monuments historiques
5. Les activités économiques (agriculture, industrie etc.)
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Leçon 5. Interculturel
La France gourmande
Reportage de Seymur sur les repas en France pour les écoliers azerbaïdjanais:
Les repas et la nourriture sont très importants pour les Français. Une journée
française comprend trois repas. La journée commence par le petit déjeuner.
D’habitude en France on mange des tartines avec de la conture, du miel ou
du Nutella. Le pain préféré des Français c’est la baguette. On achète le matin la
baguette toute chaude et croustillante à la boulangerie. Mais on ne mange jamais
de fromage le matin … Et oui, mes amis étaient très surpris quand je leur ai dit
qu’en Azerbaïdjan nous mangeons pour le petit déjeuner du fromage.
Le weekend ils achètent plutôt des viennoiseries : croissants, chaussons aux
pommes ou pains au chocolat. Comme boisson d’abord c’est un jus de fruit frais,
orange ou pamplemousse essentiellement. Et comme boisson chaude c’est du
café, du thé ou du chocolat chaud.
Je vais inviter mes quelques amis à un petit déjeuner à l’azerbaïdjanaise ce
weekend : avec du fromage « motal »,

Activité 1. Lis le reportage de Seymur et dis ce que mangent ses amis pour le
petit déjeuner.
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L’Azerbaïdjan gourmand
Reportage de Seymur sur les repas en Azerbaïdjan pour les écoliers français:
Les repas et la nourriture sont très importants pour les Azerbaïdjanais aussi.
Le petit déjeuner est surtout important. Et même il y a un dicton en azéri :
«Seher nahari – gunun mismari» qui signie à peu près : Un bon petit déjeuner
et toute la journée tu es en forme (comme un clou). Dans différentes régions
d’Azerbaïdjan on prend le petit déjeuner différent. On donne la préférence aux
produits locaux. En Apchéron c’est du beurre avec de la conture de gue, des
shor-gogal etc. A Gandja par exemple, c’est du gaymak au miel, c’est du fromage
« motal » avec de l’estragon dans le « lavache ». A Nakhitchevan c’est une omelette au miel etc. On fait des « fesséli », on mange des œufs à la coque, du beurre
et du miel, on aime bien aussi manger pour le petit déjeuner en Azerbaïdjan du
« shor » aux herbes.
Et tout cela avec du bon pain « cheurek » qui est aussi différent de forme, de
goût et de lieu de préparation. Dans chaque région on trouve le pain différent.
Mais partout il est magnique et délicieux.
Et comme boisson le matin, bien sûr, c’est du thé noir ou du thé au lait.

Activité 2. Projets.
Imagine un petit déjeuner international où tu invites un ami français.
Qu’est-ce que tu proposeras comme boisson ?
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UNITÉ 2 Comportement écologique
Leçon 1. Dialogues, textes et documents
Texte A. En voiture ? Non ! A pied, à vélo, à rollers, en bus ou en métro !
Bonjour à toutes et à tous ! Je m’appelle Laetitia. J’habite à
Nantes. C’est dans la région Pays de la Loire. Nous, les habitants
de Nantes aimons beaucoup notre ville pour la tranquillité, pour la
qualité de l’environnement. Moi et toute ma famille nous sommes
éco-citoyens. Je vais à l’école à pied ou à vélo. En hiver, quand
il fait du vent, il pleut ou il neige, je préfère aller à pied. Quand
il ne fait pas très froid je prends mon vélo. C’est très important
pour moi et ma famille. Tout d’abord, le vélo c’est bon pour la
santé. Ensuite, il prend peu de place pour circuler et stationner. Puis, le vélo est silencieux et il est plus rapide que les voitures dans les
embouteillages. Et enn, il ne pollue pas. Le vélo est le transport le plus respectueux de l’environnement. Vous voyez, le vélo offre plusieurs avantages.
C’est ma sœur Adeline. Son passe-temps
préféré c’est le recyclage artistique. Elle fait
de divers jouets, des poupées, des sacs avec des
bouteilles en plastique,
avec de vieilles ampoules,
avec de vieux magazines,
avec de vieux vêtements
et de vieux boutons.
Le vendredi soir, avec mes amis de l’école, nous faisons
du roller dans la cour de l’école ou nous faisons de la trottinette. C’est idéal comme sport et pour se déplacer.
Questions de compréhension :
Pourquoi les habitants de Nantes aiment beaucoup leur ville ?
Dans quelle région se trouve la ville de Nantes ?
Comment Laetitia va à l’école ?
Quels avantages offre le vélo ?
Texte B. C’est quoi un éco-citoyen ? Comment devenir un éco-citoyen ?
C’est d’abord aimer et respecter son environnement, c’est penser à l’avenir de
notre planète. Chaque jour pour cela il faut faire des gestes simples et écologiques
et avoir un bon comportement « écolo ». Ton village ou ta ville c’est ton cadre de
vie et tu dois participer à son amélioration.
Tu économises l’énergie : tu éteins la lumière quand tu quittes une pièce. Tu
achètes des ampoules « basse consommation ».
Tu ne gaspilles pas inutilement l’eau : quand tu te laves tes dents tu fais STOP
ton robinet. Tu préfères prendre vite une douche au lieu de prendre un bain.
En hiver tu baisses le chauffage dans l’appartement : c’est 19°- 20°C
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au maximum. Si tu as froid, mets un gilet ou un gros pull.
Tu manges des fruits et des légumes de saison : manger les fraises
en décembre c’est pas bon … tu dois payer très cher.
Tu préfères les transports en commun, le vélo ou marcher à pied.
Tu protèges les espaces verts et les plantes. Tu protèges des animaux.
Tu apprends à jeter moins dans la poubelle et tu tries tes déchets :
Avant de jeter un objet, tu essaies de lui trouver une autre utilité : par exemple,
les vêtements, les jouets, les médicaments etc. faire du recyclage artistique.
Tu économises le papier : tu écris sur les deux côtés du papier, tu utilises ton
cahier jusqu’à la dernière page. Tu ne jettes pas des papiers et des livres dans la
poubelle.
Questions de compréhension :
1. Qu’est-ce qu’il faut faire pour respecter son environnement ?
2. Comment on peut économiser l’énergie ?
3. Comment on peut économiser l’eau ?
4. Pourquoi il faut trier les déchets ?
5. Qu’est-ce qu’on peut faire avec des vieux jouets et de vieux vêtements ?
6. Comment on peut économiser le papier ?
Dialogue C. Laetitia parle avec sa voisine Sandrine.
– J’aimerais bien me rendre utile, faire quelque chose
pendant mon temps libre ou pendant les vacances, mais
je ne sais pas quoi faire.
– Tu pourrais adhérer à une association par exemple.
– Pour faire quoi dans cette association ?
– Dans une association on partage ses idées, ses loisirs
avec des personnes qui ont les mêmes gouts que toi.
– C’est intéressant. Toi, tu en connais une ?
– Oui, par exemple la Fondation Nicolas Hulot. Tu
connais qui est Nicolas Hulot ?
– Ah, c’est celui de l’émission de télévision
«Ushuaïa nature» ?
– Oui, il est journaliste, sa fondation propose de
nombreuses activités : découverte de la nature,
apprentissage du recyclage… Il y a d’autres associations qui s’occupent de la
protection des animaux, de la lutte contre le racisme.
– C’est passionnant. Je ré"échirai un peu pour
bien choisir ce qui m’intéresse.
Questions de compréhension :
1. A quoi sert une association ?
2. Quelles activités propose la fondation Nicolas Hulot ?
3. Et toi, tu voudrais être membre d’une association ? Pour faire quoi ?
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Leçon 2. Communication et Vocabulaire
Lexique de l’environnement
Economiser
Gaspiller
Polluer
Trier
Se dégrader
Se fragiliser
S’adapter
Avoir un comportement écologique
Faire un geste écologique

L’environnement
Le réchauffement climatique
Le changement climatique
Le recyclage
L’effet de serre
Les embouteillages
Les ordures
La poubelle
Les déchets

Trouve la traduction de ces mots dans ton vocabulaire à la n du livre et
écris ces mots dans ton cahier-vocabulaire pour apprendre.
Activité 1. Relis les pages … et associe les éléments de deux colonnes
L’environnement
Silencieux
Rapide
Polluer
un avantage
un recyclage
circuler
stationner
gaspiller

la nature, le milieu, l’entourage
une réutilisation
dépenser inutilement
se garer, s’arrêter
un privilège
tranquille, calme
qui agit vite
salir, infecter
se déplacer, rouler

Exprimer son désir de faire quelque chose :
Je veux bien …
J’espère que …
Ça me ferait plaisir de

Je voudrais tellement
Je souhaite

J’ai envie de …
Je souhaiterais

Exprimer son intention de faire quelque chose :
Je vais +innitif
J’envisage de

J’ai l’intention de
C’est décidé

J’ai décidé de +innitif

Parler des objets, de quelle matière ils sont faits :
Une bouteille en verre/ en plastique
une caisse en carton/ en papier
Une chemise en soie ; en acrylique
Un pantalon en coton, en velours, en laine
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Un jupe en coton, en laine
Une boite de conserve en métal
Une canette en métal
Un sac en plastique, en coton

Activité 2. Laetitia répond aux questions :
Pourquoi il ne faut pas utiliser les sacs plastiques ?
Oui, c’est vrai, il faut les oublier. Un sac de supermarché
met 100 à 200 années à se dégrader dans la nature. Pour
les fabriquer il faut de l’eau et des produits pétroliers. En
utilisant un sac en bres recyclées ou le panier en osier,
vous faites un geste pour l’environnement et en plus, c’est très à la mode.
Pourquoi il faut se déplacer autrement ?
La voiture, ça coute cher et ça pollue ! Les transports en
commun utilisent moins d’énergie qu’une voiture individuelle.
Le tramway par exemple, est le mode de déplacement qui consomme le moins d’énergie par kilomètre par personne : 15 fois
moins que la voiture et 3 fois moins qu’un bus de ville.
Pourquoi il ne faut pas faire les chutes du Niagara dans la salle de bain ?
Un robinet ouvert laisse couler 12 litres à la minute. Il faut couper l’eau
quand on se brosse les dents ou on se savonne les mains. Mais si votre
robinet goutte, c’est 24 litres d’eau gaspillés inutilement chaque jour.
Lis attentivement les réponses de Laetitia et exprime ton désir, ton intention
de changer le comportement. Par exemple : C’est décidé, moi, je n’utiliserai plus
des sacs en plastique. Je vais utiliser un sac en coton. Et moi, je souhaiterais aller
à l’école à vélo. J’envisage d’acheter un vélo.
Activité 3. Laetitia explique ce que c’est l’effet de serre :
Qu’est ce que l’effet de serre ? C’est un phénomène naturel nécessaire à la survie
de la planète. Les gaz dans l’atmosphère retiennent la chaleur du Soleil (comme les
vitres d’une serre). Mais aujourd’hui, les activités humaines rejettent beaucoup de gaz
et cela renforce l’effet de serre Les températures augmentent et les climats changent.
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Quelles sont les conséquences de ce phénomène ? Le niveau des océans augmente.
Des changements climatiques extrêmes se produisent : sécheresse, tempêtes…Les
animaux et les végétaux deviennent plus fragiles, ils ne peuvent pas s’adapter.
Que faire ? Pour beaucoup de pays, la lutte contre le réchauffement climatique
de la planète est devenue une priorité. Ils ont signé le protocole de Kyoto en 1997
pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. C’est un premier pas, mais la route
reste longue…Il est important de prendre soi-même de bonnes habitudes au quotidien:
éteindre la lumière quand tu sors d’une pièce, mettre un pull au lieu d’augmenter le
chauffage, ou limiter les trajets en voiture quand tu peux te déplacer à pied ou à vélo…
Lisez, comprenez et organisez une table ronde autour de ces questions :
Qu’est-ce que c’est que l’effet de serre ? Pourquoi le climat sur la planète change ?
Comment chaque personne peut lutter contre l’effet de serre ?
Parler de fréquence :
Toujours
Tous les jours
Souvent

Régulièrement
Quelquefois
Parfois

De temps en temps
Rarement
Jamais

Activité 4. Réponds aux questions utilisant les mots de fréquence :
1. Est-ce que tu éteins toujours la lumière quand tu sors de la pièce ?
2. Est-ce que tu laisses souvent le robinet ouvert quand tu te laves ?
3. Est-ce que tu utilises souvent le vélo pour aller à l’école ou au magasin ?
4. Est-ce que tu vas souvent au cinéma / à la discothèque / au théâtre / au concert ?
Promettre
Promets-moi de faire ce travail ! C’est promis !
Jure-moi de ne rien dire ! C’est juré !
Je vous promets de faire attention à cela.
Je vous assure que cela sera fait pour demain.
Je m’engage à apporter cela demain.
Annoncer un plan, un développement
D’abord / Après / Ensuite / Puis / Enn
Je vais parler de … Nous allons voir que … Premièrement, deuxièmement …
Pour nir / pour terminer / En conclusion
Activité 5. Parle de ton comportement quotidien.
Dis d’abord si tu as un bon comportement écolo ou tu dois l’améliorer ? Parle
ensuite du comportement des gens autour de toi. Qu’est-ce qu’il faut faire pour
apprendre à tout le monde un comportement « écolo » ? Tu utilises le vélo à la place
de la voiture ? Tu respectes les animaux et les plantes ? Tu ne gaspilles pas l’eau
inutilement ? Tu fais le tri des ordures ?
Tu le fais toujours, parfois, rarement ou jamais ?
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Activité 6. Parle de ton comportement quotidien.
Tu connais l’histoire du Petit Prince ? Il vivait sur une petite planète. Tous les
jours il devait arracher les baobabs. Ils sont très dangereux, les baobabs. Si on les
laisse grandir, ils détruiront sa petite planète. Imagine
que … un jour tu rencontres le Petit Prince.
Il te parle de sa petite planète, des dangers
qui menacent sa planète et de ce qu’il fait
pour la protéger.
Et toi, tu dois lui parler de ta planète, des dangers qui existent.
Je vis sur une grande planète qui s’appelle la Terre. Elle est grande mais très
fragile notre planète. Il y a beaucoup de dangers…
Activité 7. Lis le monologue d’un Français qui aime bien son pays. Suppose
les endroits où il est allé et ce qu’il a fait dans ces endroits.
Les gens sont bizarres, ils cherchent toujours de l’exotisme et de l’aventure. Ils
dépensent beaucoup d’argent. Ils vont en Grèce, en Espagne ou en Italie pour avoir
le soleil et la mer, ils vont au Mexique ou au Brésil pour l’aventure. Eh bien moi, je
trouve, d’abord, que c’est très cher. Et puis pourquoi aller si loin, prendre le train,
le bateau, l’avion, faire mille kilomètres ?
Alors moi, j’ai fait autrement. Je suis resté en France. Vous savez, en France, on
trouve tout : la mer et la forêt, les montagnes et les collines, la douceur et le soleil !
Vous savez comment j’ai fait ?
D’abord, je suis allé à la montagne : à Chamonix, chez ma tante.
Puis, je suis allé à la mer : à Cannes, chez mon frère.
Ensuite, je suis allé dans une île : à Ajaccio, en Corse chez mes parents.
Et enn, je suis allé au bord de l’océan : à Biarritz, chez mon ami.
J’ai passé nalement des vacances pleines d’aventures et d’exotisme. J’ai rencontré des gens très sympathiques, j’ai mangé des plats délicieux. Et en conclusion,
vous voulez un bon conseil? Pour les vacances restez en France !
Prépare un monologue, dans le même style, d’un Azerbaïdjanais qui aime
son pays et qui raconte comment il a passé ses vacances en Azerbaïdjan.
Activité 8. Lis le début du texte et imagine d’autres raisons pourquoi les
Français veulent habiter dans des villages.
Les dernières années, environ deux millions de Français ont quitté la ville pour
s’installer dans des villages. On pense que ce mouvement va continuer. Quelles sont
les raisons de ce phénomène ?
Tout d’abord, les gens désirent vivre sans stress : ils ne supportent pas le bruit,
les difcultés de transports. Puis c’est la pollution et ses in"uences sur la santé. Surtout sur la santé des enfants. Ensuite, un autre facteur est très important : ils désirent
avoir plus de temps pour sa famille, pour communiquer avec les enfants.
…. Continue.
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Leçon 3. Grammaire et orthographe
Passé composé (verbes pronominaux)
1er modèle (cas général) : le verbe auxiliaire avoir + participe passé du verbe
2ème modèle (17 verbes de mouvement) : le verbe auxiliaire être + participe
passé du verbe
3ème modèle (verbes pronominaux) : se + le verbe auxiliaire être + participe
passé du verbe
Les verbes pronominaux se conjuguent au passé composé avec l’auxiliaire «être».
Se réveiller
Je me suis réveillé (e)
Nous nous sommes réveillés (es)
Tu t’es réveillé (e)
Vous vous êtes réveillés (es)
Ils se sont réveillés
Il s’est réveillé
Elle s’est réveillée
Elles se sont réveillées
Quand « on » remplace « nous », le participe passé prend généralement la marque
du pluriel : Aline et moi, on s’est levés tôt le matin.
Mais attention ! avec les verbes réciproques (l’un à l’autre) il n’ y a pas de s:
Vous vous êtes téléphoné ? Nous nous sommes écrit. Ils se sont vu.
Quelques verbes pronominaux du 1er groupe : se reposer, se réveiller, se
promener, se préparer, se baigner, se passer, s’amuser, se lever, se laver, se
coucher, se dépêcher, se raser, se maquiller
Quelques verbes pronominaux du 3ème groupe : s’asseoir (assis), se sentir
(senti), se perdre (perdu), se servir (servi), se souvenir (souvenu), s’ endormir
(endormi)
Activité 1. Conjugue ces verbes au passé composé, d’abord à la forme afrmative
et ensuite à la forme négative.
Se baigner dans la mer / se reposer après l’école / se perdre dans la forêt
Activité 2. Mets les verbes au passé composé.
1. Il … (se lever) tard. 2. Tu … (se coucher) à 10.30 du soir. 3. Elle … (se reposer)
après le sport. 4. Je … (se souvenir) de cette journée. 5. Nous … (s’endormir) assez
tard.
Activité 3. Complète au passé composé et réponds à la forme négative.
1. Tu … (se promener) dans le parc ? - Non, je …
2. Il … (se raser) ? - Non, il …
3. Elle … (se coucher) tard ? – Non, elle …
4. Vous … (se reposer) après le voyage ? Non, nous …
5. Tu … (se servir) de ce dictionnaire ? Non, je …
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Activité 4. Complète au passé composé et raconte ta journée d’hier.
se réveiller tôt – se doucher – se préparer – sortir – se dépêcher – arriver –
se promener – se reposer
Hier, comme d’habitude, je …
Pose les questions à ton voisin : Et toi, tu t’es levé tôt ? Tu t’es promené ?
Activité 5. Complète au passé composé selon l’exemple :
Exemple : Normalement, il se réveille à 7 heures (à 8 heures), mais hier, il …
1. D’habitude, je me promène le soir, mais hier je ne me…
2. D’habitude, nous nous disputons avec mon frère, mais hier nous ne nous …
3. D’habitude, il se rase chaque jour, mais hier il ne s’ …
4. Normalement, elle se repose après l’école, mais hier elle ne s’…
5. Normalement, il se couche à 10 heures, mais hier il ne s’…
Les démonstratifs :
Les adjectifs démonstratifs :
Le train – ce train / la voiture – cette voiture/ les wagons – ces wagons/
les maisons - ces maisons/
L’adjectif démonstratif s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il
accompagne. Si le nom masculin commence par une voyelle (a, e, i, o, u) ou h ,
on utilise cet : un accident – cet accident / un hôtel – cet hôtel :
Les démonstratifs :
Les pronoms démonstratifs variables :
Quelle voiture tu préfères ? Celle-ci ou celle-là ?
celui-ci
ceux-ci
celle-ci
celui-là
ceux-là
celle-là

celles-ci
celles-là

ce train – celui / cette voiture – celle/ ces wagons – ceux/
Le pronom démonstratif remplace un nom précédé de l’adjectif démonstratif.
Celui (cet enfant) qui arrivera le premier aura un cadeau.
Celle (cette lle) qui gagnera le concours partira en France.
Ceux (ces enfants) qui s’intéressent aux activités sportives peuvent s’inscrire …
Cette voiture me plaît beaucoup. Et moi, je préfère celle-là.
Ce livre est très cher. Celui-là est moins cher.
Les pronoms démonstratifs invariables : ça = ceci/cela
Je m’intéresse à cela. Je vais te dire ceci : ça ne m’intéresse pas beaucoup.
Activité 6. Complète par les pronoms démonstratifs :
1. Ce train est plus rapide que … .
2. Cette soupe est plus grasse que … .
3. Ce lm est plus intéressant que … . 4. Cette classe est plus organisée que … .
5. Ces enfants sont plus responsables que … .
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Activité 7. Réponds selon le modèle en utilisant les pronoms démonstratifs :
Quelle chemise tu préfères ? Celle-ci ou celle-là ? Je préfère celle-ci.
1. Quel gâteau tu choisis ? …
2. Quelle trousse tu voudrais offrir à ta sœur ? …
3. Quel lm tu veux aller voir ? …
4. Quelle robe tu vas mettre ce soir ? …
5. Quels bonbons tu aimes ? …
6. Quelles couleurs tu préfères ? …
Conditionnel de politesse
Conditionnel Présent : Formation
Pour former le conditionnel présent, on prend le radical du futur (c’est l’innitif
pour la plupart des verbes) et on ajoute les terminaisons de l’imparfait:
-ais ; -ais; -ait ; - ions ; -iez ; -aient
Les verbes qui ont un radical irrégulier au futur ont la même irrégularité
au conditionnel présent, mais les terminaisons sont toujours régulières.
Utilisation: Le «conditionnel de politesse» s’emploie fréquemment avec
les verbes : avoir, désirer, être, pouvoir, préférer, souhaiter, vouloir. Il permet
d’atténuer la force d’une demande de service ou l’expression d’une volonté.
Exemple : Maman, je veux aller au cirque, s’il te plaît !
Maman, je voudrais aller au cirque, s’il te plaît !
Activité 8. Utilise le Conditionnel de Politesse selon le modèle.
Par exemple : Je veux connaître les horaires des bus s’il vous plaît.
Je voudrais connaître les horaires des bus, s’il vous plaît.
1. Nous voulons vous parler, c’est très urgent. …
2. Nous pouvons avoir une carafe d’eau s’il vous plaît ? …
3. Je suis intéressée par votre offre d’emploi.
4. Est-ce que tu peux me téléphoner demain ?
5. Vous avez de la monnaie pour 50 euros ?
6. Avez-vous des stylos par hasard ?
VERBE s’asseoir
Présent : (à 2 bases : assied/assey)
Je m’assieds ; Tu t’assieds ; il s’assied_
Nous nous asseyons ; Vous vous asseyez ; ils s’asseyent
Passé composé : (3ème modèle / Part.p: assis) Je me suis assis ; Tu t’es assis ; …
Imparfait : je m’asseyais ; tu t’ asseyais …
Futur simple : je m’assiérai ; tu t’assiéras ; il s’assiéra
Impératif : Assieds-toi ! Asseyez-vous ! Asseyons-nous !
Activité 9. Utilise ce verbe dans les phrases avec ces expressions.
S’asseoir : à la table, sur une chaise, sur le trône, sur un tabouret, dans un fauteuil,
sur un divan, sur un sofa
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Marques de genre et de nombre pour adjectifs
Adjectifs qui ne changent pas. Ils ont une seule forme pour masculin et féminin
et se termine en - e : triste, sympathique, pauvre, riche, jaune etc.
Adjectifs réguliers : Ils ajoutent - e pour féminin et - s pour pluriel
petit-petite ; petits-petites ; grand – grande ; grands – grandes
Adjectifs irréguliers : En ajoutant –e pour féminin, ils changent une ou 2 lettres.
heureux-heureuse ; heureux-heureuses
sérieux – sérieuse ; sérieux – sérieuses
doux –douce ; doux – douces
roux – rousse ; roux – rousses
actif-active ; actifs-actives
vif-vive ; vifs-vives
blanc-blanche ; blancs-blanches
frais-fraiche ; frais-fraiches
sec-sèche ; secs-sèches
Activité 10. Utilise les adjectifs entre parenthèses avec les noms faisant
l’accord en genre et en nombre et écris dans ton cahier.
1. Une femme … (sérieux). 2. Des enfants … (actif). 3. Une lle … (intelligent).
4. Des fruits … (frais). 5. Des fruits …(sec). 6. Les cheveux … (roux). 7. Une couleur
… (vif). 8. Un climat … (doux). 9. Des lms … (intéressant). 10. Une robe … (blanc).
11. Des robes … (blanc).
VERBE éteindre
Présent : (à 2 bases : étein/éteign)
J’éteins ; Tu éteins ; il éteint
Nous éteignons ; Vous éteignez ; ils éteignent
Passé composé : (1er modèle/Participe passé : éteint) J’ai éteint ; Tu as éteint ;…
Imparfait : j’éteignais ; tu éteignais …
Futur simple : j’éteindrai ; tu éteindras ; il éteindra
Impératif : Eteins! Eteignez ! Eteignons !
Activité 11. Utilise ce verbe dans les phrases avec ces expressions.
Eteindre : le feu, la lumière, l’électricité, l’incendie, la radio, la télé, un appareil
ORTHOGRAPHE
Formation des mots : Les noms en – tion :
Participer – une participation
Informer – une information
Réaliser – une réalisation
Dénir – une dénition
Répéter – une répétition
Afrmer – une afrmation
Polluer – une pollution
Animer – une animation
De quel genre sont tous les mots en – tion ?
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Leçon 4. Lecture et Ecrits
Il était une Fois …notre Terre
Il était une fois... notre Terre c’est une série télévisée d’animation française en
26 épisodes de 25 minutes. Les personnages principaux : Pierrot, Psi, Pierrette,
Jumbo et leurs amis sont des collégiens qui se posent beaucoup de questions sur
l’état de la planète et le futur de l’humanité. La pollution de l’air, des océans, le
pétrole et les énergies, la pauvreté, les enfants dans la guerre …
Ils voudraient bien faire quelque chose, mais quoi ?
Maestro, leur professeur à la longue barbe va les aider. Il vient de créer une
mappemonde express. Pour se déplacer à la vitesse de l’éclair!
Grâce à elle, nos héros vont voyager aux 4 coins du monde, rencontrer les
populations et mieux comprendre ce qui ne va pas.
Ils vont créer un journal et un club, le “club des héritiers de la planète” pour
unir les jeunes du monde entier et faire entendre leur voix. Pour lutter contre la
pollution, l’épuisement des ressources, les inégalités… .

Activité 1. Lis attentivement le texte et dis si c’est vrai ou c’est faux :
1. Les personnages principaux de cette série vont au collège.
2. Ils sont indifférents à l’état de planète. Ils ne s’intéressent à rien.
3. Leur professeur Maestro a inventé un appareil magique qui se déplace très vite.
4. Pierrot, Pierrette, Psi, Jumbo et leurs amis voyagent dans le monde pour plaisir.
5. Ils veulent comprendre ce qui ne va pas sur la planète.
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Ma planète, ça me regarde
La Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme (FNH) est la
première fondation reconnue d’utilité publique dans ce domaine en France.
Pourquoi cette fondation ? Pour développer l’éducation à l’environnement,
à travers des actions concrètes.
Quel est le but de cette fondation ? Montrer aux jeunes et aux adultes
les richesses et la fragilité de la planète. Changer le comportement de chaque
personne, les faire plus responsables et plus respectueux de l’environnement.
Nicolas Hulot : Agis avec nous pour l’environnement !
Il y a mille et une façons d’agir pour son environnement. L’environnement
c’est notre vie quotidienne : pour passer à l’action, il n’y a pas besoin d’aller bien
loin ! Dans ton quartier, dans ton lycée il y a toujours beaucoup de choses à faire.
Il n’y a pas de « petites » actions dans ce domaine : chaque geste est important
pour la planète. Pour respecter la nature, il faut déjà la comprendre.

Nicolas Hulot, journaliste-reporter, écologiste et envoyé
spécial du président français pour la planète, présente son
école pour la nature et l’homme :
Pour donner la possibilité aux enfants de devenir des citoyens pleinement
responsables et acteurs de leur environnement, il est nécessaire de leur transmettre
les clés pour mieux comprendre le monde vivant qui les entoure. De la connaissance et de l’apprentissage naîtra un meilleur respect pour la nature dans toute
sa diversité. Cette école doit être un centre de formation et d’information sur la
biodiversité dans une perspective de développement durable. Elle a ouvert ses
portes en 2004. www.ecole-nicolas-hulot.org
Activité 2. Ecris un petit article pour le journal du « club des héritiers de la planète » sur un problème écologique dans ta ville : des sacs en plastique qui sont
partout, l’électricité qu’on dépense inutilement, l’eau qui coule … (60-80 mots).
Activité 3. Lis le texte et rééchis aux actions concrètes pour aider notre planète. Propose des gestes concrets pour ton école, pour ton quartier, pour ta ville.
Fais une afche publicitaire pour ce geste.
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Leçon 5. Interculturel
FRANCE
Supercie : 674 843 km ²
Population : 65 000 millions
d’habitants
Frontières avec :
la Belgique, l’Allemagne, la
Suisse, l’Italie et l’Espagne
Bordée par : la mer du Nord,
la Manche, l’océan Atlantique
et la mer Méditerranée
Villes principales : Paris,
Lyon, Marseille, Lille, Nice,
Toulouse, Bordeaux, Nantes
Strasbourg et Montpellier.
Dix villes en France
Un organisme français a fait un sondage concernant 10 villes françaises :
Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Bordeaux, Nice, Strasbourg, Montpellier
et Nantes. L’objectif de cette enquête était de savoir quelle était la ville de France
où on vivait le mieux. Cette enquête s’intéressait plutôt aux critères suivants :
les transports, la vie culturelle, le développement économique, la sécurité des
personnes, la propreté, l’environnement etc.
Nantes et Toulouse sont les premières dans cette liste. Nantes, pour sa tranquillité et la qualité de l’environnement. Toulouse, pour son dynamisme, sa vie
culturelle et pour sa situation géographique.
A la question « Désirez-vous rester ou partir ? » 80% des Nantais et des
Toulousains répondent qu’ils veulent rester. (Les Parisiens, seulement 62%,
veulent rester).
Et les Français qui veulent partir ? Ils voudraient aller où ? Au soleil ! Dans le
sud ! Les villes qu’ils préfèrent sont Toulouse, Montpellier et Nice.
Activité 1. Vrai ou Faux ?
Nantes est une ville tranquille.
Toulouse est une ville très vivante.
Toulouse est bien située, entre mer et montagne.
Les Français aiment beaucoup vivre dans le nord.
Armoiries de Paris : Les armoiries de Paris représentent un
navire voguant sur les ondes, entouré d’une branche de chêne et
d’un laurier. Sur les armoiries on lit la devise de Paris :
« Fluctuat nec mergitur » -« Il "otte mais ne sombre pas »
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AZERBAÏDJAN
   86 600 km ²
Population : 9 millions
d’habitants
Frontières avec :
la Russie, la Géorgie,
l’Arménie, la Turquie
et l’Iran
Bordé par :
la mer Caspienne
Villes principales:
Bakou, Gandja, Chéki,
Nakhitchevan, Lenkoran,
Gazakh, Gabala, Chamakha, Choucha, Ordubad, Barda.
Azerbaïdjan

L’Azerbaïdjan est situé à l’est du Caucase du sud et au bord occidental de la mer
Caspienne. Le pays réunit harmonieusement des éléments hérités de civilisations
différentes. L’Azerbaïdjan est composée d’une mosaïque de cultures régionales :
turque-azéri, lezguienne, albane, talyche, tate, oudines etc.
L’Azerbaïdjan compte plus de 9 millions d’habitants. Autrefois l’Azerbaïdjan
était divisé en provinces qu’on appelait les khanligs. Les khanligs n’existent plus
mais les noms sont restés : Garabagh, Chirvan, Gandja, Chéki etc.
L’Azerbaïdjan actuel est divisé en 85 régions administratives. La plupart des
régions portent le nom de la ville, centre régional. Il y a des régions qui gardent
les noms historiques : Gobustan, Chirvan, Garabagh etc. L’Azerbaïdjan comprend
aussi la République Autonome du Nakhitchevan.
Les contours de la carte d’Azerbaïdjan font penser à un oiseau, un aigle du Caucase.
Activité 1. Fais un sondage auprès tes amis. Pose-leur la question : « Dans
quelle ville en Azerbaïdjan tu voudrais vivre ? Pourquoi ?» Quelles sont les
premières trois villes dans cette liste ?
Activité 2. Et toi-même ? Quelle ville tu préfères en Azerbaïdjan pour y vivre,
y faire tes études, et plus tard, pour y travailler ? D’après quels
critères tu choisis cette ville ?
Armoiries de Bakou : trois feux, qui symbolisent l’ancien pays du
feu et des adorateurs du feu, le pétrole aussi. Les vagues – c’est la
mer Caspienne
Si tu n’habites pas à Bakou, trouve les armoiries de ta ville natale.
Si cela n’existe pas, imagine et dessine les armoiries pour ta ville.
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BILAN 1 On révise et on s’entraine
TU SAIS MAINTENANT:
Savoir-faire
Faire une che technique sur un pays , une région

Communication :
Exprimer des sentiments positifs
Exprimer des sentiments négatifs
Exprimer son point de vue
Exprimer son accord
Exprimer son accord avec réserve
Exprimer son désaccord
Réagir à une situation difcile

Vocabulaire
Lexique pour décrire un pays, une région, une ville
Lexique pour parler de l’environnement

Grammaire
Les verbes réguliers et irréguliers au Présent
Les 3 modèles du Passé composé
- cas général : avoir +participe passé ;
- cas de 17 verbes de mouvement : être + participe passé ;
- cas des verbes pronominaux : se + être + participe passé ;
Le futur simple : formation et utilisation
L’article déni, l’article indéni et l’article partitif

Orthographe
Formation des mots masculins en – ment
Formation des mots féminins en – tion

Ecrits
Décrire un pays, une région, une ville
Faire une che technique sur un pays, une région, une ville

Civilisation
La France et les régions : l’Île de France, la Corse, la Normandie
Paris et ses monuments
Les villes de Caen, Nantes
La France gourmande :
- le petit déjeuner à la française
- la recette de la blanquette du veau
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BILAN 1
Compréhension de l’oral
A. D’abord lis les phrases pour comprendre. Ensuite écoute et dit c’est
Vrai ou Faux ! Tu peux écouter deux fois ! (5 points)
Toulouse se trouve au bord de la Garonne. Avec presque un demi-million
d’habitants, Toulouse est la quatrième ville de France, après Paris, Marseille
et Lyon. C’est la capitale de la région Midi-Pyrénées. C’est une riche région
agricole et touristique. Avec l’industrie agro-alimentaire s’est développée
une industrie aéronautique. Toulouse est la capitale européenne de l’industrie
aéronautique et spatiale. Toulouse a une des plus importantes universités de
France. Elle compte 100 000 étudiants. C’est la ville la plus dynamique de
France. Beaucoup de maisons dans cette ville sont construites en briques roses,
c’est pourquoi on l’appelle aussi la « Ville rose ».
Le sport emblématique de Toulouse est le rugby. Le cassoulet et
la saucisse sont des spécialités de la gastronomie toulousaine. Le climat est
tempéré, avec un été chaud, un automne bien ensoleillé, un hiver doux et un
printemps marqué par de fortes pluies.
1. Toulouse se trouve au bord de la Loire.
2. On appelle Toulouse la Ville Rose pour la couleur des maisons..
3. La population de Toulouse est environ 500 000.
4. Dans la région de Midi-Pyrénées se développent les industries
agroalimentaire, aéronautique et touristique.
5. Le climat de Toulouse est dur avec l’hiver très froid.
B. Tu es dans l’avion. Tu arrives à Paris. Tu écoutes l’hôtesse de l’air.
D’abord lis les phrases, ensuite écoute et dit c’est Vrai ou Faux ! Tu peux
écouter deux fois ! (5 points)
Nous venons d’atterrir à l’aéroport de Paris Roissy-Charles-de Gaulle. La
température extérieure est de 20 degrés. Nous vous demandons de bien vouloir
maintenir vos ceintures attachées jusqu’à l’extinction du signal lumineux.
Attendez l’arrivée dans l’aérogare pour allumer vos téléphones portables.
La compagnie AZAL vous remercie et espère vous accueillir prochainement
sur ses lignes.
1. L’hôtesse demande de rester dans les fauteuils.
2. La température extérieure est 15 degrés.
3. On peut enlever la ceinture.
4. On peut allumer les portables.

