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Clé des exercices 
 

U0 La France 
2. Transcription:    [France, Allemagne, Londres, Paris, Waterloo, Suisse, Italie, Belgique] F, A, L, P, W, S, I, 

B. 4. Verbe: a completa, a sublinia, a pronunţa, a scrie, a corecta, a asculta, a traduce, a enumera, a repeta, a or-

dona, a întreba/ a cere. Substantive: întrebare, răspuns, cuvânt, punctuaţie, propoziţie, text, conversaţie, dialog, 

casetă, vocabular/ lexic, pagină. 5./ 6. Italie, France, Belgique, Lyon, Paris, Jura, Allemagne, Bretagne, nord, 

sud. 7. La Belgique est au nord de la France. La monnaie européenne est l’euro. L’Italie se trouve à l’est de la 

France. Au sud-est de la France se trouve la Méditerranée. La Manche est au nord-ouest de la France. 

L’Allemagne est au nord-est de la France. 
 

U1 Premier contact 
1. a) Taxi, centre, Samu, sortie, gare, restaurant, poste, parking, hôtel, ambulance. b) ambulance, poste, entrée, 

téléphone, musée, déviation, hommes, danger, femmes, sortie. c) Renseignements: à la gare/ à l’aéroport; Sortie: 

à la gare/ à l’aéroport/ au musée/ à l’hôtel/ à l’hôpital; Défense de fumer: dans tout endroit public; Téléphone: 

dans la rue/ dans les institutions; Poussez: sur les portes des institutions; Taxi: à l’arrêt de taxi/ à l’aéroport/ à la 

gare; Poste: devant la poste; Parking; Hôtel; Aéroport. 2. a) Au masculin: taxi, bus, téléphone, aéroport, res-

taurant, hôtel, danger, musée, centre, parking, détour. Au féminin: gare, poste, station, ambulance, sortie, entrée, 

déviation. Au pluriel: femmes, hommes, renseignements, inscriptions. b) le téléphone; la gare; le bus; le musée; 

la station; les  aéroports; la sortie; l’entrée; les dangers; l’hôtel. 3. À la gare; à l’arrêt de bus; à l’hôtel. 4. a) – Où 

est la sortie? – Ici, Monsieur. b) – Un billet pour Londres. – Voilà, Madame. – Merci. c) – Excusez-moi, où se 

trouve l’aéroport? – Prenez à droite et ensuite prenez la déviation à gauche. – Merci. – Avec plaisir. 6. Transcrip-

tion:    [– Excusez-moi, Monsieur, à quelle heure part l’avion pour Londres? – À cinq heures, Madame. – Un bil-

let pour Paris, s’il vous plaît. – Pour quel train, Monsieur? – Pour l’express de neuf heures.] À l’aéroport; à la gare. 

 

U2 L’identité 
1. a) Validité: du 10.03.2005 au 10.03.2010; Prénom: Marc; Lieu de naissance: Paris; Sexe: M (masculin); Nom: 

Dubois; Date de naissance: 12.07.78. b) Le français est langue officielle: en France, au Québec, en Suisse, en 

Belgique. Le français n’est pas langue officielle: en Angleterre, en Allemagne, en Chine, en Roumanie. c) En 

Chine, on parle le chinois. En Allemagne, on parle l’allemand. En Roumanie, on parle le roumain. En Angle-

terre, on parle l’anglais. En Espagne on parle l’espagnol. 2. a) Je suis; Vous allez; On parle; Vous restez; J’ai. b) 

Jeanne est française. Nous sommes étudiants. Wojtek et Elizbieta sont polonais. Je suis roumaine. Martin et 

Hans, vous êtes chinois? Non, nous sommes allemands. Mario est italien. Tania est russe. Shen, tu es tchèque? 

Non, je suis chinoise. 3. En Chine; au guichet de la douane, en France; à la douane/ à l’aéroport. 4. a) – Vous 

êtes anglaise? – Non, je suis roumaine. b) – Bonjour, Madame. – Bonjour. Votre pièce d’identité, s’il vous plaît. 

– Voici mon passeport. c) – Vous allez où? – À Paris. Vous restez combien de temps? – Trois mois. J’ai une 

bourse. 5. b) Transcription:    [a) – Vous êtes polonaise? – Non. b) – Présentez votre passeport, s’il vous plaît. 

– Voilà. – Merci. c) – Vous restez combien de temps en Roumanie? – Trois mois. – Bon, succès. – Merci.] 

 

U3 L’hôtel 
1. a) Au revoir! Bon séjour! Bien sûr; Bonne nuit! S’il vous plaît. b) Souhait: Bon séjour! Regret: Désolé. Re-

merciement: Merci. Offre: Tenez! Salutation: Bonjour. c) Complet, nom, libre, formulaire, étage, deux, belle, haut. 

2. a) Il a une chambre au premier étage. Nous avons une réservation. On a une belle vue. Vous avez la chambre 

2. J’ai la chambre 11. b) a, avons, ont, ai, as, a, avez, a. c) Trois, six, quatre, sept, deux, huit, dix, neuf, mille, 

cent. 4. a) – Bonjour, Monsieur. Avez-vous une chambre libre? – Désolé, tout est complet. b) – Bonjour, Mon-

sieur. Que désirez-vous? – Une chambre calme, s’il vous plaît. – Remplissez le formulaire, s’il vous plaît. Pour 

une nuit ou pour trois? c) – Votre nom est Legrand ou Lebon? – Legrand. L-e-g-r-a-n-d. – Tenez la clé. Chambre 

4, 1
er
 étage. – C’est trop bruyant. 5. Transcription:    [a. – Bonjour Monsieur. Désirez-vous une chambre? – 

Oui, une chambre avec salle de bains, s’il vous plaît. b. – Quel est votre nom? – Dubois. – Et votre chambre? – 

Chambre 710, 7
ème

 étage. c. – Avez-vous une chambre libre? – Oui. Tenez la clé. Vous avez la chambre 102, 

avec une belle vue sur le parc. – Il y a un ascenseur? – Oui, bien sûr. Bon séjour, Monsieur.] 
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U4 Lieux publics 
1. a) Où est la gare? À quelle heure part un train pour Londres? Combien coûte un billet? Quand pouvez-vous 

venir? b) Réponse à un remerciement: Je vous en prie... Souhait: Bon voyage. Remerciement: Merci. c) Un aller 

simple, s’il vous plaît. Répondez, s.v.p. C’est tout près. Un billet aller-retour, s’il vous plaît. d) à gauche, aller-

retour, tout droit, à droite. e) près; haut; éloigné, e; oui. 2. a) Treize, quinze, dix-sept, trente-quatre, vingt, 

quarante-huit, soixante, cinquante. b) Où est la gare? Quand part un train pour Paris? Combien coûte un billet? 

Quel billet désirez-vous? À quelle heure part l’avion? c) quelle heure, quel parc, quelle rue, quel avion, quel 

aéroport, quelle vue, quel train, quelle gare. d) Quatre heures et demie, neuf heures, une heure et demie, une 

heure, neuf heures et demie, six heures et demie, deux heures. 4. a) – Bonjour, à quelle heure part le train pour 

Paris, s.v.p.? – À onze heures moins le quart. – Merci. b) – Un billet de première classe, s.v.p. – Tenez le billet. – 

Merci, Monsieur. – À votre service. c) Combien coûte un billet aller-retour pour Rome? – Quatre-vingts euros. 

Un billet? – Oui. Merci, Madame. – Je vous en prie… Bon voyage. 5. Transcription:    [1. – Pardon, Monsieur. 

