LEK T IO N ST E IL

UNITÉ 1
a.
Elle vient de Belgique. Elle est actrice. Elle aime
beaucoup danser avec ses amis. Ses chaussures de
randonnée sont ses chaussures préférées. Elle aime
la bière et les endives au gratin qu’elle fait d’ailleurs
très bien.

A. Faisons connaissance

B. Un nom et un prénom
pour la vie !
1 a.
Martin – Dubois – Petit
1 b.
Certains noms de famille, comme « cochon »,
sont difficiles à porter. Avec la nouvelle loi, il sera
maintenant possible à un homme portant ce nom
de prendre celui de sa femme. Ainsi, ces noms
difficiles pourraient disparaître peu à peu.

1 a.
1. Faux : c’est une actrice belge.
2. Vrai
3. Faux : elle est heureuse d’avoir la trentaine.
4. Vrai
5. Vrai
6. Faux : elle aimerait avoir ce talent.
7. Faux : elle comprend les gens qui sont
gourmands.

2
Lösungsvorschlag:
– Vous pourriez y passer des heures…
Je pourrais passer des heures devant une bougie.
– Au petit-déj, vous ne pourriez pas renoncer…
Je ne pourrais pas renoncer à mon café noir.
– Quelque chose que vous aimeriez changer dans
votre apparence physique ?
J’aimerais avoir les yeux verts.
– À votre dîner idéal, vous réuniriez…
Je réunirais tous mes voisins.
– Le talent que vous voudriez avoir ?
Je voudrais savoir peindre.
– Qu’aimeriez-vous que Dieu vous dise, s’il existe ?
J’aimerais qu’il me dise pourquoi le mal existe.
Tableau : vous aimeriez – je pourrais – je voudrais

4

2 a.
Adjectifs possessifs : sa mère – nos parents – leur
mère / père
Pronoms possessifs : le / la mien/ne – le / la tien/
ne – le /la sien/ne – les nôtres
3 a.
1. Maurice
2. Marie-Anne
3. Pierre
4. Tanguy
5. Leila
6. Caroline
4 c.
des mots poétiques, exotiques, des fleurs, des fruits,
des mots du domaine de la mer, des marques, des
prénoms classiques

UNITÉ 2
A. Et si le bonheur était dans
le pré ?
1 a.

Trouver le plaisir en toutes choses.

Lösungsvorschlag:
en ville
on sort le soir
on fait les magasins
on fait la fête
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1 b.

3 b.

Expressions de a. mentionnées : sortir le soir –
s’ennuyer – faire des randonnées – avoir un animal
domestique – se détendre – faire les magasins.
Nouveaux éléments :
en ville
on se dépêche
on va au cinéma, au
théâtre, au cabaret
on peut faire des études

à la campagne
on se promène
on se détend
on peut avoir des
animaux

2 a.
Si nous habitions à la campagne,
les enfants pourraient avoir un chien.
Si je vivais dans une grande ville, je sortirais
souvent.

Ils ont aidé les villageois lors des fêtes du village et
les ont invités dans leur bar-épicerie.
Ils sont satisfaits car ils ont atteint leur objectif :
avoir une meilleure qualité de vie.

B. À bicyclette…
1 b.
le tarif – le plan – la station – en direction de – être
motorisé – le bouchon – le périph(érique) –
à quatre roues – l’autoroute (f.) – la station-service –
la pompe à essence – la voiture – le moyen de
transport – la bicyclette – le guidon – la pédale –
le coup de pédale – l’usage (m.) – le réseau –
la densité – l’abonnement (m.) – rouler – rester
prudent – dépasser – le taxi

2 b.
Si nous parlions tous la même langue, ce serait plus
facile.
Si les voitures ne polluaient pas, la planète se
porterait mieux.
Si la vie en ville n’était pas stressante,
j’habiterais à Paris.
Si j’avais plus de temps, je lirais plus.

2 c.
Lösungsvorschlag:
Si j’étais en forme, j’irais à vélo au travail.
Si j’allais à vélo au travail, je dépenserais moins
d’argent pour l’essence.
Si je dépensais moins d’argent pour l’essence, j’irais
plus souvent au restaurant.
Si j’allais plus souvent au restaurant, …

1 c.
Arguments pour le vélo / contre la voiture :
Il y a des bouchons dans Paris.
Même à pied, ça irait plus vite.
Il faut aussi faire la queue à la station-service de
l’autoroute.
Il y a une station de vélos tous les 300 mètres dans
Paris.
Tous sont accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures
sur 24.
À vélo, on dépasse les voitures.
Arguments pour la voiture / contre le vélo :
Le vélo peut être volé plus facilement qu’une
voiture.
Il n’est pas agréable de faire du vélo quand il pleut.
Pour faire du vélo, il faut un minimum d’entraînement et de condition physique.

3 a.
Leurs raisons :
– François est à la retraite et les enfants ont quitté
la maison.
– François et Patricia rêvaient d’une meilleure
qualité de vie, de fuir le stress et l’anonymat
de la grande ville.
Différentes étapes :
– Ils ont quitté la ville.
– Ils sont devenus gérants d’un bar-épicerie.
– Ils ont invité les villageois à un pot de l’amitié
pour faire connaissance.

2 a.
en souhaitant : und wünscht
proclamant : ein Schild, das verkündet
en le prenant : eines von Tausenden Fahrrädern,
das er an einem Ort nimmt
accueillant : die für mindestens 20 Fahrräder Platz
haben
en restant : wenn man vorsichtig ist / bleibt
Rouler à Paris n’est pas si difficile en restant prudent.
MÉMO : Lösungswort: en
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UNITÉ 3

2 b.
(6) Un bon cycliste est une personne portant un
casque.
(4) Un bon cycliste est une personne ne roulant pas
sur les trottoirs.
(1) Un bon cycliste est une personne s’arrêtant au
feu rouge.
(3) Un bon cycliste est une personne ne dépassant
pas les véhicules par la droite.
(5) Un bon cycliste est une personne utilisant les
pistes cyclables.
(2) Un bon cycliste est une personne n’empruntant
pas les sens interdits.

2 c.
Lösungsvorschlag:
Combien de stations y a-t-il à Paris / Lyon ?
Combien de vélos y a-t-il dans une station ?
Comment peut-on payer ?
Quelles sont les diférentes formules d’abonnement?
Quels sont les tarifs ?
A partir de quel âge peut-on utiliser le Vélib’ /
Vélo’V ?
Différences :
À Lyon, il y a 340 stations et à Paris 1451.
À Paris, on peut payer par chèque.
À Paris, on peut s’abonner pour la journée seulement.
À Lyon, le tarif de la location baisse si on s’abonne à
l’année.
La location d’un vélo est moins chère à Lyon qu’à
Paris.

3 a.
– Première personne : pour – Avoir un vélo quand
on habite à Paris est inutile car c’est difficile de
circuler, impossible de se garer et c’est cher. Les
voitures à Paris roulent lentement, elles polluent
et elles compliquent la circulation.
– Deuxième personne : contre – Le vélo sert
seulement aux touristes qui veulent faire 2 km.
Personne ne veut faire du vélo en hiver.
– Troisième personne : pour – Il regrette cependant
le vandalisme sur les vélos.
– Quatrième personne : contre – Les cyclistes ne
respectent pas le code de la route, c’est dangereux.
– Cinquième personne : pour – Il faisait déjà du
vélo avant Vélib’. Il trouve ça très bien surtout en
Hollande où il y a des pistes cyclables partout et
des parcs à vélo.

A. C’est typique ?
1 a.
Les points positifs :
La France est un pays de contrastes.
Les Français prennent des pauses déjeuner d’une
heure et demie et ont une espérance de vie très
longue.
Les citoyens parlent beaucoup de fraternité.
Ils sont aussi les grands défenseurs de la liberté.
Les Français respectent la vie privée.
On leur envie leur système social très soutenu par
l’État.
Les points négatifs :
Ils ne sont pas très civiques : ils ne ramassent pas
les crottes de leur chien et cherchent toujours à
gagner une place dans la queue à la poste.
Les Français sont un peu naïfs car ils disent que
tout le monde a les mêmes chances dans la vie.
Pour trouver un bon travail, il vaut mieux avoir fait
une grande école.
Ils sont très souvent en grève, empêchant les
autres de travailler.
Ils parlent très fort et discutent de tout sans être
discrets.
Le système est plutôt bureaucratique et il est souvent difficile de faire bouger les choses.
1 b.
Pour exprimer son point de vue avec je pense que
et je crois que, on utilise l’indicatif dans les phrases
affirmatives et le subjonctif dans les phrases négatives.
2 a.
relier :
et – und
aussi – auch
en plus – außerdem
même – sogar
contraster :
malgré – trotz
mais – aber
pourtant / cependant – dennoch
par contre – dagegen
d’une part… d’autre part – einerseits … andererseits
au contraire – im Gegenteil
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ordonner :
tout d’abord – zuerst
ensuite – dann
pour finir – zum Schluss
pour résumer – um zusammenzufassen

1 b.
1. Le TGV ne relie pas Paris à New York.
2. Le prénom Marcel est un prénom masculin (mais
il existe aussi le prénom féminin Marcelle).
3. Idéfix est un chien.
4. Jean Reno est un acteur français célèbre.

2 b.
En France, les femmes…
... sont souvent féminines, pourtant / mais / par
contre elles sont rarement féministes.
... sont moins bien payées malgré des qualifications
égales à celles des hommes.
... font carrière, mais / pourtant elles ont beaucoup
d’enfants.
... font la cuisine à la maison, pourtant / mais / par
contre au restaurant, les grands chefs sont des
hommes.

–
–
–
–
–
–
–
–

2 a.
la maison Chanel : mode
la Tour Eiffel, architecture
Marianne : histoire (Révolution)
la baguette, le camembert : spécialités culinaires
le TGV : technique
Zidane : sport
Astérix : personnage de bande dessinée
la Marseillaise : musique
3

4 a.
– La scène se déroule pendant le petit déjeuner.
– Carole et Mathieu.
– Le problème est que Carole trouve que Mathieu
n’est pas assez romantique.

4 b.
–
–
–
–

faux : Carole lit le journal.
vrai
vrai
faux : « Les stéréotypes sont un code reconnu par
tous, qui aide à comprendre les autres dans un
monde de plus en plus complexe ».
– faux : les Australiens trouvent les Français romantiques, et Carole trouve que Mathieu n’est pas
assez romantique.
– 2 réponses possibles :
faux : Mathieu a presque oublié de descendre la
poubelle.
vrai : il pense que c’est une action qui n’est pas
assez romantique.