Production et interaction orales (10 points)
1. Raconte ce que tu as fait pendant tes dernières vacances.
Prépare-toi à parler pendant 3-4 minutes. Prends des notes et écris 20-30
mots qui peuvent être utiles pour ta réponse. Tu dois utiliser le passé composé
et l’Imparfait.
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BILAN 1
2. Qu’est-ce que tu feras quand tu seras grand ?
Fais quelques projets pour l’avenir, en utilisant Futur simple.
3. Lorant Deutsch est un jeune et brillant comédien. Il joue Mozart
dans la pièce « Amadeus » de Peter Shaffer au théâtre de Paris.
Lis les réponses de Lorant au Questionnaire de Proust et présente-le.
Utilise le Présent.
Votre principal trait de caractère ?
- Je suis curieux.
Que détestez-vous ?
- Parler au téléphone.
Vos héros aujourd’hui ?
- Jonatan Zebina, de la Juventus de Turin, un joueur de foot génial.
Votre occupation préférée ?
- Lire des livres sur Paris, c’est ma grande passion.
Vos peintres favoris ?
- Les Impressionnistes.
     
- « Itinéraire d’un enfant gâté », de Claude Lelouch.

Compréhension des écrits
A. Quel logement préfèrent les Français ?
Une grande majorité de Français préfèrent vivre dans une maison individuelle
que dans un appartement. Pour eux la maison doit être chaleureuse, favoriser
les relations entre les membres de la famille. La cuisine est une pièce très
importante, ils la veulent bien équipée pour la préparation des repas et assez
grande pour pouvoir manger ensemble les jours « ordinaires ». La salle de séjour
aussi doit être spacieuse.
Mais en même temps les Français demandent à la maison de garantir
l’indépendance de chacun. Par exemple, ils préfèrent séparer nettement
le domaine des parents et celui des enfants. Ils veulent plusieurs salles de bains.
Aujourd’hui on travaille souvent à la maison, et dans toutes les familles il y a
un ordinateur ou même plusieurs. Alors il faut avoir un bureau.
On veut aussi une maison ouverte sur l’extérieur, avec de l’air et de la lumière
#  $  &  &# '* <     
et puis c’est un espace de jeux pour les enfants.
Lis ce texte et coche VRAI ou FAUX
Les Français préfèrent vivre dans un appartement.
La salle de séjour doit être grande.
Toute la famille aime manger dans la cuisine.
Ils n’aiment pas le jardin et jardiner.
Les Français préfèrent avoir des chambres différentes pour enfants et parents.
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B. Le Pedibus, « transport » scolaire écolo
Le Pedibus emmène les enfants de la maison à l’école, sans bruit ni pollution,
sans consommer d’énergie. Il existe depuis une bonne dizaine d’années au Canada ou en Suisse. Maintenant le pedibus a ses fans dans la région parisienne.
C’est une des trouvailles très simples mais qui changent la vie, alors que 50 %
des parents prennent leur voiture pour conduire les enfants à l’école. Et puis
ils s’inquiètent de l’obésité enfantine. De quoi il s’agit ? Le Pedibus est un bus
… sans bus, mais avec des lignes et des arrêts. Les enfants peuvent y attendre
=> @   &=&     
bénévoles. C’est économique, écologique et très bien pour la santé des enfants.
Sur ce modèle on peut imaginer un groupe de rollers ou un groupe de cyclistes …
Lis ce texte et coche VRAI ou FAUX
   
Pour aller à l’école en Pedibus les enfants attendent
aux arrêts spéciaux.
Un des parents emmènent le groupe d’enfants à pied
à l’école.
Ce transport écologique et économique existe au
Canada, en Suisse et en Belgique.
Le Pedibus ne consomme pas d’énergie et il est bien pour la santé.

Production écrite
1. Ton correspondant français habite à Dijon en Bourgogne et il t’écrit
une carte pour donner des informations sur sa ville :
Bonjour !
Je m’appelle Kévin. J’ai 13 ans. J’habite à Dijon en Bourgogne.
C’est une ville verte avec la population 150 000 habitants.
La spécialité de Dijon est la moutarde et le chocolat Côte d’Or.
On peut visiter le Palais des Ducs de Bourgogne, le musée des Beaux-Arts
et l’église Notre-Dame. Il y a à Dijon beaucoup de petites rues avec de belles
maisons. Il y a aussi une université avec 15 000 étudiants. Nous avons aussi deux
lignes de tramway moderne, transport très écologique. Ecris-moi sur ta ville.
J’attends ta réponse. A bientôt !
Tu lui réponds sur le même modèle parlant de ta ville natale (80 mots).
2. A partir des notes suivantes, rédige une description de la région Centre.
Proche de Paris – 6 départements – Plaines et plateaux peu élevés – Valée
de la Loire, nombreuses rivières – Climat assez doux – Agriculture riche : blé
dans les plaines, légumes, fruits, vignes dans la vallée de la Loire – nombreux
châteaux (Renaissance) – Région touristique – Villes principales : Tours, Orléans
(au bord de la Loire).
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Vous pouvez utiliser les verbes ; être situé, être proche de, traverser, cultiver

Teste tes connaissances :
W   &  &     &  tion de nouveaux mots et connassances de la civilisation française.
1. Toi, tu préfères … football. Moi je n’aime pas … sport.
a) le – le ;
b) du - le ;
c) un - un ;
2. Je vois … maison. Ça doit être … maison de vos grands-parents.
a) la – la ;
b) une - la ;
c) une - une;
" #   $   $  %   &  
a) les - du ;
b des - un ;
c) les - le ;
4. Vous … célèbre. Vous … et vous … ce que vous voulez.
a) étiez – disez - faisez ; b) êtes – direz - faitez ;
c) êtes – dites - faites ;
5. Les jeunes ne … pas vivre dans cette region.
a) veulent ;
b) voulent ;
c) veut ;
6. Cet été ils … en France.
a) auront ;
b) irons;

c) iront ;

7. Dans un mois tu … Paris et ses monuments.
a) verras;
b) voit ;
c) verai ;
8. Ta soeur parle très haut par telephone avec sa copine. Toi, tu es mécontent. Tu dis :
a) Je rêve ou quoi ! ;
b) Bof ! ;
c) Arrête ! J’en ai assez! ;
9. Tu discutes avec ton ami et tu n’es pas d’accord avec lui. Tu dis :
a) Tu te trompes. C’est faux.; b) C’est exact. Absolument.; c) Effectivement;
10. Maintenant je ne …pas bien la politique. Plus tard je …des journaux
et je …mieux.
a) comprendrai – lis - comprends; b) comprendra– lit - comprend;
c) comprends – lirai - comprendrai;
11. Nous sommes en avril maintenant. Les vacances d’été commenceront
… trois mois.
a) depuis
b) dans
c) pendant
12. Le passeport est valable … 10 ans.
a) dans
b) depuis

c) pendant

13. Quand tu … (être) étudiant à l’Université, tu … (pouvoir) voyager
pendant les vacances.
a) tu seras/tu pourras
b) tu est/tu peut
c) tu es/tu pourras
14. Maintenant je … à l’école, plus tard j’ … dans une université.
a) je vais/j’irai
b) j’iras/je vas
c) j’allais/je vais
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15. L’élevage c’est
a) entretien et reproduction des animaux domestiques ou utiles;
b) production des végétaux utiles à l’homme;
c) production des produits laitiers
16. Paris est divisé en … arrondissements.
a) 98
b) 35
c) 20
17. Combien de ponts relient la Rive Gauche et la Rive Droite de la Seine
à Paris?
a) 50
b) 35
c) 20
18. Le Centre Culturel d’Azerbaïdjan à Paris se trouve
a) au Quartier Latin b) à l’île de la Cité
c) au pied de la Tour Eiffel
19. Pour exprimer la surprise tu dis:
a) C’est pas génial ! b) C’est affreux !

c) Tiens ! C’est pas vrai !

20. Tu regardes un beau tableau et tu dis :
a) C’est magnique !
b) J’en ai assez !

c) ça alors !

21. Paul Bocuse est
a) un célèbre cuisinier b) un célèbre musicien

c) un célèbre couturier

22. Lyon est la capitale mondiale :
a) de la mode
b) de la gastronomie

c) de la musique

23. En France il y a … millions d’habitants.
a) 22
b) 60
c) 96
24. l’Hexagone est une gure à
a) 6 côtés
b) 8 côtés

c) 5 côtés

25. Île-de-France est une région qui est
a) au cœur de la France b) à 160 km au sud de Nice

c) à l’est de la France

26. Un éco-citoyen pense à l’avenir de notre planète et
a) il économise l’énergie, l’eau, le papier ; b) il utilise des sacs en plastiques
c) il se déplace en voiture personnelle
27. Hier nous avons été très fatigués et nous nous … endormis assez tôt.
a) avons
b) sont
c) sommes
28. Quel crayon tu préfères :
a) celle-ci ou celle-là ?
b) celui-ci ou celui-là ?
29. Les enfants dans notre classe sont … et … .
a) sérieux et actifs
b) sérieuses et actives
30. Ils … à la table.
a) s’asseoir
b) s’assied

c)ceux-ci ou ceux-là ?
c) sérieux et actif

c) s’asseyent
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UNITÉ 3 Qu’est-ce que tu lis ? c’est intéressant ?
Leçon 1. Dialogues, textes et documents
Texte A. J’adore lire
Bonjour ! Moi, je suis Héloïse. J’habite à Besançon. C’est
en région Bourgogne-Franche-Comté. Tu sais quel écrivain français est né dans ma ville natale ? Le plus connu
?! Et oui, c’est Victor Hugo. J’adore ma ville et j’adore
lire. Qu’est-ce que je lis ? Je lis tout : des livres, des magazines, des BD, des journaux, des blogs sur Internet. Je suis
fan de lecture. Quand je lis ? Toujours : chez moi le soir,
pendant les cours au collège, pendant le weekend, pendant les vacances… Où
est-ce que je lis ? Partout : dans le bus, en voiture, au collège, sur internet, dans
ma chambre, devant la télé… Maintenant je lis un roman hyper intéressant: Les
Misérables de Victor Hugo. J’arrive à la n du livre. Je vais vous raconter, c’est
tellement intéressant ! je n’imagine pas ma vie sans lecture.
Et toi, tu aimes lire ? Qu’est-ce que tu lis ? Tu n’as pas peur de gros livres ?
Combien de livres tu lis dans l’année ? Quel écrivain est né dans ta ville natale ?
Questions de compréhension :
Dans quelle région se trouve la ville de Besançon ?
Quel écrivain français est né dans cette ville ?
Quelle est la passion d’Héloïse ?
Qu’est-ce qu’elle lit ? Quand elle lit ? Où elle lit ?
Quel livre elle lit maintenant ?
Texte B. Victor Hugo
Victor Hugo est né le 26 février 1802 à Besançon et il est mort le
22 mai 1885 à Paris. C’est un poète, écrivain et homme politique
français du XIXe siècle. En 1841, il est élu à l’Académie française.
Il a écrit des romans, poésies, pièces de théâtre... Ses romans les
plus connus sont Les Misérables et Notre-Dame de Paris. Il est mort
à l’âge de 83 ans et il est enterré au Panthéon (Paris).

Héloïse raconte le début du roman « Les Misérables » : L’action se passe en
France au début du XIXe siècle. Jean Valjean, condamné pour un vol de pain,
vient de passer 20 ans au bagne. Il veut commencer une nouvelle vie mais il
n’a pas d’argent. Il vole les couverts d’argent de M. Myriel et quitte sa maison
sans dire au revoir. L’inspecteur de police Javert l’arrête et l’emmène chez M.
Myriel qui est très généreux. Malgré le vol, il veut aider Jean Valjean, il dit aux
gendarmes qu’il est innocent et même, en plus, il lui offre deux chandeliers
en argent. … Les années passent. Jean Valjean change son nom et maintenant
il s’appelle M. Madeleine. Il devient un honnête homme grâce à l’aide de M.
Myriel. Il est maire d’une petite ville de Montreuil. Il donne du travail à beaucoup de personnes dans sa fabrique, il construit une inrmerie pour les pauvres.
Fantine, jeune femme très malade, demande M. Madeleine de trouver sa lle
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Cosette qui est chez Thénardier dans une auberge. Elle veut voir sa lle avant de
mourir. Fantine est morte. M. Madeleine va chercher la petite Cosette qui est très
malheureuse chez Thénardier : elle travaille comme servante toute la journée,
elle ne va pas à l’école. Il prend Cosette à Paris. …
Texte C. Alexandre Dumas (père)
Alexandre Dumas est né le 24 juillet 1802 (la même année que
Victor Hugo) à Viller-Cotterêts, dans l’Aisne et il est mort le 5
décembre 1870 à Dieppe. C’est un écrivain qui a écrit beaucoup
de chroniques historiques, pièces de théâtre, romans, souvenirs de
voyage. Ses romans les plus célèbres sont Les Trois Mousquetaires,
Le comte de Monte-Cristo. Alexandre Dumas partageait son temps
entre la littérature et la cuisine et même il a écrit un Grand dictionnaire de cuisine. En 1846, Dumas fait construire son «château de
Monte-Cristo» et son théâtre. Il est mort à Dieppe à l’âge de 68
ans dans la maison de son ls (Alexandre Dumas-ls qui, lui aussi, connaît un succès
littéraire). En 2002, lors du bicentenaire de sa naissance, il sera transféré au Panthéon.

Héloïse raconte l’histoire du roman «Les trois mousquetaires» : L’action se
passe en 1625, à l’époque du roi Louis XIII et du cardinal de Richelieu. C’est une
histoire d’un jeune gascon, d’Artagnan, qui vient à Paris. Il veut devenir mousquetaire du roi. Il y a une rivalité entre les mousquetaires du roi et les gardes
du cardinal de Richelieu. Très vite, d’Artagnan devient l’ami de trois mousquetaires: Athos, Porthos et Aramis. D’Artagnan est amoureux de Constance,
femme de chambre de la reine. Sur la demande de Constance les quatre amis
vont chercher les bijoux en Angleterre. Finalement, d’Artagnan et ses amis vont
sauver la reine Anne d’Autriche en lui apportant ces bijoux.
Dialogue D. Héloïse parle à sa cousine
– Qu’est-ce que tu fais ? Tu ne veux pas aller au cinéma ce soir ?
– Ah non, je nis mon livre, j’attends avec impatience de savoir
la n… est-ce que Cosette et Marius vont se marier ?
– Mais ce lm, c’est d’après ton livre préféré. C’est un lm anglo
-germano-français. C’est une nouvelle adaptation en 3-D du roman
“Les Trois mousquetaires” d’Alexandre Dumas... c’est super !!!
– Non, non, je ne veux pas aller ce soir. j’ai vu l’ancienne version.
– Ecoute c’est la vision moderne de ce roman. Bien entendu, l’action se passe au
17ème siècle, mais les réalisateurs ont intégré plusieurs éléments modernes.
– Ça doit être intéressant, non ? Quelle séance alors ?
– 19 heures. Dans le rôle de Milady c’est Milla Jovovitch. D’Artagnan , c’est un
très jeune acteur Logan Lerman. Il est adorable. J’ai vu la bande-annonce. Ce lm
n’est pas basé sur l’histoire du livre. Le réalisateur prend la base de l’histoire et il la
transforme. C’est très innovant. Tu ne veux pas toujours aller voir ce lm ?
– Mais si, mais si !
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Leçon 2. Communication et Vocabulaire
Lexique pour parler de la littérature, d’un écrivain, d’un roman
C’est une histoire de ...
le début du roman
la n du roman
le résumé du livre
il est né
il est mort à l’âge de
il est enterré à
son roman le plus célèbre

l’action se passe
à l’époque de ...
les personnages principaux
des chroniques historiques
des pièces de théâtre
des souvenirs de voyage
lire
bouquiner

Trouve la traduction de ces mots dans ton vocabulaire à la n du livre et
écris ces mots dans ton cahier-vocabulaire pour apprendre.
Parler des livres
Un conte – une BD – un manga – des poèmes – un roman fantastique – un roman
historique – un roman policier – un roman d’aventure - un roman de sciencection – un magazine – une revue – une série – une saga – un bouquin – un
recueil de poésie – un tome – un volume – un numéro
Activité 1. Est-ce que tu aimes les livres qu’on te demande de lire à l’école ? Quels
sont ces livres ? Tu les lis avec plaisir ou parce que tu dois le faire ? Quand tu les
lis ? Pendant les vacances en été ? Parle de toi, d’un livre que tu as lu récemment.
Lis d’abord ce que disent à ce sujet Claire et Cécile et puis parle de toi.
Claire : Avant je n’aimais pas
lire. Pour Noël mes parents m’ont
offert beaucoup de petits livres
de la collection «Découverte».
Ce sont des courtes histoires
s’adressant aux adolescents. Il y a
de belles illustrations et des notes
explicatives. Chaque week-end je
lis un livre. Le dernier livre que
j’ai lu s’appelle « On a volé Mona
Lisa ». L’action se passe à Paris,
à l’époque moderne. Le personnage principal c’est Céline. Elle a 14 ans et sa passion c’est la peinture. Un mercredi
après-midi elle va à son cours de peinture au musée de Louvre. Elle a un rendez-vous
avec Mona Lisa, la célèbre Joconde de Léonard de Vinci…
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Cécile : Dans notre maison de campagne
où nous passons les vacances, il n’ y a pas
de télé. C’est spécialement. Pendant toute
l’année scolaire quand nous sommes en ville
nous pouvons regarder la télé (mais pas à tout
moment !). Le matin nous faisons des excursions, nous travaillons dans le jardin. Et dans
l’après-midi, après le déjeuner, tout le monde
lit. Il y a un silence extraordinaire dans la
maison. J’aime beaucoup ces moments dans
ma chambre, sur mon lit, avec un bon livre…
Activité 2. Héloïse interviewe ses amis. Qu’est-ce que la lecture te donne ? Quel
genre de livre tu aimes lire ? Pourquoi lire ? Pour quelle raison ?
J’aime lire des livres illustrés. J’adore les BD.
ŏ Chaque soir avant de m’endormir je lis un livre. Et puis
dans mes rêves je transforme en ce personnage. Maintenant je lis
« Les aventures de Tom Soyer ».
ŏ Je n’aime pas les livres avec de longues descriptions. C’est
ennuyeux. J’aime lire des histoires courtes et
amusantes.
ŏ J’adore les romans policiers. C’est
hyper-intéressant. Je veux devenir un policier plus tard.
ŏ La lecture m’aide à grandir, à construire ma personnalité,
à comprendre mieux les gens autour de moi. Avant j’aimais
seulement les contes. Mais maintenant j’aime lire de gros livres.
ŏ J’aime beaucoup le magazine : Je bouquine. Il y a toujours
des histoires très intéressantes. Je suis abonné.
ŏ

Réagir à une situation difcile.
Se casser la jambe – se fouler la cheville – Se blesser –se faire mal – Glisser et s’écorcher le genou –
Tomber et se blesser à l’épaule – Se couper au doigt
Je me sens mal – Je ne me sens pas très bien – Je me
sens bien – je me sens mieux
C’est grave – Ce n’est pas grave – C’est rien – C’est
pas grande chose – Il faut mettre de la teinture d’iode
– Laver la plaie – faire un pansement
Qu’est-ce que tu as ? Ça saigne ? Ça fait mal ? Tu peux marcher ?
Tu peux bouger le doigt ?
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En cas d’urgence en France il faut :
Appeler SAMU (service d’aide médicale urgente) : téléphone le 15
Appeler les pompiers : téléphone le 18

15

17

18

112

SAMU

Police
Gendarmerie

Pompiers

Toutes
urgences

Aller au service des urgences des hôpitaux ou des cliniques
Activité 3. Qu’est-ce qui leur est arrivé ? Pose les questions:
1. Est-ce que tu as un médicament antidouleur ? Je ne me sens pas bien. – Tu … ?
2. Je ne peux pas marcher. Il faut appeler les pompiers. – Tu … ?
3. Ça saigne. Tu as une teinture d’iode ? – Tu … ?
4. Je ne peux pas bouger le doigt. Ça me fait mal. – Tu … ?
Activité 4. Après le combat avec les gardes du cardinal, Athos et Porthos sont
blessés. D’Artagnan leur pose des questions :
Qu’est-ce que tu as ? Ça fait mal ? Tu peux marcher ? Imaginez les réponses.

Activité 5. Ton ami, en faisant du cheval, est tombé et s’est cassé le bras. Il doit
rester immobile 10 jours, le bras dans le plâtre. Pose lui des questions pour
savoir ce qu’il a, comment cela s’est passé, si cela fait mal et s’il peut bouger les
doigts etc. fais un dialogue avec ton voisin.
– C’est terrible ! Qu’est-ce que tu as ?
– Oh, je me suis cassé le bras. Continue.
Activité 6. Relie.
1. Je me suis coupé au doigt.
2. Il est tombé et il s’est blessé à l’épaule.
3. Elle s’est cassé la jambe. Elle ne peut pas marcher.
4. Le garçon s’est écorché le genou. Ça saigne un peu.
A) C’est pas grande chose. Il faut faire un pansement.
B) Ce n’est pas grave. Il faut mettre la teinture d’iode.
C)C’est très grave. Il faut appeler SAMU.
D) Il ne faut pas bouger.
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S’assurer de bien comprendre
Comment ? Pardon ?
Excusez-moi, je ne comprends pas.
Qu’est-ce que vous avez dit ?
Je n’ai pas compris.
Vous pouvez répéter, s’il vous plaît ?
Doucement ! Lentement !
Qu’est-ce que ça veut dire ?

Quoi ? Comment tu dis ?
Qu’est-ce que tu as dit ?
Tu peux répéter, s’il te plaît ?
Peux-tu parler moins vite, s’il te plaît ?
Pas si vite, s’il te plaît !
Attends, tu parles trop vite !
C’est quoi ?

Activité 7. Tu es en France. Tu entres dans
une librairie. Tu veux acheter un livre en
français. Tu parles avec la libraire. Elle
parle très vite. Tu ne comprends pas. Fais
un dialogue simulé.
Activité 8. Tu parles par Skype avec ton correspondant français. Il te parle de sa ville natale
(Lyon ou Caen). Toi, tu ne comprends pas certaines
explications. Fais un dialogue simulé.
Activité 9. Tu parles par téléphone avec ton ami français. Vous devez aller
ensemble dans le Disneyland. Il t’explique où vous devez vous rencontrer. Tu ne
comprends pas. Fais un dialogue simulé.

ORTHOGRAPHE
Formation des mots : Les noms en – té :
beau – la beauté ; bon – la bonté ; rapide – la rapidité
dèle – la délité ; efcace – l’efcacité ; fragile – la fragilité
De quel genre sont tous les mots en – té ?
Activité 10. Forme les noms à partir les adjectifs donnés:
timide, curieux, nouveau, aimable, sincère
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Leçon 3. Grammaire et orthographe
Activité 1. Lis et observe.
Quand j’étais en vacances, je dormais jusqu’à 10 heures, je me réveillais
tard, je prenais tranquillement mon petit déjeuner et puis je lisais, je surfais
sur Internet, j’écrivais des courriels ou je parlais par Skype à mes amis jusqu’à
l’heure du déjeuner. Après le déjeuner je faisais une petite sieste et j’allais au
stade pour jouer au foot. Après le foot nous allions tous à la plage. Nous nous
baignions à la mer, nous jouions au volley. Le soir après un bon dîner je bavardais un peu avec ma mamy et mon papy. Nous regardions le Journal télévisé et
un lm. Je m’endormais vers 11 du soir. C’était un paradis : pas d’école, pas de
devoir, pas de stress. Mais maintenant c’est différent : je me réveille tôt, je dors
jusqu’ à 7 heures, je prends vite mon petit déjeuner et je cours à l’école …
Activité 2. Trouve les verbes à l’Imparfait. Ecris-les dans ton cahier avec son
innitif selon le modèle.
Je dormais – dormir (verbe du 3ème groupe)
Activité 3. Refais les phrases et écris ce texte dans ton cahier au nom de
Charles, en soulignant les verbes à l’Imparfait. Fait attention au changement
des terminaisons.
Quand Charles était en vacances, il dormait …
Activité 4. Ecoute et lis ce texte. Puis parle de toi. Tu étais comment dans ton
enfance ?
Et moi quand j’étais petite,
Quand j’étais petit,
j’étais une enfant nerveuse
j’étais un enfant calme
Je n’avais pas de bon appétit
J’avais un bon appétit
Je buvais chaque jour du lait
Je ne buvais pas de lait chaque jour
Je ne suçais pas mon pouce
Je suçais mon pouce
Je ne faisais pas de caprice
Je faisais des caprices
J’étais souriant
Je pleurais facilement
Je ne faisais pas de cauchemars
Je faisais des cauchemars
J’aimais les animaux
Je n’aimais pas les animaux
J’étais un enfant sage
Je n’étais pas sage
Je grimpais aux arbres
Je ne grimpais pas aux arbres
Je n’avais pas beaucoup d’amis
J’avais beaucoup d’amis
J’aimais lire
Je n’aimais pas lire
J’avais un caractère difcile
J’avais un caractère facile
Et je travaillais bien à l’école.
Et je travaillais mal à l’école.
Activité 5. Ecris ce texte dans ton cahier. Souligne tous les verbes à l’imparfait.
Trouve les innitifs.
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IMPARFAIT (rappel)
FORMATION : On ajoute au radical du Présent (la 1ère personne du pluriel
nous écrivons/nous disons/ nous nissons) les terminaisons suivantes :
-ais
j’écrivais
je disais
je nissais
-ais
tu écrivais
tu disais
tu nissais
il écrivait
il disait
il nissait
-ait
-ions
nous écrivions
nous disions
nous nissions
vous écriviez
vous disiez
vous nissiez
-iez
-aient.
ils écrivaient
ils disaient
ils nissaient
Cela fonctionne de la même manière pour tous les verbes .
Exception : le verbe être : j’étais
nous étions
tu étais
nous étiez
il était
ils étaient
UTILISATION : Imparfait exprime une action qui se répète régulièrement dans
le passé : Pendant mes vacances je me promenais dans le village, je me baladais
dans les montagnes, je jouais au foot avec mes copains. Le soir, je lisais, je
regardais la télé, je discutais avec mes copains.
On utilise Imparfait pour les descriptions dans le passé : Ce jour-là, il faisait
beau, le soleil brillait, le ciel était bleu, il n’y avait pas de vent.
Elle avait les yeux bleus et un sourire triste. Elle portait une robe en soie.
Activité 6. Mets les verbes entre parenthèses à l’Imparfait.
Mon frère raconte : Je me souviens de l’été de mes 12 ans. Tous les jours, j’…
(aller) à la plage, je … (rencontrer) mes copains, on … (se baigner), on … (parler).
De temps en temps on … (jouer) au volley ou au foot. Quand il … (pleuvoir), on
… (rester) à la maison regarder un lm ou on … (aller) dans un café pour discuter.
C’… (être) super !
Mon père raconte : Autrefois, quand j’… (être) enfant, j’ …(habiter) à la campagne. Tous les jours j’… (aller) à l’école à pied. Il n’y … pas (avoir) de bus. Mes
parents n’… pas (avoir) de voiture. L’hiver il … (faire) très froid, il y … (avoir) 2
kilomètres à faire le matin et le soir.
ORTHOGRAPHE
Orthographe de certains verbes à l’Imparfait :
Ça s’écrit avec ç cédille devant -a-: je commençais, je menaçais, je suçais
On ajoute un « e » : je mangeais, je nageais, je changeais.

55

Activité 7. Alex parle de son emploi de temps. Mets les verbes à l’Imparfait.
Je commence ma journée à 7 heures et demie : je pars au collège, je discute avec
mes copains. On sonne et le professeur arrive. Les leçons commencent à 8 heures et
durent jusqu’à midi. A midi nous mangeons à la cantine. Après-midi on recommence
les cours et ça nit à 16 heures. Après les cours je reviens chez moi, je me repose
un peu et je vais au stade avec mon ami Thomas pour faire du vélo. Nous
rentrons assez tard, vers 20 heures. Je dîne avec ma famille. Je fais mes devoirs.
Je me couche à 11 heures.
Quand j’allais au collège, je commençais …
Utiliser les indicateurs de temps
Pour la date : on utilise le + nombre+ mois + année :
le 14 mai 2014
Pour les mois : on utilise : au mois de + nom du mois /ou en + nom du mois
- au mois de février ou en janvier
Pour les saisons : on utilise en ou au :
en été ; en automne ; en hiver ; au printemps
Pour une décennie : on utilise dans les années + nombre :
dans les années 80
Pour l’année : on utilise en + nombre :
en 2014 ; en 1992 ;
Pour le siècle : on utilise au + nombre + siècle
au XXe siècle ; au XVIIe siècle ;
Pour parler du passé (avec le Passé composé ou l’Imparfait) :
On utilise hier ; jour de la semaine/le mois/ l’année + dernier/ dernière :
Hier ; lundi dernier ; la semaine dernière ; le mois dernier ; l’année dernière ;
Pour parler du futur (avec le Présent, le Futur proche, le Futur simple) :
On utilise demain; jour de la semaine/le mois/ l’année + prochain/ prochaine;
Demain; lundi prochain; la semaine prochaine; le mois prochain; l’année prochaine
Activité 8. Fais des phrases .
Hier/ rencontrer/ mon ami d’enfance.
Vendredi dernier/ acheter un livre/.
L’année dernière/partir en voyage en France/
La semaine prochaine / aller au concert/
Dans les années 60 / danser twist/
Victor Hugo/ vivre / XIXe siècle/
Demain / aller au cinéma/
Anniversaire / octobre / automne / être
Anniversaire de ma mère / mars/ printemps / être
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Pour comparer : le même … que / la même … que/ les mêmes … que
Il lit les mêmes livres que moi.
J’ai la même jupe que ma sœur.
Il porte le même pantalon que son ami.
Il aime la même musique que moi.
Il va dans le même collège que moi.
Activité 9. Fais des phrases avec “même … que”.
Mon ami aime : les bonbons, les chansons, les livres, les couleurs, les matières
Mon ami fait : le sport ; les danses; la musique
Mon ami regarde : le lm; le spectacle
Mon ami achète : la casquette; les lunettes; le pull; la chemise
Utiliser les prépositions de lieu
Prépositions de lieu simples : en, dans, à, chez, de, vers, sous, sur, devant;
derrière; entre; pour; etc. Je me dirige vers la sortie. Nous partons pour Paris.
Il habite en banlieue.
Prépositions de lieu composés : à côté de ; près de ; loin de; au bout de; au
centre de ; en bas de ; en haut de ; au milieu de; au fond de ; au pied de ; en face
de ; à l’intérieur de; jusqu’à;
Au centre de la ville ; au bout de la rue ; en haut de l’hôtel ; en bas de l’immeuble;
jusqu’au feu rouge ; au fond de la pièce ; au pied de la montagne ; au milieu de
la place ;

Activité 10. Choisis la bonne préposition.
.