Où est le parc, s’il vous plaît? – Un peu plus loin, sur votre gauche, Monsieur. 2. – Pardon, Madame. Où est la 

gare, s’il vous plaît? – Ah! C’est loin! Prenez la première rue à gauche, continuez tout droit et prenez la troisiè-

me rue à droite. – Merci beaucoup. – Je vous en prie… 3. – Bonjour, Madame. Quand part un train pour Lyon? – 

À onze heures moins dix. – Combien coûte un billet de seconde classe? – 46 euros. – Merci, Madame. – À votre 

service. 4. – Bonjour, Monsieur. Je cherche le terminal pour le vol Paris-New York, à 21h45. – Quelle compa-

gnie? Air France ou United Airlines? – Air France. – C’est le terminal B, quai numéro 54. Vous continuez tout 

droit et vous suivez les indications. – Merci, Monsieur. – Au revoir, Monsieur… et bon voyage!] 

 

U5 À la poste  
1. a) Carte, poste, timbre, message, instant, annuaire, ordinateur; laisser, composer, insérer, appeler, retirer, at-

tendre, décrocher, patienter, rappeler, introduire, numéroter; b) rappeler, carte, instant, retirer, attendre/ patienter, 

message; c) Composez le numéro libre.; Introduisez la carte téléphonique.; Je pourrais avoir l’annuaire télépho-

nique, s.v.p.? Où est ma carte d’identité? 2. a) Patientez, numérotez, composez, insérez, retirer, introduisez, 

faites; b) composez, patientez, introduisez/ insérez, retirez, décrochez; c) Monsieur Dupont est absent. Madame 

Leiris est absente. Les étudiantes sont absentes. C’est une carte téléphonique. Les frontières sont libres. Les étu-

diants sont absents. d) étudiant absent, étudiante absente, carte téléphonique, personnes absentes, étudiants ab-

sents, annuaire téléphonique, temps libre, frontière libre. e) chez, vers, pour, avec, après; f) Il va introduire la 

carte téléphonique. Elle va retirer la carte bancaire. Nous allons attendre le train. Tu vas composer le numéro. 

Vous allez numéroter. Ils vont patienter un peu. Elles vont parler avec le docteur. Je vais décrocher. 3. Victor est 

un étudiant (roumain). Il est à Lyon. Il veut appeler le professeur Renais. Il va à la poste. Il demande l’annuaire 

téléphonique de Lyon. L’annuaire téléphonique de Lyon se trouve sur ordinateur. 4. Le numéro; une carte géo-

graphique/ une carte téléphonique/ une carte bancaire; l’annuaire téléphonique, s.v.p., le professeur Renais, s.v.p. 

5. b) Transcription:    [– Allo! Bonjour! – Bonjour. Vous êtes bien chez Monsieur et Madame Dubois. Pour le mo-

ment, ils sont absents. Si vous voulez laisser un message, faites-le après le bip sonore. – Merci. [BIIP!] – C’est Tara 

Williams, une étudiante anglaise. Je voudrais parler au professeur Dubois. Je vais rappeler plus tard. Merci.] 

 

U6 L’argent 
1. a) Livre sterling = ₤, 24 heures sur 24 = 24h/ 24; franc suisse = CHF; pour cent = %; distributeur automatique 

de billets = DAB. b) euro-cent = centime; billet = coupure; carte d’identité = pièce d’identité. c) souche de re-

trait; distributeur automatique de billets; code confidentiel; taux de change; pièce d’identité; bureau de change. 

d) au DAB, au bureau de change et à la banque, au DAB. 2. a) Ma maison/ serviette/ banque/ voiture, ta maison/ 

serviette/ banque/ voiture, sa maison/ serviette/ banque/ voiture, mon temps/ bureau/ avion/ argent/ train, ton 

temps/ bureau/ avion/ argent/ train, son temps/ bureau/ avion/ argent/ train, mes enfants/ crayons/ devises/ cartes, 

tes enfants/ crayons/ devises/ cartes, ses enfants/ crayons/ devises/ cartes, notre maison/ serviette/ banque/ voi-

ture/ temps/ bureau/ avion/ argent/ train, votre maison/ serviette/ banque/ voiture/ temps/ bureau/ avion/ argent/ 

train, leur maison/ serviette/ banque/ voiture/ temps/ bureau/ avion/ argent/ train, leurs enfants/ crayons/ devises/ 

cartes. b) Êtes-vous française? Vous êtes allemand? Est-ce que vous êtes roumain? c) Comment voulez-vous vo-

tre argent? Vous partez quand? Vous voulez aller où? Quand voulez-vous partir? d) Vous pouvez choisir le mon-

tant désiré. Je voudrais changer mes euros en lires sterlines, s.v.p. Tu peux prendre tes coupures maintenant. 

Nous pouvons partir à Paris. Voulez-vous retirer votre argent? Je pourrais avoir deux coupures de 100 euros, 

s.v.p.? 4. Composez votre code confidentiel. Choisissez le montant désiré. Choisissez le type d’opération (retrait, 

consultation du solde sur le compte...). Voulez-vous une souche de retrait? Opération en cours. Retirez votre car-

te. Prenez les billets. 
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U7 Le calendrier, le temps, l’agenda 
1. a) Été, mois, hiver, temps, dîner, travail, saison , demain, semaine, automne, calendrier, printemps; b) Mél, 

courriel; c) libre; d) En hiver, il fait très froid. En automne et au printemps, il pleut. En été, il fait beau. L’été est 

une saison magnifique. Le temps est beau aujourd’hui. e) lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, di-

manche. 2. a) Mardi à 8 heures, Pierre boit du lait. Jeudi à 10 heures, Marc écrit dans son agenda. Lundi à 7 

heures, l’enfant prend son petit déjeuner. L’étudiant lit un livre intéressant. b) mange, fait, lit, prend. 4. a) Fé-

vrier, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 

 

U8 L’identité: Le CV 
1. a) Célibataire, veuf, marié, divorcé; naissance, âge, vie; maîtrise, licence, formation, études, diplôme; profes-

sionnel, institution, emploi, employeur, profession. b) expérience professionnelle, adresse électronique, niveau 

moyen, lettres minuscules, état civil. c) Quelle est votre situation de famille? La peinture est mon violon d’In-

gres. Paul veut déposer sa candidature pour un stage dans cette entreprise. Tu as oublié d’écrire le nom du desti-

nataire de cette lettre. Le titre de ce livre est Légendes wallonnes. Quels sont vos loisirs préférés? Le savoir-

faire de ton oncle est inégalable. Copiez les mots ci-dessous. d) en lettres majuscules, violon d’Ingres, situation 

de famille, ci-dessous, en lettres minuscules, état civil, savoir-faire. 2. a) Avocate, pharmacien, enseignant, direc-

trice, technicienne, psychologue, bouchère, paysanne, coiffeur, acteur, sportive, boulanger. b) mangé, écrit, jeté, 

fait, envoyé, plu, lavé, ri, acheté. c) marcher, rire, jouer, plaire, traverser, battre, poser, arriver, fondre. 4. a) Quel 

est votre prénom? Quelle est votre situation de famille? Quel est votre numéro de téléphone fixe? Où êtes-vous 

né? Quels sont vos sports préférés? Quel est votre nom? Quel est votre niveau en anglais? Où habitez-vous? 

 

U9 Transports 
1. a) Rond, eau, compte, cour, bout, point, pour/ boire, vent, sport. b) monnaie, compteur, prix, parking, conduc-

teur, embouteillages. c) Transcription:    [En France, il n’est pas difficile de se déplacer en ville. Si tu veux 

voir la ville, il vaut mieux prendre le bus ou le tram. Sinon, pour aller un peu plus vite, sans être retardé par les 

embouteillages, tu peux prendre le métro. Il y a des villes où le métro se déplace à la surface, aussi. Si tu es très 

pressé, tu dois prendre le taxi. Si tu n’aimes pas les moyens de transport en commun, tu peux aller d’un endroit à 

l’autre en utilisant la voiture, la mobylette ou le vélo. Et si tu as de bonnes jambes et chaussures, tu peux te dé-

placer à pied.] bus, tram, métro, métro, taxi, moyens de transport en commun, voiture, mobylette, vélo, (à) pied. 