B. L es Français vus par
eux-mêmes
1 a.
1. Le TGV
2. Le Camembert
3. Astérix
4. Marianne

– On transforme le Mont Saint-Michel en ville
moderne.
– L’image d’un chanteur à la mode remplace celle
de Marianne.
– On a déclaré ce chant hymne national le 14 juillet
1794 lors de la Révolution Française, et on l’enseigne maintenant dans les écoles primaires.
– Il est impossible de toucher à ce symbole national qui fait partie de l’histoire de la France et que
le reste du monde reconnaît.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4 a.
la liberté
l’égalité
la fraternité
le bonheur
l’écologie
le respect
la sécurité
l’éducation
le progrès
la laïcité

4 b.
1. le respect
2. la sécurité
3. l’éducation
4. le bonheur + l’écologie
5. la laïcité
6. le progrès
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5 a.
Ces deux catégories sont moins importantes que le
respect.
Le bonheur est aussi cher aux Français que l’écologie.
Le respect est la valeur que les Français estiment le
plus.

5 b.
1. Le pays qui a les hommes les plus / moins
galants d’Europe ?
2. Quel est le pays qui a la meilleure cuisine?
3. Les Européens qui dansent le mieux ?
4. Ceux qui fabriquent les plus belles voitures ?
5. Un pays qui respecte l’écologie autant que les
Allemands ?
6. Un pays où les repas sont aussi longs qu’en
France ?
7. Les Européens qui parlent le mieux les langues
étrangères ?

UNITÉ 4
Coin lecture
3 b.
Apollinaire est amoureux de Louise de ColignyChâtillon, comme l’indiquent trois adjectifs du
poème : adorable, exquis, adoré.

4 a.
Amélie Nothomb a été opérée, et découvre après
l’opération qu’elle n’est plus à l’hôpital ni en 1995.
Elle se réveille presque 600 ans plus tard dans une
basilique.
Lösungsvorschläge:
– Elle a dormi pendant 600 ans.
– Elle rêve.
– Elle a perdu la mémoire.
– Solution : elle a été enlevée par des personnes
venues du futur.

4 c.
Lösungsvorschlag:
En 2580, le monde sera plus moderne
qu’aujourd’hui. Les gens feront leur travail depuis
chez eux. Tout le monde travaillera avec des ordinateurs. Les maladies comme le sida ou le cancer

n’existeront plus grâce aux progrès de la médecine.
Les gens respecteront la nature et les nouvelles
techniques seront écologiques.
Ou :
Si on vivait en 2580, le monde serait plus moderne
qu’aujourd’hui. Les gens feraient leur travail depuis
chez eux. Tout le monde travaillerait avec des ordinateurs. Les maladies comme le sida ou le cancer
n’existeraient plus grâce aux progrès de la médecine. Les gens respecteraient la nature et les nouvelles techniques seraient écologiques.

UNITÉ 5
a.
Lösungsvorschlag:
– 1ère photo : la Martinique
– 2ème photo : la dune du Pilat (ou Pyla) dans le sudouest de la France
– 3ème photo : la Savoie
– 4ème photo : Rennes
– 5ème photo : le Cantal ou l’Auvergne
b.
1. 2ème photo
2. 5ème photo
3. 1ère photo
4. 4ème photo
5. 3ème photo

A. La France dans tous les sens
1 b.
visuelle – auditive – vues – entendues – l’odorat –
le goût
2 a.
1. l’odorat (le parfum d’une liqueur)
2. le goût (la tarte au chocolat)
3. l’odorat (l’odeur du métro parisien)
4. le toucher (le sable chaud sous les pieds)
2 b.
Lösungsvorschlag:
– Quand je pense à Noël, ça me rappelle l’odeur du
sapin, la chaleur du feu dans la cheminée, le goût
des biscuits et de
la bûche de Noël.
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– Quand je pense à l’école de mon enfance, je sens
l’odeur du parquet ciré et je vois à nouveau les
grands arbres au centre de la cour.
– Quand je pense à mes grands-parents, le goût du
dessert à la vanille que faisait ma grand-mère et
l’odeur de la pipe de mon grand-père me reviennent en mémoire.
– Quand je pense aux vacances d’été, ça me rappelle l’odeur de la mer et les cris des enfants sur
la plage.

B. Paris n’est pas la France
1 a.
1. 22
2. 8800
3. 53
4. 2
5. 6
6. 70

1 c.
3 a.
Lösungsvorschlag:
C’est peut-être un article sur une entreprise familiale qui est à l’image de la France. Elle fabrique des
parfums avec des essences naturelles et d’autres
ingrédients. Ces parfums peuvent provoquer une
forte émotion chez les gens qui les sentent.
4 a.
1. vrai
2. faux : Jean-Paul Guerlain n’a pas de fils, il est le
dernier de la dynastie.
3. faux : la première odeur dont il se souvient est
celle de la tarte aux fraises que sa mère avait fait
pour ses quatre ans.
4. vrai
5. vrai : il a mémorisé plus de 3 000 odeurs.
6. faux : il pense que ce n’est pas le nombre d’ingrédients qui fait la valeur d’un parfum.
7. vrai : il a toujours composé un parfum en pensant
à la femme dont il était amoureux.
4 b.
Il a dirigé pendant 47 ans l’entreprise familiale dont
il est resté le « nez » le plus fameux.
Le pronom relatif dont remplace un complément
avec de.
4 c.
1. qui
2. où
3. que
4. dont
5. que

Lösungsvorschlag:
Notre Etat est fédéral. Le gouvernement est dans
la capitale, mais les institutions sont aussi dans les
régions. L’administration est décentralisée.

2 a.
le chemin le plus court – éviter – vite – pressés –
tout le monde s’est mis à courir – ceux qui couraient
à toute vitesse – vitesse – freiner – stressés – je me
suis précipitée

2 b.
Mögliche Titel :
1. Arrivée dans la capitale
2. Comment reconnaître les Parisiens et les provinciaux
3. Prendre le métro à Paris
4. Quand les Parisiens arrivent en province
5. Devenir Parisienne

2 c.
Lösungsvorschlag:
1. Arrivée en province
2. Comment reconnaître les Parisiens et les provinciaux
3. Prendre le bus à Trifouillis-les-Oies
4. Quand les provinciaux arrivent à Paris
5. Devenir Triffouillain
4 a.
1. faux : ça ne lui fait rien de montrer qu’elle vient
de province.
2. faux : il vient du Sud-Ouest.
3. vrai : elle est fière de montrer qu’elle vient de
province.
4. faux : c’est un sac en plastique.
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5 b.

4 a.

1. en haut à gauche : on s’appelle bientôt !
2. en haut à droite : ça m’énerve !
3. en bas à gauche : je n’en sais rien.
4. en bas à droite : j’en ai marre ! Ça suffit !

Un soleil sous lequel ils peuvent profiter de la
retraite.
Lesquelles (féminin pluriel)
Un pays auquel ils sont attachés.

4 b.

UNITÉ 6
b.
Le but de ce repas est de découvrir la richesse
et la variété des spécialités culinaires, et de
faire connaissance avec des personnes d’origine
étrangère.
L’origine des plats proposés :
– curry : Inde
– tajine : Maroc
– bœuf bourguignon : France
– boulgour : Liban
– poulet yassa : Sénégal
– baklava : Turquie et Moyen-Orient
– nems : Vietnam

A. Intégration
1 a.
village – environs – chouette – habitants – noirs
1 b.
Lösungsvorschlag:
Le village de Marly Gomont est tout petit. Ses
habitants sont âgés et les jeunes s’y ennuient.
La plupart des habitants sont des paysans qui
travaillent toute la journée. Les jeunes n’ont rien
à faire.

1. Deux raisons pour lesquelles j’aimerais habiter en
France.
2. Les personnes à qui je demanderais de partir
avec moi.
3. Le pays auquel je pense quand on parle de soleil.
4. Un motif pour lequel je ne partirais pas à
l’étranger.
5. La personne à qui je pense lorsqu’on parle
d’intégration réussie.
MÉMO : Lösungswort: qui

6
Première personne:
Origine : sud de la Pologne.
Raisons de l’immigration : la pauvreté.
Problèmes rencontrés : la vie dans le quartier
« gadoueville ».
Rapports à la France : il se sent Français et Polonais
en même temps.
Rapports à la langue française : ses enfants ne parlent plus que français.
Deuxième personne:
Origine : Vietnam.
Raisons de l’immigration : fuir le régime.
Problèmes rencontrés : se faire traiter de
« chinetoque ».
Rapports à la France : elle est bien intégrée.
Rapports à la langue française : elle est championne d’orthographe mais sa langue affective reste le
vietnamien.

1 c.
Lösungsvorschläge:
Marly Gomont souhaite la bienvenue à une nouvelle
famille !
De nouveaux habitants à Marly Gomont !
De la couleur à Marly Gomont !
Mais d’où viennent-ils ?
Les étrangers nous envahissent !

3 a.
Les raisons sont multiples : le travail, l’argent, la
famille, la politique, les études ou la retraite.

B. Nouvelles générations
1 a.
La scène se déroule à l’entrée d’une cité.
Synonyme du mot « cité » : la banlieue, la jungle,
la zone, le ghetto.

2
– formule populaire : proverbe
– commencer quelque chose en prenant des
risques : se lancer
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– expression familière synonyme de travail : boulot
– définit les aliments autorisés par le Coran : hallal
– énerver, pousser aux limites de la patience : pousser à bout
– donner du travail à quelqu’un : embaucher

3 a.
1. vrai
2. faux : il a dit qu’il avait fait une formation de
monteur-dépanneur frigoriste avec son cousin.
3. vrai
4. faux: il a raconté que la direction de l’entreprise
lui avait demandé de revenir dans un mois.
5. vrai
La concordance des temps :
Passé composé á plus-que-parfait
MÉMO : Lösungswort: de

nombreux desserts faits maison qui étaient un vrai
régal. Alors on y va ?
À bientôt,
Serge

UNITÉ 7
a.
1. Tes amies ? Je les ai vues hier.
2. quatre-vingt-trois
3. Combien de fautes as-tu fait en dictée ?
4. de la coupe du monde de foot
5. courriel
6. embrasser sur la bouche
7. qu’il a environ 90 ans
8. l’Angola
9. 62 états
10. 200 millions

4 a.
Lösungsvorschlag:
Salut Pierre,
J’ai pensé qu’on pourrait manger la semaine prochaine au El Mamounia. J’ai lu un article sur le
restaurant et le critique disait que c’était là qu’on
trouvait le meilleur tajine de la ville et qu’on se
croyait vraiment au Maroc. Il écrivait aussi que ce
restaurant avait été créé pour les fans de saveurs
subtiles ! Il a ajouté que le service était parfait et
que la déco semblait sortie d’un conte des Mille
et une Nuits ! Et que si on le désirait, on pourrait
même manger avec les doigts. Enfin il a dit qu’on
devait surtout terminer notre repas par une pâtisserie du pays accompagnée d’un délicieux thé à la
menthe. Qu’en penses-tu ?
Bise,
Claire

A. Vive l’orthographe et la
grammaire ?!
1 a.
Le chat : Dites-moi que je rêve !
La lettre : Cher Patron,
Oserais-je solliciter une petite augmentation ?
Votre dévouée secrétaire
Marie-Thérèse
2
je l’ai rangée : ma chambre
je les ai faits : mes exercices de grammaire
tu l’embrasses : mamie
ne lui dis pas : mamie

4 a.
Bonjour Emmanuelle,
Et si on allait manger un de ces jours chez « Vasco
de Gama » ? J’ai lu une critique sur ce restaurant
et le journaliste disait que la cuisine portugaise
n’avait rien à envier à la cuisine française ou italienne. Il conseillait d’y aller si on n’était pas encore
convaincus. Il a écrit que le plateau de fruits de mer
« Royal » était vraiment royal et qu’il avait passé
une soirée magique ! Il a ajouté que les amateurs
de grillades y trouveraient aussi leur bonheur, que
les vins étaient exceptionnels et qu’on serait très
bien conseillé. Pour finir il a écrit de goûter aux

Il était une fois une dame qui, vers la fin de l’année, juste après Noël et la saison du foie gras, avait
décidé de faire un régime pour perdre du poids.
Dans un magazine, elle avait ri en lisant qu’on
pouvait maigrir en ne mangeant que du riz. Mais,
quelques pages plus loin, elle avait lu aussi qu’une
femme avait perdu vingt kilos en six mois en ne
buvant plus de vin, en supprimant le pain et en ne
mangeant que des légumes verts. Le principe du
régime, c’était « si j’ai faim, je mange un légume ».
Comme elle adorait les petits pois, c’était le régime
qu’elle avait choisi, mais en faisant une exception :
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elle continuerait à boire un verre de vin tous les
soirs. Alors elle s’imaginait déjà l’été prochain, toute
mince dans son maillot de bain sous les pins car
cette fois-ci, elle ne souffrirait pas en vain !