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

Il habite … sa tante, … Paris, … France.
Elle habite … … du cinéma Rex.
Mon ami habite … … de la rue.
Nous nous dirigeons … le stade.
Les alpinistes se rencontrent … … la montagne.
… … la pièce il y a un grand tapis.
Il est assis … … moi.
… notre maison il y a un jardin.
La bouteille est … la table.
Le professeur est … le tableau.
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Leçon 4. Lecture et Ecrits
Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry
Antoine de Saint-Exupéry, pilote d’avion et écrivain,
rencontre le Petit Prince dans le désert de Sahara. Son avion
est en panne. Depuis quelques jours il essaie de réparer
l’avion. Il n’a plus d’eau. Mais un matin il est réveillé par
une petite voix qui lui demande : « S’il vous plait… dessine
moi un mouton ! ». Ainsi, il fait connaissance du Petit Prince.
Jour après jour, le Petit Prince lui raconte son histoire. Il vit
sur une autre planète qui est très petite, comme une maison.
Chaque jour il travaille, parce que sur sa petite planète il y a des volcans
et des baobabs. Il doit ramoner les volcans et arracher les baobabs. Sinon ils
envahissent sa planète.
Chaque soir il va regarder le coucher de soleil. Un jour sur sa planète il
découvre une rose qui est très exigeante et coquette. Il passe beaucoup de temps
pour protéger cette "eur capricieuse. Il découvre aussi que l’amour… peut avoir
des épines.
Le Petit Prince quitte sa planète pour aller chercher des amis. Il visite beaucoup
de petites planètes et rencontre des gens bizarres avant de venir sur la Terre.
Sur la terre il parle avec un renard qui lui ouvre un secret : pour connaître les
gens, pour devenir amis, il faut « apprivoiser ». Si tu apprivoises quelqu’un, il
devient unique pour toi, pas comme les autres. Il lui dit encore un autre secret :
« Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé ».

Activité 1. Vrai ou Faux ?
Le métier d’Antoine de Saint-Exupéry est peintre.
Le petit prince habite sur la Terre.
Sur sa planète il y a des volcans et des baobabs.
Le petit Prince aime la rose qui est très capricieuse.
Il quitte sa planète pour chercher des amis.
Il rencontre des gens sympathiques.
Il rencontre un renard qui devient son ami.
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Activité 2. Trouve le sens du mot « apprivoiser » :
1. Domestiquer, familiariser, habituer
2. Eloigner, faire peur
3. Rendre sauvage
Ré"échis sur le sens de la phrase « Tu deviens responsable pour toujours de ce
que tu as apprivoisé ».
Activité 3. Trouve et écris la courte biographie de l’auteur du Petit Prince.
Il est né en … à …
Il est mort en …
Les autres ouvrages de cet auteur :
Activité 4. Lis ce petit texte sur la libération des livres.
Qui sont les passeurs de livres ?
Si tu aimes les oiseaux, alors tu n’aimes pas les voir en cage … Et si c’était
également vrai pour les livres ? Les « passeurs de livres » appellent tout le monde
à la libération des livres. Quel principe ? Tu as lu un livre, tu l’as aimé ? Ne le
garde pas pour ton étagère ! Laisse-le dans un lieu public : sur un banc, dans le
train, à la gare, dans un café … Donne une autre chance à ce livre.
Dans beaucoup de villes européennes cela est devenu une bonne tradition.
En te promenant dans un parc, sur un banc tu peux découvrir un livre, avec une
petite dédicace. Un ami inconnu l’a laissé pour toi+-.
Voici deux exemples de dédicaces :
Quelle chance tu as, ami inconnu !
Tu vas quitter notre siècle pour vivre
quelques jours à toute vitesse au XVIIe
siècle. C’est une histoire passionnante
d’amour, de rivalité et d’amitié avec les
trois mousquetaires… Avec d’Artagnan
ils étaient quatre amis : Tous pour un, un
pour tous !!! … Bon voyage dans cette
histoire, ami inconnu! Et n’oublie pas de
transmettre ce livre après la lecture à une
autre personne.

J’ai ouvert ce livre sans grande
envie. C’était un « classique ». Je
devais lire ce livre pendant les
vacances sur la recommandation
de ma prof. Je n’ai pas pu le fermer, c’était tellement intéressant.
J’ai admiré M. Madeleine. Je suis
tombée amoureuse de Marius moi
aussi … Victor Hugo a bien mérité le Panthéon. Bonne lecture !

Activité 5. Ecris sur ce modèle une dédicace sur un livre que tu viens de lire.
Imagine que tu veux offrir un livre que tu as bien aimé à un lecteur inconnu. Participe
à cette libération des livres. Tu peux t’adresser directement au futur lecteur avec tu
ou vous. Tu dois lui donner l’envie de lire ce livre, le mettre en appétit. Mais ne
raconte pas toute l’histoire ! Tu peux situer l’époque, donner une idée du genre du
livre …
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Leçon 5. Interculturel
Tu connais ces 12 écrivains français ?
Cette photo amusante réunit 12 écrivains français célèbres : Victor Hugo,
Maupassant, Balzac, Flaubert, Zola, Beaumarchais etc. Ils ont vécu aux
époques différentes. Lisez les portraits de 3 d’entre eux. Retrouvez-les sur la
photo.
Molière : Il a une ne moustache et de longs cheveux bruns. C’est une perruque. Il est assis, il regarde vers la gauche. C’est un auteur de théâtre très célèbre
en France. Il a vécu à l’époque de Louis XIV. Il a écrit des comédies : Le Malade
imaginaire, l’Avare, Tartuffe … Il a joué dans ses pièces comme acteur. Il est
mort sur scène.
Voltaire : Ses cheveux blonds sont longs et tombent sur les épaules. Il a un
visage n, les joues et les lèvres roses. Il sourit ironiquement. C’est un philosophe
du XVIIIe siècle. Il a eu des problèmes avec le pouvoir français et avec l’Eglise.
Il est même allé en prison. Son œuvre la plus connue est un conte, Candide.
Baudelaire. Il est debout. Il a un grand front et l’aire sombre, presque
tragique. Il regarde bien en face de lui. Il est né en 1821. Il est mort en 1867.
Il a été un poète « maudit ». Son œuvre principale , Les Fleurs du mal, a été
interdite. Mais plus tard, on a reconnu son génie.

Activité 1. Sur le même modèle, fais le portrait de deux autres écrivains.
Cherche sur Internet des informations pour les présenter brièvement.
Indique une œuvre célèbre.
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Tu connais ces écrivains azerbaïdjanais?
Sur ces photos tu vois les portraits de 8 poètes, écrivains azerbaïdjanais.
Ils ont vécu aux époques différentes. Lisez les portraits de 3 d’entre eux.
Retrouvez leurs noms et photos. Préparez les portraits de 5 autres poètes et
écrivains.
Il porte des lunettes et un chapeau noir. Il a des petites moustaches. Il est né à
Nakhitchevan. Il a fait ses études à l’Université d’Istanbul. Il a travaillé comme
professeur de littérature à Bakou. Il est mort en 1941. Il a écrit des œuvres dramatiques: «Diable», «Cheykh-Sanan», «Timour le Boiteux», le poème «Azer» etc.
Il a des cheveux et des moustaches blancs. Il porte une chemise, une cravate
et une veste noire. Il est né en 1906 au village Yukhari Salahly de la région de
Gazakh. Il a fait ses études à Gazakh au collège pour les professeurs et puis à
l’Université de Moscou. Il est mort en 1956. Il a écrit des poèmes: «Khumar»,
«Aygun», «Moughan»; des œuvres dramatiques: «Vaguif», «Farhad et Chirin»;
il a traduit en azéri le roman de A.S. Pouchkin «Eugène Onéguine».
Il porte un pardessus bleu et un chapeau enroulé d’une bande d’étoffe. Il a des
cheveux, des moustaches et une barbe noirs. Il est né en 1717 au village Salahly
de Gazakh. Il a fait ses études à Gandja et à Tabriz. Il a vécu à Choucha où il a
ouvert une école. Il a été vizir du Khan du Garabagh. Il a été tué en 1796. Il a
écrit beaucoup de poésies.

Activité 2. Présente de la même manière un autre écrivain célèbre de notre
pays: l’époque, une ou deux œuvres célèbres, portrait caractéristique.
Mirza-Fatali Akhundzadé, Sabir, Mikayil Mushg etc.
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UNITÉ 4 Cinéma- Télévision
Leçon 1. Dialogues, textes et documents
Texte A. Région Provence –Alpes- Côte d’Azur (PACA)
Bonjour à toutes et à tous ! Je m’appelle Rachel, j’ai
13 ans. Ma ville natale c’est Nice. C’est dans la région
Provence- Alpes- Côte d’Azur. Beaucoup de personnes célèbres choisissent cette région poury travailler et, pour vivre.
Mes grands- parents habitent à Grasse. C’est la capitale
mondiale des parfums. Il y a beaucoup d’usines de parfums
dans Grasse. Nous avons récemment fait une excursion à
une usine de parfums. Je l’ai adoré. Mon grand-père et ma grand-mère avaient
travaillé à l’usine de parfums. Maintenant ils sont à la retraite. Grasse n’est pas
loin de Nice. Je passe souvent mes weekends chez eux.
Ma tante habite à Cannes, c’est une ville très célèbre
pour son festival du cinéma. Elle est journaliste. Mon
cousin Tanguy a aussi 13 ans. Lui, il voudrait être
journaliste comme sa mère, mais moi, je voudrais être
comédienne. J’aime regarder la télé.
Je parle souvent avec mon cousin Tanguy du festival,
des lms et des émissions de télé.
Questions de compréhension :
Où habite Rachel ?
Où avaient travaillé ses grands-parents ?
Est- ce que le cousin de Rachel habite dans la même région ?
Est-ce qu’ils ont les mêmes goûts ?
Quelles professions les enfants ont-ils choisi ?
Texte B. Rachel et Tanguy parlent au téléphone du lm « Un long dimanche de
ançailles » :
- Salut Tanguy ! C’est Rachel. Ça va ? Alors, tu as vu le
lm hier soir à la télé ?
- Salut, Rachel. Ça va doucement. Sur quelle chaine ?
- Sur France 2. « Un long dimanche de ançailles » avec
Audrey Tautou.
- Ah ouais … mais c’était long et ennuyeux. Je n’ai pas
pu voir jusqu’à la n. Je suis allé dormir.
- Ah, non, tu as tort. Il est génial ce lm !
- Pas du tout. Audrey Tautou, je l’avais vu dans Amélie
Poulain, elle était super ! C’était le lm original.
- Oui, d’accord. Mais Un long dimanche est aussi intéressant. C’est un lm historique. Le prof d’histoire nous a dit de le regarder.
- Je ne crois pas à cette histoire. Elle est ridicule : en 1919 une jeune lle part à
la recherche de son ancé, parce qu’elle pense qu’il n’a pas été tué à la guerre.
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- Mais non. C’est une histoire romantique. Elle l’aimait beaucoup. Elle était sûre
qu’il était vivant. Elle le sentait. Et elle avait raison.
- Mais quand elle le trouve, il est amnésique. Il ne la reconnait pas !
- Le lm se termine sur cette scène. Mais je pense qu’elle va réussir à lui faire
trouver la mémoire. C’est la force de l’amour.
- Bof ! Ce n’est pas réaliste, cette histoire.
- Et toi, tu ne comprends rien à la beauté des sentiments.
Questions de compréhension :
1. Sur quelle chaine de télé Rachel a regardé ce lm ?
2. Qui joue le rôle principal dans ce lm ?
3. A quelle époque passent les événements dans ce lm ?
4. Pourquoi Tanguy n’aime pas cette histoire ? Comment il la trouve ?
5. Pourquoi Rachel aime ce lm ? Qu’est-ce qu’elle pense de ce lm ?

Les chaînes : Canal + ( payant), Arte (chaîne publique),
TF1( gratuit), France 2, M6 (gratuit).
TV 5 Monde: on peut voir cette chaîne dans plus de 200 pays.
Les meilleurs lms et émissions de 10 chaînes partenaires,
on peut les voir sur TV 5 Monde.
Texte C. Audrey Tautou
Elle s’appelle Audrey Tautou. Elle est née le 9 août 1978 à Beaumont en France.
Elle a fait ses études au cours Florent à Paris. Elle a débuté comme comédienne
en 1995. Son premier rôle important au cinéma, c’est dans le lm Vénus Beauté
Institut, en 1998. Elle a eu une récompense importante, le
césar du meilleur espoir féminin. Avec le lm Le Fabuleux
Destin d’Amélie Poulain elle est devenue star internationale.
Puis elle a joué le rôle principal dans le lm Un long
dimanche de ançailles. L’action de ce lm se passe à la n
de la Première Guerre Mondiale.
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Leçon 2. Communication et Vocabulaire
Lexique du cinéma et de la télévision.
Les genres de film : une comédie, une comédie musicale un mélodrame,
un documentaire, des dessins animés, des films d’action, un film policier =
polar, un thriller, un western, un lm fantastique, un lm d’horreur, un télélm,
une série télévisée, un clip.
Créateurs de lms : un metteur en scène, un réalisateur, un cinéaste, un scénariste,
un cameraman, écrire un scénario, synopsis d’un lm
Les participants dans les lms : un acteur/une actrice, une star, une vedette;
un comédien / une comédienne ; un/une interprète, un gurant/une gurante
(joue un petit rôle secondaire)
On passe les lms : en version originale, sous-titré, en doublage.
Les émissions, les programmes, le petit écran, télévision privée, télévision à
péage (pour les abonnés seulement),
Les chaines de la télévision : la chaîne publique, la chaîne payante, la chaîne
gratuite, la chaîne câblée
Trouve la traduction de ces mots dans ton vocabulaire à la n du livre et
écris ces mots dans ton cahier-vocabulaire pour apprendre.
Pour raconter le sujet d’un lm :
L’action se déroule, se passe à …(ville) ; en (au/aux) … (pays) ;
L’histoire se passe en … ; pendant … ; dans les années … ; à l’époque de …
(déterminer le temps)
Les personnages principaux sont : Lui, il est … ; Elle, elle est …
Un jour … faire la description de l’histoire dans les grandes lignes
Emissions et séries TV préférées des7-18 ans :
La série française : Plus belle la vie (France 3) : Joséphine, Ange Gardien (TF 1)
La France a un incroyable talent ! Une famille en or. Le juste prix. Star Academy.
Toute une histoire.
Activité 1. Raconte le sujet d’un lm que tu as vu récemment et que tu as aimé.
Par exemple : J’ai vu récemment un très bon lm. C’est un lm d’animation en 3D.
C’est le dernier lm sur Astérix. L’histoire se déroule en Gaule à l’époque de Jules
César. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Mais le village d’Astérix résiste.
Jules César décide de changer de tactique…
Activité 2. Raconte le sujet d’un lm azerbaïdjanais que tu aimes beaucoup.
Activité 3. Relie le genre des lms de la première colonne à l’explication des
mots de la deuxième colonne.
1. Film d’action, d’aventure
2. Film policier
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a. Le sujet de ce lm est romantique.
b. Dans ce lm, il y a beaucoup d’action, d’aventure.

3. Film mystère
4. Film fantastique
5. Film d’horreur
6. Film romantique
7. Film musical
8. Film biographique

c. Le thème de ce lm est la musique.
d. Ce lm présente la biographie d’une personne.
e. Ce lm parle d’une fantaisie.
f. Ce lm fait horreur aux personnes.
g. Dans ce lm il y a beaucoup de mystères.
i. le réalisateur présente la vie criminelle.

Activité 4. Relie la colonne A à la colonne B.
1. Se dérouler
2. Le réalisateur
3. Une comédienne
4. Un caméscope
5. Tourner dans un lm
6. Un scénariste

a. personne qui assure la réalisation
b. avoir lieu, passer
c. une actrice
d. caméra portative avec un magnétoscope
e. auteur d’un scénario
f. réaliser le tournage d’un lm

Pour donner son avis et exprimer ses sentiments par rapport à un lm
Caractéristiques positives sur un lm : Un beau lm, un grand lm
J’ai adoré ce lm. Ce lm a eu un succès énorme. Il a fait un tabac.
J’ai aimé le jeu des acteurs, surtout…, les dialogues, la musique.
C’est un lm qui touche profondément.
C’est un lm très original. C’est un lm bouleversant, émouvant.
C’est un lm qu’on n’oublie pas. On peut voir et revoir ce lm dix fois.
Caractéristiques négatives sur un lm :
Je n’ai pas aimé ce lm. C’est long. C’est ennuyeux. Il n’y a pas d’action.
Bof ! C’est un vrai navet = un mauvais lm. A ta place, je n’irais pas voir ce lm.
Activité 5. Le soir à la télévision vous avez vu le lm « Hiroshima mon amour ».
Votre professeur d’histoire vous a recommandé de regarder obligatoirement ce
lm. Avec votre ami, qui aime plutôt des lms d’aventure et d’action, fais un
dialogue autour de ce lm.
«Hiroshima mon amour» est un des « lms-culte » du
cinéma français. Il est sorti en 1959. Les deux interprètes
principaux sont Emmanuelle Riva et un acteur japonais,
Eiji Okada. L’histoire se passe en 1957 au Japon.
Il y a deux personnages seulement. Elle, s’est une actrice
française venue à Hiroshima pour tourner un lm sur la
paix. Lui, c’est un architecte japonais. L’histoire centrale
c’est très simple : ils se rencontrent et ils s’aiment. Mais
pendant les deux jours que dure leur histoire d’amour,
nous vivons l’Histoire de Hiroshima et l’Histoire de la
guerre en France…
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La télévision :
Un poste de télé, un téléviseur, une télécommande, un satellite.
Regarder une chaîne, changer de chaîne, faire du zapping, zapper.
Un téléspectateur/une téléspectatrice ; Un présentateur/une présentatrice
Un reporter ; Un animateur/une animatrice
Emissions de télé : un programme, une émission éducative, une émission
sportive, une émission de télé-réalité ; les télé-magazines, les reportages,
le journal télévisé, les infos, la météo

Activité 6. Parlez de la télévision : Pourquoi nous faisons du zapping ?
Zapper – changer de chaine, passer fréquemment d’un programme de télévision
à un autre au moyen de la télécommande. Zapper la publicité.
Quelle est l’objectif d’une chaine de télévision, d’un programme ?
Informer, cultiver, distraire ?
Les parents doivent-ils choisir les émissions pour leurs enfants ?
Qui choisit dans votre famille quelles chaines regarder ? Quels lms ?
Quelles sont vos émissions préférées ? Pourquoi ?
Les émissions sur la vie des animaux, les astres, les émissions historiques,
les inventions technologiques ?
Activité 7. Les effets positifs et les effets négatifs de la télévision. Choisissez une
de ces afrmations. Développez-la et présentez comme un débat.
A. La télévision joue un rôle important dans l’éducation. Non seulement pour les
enfants mais pour les adultes aussi. La télévision est un moyen de formation à travers
de pièces de théâtre, concerts, lms, émissions scolaires etc. La télévision est même
capable de remplacer l’école.
B. La télévision est surtout importante pour les personnes malades et handicapées.
La télévision leur donne l’envie d’apprendre, d’être au courant de tout ce qui passe
dans le monde, de ne pas se sentir isolé.
C. La télévision donne la possibilité de connaitre d’autres cultures, découvrir
certaines régions du monde, certains peuples. La télévision nous offre une richesse
intellectuelle.
D. Il y a beaucoup de publicité qui nous in"uence. Il y a beaucoup d’émissions
stupides qui ne nous donnent rien.
E. La télévision mange notre temps. Nous devenons addicts des séries télévisées,
nous ne pouvons pas communiquer normalement dans la famille, sortir avec des amis.
Nous devenons les prisonniers de la télévision.
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Activité 8. Et toi, quels lms tu choisis et pourquoi ? Tu aimes la comédie, la
tragédie, les dessins animés, les lms policiers ? Pourquoi ?
Modèle : J’aime les lms …. Parce que j’aime les lms qui font rire, peur.
Activité 9. Présentez en groupe le lm « Garaca giz ». Vous connaissez son
réalisateur et les acteurs qui y jouent ? Présentez le résumé et décrivez les scènes
les plus dramatiques dans vos cahiers.
Donnez votre appréciation. Le lm « Garaca giz » est un lm intéressant qui parle
d’une petite bohémienne. Elle a une grande beauté d’âme….
Les festivals du cinéma les plus célèbres
Le Festival International du cinéma, à Cannes, en mai
La Nuit des Césars, festival du cinéma français, à Paris, en février-mars
Le festival du lm américain, à Deauville, en septembre
Le festival du lm fantastique à Avoriaz, en hiver
Le festival du lm d’animation, à Annecy, en juin
Le festival du lm policier, à Cognac, en juin

Activité 10. Lis et observe ces afches. A quel festival voudrais-tu participer et
pourquoi ?
Trouve sur la carte ces villes. Dans quelles régions de France se trouvent-elles ?
Activité 11. Ton ami est devant le cinéma « Azerbaidjan ». Il te téléphone pour
te donner de l’information sur les lms, les séances etc. Faites un dialogue.
Pose-lui des questions :
Quels lms sont projetés ?(titres) Quel est l’origine du lm ? (français, américain)
Quelles sont les heures de projection ?
Combien de séances ? Quel est le prix du billet ?
En quelle version (original, doublée, sous-titrée) ?
Activité 12. Fais le portrait d’un(e) de tes acteurs/actrices préféré(e)s. Décris
son aspect physique, parle de sa carrière.
Fais des recherches sur internet : ses débuts (ses premiers rôles), ses lms à
succès (rôles, genres de lms). Puis présente ton acteur préféré à la classe.
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Leçon 3. Grammaire et orthographe
Futur proche - Passé récent - Présent progressif
Futur proche – exprime une intention de faire quelque chose dans un proche
avenir, ainsi qu’une action qui va se produire très bientôt.
Formation : aller au Présent + innitif
tout à l’heure,
Je vais prendre le petit déjeuner Nous allons écrire un résumé
bientôt,
Tu vas écouter de la musique
Vous allez faire une promenade ? dans 2 heures,
Il va écouter de la musique
Ils vont partir bientôt.
ce soir
Passé récent – exprime une action qui vient de se produire.
Formation : venir au Présent + de + innitif
Je viens de manger un croissant.
Nous venons de nir nos devoirs
Tu viens de faire du vélo.
Vous venez de lire un livre intéressant.
Il vient de faire du français.
Ils viennent d’écrire une lettre.
Présent progressif – exprime une action continue.
Formation : être en train de + innitif
Je suis en train d’écrire une lettre.
Nous sommes en train de manger.
Tu es en train de faire tes devoirs.
Vous êtes en train de téléphoner.
Il est en train de lire.
Ils sont en train de lire.
Activité 1. Souligne les verbes au Passé récent et au futur proche : dis quelles actions expriment ces temps ?
Je viens d’acheter le billet. Je vais regarder une comédie.
Mes amis viennent de nir le collège. Ils vont entrer au lycée.
Nous venons d’arriver au stade. Nous allons faire du foot.
Roxane vient de rencontrer son amie. Elle va l’inviter à son anniversaire.
Thomas vient de nir le devoir. Il va le corriger.
Activité 2. Mets le verbe entre parenthèses au futur proche.
Thomas (téléphoner) à son ami pour l’inviter chez lui. Bientôt c’est le 10 mai.
Le Festival de Cannes (commencer) le 12 mai. Les acteurs (arriver) de partout pour
participer au festival de ciné. A cette occasion, la mairie (décorer) le palais de cinéma
et (faire) des préparations. On (projeter) beaucoup de lms. De bons lms et de bons
acteurs (recevoir) des prix.
Activité 3. Réponds aux questions en utilisant le futur proche.
Modèle: Lucie, tu nis le collège cette année ? -Non, je vais le nir en 2015.
1. Tu déjeunes maintenant ? ...
2. Lise, tu vas à la bibliothèque ? ...
3. Est-ce que le professeur arrive ? ...
4. Vous allez au cinéma ? ...
5. Ils commencent le sport, ce jeudi ? ...
6. Le festival de cinéma à Cannes commence aujourd’hui ? ...
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Activité 4. Réponds aux questions en utilisant le passé récent au lieu du passé
composé comme dans le modèle.
Modèle: Est-ce que vous avez ni vos devoirs ? – Oui, nous venons de les nir.
1. Tu as reçu ces nouvelles ? – Oui, ...
2. Ils ont lu le livre proposé par le professeur ? – Oui, ...
3. Elle a répondu à votre lettre ? – Oui, ...
4. Le train est arrivé ? – Oui, ...
5. L’avion a atterri ? – Oui, ...
6. Vous avez fait des achats ? – Oui, ...
Activité 5. Réponds aux questions en mettant le verbe au Futur proche selon le
modèle donné. Utilise dans les réponses : tout à l’heure, ce soir, dans quelques
minutes, bientôt etc.
a) Ton frère étudie le français ? Non, mais il va bientôt étudier le français.
b) Qu’est-ce que tu fais maintenant ? Tu manges ? Non, mais ...
c) Maintenant, vous êtes en vacances ? Non, mais ...
d) Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? On entre dans le musée ? Non, mais ...
Activité 6. Réponds aux questions utilisant le passé récent au lieu du présent
comme dans le modèle.
1. Tu regardes ce lm maintenant ? – Non, je viens de le regarder.
2. Tu lis ce livre maintenant ? – Non, ...
3. Vous faites de la musique maintenant ? – Non, ...
4. Vous vous levez maintenant ? – Non, ...
5. Ils vont à la bibliothèque maintenant ? – Non, ...
6. Votre amie rentre maintenant ? – Non, ...
Activité 7. Emploie l’expression « être en train de » pour exprimer une action qui
se produit maintenant.
1. Qu’est-ce que tu fais ? – Je suis en train d’écrire.
2. Qu’est-ce qu’il fait ? – Il ... (prendre une douche)
3. Qu’est-ce que vous faites ? – Nous ... (relire le texte)
4. Qu’est- ce qu’ils font ? – Ils ... (jouer aux échecs)
Activité 8. Utilise les trois temps pour parler de ta journée.
Il est 7 heures. Je viens de me réveiller. Je suis en train de me laver. Je vais
prendre mon petit déjeuner.
Il est 14 heures. ...
Il est 20 heures. ...
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Complément d’Objet Direct et Pronom Complément d’Objet Direct
Le complément d’objet direct (COD) est un mot ou (groupe de mots) qui se joint
au verbe SANS PREPOSITION pour compléter le sens du verbe.
Le pronom COD remplace un nom de personne ou de chose : le, la, l’, les.
Il gare la voiture. Il la gare.
Il déteste la soupe. Il la déteste.

Il invite ses amis.  Il les invite.
Elle adore son père. Elle l’adore.

Le pronom COD est devant le verbe (sauf à l’Impératif afrmatif). Le pronom
COD remplace toujours un nom déterminé :
• Un nom propre.
Il voit Marie. Il la voit. Il voit Pierre. Il le voit. Il voit Pierre et Marie. Il les voit.

• Un nom avec un article déni.
Il regarde la télévision. Il la regarde. Il aime les bananes. Il les aime.

• Un nom avec un adjectif possessif.
Il connait mon frère. Il le connait. Il connait tes amis. Il les connait.
• Un nom avec un adjectif démonstratif.
Tu achètes ce sac ? Je l’achète. Je le prends.
Vous essayez ces chaussures ? Je les essaie. C’est bon. Je les prends.

Activité 9. Complète avec le, la, l’, les.
1. Axelle ? Tu … connais ? - Oui. Je …connais depuis mon enfance. Son frère, je
… connais aussi. Ses parents ? Je ne … connais pas.
2. - Qu’est-ce que tu choisis ? Cette jupe, tu …prends ? - Non, je ne … prends pas.
Je n’aime pas la couleur. - Et ce pantalon ? Tu … vois ? Il est super, non ? – Je ne …
vois pas. Il est où ?
3. Tu écoutes la radio ? - Oui. Je … écoute tous les matins.
4. Il pleut. Tu prends ton parapluie ? - Oui. Je … prends.
Activité 10. Remplace le nom par des pronoms compléments.
1. Gilles a une entreprise de produits pharmaceutiques. Il dirige seul cette entreprise.
2. Gilles est très sympathique. Nous aimons bien Gilles.
3. Il achète ton journal. Il lit ton journal tous les jours.
4. Il lit tes articles. Il n’est pas d’accord avec toi mais il trouve les articles intéressants.
5. C’est un gourmand. Il aime faire la cuisine. Il fait très bien la cuisine.
Ex : Gilles a une entreprise. Il la dirige.
Activité 11. Remplace les mots en italique par les pronoms directs, ensuite metsles à la forme négative et à l’impérative.
Exemple : Je range mes affaires dans le placard. Je les range dans le placard.
1. Je ne les range pas. Range- les !
2. Il achète des livres pour la rentrée.
3. Tu veux passer tes vacances sur la Côte D’Azur ?
4. Nous rendons nos livres à la bibliothèque aujourd’hui ?
5. Tu invites Marie à ton anniversaire ?
6. Vous voyez M. Legrand ?
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Impératif et pronom COD
Impératif afrmatif et Impératif négatif
Le pronom COD à l’impératif afrmatif est après le verbe. Observe !

Je prends cette jupe. Je la prends.
Je regarde ce film. Je le regarde.
J’invite mes amis. Je les invite.

Prends-la !
Regarde-le !
Invite-les !

Activité 12. Mets ces phrases à l’Impératif négatif !
1. Il fait froid. Mets ton bonnet ! – Mets-le !
2. N’oublie pas de prendre ta carte. - Prends-la !
3. Tu vas à la plage ? Prends tes lunettes ! – Prends-les !
4. Tu n’as pas besoin de ces journaux ? Jette-les !
5. Prends cette pomme. Mange-la !

Ne la prends pas !
Ne le regarde pas !
Ne les invite pas !

Ne le mets pas !
…
…
…

Activité 13. Utilise ces phrases à l’Impératif afrmatif !
1. Ne les ajoute pas ! 2. Ne la réveille pas ! 3. Ne les invite pas !
4. Ne l’accompagne pas !
5. Ne la jette pas !
La négation totale et la négation partielle
La négation totale comprend deux éléments : ne +verbe+ pas : Il ne lit pas.
Avec l’innitif : ne pas +innitif : Ne pas entrer. Ne pas parler.
La négation partielle comprend aussi deux éléments : ne +verbe+ autre négation
(jamais, rien, plus, personne …). On ne peut jamais utiliser la négation pas avec
une autre négation.
ne … jamais (=pas une seule fois) : Je ne mens jamais.
Réponse aux questions : quelquefois ? déjà ? souvent ?
ne … rien (=aucune chose) : Je ne veux rien.
Réponse aux questions : quelque chose ?
ne … plus : Je ne fume plus.
Réponse aux questions : encore ? toujours ?
ne … personne (=aucune personne) : Je ne connais personne ici.
Réponse aux questions : quelqu’un ?
Activité 14. Réponds à la forme négative.
1. Il te téléphone souvent ? 2. Elle t’écrit quelquefois ? 3. Vous habitez toujours
à Lyon ? 4. Tu connais quelqu’un dans cette ville ? 5. Il dit quelque chose ?
6. Tu veux boire quelque chose ? 7. Il veut encore travailler ?
ORTHOGRAPHE
Formation des adverbes en -ment : Ils se forment en ajoutant -ment à l’adjectif au féminin.
Rapide-rapidement
Heureuse-heureusement
Certaine-certainement
facile-facilement
première-premièrement
deuxième-deuxièmement
Exception : Absolument, Vraiment, Gentiment
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Leçon 4. Lecture et Ecrits
L’histoire du lm Blanche-Neige et les sept nains racontée par Pierette Pradier:
Il était une fois une méchante reine qui demandait à son miroir si elle était
belle. Un jour le miroir lui a répondu : » Tu es belle, mais Blanche-Neige est
plus belle que toi ! »Furieuse, la reine a appelé un chasseur » emmène Blanche
-Neige, ma belle –lle, dans la forêt, et tue - la, dit-elle. Mais le chasseur n’a pas
de courage et il a laissé Blanche-Neige dans le bois. Blanche-Neige a trouvé un
refuge chez les sept nains. Tous les matins, avant de partir travailler, les nains lui
recommandaient de n’ouvrir à personne.
Mais un matin, une vieille femme a passé avec un panier de pommes bien
mûres. Et en a tendu une à la jeune lle. La pomme était empoisonnée et le
soir les sept nains l’ont trouvée sans vie, sur le sol. (Lisez la suite de ce conte à
l’internet) Blanche-Neige et les sept nains.