2. a) Oui, j’ai un vélo. Oui, il a une auto. Oui, nous avons une mobylette. Oui, elles ont des billets. Oui, elle a 

une casquette. Oui, ils ont des lunettes. b) Non, je n’ai pas de vélo. Non, il n’a pas d’auto. Non, nous n’avons pas 

de mobylette. Non, elles n’ont pas de billets. Non, elle n’a pas de casquette. Non, ils n’ont pas de lunettes. c) 

nous allons, il va, elles vont, je vais, vous allez, ils vont, tu vas. d) à Londres, en Espagne, chez Pauline, au Qué-

bec, à la pharmacie, chez le docteur, à l’aéroport, aux Antilles. 

 

U10 Faire des achats 
1. a) Fleurs, saucisson, fromage, olives. b) chez le marchand de légumes/ au marché, chez le boucher, chez l’épi-

cier, chez le marchand de légumes/ au marché, chez le crémier, chez le charcutier, chez le boulanger, chez le cré-

mier, chez la fleuriste, chez le pharmacien. c) chez le pharmacien: des pansements, des articles de toilette; chez 

la fleuriste: des fleurs; chez le charcutier: du jambon; chez le crémier: du beurre, de la crème; chez le boulanger: 

des croissants; chez le boucher: du veau, du mouton; chez le marchand de légumes: des oignons, des tomates; 

chez l’épicier: du sucre. 2. a) Du vin, de la crème, de l’eau, des poireaux, des légumes, de la viande, du fromage, 

de l’aïl. b) on, combien, ça, ça, on, combien. 3. b) Du lait; de la viande, de la charcuterie, de la vaisselle; de 

l’eau; des fruits, des légumes, des vêtements, des livres, des appareils, des produits. 4. a) Bonne année! Bon an-

niversaire! Joyeux Noël! Santé! À la prochaine! Soyez le(s) bienvenu(s)! Mes félicitations! 

 

U11 Services 
1. a) Petit déjeuner, dîner, souper; petit déjeuner, déjeuner, dîner, souper. b) glace, melon, crudités, bière, poulet, 

poisson, frites. 2. a) Oui, Pierre mange avec sa mère aujourd’hui. Oui, nous mangeons ensemble. Oui, les étu-

diants mangent au restaurant universitaire du coin. Oui, je mange avec mon frère tous les jours. b) Non, Jeanne 

ne mange pas de poisson. Non, Paul ne boit pas de vin. Non, les filles ne mangent pas de poireaux. Non, Martin 

et Pauline ne boivent pas de bière. Non, je ne mange pas de poulet. Non, nous ne buvons pas de lait. Non, nous 

ne mangeons pas d’ail. Non, je ne bois pas d’eau minérale. c) Moi, je prends un café. Lui, il prend un apéritif. 

Nous, nous prenons de l’eau plate. Vous, vous prenez du chocolat, n’est-ce pas? Elle, elle prend du thé vert. Toi, 
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tu prends du lait chaud, n’est-ce pas? Eux, ils prennent de l’eau minérale. Elles, elles prennent du vin blanc. 3. 

Transcription:    [Monsieur et Madame Lebon vont au restaurant. – Madame-Monsieur, bonjour. – Bonjour. – 

Voici notre carte. Que voudriez-vous prendre comme apéritif? – Deux verres de Martini, s’il vous plaît. (Mon-

sieur Lebon) – Que voulez-vous comme entrée? – Ma femme prend une salade de crudités et moi, je voudrais du 

thon aux pêches. Que pouvez-vous nous recommander comme plat? – Nous avons du veau aux épinards, du 

mouton aux pommes-de-terre à la Dauphinoise, du poulet au riz, du poisson aux champignons, et des côtelettes 

d’agneau à la sauce béarnaise. Et, bien sûr, il y a notre plat du jour: du poulet aux frites. – Je voudrais du veau 

aux épinards, s’il vous plaît. (Madame Lebon) – Moi, je préfère le poulet et j’adore les frites, donc, je prends 

votre plat du jour. – Que voulez-vous comme boisson? – Deux bouteilles d’eau plate, s’il vous plaît. – Parfait. 

Tout est noté.] a) Personnages: Madame Lebon, Monsieur Lebon, le serveur. Plats: de la salade de crudités, du 

thon aux pêches, du veau aux épinards, du mouton aux pommes-de-terre à la Dauphinoise, du poulet au riz, du 

poisson aux champignons, des côtelettes d’agneau à la sauce béarnaise, du poulet aux frites. Boissons: (deux 

verres de) Martini, (deux bouteilles d’eau plate. b) le serveur, le serveur, Monsieur Dubois, le serveur, le serveur, 

Madame Dubois, Monsieur Dubois, le serveur, Monsieur Dubois. 

 

U12 La maison et la famille 
1. b) La cuisine c) la salle à manger d) la chambre à coucher e) le garage f) le salon g) l’escalier h) la salle de 

bains i) l’échelle j) la buanderie k) le jardin l) la cave m) la chambre d’amis n) le placard. 2. a) Je vous félicite! 

Je suis heureux pour toi! Toutes mes félicitations! b) Bon anniversaire! 25 ans, ça s’arrose! c) Tout le bonheur 

possible! Je suis heureux pour toi! Ce n’est pas vrai! Et ton élu(e) s’appelle comment? d) Toutes mes félicita-

tions! e) C’est triste, c’est arrivé quand? Je vous présente mes sincères condoléances! f) Je suis fier de toi! Je te 

félicite! Félicitations! Bravo! C’est super! g) Vous l’avez bien mérité! C’est super! h) On pend la crémaillère! 

C’est super! 3. 2d, 3c, 4h, 5a, 6i, 7e, 8g, 9b, 10f. 4. Bruyant, sucré. 5. Avantages en ville: vie culturelle, nouvel-

les connaissances, nombreuses distractions, lieux relationnels, nouveaux/ nombreux points d’intérêt, nouveaux 

quartiers. Désavantages en ville: voisins bruyants, vie trépidante, embouteillages fréquents, la vie est chère, lon-

gues distances, vieilles maisons, grande pollution. Avantages à la campagne: possibilités d’une vie privée, vie 

calme, atmosphère chaleureuse, tranquillité assurée, courtes distances, beaux paysages, légumes et fruits frais. 

Désavantages à la campagne: possibilités de sortie réduites, vieilles maisons, rues étroites, peu de possibilités 

culturelles. 6. a) Vous leur écrivez/ faites un cadeau/ souhaitez bonne fête. Vous (ne) leur avez (pas) écrit/ fait de 

cadeau. Vous (ne) leur avez (pas) souhaité bonne fête. b) Vous leur demandez pardon. Vous (ne) leur avez (pas) 

demandé pardon. c) Vous lui racontez une histoire amusante. Vous (ne) lui avez (pas) raconté une histoire amu-

sante. Vous lui montrez d’affection. Vous (ne) lui avez (pas) montré de l’affection. d) Vous parlez à un(e) 

bon(ne) ami(e). Vous (ne) lui avez (pas) parlé. e) Vous leur répondez. Vous (ne) leur avez (pas) répondu. f) 

Vous lui achetez/ donnez un cadeau. Vous (ne) lui avez (pas) donné/ acheté de cadeau. g) Vous lui répondez. 

