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Cherchez dans le texte 1b page 64 les mots qui se rapportent au domaine relations / sentiments,
puis ceux qui se rapportent au domaine travail / économie.

relations / sentiments

travail / économie

2

L’amour et la mondialisation. Pensez au texte page 64 et continuez les phrases après le connecteur.

1. On n’habitait pas dans la même ville. Par conséquent, au début ............................................................
.................................................................................................................................................................
2. La situation n’était pas idéale, mais .......................................................................................................
.................................................................................................................................................................
3. On était très heureux. Cependant, ..........................................................................................................
.................................................................................................................................................................
4. Il a signé le nouveau contrat et ensuite, .................................................................................................
.................................................................................................................................................................
5. Il était évident que ça n’allait plus entre nous. Alors .............................................................................
.................................................................................................................................................................
6. On a décidé de ne plus continuer comme ça et de chercher du travail dans le même endroit.
On a même .............................................................................................................................................

3
2.8

Phonétique : Marquez les liaisons obligatoires, puis vérifiez avec le CD.

Simon est mon oncle américain. Sa femme et lui, ils ont deux enfants, de trois et de six ans. Chaque
année, en hiver, toute la famille vient en Europe parce que notre oncle travaille ici pour son entreprise.
Nous avons une passion commune : nous aimons tous la musique classique. Alors quand ils ont le
temps, nous allons ensemble au concert. Cet été, on ira enfin chez eux aux Etats-Unis, on y passera
toutes nos vacances !
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4

Les premières histoires d’amour. Témoignages parus dans un magazine le jour de la Saint-Valentin.
Mettez les verbes au passé composé ou à l’imparfait.

Nous ................................................ (se rencontrer) en 1990 à une
fête chez des amis. Elle ................................................ (avoir) 17 ans
et moi 16. Elle ................................................ (être) belle et gentille.
Je ................................................ (tomber amoureux) tout de suite et
nous .......................... (rester) ensemble. Notre fils ................................
................ (naître) en 1996 et notre fille deux ans après.

***
Il ................................................ (s’appeler) Nicolas.
Je ................................................ (être) en maternelle et il
................................................ (avoir) trois ans de plus que moi. Nous
................................................ (habiter) dans la même rue. Nous
................................................ (jouer) ensemble avec d’autres enfants, mais
c’est lui que je ................................................ (préférer). Quelques années
plus tard, ses parents ................................................ (déménager).

5

6

Qui est-ce qui ? Qu’est-ce qui ? Qui est-ce que ? Qu’est-ce que ? Remplissez la grille suivante.

Frage nach dem
grammatischen Subjekt

Frage nach dem
grammatischen Objekt

Frage nach einer Person

................................................
a cassé le vase ?

................................................
tu as rencontré hier soir ?

Frage nach einer Sache

................................................
est au programme de télé ?

................................................
nous allons faire ?

Complétez les questions par qui est-ce qui, qu’est-ce qui, qui est-ce que ou qu’est-ce que ; faites ensuite
des hypothèses sur la personne qui a posé la question.

1. ................................................ a vu l’accident ?

la police, ........................

2. ................................................ tu as fait si tard au bureau ?

........................................

3. ................................................ vous désirez ?

........................................

4. ................................................ vous avez fait lundi entre 20 et 22 heures ? ........................................
5. ................................................ n’a pas fait ses devoirs ?

........................................

6. ................................................ a bu dans mon gobelet* ?

........................................

7. Regarde ton pantalon. Mais ................................................ s’est passé ?

........................................

*gobelet (m) – (Trink-)Becher
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7
2.8

a Ecoutez la conversation téléphonique entre Sandrine Mahou et sa mère, à Toulouse. Sa mère a peur
d’oublier ce que sa fille lui a dit et elle fait une liste. Complétez avec les bonnes données.

arrivée de Sandrine avec sa famille : .................................................
heure d’arrivée : ................................................................................
départ d’Antoine pour les Alpes : ......................................................
b La mère de Sandrine raconte à son mari sa conversation téléphonique. Ecoutez-la une deuxième
fois et écrivez ce qu’elle peut lui dire. Vous pouvez réutiliser les verbes suivants :

venir • arriver • passer (les fêtes) • être • repartir • faire • apporter
Je lui ai demandé si elle viendrait à Noël, et elle a répondu que ...............................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

8

Voilà une liste d’expressions utiles quand on participe à une discussion. Rangez-les dans les catégories appropriées.

Je suis contre ce que vous dites. • Je suis sûr/e que… • C’est hors de question ! •
Absolument ! • Oui, j’ai aussi pensé à ça. • Je regrette, mais… • Vous allez trop loin ! •
Il est évident que… • Je trouve que c’est trop… • A mon avis… • Il faut le dire
très clairement : • Jamais de la vie ! • J’allais dire la même chose. •
Moi, par contre, je dirais que…
Argumenter, affirmer : ..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
S’opposer, contredire : ..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Etre d’accord : ...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

9

Réagissez (par écrit) aux affirmations suivantes et utilisez quelques-unes des expressions
ci-dessus.

Je n’achète jamais de produits
faits en Chine.
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Moi, je voyage quand je regarde
la télévision.
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Résumons !
R1

7

Quelles peuvent être les raisons d’un déménagement ?

L’appartement actuel est trop petit ; on a trouvé un travail dans une autre ville ; ...................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

R2

Qu’est-ce que vous associez au terme mondialisation ?

acheter des fruits exotiques ; .....................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

R3

Imparfait et passé composé. Barrez la mauvaise forme.

1. J’étais

� Révision

J’ai été sur l’autoroute entre Poitiers et Tours quand il commençait

il a commencé

à neiger.
2. Le fax arrivait
3. On me volait
4. J’entrais
j’avais

R4

est arrivé quand j’étais

j’ai été à la cantine.

m’a volé mon porte-monnaie quand je faisais

Je suis entré/e

dans une boulangerie pour acheter un croissant parce que

j’ai eu faim.

Le discours indirect au passé. Inscrivez le temps en dessous de la forme verbale soulignée.

Discours direct
Paul a dit :

Discours indirect
« Je suis en retard. »

...présent…
Eva a annoncé :

« Je viendrai lundi. »

Il a dit qu’il était en retard.
..........................
Elle a annoncé qu’elle viendrait lundi.

..........................

R5

j’ai fait mes courses.

..........................

Ecrire.
Un magazine a proposé à ses lecteurs de donner leur avis sur la question « Vivre à l’étranger – est-ce
indispensable pour réussir aujourd’hui ? » Ecrivez un petit article et exposez votre opinion.
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