Question de compréhension :
Pourquoi la reine n’aimait pas la princesse ?
Comment la reine s’est- elle débarrassée de la princesse ?
Pourquoi le chasseur n’a pas tué la princesse ?
Grâce à quoi la princesse est restée vivante ?
Quel est la n du lm ?
Activité 1. Lis les ches de ces lms. Quels lms ci-dessous voudrais-tu voir ?
Pourquoi ? Présente oralement un de ces lms.
Fiche technique sur le lm « Le Petit Nicolas»
Date : 2008
Genre : comédie
Réalisateur : Laurent Tirard
Scénariste : d’après le roman-jeunesse illustré
«Le petit Nicolas» de Sempé et Goscinny
Acteurs : Valérie Lemercier, Cad Merad
Synopsis : Il a une vie tranquille, des parents qui
l’aiment, une bande de copains sympas. Il n’a pas
envie que ça change. Mais un jour, il entend une
conversation entre ses parents et il croit que sa
mère attend un bébé. Alors il imagine le pire …
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Fiche technique sur le lm «Ensemble, c’est tout»
Date : 2007
Genre : comédie dramatique
Réalisateur : Claude Berri
Prix : César 2008 du meilleur espoir masculin
Acteurs : Audrey Tautou, Guillaume Canet
Synopsis : Quatre personnes très différentes se rencontrent
et vont nir par vivre ensemble dans la même maison.

Fiche technique sur le lm « Tahmina et Zaour»
Date : 1993
Genre : mélodrame
Réalisateur : Rasim Odjagov
Scénariste : Anar (d’après son roman « Sixième
étage d’un immeuble à 5 étages »
Acteurs : Fakhreddin Manafov et Meral Konrad
Synopsis : Zaour, ls d’un professeur connu, est
amoureux de Takhmina, jeune femme divorcée qui
travaille à la télévision. La famille conservative
de Zaour est contre ce mariage. Zaour est obligé
d’accepter le mariage arrangé avec une lle qu’il
n’aime pas.
Activité 2. Lis ce petit article sur un lm documentaire français qui a été le plus
visité l’année dernière. Prépare une che technique sur ce lm.
Sur le chemin de l’école est un documentaire où nous pouvons voir le parcours
quotidien de quatre enfants, un Kényan, un Indien, une Marocaine et un Argentin
pour se rendre en classe. Ce lm a reçu un César, la palme du lm français le plus
rentable de 2013. Il est sorti en DVD en 150 000 exemplaires. Les quatre enfants qui
habitent dans différents pays traversent chaque jour un incroyable périple pour aller
à l’école. Un lm très beau et très modeste.
Ce lm documentaire du réalisateur Pascal Plisson a fait 1,3 million d’entrées en
France en 2013. Il continue sa route. Après être sorti en Europe, il vient de s’afcher
à Hongkong et au Japon. Il y attire les foules.
Activité 3. Prépare des ches techniques sur d’autres lms que tu connais.
Fiche technique sur le lm
Date :
Genre :
Réalisateur :
Prix :
Acteurs :
Synopsis :
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Leçon 5. Interculturel
Courte histoire du cinéma français.
En 1895, les frères Augustes et Louis Lumière inventent la cinématographie.
Peu après, Georges Méliès tourne beaucoup de petits lms en utilisant des
trucages et des effets spéciaux. Tous ces lms sont alors des courts métrages, ils
durent 15-20 minutes. Ces lms sont muets, les acteurs ne parlent pas.
Les lms parlants apparaissent en 1930. Ce sont déjà des lms de longs
métrages. Les acteurs de ces lms viennent du music-hall ou du théâtre. Les
premières stars du cinéma « naissent »dans les années 1940-1950 : Fernandel,
Jean Gabin, Louis Jouvet, Michèle Morgan etc.
Dans les années 1950-1960, des acteurs comme Jean-Paul Belmondo, Alain
Delon, Jean Marais, Yves Montand, Gérard Philippe, Simone Signoret, Brigitte
Bardot deviennent célèbres. Beaucoup de lms sont tournés en studio, en intérieur.
Les vedettes du cinéma français des années 1970-1980 sont Catherine
Deneuve Gérard Depardieu, Philippe Noiret, Romy Schneider.
Une nouvelle génération d’acteurs arrive dans les années 1980-1990 avec
Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, Jean Reno.
A partir des années 1990 se font connaitre les acteurs et les actrices comme
Binoche, Béart, Audry Tautou, Cotillard, Canet etc.

Activité 1. Qui sont ces acteurs ? Tu connais ? Relie les noms et les photos.
Guillaume Canet – Philippe Noiret – Yves Montand – Gérard Depardieu –
Alain Delon – Jean Reno – Emmanuelle Béart – Isabelle Adjani – Brigitte Bardot –
Catherine Deneuve – Juliette Binoche
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Courte histoire du cinéma azerbaidjanais.
L’histoire du cinéma azerbaïdjanais commence le 2 août 1898. Photographe et
éditeur Alexandre Michon, qui vivait à Bakou, tourne les premiers lms-chroniques
comme : «Incendie d’une fontaine pétrolière à Bibiheybat», «Fontaine pétrolière à
Balakhany», «Promenades dans le jardin public» et «Danse Caucasienne».
Dans les années 1920 on tourne des lms muets comme Légende de la Tour
de la Vierge, Hadji-Gara, Sévil etc.
Des lms parlants apparaissent à partir de 1935. Parmi les lms les plus
célèbres de cette époque c’est la nouvelle version de la comédie musicale
«Archine mal alan» (1945).
Continue. Présente d’autres lms azerbaïdjanais. Fais des recherches sur
Internet pour parler des réalisateurs et acteurs du cinéma azerbaïdjanais.
Activité 2. Parle des lms et des vedettes du cinéma azerbaidjanais. Quels lms
azerbaidjanais célèbres tu connais ?
Fiche technique sur le lm « Derviche explose Paris»
Date : 1976
Genre : lm historique, comédie musicale
Réalisateur : Kamil Rustambeyov,
Chamil Mahmoudbeyov
Scénariste : d’après la pièce de M.F.Akhoundov
Acteurs :
Synopsis : Au début du XIXe siècle, un botaniste français Monsieur Jordan vient
en Azerbaïdjan pour étudier les plantes médicinales du Karabakh. Il propose au
jeune Chahbaz bey de partir à Paris pour étudier le français. Sa ancée s’adresse
à un célèbre mage Mastali-chah. Le mage fait de la magie et il annonce que Paris
est détruit.
Activité 3. Connais-tu ces acteurs ? Relie les noms et les photos.
Chaga Mammadova – Leyla Badirbeyli – Firangiz Mutallibova – Ayan
Mirkasimova – Nasiba Zeynalova – Hasan Turabov – Fakhraddin Manafov – Rachid
Behbudov – Rasim Balayev
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BILAN 2 On révise et on s’entraine
TU SAIS MAINTENANT:
Savoir-faire
Faire une che technique sur un livre
Faire une che technique sur un lm

Communication :
Parler d’un livre
Réagir à une situation difcile
Parler d’un lm, raconter son sujet
Caractéristiques positifs et négatifs sur un lm

Vocabulaire
Lexique pour parler de la littérature, d’un écrivain, d’un roman
Lexique du cinéma et de la télévision

Grammaire
Imparfait : formation et utilisation
Utiliser les indicateurs de temps (la suite)
Comparer (le même ... que)
Futur proche, Passé récent, Présent progressif
Pronoms compléments directs
Négation
La phrase interro-négative et les réponses

Orthographe
Formation des mots : les noms en -té
Formation des adverbes en -ment
Orthographe de certains verbes à l’imparfait (avec ç, ge)

Ecrits
Ecrire une dédicace sur un livre
Faire le portrait d’un écrivain, écrire sa biographie

Civilisation
Ville de Nantes, région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Festivals du cinéma, Audrey Tautou
Courte histoire du cinéma français
Antoine de Saint-Exupéry et “Le Petit Prince”

76

Compréhension de l’oral
A. Ecoute et dit c’est Vrai ou Faux ! Tu peux écouter deux fois !
$   #         & >        
s’appelle « la Môme » du réalisateur Olivier Dahan. Le réalisateur trace la
vie d’Edith Piaf, cette grande chanteuse française. C’est une biographie en
musique. Edith Piaf est surnommée « la Môme » ce qui veut dire «le gamin».
Elle portait le béret et était petite comme un gamin et elle avait des cheveux
courts. Elle chantait Paris, l’amour et la joie de vivre avec une voix différente
des autres.
W     # 
]       >        >^  @     
d’abord la misère et la pauvreté avant de connaître la gloire et l’amour. Sur
>      > `$  {&  
 
la plus célèbre.
Ecoute ce texte et coche VRAI ou FAUX
     "#
$   %  " & "  
française.
'* +<%     = 
4. Elle a une voix différente.
>    @
6. Enfant, Edith Piaf était très pauvre, plus tard elle est devenue une chanteuse
célèbre.
WY"   [  +<
B. Ecoutez l’opinion d’Amélie et dites c’est vrai ou faux !
On dit que la télé c’est nul. Je suis plutôt pour la télé. Pourquoi ? C’est
bien simple. Je peux tout voir en direct, j’adore ça ! On peut facilement
s’informer par la télé aussi, si on veut. Grâce à la télé interactive, je peux
participer dans de différentes émissions. C’est super ! En plus, la télé n’est pas
uniquement pour les jeunes. On ne doit pas oublier les gens fragiles : les vieux,
les handicapés, les malades peuvent s’informer, s’amuser et s’instruire par
la télé. Vive la télé ! Je pense que c’est très éducatif aussi, avec tous les
documentaires, les programmes sur les sciences ; les arts et la culture.
Lis ce texte et coche VRAI ou FAUX
1. Amélie pense que la télé est nulle.
2. Elle adore les émissions en direct.
3. Les gens fragiles peuvent s’informer et s’instruire par la télé.
4. La télé est seulement pour les jeunes.
>         %   [  #
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Production et interaction orales
A. Répondez aux questions :
1. Quand tu lis des livres : le soir avant te coucher ? le week-end ?
2. On te propose de faire un cadeau et tu dois choisir : un bon livre ou un
 
|}~@
4. Est-ce que vous allez souvent au cinéma ? Avec qui ?
}         
}     =   
  ~> >  ~  } 
personnages ? Que désire le personnage principal ?
B. Donnez votre avis :
Votre ami aime aller au cinéma. Il dit : Aller au cinéma, c’est autre chose
  =   $>      &fets sont multiples et les sensations sont diverses. On peut rencontrer des amis
et partager de bons moments. Le son est plus spectaculaire au cinéma. C’est
aussi une occasion de sortir.
&    & ~  =   '

Compréhension des écrits
A. Jules Verne, célèbre écrivain français, est considéré comme le père du
       '  *  <  < >WY% < [
Une dizaine de ses œuvres sont très connues. Chaque œuvre a été résumée
ci-dessous en une phrase. Retrouvez le titre de l’œuvre qui correspond à
chaque résumé.
RESUMES :
A. Le « voyage autour du monde » de deux adolescents à la recherche de leur père.
B. Un envoyé du tsar fait un voyage dangereux de Moscou à Irkoutsk ;
C. Une traversée de l’Afrique d’est en ouest à bord d’un ballon.
D. Un grand voyage dans un temps record.
^   @ 
F. Une exploration des profondeurs de la Terre.
G. Un voyage pittoresque et philosophique à travers la Chine.
H. Le voyage vers une autre planète d’un groupe d’Américains avec un Français.
I. Les héroïques aventures d’un jeune marin.
J. Un tour du monde sous-marin.

78

TITRES :
1. Voyage au centre de la terre
2. Cinq Semaines en ballon
3. Les Tribulations d’un Chinois en Chine
4. Les Enfants du capitaine Grant
5. Le Tour du Monde en 80 jours
6. Vingt mille Lieues sous les mers
7. Un capitaine de 15 ans
8. Michel Strogoff
9. De la Terre à la Lune / Autour de la Lune
10. L’Île Mystérieuse
A: … ; B : … ; C : … ; D : … ; E : … ; F : … ; G : … ; H : … ; I : … ; J : … ;
\ * ] &     ^    ^ ] &`  
     **  *  >{ &   [  |}~~
Lisez ces phrases et mettez de l’ordre dans la journée de Salomé Lelouch !
A. Puis je rentre me coucher, assez tard.
B. A 16.30, je vais chercher Rébecca, ma nièce, à la sortie de l’école.
C. L’après-midi, je prends mon vélo. J’habite dans le 1er arrondissement
de Paris, c’est bien pour faire du vélo. Je fais les courses.
D. Je ne me lève jamais à la même heure.
^#&  > &       
F. Mais tous les matins, j’écoute de la musique : soit la radio, soit des CD.
G. Je déjeune avec mes amis dans un café ou dans une brasserie.
H. Avant d’entrer en scène, le soir, je me maquille longuement, ça fait passer
la peur, c’est comme un rituel de concentration.
I. Et le matin, je ne bois jamais la même chose. Un jour, c’est du café,
le lendemain, du thé au citron. Si j’ai le temps, je prends un bain, sinon une douche.
1:…;2:…;3:…;4:…;5:…;6:…;7:…;8:…;9:…

Production écrite
   `   &  ={
B) Regarde les images et écris une ou deux phrases pour chacune d’elles.
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Teste tes connaissances :
Choisis la version correcte :
1. En coupant le pain, Léa … .
a) s’est blessait
b) s’est blessée

c) s’est blessé

2. Depuis combien de temps … ?
a) vous ne vous êtes pas vus
b) vous n’avez pas vous vu ?
c) vous n’êtes pas vous vus ?
3. Cette réponse n’est pas … d’une personne intelligente.
a) Celui
b) ceux
c) celle
   ** W  $  $ 
a) celle-ci ; celle-là
b) celles-ci ; celles-là

c) ceux-ci ; ceux-là

   $    W     $      #
est ma copine.
a) cet ; celui
b) cette ; ce
c) cette ; celle
6. Tu vois … groupe d’étudiants ? … sont … qui vont aller étudier en
France.
a) Ce ; ce ; ceux b)ce ; ces ; ceux
c) ceux ; ce ; ceux
7.
a)

Pour qui achètes-tu … beau bouquet ?
cette
b) ce

8.
a)

Tu as donné le livre à Kévin ? – Oui, je … … donné hier soir.
le lui ai
b) lui ai le
c) l’ai lui

9.
a)

J’ai invité mes amis chez moi. Je … montré mon nouvel appartement.
les ai
b) leur ai
c) l’ai

c) ces

10. Elle … envoie toujours de belles cartes postales.
a) lui
b) l’
c) elle
||      $      W  
a) viennent de
b) vont de
c) vont
12. Je … promener dans le parc.
a) vais me
b) vais se

c) vais

|" ^   $ W  W   *
a) allons de
b) venons de
c) allons
14. Ils … partir à Madrid pour un stage d’espagnol.
a) viennent de
b) vont de
c) viennent
15. Il … terminer son nouveau roman la semaine prochaine.
a) Vient de
b) va à
c) va
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16. Est-ce que Pierre est déjà parti ? – …, il … parti.
a) N’est pas encore
b) n’est pas déjà
c) encore n’est pas
17. Est-ce que tu as déjà visité Lahidj ? – Non, je … visité Lahidj.
a) n’ai pas jamais
b) n’ai jamais
c) n’ai encore
18. Avez-vous vu quelque chose dans le lac ? – Non, nous … vu.
a) n’avons rien
b) n’avons personne
c) n’avons plus
19. Je demande poliment : « … -tu me prêter ton stylo ? »
a) Peux
b) Pourras
c) Pourrais
20. Ils nous invitent poliment : « Nous … vous inviter au dîner »
a) Voulions
d) voudrions c) voudrons
21. - Je prends cette chemise. Qu’est-ce que tu en penses? - Elle est très chère.
Ne ….
a) Ne la prends pas !
b) Ne prends-la pas ! c) Ne les prends pas !
22. Tu veux manger cette poire ? C’est bien pour la santé. …
a) La mange !
b) Mange-la !
c) Mange-le !
23. Vous connaissez quelqu’un dans cette école ? – Je ne connais … .
a) rien
b) jamais
c) personne
24. Tu cherches quelque chose sur l’étagère? - Non, je range. Je ne cherche … .
a) personne
b) jamais
c) rien
25. Tu prends tes lunettes ? – Oui, je … prends.
a) le
b) les
c) la
26. Tu vois souvent tes cousins ? Oui, je … vois tous les samedis.
a) la
b) mes
c) les
27. Tu connais ma sœur ? – Non, je ne … connais pas.
a) ma
b) la
c) le
28. Un lm populaire avec une intrigue pathétique* et invraisemblable.
C’est … .
a) une comédie
b) un mélodrame
c) un polar
29. Un lm réalisé à partir d’une série de dessins. C’est … .
a) un western
b) un documentaire
c) des dessins animés
30. Un lm sur les activités criminelles et leur découverte.
a) un lm policier ou polar
b) une comédie
c) un mélodrame
* suscitant une grande émotion
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UNITÉ 5 Sport
Leçon 1. Dialogues, textes et documents
Texte A. A chacun son sport.
Bonjour à toutes et à tous !
Je suis Thomas Perez. J’habite à Toulouse. C’est dans
la région d’Occitanie. C’est une très belle région dans le
sud de la France qui a 13 départements.
C’est la plus grande région de France. Toulouse est la
capitale de la région, mais il y a d’autres
villes comme Tarbes, Albi, Rodez, Montauban, Cahors. L’activité
principale de Toulouse est l’industrie aéronautique. Airbus est
le premier constructeur mondial d’avions. L’agriculture est
également très importante dans la région (vins, fruits, légumes
et céréales). Midi-Pyrénées a un climat contrasté. Beaucoup de
pluies et de vent au printemps. L’été est sec. L’automne est doux.
L’hiver est marqué par pluies et neige.
Moi, je suis passionné de sport. Je
suis très sportif et je pratique beaucoup
de sports différents. Mes sports préférés,
c’est le ski en hiver et le VTT en été. Pour
mes 13ans j’ai reçu en cadeau de mes parents un Vélo Tout Terrain, un vrai VT T !
Questions de compréhension :
Où est situé Midi Pyrénées ? Quelle ville est la capitale de la région ?
Quelles autres villes se trouvent dans la région ?
Quelle est l’activité principale de Toulouse ? Quel est le climat de la région?
Quel cadeau a reçu Thomas pour son anniversaire ?
Quels sont les sports préférés de Thomas ?
Texte B. Les ados et le sports.
Anne Vivien, spécialiste de sport pour les ados, répond
aux questions et donne des conseils :
Moi c’est Vincent, j’ai 14 ans et je voudrais choisir un sport pour développer ma
force.
Anne : Je ne te conseille pas la musculation à ton âge. C’est très tôt. Tu pourrais
faire de la planche à voile ou de la natation.
- Je m’appelle Sylvie. Je ne suis pas très sportive mais je voudrais faire un peu
d’exercice pour être plus souple, plus habile. Qu’est-ce que vous me conseillez ?
Anne : Alors, je te recommande le yoga ou faire de la gymnastique. C’est très
bon pour souplesse !
- Moi, je suis Max. J’aime beaucoup les sports qui demandent de la concentration, de la précision.
Anne : Tu peux essayer, peut-être, de faire du tennis ou de l’escrime.
82

Questions de compréhension :
Qui est Anne Vivien ?
Quels sont les sports préférés des ados ?
Pour quelles raison on fait du sport ?
Texte C. Le cyclisme
Depuis la n du siècle dernier, le sport prend une place de
plus en plus importante dans la vie française.
La France est un pays du cyclisme. Dès l’apparition du vélo, les compétitions cyclistes ont passionné les foules : Le Tour de France, fondé par Henri
Desgranges en 1903, couru tous les ans au mois de juillet en 20 étapes, reste la
plus importante et la plus célèbre épreuve internationale. Pour la première fois,
eux, les coureurs l’ont fait en six étapes et la distance
totale à parcourir a été de 2248 km. Depuis 1984,
il y a eu non seulement un Tour de France comme
toujours, mais également un Tour de France féminin.
Marianne Martin a gagné le premier maillot
jaune parmi les femmes.
Questions de compréhension :
Quel est le sport le plus célèbre en France ?
Qui et quand a fondé le Tour de France ?
Quelle est la couleur du maillot des vainqueurs du Tour de France ?
Qui a reçu le premier maillot jaune dame ?
Texte D. Sports urbains
Le sport est très important pour le développement des
jeunes. Le sport propose des solutions à une jeunesse souvent en difculté. Le sport peut contribuer, en tant que
pratique sociale, à l’équilibre et à
l’épanouissement de leur personnalité.
Ce n’est pas une simple pratique, le
sport représente pour les jeunes un
travail sur la citoyenneté, la santé,
l’apprentissage des règles sociales. Depuis les années 80
de nouvelles pratiques sportives apparaissent dans les
villes : le roller, la trottinette, le Vélo Tout Terrain (VTT), le monocycle, le skate,
le Break dance, le Basket de Rue, le Golf de rue, le Foot de Rue etc.
Questions de compréhension :
Depuis quand les nouveaux types de sport apparaissent dans les villes ?
Quelles nouvelles disciplines connaissez-vous ?
Activité 1. Parle. Quels sports tu connais ? Où on les pratique habituellement ?
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Leçon 2. Communication et Vocabulaire
Lexique du sport
Les sports d’équipe : plusieurs joueurs sont dans une équipe. Pour chaque sport
le nombre de joueurs est déterminé : le football (11), le basket-ball (6), le volleyball (6), le hand-ball (5), le hockey (6), le rugby (7-13-15)
On peut dire tout court : le foot, le basket, le volley.
Jouer au foot, jouer au basket, jouer au volley.
Mais aussi : faire du foot, du basket, du hand-ball, du hockey, du rugby.
Sports nature : VTT, randonnée, course d’orientation, escalade.
Sports et raquettes : badminton, mini tennis, tennis de table, tambourin.
Sports de glisse : roller, skate board.
Sports de tir : tir à l’arc
Sports de danse : danse moderne
Sports de plage : rugby, volley
Sports nautique : voile, plongée, surf.
Attraper une balle
Marquer un but
Faire le match nul
Gagner le match

Porter un coup
Renverser sur le dos
Gagner un point

Activité 1. Regarde les photos de cette unité et trouve les genres de sport et
lie-les aux expressions ci-dessous.
Faire du surf, faire du VTT, faire du kayak, faire de la natation,
faire de l’équitation, faire du judo.

Activité 2. Associe les sports et les lieux : le tennis- le rugby - le ski - le football
-le volley-ball- la natation- la course à pied, l’équitation.

1. La montagne

4. Un court
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2. Un stade, un terrain

3. Un gymnase

5. Une piscine.

Activité 3. Dis : quels autres sports on peut pratiquer dans ces lieux ?
Pour expliquer les règles d’un sport :
En quoi ça consiste, ce jeu (le football) ?
Ça consiste à pousser un ballon avec le pied.
Il s’agit de faire rentrer un ballon dans un but.
Il est interdit de toucher le ballon avec les mains.
On peut marquer des buts avec les pieds et avec la tête. On doit être 11 joueurs.
On a besoin d’un ballon pour marquer des buts.
Les qualités nécessaires pour faire différents genres de sport :
La souplesse
L’endurance
La concentration
La précision
La force
Le souf"e
Les ré"exes
L’équilibre
La vitesse
Activité 4. Lis les explications sur les différents sports. Pose des questions.
Modèle : Combien de personnes peuvent participer à ce jeu ? Qu’est-ce qu’il faut
pour jouer au tennis ? Quelle qualité il faut avoir pour ce sport?
- Pour jouer au tennis il faut : 2 personnes, un terrain, un let qui passe au milieu
du court, des raquettes, une balle.
- Un joueur de golf doit placer la balle dans les dix-huit trous du parcours avec le
moins de coup possibles.
- Les boxeurs se frappent avec les poings. Des gants rendent les coups moins
violents. La boxe est un sport brutal mais qui demande beaucoup de souf"e et
d’adresse.
- Une équipe de foot comprend cinq avants, trois demis, deux arrières et un
gardien de but .Un arbitre dirige le match. L’équipe qui a marqué le plus grand
nombre de buts, gagne.
Activité 5. Relie la colonne A, à la colonne B.
1. Les Bleus
2. Gagner le match
3. Marquer le but
4. Progresser
5. Egaliser

a. le résultat est égal : 2 à 2.
b. mettre le ballon dans les buts
c. se développer
d. être vainqueur
e. l’équipe française

Activité 6. Lis le texte et trouve l’occupation de chaque personne. Dis : Quel
sport on pratique dans cette famille ? Est-ce un sport d’hiver ou d’été ?
La famille de Théo est très sportive. On aime différents genres de sport. Son père
aime jouer au foot, il est professionnel. Sa mère fait de la natation deux fois par
semaine. Elle n’a pas beaucoup de temps. Son frère aîné Léon, joue au volley et fait
du tennis de table. Son frère cadet est un vrai sportif, il fait de l’équitation, du surf, de
la plongée. Sa sœur Roxane fait de la lutte, tu peux imaginer ? Ses grands-parents qui
sont à la retraite font du ski en hiver et en été du vélo. Ils paraissent encore jeunes.
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Quant à Théo, il fait du VTT, du roller et bien sûr il joue au foot tous les weekends
avec son père et ses frères dans le stade.
Activité 7. Dis à quels sports s’appliquent les activités suivantes.
1. attraper une balle
4. Renverser sur le dos
2. marquer un but
5. perdre un match
3. Faire match nul
6. gagner un point
Activité 8. Quels genres de sport tu choisis et pourquoi ? Qu’est-ce que tu sens
quand tu fais du sport ? Continue selon le modèle.
Modèle : J’aime le foot. Je fais du foot avec mes copains dans la cour. Je trouve
ce jeu amusant, dynamique, il faut avoir de la souplesse et du sou\le.
Le volley – _______________.
L’escalade – _______________.
La natation – _______________.
La plongée – _______________.
L’équitation – _______________.
L’escrime – _______________.
Activité 9. Tu voudrais choisir un sport pour le pratiquer. Tu interroges de
différents sportifs. Imagine ce qu’ils peuvent te dire :
Modèle : Le joueur de tennis dit : Pour jouer au tennis, il faut avoir une raquette,
faire beaucoup d’entraînements, avoir du souf\e, être adroit.
Un joueur de tennis dit :
Un footballeur dit :
Un joueur de volley dit :
Un boxeur dit :
Un lutteur dit :

panier
de basket

balle
de tennis

les patins
à glace

les gants
de boxeur

chaussures
de foot

Activité 10. Relie un élément de A à l’élément de B.
1. Gagner
2. Une équipe
3. La défaite
4. La victoire
5. marquer le but
6. S’entraîner au saut
7. Finir match nul
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a. Perdre le jeu
b. Un groupe de joueurs
c. Gagner le match
d. Terminer le match 0 à 0
e. Triompher dans le jeu
f. Mettre le ballon dans les buts
g. Sauter

balle
de golf

Mots : Le ski alpin : ski pratiqué sur des pentes accentuées.
Le ski de fond : ski pratiqué sur un terrain plat.
Le ski artistique : ski montrant gures et acrobates sautées.
Le patinage artistique : réalisation de sauts acrobatiques.

Activité 11. Lis cette information sur les sports d’hiver. Dis si ces sports sont
pratiqués dans ton pays. Lequel de ces sports est difcile et dangereux, à ton
avis ? Pourquoi ? Discutez en classe pourquoi certains gens pratiquent les sports
dangereux.
Activité 12. Nomme les sports. Est-ce que tu connais d’autres grands événements
sportifs Internationaux ? De quels sports il s’agit ?

Activité 13. Cherche sur internet le nom des sports pratiqués aux jeux
olympiques en été et en hiver.
Activité 14. Parle
D’un sport d’été, de l’organisation de ce sport. (le tennis, le foot, le basquet)
D’un sport d’hiver, du lieu où se passent différents genres du sport d’hiver.
De la fonction d’un entraîneur
De la fonction d’un arbitre
Activité 15. Regarde les photos, choisis un genre de sport et parle de ce sport.
Argumente ton choix.
Modèle : Je voudrais choisir la voile, parce que j’aime beaucoup l’eau, la liberté,
l’eau, le mouvement. …
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Leçon 3. Grammaire et orthographe
Utilisation de l’Imparfait et du Passé composé
Ce sont deux temps différents pour décrire le passé :
L’Imparfait est utilisé pour la description dans le passé :
- de l’environnement, du temps qui faisait :
C’était au printemps. Il faisait beau. Il était 9 heures.
- des personnes et de leur situation :
Il était encore jeune. Il habitait avec ses parents.
- des émotions (sans durée précise) :
Ils étaient heureux. Ils se sentaient bien.
- d’une action habituelle ou répétitive :
Tous les samedis nous dinions ensemble et nous discutions.
Le Passé composé est utilisé pour :
- une action soudaine (après tout à coup, soudain, alors …)
Tout à coup il a vu cet homme.
- Une action avec une durée dénie (on connait le début et la n)
Il a attendu 30 minutes.
- Une succession d’événements :
Je suis sorti, j’ai traversé la rue et j’ai pris le bus.
Il est possible d’utiliser les deux temps dans une phrase :
Pierre lisait un livre quand son père est rentré de travail.
Quand je suis arrivé, tout le monde regardait un lm.
Activité 1. En employant le passé composé écris ce que tu as fait :
– Ce week-end
– Hier
– Pendant tes vacances
Modèle : Ce week-end, je me suis levé à 8 heures, je me suis lavé, je me suis
habillé et je suis parti à la campagne avec mes copains. On a décidé de faire de la
marche, du vélo, de la natation.
Hier, nous sommes allés au théâtre : ...
Pendant les vacances, je suis parti en France : ...
Activité 2. En employant le passé composé écris ce que tu n’as pas fait hier.
Hier, je ne suis pas allé au stade. Je n’ai pas fait de vélo……….
Activité 3. Lis le texte et souligne le verbe à l’imparfait.
Le volley-foot
Avec mes copains, on a inventé un nouveau sport. Chaque jour on jouait sur la
plage. Il fallait faire au maximum trois passes et on pouvait toucher le ballon avec
les mains et les pieds, mais il ne devait pas tomber par terre. Pour l’équipement on
dessinait le terrain sur le sable et on avait besoin d’un let et d’un ballon. On pouvait
y jouer à un contre un.
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Activité 4. Lis les propositions et dis : c’est vrai ou c’est faux.
On peut utiliser le passé composé pour raconter des actions qui se suivent dans
le passé.
Pour parler d’une habitude passée, on peut utiliser l’imparfait.
L’imparfait exprime toujours la durée.
Quand on emploie le passé composé, on parle de quelque chose qui est terminé.
Activité 5. Réécris les phrases suivantes en employant l’imparfait ou le passé
composé. Modèle :
Il fait ses devoirs/sa mère arrive. Il faisait ses devoirs quand sa mère est arrivée.
Il écrit les exercices – son ami vient.
Il regarde le match – un chat entre dans la maison.
Vous nissez votre déjeuner – le professeur vous appelle.
Nous bavardons dans la cour – nous voyons une voiture qui arrive.
Mes amis jouent déjà au tennis – j’entre au stade.
Activité 6. Lis le texte souligne l’action achevée par une ligne et l’inachevée par
deux lignes.
Dans les années 2000, ma famille habitait à Toulouse. Ma mère ne travaillait pas.
Elle s’occupait de nous. Ma sœur faisait de la musique et moi, je faisais du sport.
C’est elle qui nous menait toujours à la musique et au sport, sauf mercredi. C’était le
jour de mon père. Ce jour-là, c’est lui qui s’occupait de nous.
Quant à ma mère, ce jour, elle se reposait, allait chez ses amis se promenait dans
le parc, respirait l’air frais .Elle disait qu’elle en avait besoin.
Toute la famille allait passer les vacances chez des parents. On était très proche.
Les soirs on se réunissait autour de la table et notre grand-père nous racontait des
histoires amusantes, des contes du pays. J’aimais bien ces soirées.
En 2014, tout a changé. Mon père a changé de travail. Il est devenu PDG. Ma
mère a commencé à travailler. Nous, les enfants, nous allions en voiture au sport
et à la musique. Tous les deux, n’avaient plus de temps pour nous. Cette année- là,
j’ai fait mon anniversaire au restaurant. Mes amis sont venus me féliciter avec des
cadeaux. Mon père m’a acheté une moto et ma mère, un CD que je désirais depuis
longtemps. J’étais quand même malheureux car mes grands- parents ne sont pas
venus.
Activité 7. Complète le texte avec le présent, l’imparfait ou le passé composé.
Avant, j’ (aimer)…. beaucoup voyager, j’ (faire)…. .. au moins quatre fois le tour
du monde. Avant, je (vouloir)……tout voir, tout m’ (intéresser)….. J’ (voir)…..
tellement de choses passionnantes. J’ (rencontrer) ……. des gens incroyables.
J’(parcourir) …l’Amérique du sud, j’(traverser) ……. l’Afrique du nord au sud,
j’aimer …. "âner en Asie. Mais maintenant, je n (’aimer) ……… plus, il y a trop
de monde, les gens (être)… pressés, agités, avant ce n(’être) ……. pas comme cela.
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Article contracté
L’article contracté se forme à partir d’une préposition et d’un article.
Il s’agit des prépositions de et à quand elles se rencontrent avec l’article déni
masculin le et l’article déni pluriel les :
de + le =du ;
de + les = des ;

à + le = au
à + les = aux

Par exemple :
Je parle (de + le) du lm « les Trois Mousquetaires ».
Je parle (de + les) des lms avec Audrey Tautou.
Je vais (à + le) au café. Nous allons (à + le) au concert.
Je donne ce livre (à + les) aux étudiants.
L’article féminin la et l’article l’ne contractent pas avec les prépositions à et de.
Ils s’utilisent séparément :
Par exemple : Je vais à la plage. Je vais à l’opéra.
C’est la photo de la sœur de Pierre. C’est la photo de l’ami de Pierre.