Vous (ne) lui avez (pas) répondu. h) Vous leur écrivez une lettre. Vous (ne) leur avez (pas) écrit de lettre. 7. V: 

b; F: a, c, d, e. 8. 1c, 2j, 3f, 4k, 5a, 6l,7g, 8b, 9e, 10i, 11d, 12h. 9. c) On entre dans un couloir (1). Juste en face il 

y a une salle de bains (2). À droite, il y a un grand salon (7). Le salon donne sur la cuisine (3), sur les chambres 

(4, 5) et un bureau (6). d) dans le hall: une table basse, une moquette; dans le salon: une bibliothèque, un sofa, 

des chaises, une table; dans la cuisine: des chaises, un évier, une poubelle, un réfrigérateur, une cuisinière électri-

que, un lave-vaisselle, un placard; dans les chambres: une armoire, des lits, une commode coiffeuse, deux tapis, 

un miroir; dans le bureau: un bureau, un canapé, un fauteuil; dans la salle de bains: un miroir, une baignoire, un 

lavabo. 11. Transcription   : a) [Je m’appelle Myriam. Je vous présente ma famille. Assis sur le canapé, à 

droite de la photo, c’est Yves, mon arrière-grand-père. À ma gauche, c’est Florence, mon arrière-grand-mère. 

Derrière moi, debout, au milieu, c’est ma tante, Mireille. À côté d’elle, c’est Jacques, mon oncle. Charles, mon 

grand-père maternel est debout, à l’extrême droite. Devant lui, assise, c’est Chantal, ma grand-mère maternelle. 

Mon père, Pierre, est assis, à l’extrême gauche. Derrière lui, c’est Hélène, ma mère. J’ai un cousin, David. Il 

prend la photo. Moi, je tiens dans mes bras ma petite sœur, Estelle.] Réponses : Yves, mon arrière-grand-mère, 

ma tante, mon oncle, mon grand-père, grand-mère, mon père, ma mère, ma petite sœur. b) 1. Ce sont leurs 

arrière-petites-filles. 2. Ce sont leurs filles. 3. Ce sont leurs nièces. 4. Il s’appelle Jacques. 5. C’est sa belle-sœur. 

L’arbre généalogique de Myriam: Yves + Florence (ses arrière-grands-parents); Chantal + Charles (ses grands-

parents maternels); Hélène + Pierre (ses parents); Mireille + Jacques (sa tante et son oncle); Estelle (sa sœur); 

David (son cousin). 

 

U13 Vie quotidienne 
1) 2j, 3h, 4b, 5a, 6e, 7c, 8d, 9f, 10g. 2) Tâches ménagères: cuisiner, faire la vaisselle, faire la lessive, mettre/ dé-

barrasser la table, repasser, étendre le linge, ranger la vaisselle, laver les vitres, passer l’aspirateur, balayer. Loi-

sirs: aller au cinéma, faire des courses, faire du jardinage, bricoler, sortir, regarder la télé, faire du sport, voya-
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ger, aller au musée, se promener, aller au théâtre, faire des randonnées, danser, écouter de la musique, faire de la 

peinture, lire, utiliser l’ordinateur. Autres: étudier, dîner, s’occuper des enfants. 3) Phrases logiques: e, h. 4) a) 

Faire du bruit b) jouer aux échecs. 5. Est allée; est passée; sont rentrés; s’est mise; elle a passé; elle a lavé; elle a 

repassé; a bricolé; a réparé; ont cuisiné; ils ont pris; ont bu; ils ont passé; ont regardé; ne sont pas sortis; ont été 

heureux; s’est ennuyé. 6. Étais; aimais; se réjouissait; préférait; voulais; n’était pas; était; avais; est parti; est re-

venu; nous a raconté; sont montés; écoutais; était; souhaitais; est venu; est devenue. 7. a) Je ne suis pas sorti(e) 

car j’étais malade. b) Il est allé à la piscine parce qu’il faisait beau temps. c) Il est allé au cinéma parce qu’il fai-

sait mauvais temps. d) Ils ont pris l’escalier parce qu’il n’y avait pas d’ascenseur. e) Elle est restée chez elle 

parce qu’elle avait une visite. f) Je n’ai pas lu le journal parce que je n’avais pas mes lunettes. g) Je n’ai pas en-

tendu ses paroles parce qu’il y avait du bruit. h) Elles ne sont pas parties en vacances parce qu’elles avaient peur 

de voleurs. i) Ils ont fait la grasse matinée parce qu’ils étaient fatigués. j) J’ai fait les vitres parce qu’elles étaient 

sales. 8. a) Maintenant, je suis en train de repasser ma chemise. b) Maintenant, elle est en train de faire les vitres. 

c) Maintenant, nous sommes en train de servir le dessert. d) Maintenant, je suis en train d’écouter de la musique 

classique. e) Maintenant, on est en train de nous reposer. f) Maintenant, je suis en train de ranger la maison. g) 

Maintenant, elle est en train de jouer. h) Maintenant, on est en train de regarder la télé. i) Maintenant, je suis en 

train de me maquiller. j) Maintenant, ils sont en train de jouer au ballon. 9. a) Gérer; b) professionnelle; c) outil; 

d) consulter; e) semaine; f) emploi du temps; g) passer; h) reporter; i) toujours; j) changement. 10. V: b; F: a, c, 

d. 11. a) Vous avez réservé vos chambres à l’hôtel? Image 4. b) Vous faites du jogging tous les jours? Image 5. 

c) Pourquoi est-ce qu’elle prend un taxi? Image 6. d) Il est en train se laver? Image 1. e) Pourquoi est-ce qu’il 

court? Image 2. f) Ils sont en train de manger)? Image 3. 12. 1j, 2e, 3g, 4c, 5f, 6a, 7b, 8i, 9h, 10d. 13. Transcrip-

tion   : [a) D’habitude, dans la semaine je suis très pris, alors j’attends les week-ends pour sortir. b) Je partage 

mon studio avec un copain. Il se couche rarement avant minuit. Il est très studieux. c) Dans la semaine, je me ré-

veille très tôt, mais je me rattrape en week-end, lorsque je dors jusqu’à 10h. d) En moyenne, je passe trois heures 

par jour à ranger la maison, à cuisiner. e) En ce moment, je privilégie ma formation universitaire, je n’ai pas 

beaucoup de temps libre. f) Je préfère passer mon temps à lire, à naviguer sur l’ordinateur. Je ne sors pas sou-

vent. g) Je suis du principe «Chose promise, chose due». h. En effet, je passe mes après-midi à naviguer sur In-

ternet, à chatter avec mes amis. i. Rassure-toi, tout va bien pour lui. Il a eu de la chance. j. Ne t’en fais pas, ma-

man, je me rattrape. Demain c’est samedi, j’ai encore du temps jusqu’à lundi. k. Mais non, je suis en avance. Il y 

a eu le changement d’heure d’hiver. l. Tu sais bien que je ne peux pas me passer d’elle. Prends le taxi si tu es 

pressé!] 1e, 2d, 3a, 4b, 5f, 6c, 7l, 8j, 9k, 10 h, 11i, 12g. 14. a) 1c (toujours = 100% du temps); 2a (habituellement 

= 90%); 3g (souvent = 80% du temps; 4b (quelquefois = 50% du temps); 5d (parfois = 15% du temps); 6e (rare-

ment = 5% du temps); 7f (jamais = 0% du temps). 

