
Überzeugen Sie sich von dem neuen Ansatz Französisch zu lernen!

MES MOTS > p. 14Box rechts

1  a. Un esprit sain dans un corps sain. Associez les phrases aux photos.
 Ici, je ne suis pas seul : j’ai des contacts et on rit beaucoup. Et puis le sport, c’est la santé !
 Pour rester en forme, il faut manger sainement.
 Pour rester jeune, il faut avoir des projets et des hobbys.
 Le danger, c’est la routine. Il faut toujours apprendre et découvrir des nouvelles choses.

b. Êtes-vous d’accord avec ces phrases ? Que faites-vous pour rester en forme ?

Parler du corps et de la santé // Parler de son alimentation // Comparer // Donner des ordres, des conseils //  S’entretenir au téléphone // Convenir d’un rendez-vous // Comprendre une recette

faire du sport
Allô, docteur ? le stress

ÇA FAIT  
DU BIEN !   4

Je fais du sport, je vais à la piscine une fois par semaine. Je dors beaucoup et je ne prends presque jamais de médicaments.
Le sport, ce n’est pas mon truc. Mais je vais très bien, merci !

se détendre
J’ai mal à la tête. des médicaments

prendre un rendez-voustomber maladerester en forme
bon pour la santé

 54

 quarante-cinq 45

VOUS CONNAISSEZ OMAR SY ?

6  a. Omar Sy compte parmi les personnalités préférées des Français.  
Lisez l’article. Quel film a rendu cet acteur célèbre ? Comment s’appelle  
ce film dans votre langue ?

OMAR SY, ACTEUR FRANÇAIS
Il est grand, beau…Il est une des personnalités préférées des 
Français car il est intelligent et drôle. Son père vient du Sénégal 
et sa mère de Mauritanie. Omar Sy, lui, est né en 1978 à Trappes, 
près de Paris. Il a grandi dans une grande famille : il a sept frères 
et sœurs. Il a commencé sa carrière à Radio Nova. Plus tard, il 
a participé à des émissions sur la chaîne Canal +. Il est devenu 
célèbre avec le film Intouchables. Puis il a joué entre autres dans 
Samba et Chocolat. Sa femme s’appelle Hélène, et ils ont cinq 
enfants, trois filles et deux garçons. Ils habitent à Los Angeles 
à cause des enfants : aux États-Unis, Omar Sy est moins connu. 
Il pense que c’est plus facile pour un père d’élever ses enfants 
quand on est anonyme.

y steht unmittelbar 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dem Verb, worauf es sich bezieht.

où ? Sur la côte ?
À la montagne ?

J’y vais.
Il voudrait y aller.

On n’y va pas.
Elle ne veut pas y rester.

le pronom y

4  a. Une visite guidée. Écoutez la guide et vérifiez votre hypothèse de 3a : qui est 
l’homme célèbre ?  17 [ 18 ] 

b. Écoutez encore une fois et corrigez les informations incorrectes.  17 

8  a. Observez la photo. Que voyez-vous ? Où est-ce ?

b. Une solution pour améliorer la qualité de l’air : jardiner en ville. Est-ce que les 
affirmations suivantes sont vraies ? Discutez à deux, puis contrôlez avec le texte.
– Les potagers sur les toits des villes n’existent pas encore. Ils sont en projet.
– À Paris, on trouve des poules au pied des immeubles.
– Les fruits et légumes cultivés dans les villes sont dangereux pour la santé.
Les temps changent : partout 
dans le monde, de plus en plus de 
citadins ont compris qu’ils doivent agir 
pour améliorer leur qualité de vie. Pour 
réduire les effets de la pollution et du 
changement climatique et pour favoriser 

Il existe aussi de nombreux projets en 
commun : des potagers sur les toits des 
parkings, bâtiments administratifs ou 
industriels, des jardins verticaux et des 
jardins partagés où les gens se retrouvent 
et cultivent ensemble. Mais est-ce que 

+  Faites un glossaire du vocabulaire de la nature et du jardinage dans le texte 8b.

PRONONCIATION

11  La mélodie du français. Les enchaînements. Écoutez et répétez. Sprechen Sie die Sätze so, dass der 
verbundene Konsonant mit dem nächsten Wort gesprochen wird.  48

J’ai mal au dos.
Je cherche un cours de yoga.
Respirez la bouche ouverte.
On marche ensemble ?
C’est une image en noir et blanc.
Je voyage en train.
Il y a un stade olympique.

Marguerite a neuf ans .
Elle est Suisse all emande.
On commence à bouger.
Il parle trois langues européennes.
Il manque encore quelqu’un.
Tu rest es au lit.
C’est une date importante.

Einstimmung in das neue Thema
Die Auftaktseite mit relevantem Wortschatz bietet einen optimalen Einstieg in die neue Unité.

Interaktives Vokabeltraining
Vertonte Schlüsselwörter ermöglichen bequemes Lernen unterwegs.

Abgestufte Hörverstehensübungen
Ausgewählte Hörtexte  weiterhin in zwei Geschwindigkeiten abspielbar

Aktuelle Themen in frischem Design
Leicht verständliche Texte und aktuelle Themen motivieren die Lernenden.

EXTRA-Aufgaben
Zusatzaufgaben ermöglichen eine  Binnendifferenzierung im Unterricht.

Moi, je crois que…Toi, tu penses que…Lui, il…Elle, elle…Nous, nous…Vous, vous…Eux, ils…Elles, elles…
 Spiralförmige Progression 

Das Gelernte wird regelmäßig wiederholt, stufenweise erweitert und gefestigt.

Regelmäßiges Aussprachetraining
Zahlreiche Übungen zielen  auf die Melodie und  Flüssigkeit der Sprache. 

en français A2
Rencontres

Kleinschrittige Grammatik
Grammatikphänomene werden entschlackt  und visuell dargestellt.

Sanfter Einstieg in das Niveau A2
Beginnt leicht in Unité 1 und  führt langsam und motivierend  bis zum Niveau A2

Französisch lernen – Französisch sprechen – Französisch erleben
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