Attention ! du /de la/ de l’ peuvent avoir deux valeurs : article partitif ou
article contracté.
Tu veux du café ou de la glace ? (article partitif)
Il vient du Brésil. Je reviens de la plage. (article contracté)
Activité 8. Remplace les parenthèses par l’article contracté.
Je voudrais vous parler de mes neveux : (de les) enfants de mon frère. Ce weekend je les ai emmenés d’abord (à la) piscine. Puis nous sommes allés manger (à le)
restaurant. Après le restaurant, nous sommes allés (à le) zoo. Ils ne voulaient pas
rentrés (à la) maison. (à le) arrêt de bus ils m’ont dit qu’ils voulaient aller (à le)
cinéma. J’ai téléphoné (à les) parents (de les) enfants. J’ai dit (à les) parents que
j’étais très fatigué et je devais faire les courses (à le) supermarché. Ils sont venus les
chercher (à le) parc. Ils m’ont remercié. Ils sont allés tous ensemble (à le) cinéma.
Activité 9 . Utilise l’article contracté qui convient.
La photo de : les montagnes/ le lac/ la rue / l’actrice/l’acteur
le médecin /l’inrmière / les enfants / les cousins
la journaliste/le journaliste / les étudiants/ les professeurs
le garçon/la lle / le directeur /la directrice
le comédien/la comédienne / les parents/ la grand-mère/le grand-père
Activité 10. Complétez avec le pronom de lieu qui convient.
1. Tu vas au marché ? – Oui, j’… vais pour acheter des fruits et légumes.
2. Est-ce qu’ils sont encore au stade ? – Non, ils … sont sortis il y a une heure.
3. Est-ce que vous habitez en Pologne ? – Oui, nous … habitons depuis 6 ans.
4. Quand es-tu rentré du collège ? – Voilà 2 heures que j’… suis rentré.
5. Es-tu retourné chez tes grands-parents ? – Oui, j’ … suis retourné vendredi soir.
6. Etes-vous restés à l’hôtel pendant vos vacances ? – Nous … sommes restés
seulement 4 jours.
7. Tu vas à l’école ? – Non, j’… reviens.
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Pronoms de lieu en et y
Y est un pronom de lieu qui remplace un nom de lieu: localisation ou destination.
Tu habites à Paris depuis quand ? - J’y habite depuis deux ans.
Il habite en Azerbaïdjan depuis quand ? Il y habite depuis son enfance.
Je vais en France. – J’y vais aussi.
Y est utilisé souvent avec les verbes aller, habiter, être.
Ces expressions avec y sont souvent utilisées dans de différents contextes et
peuvent avoir un sens différent : On y va ? Vas-y ! Allez-y !
En est un pronom qui remplace un nom de lieu : origine, provenance.
Il vient de la plage. Il en revient à pied.
Activité 11. Remplacez les mots soulignés par “en” ou “y”.
1. Ils entrent dans un magasin.
2. Je sortirai du lycée à 4 heures de l’après-midi.
3. Elle reviendra de son voyage dans une semaine.
4. J’ai trouvé mon stylo sous le divan.
5. Le soir les chasseurs sont rentrés de la forêt.
6. Ils nous attendent devant le collège.
Activité 12. Complétez avec le pronom qui convient.
1. Voulez-vous des cerises ? – Non, je n’… veux pas.
2. Tu vas au marché ? – Oui, j’… vais pour acheter des fruits et légumes.
3. Il s’intéresse à la biologie ? – Oui, il s’… intéresse beaucoup.
4. Est-ce que vous habitez en Pologne ? – Oui, nous … habitons depuis 6 ans.
5. Tu es satisfait de tes notes en maths ? – Bien sûr, j’… suis satisfait.
6. Puis-je te parler de mon projet ? – Je suis occupé, on … parlera après.
ORTHOGRAPHE
Nota Bene : ces mots avec -e à la n sont masculins:
Un livre
un système
un domaine
Un texte
un problème
un modèle
Un groupe
un programme
un volume
NB : Les mots avec la terminaison -eau sont masculins :
Un bateau, un bureau, un couteau, un tableau, un gâteau
Les noms au singulier terminés en -s, -x, -z ne changent pas au pluriel :
Un pays – des pays ;
Un Japonais – des Japonais

un amoureux – des amoureux ; un gaz – des gaz
un nerveux – des nerveux
un nez – des nez

Activité 13. Utilise librement les adjectifs : petit, grand, bon, joli, intéressant,
important, nouveau avec ces mots masculins de l’encadré ORTHOGRAPHE:
Un petit groupe – un groupe important – un nouveau groupe
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Leçon 4. Lecture et Ecrits
Les Jeux Olympiques
Les Grecs ont été les premiers à pratiquer les sports et à organiser des
compétitions sportives appelées les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques ont
débuté en 776 avant J.-C. Ils se sont déroulés pendant 1 169 années, tous les quatre
ans jusqu’en 393 av. J.-C. Pour assurer la sécurité
des athlètes et des spectateurs on proclamait
une trêve sacrée: d’après la trêve sacrée tous les
combats cessaient avant, pendant et après les Jeux
Olympiques. Il y avait 3 critères de sélection des
athlètes pour la participation aux Jeux : il fallait
être un homme, être d’origine grecque et être libre.
Les femmes, les esclaves et les étrangers ne pouvaient pas prendre part aux Jeux. Le programme
des Jeux Olympiques antiques contenait des compétitions hippiques, lancer du disque, saut en longueur, lancer du javelot, les
courses à pied, les course en armes, et les sports de combat. Pour l’entrainement
et les compétitions, les athlètes ôtaient leurs vêtements en restant tout nus. Les
Jeux duraient 5 jours. Le dernier, le cinquième jour des Jeux, les vainqueurs des
épreuves sportives étaient récompensés des couronnes d’olivier lors d’une cérémonie solennelle.
Les Jeux Olympiques modernes doivent leur naissance au Français Pierre de
Coubertin. Après une interruption de 1500 ans, les premiers Jeux Olympiques
ont eu lieu à Athènes, en Grèce en 1896. Les Jeux Olympiques se tiennent tous
les quatre ans dans un pays différent.
Activité 1. Lis le texte. Dis à quoi font référence les chiffres suivants : 3; 5; 1500;
1169; 776; 393; 1896.
Activité 2. Dis vrai ou faux.
1. En Grèce antique les J.O. étaient ouverts pour tout le monde sans tenir compte
du sexe, de la nationalité et du statut social.
2. Pendant les J.O. on arrêtait toutes sortes de guerres et d’hostilités.
3. Les premiers J.O. moderne ont eu lieu à Paris en 1896.
4. Les J.O. se déroulaient 5 jours.
5. Les vainqueurs des épreuves sportives recevaient des médailles d’or en Grèce
antique.
Le roi du football.
Roi du football - il s’agit du sportif le plus célèbre de la planète, du footballeur sans égale Pelé. En parlant de Pelé, on disait : «Sur le terrain, il était impossible de dire qu’il était gaucher ou droitier ; il utilisait les deux pieds de la
même façon, avec la même puissance, la même classe. Il pouvait jouer pied nu.
Il pouvait jouer comme gardien de but. »
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Ce n’est pas par hasard que ce grand joueur brésilien a
gagné Coupe du Monde trois fois (1958, 1962, 1970). C’est le
seul footballeur dans l’histoire de ce sport qui a marqué plus
de mille buts. Ses dribbles fantastiques sont étudiés jusqu’à
présent par les apprentis-footballeurs.
On a construit un musée portant le nom « Le Roi Pelé » à
Santos, près du club dans lequel il jouait. Parmi les souvenirs
exposés dans ce musée on peut voir la médaille de chevalier
de l’Empire britannique que Pelé a reçu des mains de la reine
Élizabeth II, et le trophée de l’athlète du XXe siècle.
Questions de compréhension.
1. De qui il s’agit dans ce texte ?
2. Quelles sont les talents de ce sportif ?
3. Pourquoi on l’appelle le roi du football ?
4. Quels récompenses a-t-il obtenu pendant sa carrière sportive ?
Le football est né et règlementé sous sa forme actuelle au début du XIXe
siècle en Angleterre. Jeu universel, sport spectacle par excellence, le football
rassemble des milliers de supporters, des centaines de millions de téléspectateurs
lors des grandes compétitions internationales. La Fédération Internationale de
football (FIFA) a été créée en 1904.

Les Bleus de football
Le football est un des sports le plus
populaire et le plus pratiqué en France.
Le premier club de football français a
apparu en 1827 au Havre.
La Fédération Française de Football (FFF) a été créée le 7 avril 1919.
Les clubs français qui sont sur la liste du classement européen des clubs de foot
sont Olympique Lyonnais, Paris-Saint-Germain (PSG), Olympique de Marseille, Girondins de Bordeaux, LOSC Lille Métropole.
Les couleurs de l’équipe nationale sont maillot bleu, short blanc, bas
rouge. L’équipe de France a participé à dix Coupe du Monde. Le football
français est marqué par les joueurs de renommée mondiale, tels que Michel
Platini, Zinedine Zidane, Eric Cantona, Marcel Desailly, Karim Benzema.
L’équipe de football nationale de France a gagné Coupe du Monde en 1998.
Activité 3. Vrai ou faux.
1. Le football est né en Angleterre
2. FFF a été créée en 1904
3. Le premier club de football français a été créé en 1827 à Lyon.
4. L’équipe nationale de France a gagné Coupe de monde en 1998.
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Leçon 5. Interculturel
Les sportifs français, champions des jeux olympiques :
Martin Fourcade, biathlon,
Yannik Agnel, natation,
Florent Manaudou, natation
Teddy Riner, judo
Lucie Décosse, judo
Renaud Lavillenie, athlétisme

Roland Garros, vive le tennis !
Le Tournoi Roland-Garros se tient tous les ans à Paris, depuis 1928. Le
tournoi se déroule sur quinze jours aux mois de mai-juin. C’est une compétition
très difcile pour les joueurs. Pourquoi le tournoi porte ce nom ? Parce que le
stade de tennis parisien où se passe cette compétition porte le nom de Roland
Garos. Qui est Roland Garos ? C’était un aviateur français qui est mort dans un
combat aérien en 1918. Il est connu pour ses exploits sportifs. Son ami, qui était
président de ce stade, a voulu donner le nom de Roland Garos au stade de tennis parisien. C’est un tournoi international et parmi les hommes c’est le joueur
espagnol Rafael Nadal qui a remporté le plus grand nombre de victoires : huit
titres ! Parmi les femmes c’est l’Américaine Chris Evert qui possède le plus de
titres : sept !

Les petits acteurs du tournoi : les ramasseurs de balles
Tu sais que tous les ans, lors du tournoi, 250 jeunes Français dynamiques participent activement dans ce tournoi pour aider les joueurs de tennis ? Ils ont entre
12 et 16 ans. Ils apportent les serviettes aux joueurs et ils ramassent et rendent
les balles. Beaucoup de jeunes voudraient participer. On fait une sélection. Ils
ne doivent porter ni lunettes, ni lentilles de contact. Mais ils doivent avoir une
licence sportive
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Les sportifs azerbaïdjanais, champions des jeux olympiques :
Zemra Meftakhetdinova, tireuse sportive
Farid Mansurov, lutteur azerbaïdjanais
Togrul Asgarov, lutteur azerbaïdjanais,
Namiq Abdullayev, lutteur azerbaïdjanais
Elnur Mammadli, judo
Charif Charifov, lutteur azerbaïdjanais

Les Premiers Jeux Européens en 2015
à Bakou en Azerbaïdjan
L’Azerbaïdjan tient une place bien digne
sur l’arène mondiale de sport ; de nombreuses compétitions internationales, championnats d’Europe et du monde sont organisés dans notre répu-blique. 2015 est l’année
de grands événements sportifs organisés en
Azerbaidjan : les premiers Jeux Européens et Coupe du Monde d’échecs .
Le logo des Jeux Européens réunit cinq éléments fondamentaux de la culture et des inspirations antiques et contemporaines de l’Azerbaïdjan :
- le tapis, patrimoine culturel qui exprime la créativité du
peuple azerbaïdjanais
- la amme, symbolisant l’Azerbaïdjan qui est connu comme
une «terre de feu».
- la vague, évoquant la mer Caspienne
au bord duquel se situe Bakou
- Simurgh, oiseau mythologique incarnant l’hospitalité et la chaleur des Azerbaïdjanais
- la grenade, symbolisant la fertilité et
l’abondance de l’Azerbaïdjan.
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UNITÉ 6 La famille
Leçon 1. Dialogues, textes et documents
Texte A. Alsace
Chers amis, moi, c’est Alexis et j’habite à Rosheim,
petite ville alsacienne. Je veux vous présenter ma région.
L’Alsace, avec les deux autres anciennes régions Lorraine et Champagne-Ardenne - fait partie de la région Grand Est. Cette région est composée de 10 départements. Elle a une supercie de 57 441 km² et compte
plus de 5,5 millions habitants. Le conseil régional siège à Strasbourg. Strasbourg
est aussi la capitale de l’Europe : le Conseil de l’Europe et le Parlement Européen se trouvent ici.
La région Grand-Est est frontalière avec 4 pays: l’Allemagne, la Belgique,
le Luxembourg et la Suisse. Cela lui permet d’être ouverte aux marchés internationaux. Le conseil régional siège à Strasbourg. Strasbourg est aussi la capitale
de l’Europe : le Conseil de l’Europe et le Parlement Européen se trouvent ici.
La région Grand-Est a des paysages très variés, elle est riche de forêts, de
montagnes, de lacs et de rivières. Les domaines d’économie les plus développés
sont l’extraction du minerai de fer, la sidérurgie, l’industrie textile, agroalimentaire, chimique et automobile. Cette région a une grande histoire, un riche patrimoine culturel, une gastronomie savoureuse. La charcuterie, le vin et la bière
produits dans cette région sont appréciés dans toute la France et à l’étranger.

Une rue à Rosheim
Questions de compréhension :
1. Quelles anciennes régions font partie de la région Grand-Est ?
2. De combien de département est composée la région Grand-Est ?
3. Avec quels pays est frontalière la région Grand-Est ?
4. Quels sont les produits réputés de la région ?
5. Où siège le conseil régional ?
Texte B. Conversation avec les parents
– Comment pouvez-vous caractériser la jeunesse moderne ?
– La jeunesse actuelle s’enferme complètement dans le virtuel et perd le contact
avec le monde réel. Les jeunes tuent leur temps à s’amuser, à passer des heures
entières devant l’ordinateur, à jouer sur la tablette ou smartphone. Ils ne nous
aident presque pas dans le ménage, ils sont toujours occupés.
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- Les jeunes d’aujourd’hui ne peuvent pas vivre sans technologie. Je pense
qu’internet est un outil génial de communication. Mais il est en même temps
très dangereux. D’abord, parce que nos
enfants passent plus de temps sur internet,
sur des réseaux sociaux qu’avec nous. Et
puis, les informations qui y sont postées
ne sont pas toujours appropriées. Donc,
on doit toujours contrôler les jeunes. On
se voit obligé de leur rappeler de faire les
devoirs, d’aller au lit avant minuit, ne pas
tuer leurs temps sur la messagerie.
Questions de compréhension :
1. Quelles sont les préoccupations des parents ?
2. Comment les parents caractérisent-ils la jeunesse moderne ?
Texte C. Conversation avec les enfants
– Il y a des gens qui disent que les jeunes ne respectent pas leurs parents, ils sont égoïstes et passent
leurs temps à s’amuser et à jouer. Qu’est-ce que vous
pouvez dire à ce sujet ?
– Je ne suis pas d’accord avec ceux qui disent que
nous ne respectons pas nos parents. Je pense que nos
parents ne nous comprennent pas toujours. Ils pensent
que nous tuons notre temps en écoutant de la musique,
en jouant dans l’ordinateur ou sur la tablette. Vous
savez, ce n’est pas marrant d’attendre tout le temps des
ordres : « Arrange ta chambre ! Eteins la télé ! Eteins l’ordinateur ! Va faire tes
devoirs ! » ou des interdictions « Tu ne sortiras pas ! Tu n’iras pas au cinéma !
Tu n’auras pas d’argent de poche ! » Je pense que nos parents doivent nous faire
conance et nous donner un peu plus de liberté. Les études sont importante, mais
on a aussi le droit de se reposer, de s’amuser, de sortir avec des amis, de regarder
des lms, d’écouter de la musique.
– Les parents ne pensent qu’aux notes. C’est vraiment ennuyant. Nous vivons
dans le siècle du progrès technologique. Oui, je passe des heures sur internet,
mais ce n’est pas toujours pour m’amuser. C’est super de chater avec les amis à
travers le monde, d’apprendre de nouvelles choses, d’échanger des connaissances,
des photos. Grace à l’internet, on a accès à une immense source d’informations.
J’utilise l’internet pour faire mes projets et préparer mes leçons aussi.
Vrai ou faux
Les jeunes gens pensent que les parents ne les comprennent pas toujours.
Les jeunes n’aiment pas entendre tout le temps des ordres de leurs parents.
Les jeunes croient que l’éducation n’est pas importante.
L’internet est un moyen pour s’amuser et chater avec des amis.
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Leçon 2. Communication et Vocabulaire
Ecoute et apprends les mots et les expressions
Ce n’est pas marrant – c’est ennuyeux
Interdire de faire qch – défendre de faire qch
Etre obligé, -e de – être forcé, -e de
être distrait – être inattentif
Activité 1. Mets en paire les expressions qui sont synonymiques.
Modele : défendre-interdire
Défendre – être marrant – être forcé – être distrait – être obligé – interdire –
être inattentif – être amusant
Activité 2. Trouver les antonymes des mots et expressions.
Modele : être marrant –être sérieux
Interdire ; difcile ; être distrait ; se réveiller ; se rappeler ; être content
Activité 3. Fais des phrases avec les mots et expressions nouveaux.
Demander la permission
Est-ce que je peux sortir ce soir?
Vous permettez que je regarde la télé?
Est-ce que je pourrais aller au cinéma ?
Je voudrais aller voir un lm.
Puis-je ouvrir la fenêtre ?
Puis-je emprunter ton livre ?
Puis-je entrer ?
Pourrais-je inviter mes amis ?
Donner la permission :
Oui. / D’accord. / Bien sûr ! / Bien sûr que oui ! / Certainement !
Refuser la permission :
Je suis désolé(e), mais ce n’est pas possible. /
Non, je regrette. Tu ne sortiras pas ce soir. /
Mais non. / Mais non, pas question. / Il n’en est pas question.
Activité 4. Demande la permission pour : acheter de la glace ; poser une question;
utiliser l’ordinateur ; sortir avec les amis ; aller au match de foot.
Activité 5. Donne des réponses afrmatives et négatives aux phrases de l’activité
ci-dessus.
Activité 6. omplète en utilisant les expressions pour donner ou refuser la permission.
1. Il fait chaud. Je peux ouvrir la fenêtre ? - … . Je suis malade et j’ai froid.
2. Puis-je parler à Alexis ? - … . Je vais l’appeler.
3. Je voudrais aller au piquenique demain. - … . Tu dois te préparer aux examens.
4. Puis-je t’emprunter ce livre ? - … . Je l’ai déjà lu.
5. Vous me permettez d’aller voir un lm ce soir ? - … . Tu ne sortiras pas ce soir.
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Exprimer le mécontentement, reprocher
Je ne suis pas content(e) – je suis fâché(e) – je suis furieux(se) – ça m’énerve
– ça m’ennuie
Tu n’aurais pas dû faire ça – il ne fallait pas sécher les cours – comment as-tu pu
te comporter comme ça ? – comment as-tu pu me dire des mensonges? – comment
oses-tu me dire ça - ce n’était pas bien d’agir comme ça – c’est scandaleux – c’est
inadmissible.
Activité 7. M. Riss vient d’arriver de l’école où il a appris qu’Alexis séchait les
cours, ne préparait pas ses leçons. Fais un jeu de rôles avec ton camarade.
Dire son indifférence
Tu veux du thé ou du café ? Allons au cinéma ou au théâtre ?
Ça m’est égal.
Ça m’est tout à fait égal.
Ça m’est complètement égal.
Comme tu veux. Comme vous voulez.
Défendre/Interdire
Ne+impératif+pas : Ne mange pas mes cerises ! Ne prenez pas mes crayons !
On ne + verbe au présent de l’indicatif + pas : On ne ment pas à ses parents,
ni à ses amis !
Constructions avec innitif :
Il ne faut pas + innitif : Il ne faut pas mettre les coudes sur la table !
Ne pas devoir + innitif : Vous ne devez pas vous asseoir ici.
Ne pas pouvoir + innitif : Vous ne pouvez pas me parler sur ce ton.
Interdire de + innitif : Le professeur nous interdit de parler pendant la leçon.
Défendre de + innitif : Le directeur nous a défendu de jouer dans les couloirs.
Ne pas laisser + innitif : Maman ne me laisse pas regarder la télé après 10 heures.
Activité 8. Qu’est-ce que tu vas dire dans les situations suivantes ? Utilise les
expressions ci-dessus.
1. Tu veux faire tes devoirs, mais tu ne trouves pas ta trousse. Ton petit frère l’a
prise.
2. Tu parles, ta sœur t’interrompe, elle ne te permet pas de nir ta phrase.
3. Ton frère cadet parle au téléphone en mâchant du chewing-gum.
4. Tu veux travailler dans ton ordinateur et tu trouves que ta sœur l’a pris pour
jouer.
5. Ta petite sœur te parle la bouche pleine : tu ne comprends rien.
Activité 9. En petit groupe préparez des sketches en utilisant les expressions
d’interdiction.
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Activité 10. Lis et dis quels sont les droits principaux de l’enfant d’après la
Convention.
La Convention Internationale des
Droits de l’Enfant a été adoptée par l’ONU
le 20 novembre 1989. La Convention
concerne tous les enfants ayant moins de
18 ans. Les grands droits dénis par la
Convention sont :
• le droit de vie ;
• le droit à un nom et une nationalité ;
• le droit de vivre avec ses parents ;
• le droit à la liberté d’expression ;
• le droit de la liberté de pensée,
de conscience, de religion ;
• le droit à la protection contre les mauvais traitements ;
• le droit à la santé ;
• le droit à l’éducation ;
• le droit à la protection contre l’exploitation dans le travail
• le droit à la protection contre la guerre et la privation de liberté.
Activité 11. Est-ce que tu sais tes droits ? Parle de tes droits.
Ecoute et répète les mots nouveaux.
Adopter – concerner – dénir – le droit – la protection – traiter – le traitement –
l’exploitation – la privation – la fortune
Activité 12. Relie les mots et leur dénition.
Adopter
Concerner
Dénir
Traiter
Le droit

avoir un rapport direct avec
possibilité, permission donnée par une autorité ; autorisation
agir, se comporter à l’égard de quelqu’un de telle manière
approuver
déterminer, caractériser

Parler des droits
Jouir d’un droit - avoir droit à - violations des droits- violer les droits - respecter les droits - négliger les droits - se battre pour les droits – être victime de
qqch. – limiter, perdre un droit - empêcher de faire qqch - discrimination/ nondiscrimination, discriminer- être discriminé - souffrir de discrimination - égalitédignité- sûreté - mariages arrangés - marriages forcés - surveiller l’application
d’un droit - un citoyen
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Activité 13. Lis les droits suivants et explique en donnant des exemples.
Par exemple : Tout le monde a droit au jeu, au repos et à la culture.
Je pense que chacun a droit de se reposer après une journée d’étude ou de
travail. Les parents disent parfois qu’il ne faut pas jouer, il ne faut pas sortir avec
les amis pour s’amuser, aller au parc ou au cinéma ; il faut lire et préparer les
devoirs. Mais ce n’est pas juste. On a besoin de se relaxer pour bien étudier et
travailler.
Tout individu a droit à un traitement égal aux autres.
Tout le monde a le droit d’avoir une bonne vie.
Tout le monde a le droit d’être heureux
Tout le monde a le droit à un environnement propre.
Activité 14. Ecoute et dis de quel droit il s’agit dans ce dialogue.
- J’en ai marre d’aller chaque jour à l’école, de faire des devoirs !
- Tu dois être heureux d’avoir le droit à l’éducation.
- Qu’est-ce que c’est le droit à l’éducation ?
- C’est d’avoir la possibilité d’aller à l’école, d’apprendre à lire et à écrire, de
recevoir une bonne éducation pour obtenir plus tard une profession.
- Oh, c’est si naturel. Tout le monde va à l’école.
- Tu as tort. Dans le monde il y a de dizaine de millions d’enfants qui sont privés
du droit à l’éducation. Ils sont obligés de travailler dès très jeune âge pour aider leur
famille.
- Je vais faire mes devoirs.
Activité 15. Lis et parle des droits dont il s’agit dans ce texte.
Je m’appelle Nomusa. Jai 14 ans et j’habite dans un petit village en Afrique. J’ai
deux frères et deux sœurs. Mes sœurs et moi, nous n’allons pas à l’école. Mes parents disent que les lles n’ont pas besoin d’éducation. Ils pensent que nous devons
rester à la maison et aider à faire le ménage. Nous nettoyons la maison et le jardin,
faisons la lessive et la vaisselle, aidons notre mère à faire la cuisine. Mes frères
n’aident jamais à faire le travail de ménage. Ils vont à l’école. Ils savent lire et écrire.
Je veux aussi aller à l’école, apprendre à lire et écrire comme mes frères. Je veux
jouer avec les autres enfants. Mais mon père ne me permet pas. Il nous bat si mes
sœurs ou moi nous sortons pour jouer avec les autres enfants.
1. Pourquoi Nomusa ne va pas à l’école ?
2. Comment les lles et les garçons sont traités dans la famille de Nomusa ?
Qui a plus de droits, qui a moins de droits dans la famille ?
3. Quels droits de Nomusa ne sont pas respectés ?
Fais un texte sur toi-même en parlant des droits des enfants en Azerbaïdjan
et compare ta vie avec celle de Nomusa.
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Leçon 3. Grammaire et orthographe
Verbes pronominaux. Mode impératif.
Observe
Forme afrmative : Réveille-toi ! Lève-toi ! Lave-toi ! Mets-toi à table !
Forme négative : Ne te lève pas ! Ne te mets pas à table ! Ne t’arrête pas !
Où se place le pronom à la forme afrmative ? Où se place le pronom à la forme
négative ?
Forme afrmative
Repose-toi !
Reposez-vous !
Reposons-nous !

Forme négative
Ne te repose pas !
Ne vous reposez pas !
Ne nous reposons pas !

Activité 1. Mets à l’impératif.
1. Tu dois te laver avant de manger. – Lave-toi avant de manger !
2. Nous voulons nous baigner dans la mer.
3. Vous voulez vous installer dans un coin.
4. Nous ne devons pas nous adresser au professeur.
5. Tu dois te peigner.
6. Vous ne devez pas vous moquer de vos camarades.
Activité 2. Complète avec les mots ci-après : se laver, se réveiller, se lever,
s’habiller, se brosser.
1. … vite ! Tu vas être en retard.
2. Prends le savon et … les mains.
3. Voila ta chemise et ton pantalon. … vite !
4. Mes enfants, … les dents au moins deux fois par jour.
5. Mes amis, demain … tôt. On va admirer la levée du soleil.
Activité 3. Mets à l’impératif.
1. Vous vous douchez chaque jour. – Douchez-vous chaque jour.
2. Nous nous habillons vite.
3. Tu t’assieds à côté de Gilles.
4. Nous nous avançons vers la sortie.
5. Nous nous promenons dans le bois.
Activité 4. Dis à la forme négative .
1. Asseyez-vous ! – Ne vous asseyez pas !
2. Coupe-toi les ongles !
3. Lavez-vous les dents !
4. Asseyons-nous avant de sortir !
5. Peignez-vous les cheveux !
6. Balançons nous sur la balançoire !
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Activité 5. Relie.
1. Tu es fatigué.
2. Vous serez en retard.
3. Il est tard.
4. Tout va bien.
5. Tu vas rester seul à la maison.

a) ne t’ennuie pas !
b) allons nous coucher !
c) ne vous inquiétez pas !
d) dépêchez-vous !
e) repose-toi un peu !

Activité 6. Mets à la personne qui convient.
1. L’Alsace (se situer) au cœur de l’Europe entre la rive gauche du Rhin et les
Vosges.
2. Vous (s’intéresser) à la musique classique ?
3. Nous voulons (se reposer) un peu.
4. Hier, je ( se coucher) très tard.
5. Il ne (s’en souvenir) pas bien.

Condition certaine avec « si+présent » et hypothèse au futur
Observe
S’il pleut, je ne sortirai pas, je resterai à la maison.
Si tu viens, on va visiter le musée d’histoire.
Dans les phrases introduite par « si » la condition est certaine. L’action qui
dépend de cette condition (l’hypothèse) est réalisable.
Proposition avec la condition
Si+ présent de l’indicatif

Proposition avec l’hypothèse
futur simple
futur proche

On n’emploie jamais le futur après si.

Activité 7. Mets le mode et le temps qui conviennent.
1. Si tu (vouloir) voir le lever du soleil, tu (te réveiller) tôt. – Si tu veux voir le
lever du soleil, tu te réveilleras tôt.
2. Si tu (ne pas arroser) les "eurs, elles (mourir).
4. Si nous (avoir) le temps, nous (préparer) deux repas.
5. S’il (faire) beau, nous (aller) dans le bois.
6. Si j’(aller) à Paris, je (visiter) le musée du Louvre.
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Condition incertaine avec « si +imparfait » et hypothèse au conditionnel
Observe
Si j’avais le temps, je t’aiderais.
Si tu travaillais bien, tu aurais de meilleurs résultats.
Proposition avec la condition
Si+ imparfait de l’indicatif

Proposition avec l’hypothèse
conditionnel présent

La condition est exprimée par si+imparfait. L’hypothèse est exprimée par le
conditionnel présent.
Activité 8. Mets les verbes à l’imparfait de l’indicatif et au conditionnel présent.
1. Si vous (travailler) beaucoup, votre équipe (gagner) le match.
2. Si vous (chercher) bien, vous le (trouver).
3. Si tu (ne pas téléphoner) en conduisant, la police te (ne pas arrêter).
4. Si vous (étudier) bien, vous (ne pas avoir) de mauvaises notes.
5. Si elle (chercher) bien, elle (trouver) sa trousse.
Activité 9. Emploie les verbes donnés entre parenthèses au conditionnel présent.
1. Si j’avais de l’argent, (acheter une voiture).
2. Si ne gaspillais pas tout ton argent, (pouvoir aller en voyage).
3. S’il faisait ses devoirs, (avoir des meilleures notes)
4. Si nous allions à Paris, (visiter le musée du Louvre).
5. Si tu ne passais pas des heures devant l’ordinateur, (avoir plus de temps pour
étudier)
Activité 10. Réponds aux questions.
1. Qu’est-ce que tu ferais si tu gagnais un million ?
2. Où irais-tu si on t’invitait à Paris ?
3. Que ferais-tu si tu rencontrais un extraterrestre ?
4. Comment agirais-tu si tu étais un parent et ton enfant séchait les cours ?
5. Que ferais-tu si tu étais le directeur de l’école ?
6. Que dirais-tu si on t’offrait à manger des grenouilles ?
Activité 11. Faites des phrases d’après le modèle en utilisant le conditionnel
présent.
Modèle : Je vais en Normandie. J’achète du camembert.
Si j’allais en Normandie, j’achèterais du camembert.
1. Il joue bien. On l’enverra au tournoi de Roland-Garros.
2. Ils ont de l’argent. Ils descendront dans un hôtel cinq étoiles.
3. Nous avons le temps. Nous nous arrêterons à Nice.
4. C’est urgent. Je prends l’avion.
5. Vous travaillez beaucoup. Vous remporterez le tournoi du Grand Chelem.
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Activité 12. Dis et écris la suite de la phrase en utilisant le conditionnel présent.
Si j’allais en Alsace…
Si j’allais en Alsace, je visiterais la Cathédrale de Strasbourg avec l’horloge
astronomique.
1. Si l’équipe de Barcelone gagnait …
4. Si elle téléphonait à son frère …
2. Si tu rentrais tôt …
5. Si nous marchions plus vite …
3. Si vous veniez à temps …
Activité 13. Complète avec si+imparfait :
1. … je t’aiderais. Si j’avais le temps, je t’aiderais.
2. … vous seriez en bonne santé.
3. … ils joueraient mieux.
4. … tu aurais de meilleurs résultats.
5. … je te prêterais.
6. … ils voyageraient.
Conditionnel de conseil et de suggestion
Le conditionnel présent peut exprimer un conseil avec les verbes devoir et faire
mieux:
Devoir /faire mieux/ valoir mieux au conditionnel présent + innitif
Au lieu de sortir avec tes amis, tu devrais te préparer aux examens.
Au lieu de regarder la télé, tu ferais mieux de ranger ta chambre.
Activité 15. Continue en donnant des conseils.
1. Tu travailles beaucoup. Il vaudrait mieux te reposer
2. Au lieu de jouer sur l’ordinateur, tu … (faire tes devoirs).
3. Ta mère s’inquiète pour toi, tu … (lui téléphoner tout de suite).
4. Ton frère est toujours en retard. Il … (se lever un peu tôt).
5. Tu fais beaucoup de fautes dans ta dictée. Tu … (faire davantage d’exercices
d’orthographe).
6. Au lieu de chater sur internet, tu … (aller au musée ou théâtre avec tes amis).
ORTHOGRAPHE
Les mots tronquées:
Les improvosations - les impros
Les compositeurs - les compos
Un fanatique - un fan

Les informations - les infos
Un accrocheur - un accro

Les sigles: un Dj - un disk jockey ou deejay
RnB - rhythm and blues
un TGV - train à grande vitesse
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Leçon 4. Lecture et Ecrits
Marcel Proust est un écrivain français. Il est né en
1871 à Paris. Il est surtout célèbre par son roman « A la
recherche du temps perdu ». Marcel Proust est mort en
1922 à Paris.
Voici quelques questions du célèbre « Questionnaire
de Proust ». Ce questionnaire a été rédigé par l’écrivain à
l’âge de quatorze ans.