 

U14 Projets de vacances. Guide touristique 
1. 1f, 2c, 3a, 4b, 5h, 6j, 7i, 8d, 9e, 10g. 2. 1e, 2d, 3f, 4b, 5c, 6a. 3. a) Bicyclette; b) musée. 4. 2l, 3a, 4b, 5n, 6f, 7j, 

8d, 9c, 10m, 11h, 12g, 13i, 14k, 15. 5. Le rail: train, gare, conducteur, descendre, arriver en gare. La mer: ba-

teau, port, marin, matelot, maritime, débarquer, accoster, billet. L’air: avion, aérien, piste, pilote, hôtesse de l’air, 

débarquer, embarquer, atterrir, billet. La route: chauffeur, routier, garage. 6. Le, y, route, y, cette, ferons, irons, 

prendrons, viendrez, téléphonerai. 7. Lui: Je te serai fidèle jusqu’à ma mort. Je t’aimerai toute ma vie. Nous au-

rons une belle maison. Je t’aiderai dans le ménage. On fera des voyages. Elle: Je ne te quitterai jamais. Je serai 

une épouse exemplaire. Je te donnerai des enfants. Je te soutiendrai toute ma vie. Je te suivrai partout. 8. a) 

Quand je serai à Bruxelles, je visiterai les Institutions Européennes. b) Le mois prochain, je visiterai l’exposition 

japonaise, organisée par un maître calligraphe renommé. c) Le soir, nous ferons un grand feu dans le bois. d) 

Quand j’irai à la mer, je ferai du ski nautique, cela me passionne. e) Je ferai des randonnées dans la forêt. f) Mon 

fils deviendra célèbre, comme son papa. 9. a) Il le sait bien. b) Tu y as pensé? c) Tu l’es toujours, toi! d) Tu m’y 

accompagnes? e) Tu vas y rejoindre ton mari? f) Vous y avez logé? g) Vous y reviendrez l’année prochaine? h) 

On les invite pour le dîner? 10. Elle est dans la trentaine. Il y avait une foule de jeunes à ce festival. Il roulait à 

environ 130 km/ h. Il est dans la quarantaine. 11. 1c, 2f, 3e, 4a, 5b, 6d. 12. V: b; F: a, c, d, e, f. 13. Transcription   

: [La France est la première destination touristique du monde avec 77 millions de visiteurs en 2004. Elle 

accueille des ressortissants de tous les pays, mais 80% d'entre eux sont Européens (Allemands, Belges, 

Britanniques, Néerlandais). La fréquentation touristique s'explique en partie par la diversité des paysages 

français (montagnes, mer, campagnes, villes jouissant de climats différents). Tous les types de tourisme sont 

ainsi présents: sports d'hiver, stations balnéaires, tourisme vert. La richesse de son patrimoine historique et 

artistique favorise le tourisme culturel ou religieux. Enfin, la France bénéficie d'une image positive associant 

gastronomie et art de vivre. La France est située à proximité des pays d'Europe du Nord-Ouest, qui fournissent le 

plus grand nombre de touristes. Elle constitue ainsi un paysage obligé stratégique entre l'Europe du Nord à 

l'Europe du Sud. ] Destination, visiteurs, 80%, Belges, paysages, tourisme, tourisme vert, patrimoine, religieux, 
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gastronomie, à proximité, un passage. Réponse aux questions: a) La plupart des touristes étrangers en France 

proviennent des pays européens (l’Allemagne, la Grande Bretagne, Les Pays Bas). b) On peut y pratiquer tous 

les types de tourisme: tourisme sportif, balnéaire, vert, culturel, religieux. c) On y apprécie la diversité des 

paysages et du climat, etc. 14. Auberge: 1d, 2g, 3j, 4b, 5a, 6c, 7i, 8f, 9h, 10e. 15. Transcription   : [– Bonjour, 

Monsieur, vous pouvez me renseigner? – Bonjour! Je suis à votre disposition. – On voudrait découvrir l’ouest de 

la France et l’on a besoin d’un hébergement moins cher. Qu’est-ce que vous nous recommandez? – Vous êtes 

étudiants? – Oui. – Je vous recommande les auberges de la jeunesse. Il y en a plusieurs dans cette région. Les 

prix y sont très modiques. L’auberge du village Genêt, par exemple. C’est un endroit très convivial. – D’accord. 

Comment y accéder? – Vous êtes en voiture? – Oui. On est à Avranches. – Vous prenez la D973, direction 

Granville et D911 vers Genêts. – C’est loin du Mont Saint-Michel? – Non, c’est tout près de la baie. – C’est 

parfait. Merci, Monsieur. – Je vous en prie.] Réponse aux questions: 1. Les jeunes veulent visiter l’ouest de la 

France, 2. Ils cherchent un logement moins cher. 3. Ils voyagent en voiture. 

 

U15 Les magasins, les soldes 
1. 2j, 3h , 4b, 5a, 6g, 7i, 8d, 9c, 10f. 2. a) En vogue (ce n’est pas un tissu); b) Alain Delon; le stylo. 3. Homme: le 

costume, la cravate, la chemise. Homme et femme: le pantalon, le manteau, le blouson, la veste, le pull-over, le 

pyjama, le chandail, le foulard, les gants, le bermuda, l’imperméable. Femme: le tailleur, la robe, la blouse, le 

collant, la jupe, le T-shirt, le chemisier. 4. 1c, 2d, 3e 4a, 5b. 5. a) Vous faites quelle pointure? b) Votre portable 

est en panne. c) Elle te va très bien! 6. a) Ce modèle m’a été conseillé par la vendeuse. b) Les produits de marque 

sont recherchés par les jeunes. c) La publicité influence les adolescents. d) Les achats sont faits avec beaucoup 

de soin par les adultes. e) Les vraies valeurs ne sont plus connues par les jeunes. f) J’ai organisé le défilé de mo-

de. g) On ouvre les grands magasins même en week-end. h) Les heures d’ouverture de la boutique seront chan-

gées par le patron. i) On inaugurera la grande surface en janvier. j) Une nouvelle eau de toilette a été créée par 

Givenchy. k) La haute couture est un des symboles par lesquels on connaît la France dans le monde. 7. a) A-

vaient commencé b) nous lui avions offert un c) j’avais payé d) il avait fait e) j’avais payé f) j’avais mis g) on a-

vait skié h) j’avais fait la navette. 8. a) En avez-vous profité? b) Je vais t’en parler. c) J’en suis conscient. d) Tu 

peux t’en occuper? e) Tu en es content? f) Tu en as une idée? 9. a) Laquelle, celle b) lesquelles, celles c) les-

quels, ceux-là d) lequel, celui, celui e) laquelle, celle. 10. a) Les plus avantageux b) le plus fréquenté c) meilleurs 

d) les plus chers e) les plus belles; plus bas. 11. V: d; F: a, b, c, e. 12. Est-ce que tu connais une bonne coutu-

rière? – Non, j’achète des prêts-à-porter dans les grands magasins, je n’ai pas besoin de couturière. En plus je 

n’ai pas le temps de m’en occuper. – Mais moi, j’ai des problèmes, je ne trouve pas de vêtements sur mesure. – 

Je comprends, j’ai le même problème pour les chaussures. Je trouve difficilement ma pointure. – Quelle est ta 

pointure? – Je fais du 36. Et toi? – Moi, je fais du 39. 13. 1d, 2h, 3c, 4g, 5e, 6a, 7f, 8b. 14. Pour aller en ville, on 

met un jeans, un T-shirt, un pantalon. Pour aller au mariage, il met: une chemise, un costume, une cravate; elle 

met une robe élégante, des souliers à haut talon, un tailleur. Pour aller en cours, on met un jeans, un pantalon, un 

T-shirt, un chemisier, des baskets. Pour aller faire du tennis on met un T-shirt, un short, des baskets. Pour aller 

faire des courses, on met: un jean, un pantalon, un T-shirt, un polo. Tenue habillée: 1, 2 Tenue décontractée: 3, 

4, 5. 15. Transcription   : a) [1. Ce pull est moins beau que celui dans la vitrine. Je voudrais celui-là ! 2. Tu 

sais, cette année les occasions d’achats en solde ont été plus intéressantes que l’année précédente ! 3. Le prix de 

ce type de portable est moins grand que celui-là. 4. Sa tenue est aussi élégante que la mienne ? 5. Le nombre 

d’habitants de Paris est plus grand que celui de Grenoble. 6. Les pluies sont plus abondantes  dans le Nord de la 