4 b.
Elle a supprimé le pain et ne mange plus que des
légumes verts (et surtout des petits pois). Mais elle
continue à boire un verre de vin tous les soirs.

B. Le français bouge !

3 a.
On peut emprunter : des livres à la bibliothèque, de
l’argent, un moyen de transport, un objet ou même
des idées…
On peut prêter : de l’argent, des livres, des vêtements, des objets…
Dans le dialogue les personnes parlent d’un dictionnaire.

3 b.
Ma fille me l’a offert.
Je le lui ai donné.

1 a.
Registre familier
appart
tromé
tu m’étonnes
ça me gonfle
p’tit-déj
zarbi
je m’suis planté/e
fastoche

Registre standard
appartement
métro
ça me surprend
ça m’ennuie
petit-déjeuner
bizarre
je me suis trompé/e
facile

1 b.
Le verlan, c’est quand on inverse les syllabes :
tromé pour métro et zarbi pour bizarre. On parle
« à l’envers ».
2 a.
– Substance qui sert à améliorer les performances
sportives : dopage
– Terme français pour « software » : logiciel
– Sert à écrire des notes et se colle partout : post-it
– Caractère d’une personne paresseuse :
nonchalance
– Une réaction d’impatience et de
mécontentement : agacement

2 b.
Lösungsvorschlag:
Paragraphe 1 : Un mot français pour chaque chose
Paragraphe 2 : Une loi contre les anglicismes
Paragraphe 3 : Le français s’exporte toujours !
Paragraphe 4 : Le rayonnement du français
autrefois

UNITÉ 8
Coin lecture
3 a.
Prenez un mot prenez en deux
faites les cuir’ comme des œufs
prenez un petit bout de sens
puis un grand morceau d’innocence
faites chauffer à petit feu
au petit feu de la technique
versez la sauce énigmatique
saupoudrez de quelques étoiles
poivrez et mettez les voiles
Où voulez-vous donc en venir ?
À écrire. Vraiment ? À écrire ?
4 a.
Lösungsvorschläge:
– Il se sent seul. Il ne connaît personne et voudrait
rencontrer des gens. Il est très ouvert. Dans sa
culture, tout le monde se salue et se parle.
– Les gens ne lui répondent pas parce qu’ils ont
peur. Ils le prennent pour un fou ou pour un
malade. Il les dérange. Ils n’ont pas l’habitude
qu’un inconnu leur parle dans le métro.
– Il a certainement dû le faire souvent dans le
passé. Il a l’habitude qu’on lui demande de
montrer ses papiers. Il pense peut-être que le
contrôleur est un policier ou un gendarme.
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5 b.

3 c.

Le jour va bientôt s’achever,
c’est la fin du week-end,
j’entends le bruit du TGV
c’est le dernier de la soirée,
j’entends le grand train qui s’en va,
vers Paris il voyage.
Triste est le train qui passe ici
emportant tous mes amis.
Cela fait si longtemps qu’ils nous parlent
de cette grande capitale
vivre là-haut c’est pas pareil
c’est le summum de la réussite,
si tu ne montes pas dans le train
tu n’auras pas la grande vie.
(…)
Je parle en français et en provençal,
et d’abord je ne suis pas triste

UNITÉ 9
A. À la recherche de l’âme sœur
–
–
–
–

1 a.
Leur thème principal est le flirt.
Ce sont des comédies.
Ils mettent en scène des trentenaires.
La plupart des protagonistes sont célibataires.

1. Lequel de ces animaux aimerais-tu être ?
2. Avec quelle personne partez-vous ?
3. À quoi vous intéressez-vous le plus ?
4. Laquelle de ces couleurs préférez-vous ?
5. À qui offrez-vous une nouvelle voiture ?

4 a.
– Marc a oublié les alliances.
– Un portable a sonné en pleine cérémonie.
4 b.
penser (à) – faire confiance (à) – demander (à) –
jouer (à) – parler (de) – prendre (pour) – se souvenir
(de) – se moquer (de)
Lösungsvorschlag:
Pour avoir une relation parfaite, il faut se souvenir
des anniversaires de mariage, il faut s’intéresser à
son/sa partenaire, lui offrir des petits cadeaux de
temps en temps et lui faire toujours confiance.

B. La famille dans tous ses états !
1 a.
famille – papa – maman – enfants – se marier
– famille – naissances – hors-mariage – divorcer –
familles recomposées – jumelles – ados – anciens
conjoints – nouveaux membres – fils – mère – méchante belle-mère – compagnon – enfants – tribu
heureuse

1 b.
1. Tout pour plaire
2. J’me sens pas belle
3. Célibataires

1 b.
7 Céline

Emmanuel
5
Maéva 7

		

2 a.
1. En France…
2. Leur devise…
3. Alors vive…
4. En résumé…
Activités citées : regarder la télévision, rester chez
soi, lire, sortir, faire des rencontres

3 b.
Quel dessert commandes-tu souvent au restaurant ?
Je voudrais connaître tes deux principales qualités.
Lesquelles choisis-tu ?

2 filles7

52 fils

Liens familiaux : Céline et Emmanuel forment une
famille recomposée. Les jumelles de Céline sont les
belles-filles d’Emmanuel qui est leur beau-père. Les
ados d’Emmanuel, eux, sont les beaux-fils de Céline
qui est leur belle-mère. Les ados et les jumelles ont
une autre demi-sœur : Maéva. Céline et Emmanuel
ont maintenant cinq enfants : trois filles et deux
fils.
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2 a.
– Lieu où l’on peut laisser son enfant pour quelques
heures, sans inscription préalable : la halte-garderie
– Nom d’une personne qui garde des enfants chez
elle : l’assistante maternelle
– Établissement d’accueil pour les enfants de trois
mois à trois ans : la crèche
– Sommes versées par l’état aux familles : les allocations

3 a.
La mère de Nathan a choisi la crèche. Elle est satisfaite car elle a pu retrouver son travail et parce que
Nathan est heureux. Mais toute la famille a de longues journées et Nathan est souvent malade.
3 b.
Je n’aurais pas retrouvé mon poste et mes responsabilités.
MÉMO : Lösungswort: participe passé – plus que
parfait

3 c.
Lösungsvorschlag:
– Si j’avais eu huit frères et soeurs, je me serais
bien amusé/e.
– Si ma mère avait travaillé quand j’étais petit/e, je
l’aurais vue moins souvent.
– Si j’avais grandi dans une famille bilingue, j’aurais
eu des bonnes notes en français !
– Si j’avais su que j’aurais besoin du français un jour,
j’aurais commencé à l’apprendre plus tôt.

4 a.
Lösungsvorschlag:
Titre pour la version actuelle : Égalité hommefemme : un équilibre difficile.
Il y a 60 ans, les hommes devaient « peser plus
lourd » que les femmes : plus de pouvoir, de droits,
de liberté, de travail…

UNITÉ 10

4. santé
5. perdue
6. savon

A. Les petits plaisirs de la vie
1 a.
regarder de vieilles photos
lire / se glisser / dans des draps tout frais
prendre le premier café de la journée
lire un roman sous un parasol
manger / sortir avec des copains et des copines
se glisser / lire dans un bain moussant
manger / lire à la terrasse d’un café
prendre une bonne douche après le sport
faire une petite bouffe
regarder la télé dans son lit
lire le journal sur la moquette
cueillir des champignons
faire des confitures
jeter des factures sans les payer
2 a.
C’est un homme puisqu’il écrit « je suis désolé » et
qu’un de ses petits plaisirs est de « regarder passer
les filles au printemps ».
2 b.
Le bonheur, c’est un choix de vie ! Celui de vivre
dans l’instant présent.

3
j’aurai fait
je me serai installé/e
MÉMO : Lösungswort: futur

6 a.
1. vrai
2. faux : la station de radio est en France.
3. faux : à Vanuatu, il fait beau temps.
4. faux : Vanuatu n’est ni sur la côte Adriatique, ni
au bord de la Méditerranée.
5. vrai
6. vrai

a.
1. rigolo
2. heureux
3. bouteille
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B. Faut rigoler !

A. Ensemble

1 a.

2 b.

1. des chatouilles
2. la nervosité
3. une blague, une histoire drôle, de l’humour
4. un gaz hilarant

Les 12 étoiles du drapeau européen ne représentent
pas les pays mais symbolisent la perfection. La couleur bleue du drapeau, elle, représente le ciel.

2 c.
4–1–5–3–6–2

2 a.
vu que – comme – parce que – puisque – étant
donné que
Kasten: comme, puisque

3 a.
euphorisantes – rire de bon cœur – les sourires
– l’air blagueur – drôles – chatouiller – faire des
grimaces – hilarité – hilarant – rigolade – des éclats
de rire – se marre – le fou rire –souriants – une
bonne blague – content
Les mots en gras veulent dire qu’on rit de bon cœur,
beaucoup ou fort.

3 b.
1. respirer profondément
2. se présenter
3. faire des exercices de détente : tirer la langue,
chatouiller son voisin, faire des grimaces et faire
des mouvements respiratoires
4. la méditation du rire : entendre des rires enregistrés dans l’obscurité et se laisser aller
4 b.
Singapour – Mykonos (Grèce) – Los Angeles (USA) –
New Dehli (Inde) – Louxor (Égypte)

3
bien que
avant que
pour que
afin que

+ subjonctif

obwohl
bevor
damit
damit

Quand le sujet est le même dans les deux phrases,
on utilise l’infinitif.