Questionnaire de Proust
Le principal trait de mon caractère :
Ce que j’apprécie le plus chez mes amis :
Mon principal défaut :
Mon rêve de bonheur :
Quel serait mon plus grand malheur.
Ce que je voudrais être :
Le pays où je désirerais vivre :
La couleur que je préfère :
La \eur que j’aime :
Mes poètes préférés :
Mes peintres favoris :
Ce que je déteste par-dessus tout :
Activité 1. Réponds à ces questions en t’aidant des mots donnés et du dictionnaire s’il est nécessaire.
• Trait de caractère : dèle (délité), sincère (sincérité), gai (gaité), modest
(modestie), sévère (sévérité), grossier (grossièreté), juste (justesse), timide (timidité),
sociable (sociabilité), aimable (amabilité), gentil (gentillesse), compréhensif
(compréhension), indulgent (indulgence) ;
• Défaut : distrait, inattentif, peureux, méchant, malin, rancunier, trompeur,
hypocrite, hautain, peu sociable, égoïste, jaloux ;
• Les "eurs : la rose, l’œillet, le jasmin, les "eurs des champs, le lis, la violette, le
lilas, la tulipe, le chrysanthème, la marguerite, le glaïeul.
Activité 2. Découvre le caractère de ton ami(e)en utilisant le questionnaire de
Proust.
Activité 3. Rédige un questionnaire pour faire le portrait des parents.
Activité 4. Rédige le portrait d’un parent idéal.
Le parent idéal, à mon avis, c’est le parent qui …
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Marcel Pagnol est un écrivain, dramaturge et cinéaste
français, né le 28 février 1895 à Aubagne (Bouches-duRhône), mort le 18 avril 1974 à Paris à l’âge de 79 ans. Il
était le membre de l’Académie Française. Ses œuvres sont
Jean de Florette (roman), Manon des sources (roman), Le
Château de ma mère, La Gloire de mon père, Le Temps des
amours

L’enfant prodige
Dans cet extrait de « La Gloire de mon père » (livre où Marcel Pagnol
raconte ses souvenirs d’enfance), le petit Marcel est trop jeune pour aller à
l’école. Cependant, son père, qui est instituteur, le garde dans sa classe pendant
que sa maman fait les courses.
Un beau matin, ma mère me déposa à ma place, et sortit sans mot dire, pendant qu’il écrivait magniquement sur le tableau : « La maman a puni son petit
garçon qui n’était pas sage. »
Tandis qu’il arrondissait un admirable point nal, je criai : « Non ! Ce n’est
pas vrai ! »
Mon père se retourna soudain, me regarda stupéfait, et s’écria : « Qu’est-ce
que tu dis ?
- Maman ne m’a pas puni ! Tu n’as pas bien écrit ! »
Il s’avança vers moi : « Qui t’a dit qu’on t’avait puni ?
- C’est écrit. »
La surprise lui coupa la parole un moment.
« Voyons, voyons, dit-il enn, est-ce que tu sais lire ?
- Oui.
- Voyons, voyons… » répétait-il.
Il dirigea la pointe du bambou vers le tableau noir. « Et bien, lis. »
Je lus la phrase à haute voix.
Alors il alla prendre un abécédaire, et je lus sans difculté plusieurs pages…
Je crois qu’il eut ce jour-là la plus grande joie, la plus grande erté de sa vie.
Questions :
1. Qui est Marcel Pagnol ?
2. Pourquoi le père était surpris ?
3. Comment le petit garçon a appris à lire ?
Et toi, comment as-tu appris à lire et à écrire ?
Qu’est-ce qu’il faut faire pour bien lire ?

107

Leçon 5. Interculturel
Les noms de famille français
Le nom de famille détermine qui nous sommes et d’où l’on vient, mais cela
n’a pas toujours été le cas.
Les noms de famille sont apparus progressivement au Moyen Age. Jusquelà, les gens habitaient une zone géographique réduite et le prénom sufsait à
désigner chaque individu. Cependant avec le déplacement et croissance importante des populations le prénom est devenu insufsant. On a commencé à
attacher des surnoms aux prénoms. Les surnoms étaient choisis par la famille
ou les voisins. Les surnoms faisaient allusion à un trait distinctif de la personne
ou à son environnement. Ainsi, s’il y avait dans le village deux hommes appelés
Bernard, celui qui avait la plus petite taille était surnommé « Petitbernard », celui
qui habitait sur la colline, « Bernardmont ».
Au Moyen Age, les surnoms étaient souvent liés à l’environnement
géographique de la personne. Les Dupont, Dupontel, Dupontet habitaient généralement près d’un pont, les Dumont ou Dumontet près d’une colline, les
Duchesne, près d’un chêne, etc.
Aux alentours du XII siècle sont apparus des surnoms physiques et moraux
comme les Legros et Lebeau, les Lenoir ou Leroux, Roux et Rousset (aux
cheveux noirs ou roux), les Blondin, Blondel ou Blondeau (aux cheveux blonds),
les Moreau, Morel (à la peau mate, rappelant celle des Maures). Une personne
douce et gentille était surnommée Lebon, Ledoux ou Doucet, un homme savant
Lesage, un individu courageux Vaillant, etc. Les animaux servaient également à
donner des surnoms : un homme trop vaniteux ou querelleur pouvait être comparé à un coq, d’où des surnoms comme Cocteau ou Lecoq.
Les noms de famille les plus fréquents sont Martin, Bernard, Thomas, Petit,
Durand, Richard, Moreau, Dubois, Robert, Laurent. (D’après Bien-dire)
Questions :
Quand et comment sont apparus les noms ?
Quels sont les noms de famille les plus fréquents en France ?
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Les noms de famille azerbaidjanais
En Azerbaïdjan ce que l’on peut qualier comme noms de famille était formé
au Moyen Age à partir des noms de location : Nizami Gandjavi, Khagani Chirvani,
Saïb Tabrizi etc. Mais à cette époque-là, ils n’étaient pas considérés comme noms
de famille et leur utilisation n’était pas répandue. Pour distinguer les gens ayant
le même prénom on utilisait le patronyme, le nom de leur profession, leur statut
social ou tout simplement un sobriquet : Nadir Ali oglou, Démirtchi Kérim,
Tadjir Azim, Molla Aziz, Ali bey, Gara Hussein, Déli Hasan etc.
Les noms de famille en Azerbaïdjan n’étaient pas systématisés jusqu’au dixneuvième siècle. Sous l’empire russe les gens qui étaient au service d’état prenaient des noms avec la terminaison russe, comme par exemple, Mirza Fatali
Akhundov, Abasgoulou Aga Bakikhanov. Les personnes qui faisaient leurs études
en Russie revenaient en Azerbaïdjan avec les noms de famille russiés. Les
dirigeants de la République Démocratique d’Azerbaïdjan portaient presque tous
les noms russiés : Khoïski, Hadjinski, Toptchoubachov, Soultanov, Aslanov.
Pour former un nom on utilisait aussi (et on utilise encore) la terminaison persane « zadé » : Tahirzadé, Husseinzadé, Rassoulzadé etc. Mais cela ne voulait
pas dire que la population entière prenait le nom de famille d’une manière régulière.
L’utilisation systématique des noms a commencé pendant l’époque stalinienne.
Tous les citoyens devaient avoir un nom. On les formait généralement en ajoutant
les terminaisons russes «-ov/a » ou « -yev/a » au prénom du grand-père. Actuellement l’Azerbaïdjan va vers une dé-russication des noms de famille. Conformément à la loi de 1993 sur l’adéquation des noms avec la langue d’Etat, tout
Azerbaïdjanais peut troquer la désinence russe «-ov/a » ou « -yev/a », contre les
désinences turques “li”, “lu”, “oglu”, “gil”.
Questions :
Quand et comment sont apparus les noms ?
Quels sont les noms de famille les plus fréquents en Azerbaïdjan?
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BILAN 3 On révise et on s’entraine
TU SAIS MAINTENANT:
Savoir-faire
Faire une che technique sur un sport
Rédiger un questionnaire

Communication :
Expliquer les règles d’un sport
Parler des qualités nécessaires pour différents sports
Demander la permission
Exprimer le mécontentement, reprocher
Défendre /interdire
Parler des droits de l’enfant
Vocabulaire
Lexique du sport
Lexique de la famille et des relations « parents-enfants »
Lexique des droits de l’enfant

Grammaire
Utilisation de l’Imparfait et du passé composé
Article contracté
Pronoms de lieu en et y
Impératif des verbes pronominaux
Les phrases avec « si » condition certaine et condition incertaine
Conditionnel de conseil et de suggestion

Orthographe
Les mots tronqués et les sigles
Le pluriel des noms en -s, -z, -x

Ecrits
Faire une che sportive
Rédiger un questionnaire pour faire le portrait

Civilisation
La région Midi-Pyrénées
Historique du football
Equipe nationale française « Les Bleus »
Les sportifs français, champions des jeux olympiques
La région d’Alsace
Convention Internationale des Droits de l’Enfant
Questionnaire de Marcel Proust
Les noms de famille français
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Compréhension de l’oral
A. D’abord lis les phrases pour comprendre. Ensuite écoute et dit c’est
Vrai ou Faux ! Tu peux écouter deux fois !
- Ce soir je regarde l’émission La terre des tribus de Nicolas Hulot !
- Ah non, Fabien, moi ce soir je regarde la Coupe du monde de foot !
- Ecoute papa, encore du foot, j’en ai assez. Depuis 10 jours chaque soir
on regarde le foot…
- Et alors, regarde avec moi. J’ai pensé que tu aimais le foot.
- Non, moi je veux regarder cette émission La terre des tribus. Mon prof de
géo nous a dit de regarder. Je dois faire un exposé à ce sujet à l’école. C’est
une émission sur les tribus qui habitent dans la Toundra, en Sibérie, éleveurs
des rennes. C’est très intéressant comment ils s’adaptent à leur environnement
sévère et vivent en harmonie avec la nature en plein 21ème siècle. Tu peux
      =    
- Bon, écoute, je vais aller regarder le match chez mon voisin. Je te laisse
la télé.
- Merci, papa, tu es très gentil !
Ecoute ce texte et coche VRAI ou FAUX
C’est une conversation entre deux frères.
Fabien veut regarder une émission de Nicolas Hulot.
Fabien aime le foot.
Le prof de géo a recommandé à toute la classe de regarder cette émission.
Fabien doit faire un exposé sur les peuples de la Sibérie
B. Quel sport choisir ?
Les enfants choisissent un sport en fonction de leurs caractères, de leurs
goûts. Un enfant timide préférera peut-être le karaté pour apprendre à se
défendre. Un amoureux de la nature choisira l’équitation, la bicyclette,
l’escalade, le ski de fond, la piscine ou le canoë… En revanche, un jeune un
peu mince peut rêver de devenir coureur de marathon, sport où il faut être
          <           
énergie, se dirigera vers l’athlétisme. Certains enfants peuvent préférer les
activités qui permettent de se déstresser comme le judo, le ski, le surf ou la
planche. D’autres - et ils sont nombreux, préfèrent les sports d’équipe - foot,
basket, handball ou volley - à cause de l’ambiance, de l’esprit de solidarité et
du désir de gagner qui sont des facteurs très motivants pour s’engager dans
ces disciplines.
Lis ce texte et coche VRAI ou FAUX
1. Les enfants timides choisissent le karaté et les autres arts martiaux.
2. Les enfants qui n’aiment pas la nature choisissent l’équitation, l’escalade.
3. Les enfants stressés n’aiment pas le judo, le surf, la planche.
4. On choisit l’athlétisme pour dépenser son énergie.
5. Beaucoup d’enfants préfèrent les sports d’équipe pour l’esprit de solidarité et le désir de gagner.
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Production et interaction orales
A. Présentez-vous et parlez de vos études. Quelles matières apprenez-vous
à l’école? Quelles langues vous apprenez ? Depuis combien de temps vous
étudiez le français ? Pourquoi ? Quelle est votre matière préférée à l’école?
Parlez de votre classe.
B. Présentez-vous et parlez de vos goûts et de vos loisirs. Qu’est-ce qui
vous plaît dans le sport ? Quel sport pratiquez-vous ou vous voudriez pratiquer ? Pourquoi vous choisissez ce sport ? Depuis combien de temps ?

Compréhension des écrits
A. Vos parents sont d’accord et vous pouvez partir en colonie de vacances
pour les ados avec un ami (une amie). Vous avez le choix : une colonie est à
la montagne (Edelweiss), l’autre est au bord de la mer (Beausoleil).
- Allo, bonjour ! C’est toi Théo? Ça va ?
- Oui, salut Martin, c’est moi, ça va.
- Ecoute, je t’appelle au sujet de notre projet de vacances ensemble en
juillet. J’ai trouvé une information sur 2 centres sportifs. Un centre, qui s’appelle
Edelweiss,c’ est à la montagne, l’autre, Beausoleil, est au bord de la mer. Qu’estce que tu en penses ?
- On voudrait faire du camping, tu te souviens ?
- Dans les deux centres nous pourrons faire du camping. Le centre sportif
dans les montagnes a un camping avec piscine mais dans l’autre, on est près de
la mer et dans la forêt. En plus, les tentes sont bien équipées.
- Quels sports on peut pratiquer dans ces centres ?
- Dans les montagnes, il y a beaucoup de grottes, on fait de la spéléologie.
On peut faire de l’escalade, du canoë, du VTT, des randonnées et du paintball.
J’aime bien la montagne, mais la spéléologie, aller sous terre, ça m’angoisse un
peu. A Beausoleil, ce sont des activités plus aquatiques : faire de la voile, du surf
et jeux sur la plage. Mais il y a aussi des activités en forêt : course d’orientation
et on va grimper aux arbres.
- On choisit Beausoleil alors ? Toi aussi, tu aimes faire du surf et des jeux
sur la plage, d’accord ?
- Bon, alors, je dis à mes parents pour nous inscrire ? On en reparle plus
tard! Salut, à demain !
  <  %  &      <     W 
réponse.
1. Le Centre sportif au bord de la mer s’appelle Edelweiss.
2. Dans le camping près de la mer, les tentes sont bien équipées.
3. Dans le centre sportif dans les montagnes il n’y a pas de piscine.
4. Les enfants n’aiment pas faire de la spéléologie, ça les angoisse un peu.
5. Ils adorent les activités aquatiques, c’est pourquoi ils choisissent le Centre
sportif au bord de la mer.
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B. B. Lucie est en Alsace à Strasbourg. Elle écrit un courriel à ses parents.
Lisez et répondez.

Destinataire : dupont@gmail.com
Date : 15 mai
Objet : Bonjour de Strasbourg.
Bonjour mes chers parents !
Notre voyage de classe se passe bien. Nous sommes installés à l’hôtel qui
se trouve dans le quartier « La Petite France ». C’est un très beau quartier et
il est typique pour Alsace. L’hôtel n’est pas très chic, mais ça va. Je partage la
chambre avec mes copines Zoé et Cécile. Vous imaginez jusqu’à quelle heure
nous bavardons !!! Hier nous avons visité la cathédrale. Nous avons adoré
l’horloge astronomique. Nous avons fait beaucoup de photos. Aujourd’hui
nous avons vu le Parlement Européen et nous avons rencontré un député. Nous
lui avons posé des questions sur l’Europe. C’était très intéressant. J’ai pris
beaucoup de documents. Il pleut ici de temps en temps mais pas beaucoup.
Heureusement que j’ai pris mon parapluie.
J’espère que vous allez bien. Vous me manquez un peu, mais c’est tellement
bien être toute la journée avec les copains. On fait beaucoup de découvertes !
Alors je vous laisse. On va dîner dans 10 minutes et on va manger de la
choucroute.
Bisous-bisous. Votre Lucie.

VRAI ou FAUX ?
1. Lucie écrit à ses grands-parents.
2. Elle est à Strasbourg et elle est très contente de voyager avec la classe.
3. Dans la chambre elles sont deux personnes.
4. Elles parlent beaucoup jusqu’à très tard.
5. Il pleut énormément à Strasbourg.

Production écrite
A) Tu veux pratiquer un sport et tu hésites entre le tennis et le volley. Tu écris
à ton meilleur ami pour demander son conseil. Tu présentes tes arguments pour
ou contre ces sports. (40-50 mots)
B) Tes parents disent que tu t’es complètement enfermé dans le virtuel, tu
n’as pas de contacts réels avec les enfants de ton âge, ni avec ta famille. Tu
écris une lettre à un ami proche pour t’exprimer à ce sujet.
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Teste tes connaissances :
Choisis la variante correcte qui peut remplacer les mots soulignés :
1. Il nous a parlé de son voyage.
A) Il nous en a parlé B) Il nous y a parlé

C) Il en nous a parlé

2. Nous achèterons des fruits pour le dessert.
A) Nous achèterons en ... B) Nous y achèterons ...

C) Nous en achèterons...

3. Les sportifs pensent aux compétitions prochaines.
A) Ils y pensent.
B) Ils en pensent.
C) Ils pensent en.
Choisis la variante correcte.
4. Demain, si je … pressé, je … le bus pour aller à l’école.
A) serai ; prendrai
B) étais ; prendrais
C) suis ; prendrai
5. Qu’est-ce que tu … si tu étais à ma place ?
A) feras
B) ferais

C) fait

6. Il lui … s’il avait besoin de son aide.
A) téléphonerait
B) téléphonera

C) téléphone

7. Si tu … Léa à ton anniversaire, elle viendrait volontiers.
A) Invites
B) invitais
C) as invité
8. Dimanche dernier il … visiter ses grands-parents.
A) ira
B) est allé
C) allait
} ' $      $    ^& %
A) était ; s’appelait
B) était ; s’est appelé C) est ; s’appelle
10. Tout d’un coup il … une voiture qui … à la très grande vitesse.
A) a vu ; avançait
B) voyait ; avançait
C) a vu ; a avancé
11. La famille … quand le téléphone … .
A) A déjeuné ; a sonné
B) déjeunait ; a sonné

C) a déjeuné ; sonnait

12. Tous les ans elle … ses vacances dans la campagne. Mais cette année
elle … dans une colonie de vacances.
A) A passé ; est allée
B) passait ; est allée
C) passe ; allait
13. Où est Julie ? – Elle … il y a une heure.
A) part
B) partait
C) est partie
14. Est-ce que … tous les soirs ?
A) tu te promènes
B) te promènes-tu

C) tu promènes toi

15. … de bonne heure !
A) Levez-vous

C) Vous levez-vous
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B) Vous levez

16. … tard ! Demain nous aurons beaucoup de travail.
A) Ne couchez pas
B) Ne vous couchez pas
C) Ne couchez-vous pas
17. Nous … à la littérature française.
A) intéressons
B) s’intéressons

C) nous intéressons

18. … vite ! Tu seras en retard.
A) S’habille
B) tu habilles-toi

C) habille-toi

19. Ils vont … café tous les soirs.
A) au
B) à la

C) aux

20. Est-ce que vous vous retrouvez près … cinéma ?
A) De la
B) du
C) des
21. Il (arriver) à 5 heures du matin quand toute la famille (dormir).
a) est arrivé/dormait
b) es arrivé/dormais
c) arrivait/dormait
22. Tous les jours il (se lever) à 7 heures et il (faire) de la gymnastique.
a) s’est levé/faisait
b) se levait/faisait
c) s’est levé/a fait
23. Elle (vouloir) dire la vérité mais il (partir) très vite.
a) voulait/partait
b) a voulu/est parti
c) voulait/est parti
24. Cette robe (être) très étroite, je ne la (pas mettre).
a) était/ne la mettait
b) a été/ne l’a pas mis
c)était/ne l’a pas mis
25. Dans mon enfance tous les samedis je (aller) voir ma grand-mère et je
(rester) chez elle.
a) j’allait/je restait
b) j’allais/je restais
c) je suis allé/je suis resté
26. Quelle est le nom … actrice qui joue dans « Amélie »
a) de la
b) du
c) de l’
27. Cet hôtel se trouve à côté … aéroport.
a) de la
b) de l’
c) du
28. Max vient de la plage. Il … revient à pied.
a) la
b) y
c) en
29. Pierre est allé à la bibliothèque. Il … est maintenant.
a) y
b) en
c) là
30. Il va à la piscine ? - Oui, il … va très souvent.
a) là
b) y
c) en
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UNITÉ 7 Le transport
Leçon 1. Dialogues, textes et documents
Texte A. La région Auvergne-Rhône-Alpes.
Léon présente sa région Auvergne-Rhône-Alpes
sur un site d’internet :
La région AuvergneRhône-Alpes a été créée
par la réforme territoriale de 2015 à partir de deux anciennes
régions Auvergne et
Rhône-Alpes La région
Auvergne-Rhône-Alpes est une des 20 régions les plus puissantes d’Europe. Elle est
composée de 12 départements. Sa préfecture est Lyon. La région Auvergne-RhôneAlpes est une des destinations très touristiques de France.
De nombreuses stations de sports
d’hiver et stations thermales, d’atouts
naturels exceptionnels tels que le
Mont-Blanc, le lac Léman, les Gorges de l’Ardèche, 2 Parcs Nationaux,
7 Parcs naturels régionaux et encore
la beauté de ses villes attirent des
touristes du monde entier. Lyon est
inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco.

Vrai ou faux
La région Auvergne-Rhône-Alpes est composée de 12 départements.
Le plus haut sommet de montagne d’Europe se trouve dans cette région.
La préfecture de la région est Grenoble.
C’est une des régions les plus touristiques de France.
D’après l’exemple ci-dessus parle de ta région ou ville.
Fais recherche sur internet et trouve plus d’information sur la région
Auvergne-Rhône-Alpes et ses curiosités. Partage tes nouvelles connaissances
avec tes camarades.
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Texte B. Lis le dialogue suivant et retrouve les mots nouveaux. Explique-les.
Excès de vitesse
La policière : Police nationale, vos papiers s’il
vous plaît.
Caroline : Voilà. J’ai fait quelque chose de mal ?
La policière : Oui, vous rouliez à 110 alors que
la vitesse est limitée à 90 sur cette portion de route.
Caroline : Vous êtes sûre?
La policière : Absolument. Notre radar vous a
"ashée.
Caroline : Je suis désolée. Je n’ai pas fait attention.
La policière : Désolée ou pas, cela va vous coûter 135 euros et deux points sur
votre permis. Vous régler l’amende maintenant ?
Caroline : Oui.
Questions :
1. Qu’est-ce qui s’est passé ?
2. Pourquoi la policière a arrêté la voiture de Caroline ?
3. Quelle était l’amende à payer ?
Texte C. Linda parle de son accident
J’ai eu une terrible journée. J’étais très pressée. Je voulais faire des courses
et je cherchais une place pour stationner. A ce moment une voiture m’a rentré
dedans. Le conducteur a freiné trop tard. Il m’a abimé l’aile gauche. Il m’a
cassé le phare avant gauche. Mais ce n’est pas tout. Il est sorti de sa voiture et a
commencé à crier :
-Eh ! Vous ne pouvez pas faire attention ? Vous avez détruit ma voiture !
Il était furieux, sa voiture toute neuve avait des dégâts sérieux : son phare avant
droit était cassé, l’aile droite était complètement enfoncée.
Finalement on a fait un constat. Heureusement on était assurés tous risques.

Vrai ou faux :
La voiture du monsieur était sérieusement abîmée.
La voiture de Caroline n’a pas eu de dégâts.
L’homme était très fâché.
Linda roulait trop vite.
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Leçon 2. Communication et Vocabulaire
Parler des transports, des routes et des accidents
J’ai un problème avec la voiture - J’ai un pneu crevé - Je n’ai pas de roue de
secours – j’ai eu un accident - J’ai eu un petit accrochage – ma voiture est rayée J’ai eu un accident – Je suis rentré dans une voiture - Je suis rentré dans un arbre
- Il a freiné - L’aile gauche est abîmée/enfoncée - Le phare avant droit est cassé
- Mon pare-choc est cassé/tombé - Le pare-brise est cassé/ssuré, ma voiture a
des dégâts

Activité 1. Regarde les images, mets un titre et fais une histoire pour chacune.

A) En route tu deviens le témoin d’un accident. Le policier te demande de raconter
ce que tu as vu. Fais la description de l’accident.
B) Elle va d’Ogouz à Gakh. Tout d’un coup le pneu crève. Elle n’a pas de roue de
secours. Que va-t-elle faire ?
Activité 2. Complète avec les mots donnés: rayéé, dégâts, enfoncée, accrochage, phare, cassé.
J’ai eu un … . J’ai des … sérieux. Mon … arrière droit est … . L’aile arrière
gauche est complètement … . La portière arrière droite est … .
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Accuser
C’est à cause de toi / de vous que ma voiture est détruite.
C’est vous qui n’avez pas attention au feu rouge !
C’est toi qui es responsable de cet accident !
C’est à cause de toi que mon pare-brise est ssuré !
C’est vous qui avez accroché ma voiture !
Se défendre d’une accusation
Ce n’est pas vrai / c’est faux
Ce n’est pas de ma faute !
Vous vous trompez, Madame/Monsieur.
Ce n’est pas moi qui suis responsable !
C’est parce que vous n’avez pas fait attention aux signes routiers.
C’est parce que vous parliez au téléphone en conduisant.
Activité 3. Continuer d’après le modèle.
1. Quelqu’un a cassé ma tasse. – C’est toi qui as cassé ma tasse.
2. Quelqu’un a pris mes clés – C’est vous…
3. Quelqu’un a accroché ma voiture – C’est lui …
4. Son ls a crevé le pneu. – C’est à cause …
5. Il a oublié de me donner l’invitation. Je n’ai pas pu aller à la soirée
– C’est à cause …
6. Elle est venue malade à l’école. Maintenant toute la classe est malade.
– C’est à cause …
Parler des transports et des routes
Les autoroutes /routes de bonne qualité/de mauvaise qualité/ payante
Une route européenne/nationale/départementale/ équipée de radar
Un radar : un radar xe/mobile, mesurer la vitesse, "asher ; enregistrer l’excès
de vitesse
la vitesse : excéder/dépasser la vitesse autorisée, excès/dépassement de vitesse ;
supérieure/inférieure /égale à 50 km/h ; maximale/minimale
Le trac routier : le véhicule, une automobile (une auto), une voiture, une
bagnole (familier) ; une marque, un modèle, un logo ; un piéton, un passager,
un conducteur/une conductrice, un chauffeur/une chauffeuse, un policier/une
policière, un gendarme ; un permis de conduire, une carte grise, une attestation
d’assurance; la ceinture de sécurité
Conduite : mettre en marche, démarrer, conduire, doubler, dépasser, rouler à
plein gaz, passer au vert, brûler un feu rouge, accélérer, ralentir, freiner, s’arrêter,
se garer, faire le plein
Accident : collision ; se renverser, tomber/être en panne ; blessé(s), hospitalisé(s),
réparer ; réparation
Une amende : payer une amende, régler une amende
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une collision

une voiture renversée

un permis de conduire

une ceinture de sécurité

doubler et dépasser

brûler un feu rouge

un radar xe

un radar mobile

réparation/ réparer la voiture

Activité 4. En groupe. Faites de différents scénarios pour rendre quelqu’un
responsable des dégâts et préparez des contre-arguments pour vous défendre.
Activité 5. Trouve les mots nouveaux d’après leur dénition.
1. … c’est le choc entre deux véhicules.
2. … c’est un objet (une sangle) qui sert à maintenir un passager sur son siège.
3. … c’est un appareil qui sert à enregistrer l’excès de vitesse.
Il peut être xe ou mobile.
4. … c’est passer au rouge.
5. … c’est la personne qui conduit un véhicule.
6. … c’est remettre en état ce qui est détérioré
Exprimer la cause
Je n’ai pas pu venir à la soirée dansante, parce que ma voiture était en panne.
Comme elle n’a pas appris le Code de la route, elle n’a pas obtenu de permis de
conduire.
Le pare-brise est cassé à cause de la collision. (à cause de-est une cause négative)
Grâce à l’aide de mon ami, j’ai réparé la voiture. (grâce à – est une cause positive)

120

Activité 6. Complète en exprimant la cause.
1. Le radar l’a "ashé, … parce qu’il roulait trop vite.
2. …, je vais rester à la maison.
3. …, elle a de bonnes notes en maths.
4. …, il peut acheter une voiture.
5. Il est en retard, … .
6. Ils ont pris un taxi, … .
Activité 7. Complète.
1. Grace à l’électricité … .
2. …. parce que la route est de mauvaise qualité.
3. Comme je suis libre aujourd’hui … .
4. … à cause de l’embouteillage.
5. … parce qu’il n’avait pas de roue de sécurité.
Exprimer la conséquence
Il n’a pas attaché sa ceinture de sécurité, c’est pourquoi le policier l’a condamné
à une amende.
Hier ma voiture était en panne, donc je n’ai pas pu venir te visiter.
Mon frère aîné me fait toujours des reproches, alors je ne veux pas aller avec lui.
Activité 8. Dites la conséquence.
1. Le conducteur du bus parlait au téléphone en conduisant … .
2. Les routes en Azerbaïdjan sont équipées de radars, … .
3. Elle n’aime pas sortir avec ses camarades, … .
4. Il ment toujours, … .
5. Luc reste devant la télé jusqu’à minuit, … .
6. Le groupe voulait être célèbre, …
Activité 9. A deux : Jouez la scène entre le policier et le chauffeur d’après les
scénarios suivants :
1. La ceinture de sécurité n’est pas attachée
2. On conduit sans permis de conduire
3. On a brûlé le feu rouge
4. On a excédé la vitesse autorisée
Activité 10. Faites un reportage du lieu d’un accident d’après le plan :
1. Le lieu et la date de l’accident
2. Le type de l’accident
3. Les conséquences de l’accident
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Leçon 3. Grammaire et orthographe
Poser des questions
La phrase interrogative sans mot interrogatif
On appelle ce type de question « question générale ». La réponse à ces questions
est oui ou non.
On peut poser la question de 3 manières :
1. Avec une intonation interrogative :
Tu parles français ? (sujet-verbe-complément)
2. Avec est-ce que :
Est-ce que tu parles français ? – (est-ce que – sujet – verbe – complément)
3. Avec l’inversion du sujet et du verbe :
Parles-tu français ? – (verbe – sujet – complément)
L’ordre des mots de la question avec l’intonation est comme dans la phrase
afrmative. Dans la question l’intonation monte en n de la phrase.
La question avec la formule « est-ce que » est la plus utilisée. Si le sujet est «je»,
la question est formée en règle générale avec « est-ce que ». Est-ce que je peux
vous aider ?
Activité 1. Pose des questions totales en utilisant l’intonation et la formule
«est-ce que».
1. Claude Debussy est un compositeur français.
2. Le mécanicien a réparé la voiture.
3. Ses parents lui ont acheté un vélo.
4. Il aime les lms d’horreur.
5. Elle traduit le texte en français.
L’inversion est utilisée principalement dans le discours écrit. En formant la
question avec l’inversion il faut mettre un trait d’union entre le verbe et le pronom sujet. Si le verbe se termine par une voyelle, il faut rajouter un « t » entre le
verbe et le sujet : Parle-t-il anglais ? Ira-t-elle à la bibliothèque ? Cherche-t-il
ses affaires ?
Si le sujet de la phrase est exprimé par un nom, il faut le répéter à l’aide d’un
pronom sujet après le verbe : Cécile va-t-elle au lycée ? Luc écoute-t-il de la
musique classique ? Céline et Patricia chantent-elles ensemble ? Luc et Marc
habitent-ils à Lyon ?
Si l’on a des temps composés, l’inversion se fait entre le sujet et le verbe
auxiliaire :
Il a lu le texte. A-t-il lu le texte ?
Léa est partie en vacances. Léa est-elle partie en vacances ?
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Activité 2. Pose des questions totales en utilisant l’inversion.
1. Ils vont souvent à la médiathèque.
2. Ses amis lisent beaucoup.
3. Nous étudions le français à l’école.
4. Vous aimez voyager.
5. Tes parents habitent à Nice.
Activité 3. Pose des questions totales en utilisant tous les trois moyens :
l’intonation, «est-ce que» et l’inversion.
1. Le train de Moscou est déjà parti.
2. Nous allons chercher nos affaires.
3. Ils ont admiré le coucher du soleil au bord de la mer.
4. Les touristes ont visité les curiosités du pays.
5. L’été avait été très chaud.
6. Le concert a déjà commencé.
La phrase interrogative avec les mots interrogatifs
Ce type de questions est appelé aussi « questions ouvertes ». Elles sont formées
à l’aide des mots interrogatifs : où, quand, pourquoi, comment, qui, que, quoi,
combien etc. Pour poser ces questions à côté des mots interrogatifs on utilise
aussi l’intonation, la formule est-ce que et l’inversion.
Ils habitent à Paris.
Avec l’intonation : Où ils habitent ? (Mot interrogatif – sujet – verbe)
Ils habitent où ? (Sujet – verbe – mot interrogatif )
Avec est-ce que : Où est-ce qu’ils habitent ?
(Mot interrogatif – est-ce que – sujet – verbe)
Avec l’inversion : Où habitent-ils ? (Mot interrogatif – verbe – sujet)
Activité 4. Formule des questions avec inversion portant sur les parties soulignées
1. Il s’appelle Lucien.
4. Tu veux acheter un stylo.
2. Elle va au collège.
5. Vous partez demain.
3. Nous cherchons notre ami.
Les questions du sujet
« Est-ce qui » est utilisé pour questionner sur le sujet :
Léa parle. Qui parle ? ou Qui est-ce qui parle ?
Le match commence. Qu’est-ce qui commence ?
Activité 5. Pose des questions sur les sujets des phrases.
1. Aujourd’hui le courrier électronique remplace le courrier papier.
2. Le gâteau éclair est inventé à Lyon vers 1850.
3. Le 8 décembre tous les ans les Lyonnais célèbrent la Fête des lumières.
4. Le fromage français compte trois cents à quatre cents types.
5. Paul gagne environ 1500 euros par mois.
6. Stromae est un jeune chanteur belge très connu.
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Les adjectifs interrogatifs
Masculin

Féminin

Singulier

Quel

Quelle

Pluriel

Quels

Quelles

Quel devoir faites-vous ?
Quels livres lis-tu ?