France que dans le Midi. 7. La qualité de ce frigo est moins bonne que celle de l’autre. 8. Ma voiture est plus 

rapide que la vôtre ! 9. Vous avez beaucoup de travail en ce moment. Vos sorties sont moins fréquentes 

qu’avant ? 10. Les produits chez vous sont aussi chers que chez nous] Structures comparatives : (+) 2, 5, 6, 8 ;  

(–) 1, 3, 7, 9 (=) 4, 10. b) [1. Ce n’est pas possible! Sur vos horaires c’est marqué 8 h. Or, il est 10 h et le ma-

gasin n’est pas ouvert! C’est inadmissible! 2. La robe de mes rêves a été vendue! – Je t’avais dit de passer le pre-

mier jour de soldes! 3. Ça coûte très cher, mais je l’achète. J’ai envie de me faire ce plaisir. 4. Même si je m’inté-

resse à la mode, je n’en suis pas une victime. 5. Vous n’êtes pas riche, alors il vaut mieux attendre les soldes 

pour acheter votre article de rêve. 6. Pour faire mes courses, je préfère les grands magasins. Il y a beaucoup de 

choix. En plus, je peux toucher, essayer, discuter avec la vendeuse. J’adore ça! 7. Pourquoi inviter tes parents 

pour le dîner? Tu m’avais promis de sortir au restaurant samedi soir... 8. Je pensais pouvoir faire ce mois des é-

conomies, mais j’ai dépensé plus! 9. Écoutez, vous avez fait une mauvaise affaire, même si vous ne voulez pas 

l’accepter. 10. Quelle jolie robe! Elle te va très bien!] (+) 2, 3, 5, 6, 8, 10; (–) 1, 4, 9 (=) 4, 7. 16. Argumenter: 6; 

reprocher: 2, 7; opposition: 8; faire un compliment: 10; concession: 9; se plaindre: 1; donner un conseil: 5. 

 

U16 Santé 
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1. Proposition de corrigé: Je dois vous ausculter, dit le médecin. Vous devez consulter un orthopédiste. 2. Mal 

aux dents, retirez, l’ordonnance, la toux, faire une analyse de sang, surveiller votre poids, couverts, deux cuille-

rées, des courbatures. 3. Allez voir un ophtalmologiste/ cardiologue/ gynécologue/ orthopédiste/ oto-rhino-laryn-

gologiste. 4. a) Ne prenez que ce médicament! b) Ne buvez que des boissons chaudes! c) Ne sortez que si vous 

n’avez pas de vertiges! 5. a) Gras b) compétent c) altéré d) connu e) grave f) froid g) neuf h) autre. 6. a) Précisé-

ment b) extrêmement c) certainement d) franchement. 7. V: a, c, e; F: b, d, f, g. 8. a) Vous devez bouger/ surveil-

ler votre poids corporel! b) Faites des repas réguliers! c) Mangez varié et régulièrement! d) Buvez assez de liqui-

des! e) Ne consommez que du pain complet et riche en fibres! 

 

U17 Le journal. La publicité 
1. a) D’occasion b) passer c) à plein temps d) l’achat e) le loyer f) des commerces g) colocation h) l’offre i) pe-

tites annonces. 2. Un quotidien b) l’éditorial c) satirique d) dossier. 3. Dirait, ferait, devrions, pourrait, seraient, 

apprendraient, achèterait, irait, dirait. 4. a) Passées b) corrigés c) traduites d) venu(e)s e) promenée. 5. 1c, 2b, 3b, 

4b, 5a. 

 

U18 À la poste 
1. a) Un ordinateur (les autres mots appartiennent au champ lexical «la poste»; b) le courriel, le timbre (les autres 

mots appartiennent au champ lexical «communication par téléphone»). 2. a) Décrocher b) carte c) patientez d) compo-

sez e) sonne f) raccrochez. 3. Ai acheté, m’avait parlé, a été, me suis réveillée, j’ai passé, était arrivée, suis entrée, 

ai payé, me suis renseignée, ai fait, ai appelé, ai dû, s’est répétée, suis descendue. 4. Proposition de corrigé: a) La lettre 

recommandée électronique permet l’envoi d’une lettre recommandée sans devoir se déplacer à la poste. b) Les a-

vantages en sont: économie de temps, prix accessible, rapidité du service. c) Elle arrive à destination en environ 

un ou deux jours. d) Via ce service, on peut envoyer jusqu’à 4 pages C6 ou jusqu’à 30 pages C4. e) Le paiement 

se fait en ligne. 5. Proposition de corrigé: a) Le GratosTÉL offre des solutions pour téléphoner depuis un télé-

phone fixe, depuis un téléphone mobile, depuis un ordinateur. b) Les prix sont très avantageux (gratuits ou low 

cost – moins chers). c) Les appels vers l’étranger sont moins chers. d) Un appel de PC à PC est gratuit pour un u-

tilisateur GratosTÉL. 6. a) Désolé, il vient de sortir. Revenez plus tard. Un instant, je vous le passe. b) Merci, 

j’attends. c) Non, merci, j’appellerai plus tard. Oui, dites-lui, s’il vous plaît, que c’est Marcel qui a sonné. Je 

voudrais qu’il m’appelle le plus tôt possible. J’ai une chose importante à lui communiquer. d) C’est Justine. Tu 

vas bien? e) Oui, un instant, je vous le passe. f) 021.313.293. g) Je suis bien chez Boiron? Service des ventes? 

J’ai composé l’extension 421. C’est bien ça? h) Je vous entends très mal. Il y a du bruit sur la ligne. Vous m’en-

tendez bien? 

 

U19 Télévision, ordinateur 
1. a) Un acteur b) un site c) un magnétoscope d) un téléspectateur. 2. a) Un drame b) un film de science-fiction 

c) un film d’épouvante d) une comédie e) un dessin animé. 3. Proposition de corrigé: a) A: En zappant. B: En 

les enregistrant. C: En connaissant les heures de diffusion. b) A: En lui écrivant des lettres. B: En lui télépho-

nant. C: En lui envoyant des SMS. 4. Il faut, il a fallu, il faudra. 5. V: a, c, d, e; F: b, f. 

 

U20 Vous aimez le théâtre, l’opéra ou le cinéma? 
1. Au théâtre, au cinéma, conseils, renseignez, des places, le film, le spectacle, le programme, critiques, l’embar-

ras du choix, réservation, par téléphone, soyez. 2. a) Téléspectateurs, b) écran, c) cinéphile. 3. a) Aimerait, b) a, 

c) regardera, d) finisse, e) va, f) invitera, g) nettoie, h) inviter, i) fasse, j) passer. 4. a) Que les gens soient, b) de 

faire/ que l’on fasse, c) que cet acteur ne soit pas, d) d’avoir/ que l’on ait, e) revoir, f) que les spectateurs les ap-

plaudissent. 5. a) Isabelle Adjani est née le 27 juin 1955. b) Elle a maintenant 53 ans. c) Sa mère est allemande et 

son père est algérien. d) Elle est actrice. e) Elle a débuté à l’âge de 14 ans. f) Elle a joué dans des polars, des 

films dramatiques, des comédies, des films historiques. g) Elle a obtenu une nomination à l’Oscar de la meilleure 

actrice. h) Elle a joué dans des pièces de théâtre comme L’École des femmes, L’Avare, Port-Royal, La Dame aux 

camélias. i) Elle a joué le rôle de Margot dans La Reine Margot, le rôle de Charlotte dans La Repentie et son 

propre rôle dans le film Paparazzi. j) Elle a joué dans le film Les sœurs Brontë, Tout feu, tout flamme, Posses-

sion. k) Isabelle Adjani est une belle actrice, sensible, passionnelle, mais en même temps très exigeante. 6. a) On 

peut lire cette affiche dans un journal/ au cinéma. b) Le titre du film est Astérix aux jeux olympiques. c) On peut 

voir le film du 10 au 17 juillet. d) Il s’agit d’une comédie/ d’un film d’aventure. e) Les vedettes de la distribution 

du film sont: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, Alain Delon. f) Le film dure une heure et cinquante-sept minu-

tes. g) Le film est destiné à tout le monde. h) Astérix et Obélix devront remporter les Jeux Olympiques, permet-
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tre au jeune Gaulois Alafolix d'épouser la Princesse Irina et lutter contre le terrible Brutus, prêt à tous les strata-

gèmes, pour gagner les Jeux Olympiques et se débarrasser de son père adoptif: Jules César.  