4 b.
utilisent – viennent – aillent – devienne

4 c.
Lösungsvorschlag:
Cette idée a autant de succès parce que beaucoup
de gens ont la nostalgie de leur monnaie nationale.
5 b.
La vision de l’Europe des Français est plutôt
positive.

B. S’installer ailleurs
1 a.
Jenny – Wided – Jenny – Wided – Wided – Jenny

UNITÉ 11
a.
De haut en bas :
– la femme : l’Italie (mais elle peut aussi représenter d’autres pays méditerranéens) – la Bulgarie
(ou la Pologne, la Roumanie, la République
Tchèque) – l’Espagne – la Suède (les bas de
Fifi Brindacier)
– l’homme : la France – l’Allemagne (l’Autriche, la
Suisse) – l’Écosse (la Grande-Bretagne) – la Grèce

1 b.
Maintenant qu’elle maîtrise bien la langue… : à
présent que
Dès qu’elle a eu 18 ans… : aussitôt que
Lorsqu’elle est arrivée… : quand
À partir du moment où elle a parlé allemand… :
aussitôt que
Alors qu’elle avait un poste à Genève… : tandis que

2 a.
Lösungsvorschlag:
– Maintenant que tout le monde peut travailler
dans un autre pays d’Europe, j’ai envie d’aller
travailler en Pologne.
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– Lorsque j’ai payé pour la première fois en euros,
j’ai eu l’impression de faire un geste historique.
– Alors que la vie est devenue beaucoup plus chère,
les salaires n’ont pas augmenté.
– À partir du moment où / Dès qu’ il y aura un président de l’Europe, l’Union sera complète.
– À l’époque où chaque pays avait encore sa propre
monnaie, faire les courses à l’étranger était plus
compliqué.
– À partir du moment où / Dès qu’il n’y a plus eu
de douanes, on a pu passer d’un pays à un autre
sans faire la queue à la frontière.

3 a.
Il est plombier.
Lösungsvorschlag:
Le slogan signifie : les habitants des autres pays
d’Europe ont tort de penser que je vais venir prendre leur travail. Puisque je reste en Pologne et que
je suis séduisant, c’est au contraire à eux de venir
chez moi.
4 a.
fit – faire – a fait
s’installa – s’installer – s’est installée
furent – être – ont été
augmentèrent – augmenter – ont augmenté
accueillirent – accueillir – ont accueilli
tripla – tripler – a triplé
réagirent – réagir – ont réagi
reprirent – reprendre – ont repris
augmenta – augmenter – a augmenté

UNITÉ 12
Coin lecture
2 a.
Dans le film, Amélie découvre par hasard une petite
boîte cachée dans le mur de sa salle de bains. Cette
boîte contient le « trésor » d’un enfant qui habitait
là il y a très longtemps : quelques vieux jouets et
des souvenirs. En décidant de retrouver le propriétaire de la boîte, Amélie va aussi choisir de prendre
une part active à la vie des gens qui l’entourent. Elle
va ainsi faire de nouvelles rencontres.
3 a.
Lösungsvorschlag:
Si j’avais une femme de ménage, je lui demanderais
surtout de faire le repassage, de nettoyer la salle de
bain et de passer l’aspirateur partout.
4 a.
Éléments qui rendent le texte amusant :
– Les jeux de mots. Par exemple : « Maintenant, on
ne peut plus se voir ! » ne veut pas dire que sa
femme et lui n’ont plus la possibilité de se voir
mais qu’ils n’en ont plus envie.
– Le comique de situation. Par exemple la fenêtre
qu’ils ouvrent et referment toute la nuit.
– Le comique de l’absurde. En voulant rassurer sa
femme à la fin du texte, il lui dit en fait qu’elle est
tellement laide qu’il ne peut pas s’y habituer.

4 b.
Lösungsvorschlag:
Le plombier polonais
1. La peur du plombier polonais
2. Des restrictions presque partout / L’idée d’une
main d’oeuvre bon marché
3. Des chauffeurs de bus venus de l’est / L’exception
britannique
4. Clin d’œil humoristique / Charmante Pologne
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UNITÉ 1
A. Faisons connaissance
1 a.
Lösungsvorschlag:
Catherine Deneuve est une actrice de cinéma
française. Elle vit dans un château. Sa passion, c’est
faire du jardinage. Elle ne déteste pas boire un
verre de vin rouge de temps en temps. Par contre,
elle a horreur des insectes.
Zinédine Zidane est un joueur de football célèbre. Il
vient de Marseille et a quatre enfants. Maintenant,
il a arrêté sa carrière de footballeur et s’occupe,
entre autres, d’associations sportives pour les
enfants.

2 a.
Lösungsvorschlag:
– Madame, où êtes-vous née ?
– Pourquoi êtes-vous venue en France ?
– Comment s’appelait votre mari ?
– Avez-vous des enfants ?
– Est-il vrai que vous avez reçu deux Prix Nobel ?
– Quand est-il mort ?
– Une dernière question : que souhaiteriez-vous le
plus ?
2 b.
Marie Curie (1867–1934)

3
Lösungsvorschlag:
– Votre occupation préférée ? J’aime beaucoup aller
au cinéma.
– Vous pourriez y passer des heures… Sur internet.
– Vous vous regardez dans la glace et vous vous
dites… J’aimerais avoir les yeux bleus !
– Au petit-déj, vous ne pourriez pas renoncer… ? Je
ne pourrais pas renoncer à mon petit café.
– Le talent que vous voudriez avoir ? J’aimerais savoir chanter.
– Que détestez-vous le plus ? Être en retard.

J’écrirais (je n’écrirais pas) mes mémoires.
Je (ne) continuerais (pas) à vivre comme d’habitude.
J’irais (je n’irais pas) vivre à Hollywood. Je (ne)
passerais (pas) à la télé.
J’habiterais (je n’habiterais pas) dans un château. Je
(ne) serais (pas) seul/e.
Je ferais de la politique (Je ne ferais pas de politique).
Je (ne) travaillerais (pas / plus).
Je (ne) voudrais (pas) tout partager.
J’aurais (Je n’aurais pas) beaucoup d’amis / d’ennemis.
Je (ne) mangerais (pas) tous les jours au restaurant.
Je (ne) ferais (pas) le tour du monde.

5 a.
Lösungsvorschlag:
1. J’aimerais une baguette et deux croissants, s’ils
vous plaît.
2. Je voudrais un café avec du sucre, s’il vous plaît.
C’est pour emporter.
3. Pourriez-vous me dire où est la mairie, s’il vous
plaît ?
4. Nous voudrions / aimerions avoir un morceau de
tarte aux fraises, s’il vous plaît.
5. Pourrais-tu me prêter ton livre, s’il te plaît ?
5 b.
1. Pourrais-je parler à Nicole, s’il vous plaît ?
2. Je voudrais deux kilos de pommes, s’il vous plaît.
3. J’aimerais vous inviter au restaurant.
4. Pourrais-tu venir me chercher à la gare, s’il te
plaît ?
5. J’aurais un service à vous demander. / J’aimerais
vous demander un service.

B. Un nom et un prénom pour
la vie !
7 a.
Jeannette – Henri – Valérie – René – Laurent –
Annie – Christophe – Thomas

7 b.

5 Henri

4
Je (ne) divorcerais (pas).
J’achèterais des actions (Je n’achèterais pas d’actions).
Je (ne) vivrais (pas) caché/e.
Je (ne) sortirais (pas) tous les soirs.
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8

12 a.

1. Le mien aussi. / Le mien est vert.
2. Les miens aussi. / Les miens sont âgés / morts.
3. Le mien aussi. / Le mien est calme.
4. Le nôtre aussi. / Le nôtre est mal situé.
5. La mienne aussi. / La mienne ne me plaît pas.
6. Les nôtres aussi. / Les nôtres ne nous invitent
jamais. / Les nôtres nous invitent rarement.
7. La leur aussi. / La leur est rouge.

9
●

●

●

●

●

Regarde, c’est ma villa.
Oh ! Dis donc, elle est très belle, ta maison ! Tiens,
voici la mienne !
Pas mal ! Elle a l’air très agréable.
C’est vrai. Ma femme a très bon goût. Regarde
notre jardin.
Très beau ! Notre jardin n’est pas aussi grand que
le vôtre, mais ça nous suffit.
Tiens, voici une photo de mes enfants. Est-ce que
les tiens / les vôtres sont déjà grands ?
Non, les miens / les nôtres n’ont que deux et cinq
ans. Je ne suis marié que depuis six ans. Regarde :
nous voilà, ma femme et moi, le jour de notre
mariage.
Apparemment, votre mariage était très sympa !
Le nôtre a été terrible : ma belle-mère avait trop
bu et voulait à tout prix embrasser le prêtre.
Et elle a réussi ?
Non, les jambes du prêtre étaient plus rapides
que les siennes.

10 a.
1. vrai
2. faux : ce nom vient de l’occitan et veut dire « colline ».
3. faux : les autres étudiants se moquaient parfois
de lui.
4. faux : un gendarme a voulu l’arrêter.
5. faux : peut-être que ses enfants porteront un jour
le nom de famille de sa femme.
6. vrai.

11
2. Annie Versaire (= anniversaire)
3. Guy Tare (= guitare)
4. Alonzo Bistro (= allons au bistro)
5. Maxime Homme (= maximum)
6. Judas Nana (= jus d’ananas)

1er

texte : 2 – Lacoste
2ème texte : 4 – Danone
3ème texte : 1 – Michelin
4ème texte : 3 – L’Oréal

12 b.
Lösungsvorschlag:
– Nestlé : c’est une multinationale qui produit du
chocolat, du café et des produits laitiers. La société a été créée en 1866 en Suisse.
– Chanel : cette société, dont le siège est à Paris,
porte le nom de famille de Coco Chanel. Elle crée
et vend des parfums et de la haute couture. Karl
Lagerfeld travaille pour Chanel.
– Adidas : Adolf Dassler, surnommé « Adi », a créé
en Bavière une entreprise portant son nom : Adidas. Elle produit des chaussures de sport et des
vêtements, et est le sponsor de nombreuses manifestations sportives.

13 a.
1. a
2. a
3. b
4. b
5. b
6. b

13 b.
–
–
–
–

à la cantine : 2
au bureau : 4
lors d’un séminaire de formation : 3
lors d’un entretien d’embauche : 1

UNITÉ 2
A. Et si le bonheur était dans
le pré ?
1 a.
Première personne : rat des villes
Seconde personne : rat des champs
1 b.
rural : le tracteur, les champs (m), la rivière,
l’éolienne (f), le jardin
urbain : les trottoirs (m), le feu rouge, le métro,
le passage piéton, les arrêts de bus (m).
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2

4 b.

Si j’avais du temps, j’irais me promener.
Si j’allais me promener, je n’aurais plus mal à la
tête.
Si je n’avais plus mal à la tête, je serais de bonne
humeur.
Si j’étais de bonne humeur, je travaillerais plus vite.
Si je travaillais plus vite, je finirais mon travail
avant 21h.
Si je finissais mon travail avant 21h, j’aurais du
temps.