Quelle heure est-il ?
Quelles couleurs préfères-tu ?

Activité 6. Formule des questions en utilisant les adjectifs interrogatifs avec
inversion portant sur les parties soulignées.
1. Juliette a 14 ans.
2. Nous apprenons la langue anglaise à l’école.
3. Il préfère les sports d’hiver.
4. Léon veut acheter une chemise Pierre Cardin.
5. Ils veulent visiter l’Italie, l’Espagne et la France.
La question pour demander le temps : QUAND
Ils arrivent demain. – Quand arrivent-ils ?

Activité 7. Pose des questions sur les mots en italique.
1. Le premier journal quotidien a paru à Leipzig en 1650.
2. Un Chinois, Tsaï-Lun a inventé le papier en 105 après J.-C.
3. Le physicien allemand Röntgen a découvert les rayon X en 1895.
4. 7000 ans avant J.-C., les Sumériens se construisaient des maisons en briques.
5. A cette époque, il étudiait à l’université de Sorbonne.
La question pour demander la cause : POURQUOI
Je n’irai pas avec vous parce que je suis occupé.
Pourquoi est-ce que tu n’iras pas avec nous ?

Activité 8. Pose des questions sur les mots en italique.
1. Il ne mange pas de poivre, parce qu’il le déteste.
2. Cécile a de bonnes notes, parce qu’elle travaille beaucoup.
3. Je ne vais pas sortir avec les amis ce soir, parce que je dois nir mon projet.
4. Nous voulons la paix, parce que la guerre tue nos proches.
5. J’aime l’été, parce qu’il fait chaud et il y a beaucoup de fruits.
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La question pour demander la manière : COMMENT
Il conduit comme un professionnel. – Comment conduit-il ?
Activité 9. Pose des questions sur les mots en italique.
1. Il faut laver soigneusement les fruits et les légumes.
2. Elle a trouvé facilement la solution du problème.
3. Ce garçon sait parfaitement l’ordinateur.
4. Nous pouvons facilement arriver avant la nuit dans notre camp.
5. Les enfants dormaient profondément.
La question pour demander le lieu : OÙ
Elle habite à Paris. – Où habite-t-elle ?
Activité 10. Pose ces questions sur les mots en italique. .
1. Le plus grand château de la Loire Chambord est bâti sur les marécages.
2. Le château Chenonceau est situé à 10 km à l’est de Tours.
3. Il y a trois langues ofcielles en Belgique: le français, le néerlandais et
l’allemand.
4. Le surnom « la dame de fer » est utilisé en France pour désigner la Tour Eiffel.
5. Toulouse, surnommé « la ville rose » se situe dans le sud-ouest de la France.
La question pour demander la quantité, le nombre : COMBIEN DE
Nadine a deux frères. – Combien de frères a Nadine ?
Activité11. Pose ces questions sur les mots en italique.
1. A Bakou il y a presque 3 millions d’habitants.
2. Dans notre classe il y a 25 élèves.
3. Nous avons acheté 3 billets au concert.
4. Ils ont visité 2 musées.
5. L’appartement a 4 pièces.
Activité 12. Pose ces questions en utilisant l’inversion.
Combien de frères et sœurs est-ce que vous avez ? - Combien de frères et sœurs
avez-vous ?
1. Combien de jours est-ce que tu vas passer chez tes grands-parents ?
2. Combien de fois est-ce que l’équipe de Brésil a gagné la coupe du monde ?
3. Combien de fautes est-ce que tu as eu dans ta dictée ?
4. Combien de sportifs est-ce que participent dans les compétitions ?
5. Combien de pays est-ce que vous avez visité ?
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Leçon 4. Lecture et Ecrits
Les routes en France
Les routes en France ont des
indications « A » qui désigne
une autoroute, « N » - une
route nationale et « D » - une
route départementale. La lettre « E » désigne les routes
européennes. Les autoroutes
sont de bonne qualité et presque
toutes payantes. L’essence sur
l’autoroute est chère, c’est pourquoi on préfère de sortir de l’autoroute pour faire
le plein à la station-service d’un supermarché. (d’après « Bien-dire »)
Réponds aux questions :
1. Quelles sont les indications routières et qu’est-ce qu’elles désignent ?
2. Comment sont les autoroutes en France ?
3. Où est-ce qu’on préfère faire le plein ?
Conduire en France
En France la vitesse est limitée à 130 km/h sur l’autoroute, 90 km/h sur une
nationale, 50 à 30 km/h en ville.
Les routes sont bien équipées en
radars xes et mobiles. Si la voiture
est "ashée, on risque de payer une
amende de 68 à 150 euros et d’avoir
un à trois points sur le permis.
Il est interdit de tenir un téléphone
portable en conduisant. Un policier
ou un gendarme peut arrêter la voiture pour contrôler les papiers du véhicule : le
permis de conduire, la carte grise et le certicat d’assurance. Il vérie également
si les règles de sécurité sont respectées, par exemple, si tous les passagers portent
la ceinture de sécurité. (d’après « Bien-dire »)
Vrai ou faux
La vitesse sur l’autoroute est limitée à 90 km/h.
L’essence sur l’autoroute est moins chère qu’à la station-service d’un supermarché.
Il n’est pas permis d’utiliser un téléphone portable en conduisant.
La police peut arrêter la voiture pour le contrôle des papiers.
L’amende pour l’excès de vitesse est assez élevée.
D’après les exemples ci-dessus parle des routes azerbaïdjanaises.
Fais la comparaison.
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Les marques de voiture françaises
Les trois grandes marques de voitures françaises sont Renault,
Peugeot et Citroën.
Renault est la principale marque française de voitures. Fondé par trois frères
en 1898, ce constructeur automobile a été un pionnier de cette industrie. Connu
pour ses Twingo, Clio, Modus, Kangoo, Mégane, Laguna ou encore Espace,
Renault est aujourd’hui le 3ème constructeur automobile européen et le 11ème
mondial. Le logo Renault représente un losange.
L’autre marque d’automobile français est liée au nom d’Armand Peugeot.
Armand Peugeot a fondé en 1896 la « Société des automobiles Peugeot ». Le
berceau de l’entreprise est la région Franche-Comté : le blason de cette région " $> @    >  
groupe PSA Peugeot-Citroën. Peugeot a créé les modèles iOn, RCZ, 108, 207,
208, 508, 807 etc.
Citroën est le principal producteur d’automobile français aujourd’hui. Cette
entreprise est fondée en 1919 par le constructeur André-Gustave Citroën. La
marque a toujours été réputée pour ses technologies d’avant-garde et, à plusieurs reprises, a révolutionnée le monde de l’industrie de l’automobile. Citroën a
notamment créé la Traction Avant en 1934, l’utilitaire H, les 2CV, DS, GS, BX,
SM, CX ou encore, la XM qui sont toutes des créations d’avant-garde. Le logo
Citroën représente deux chevrons. (Source Internet)
Réponds aux questions :
1. Quelles marques d’automobile français connaissez-vous ?
2. Qui sont les créateurs de grandes marques d’automobile français ?
3. Qu’est-ce que les logos Renault, Peugeot et Citroën représentent ?

André Citroën

Armand Peugeot

Louis Renault
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Leçon 5. Interculturel
Education à la sécurité routière
La lutte contre l’insécurité routière est d’une importance nationale en France.
Pour réduire les accidents et la mortalité des jeunes, l’éducation à la sécurité
routière est introduite dans le programme scolaire ; cette éducation commence
à l’école maternelle et continue jusqu’à la n du lycée. A l’école les enfants
apprennent comment se comporter en tant que piéton, passager et rouleur. Ils
reçoivent une attestation de première éducation à la route (APER).
Au collège, deux évaluations, sous la forme d’attestations scolaires
de sécurité routière (ASSR), sont organisées en classe de 5e, avant 14 ans
pour le premier niveau et en classe de 3e, avant 16 ans pour le second niveau.
Ces attestations sont requises respectivement pour l’accès à la conduite des
cyclomoteurs et l’accès au permis de conduire.
Les jeunes français peuvent conduire un cyclomoteur à partir de 14 ans et une
voiturette à partir de 16 ans.

Questions :
Comment s’appellent les attestations reçues pour l’éducation à la sécurité routière ?
A quel âge les jeunes français peuvent conduire ?
Pourquoi l’éducation à la sécurité routière est-elle importante ?
Et chez toi ? Apprend-on les règles de sécurité routière à l’école?
A partir quel âge peut-on conduire en Azerbaïdjan ?
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Education à la sécurité routière en Azerbaïdjan
Chaque jour on rapport de différents accidents routiers avec des conséquences
tristes et sérieuses. Ce fait est lié avant tout à la négligence du code routier par
les acteurs du trac. Le gouvernement azerbaïdjanais met en œuvres des mesures
pour sécuriser ses citoyens : pour les piétons on a construit des passages souterrains et des passages par-dessus des routes avec l’escalier roulant. Les routes sont
bien éclairées, fournies des panneaux routiers et des indications sur la chaussée.
En Azerbaïdjan l’éducation à la sécurité routière est une partie du programme
scolaire. Les élèves azerbaïdjanais apprennent le code routier à la leçon des
«Sciences de vie» ; en septième classe les élèves ont des cours facultatifs du
code routier.

Questions :
Apprends-tu le code routier à l’école ?
Pourquoi faut-il apprendre le code routier et le respecter ?
Fais un projet :
Le code routier en France et en Azerbaïdjan : similarités et différences.
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UNITÉ 8 La musique
Leçon 1. Dialogues, textes et documents
Texte A. Les Pays de la Loire
Léa présente sa région : Je m’appelle Léa, j’ai 13
ans et j’habite à Nantes. Je vais vous parler de ma
région - Pays de la Loire. Ma région se trouve dans
l’Ouest de la France. Elle est composée de cinq
départements : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire,
Mayenne, Sarthe et Vendée. La région prend son
nom de la Loire, le plus long "euve de France. Sa
longueur est 1 012 kilomètres.
La région des Pays de la Loire –
c’est de beaux châteaux médiévaux, de
merveilleux parcs de loisir, de grands
vignobles, de belles plages et stations
balnéaires. Les maisons des Pays de
la Loire sont de couleur crème. A Anjou
vous pouvez voir des maisons troglodytes
qui sont creusées au roc.
Les Pays de la Loire sont riches en traditions.
Tous les ans, en juin, on organise le festival des
Géants à Saumur. Un des plus grands évènements
sportifs s’appelle les 24 heures du Mans. La course
des motos et automobiles sur le circuit du Mans
dure 24 heures. L’Europa Jazz Festival réunit
chaque année des groupes venus de toute l’Europe
et de l’Amérique.
Le Hellfest, un des plus gros festivals de musique Rock de France, Les 3
Éléphants, festival de musiques actuelles
et d’arts de la rue, La Folle Journée,
festival de musique classique sont parmi
d’innombrable évènements de la région
des Pays de la Loire.
Questions :
Dans quelle partie de la France se trouve la région?
Combien de département y a-t-il dans la région?
Pourquoi la région s’appelle Pays de la Loire?
Qu’est-ce qu’on peut voir dans cette région?
Quels évènements culturels et sportifs ont lieu dans la région?
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Léa va faire un karaoké
Léa : Salut Suzanne, tu es libre ce soir ?
Suzanne : Je ne sais pas encore. Pourquoi ?
Léa : Ça te dirait d’aller faire un karaoké ?
Tanya et Paul viennent aussi.
Suzanne : Non, je n’ai pas envie. Je préfère rester
à la maison et écouter de la musique classique.
Léa : Bon, alors à demain !
Suzanne : A demain !

Questions :
Où est-ce que Léa invite Suzanne ?
Pourquoi est-ce que Suzanne refuse ?
Luc, fan de jazz
Léa : Salut Luc ! Comment tu vas ?
Luc : Salut, Léa. Bien et toi ?
Léa : Ça va. Qu’est-ce que tu écoutes ?
Luc : Claude Nougaro, « Nougayork ».
Léa : Ah oui, toujours le jazz. A propos, où tu as été
la semaine dernière ? On voulait te souhaiter bon
anniversaire. Joyeux anniversaire en retard!
Luc : Merci, j’ai passé une semaine fantastique
au Mans.
Léa : Au Mans ?
Luc : Oui, mon père m’a pris à l’Europa Jazz
Festival au Mans. C’était le plus beau cadeau
d’anniversaire pour moi.
Léa : Festival de jazz ! Ça doit être excitant !
Luc : Les groupes, les sons, l’ambiance… super !
Il faut y aller pour ressentir toutes ces merveilles.
C’est inexplicable! J’ai adoré...

Questions :
Où est allé Luc pour fêter son anniversaire ?
Dans quelle ville a lieu le festival de jazz?
Quel genre de musique aime Luc ?
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Leçon 2. Communication et Vocabulaire
Lexique de musique. Ecoute et répète.
Etre musicien – faire de la musique – écouter de la musique – musique classique
/ moderne/populaire (pop) –musique de jazz / de danse / de lm / de chambre
– aller à un concert / à un festival de musique– donner un concert – faire un
karaoké – improviser de la musique (faire une impro), jouer / accompagner au
piano, à la guitare, au saxophone, à la contrebasse – une comédie musicale
Activité 1. Pose des questions à ton ami et présente vos goûts musicaux.
Questions

Ton
ami/e

Toi

1. Quels genres de musique tu connais ?
2. Quels genres musicaux tu aimes mieux ?
3. Est-ce que tu fais de la musique ?
4. Est-ce que tu vas souvent aux concerts, aux festivals de musique ?
5. Est-ce que tu fais un karaoké ?
6. Est-ce que tu joues d’un instrument musical ?
7. Quels groupes tu aimes écouter le plus ?
8. Est-ce que tu aimes la musique classique ?
9. Est-ce que tu aimes la musique traditionnelle azerbaïdjanaise ?
10. Quels compositeurs connais-tu ?

Après le questionnaire présente le gout musical de ton camarade en le comparant
avec le tien.
Activité 2. Lis et ensuite réponds aux questions.
Connais-tu les Beatles ?
Les Beatles – c’est le groupe qui est devenu la légende de la musique mondiale.
Leur musique était connue non seulement en Grande Bretagne, mais aussi dans le
monde entier. « Les Beatles » ont apparu au début des années 1960s à Liverpool
et avaient quatre membres : John Lennon, Ringo Starr, George Harrison et Paul
McCartney. Le groupe a existé seulement 10 ans ; il a enregistré 12 albums et
a composé plus de 200 chansons. La musique des « Beatles » sert de standard mondial
et est adaptée à beaucoup de genres musicaux, comme le jazz, la salsa, le reggae, la
musique classique et baroque.
1. Qui sont les Beatles ?
2. Quand le groupe a-t-il apparu ?
3. Combien de temps a existé le groupe ?
4. Quels genres musicaux sont mentionnés dans ce texte ?
Activité 3. Fais des recherches sur internet et écris les titres de quelques chansons
du groupe « Beatles ». Apprends et raconte ce que tu connais de ce groupe.
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Activité 4. Lis les opinions des enfants français et trouve les genres de musique,
les chanteurs qu’ils aiment écouter.
Bonjour à tous ! Je veux lancer un petit poste pour connaître un peu vos goûts
musicaux. Pour commencer je voudrais parler de mes préférences musicales. Moi, je
suis un accro de rock et techno. Mardi dernier je suis allé au concert d’Evanescence.
C’était super. Maintenant à vous de me dire ce que vous aimez.
Oh, quelle chance ! J’aimerais aussi aller voir ce concert. Moi, j’aime la musique
bien rythmée.
J’écoute beaucoup Evanescence, j’en suis fan. J’écoute aussi Rammstein et tout
ce qui a un rapport avec le black métal.
Moi, j’écoute un peu de tout, mais surtout rap RnB, hip hop et aussi les Dj comme
David Guetta.
Je suis fan de musique raï, Khaled, Faudel, Rachid Taha sont mes chanteurs
préférés.
Activité 5. Discutez les goûts musicaux des Français de ton âge. Et toi, quels
genres de musique tu aimes ? Quelles musiques tu écoutes ?
Quels sont tes chanteurs préférés ? Connais-tu les chanteurs ci-dessous ?

Céline Dion

Vanessa Paradis

McSolaar

Patricia Kaas

Khaled

David Guetta

Pierre Bachelet

Daft Punk

Activité 6. Lis et réponds aux questions.
Salut ! Moi, c’est Paul et je suis le chef d’orchestre du groupe « Stars ». Pourquoi les « Stars » ? C’est parce qu’on est ambitieux et on veut devenir de vrais
stars de France ! Voilà !
Je veux vous présenter les membres de notre groupe : c’est Julie, elle est
le pianiste du groupe. Elle fait d’excellentes impros. C’est Nina, il est notre
violoniste. Hugues est trompettiste. Jean est batteur et Thierry est Dj du groupe.
Mon frère Michel joue de la basse, donc il est le bassiste des « Stars ». Nous
travaillons beaucoup et avec plaisir. Nous nous préparons à participer à la Fête
de la Musique.
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1. Pourquoi on a choisi le nom de « Stars » pour le groupe ?
2. Comment s’appellent les membres du groupe « Stars » ?
3. De quels instruments jouent les membres du groupe ?
Apprends les noms des instruments. Relis le texte et dis qui joue de ces
instruments.

le violon

le piano

La batterie

La trompette

la basse
Dj

Activité 7. Complète.
1. Il est batteur, il joue … .
2. Elle joue du piano, elle est … .
3. Il est violoniste, il joue … .
4. Hugues joue de la trompette, il est … .
5. Michel est bassiste, il joue … .
Les familles d’instruments de musique
Instruments à clavier : le piano, l’accordéon
Instruments à cordes : la guitare, la basse, la contrebasse, le violon, le violoncelle
Instruments à vent : le saxophone, la trompette, la clarinette, la "ûte
Instruments à percussion : la batterie, le tambour, la derbouka

le tambour
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la derbouka

le saxophone

le violoncelle

la contrebasse

La Fête de la musique
La Fête de la musique est créée en 1982
par le Ministère de la Culture de France.
En 1981 Maurice Fleuret, compositeur et
journaliste était nommé au poste de directeur
de la musique et de la danse au ministère de la Culture. En étudiant les pratiques
culturelles des français, il a découvert que cinq millions de personnes, dont un
jeune sur deux jouaient d’un instrument de musique. Il a donné l’idée d’organiser
des festivals de musique, de faire descendre les gens dans la rue. Il disait : la
musique partout et le concert nulle part.
Jack Lang, ministre de la culture a décidé de lancer la première Fête de la
musique, le 21 juin, jour du solstice d’été. Aujourd’hui des millions de musiciens
amateurs et professionnels jouent partout dans les rues leur musique.
« Faites de la musique, Fête de la Musique » cette formule est devenue mot
d’ordre de la fête de la musique. La Fête de la musique est aujourd’hui une des
grandes manifestations culturelles françaises et mondiales. La Fête de la musique
est actuellement célébrée dans une centaine de pays. Cette fête est connue aussi
sous le nom de Journée mondiale de la Musique.
Questions
1. Quand est née la Fête de la musique ?
2. Qui a donné l’idée d’organiser cette fête ?
3. Quel est le mot d’ordre de la Fête de la musique ?
4. Dans combien de pays est célébrée cette fête ?
5. La fête de la musique est-elle célébrée en Azerbaïdjan ?

Victor Hugo disait : « La musique est dans tout» . Es-tu d’accord avec cette idée?
Comment pourrais-tu expliquer cette citation ?
135

Leçon 3. Grammaire et orthographe
Degrés des adjectifs
Les adjectifs ont les degrés suivants : le positif, le comparatif et le superlatif.
Le positif exprime la qualité sans aucune comparaison : un bel arbre, une vie
heureuse, un charmant pays
Le comparatif compare la qualité des personnes ou des objets. Il y a trois types
de comparatif : supériorité, égalité ou infériorité.
Observe
Le comparatif de supériorité : Bakou est plus grand que Ganja.
Le comparatif d’égalité : Les sports de plage sont aussi intéressants que les
sports de nature.
Le comparatif d’infériorité : Cette année le raisin est moins cher que la
grenade.
Comment on forme le comparatif des adjectifs ?
Pour former le comparatif : plus / moins / aussi + adjectif + que.
Activité 1. Compare.
1. Cécile /Léa / = belle : Cécile est aussi belle que Léa.
2. Gérard / Léon / = intelligent
3. Alexis / Jérôme / - organisé
4. Soumgaït/Ganja/- grand
5. L’avion / le train / + cher
6. Le bus / le métro /- rapide
Activité 2. Compare en utilisant et accordant les adjectifs : long, cher, rapide,
loin, lourd.
1. Ma mère a 37 ans, mon père a 42 ans. Ma mère est moins âgée que mon père.
2. La robe rouge coûte 49 €. La robe noire coûte 38 €.
3. Ma règle est 40cm. Sa règle est 50 cm.
4. La vitesse du TGV est 320 km/h. La vitesse maximale d’un camion est 90 km/h.
5. La distance entre Bakou et Gakh est 345 km. La distance entre Bakou et
Lankaran est 208 km.
6. Il pèse 56 kg , son frère pèse 42 kg.
Activité 3. Compare en accordant les adjectifs.

La tante/la nièce
âgé/jeune
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la pomme/l’orange
lourd/léger

Winnie l’ourson/Porcinet
le cochon gros/mince

Le superlatif exprime la qualité avec une intensité très élevée. Le superlatif peut
être absolu ou relatif.
1. Le superlatif absolu
Observe :
C’est un lm très intéressant. Ce paysage est extrêmement beau. Ma voituré
est bien rapide. Il est fort curieux.
Comment on forme le superlatif absolu ?
Le superlatif absolu est formé à l’aide des adverbes très, bien, fort, extrêmement
etc. + adjectif.
Activité 4. Complète en utilisant les adjectifs suivant au superlatif absolu :
patiente, attentif, chères, belle, polie
1. Cette année les tomates sont … .
2. Ma grand-mère est … .
3. Elle a écrit une … lettre à ses parents.
4. Il faut être … en conduisant la voiture.
5. Elle a envoyé une réponse … à notre invitation.
2. Le superlatif relatif
Observe :
• Le superlatif de supériorité : Ce poète est le plus connu du pays. Cette
voiture est la plus rapide de tous. Nil est le plus long des \euves. Ce sont les plus
chauds mois de l’année. Le plus gros producteur de lms au monde est l’Inde.
• Le superlatif d’infériorité : Elle est la moins active de la classe. Ils sont les
moins intéressants de tous. Cet enfant est le moins capricieux du groupe.
Le superlatif de supériorité est formé de le plus + adjectif + de.
Le superlatif d’infériorité est formé de le moins + adjectif + de.
Activité 5. Complète en utilisant les adjectif suivant au superlatif relatif : jolie,
beaux, court, grande, proche, facile.
1. C’est ... pièce de l’appartement. (+) – C’est la plus jolie pièce de l’appartement.
2. Nous avons choisi … chemin. (-)
3. Ce sont … paysages de ce peintre. (+)
4. C’est … maison de notre village. (+)
5. Ils habitent une ville … de la frontière. (+)
6. Cette question est … du test. (-)
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Certains adjectifs ont des comparatifs et des superlatifs irréguliers.
Positif

Comparatif Superlatif
le meilleur/les meilleurs,
Bon, bonne
meilleur,-e
la meilleure/les meilleures
mauvais,-e
pire
le (la) pire, les pires
petit,-e (la valeur, l’importance) moindre
le (la) moindre, les moindres
petit,-e (la taille, la mesure)
plus petit,-e le plus petit / la plus petite ;
les plus petits/petites
Exemples : C’est la meilleure façon d’exprimer sa gratitude.
Il n’y a pas le moindre doute.
Elle est la plus petite de notre groupe.
Activité 6. Complète avec les adjectifs ayant les comparatifs et les superlatifs
irréguliers.
1. Notre équipe a … résultats cette année. Notre équipe a les meilleurs résultats
cette année.
2. C’est … des choses.
3. Ma voiture est … que celle de mon ami.
4. Cette route est … que celle de l’autre village.
5. Il n’a pas … espoir.
6. Cela n’a pas pour moi … importance.
Activité 7. Complète avec les adjectifs aux différents degrés de comparaison.
1. Je pense que notre maison est …(+ ancienne) que la vôtre.
2. Ta cravate est …(+ bonne) que la cravate de ton frère.
3. C’est … (+ mauvais) de tous ses livres.
4. Ses nouvelles sont … (=intéressantes) que ses romans.
5. En automne il fait … (- froid) qu’en hiver et au printemps … (- chaud) qu’en été.
6. La raison du plus fort est toujours … (+bonne).
Les degrés de comparaison des adverbes
De nombreux adverbes de manière et quelques adverbes de temps (longtemps,
tôt, tard, souvent) et de lieu (loin, près) peuvent avoir des degrés de comparaison.
Les degrés des adverbes se forment de la même manière que ceux des adjectifs.
Les adverbes ont les degrés suivants : le positif, le comparatif et le superlatif.
Le positif ne compare pas les personnes et les objets : Elle lit peu. Il marche
lentement. Ils arrivent tard.
Le comparatif sert à comparer les personnes et les objets. Il y a trois types de
comparatif : supériorité, égalité et infériorité.
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le comparatif de supériorité : Léa marche plus vite que Cécile.
le comparatif d’égalité : Léon marche aussi vite que Léa.
le comparatif d’infériorité : Cécile marche moins vite que Léa et Léon.
Le superlatif exprime la propriété à son plus haut ou plus bas degré par rapport
à tous les autres objets ou personnes. Le superlatif est formé à l’aide des articles
dénis +plus/moins +adverbes :
Claire parle le plus bas. Elle parle le moins bas. Ils courent le plus vite. Viens
le plus tôt possible !
Cas particuliers :
Positif
beaucoup
peu
bien

Comparatif
plus
moins
mieux / moins bien

Superlatif
le plus
le moins
le mieux

Activité 8. Forme les degrés de comparaison des adverbes.
1. Dans la classe je parle (peu) de tous.
2. Pour améliorer ses notes Claire travaille (beaucoup) de tous ses camarades.
3. Luc nit ses devoirs (tôt) que moi.
4. Je suis resté chez mes grands-parents (longtemps) que mon frère.
5. En automne il pleut (souvent) qu’en été.
6. Monique mange (peu) que sa sœur.
Activité 9. Choisis le degré de l’adverbe qui convient
1. Le lm commence dans 10 minutes. Allez, marchons plus vite/le plus vite.
2. Lucie aime beaucoup ses grands-parents. Elle les visite souvent/plus souvent.
3. De tous nos grands-enfants, c’est Lucie qui nous visite plus souvent/
le plus souvent.
4. J’ai passé 4 jours à Paris. René y a passé 2 semaines. René est resté à Paris
le plus longtemps/plus longtemps que moi.
5. Il vient d’apprendre à conduire. Il conduit lentement/le plus lentement.
6. Valentin était malade hier, mais aujourd’hui il se sent mieux/le mieux.
ORTHOGRAPHE
Nouvelles règles d’orthographe
L’accent circon"exe (^) disparait sur i et u : connaitre, naitre, ile, aout, gout etc.
Exception : a) dans les terminaisons du passé simple et du subjonctif.
b) dans jeûne(s), dans les masculins singuliers dû, sûr, mûr, dans les formes du
verbe croitre (croîs, croît, crûs, crût, crû)
Les numéraux composés sont systématiquement reliés par des traits
d’union (-): deux-cents, trois-cent-mille-trente-deux, mille-cent-vingtième etc.
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Leçon 4. Lecture et Ecrits
Comment écrire une lettre ?
Est-ce que tu écris des lettres – simples ou électroniques ?
Qu’est-ce qui est important quand on écrit une lettre ?
Il faut dire qu’écrire une lettre n’est pas facile. Tout d’abord il faut choisir
de quoi y parler : de tes études, de tes nouveaux amis, de tes vacances ou d’une
invitation ? Il faut aussi tenir compte de celui qui va lire ta lettre-tes parents, tes
amis ou ton directeur, ou la personne que tu ne connais pas bien. C’est important
de savoir pour choisir utiliser « tu » ou « vous ». Il faut écrire sans fautes ; la
lettre doit être propre : sans rature et sans taches.
Qu’est-ce que la lettre doit comporter ?
- le lieu et la date : c’est intéressant de savoir où et quand la lettre était écrite:
Paris, le 3 juin 2014 ;
- le titre, la formule d’appel: Cher papa, Chère mamie, Chère Madame, Salut
Léa etc. ;
- Le contenu, le corps de la lettre : c’est dont tu veux parler dans ta lettre ;
- La formule de politesse : Amitiés, Bien amicalement, Cordialement, Sincères
salutations, Gros bisous, A plus etc. et en dessous de la formule de politesse il
faut écrire ton prénom et nom.
Quand la lettre est prête, tu la mets dans une enveloppe.
Que faut-il sur l’enveloppe ?
- Le nom et l’adresse du destinataire sur trois lignes au recto de l’enveloppe;
- Le timbre-poste: doit être collé dans le coin supérieur droit de l’enveloppe;
- Le nom et l’adresse de l’expéditeur au verso de l’enveloppe. Ces informations
sont très importantes lorsque la lettre n’est pas sufsamment affranchie ou si
le destinataire a déménagé : dans ces cas, La Poste peut renvoyer la lettre à
l’expéditeur

140

Une lettre d’invitation
En France on fait débuter une lettre d’invitation par une phrase d’entrée en
matière : Nous vous prions de nous faire l’honneur d’assister à la cérémonie
d’inauguration de notre Centre Culturel.
Nous vous invitons à prendre part (participer) à la Conférence qui se tiendra
le 20 octobre 2014.
La politesse exige d’informer son correspondant qu’on a reçu de lui une
lettre, une carte etc. : Votre lettre nous est bien parvenue ; j‘ai bien reçu votre
lettre datée du 15 mai.
Invitation à l’anniversaire
Je l’ai attendu 364 jour et voilà il est là ce jour si attendu : mon anniversaire!
Pour célébrer cet événement rendez-vous le 12 octobre 2014 à 19 heures chez
moi.
Claire
Invitation au concert
Les « Stars » ont le plaisir de vous inviter à leur premier concert le vendredi,
12 octobre à 19 h 30 au théâtre Cocteau de Paris
Vous pouvez venir à plusieurs, tous les spectateurs seront bienvenus !
Activité 1. D’après les modèles donnés écris une carte d’invitation :
a) à ton anniversaire
b) à une soirée
c) à un concert
Activité 2. Regarde le modèle d’afche. Fais une afche pour le concert printanier
du 28 mais 2014.
Le vendredi 2 mai 2014
Objet : Concert printanier du 28 mai 2014
Madame, Monsieur,
Par la présente, il me fait grandement plaisir de vous
inviter au concert des élèves de l’École de musique, le
mercredi 28 mai à 19 h 30, 23 rue des Serruriers, Colmar.
Au cours de cette soirée, vous aurez l’occasion
d’apprécier le résultat d’une année de pratique et d’efforts
de nos jeunes musiciens et musiciennes.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter
au tél. :03 89 23 40 87
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations
distinguées.
Jean-Jacques Olivier
Directeur
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Leçon 5. Interculturel
Les Festivals de musique en France
Les Festivals de musique ne laissent pas un bout de terre sans musique en
France : Festival des Papillons de Nuit à Saint-Laurent-De-Cuves, Festival
Cognac Blues Passion, Festival de Poupet à Saint Malo du Bois, Festival Terres
du Son à Monts, les Nuits Sonores à Lyon, Festival de Nîmes, Festival des
Eurockéennes à Belfort, Les Francofolies à la Rochelle, Le Printemps
de Bourges, Festival Interceltique de Lorient et beaucoup d’autres.
Le Festival Europavox accueille des artistes de plus d’une vingtaine de
nationalités différentes à Clermont-Ferrand. Pendant 3 jours de festivités au
cœur de l’Auvergne on écoute du rock, de la folk, de l’électro, du pop et du hip
hop venus des quatre coins de l’Europe. « Europavox » est un projet global dédié
à la promotion de la diversité musicale européenne.
Le Festival Hellfest accueille plus de 150 groupes à Clisson, en LoireAtlantique. C’est la fête des amateurs du rock et de la musique extrême.
Le Festival Hellfest est l’un des plus grands festivals de métal en Europe.
Le Nice Jazz Festival est un festival de musique organisé à Nice en France
une première fois en 1948, puis tous les ans depuis 1971. Il est parfois considéré
comme « le premier festival de jazz à avoir acquis une importance internationale»

Activité 1. Voici les noms de quelques grands compositeurs classiques français:
Hector Berlioz, Charles Gounod, Jacques Offenbach, Georges Bizet, Claude
Debussy, Maurice Ravel. Fais la recherche et dis s’il y a un festival consacré à
ce compositeur.
Modèle : Hector Berlioz (1803-1869) – grand compositeur classique français.
Le Festival Berlioz est organisé chaque été à La Côte-Saint-André, ville natale
d’Hector Berlioz, dans le département de l’Isère, en Rhône-Alpes. C’est un festival
de musique symphonique.
Activité 2. Prépare une présentation sur les célèbres musiciens français.
Activité 3. Prépare une afche de concert du groupe ou du chanteur que tu
aimes et présente-là à ta classe.
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Festivals de musique en Azerbaïdjan
Festival de Musique de Gabala. Depuis 2009, une des plus belles régions
de l’Azerbaïdjan Gabala accueille chaque année les musiciens les plus célèbres
du monde. Dans le cadre du festival, les concerts de musique classique, ainsi que
les soirées de jazz et de mougham sont organisés.