9. Transcription   : 

[Paul et Jules décident de passer ensemble leur après-midi. 

- Jules, est-ce que tu as prévu quelque chose pour cet après-midi? 

- Non, mais j’aimerais bien sortir quelque part. 

- Si on allait au cinéma ? Il paraît que les protagonistes des bandes dessinées Astérix et Obélix sont de retour sur 

l’écran.  

- Qui interprète les rôles d’Obélix et de Jules César ? 

- Obélix est interprété par Gérard Dépardieu et Jules César par Alain Delon. 

-  Comment les critiques ont jugé le film? 

- Les avis sont partagés. Selon Le Figaro, « c’est un bon film, qui va plaire au public ». Selon Le Journal du 

dimanche  « c’est un spectacle populaire et familial ».  

- Mais moi, je préfère voir le film. - Tu connais le programme ? 

- Oui, le film passe tous les jours à 15h30 au cinéma Rex. Je propose qu’on se voie à 15h10 devant le cinéma. 

- J’achèterai moi-même les billets à la billetterie en ligne. 

- A toute à l’heure !] 

 a) Les protagonistes du dialogue sont Paul et Jules. b) Ils décident de passer ensemble leur après-midi. c) Paul 

propose qu’ils aillent au cinéma. d) Le rôle de Jules César est interprété par Alain Delon et le rôle d’Obélix par 

Gérard Dépardieu. e) Le Figaro considère que «c’est un bon film, qui va plaire au public». Le Journal du 

dimanche pense que «c’est un spectacle populaire et familial». f) Non, Jules accepte la proposition de Paul. g) Le 

film passe tous les jours à 15h30 au cinéma Rex. h) Jules et Paul se donnent rendez-vous devant le cinéma à 

15h10. 11. a) Quel âge a ton acteur préféré? b) Quelle est sa nationalité? c) Quelles langues parle-t-il? d) Est-ce 

qu’il est marié? e) Est-ce qu’il a des enfants? f) Quel est son plat préféré? g) Quel est son dernier film? 

 

U21 Comment devenir étudiant Erasmus 
1. a4, b5, c1, d3, e6, f2. 2. 1e, 2g, 3d, 4b, 5a, 6c, 7f. 3. 1b, 2c, 3d, 4a, 5g, 6e, 7h, 8f. 4. a) Bernard a de bonnes no-

tes dont il est fier. b) Marie a reçu un cadeau qu’elle n’a pas encore ouvert. c) Je vais très souvent à la bibliothè-

que qui se trouve près de chez moi. d) Julien m’a fait une proposition que je n’ai pas acceptée. e) Ce matin j’ai 

reçu une bonne nouvelle dont je suis contente. 6. a) Les Français commencent leurs études à l’âge de deux ans. 

b) Les étapes parcourues par un Français dans l’enseignement sont les suivantes: école maternelle, école élémen-

taire, collège, lycée, université. c) À l’école maternelle, un Français passe 4 ans, à l’école élémentaire 5 ans, au 

collège 3 ans, et au lycée encore 3 ans. d) Le rôle du Baccalauréat est très important dans la vie d’un jeune fran-

çais puisqu’il ouvre la porte de l’enseignement supérieur. e) Oui, le système d’enseignement roumain est diffé-

rent du système d’enseignement français. f) Les différences consistent dans le nombre et la durée de chaque éta-

pe d’enseignement. Les Roumains commencent l’école maternelle à l’âge de 2-3 ans et la finissent à 6-7 ans, en-

suite ils commencent l’école primaire qui dure 4 ans. De 11 ans à 15 ans, ils suivent les cours de l’école gymna-

siale à la fin de laquelle ils vont passer un examen de capacité en vue de l’admission à un lycée de leur choix. À 

19 ans, ils passent l’examen de Baccalauréat dont le rôle est tout aussi important que celui du Baccalauréat fran-

çais puisque les notes obtenues durant les années de lycée, de même que les notes du Baccalauréat constitueront 

la moyenne de la note d’admission à la faculté. 7. 1c, 2a, 3g, 4d, 5j, 6f, 7b, 8h, 9k, 10e. a) Les protagonistes du 

dialogue sont Jules, Jim et la serveuse. b) Ils se trouvent au restaurant universitaire. c) Ils étudient la médecine. 

d) Ils commandent deux plats. e) Ils parlent de leur prochain examen. e) Ils décident de préparer ensemble leur 

prochain examen et ils se rencontreront lundi à 16h00 dans la salle de travail de la bibliothèque. 

9. Transcription    Visite guidée das une bibliothèque : 

[Nous allons maintenant visiter la bibliothèque municipale dans la compagnie du directeur de l’établissement qui 

sera à la fois notre guide tout le long de ce parcours initiatique.  

Le directeur 

Dans une bibliothèque, le silence est de rigueur, donc nous essayons de ne pas faire trop de bruit. 

Juste devant la porte d’entrée se trouve le bureau d’accueil des lecteurs. Ici notre aimable personnel vous  donne 

des renseignements concernant le règlement de la bibliothèque, les horaires d’ouverture et la démarche 

d’inscription. 

Toujours au rez-de-chaussée, à gauche du bureau d’accueil se trouve la salle de presse avec les différents 

journaux, magazines et revues consultables sur place. 

Dans la bibliothèque, les livres sont rangés selon plusieurs critères : domaines, thématique, âge des lecteurs. En 

fonction du premier critère, un atlas géographique aura sa place dans la section consacrée à la géographie. Si 
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nous connaissons l’auteur, le livre est facile à trouver, puisque dans les rayons, les livres sont rangés toujours par 

ordre alphabétique du nom de l’auteur.  

Au premier étage se trouve la bibliothèque et le service de prêt à domicile. Si vous avez besoin d’un livre rare ou 

d’un livre qui est exclu du prêt, vous pouvez aller le consulter dans la salle de lecture qui se trouve au deuxième 

étage. 

Une fois que vous avez trouvé le livre, il ne vous reste qu’à le lire. Je vous souhaite donc bonne lecture ! 

Chuuuuut !] 

 a) Le guide est le directeur de la bibliothèque. b) Dans une bibliothèque, il faut garder le silence ne pas faire de 

bruit. c) Au rez-de-chaussée, devant la porte d’entrée. d) Le personnel de la bibliothèque donne aux lecteurs des 

renseignements concernant le règlement de la bibliothèque, les horaires d’ouverture et la démarche d’inscription. 

e) Les critères de rangement des livres dans une bibliothèque sont: les domaines, la thématique, l’âge des 

lecteurs et l’ordre alphabétique. f) Au premier étage se trouve la bibliothèque et le service de prêt à domicile. g) 

Les lecteurs peuvent aller consulter le livre dans la salle de lecture. 