Lösungsvorschlag:
1. J’irais plus souvent au cinéma si j’avais le temps.
2. Je travaillerais plus si je gagnais plus.
3. Je changerais de travail si je trouvais un meilleur
poste.
4. J’irais vivre ailleurs si mon mari / ma femme me
le demandait.
5. Je ferais le tour du monde si j’avais le courage.
6. Je rirais plus si je rencontrais des gens amusants.

Si je me couchais tôt, je dormirais mieux.
Si je dormais mieux, j’entendrais le réveil le matin.
Si j’entendais le réveil le matin, j’aurais du temps
pour le petit-déjeuner.
Si j’avais du temps pour le petit-déjeuner, je serais
plus efficace au bureau.
Si j’étais plus efficace au bureau, je rentrerais plus
tôt à la maison.
Si je rentrais plus tôt à la maison, je me coucherais
tôt.

Ce serait bien / mieux :
1. si tu travaillais moins.
2. si tu n’oubliais pas tes rendez-vous.
3. si tu passais moins de 2h par jour au téléphone.
4. si tu mangeais moins.
5. si tu n’imprimais pas tous tes mails.
6. si tu sortais plus souvent.
7. si tu jouais moins à des jeux vidéo.
8. si tu écoutais de la musique moins fort.

5

6 a.
3
1. S’il y avait de la lumière dans la chambre, on
pourrait lire / lirait au lit.
2. S’il y avait de l’eau chaude, on pourrait se doucher.
3. Si nos voisins faisaient moins de bruit, on pourrait s’endormir / s’endormirait tôt.
4. S’il ne pleuvait pas tous les jours, on pourrait
faire / ferait des excursions.
5. S’il y avait du bois, on pourrait faire / ferait du
feu dans la cheminée.
6. Si le joli paysage n’était pas caché par une usine,
on pourrait l’apprécier / l’apprécierait.
7. Si le téléphone fonctionnait, on pourrait se plaindre / se plaindrait à l’agence !

4 a.
Lösungsvorschlag:
1. Si j’étais un homme, j’offrirais des fleurs à ma
femme. / Si j’étais une femme, je cuisinerais souvent.
2. Si j’étais ministre, je ferais des réformes.
3. Si j’avais un bateau, je traverserais l’Atlantique.
4. Si mon chien pouvait parler, il me dirait de sortir
le promener plus souvent.
5. Si je pouvais revivre un jour de ma vie, je revivrais
mon mariage.
6. Si je pouvais changer une chose dans le monde,
je donnerais à manger à tous.

biologiques – nature – commandes – producteur –
prix – client

6 b.
campanier = campagne + panier : faire ses courses
à la campagne.
consommaction = consommation + action :
consommer de façon active et non passive.

6 c.
Grâce au Campanier, on peut s’abonner pour recevoir des fruits et légumes biologiques à la maison :
plus besoin d’aller loin faire ses courses. De plus,
ce service offre un bon rapport qualité / prix pour
les gens qui veulent faire attention à ce qu’ils mangent.

B. À bicyclette…
7
en – en – En – à – à – À – à – en

8 a.
Lösungsvorschlag:
1. Je ne peux pas discuter en faisant du vélo.
2. Je peux traverser la route en téléphonant.
3. Je peux regarder les oiseaux en me promenant.
4. Je peux lire les panneaux en conduisant.
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5. Je ne peux pas écouter de la musique en faisant
de la moto.
6. Je ne peux pas manger une glace en prenant le
bus.

UNITÉ 3
A. C’est typique ?

9 a.
en prenant – en admirant – illustrant – En descendant – représentant

1 a.
ponctuel – romantique – sérieuse – bavardes –
gourmande – disciplinés – arrogante – élégante

9 b.
Übersetzung:
In Paris kann man jetzt Kunstwerke sehen, wenn
man mit der Straßenbahn fährt.
Ja, auf der Linie der Pariser Straßenbahn kann man
fahren und dabei neun Werke zeitgenössischer
Künstler bewundern, die Projekte vorstellen, die
ihre Vision der Stadt zeigen.
Wenn Sie zum Beispiel an der Endhaltestelle aus
steigen, können Sie das Werk von Sophie Calle
sehen, eine lustige Telefonzelle, die eine rote Blume
mit Blütenblättern aus Metall darstellt.

2 a.
c’est – c’est – discutions – ce soit – compreniez –
sentent – peux – ai

– On emploie le participe présent pour remplacer
une phrase relative avec qui.
– On emploie le gérondif pour exprimer la simultanéité ou la manière de faire quelque chose.

10 a.

2 b.
Ils se disputent à propos des chaussures de
M. Jones.
3
en retard – discipliné + indiscipliné – pessimiste +
optimiste – tolérant + intolérant – poli + impoli –
modeste + arrogant – travailleur + paresseux –
drôle + ennuyeux – ponctuel + en retard

4 a.
Tout d’abord – d’un côté – d’un autre côté –
Ensuite – par contre – Malgré – pour finir
4 b.
– « Les différences culturelles entre la France du
Nord et celle du Sud »
– Témoignages
– Duchaussoy
– « Les dialectes du Nord ».

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

Rendez-vous d’affaires

B. Les Français vus par
eux-mêmes

11 a.

5 a.

parlant – maîtrisant – s’adaptant – ayant – s’engageant – possédant

a sans doute été inventé – ont été écrites – est
lancé – est gagnée – est offert

12 a.

5 b.

1 – 2 – 4 – 10 – 6 – 8 – 5 – 9 – 3 – 11 – 7

12 b.
– 2004 à aujourd’hui : ingénieur chez Filius & Cie,
Toulouse
– 2000 à 2004 : chargé de la communication chez
Ringer-Export, Bordeaux
– 1998 à 2000 : ingénieur chez Morlais, Guyane

1. a
2. b
3. a
4. b
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4. le symbole
5. la nationalité
6. la laïcité
7. actuel
8. pauvre
9. actif/ve
10. populaire
11. difficile
12. efficace

7 a.
Le palmarès des râleurs !!
1. les Français
2. les Britanniques et les Suédois
3. les Irlandais
4. les Thaïlandais
5. les Néerlandais
Gagnant du prix « le moral le plus bas ! » :
les Japonais

10
la plus importante – mieux – le plus – le plus –
mieux – plus
		

M. Duvivier

M. Meyer		

Mme Besnard

Mme Blien		

M. Marcel

Mlle Schmidt		

M. Rondot

UNITÉ 4
1

7 b.
1. plus
2. le moins
3. aussi
4. plus
5. autant

8
plus – la plus grande – plus petite / moins
grande – plus grande – moins grande / plus
petite – plus – moins grande – autant

1. ne sois
2. fait
3. avant de
4. vieille
5. en
6. patients
7. leur
8. sommes allés
9. le mien
10. étais

2

Rendez-vous d’affaires
9 a.
Demonstration: manifestation
Kaufkraft: pouvoir d’achat
Öffentlicher Dienst: service public
Soziales Netz: protection sociale
Gewerkschaft: syndicat

+
–
–
+
–

Lucien Maurel…
Laurence Dubroc… (Elle s’y plaît beaucoup.)
Marc Nadal… (Il habite à 25 km.)
Rachida Ibrahim
Guy Klein… (Il habite déjà en banlieue.)

3
– premier texte : Portrait du Français moyen
– deuxième texte : Nous sommes tous surveillés
– troisième texte : Les vacances, c’est en France !

9 b.
1. des professeurs
6. des agriculteurs
5. des conducteurs de bus
4. des personnes âgées
2. des étudiants
3. des fonctionnaires

4
Lösungsvorschlag:
Madame, Monsieur,
Je viens de découvrir votre annonce dans le journal
et j’aimerais obtenir quelques informations supplémentaires.
Je m’appelle Dan Mitchell et je travaille dans une
entreprise multinationale qui produit des chaussures de sport. Le mois prochain, je dois partir
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travailler à Québec au Canada et c’est pourquoi je
dois très rapidement améliorer mon français. Mon
niveau n’est pas très bon car j’ai oublié tout ce que
j’avais appris à l’école il y a 20 ans.
Pour apprendre, j’ai surtout besoin de parler et d’entendre. Les cours de grammaire m’ennuient, c’est
pourquoi votre annonce m’intéresse. Cependant,
j’aimerais encore savoir combien coûte un cours
intensif dans votre école et à quel moment de la
journée il a lieu.
Merci de bien vouloir me répondre rapidement !
Cordialement,
Dan Mitchell

UNITÉ 5
A. La France dans tous les sens
1
l’ouïe : écouter – auditif – entendre – le bruit –
l’oreille – le son
l’odorat : le parfum – sentir – le nez – l’odeur
le goût : sucré – salé – la bouche – avoir le goût
de – amer
la vue : l’œil – visuel – voir – regarder – les yeux
le toucher : la main – dur – mou

Puis, j’ai passé 7 ans, seul, dans un endroit qui
s’appelle «  Montagne de la solitude ».
Plus tard, j’ai habité dans la ville de Grasse qui est la
capitale mondiale du parfum.
Mon idée fixe était de créer un parfum qui
obligerait tout le monde à m’aimer.

4 a.
1. dont – le Mont Blanc
2. qui – la Seine
3. que – Bordeaux
4. où / que – Versailles
5. dont – la Bretagne
6. qui – la Manche
7. où – la Côte d’Azur
8. où – Lourdes
5 a.
Voici le souvenir que j’ai rapporté de Paris.
À Bourges, j’ai visité une cathédrale qui m’a beaucoup impressionné/e.
Ce sont les pierres de plus de 7000 ans que j’ai
photographiées en Bretagne.
Là, c’est l’excellente soupe de poisson que j’ai
mangée à Marseille.
C’est une photo de la pièce de théâtre que j’ai vue
à Lyon.
5 b.
1–4–5–2–3

2
1. Notre ouïe est ce qui nous permet d’entendre la
musique mais aussi le bruit.
2. Avec votre odorat, vous devriez travailler dans
une parfumerie !
3. On porte des lunettes quand on a une mauvaise
vue.
4. Un vêtement en soie est très agréable au
toucher.
5. Marcher les pieds nus sur le sable est une
sensation agréable.
6. J’aime beaucoup le goût de la tarte aux pommes.

3
Je suis né sur une place de marché à Paris où ma
mère vendait du poisson.
Ma première odeur a donc été celle du poisson
dont je garde un souvenir désagréable.
Je suis tombé amoureux d’une femme dont l’odeur
délicate m’a rendu fou.
J’ai alors décidé de créer des parfums que les
Parisiens ont adorés.