Festival International de Musique « Le monde de Mougham » a été réalisé
pour la première fois au mois de mars 2009 sur l’initiative de la Fondation Heydar Aliyev. Dans le cadre de ce festival un concours des chanteurs du mougham,
de nombreux spectacles d’opéra ainsi que des concerts sont organisés.
Festival International de Musique « Route de la Soie » est organisé par
l’Union des Compositeurs de l’Azerbaïdjan et le Pouvoir Exécutif de la ville de
Chéki depuis 2010. Des musiciens, des groupes de musique nationale, folklorique
et groupes théâtrales de nombreux pays étrangers et de l’Azerbaïdjan participent
au festival.
Festival International de Musique Uzeyir Hadjibeyov est organisé
depuis 2009. Les initiateurs du Festival sont la Fondation Heydar Aliyev et le
Ministère de la Culture et du Tourisme de la République d’Azerbaïdjan. Les
œuvres du grand compositeur azerbaïdjanais sont jouées par les musiciens
venus de différent pays du monde. Dans le cadre du Festival on organise aussi
des conférences scientiques consacrées à l’héritage d’Uzeyir Hadjibeyov.
Festival International de Musique
Mstislav Rostropovitch a lieu à Bakou
depuis 2007 et rassemble des musiciens de
différents pays du monde. Le Festival est
organisé par la Fondation Heydar Aliyev,
la Fondation Mstislav Rostropovitch et le
Ministère de la Culture et du Tourisme.
Activité 4. Voici les noms de quelques grands compositeurs classiques
azerbaïdjanais : Uzeyir Hadjibeyov, Muslim Magomayev, Gara Garayev, Fikret
Amirov, Chaga Akhoundova. Fais la recherche et prépare une présentation
sur leur vie et leur œuvre.
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BILAN 4 On révise et on s’entraine
TU SAIS MAINTENANT:
Savoir-faire
Faire une afche de concert , écrire une lettre d’invitation

Communication :
Demander, donner et refuser la permission
Exprimer le mécontentement, reprocher
Dire son indifférence
Défendre, interdire
Parler des droits de l’enfant
Parler des transports, des routes et des accidents
Accuser, se défendre d’une accusation
Exprimer la cause et la conséquence

Vocabulaire
Lexique pour parler des transports, des routes et des accidents
Lexique pour parler de la musique

Grammaire
Les degrès de comparaison des adjectifs
Les degrès de comparaison des adverbes

Ecrits
Ecrire une lettre d’invitation
Faire une afche de concert

Civilisation
Les festivals de musique en France
Les festivals de musique en Azerbaïdjan
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Compréhension de l’oral
A. Ecoute et réponds aux questions qui suivent.
Les fêtes de famille tiennent une place importante dans la vie de la famille
française. C’est avant tout les anniversaires qu’on célèbre dans la famille. On fait
un repas, on invite les parents et les amis les plus proches. Le héros de la fête fait
 "  >  ]   
La fête des Mères et la fête des Pères donnent l’occasion aux enfants
d’offrir des cadeaux à leurs parents et de dire combien ils les aiment. La fête des
mères est célébrée le dernier dimanche du mois de mai. La fête des pères est le
troisième dimanche du mois de juin.
Les mariages sont parmi les fêtes de famille les plus importantes. Les mariages se font le plus souvent le samedi. Le mariage civil a lieu à la mairie. La cérémonie est dirigée par le maire qui porte l’écharpe tricolore bleu, blanc, rouge.
Le mariage religieux s’effectue dans une église. La cérémonie est dirigée par un
prêtre ou curé.
1. Comment célèbre-t-on les anniversaires ?
2. Quand célèbre-t-on la fête des mères et la fête des pères ?
3. Où s’effectue le mariage civil ? Qui dirige la cérémonie à la mairie ?
4. Où a lieu le mariage religieux et qui dirige la cérémonie ?

B. Ecoute ce texte et coche VRAI ou FAUX
Le Parlement Européen – c’est le parlement commun de 28 pays de l’Union
européenne. Le Parlement est élu tous les 5 ans. Son siège est à Strasbourg en
France, où se tiennent les séances plénières ; ses commissions, ainsi que certaines séances plénières additionnelles se tiennent à Bruxelles en Belgique ;
son secrétariat général est installé à Luxembourg. Le Parlement Européen propose et adopte les lois et le budget pour tous les pays de l’Union européenne.
Le Conseil de l’Europe est créé en 1949 et regroupe actuellement 47 pays
européens qui acceptent et respectent les droits de l’homme et la démocratie.
Le Conseil de l’Europe a son siège à Strasbourg, en France. L’Azerbaïdjan est
devenu membre du Conseil de l’Europe le 25 Janvier 2001.
1. Vingt-huit pays font partie de l’Union européenne.
2. Le Parlement Européen a son siège à Strasbourg en France.
3. Le Parlement Européen est la principale organisation de défense des
droits de l’homme en Europe.
4. Le Conseil de l’Europe regroupe actuellement 28 pays.
5. L’Azerbaïdjan est devenu membre du Conseil de l’Europe le 25 Janvier
2001.
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Production et interaction orales
A. Réponds aux questions :
1. Parle de la leçon de musique : qu’est-ce que tu apprends à la leçon de
musique ?
2. Quels genres de musique aimes-tu ?
3. De quel instrument tu peux jouer ou tu voudrais apprendre à jouer ?
4. Cite les noms des instruments que tu connais en français.
            #
6. Qui est l’auteur du premier opéra en Orient ?
7. Est-ce que tu vas aux concerts ?
8. Es-tu jamais allé(e) ou as-tu participé aux festivals musicaux? Si oui,
auxquels ?
9. Quels sont tes musiciens, compositeurs, groupes, chanteurs ou chanteuses
préférés ?
10. Aimes-tu voyager ? Quels pays, villes et régions as-tu visités ?
11. Voyages-tu avec les tours organisés par les agences touristiques ?
12. Quels moyens de transport tu préfères pour voyager : avion, train,
autobus, voiture ?
13. Quelles sont les causes principales des accidents routiers ?
14. Pourquoi il est nécessaire d’attacher la ceinture de sécurité ?
B. Lis les cartes suivantes et répond aux questions.
1) « Chère Luce, reçois mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour
ton anniversaire. Joyeux Anniversaire ! Marianne.»
2) « Je suis la personne la plus chanceuse au monde d’avoir un père comme
toi. Merci d’être mon papa à moi ! Max»
3) « Emilie vous invite à son anniversaire le Mercredi 21 juin à partir 15
heures. »
4) « J’aime la rose pour son odeur, toi maman, pour ta douceur. J’aime la
rose pour un jour, toi maman, pour toujours ! Maman, je t’aime de tout mon
cœur. Bonne fête. Léa »
1. A quelles occasions sont écrites les cartes ci-dessus?
2. Qui invite à son anniversaire ?
3. Qui envoie une carte de vœux d’anniversaire à Luce ?
4. Comment Léa exprime-t-elle son amour à sa mère ?
5. Comment Max exprime-t-il son amour à son père ?
6. Comment célèbre-t-on la fête des femmes en Azerbaïdjan ?
7. Qu’est-ce que tu fais pour féliciter ta mère ?
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Compréhension des écrits
Lis le texte et réponds aux questions.
Jean-Christophe
Tout est musique pour un cœur musicien. Il ne s’agit que de l’entendre. Tout
ce que Christophe voyait, tout ce qu’il sentait, se muait en musique. Comme tous
les enfants il chantonnait sans cesse. Il inventait des musiques, qu’il chantait à
tue-tête.
Un jour que, chez grand-père, il tournait autour de la chambre, en tapant des
talons, la tête en arrière et le ventre en avant, il tournait en exécutant une de ses
compositions, le vieux l’a regardé et dit :
« Qu’est-ce que tu chantes, gamin ? »
Christophe a répondu qu’il ne savait pas.
« Recommence !» lui a-t-il dit Jean-Michel.
Christophe a essayé : il n’a jamais pu retrouver l’air.
Le grand-père a laissé la porte de sa chambre entrouverte, tandis que le petit
s’amusait seul dans la pièce à côté.
Quelques jours après, grand-père lui a dit d’un air mystérieux qu’il avait
quelque chose à lui montrer. Il a ouvert son secrétaire, en a tiré un cahier de
musique, l’a mis sur le pupitre du piano, et a dit à l’enfant de jouer. Il lui a
demandé quelle était cette musique.
« Je ne sais pas. »
« Allons, tu ne vois pas que ce sont tes airs ? Voilà : Aria. C’est ce que tu
chantais mardi. - Marche. C’est ce que je t’ai demandé de recommencer, l’autre
semaine, et que tu n’as jamais pu retrouver. – Menuet. C’est ce que tu dansais
devant mon fauteuil… Regarde. »
Sur la couverture était écrit : Les Plaisirs du Jeune âge : Aria, Minuetto,
Walzer, et Marcia, op. de Jean-Christophe Krafft.
1. Comment s’appelle le petit garçon et son grand-père?
2. Qu’est-ce le garçon faisait en jouant?
|} #     
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Production écrite
A. Lis ce petit dialogue sur les objets typiquement français. Ecris une
interview similaire sur des objets typiquement azerbaïdjanais (tu peux parler
des plats, des boissons, des festivités, des habits etc. qui sont proprement
azerbaïdjanais)
Journaliste : - Si on vous demandait de citer un objet typiquement français, ce
serait lequel et pourquoi ?
Martine : - Je dirais la baguette, car les Français ont l’habitude de manger des
        &   
bien travailler.
Philippe : - Un objet ? Je dirais une bouteille : le champagne ! C’est
typiquement français et cela représente la France à travers le monde. Quand on
parle de champagne, on parle forcément de la France.
Mathilde : - Même si ce n’est pas vraiment un objet, je dirais la grenouille.
C’est un animal que l’on mange en France avec du persil et du beurre. C’est un
plat très apprécié.
Jean : Je dirais le képi, ce couvre-chef typique des gendarmes français. On
voit toujours les gendarmes avec leur képi ; ils représentent la France (D’après
Bien-dire, no 93)
B. Lis le diplôme préparé par Cécile pour son père. Fais un diplôme pour
ta mère.
DIPLÔME DU MEILLEUR PAPA DE LA TERRE
Bonne fête, papa !
Je t’aime
Décerné à Paul Martin
à l’occasion de la fête des pères
De la part de Cécile
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Teste tes connaissances :
Choisis la version correcte.
1. Si tu venais un peu tôt, tu … m’aider à faire mes devoirs.
a) peux
b) pouvais
c) pourrais
2. S’il … mieux et … du sport , il serait en bonne santé.
a) mangerait/ferait
b) mangeait/faisait
c) mange/fait;
3. Choisis la version correcte.
a) Ne lève-toi pas !
b) Ne lève pas toi !

c) Ne te lève pas

4. Coche la version fausse.
a) Où est-ce que vous irez ?
b) Où est-ce que irez-vous ?
c) Où irez-vous ?
5. Choisis la version correcte.
Après chaque repas, tu dois … les dents
a) se laver
b) vous laver

c) te laver

6. Choisis la version correcte.
C’est … joueur de l’équipe française de football.
a) le plus bon
b) le meilleur
c) le plus bien
7. Choisis la version correcte.
Julie est … de notre classe.
a) la moindre
b) très petite

c) la plus petite

8. Choisis la version correcte.
Le train est … que l’avion.
a) plus rapide
b) moins rapide

c) très rapide

9. Choisis la version correcte pour compléter la phrase.
Nous nous dépêchons, … nous ne voulons pas être en retard.
a) c’est pourquoi
b) parce que.
c) à cause de
10. Choisis la version correcte pour compléter la phrase.
… toi j’ai eu de bonnes notes aux contrôles de maths.
a) à cause de
b) parce que.
c) grâce à
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VOCABULAIRE
Aa
absolument adv – complètement, tout à fait
accélérer v – rendre plus rapide une action
accès m – fait de pouvoir accéder ; entrée
accident m – évènement malheureux
actualités f pl – informations télévisées ou radiodiffusées
adhérer v – joindre ; entrer dans une association, un groupe, un parti
adopter v – accepter
adresse f – habileté physique ou intellectuelle
adulte n et adj – personne parvenue à sa maturité psychologique et intellectuel; mûr,
-e, sérieux
allié, -e adj – associé, -e ; qui est uni par une entente
ambiance f – millieu m
ambition f – volonté de réussir, motivation pour améliore une situation ; recherche
de gloire
améliorer v – rendre meilleur, perfectionner
amende f – somme d’argent que l’on paye lorsque l’on n’a pas observé la loi
ampoule f – petite boule de verre qui sert à éclairer
animateur m, animatrice f – personne qui présente un spectacle, une émission
antidouleur adj – qui supprime ou atténue la douleur
antiquité f – l’époque des civilisations les plus anciennes
apprivoiser v – domestiquer, habituer à vivre en compagnie des hommes
arracher v – enlever, détacher avec effort, ôter de force ; faire sortir malgré une
résistance
arrondissement m – division administrative
asperge f – plante potagère dont on mange les pousses en forme de longues tiges
pointues
assurer v – afrmes quelque chose de manière sûre
atout m – avantage de quelqu’un ou de quelque chose sur les autres
attestation d’assurance – papier vert délivré par les assurances automobiles certiant l’existence d’un contrat qui garantit le remboursement des frais en cas de vol ou
d’accident
autorisation f – permission f
autoroute f – large route où l’on peut circuler vite et dont les deux sens sont séparés
par un terreplein
avantage m – ce qui donne une supériorité à une personne ou à une chose
aventure f – action qui comporte des risques
aviron m – pièce de bois en forme de pelle don on se sert pour manœuvrer une embarcation
avis m – opinion f
avoir du succès – réussir
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avoir envie de – désirer, souhaiter, vouloir
avoir intention de – penser à, avoir à l’esprit en tant que projet.
avoir raison – dire la vérité, être juste
avoir soif – avoir envie, besoin de boire
avoir tort – se tromper
Bb
bagne m – lieu où l’on envoyait autrefois les criminels condamnés aux travaux forcés
bagnole f – voiture, automobile
baie f – petit golfe marin servant d’abri aux bateaux
baisser v – descendre
baladeur m – magnétophone portatif
banlieue f – périphérie, ensemble des communes qui entourent une grande ville
baobab m – très gros arbre d’Afrique tropicale
barbe f – ensemble des poils du menton et des joues
bateau m – véhicule destiné à la navigation; navire
blanquette f – ragout de viande blanche dans une sauce blanche
blason m – dessin, emblème particulier à une famille noble, à une ville ; armoiries
f pl
bohémien m, bohémienne f – membre de tribus vagabondes qu’on croyait originaires de la Bohême
bouleversant, -e adj – très émouvant
bouquiner v – lire
brasserie f – un grand café restaurant ; le lieu où l’on fabrique la bière.
bruler un feu rouge – ne pas s’arrêter à un feu rouge
Cc
cameraman m – cadreur, lmeur, opérateur
candide adj – naif, sincère, innocent
carrefour m – lieu où se croisent plusieurs rues et routes
carte f d’identité – un document ofciel qui permet à une personne de certier de
son identité
carte grise – certicat d’immatriculation, la carte d’identité du véhicule
casquette f – la coiffure (le chapeau) munie d’une visière
ceinture f de sécurité – une corroie qui maintient les passagers contre leur siège
dans une voiture ou un avion
célébrité f – une personne célèbre
céleste adj – du ciel, divin
chaine f – l’émetteur de télévision et de radiodiffusion
chaine publique – chaine nancée à la fois par la publicité et par l’état
chaine payante – chaine pour laquelle il faut payer de l’argent
chaine gratuite – chaine pour laquelle on ne paye pas d’argent
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chandelier m – support sur lequel on met des chandelles, des bougies
chantier m – travaux de construction
châtaignier m – arbre de grande taille dont le fruit est la châtaigne.
château m – grande et belle habitation, palais
chat-huant m – un oiseau nocturne
chausson m – pantou"e f
chausson aux pommes – pâtisserie composée de pâte feuilletée fourrée de compote
de pommes
chevron m – Motif décoratif en forme de V
cinéaste m – auteur, réalisateur de lms.
circuit m – parcours m allant d’un point à un autre
code m postal – suite de symbols permettant le tri du courrier.
code routier – l’ensemble des lois et règlements relatifs à l’utilisation des voies
publiques par les usagers
coing m – fruit du cognassier, en forme de poire, de couleur jaune
collision f – choc m entre deux vehicules
colombage m – charpente f en bois
comportement m – manière f d’agir, de vivre
compréhensif, -ve adj – qui comprend et accepte les actions, les attitudes des autres;
tolérant
compréhension f – fait de comprendre
comptable m, f – personne f qui s’occupe de la comptabilité : des recettes et des
dépenses d’une entreprise
concernant adj – à propos de, relativement à quelque chose
concerner v – avoir rapport à, s’appliquer à
conclusion f – partie f qui termine un texte ou un discours
condamner v – faire subir une peine ; obliger, forcer
conséquence f – effet m, résultat m
conserver v – maintenir en bon état, garder
consommation f – utilisation d’un produit
contrasté, -e adj – mis en contraste, en opposition
convaincre v – persuader
œuf à la coque – un œuf cuit dans sa coquille dont le blanc et le jaune restent semiliquides
cor m – instrument de musique à vent
cornemuse f – instrument de musique à vent
couvre-chef m – coiffure f
crêpe f – galette molle et plate cuite dans la poêle
critère f – élément utilisé pour porter un jugement
croisière f – voyage de tourisme par mer
croustillant, -e adj – craquant, -e
cyclomoteur m – vélomoteur, mobylette
cymbale f – instrument de musique à percussion
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Dd
débarquer v – quitter un navire, un avion
déchet m – les restes qu’on ne peut pas utiliser, les ordures
défaite f – perte d’une bataille, échec
défaut m – imperfection f, anomalie f
démarrer v – faire fonctionner, faire marcher
déménager v – changer de logement
dépasser v – aller plus loin, doubler.
derbouka f – tambour arabe
désigner v – montrer, signaler
désirer v – espérer, souhaiter, vouloir
détériorer v – mettre en mauvais état, endommager
divertissement m – passetemps m, amusement m
domaine m – grande propriété à la campagne ; champ d’activité d’une personne
domestiquer v – apprivoiser, habituer à la vie domestique
dommage m – tort subi par quelqu’un
droit m – possibilité de faire quelque chose
droite f – le côté droit
durable adj – qui va durer longtemps, persistant
Ee
échanger v – donner et recevoir en retour
éclaire m – lumière très forte et très brève, qui forme une ligne en zigzag, pendant
un orage
éco-citoyen m, éco-citoyenne f – personne soucieuse et respectueuse de
l’environnement
effectivement adv – réellement
effet m de serre – phénomène naturel provoquant une élévation de la température à
la surface de la Terre
également adv – pareillement, aussi
égaliser v – rendre égal
égayer v – rendre gai, amuser
élevage m – action d’élever des animaux
éloigner v – envoyer plus loin
embêtant, -e adj – ennuyeux ; qui cause du souci
embouteillage m – encombrement m de la circulation
émission éducative – programme éducatif
enregistrer v – xer un son, une image sur une bande magnétique, sur des disques
entrechat m – pas m de danse en forme de saut
entreprise f – société f qui produit des choses à vendre ou qui offre des services
envisager v – considérer
épine f – partie piquante d’une plante
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épreuve f – examen m, compétition f
épuisement m – appauvrissement m ; fatigue f extrême
équilibre m – balance f, position qui ne permet pas tomber
équiper v – pourvoir quelqu’un, quelque chose de ce qui est nécessaire
équitation f – sport qui consiste à monter un cheval
ériger v – construire un monument
escalade f – action de grimper sur quelque chose, alpinisme
escrime f – art de manier l’épée, le "euret, le sabre
espérer v – souhaiter qu’une chose se réalise
essai m – ouvrage m de ré"exion
estragon m – plante f aromatique
être à la retraite – se retirer de la vie active, cesser ses activités professionnelles
être composé, -e de … – contenir, renfermer
être constitué, -e de … – consister de, être formé, -e de
être destiné, -e à … – ce qui revient à quelqu’un
être divisé, -e – être séparé, -e en plusieurs parties
être isolé, -e – éloigné, -e, à l’écart ; seul
être réputé, -e – célèbre ; avoir la réputation
être requis, -e – demandé, exigé
évaluation f – appréciation f
exagérer v – grossir, augmenter, rendre plus grand, surestimer
excéder v – dépasser certaines limites
excès m – dépassement de la mesure normale
Ff
faire du zapping – changer souvent de chaine de télévision avec la télécommande.
faire le plein – remplir le réservoir d’essence
faire mal – faire souffrir, blesser
faire match nul – être à égalité
faire un pansement – couvrir une plaie avec une pièce de tissu ou autre matériau
faire un geste écologique – faire quelque chose pour protéger l’environnement
familiariser v – habituer, accoutumer
ction f – création f de l’imagination.
fraise f – fruit rouge et savoureux du fraisier
freiner v – ralentir, arrêter le mouvement d’un véhicule
Gg
gaspiller v – consommer à l’excès, ne pas utiliser au mieux
génie m – personne douée, d’un grand talent
grillon m – un insecte
grossier, grossière adj – rude, impoli, -e
guide m – personne qui montre le chemin à d’autres
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Hh
habituer v – accoutumer par répétition
hautain, -e adj – arrogant, orgueilleux
hibou m – un oiseau nocturne
hulotte f – un oiseau nocturne
hypocrite adj – cachant ses véritables sentiments et montrant des sentiments qu’on
n’a pas
Ii
inauguration f – cérémonie d’ouverture
incroyable adj – difcile à croire, invraisemblable
indication f – renseignement m, marque f, insigne m
indulgence f – facilité à pardonner, tolérance f
indulgent, -e adj – clément, tolérant
infecter v – contaminer ; transmettre des microbes
inrmerie f – local destiné au traitement des malades, dans un établissement scolaire
ou militaire, une entreprise, etc.
informaticien m – spécialiste de l’informatique
innocent, -e adj – qui ne fait pas de mal, qui n’est pas coupable ; candide, pur
innombrable adj – que l’on ne peut compter, abondant, incalculable.
intégrer v – faire entrer dans un ensemble en tant que partie intégrante
interrompre v – arrêter, couper la parole à quelqu’un
introduire v – faire entrer ; présenter
Kk
karatéka m – personne qui pratique le karaté
kayak m – canot de sport à une ou deux places fabriqué sur ce modèle
Ll
laine f – poil doux et frisé des moutons et de certains animaux
plaie f – blessure, déchirure dans la chair
leste adj – agile, adroit
losange m – gure géométrique, quadrilatère ayant quatre côtés égaux et des diagonales perpendiculaires
luth m – instrument ressemblant à la mandoline, joué surtout à l’époque de la Renaissance et du Baroque
Mm
malin, -e adj – rusé; intelligent
manga m – bande dessinée japonaise
manifester v – rendre évident, faire apparaître, exprimer
manipuler v – déplacer avec les mains, manœuvrer
mapmonde f – carte plane représentant le monde en deux hémisphères
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marche f – avancer sur ses pieds
marque f – signe m
menacer v – faire peur
metteur en scène – réalisateur d’un lm
mettre en marche – mettre en route, démarrer
mettre en valeur – faire valoir
mirliton m – genre de petite "ûte
monocycle m – vélocipède à une seule roue
mortalité f – proportion de décès dans une population donnée durant un temps déterminé
mousquetaire m – cavalier de la Maison du Roi armé d’un mousquet
Oo
ordonné, -e adj – bien rangé
ordure f – déchets
otage m – personne enlevée pour obtenir ce que l’on exige
Pp
pagaie f – rame utilisée pour les canoës canadiens et les kayaks
paisible adj – calme
pâlir v – blêmir, perdre sa couleur
pamplemousse m – fruit du pamplemoussier
panique f – terreur extrême, soudaine et irraisonnée, qui a souvent un caractère collectif
panneau m – surface destinée à l’afchage
pacquebot m – grand navire de commerce servant surtout au transport des passagers
parcourir v – aller d’un lieu à un autre
pareil, -le adj – identique
pathétique adj – qui émeut, touche profondément
patrimoine m – biens familiaux ; ensemble des richesses d’une collectivité
pénétrant, -e adj – passer à travers, transpercer, traverser
permis m de conduire – document autorisant à conduire une voiture
perruque f – coiffure de faux cheveux
peureux, -se adj – qui manque de courage
phoque m – mammifère m vivant près des côtes arctiques
piéton m – personne qui va à pied
pittoresque adj – qui frappe, charme par son originalité
plante f – vegetal m
plaque f – pièce de métal portant des indications
plat m – élément d’un repas
plongée f – action de plonger sous l’eau
pointe f – extrémité pointue d’une chose
polar m – roman policier
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polluer v – rendre malsain, salir, dégrader l’environnement
pollution f – dégradation d’un milieu naturel (eau, sol, air) par des substances, des
déchets toxiques
porter un coup – frapper
poubelle f – récipient destiné aux ordures ménagères
préhistoire f – période allant de l’apparition de l’homme à celle de l’écriture
présentateur m – personne qui présente un spectacle, une émission, un produit
preste adj – agile, rapide
priorité f – droit de passer avant les autres
privation f – manque, fait d’être privé de quelque chose
priver v – déposséder, refuser la possession de quelque chose à quelqu’un
privilège m – avantage particulier
prodige m – phénomène extraordinaire
producteur m – personne qui assure le nancement d’un lm, la réalisation d’une
émission de radio ou de télévision
produit m – bien, service créé
progresser v – faire des progrès, se développer
progressivement adv – graduellement
projeter v – lancer avec force
publicité f – ensemble des moyens utilisés pour faire connaître une entreprise, un
organisme, un produit, un service, à des ns commerciales ou sociales, réclame
Qq
quotidien m – ce qui appartient à la vie de tous les jours
Rr
racler v – frotter avec vigueur, enlever en grattant
râler v – grogner, protester à tout propos
ramoner v – nettoyer une cheminée
rancunier adj – incapable de pardonner quelqu’un pour une action considérée
comme un tort personnel
randonnée f – promenade
rapide adj – qui va très vite
raquette f – instrument de forme arrondie muni d’un manche pour jouer au tennis,
au ping-pong
réalisateur m – personne chargée de la mise en scène d’un lm
récompenser v – avantager
recyclage m – fait de réutiliser des produits industriels usagés
refuge m – abri, lieu sûr
régler une amende – payer une amende
remettre en état – réparer
renverser sur le dos – faire tomber sur le dos
reproche m – blame m, critique f
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reprocher v – attribuer une faute à quelqu’un, en le blâmant
réputé, -e adj – célèbre, connu
résoudre v – trouver une réponse, une solution
respectivement adv – d’une manière qui concerne chaque chose ou chaque personne, tour à tour
résumé m – compte rendu bref, sommaire
réussite f – succès nal, bon résultat
réutilisation f – utiliser à nouveau, employer une nouvelle fois
rhume m – in"ammation des voies respiratoires
rive f – bande f de terre qui borde un lac, une rivière
roller m – patin m à roues alignées
rouleur m – cycliste m
route f – voie f, chemin m
rugir v – crier, en parlant du lion
Ss
sports-nature pl – disciplines sportives se pratiquant dans la nature comme le VTT
ou l’escalade
sports nautiques – les sports qui se pratiquent dans ou sur l’eau
s’adapter v – se conformer à, s’habituer à
s’écorcher le genou – blesser superciellement la peau du genou
saga f – légende scandinave du Moyen Âge
saigner v – perdre du sang
salir v – rendre sale, malpropre
sangle f – bande de cuir, de tissu... qui sert à serrer, à ceindre, à maintenir
savoureux, -se adj – bon, delicieux
science-ction f – genre littéraire basé sur une réalité imaginaire utilisant des données de la science
scier v – couper avec une scie
se bagarrer v – se quereller, se battre
se comporter v – se conduire, agir
se dégrader v – perdre sa valeur, ses qualités
se dérouler v – se produire
se disputer v – se quereller
se faire mal – se blesser
se fouler la cheville – se tordre la cheville
se fragiliser v – s’affaiblir
sécher les cours – ne pas aller en classe
sécheresse f – aridité
ski alpin – sport de glisse qui consiste à descendre une pente enneigée à l’aide de skis
ski de fond – sport d’hiver qui se pratique sur des domaines enneigés et damés
sociabilité f – amabilité f
sociable adj – qui se lie facilement aux autres et avec qui il est agréable de vivre
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sondage m – interrogation rapide de quelques personnes pour se faire une opinion
générale
souplesse f – facilité, habileté à se plier aux circonstances, à s’adapter
station balnéaire – ville ou village de villégiature au bord de la mer
station thermale – lieu aménagé pour prendre les eaux thermales
station-service – poste d’essence et de dépannage d’urgence
stupéfait, -e adj – étonné, surpris
successivement adv – l’un après l’autre
supporter m – celui qui encourage une équipe ou un concurrent
surmulot m – rat d’égout
survie f – fait de survivre, de continuer à vivre
synopsis m – bref aperçu sur l’ensemble d’une science, d’un objet d’enseignement
Tt
tambourin m – petit tambour, instrument de percussion
télévision à péage – télévision pour laquelle un paiement est nécessaire pour recevoir certains programmes
trajet m – espace à parcourir d’un lieu à un autre
trier v – sélectionner, choisir, particulièrement ce qui est meilleur, classer
troglodyte m – maisons creusées dans le roc
trompette f – instrument à vent
trottinette f – jouet d’enfant formé d’une planchette montée sur deux roues et munie
d’un guidon que l’on fait avancer en poussant d’un pied sur le sol
trucage m – tricherie, mensonge pour parvenir à ses ns
tuba m – instrument à vent
Uu
urbain, -e adj – de la ville
Vv
verdoyant, -e adj – qui devient vert, en parlant des végétaux
veste f – vêtement à manches boutonné devant qui couvre le haut du corps
viennoiserie f – ensemble de produits de la boulangerie (brioches, croissants, etc.)
vignoble m – plantation de vignes
VTT m – vélo tout terrain
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