6 a.
bienvenus – sud-ouest – capitale – habitants –
ville – visitent – cathédrale – construction – voir –
collection – goûter – renommées
6 b.
2. Auch, dont les habitants s’appellent les Auscitains, est la capitale de la Gascogne.
3. Auch est une belle ville que de nombreux
touristes visitent chaque année.
4. Je vous invite à visiter la cathédrale Sainte-Marie,
dont la construction a duré 200 ans.
5. N’oubliez pas non plus d’aller voir notre musée où
vous trouverez une importante collection d’objets
traditionnels.
6. Je vous conseille aussi de goûter à nos spécialités
culinaires qui sont renommées dans toute la
France.
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B. P
 aris n’est pas la France
7 a.
1. faux : Sandra avait la tête pleine d’images fabuleuses.
2. faux : dès la descente du train, les désillusions
ont commencé.
3. vrai
4. vrai
5. faux : les Parisiens courent, pas les provinciaux.
6. faux : Sandra explique ce que pensent les
Parisiens d’eux-mêmes.
7. vrai

7 b.
2. Si les gens étaient plus calmes, l’ambiance à Paris
serait plus agréable.
3. Si les Parisiens prenaient le temps de vivre, ils
profiteraient davantage de leur belle ville.
Lösungsvorschlag:
4. Si j’avais un vélo, je n’aurais pas besoin de
prendre le métro.
5. Si j’étais Parisienne, je connaîtrais tout Paris par
cœur.

8 a.
1. acheter le journal
2. lire les petites annonces
3. téléphoner aux propriétaires pour prendre
rendez-vous
4. visiter plusieurs appartements
5. se décider pour un appartement
6. rénover son nouvel appartement
7. déménager
8. faire une fête avec ses amis dans son nouvel
appartement
8 b.
La semaine dernière, il a déménagé.
Avant de déménager, il avait acheté le journal et lu
les petites annonces.
Ensuite, il avait téléphoné aux propriétaires, visité
plusieurs appartements et s’était décidé pour un
appartement.
Avant de s’installer définitivement, il avait rénové
son nouvel appartement.

À cette époque, il existait déjà à Londres un métro
qui utilisait des trains classiques.
Ces trains faisaient beaucoup de fumée, et les
stations étaient donc très noires.
Avant 1900, en France, on avait fait de nombreux
projets de métro fonctionnant à l’électricité. Mais
c’est seulement à l’occasion de l’Exposition Universelle qu’on a pris la décision d’en construire un. Le
premier métro parisien a emmené les visiteurs à
l’Exposition Universelle le 19 juillet 1900. Huit mois
plus tôt, on avait commencé à faire de nombreux
travaux dans Paris, et parfois il y avait eu des accidents et cinq ouvriers avaient perdu la vie dans un
tunnel.
Aujourd’hui, le métro parisien compte plus de 200
km de lignes et près de 300 stations. Il est le quatrième du monde après Moscou, Tokyo et Mexico
pour le nombre de passagers transportés, car plus
d’un milliard trois cent millions de personnes le
prennent chaque année !

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

10 b.
Lösungsvorschlag:
Monsieur le Président-directeur général,
Permettez-moi de vous remercier pour votre lettre
du 28 mars. Le poste que vous me proposez me
paraît très intéressant, c’est pourquoi je l’accepte
volontiers et vous remercie de votre confiance.
Pourriez-vous me faire savoir si je serai chargé de
recruter du personnel sur place ?
J’ai d’autre part, comme vous le savez, une famille à
Paris. Il me faut donc le temps de m’organiser pour
trouver une maison et faire venir ma femme et mes
enfants à Lille. Je pense que cela se réglera en quelques semaines.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président-directeur général, mes salutations distinguées.
Sébastien Bayonne

9
Dans la deuxième moitié du 19ème siècle, la circulation dans Paris posait de gros problèmes, alors on a
décidé de construire un métro.
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UNITÉ 6
A. Intégration
1
1. de – à – chinois
2. algérienne – en
3. portugais – de – au – en
4. à – tunisien
5. de – allemand – autrichienne – à
6. en – martiniquaise – à la
7. roumaine – à

B. Nouvelles générations
6 a.
la discrimination : discriminer
l’immigration : immigrer
l’intégration : intégrer
le chômeur / le chômage : être au chômage
la réussite : réussir

6 b.
1. intégrées
2. discriminé
3. immigration – au chômage
4. réussite

2
avec lequel – où – dont – l’Algérie
sur lequel – dont – auquel – La Chine

7
4–1–2–3

3

8 a.

Lösungsvorschlag:
– Mon village est un lieu où je me sens bien.
– Mon avenir est une chose à laquelle je pense tout
le temps.
– Mon voisin est quelqu’un avec qui j’aime discuter.
– L’UNICEF est une institution à laquelle je donne
souvent de l’argent.
– Mon travail est la raison pour laquelle j’habite
dans cette ville.
– Mes collègues sont des gens avec lesquels / avec
qui je ne m’entends pas très bien.

4
1. Il y avait peu d’hommes.
2. Quelques-uns sont restés à part.
3. Tout le monde s’entendait bien.
4. La majorité n’avait jamais participé à un cours de
cuisine.
5. Quelques personnes ont posé des questions
bizarres.
6. Tous ont goûté le vin.
7. Personne n’a laissé de restes.
8. Beaucoup se sont réinscrits.

5
1. Je trouve / Ce qui ne me plaît pas, c’est
2. Ce qui m’agace
3. Je ne supporte pas / Le problème c’est
4. Ce qui ne va pas

Jean-Noël – Stéphane – Jean-Noël –
Jean-Noël – Stéphane – Jean-Noël

9 a.
démographie – Espagnols – Anglais – la Communauté européenne – Maghreb – Asie

9 b.
Les Italiens, les Espagnols ou les Polonais qui
sont venus nombreux dans le passé, immigrent
maintenant moins vers la France. On voit arriver
de plus en plus d’Anglais et le nombre d’immigrés
qui viennent de pays hors de la Communauté
européenne augmente.
31 % des immigrés viennent du Maghreb et deux
Africains sur trois qui sont en France ont pour
origine les anciennes colonies françaises.
Les autres étrangers viennent du reste du
monde, principalement d’Asie. Pour finir, le niveau
d’éducation des immigrés continue à augmenter
nettement.

10 a.
1. vrai
2. vrai
3. faux : elle vient d’Italie.
4. faux : l’employé de la banque prétend qu’il a de
l’humour.
5. faux : c’est ce que prétend l’employé de banque
pour faire de l’humour.
6. faux
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10 b.

2

Il m’a demandé si le distributeur avait gardé ma
carte parce que j’avais fait un faux code. Je lui ai
répondu que j’avais mis ma carte italienne, que
j’avais fait mon code et que ma carte avait disparu.
Il m’a demandé dans quel distributeur j’avais mis
ma carte. Je lui ai montré le distributeur dehors. Il
a répondu que ce distributeur avait beaucoup d’humour et qu’il avalait les cartes des jolies femmes
étrangères !
Je lui ai dit que je n’avais pas du tout envie de rire
et que j’avais besoin de cette carte. Il a dit qu’il était
désolé et qu’il allait la chercher tout de suite !

Rendez-vous d’affaires
11 b.
Lösungsvorschlag:
Monsieur,
Merci pour votre invitation pour fêter les 25 ans
d’existence de notre entreprise. Je viendrai avec
plaisir, accompagné de ma femme. Cependant,
nous n’arriverons que pour le discours et le dîner
vers 21h puisque je suis en déplacement à Lille ce
jour-là. Pour le menu, nous choisissons le Menu
Printanier, par contre en entrée j’aimerais avoir la
salade verte avec le fromage de chèvre chaud si
c’est possible car je ne mange pas de viande, et
comme je ne bois pas d’alcool je préfèrerais la tarte
au citron en dessert.
Sincères salutations,
M. Roussel

UNITÉ 7
A. Vive l’orthographe et la
grammaire ?!
1 a.
Qui va à la fête demain ? J’ai pas envie d’y aller.
Qu’est-ce qu’on fait ? C’est toi qui décides ! Phil

Objet : ma commande du 10 octobre
Monsieur le directeur,
Il y a deux mois, j’ai commandé sur votre site Internet le livre « Maîtrisez/Maîtriser l’orthographe française en 10 leçons » et je ne l’ai toujours pas reçu.
Vous ne répondez pas à mes mails et il est impossible de vous téléphoner.
Que puis-je faire ? Je ne sais plus à qui m’adresser.
Si vous ne me rendez pas mon argent (car j’ai payé
avant la livraison), je vous ferai un procès.
Salutations distinguées.
M. Delasource

3
je l’ai rencontrée – elle l’a gardée – On s’est longtemps écrit – Je l’ai souvent corrigée – elle s’est
intéressée – elle est venue – nous sommes tombés
amoureux – Je lui ai fait – Elle n’en avait jamais
mangé – elle les a vraiment adorées – Je lui ai bien
sûr présenté – Elle les a tout de suite trouvés – elle
a accepté – que nous n’avons vraiment pas regrettée !

4
Bonjour,
Ma fille a envoyé une lettre à l’école de langue
« Tout pour le français » pour recevoir des informations sur les cours de français d’été. L’école a reçu
la lettre avec beaucoup de retard, peut-être que la
poste l’avait égarée. Cependant, ils ont répondu à
ma fille très rapidement et ils lui ont écrit qu’il y
avait encore des cours en juillet mais plus en août.
Comme je parle français et que ma fille ne le parle
pas encore très bien, j’ai téléphoné aux responsables de l’école et je leur ai demandé s’il y avait des
cours aussi en septembre. Ils ont été très gentils
et me l’ont confirmé. J’ai annoncé à ma fille qu’il y
avait des cours en septembre. Comme elle écoutait
de la musique très fort, j’ai dû le lui répéter. Ma fille
était toute contente, alors elle a tout de suite écrit
une lettre aux responsables pour s’inscrire. Je l’ai
corrigée et on la leur a envoyée. Une semaine plus
tard nous avons reçu la confirmation d’inscription.
Cette école est très professionnelle et ma fille en a
été très contente.

1 b.
1. Moi non plus, j’ai pas envie. On se fait un restaurant ?
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B. L e français bouge !
5 a.
Du plus familier au plus soutenu :
– On va bouffer ensemble… (deux amis). Situation
amicale
– Béatrice, réservez une chambre… (un chef à sa
secrétaire). Situation professionnelle
– Bonjour, pourriez-vous signer… (une assistante à
son supérieur). Situation professionnelle
– Chère Lucie… (des collègues de travail). Situation
professionnelle
– Cher Monsieur… (un cabinet de médecin à un
patient). Situation professionnelle

5 b.
Si on allait manger ensemble à midi ? Je passe chez
toi vers 11h, d’accord ? Tu proposes à Fanny de venir
aussi ? Je connais une bonne adresse de restaurant
pas loin. À bientôt,
Thierry

9
1. la voiture à vos cousins
2. la moto à François
3. la ballade à Catherine
4. le secret à Marie
5. les bandes dessinées à vos voisins
6. la bouteille à Pauline

10 a.
–
–
–
–
–

–
–
–
–

6
réunion – look + apparence – ok + d’accord – stress +
tension – star + vedette – software + logiciel – leader + dirigeant – meeting + réunion

7 a.
1. depuis 1990
2. www.20mars.francophonie.org
3. plus de mille
7 b.

–

j’en prendrais bien encore un.
Non, j’en ai bu deux tasses, mais il en reste…
j’y vais.
vous y avez réfléchi ?
On y pense tout le temps ! Surtout que j’en ai
vraiment besoin. Mais c’est Quentin qui s’en
occupe…
on en parle tous les jours…
qui y sont allés et qui en ont d’excellents souvenirs !
on y a passé nos vacances…
je ne m’en souvenais plus. Bon, alors pour
l’instant les vacances vous en rêvez mais vous
restez là.
J’en ai bien peur.

10 b.
–
–
–
–

faux : Cécile a déjà bu deux tasses de café.
vrai
vrai
faux : Cécile connaît des gens qui sont allés en
Croatie et qui ont beaucoup aimé.
– faux : Chloé a passé ses vacances en Croatie
l’année précédente.

une exposition – un débat – des films – un concert

8 a.
– Non, c’est Manu qui me l’a donné !
– Enfin, tu veux dire qu’il te l’avait prêté et que tu
ne le lui as pas rendu ?
– Non, je te jure, il me l’a vraiment offert.
Il s’en était acheté un autre, alors, comme je lui
empruntais toujours le sien…
– Et je pourrais te l’emprunter jusqu’à demain ?
– Pour que tu ne me le rendes plus !?
– Mais non, je raconterai partout que c’est ma
meilleure amie qui me l’a offert !
8 b.
d’un T-shirt

Rendez-vous d’affaires
11
2. Je les leur ai réservées.
3. Je le lui ai envoyé.
4. Je le lui ai acheté.
5. Je les lui ai données.

12
2. Avez-vous retrouvé vos clés ?
3. Avez-vous envoyé la lettre à nos associés ?
4. Avez-vous proposé une réunion à mon banquier ?
5. Avez-vous lu vos mails ?
6. Avez-vous téléphoné à M. Bertrand ? / Avez-vous
proposé un rendez-vous à mon banquier ?
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UNITÉ 8

UNITÉ 9

1

A. À la recherche de l’âme sœur

1. pour
2. avons décidé
3. auxquelles
4. Quelques-uns
5. leurs
6. liront
7. tous
8. intéressera
9. bien sûr
10. que

–
–
–
–
–
–
–
–

2
1. +
2. – (voie E)
3. – (le ciel sera nuageux et le vent violent)
4. +
5. – (seulement en cas d’urgence)

3 b.
Disponible en août
Nombre de chambres
Sports possibles
Mer / lac

1
x
ú
x
x

2
x
x
ú
ú

3
ú
x
x
x

3 c.
l’annonce numéro 1
4
Lösungsvorschlag:
Cher Christian,
Je te souhaite avant tout un très joyeux anniversaire ! Fais attention, si tu continues comme ça, tu
auras bientôt mon âge !
Malheureusement, je ne pourrai pas être là cette
année car je pars la semaine prochaine en vacances : Marion et moi avons décidé de nous offrir
enfin ce voyage en Argentine dont nous rêvions !
Nous revenons dans trois semaines, c‘est-à-dire
exactement le jour de mon anniversaire. Alors que
dirais-tu de célébrer ces deux événements le jour de
mon retour ? Nous pourrions aller dans ce nouveau
restaurant italien à côté du cinéma. Réponds-moi
vite !
À très bientôt !
Jérôme
P.S. J’espère que le livre que je t’envoie te plaira.
Moi, je le trouve super !

1 a.
Elles font du jardinage.
Elle sort la poubelle.
Il repasse / fait du repassage.
Un père aide son fils à faire ses devoirs.
Il fait la cuisine.
Elle fait le ménage / nettoie la salle de bains.
Il répare une chaise / fait du bricolage.
Elle s’occupe de son chat / donne à manger à son
chat.
2 a.

1. « J’me sens pas belle. »
2. Ils vont à la séance de 21 heures.
3. C’est une comédie.
4. Ils se donnent rendez-vous à 8 heures et demi.
5. Fabien va chercher Julie en voiture.
6. Julie réserve les billets.

3 a.
Florence – Je ne vous ai pas dit ? J’ai rencontré
Pablo Sanchez dans le métro. Vous vous souvenez ?
Il était dans notre lycée.
Marie – Non. Qu’est-ce qu’il devient ?
Florence – Il travaille à la RATP.
Marie – Ah bon, c’est drôle, je prends le métro deux
fois par jour. Je ne l’ai jamais rencontré.
Juliette – Moi, ça fait vingt ans que je prends le
métro. Je n’ai jamais rencontré personne. Pendant
des années, j’étais persuadée que l’homme de ma
vie m’attendait dans chaque wagon. Alors à chaque
station, je regardais les hommes monter.
Florence – Et alors ?
Juliette – Ben rien. J’ai acheté une voiture.
Marie – Moi, je suis sûre que tu vas rencontrer
quelqu’un de bien.
Juliette – Ah, mais moi aussi, j’en suis sûre. Mais je
ne sais pas où il se cache.
Marie – Ah non, non ! Mais il ne se cache pas ! Il est
là, dans la rue et il t’attend !
Juliette – Ah oui. Dans la rue, au milieu des poubelles et des crottes de chiens.
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3 b.

5

1. c
2. e
3. a
4. b
5. d
Lösungsvorschlag:
1. À mon avis, Juliette est mécontente parce qu’elle
ne trouve pas l’âme sœur.
2. Je la trouve amusante parce qu’elle est ironique.
3. Je la trouve optimiste parce qu’elle est sûre de
rencontrer quelqu’un un jour.
4. Selon moi, elle est plutôt réaliste parce qu’elle
sait qu’il sera difficile de rencontrer un partenaire.
5. Elle est énervée parce qu’elle cherche un partenaire depuis des années.

4
1. qui
2. quelle
3. que
4. laquelle
5. auquel
6. quelles

b.

– Sois original/e !
– Aie un peu d’humour !
– Écris entre 5 et 10 lignes !
– Parle de tes goûts !
– Décris tes qualités !
– Indique ton métier !
– Sois précis !
– Donne ton signe astrologique !

– Ne sois pas trop
direct !
– Ne fais pas de fautes
d’orthographe !
– Ne mets pas une
vieille photo dans ta
petite annonce !
– N’écris pas trop !
– Ne raconte pas tes
problèmes !
– Ne mets pas beaucoup d’abréviations !

5 c.
Lösungsvorschlag:
Homme, 33 ans, boulanger, bélier, sportif, calme,
aimant rire et rêver, cherche femme entre 25 et 35
ans pour partager toutes les heures sans farine.
6

5 a.
À faire :
– être original
– avoir un peu
d’humour
– écrire entre 5 et 10
lignes
– parler de ses goûts
– décrire ses qualités
– indiquer son métier
– être précis
– donner son signe
astrologique

À ne pas faire :
– être trop direct
– faire des fautes
d’orthographe
– mettre une vieille
photo
– écrire trop
– raconter ses
problèmes
– mettre beaucoup
d’abréviations

Lösungsvorschlag:
Marie s’est mariée avec son meilleur ami.
Claire et Sylvie s’intéressent à la peinture et au
tennis.
Paul ne fait pas confiance à sa collègue.
Claire et Sylvie pensent trop à leurs enfants.
Marie a fait la connaissance d’un jeune homme
sympathique.
Marie refuse de rencontrer un homme grand et
sportif.
Paul ne se souvient pas de sa nouvelle rencontre.

B. La famille dans tous ses états !
7
fils unique – demi-sœur – belle-mère – tante – cousins – l’aîné – frère – belle-sœur
Qui parle ? Mathieu

8
Il aurait voulu / aimé…
– étudier les langues mais il a fait du droit.
– avoir trois enfants mais il n’a eu qu’un seul fils.
– beaucoup voyager mais il n’avait pas assez de
vacances.
– rencontrer Auguste Renoir mais il est né trop
tard.
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– avoir des petites filles mais il n’a eu que des
petits-fils.
– être un bon cuisinier mais il n’a jamais appris.
– prendre sa retraite plus tôt mais il a travaillé très
longtemps.

9 a.
Lösungsvorschlag:
1. Si j’avais pu parler à Napoléon, je lui aurais
demandé de faire moins de guerres.
2. Si j’avais pu rencontrer Edith Piaf, je lui aurais
demandé un autographe.
3. Si j’avais vécu à la fin du XVIIIème siècle, j’aurais
discuté de philosophie avec Voltaire.
4. Si j’avais pu discuter avec Jeanne d’Arc, j’aurais
fait son interview pour un journal féministe.
5. Si j’avais pu faire la connaissance de Chopin, je lui
aurais demandé de m’apprendre le piano.
6. Si j’avais pu rencontrer Van Gogh, je lui aurais demandé de faire mon portrait.

11 b.
Lösungsvorschlag:
1890 : L’entreprise est fondée par Auguste
Bonenfant.
1908 : Reprise de la société par Jules Bonenfant
1914 : Fin/interruption des activités de l’entreprise
1918 : Redémarrage de l’entreprise grâce à
Alphonse
1938 : Reprise de l’entreprise par Paul, fils adoptif
d’Alphonse
1939 : Départ aux États-Unis et modernisation de
l’entreprise
1954 : Retour en France. Thomas, fils de Paul
reprend l’entreprise familiale
1980 à nos jours : L’entreprise est dirigée par les
filles de Thomas : Christelle et Dominique, qui ont
transformé la papeterie d’origine en un gros supermarché européen de fournitures de bureaux.

UNITÉ 10

10
Lösungsvorschlag:
– Je trouve bien que vous vous excusiez.
– Je trouve bizarre que tu veuilles te marier à
16 ans.
– Je trouve drôle qu’elle n’appelle pas.
– Je ne trouve pas bien que vous soyez toujours les
derniers arrivés !
– Je ne trouve pas normal que tu t’occupes des
enfants de ta sœur.
– Je ne trouve pas normal qu’elle habite encore
chez vous à 30 ans.
– Je trouve bizarre que vous partiez en vacances au
mois de janvier.

Rendez-vous d’affaires

A. Les petits plaisirs de la vie
1 a.
Mots croisés :
1. MARRON
2. BLEU
3. BLANC
4. VERT
5. NOIR
6. ABRICOT
7. ROUGE
8. VIOLET
9. ORANGE
10. GRIS
11. JAUNE

11 a.
Auguste

Elise 7

5

5 Jules
5Alphonse
5 Paul
5Andrew

Léonie 7
Mauricette
5

5Thomas

1 b.
Multicolore : de toutes les couleurs.

2 a.
La personne 1 apprécie le dimanche parce qu’elle
peut :
– faire la grasse matinée.
– aller chercher les croissants et le journal et s’installer à la terrasse d’un café.
– aller chez ses parents et se faire servir.
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La personne 2 apprécie le dimanche parce qu’elle
peut :
– aller à la piscine tôt quand il n’y a encore personne.
– Se promener en forêt avec sa famille.
La personne 3 apprécie le dimanche parce qu’elle
peut :
– ne rien faire, être paresseux.
– lire un bon livre dans son bain.
– regarder la télé quand il pleut.
– appeler des amis et finir le week-end en mangeant ensemble.

3
Lösungsvorschlag:
1. Appelle-moi quand tu seras arrivé !
2. Prenez un nouveau rendez-vous quand vous
aurez vu un spécialiste.
3. Charles partira à l’étranger quand il aura fini ce
projet.
4. Fais les courses, mais uniquement quand tu
auras vidé tout le frigo !
5. N’oubliez pas d’éteindre l’ordinateur quand vous
aurez fini de surfer sur Internet !
6. Vous devriez prendre des vacances quand vous
aurez terminé vos études.
7. Elles devraient faire une soirée photos quand
elles seront revenues du Maroc.

4 a.
2. Le matin où sous la douche vous vous serez
savonné partout et où l’eau s’arrêtera.
3. Le matin où vous aurez mis un pantalon blanc
pour un rendez-vous important et où un chien
dans la rue vous sautera dessus !
4. Le soir où vous aurez invité votre patron à dîner
et où le plat principal brûlera.
5. Le soir où vous aurez acheté des tickets pour
un concert de Madonna et où vous tomberez
malade une heure avant.
6. Le jour où vous aurez oublié votre passeport à la
maison et où vous serez déjà à l’aéroport pour les
Galapagos.
5
1. Elle aura eu un problème
2. Elle aura pris le train.
3. Elle ne t’aura pas reconnu.
4. Il aura oublié.
5. Ils auront trouvé un travail intéressant.
6. Il les aura gagnées à la radio.

6
–
–
–
–
–
–
–

gentillesse
humour
simplicité
le fait de ne pas avoir peur du danger : courage
dynamisme
respect des opinions des autres : tolérance
séduction

7 a.
Lösungsvorschlag:
Je préfère rencontrer des amis plutôt que faire une
sieste.
Il vaut mieux aller se promener que faire ses
devoirs !
C’est mieux de téléphoner à ses amis que de leur
écrire une lettre.
C’est plus drôle de manger du chocolat que d’aller
chez le dentiste.
C’est plus agréable d’aller au cinéma que de faire le
ménage !

B. Faut rigoler !
8
–
–
–
–
–
–
–

chatouilles
rigoler
gaz hilarant
l’humour
blagues
fou rire
nervosité

9 a.
Guy ne peut pas porter les courses à cause de son
mal de dos.
Lise pourra élever son enfant seule grâce à l’aide de
l’État.
Mes voisins n’ont pas pu faire de pique-nique hier à
cause de la pluie.
Cet été, ils ont pu partir en Thaïlande grâce à leurs
économies.
On n’a pas pu commencer à l’heure à cause de ton
retard.

9 b.
Lösungsvorschlag:
Guy ne peut pas porter les courses étant donné
qu’il a mal au dos.
Lise pourra élever son enfant seule parce que l’État
va l’aider.

© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2009 | www.klett.de
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Die Kopiergebühren sind abgegolten.

Voyages 3 | Lösungsheft zum Lehr- und Arbeitsbuch
ISBN 978-3-12-529280-2

27

ÜBUNG ST E IL
Comme il pleuvait, mes voisins n’ont pas pu faire de
pique-nique hier.
Cet été, ils ont pu partir en Thaïlande puisqu’ils
avaient des économies.
On n’a pas pu commencer à l’heure vu que tu étais
en retard.

10 a.
heureux
joyeux
paresseux
nerveux
drôle
stressé

le bonheur
la joie
la paresse
la nervosité
l’humour
le stress

malheureux
triste
travailleur
décontracté
sérieux
calme

10 b.
1. spontanément
2. facilement
3. tristement
4. calme
5. physique
6. agréable

6. a
7. e

13
3–1–2–4

UNITÉ 11
A. Ensemble
1 a.
Cette personne porte un pantalon avec des bandes
noires et grises verticales et un T-shirt avec des
bandes noires et blanches horizontales. Il porte une
couronne sur la tête et a une croix tatouée sur le
bras. Il a aussi un sac gris avec deux bandes diagonales, une blanche et une noire.
2
dzień dobry
buongiorno
goedemorgen
buenos dias
kalimera

10 c.
–
–
–
–
–
–

spontanément
calme
tristes
facilement
physiquement
agréable

polonais/e
italien/ne
néerlandais/e
espagnol/e
grec/que

3 a.
se perde – soit – puisse – apprenne – prenne

11

3 b.

racontée : qui est racontée entre amis / qu’on
raconte
appris : qui est appris par cœur / qu’on a appris
sorti : qui est sorti au bon moment / qu’on sort
réussie : qui est réussie
choisie : qui est choisie dans tous les registres
suivies : qui sont suivies
admirés : qui sont souvent admirés
recherchés : qui sont recherchés

Rendez-vous d’affaires

Avant que mes parents ne partent en Slovaquie, ils
ont acheté un guide touristique.
Bien qu’il pleuve souvent en Bretagne, il y a beaucoup de touristes.
Afin que / Pour que Lisa profite bien de son stage à
Amsterdam, elle a appris le néerlandais.
Avant qu’elle retrouve Julien endormi sur un banc,
sa femme l’avait cherché partout.
Afin que / Pour que tous les visiteurs du Louvre profitent du musée, les audioguides sont en 5 langues.
Bien que le voyage soit magnifique, ils ont le mal
du pays.

12
1. d
2. g
3. c
4. b
5. f

Pologne
Italie
Pays-Bas
Espagne
Grêce

3 c.
Afin de bien profiter / Pour bien profiter de son
stage à Amsterdam, elle a appris le néerlandais.
Avant de retrouver Julien endormi sur un banc, sa
femme l’avait cherché partout.
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B. S’installer ailleurs

4
1. Après avoir vu un reportage sur Barcelone,
Clément a décidé de partir en Espagne.
2. Sa mère lui a demandé s’il avait bien réfléchi
avant de partir.
3. Avant qu’il parte, elle lui a conseillé de prendre
des cours d’espagnol.
4. Après être parti, il a rencontré la femme de sa
vie.
5. Il avait pourtant décide de rentrer en France
quelques jours avant de la rencontrer.
6. Avant le mariage, il a trouvé un travail et un
appartement.
7. Il pense demander la nationalité espagnole après
quelques années.
8. On peut dire que sa vie a entièrement changé
après ce documentaire.

7
A l’époque où – Alors que – lorsqu’ / dès qu’ –
Depuis que / Maintenant que – lorsque – dès qu’ /
lorsqu’

8
Lösungsvorschlag:
1. Quand je prends l’avion, je suis stressé/e.
2. Si je vivais en France, j’habiterais à Nice.
3. Si on me demandait où j’aimerais vivre en Europe,
je répondrais : « en Italie ! ».
4. Quand je pars en vacances, j’emporte toujours un
guide touristique.
5. Si je pouvais visiter dès demain une capitale
européenne, ce serait Varsovie.
6. Quand on parle de l’Europe, je pense à Bruxelles.

5
9 a.
– Avantages de la vie à Londres : il y a beaucoup
de Français (!), l’optimisme et le dynamisme des
Anglais, il y a du travail, de bons salaires et des
avantages fiscaux.
– Inconvénients : les loyers et les transports sont
chers.

1. arrivions
2. vendes
3. trompez
4. ce soit
5. aient
6. prenions
7. soit
8. es
9. fasses

6 a.
1.
Personne n°1 : sceptique
Personne n°2 : convaincue par l’Europe
Personne n°3 : optimiste
2. Pour la première personne...
l’Europe est trop bureaucratique.
l’Europe gaspille de l’argent.
3. Pour la deuxième personne...
l’Europe est une force contre les USA.
la guerre ne doit plus avoir lieu.
4. Pour la troisième personne...
le chômage menace la démocratie.
ensemble, on est plus forts.

9 b.
Il n’est pas normal – ça fait trop longtemps – il faudrait – il n’y a qu’ – il suffit – pourquoi ne pas / il n’y
a qu’à / il faudrait – Peut-être qu’on devrait / pourquoi ne pas

Rendez-vous d’affaires
10 a.
1–3–6–2–4–5

10 b.
– Présenter votre billet et votre carte d’identité ou
votre passeport.
– Se rendre au guichet d’enregistrement.
– Passer le contrôle de sécurité.
– Dire quel siège vous désirez avoir.
– Monter dans l’avion.
– Enregistrer vos bagages.
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UNITÉ 12

4. +
5. – (Pas toujours.)

1 a.
4

1. g
2. b
3. h
4. c
5. e
b.
1. Aujourd’hui, de nombreuses personnes aiment
passer du temps en forêt pour se reposer.
2. Dans la forêt, on peut oublier les problèmes quotidiens.
3. Les enfants qui passent beaucoup de temps en
forêt sont plus calmes.
4. Tom Chudleigh construit des cabanes dans les
arbres.
5. Les cabanes de Tom Chudleigh sont écologiques.

2 a.
1. cher
2. Toutes nos
3. réussirais
4. nous avions
5. pourras
6. de partir
7. une vingtaine
8. fait
9. la semaine dernière
10. Lequel

2 b.
1. e
2. h
3. a
4. k
5. c
6. j

3 a.
1. le chômage – les salaires très bas – le rêve européen
2. Obliger le jeunes à rester au pays.
3. 375
4. positive

Lösungsvorschlag:
Chère Élodie,
Merci pour ta gentille carte et ta proposition de
voyage !
Moi non plus, je n’aurais pas cru que la Suisse étais
si amusante ! J’ai entendu parler de séances de
yoga du rire dans ma ville et je crois que tu m’as
donné envie d’y participer. Pourquoi pas ? Ça a l’air
d’être très relaxant en tous cas, et tu sais combien
j’ai besoin de me relaxer en ce moment : mes examens sont dans deux mois seulement ! Normalement, je me décontracte en faisant du jogging ou
du vélo, mais c’est moins drôle…
Ton idée de partir à plusieurs en Camargue est aussi
très bonne. Si je n’ai rien de spécial à faire à ce moment-là, je viendrai avec plaisir ! Écris-moi quand tu
auras de nouvelles informations.
Mes prochaines vacances, elles, sont dans trois
mois, après mes examens. Je ne sais pas encore ce
que je vais faire, ça dépend surtout des résultats…
Peut-être un petit séjour à la mer ou en montagne,
on verra.
J’attends ta réponse à propos de la Camargue avec
impatience !
Grosses bises (ainsi qu’à ton frère)
Anne

5 a.
Lösungsvorschlag:
– nom : je m’appelle…
– situation familiale : je suis marié/e / célibataire /
divorcé/e. J’ai des enfants / Je n’ai pas d’enfants.
– ville de résidence : j’habite à…
– travail : je suis… Je travaille dans…
– loisirs : j’aime faire… Je vais souvent… Je joue de
la / du…
– langues parlées : je parle… J’apprends le…
– voyages dans des pays étrangers : je suis déjà
allé/e à… en… J’ai visité…
– projets : j’aimerais faire… Je voudrais aller… Mon
rêve, c’est…

3 b.
1. +
2. – (Il travaille dans un restaurant.)
3. – (Elle fait ses courses une fois par semaine, tous
les samedis.)
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