 

U22 Professions et métiers 
1. 1f, 2g, 3a, 4b, 5c, 6d, 7i, 8j, 9e, 10h. 2. a) Un menuisier b) un ouvrier c) un enseignant. 3. 1dB, 2fD, 3aF, 4bH, 

5cA, 6gC, 7hG, 8jE, 9eJ , 10iI. 4. Il vous reste: emploi, offres d’emploi, déposé, lettre de motivation, embaucher, 

entretien, poste, contrat. 5. a) Il y a b) en, en c) depuis d) pendant, pendant e) dans f) depuis… jusqu’à – de-

puis… jusqu’au g) à partir de. 6. a) Ce candidat s’exprime moins clairement que l’autre. b) Chez nous, les fem-

mes gagnent moins que les hommes. c) À présent, les jeunes étudient aussi sérieusement qu’avant. d) Grâce aux 

nouvelles technologies, on travaille moins, mais plus efficacement. e) Pour aller à l’entretien d’embauche, il faut 

s’habiller plus élégamment que d’habitude. f) Il est important de savoir quels métiers recrutent plus. 7. b) En 

2004, il y avait moins d’habitants à Strasbourg qu’à Lyon. c) En 2005, le taux du chômage était plus élevé à 

Strasbourg qu’à Lyon. d) En 2004, les revenus moyens par ménage étaient plus importants à Lyon qu’à Stras-

bourg. e) Pour acheter un immeuble, on paie plus à Lyon qu’à Strasbourg. f) La location d’un immeuble coûte 

plus cher à Lyon qu’à Strasbourg. g) Il y a autant d’universités à Strasbourg qu’à Lyon. 8. 1e, 2a, 3b, 4c, 5d. 9. 

A: g, l. B1: c, m. B2: b, f. B3: e, h. C1: a, j. C2: d, k. D: i. 11. A.Transcription   : [Si vous avez un esprit réaliste, 

qui tient compte des contraintes imposées par la réalité, vous êtes fait pour devenir médecin, informaticien, 

pompier. Vous n’avez pas peur d’agir en urgence. Avoir un esprit social, c’est aimer travailler avec les gens, 

s’occuper de leurs conditions de vie, de la qualité de leur vie. Cherchez des métiers dans l’éducation, ou le 

métier d’urbaniste, sociologue, psychologue. Pour les esprits investigateurs nous recommandons les métiers 

d’archéologue, de chercheur, de journaliste, de météorologue ou d’avocat. Les esprits artistiques font carrière 

dans les métiers de designer, styliste, scénariste, comédien, photographe, etc. Vous avez un esprit méthodique, 

vous êtes organisé, vous cherchez la logique en tout, alors travailler comme biologiste, pharmacien, juriste, 

expert-comptable c’est idéal pour vous. Vous avez un esprit entreprenant? Vous êtes dynamique, actif, vous avez 

des idées? Le métier d’impresario, de chef d’entreprise, d’entraîneur sportif vous convient à merveille.] 1f 2a, 

3e, 4b, 5c, 6d. 12. Coiffeuse, médecin, professeur/ enseignante. 13. Transcription   : [a) De 1982 à 1998, les 

Français travaillaient 39 h par semaine. Depuis 1998, la semaine de travail en France est de 35 h. b) Le salarié à 

temps partiel est celui dont la durée du travail, obligatoirement mentionnée dans son contrat de travail, est 

inférieure à la durée légale de 35 heures. c) Le travail à temps partiel est très fréquent en France. Au début des 

années ’70, 6% des Français travaillaient à temps partiel. Aujourd’hui le nombre de Français qui travaillent à 

temps partiel est de 17%. d) 85% des gens qui travaillent à temps partiel sont des femmes. e) Les femmes 

employées à plein temps gagnent 27.2% moins que les hommes.] V: 3; F: 1, 2, 4, 5. 14. Transcription   : [Dia-

logue 1: – Entrez, Mademoiselle Duval. Prenez place, s’il vous plaît. – Bonjour, Monsieur. – Alors, j’aurais quelques 

questions à vous poser. Je vois que vous avez 23 ans, vous avez un BTS secrétariat trilingue espagnol allemand… 

Vous avez déjà une expérience de deux ans dans le secrétariat de direction… Pourquoi voulez-vous quitter votre em-

ploi actuel? – Je viens de déménager et j’aimerais travailler plus près de mon domicile actuel. En plus j’aimerais trou-

ver un emploi mieux payé, où je pourrais mieux valoriser mes compétences linguistiques et mes acquis professionnels. 

– Quand seriez-vous disponible? – À partir du mois prochain. – Bien. Je vous remercie, Mademoiselle Duval./ 15. 

Transcription   : [Dialogue 1: – Entrez, Mademoiselle Duval. Prenez place, s’il vous plaît. – Bonjour, Monsieur. – 

Alors, j’aurais quelques questions à vous poser. Je vois que vous avez 23 ans, vous avez un BTS secrétariat trilingue 

espagnol allemand… Vous avez déjà une expérience de deux ans dans le secrétariat de direction… Pourquoi voulez-

vous quitter votre emploi actuel? – Je viens de déménager et j’aimerais travailler plus près de mon domicile actuel. En 

plus j’aimerais trouver un emploi mieux payé, où je pourrais mieux valoriser mes compétences linguistiques et mes 

acquis professionnels. – Quand seriez-vous disponible? – À partir du mois prochain. – Bien. Je vous remercie, 

Mademoiselle Duval./ Dialogue 2: – Bonjour, Monsieur, asseyez-vous. – Bonjour, Monsieur le Directeur. – 

Monsieur Rousseau, votre profil nous intéresse. Alors, vous avez un diplôme de la Haute École de Commerce, vous 
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avez effectué quelques stages dans de petites sociétés… Pourquoi aimeriez-vous travailler chez nous? – Je n’ai pas une 

très grande expérience, je n’ai que 26 ans, mais j’ai une bonne formation dans ce domaine. Et puis, j’aspire à un poste 

stable, j’ai la volonté de réussir au sein d’une société dynamique, en pleine expansion comme la vôtre. – Êtes-vous 

prêt à accepter les exigences de ce poste? Les fins de mois seront très chargées… – J’aime les défis et puis, j’ai 

beaucoup de disponibilité. – Merci, je vais vous contacter dans quelques jours.] 

 Dialogue 1 Dialogue 2 

 nom M
lle

 Duval M. Rousseau 

 âge 23 ans 26 ans 

 formation BTS/ secrétariat trilingue HEC 

 langues espagnol, allemand, français – 

 expérience 2 ans/ secrétariat de direction stages dans différentes sociétés 

 personnalité 

 

motivée, veut mettre à profit toutes ses 

connaissances de langues 

dynamique, motivé, ambitieux 

 raison de la demande rapprochement du domicile, salaire supérieur la stabilité de l’emploi 

 

U23 Histoire de France 
1. Albert Camus – écrivain; François Truffaut – metteur en scène; Céline Dion – chanteuse; Pierre et Marie Cu-

rie – physiciens; Isabelle Adjani – actrice; Gustave Eiffel – architecte et ingénieur; Paul Gauguin – peintre; Brian 

Joubert – patineur; Joseph-Maurice Ravel – compositeur; Christian Dior – couturier; René Descartes – philoso-

phe français. 2. a) Vestige, b) couleur, c) renseignements. 4. a) Je serais Louis XIV. b) je peindrais la Joconde. c) 

tu ressemblerais à Obélix. d) nous pourrions entrer dans un musée. e) j’irais au concert de Carla Bruni. f) il pour-

rait faire trois choses en même temps. g) elle aurait beaucoup d’admirateurs. h) nous achèterions une maison au 

bord de la mer. i) ils vaincraient leurs ennemis. j) elles seraient encore plus belles. 5. a) Si l’humour disparaissait 

de la planète, les gens seraient tristes et déprimés. b) Si personne ne voulait plus travailler, les robots les rempla-

ceraient. c) Si mon compte en banque était vide, je demanderais de l’argent à Bill Gates. d) Si j’étais un grand 

peintre, je vivrais enfermé dans mon atelier de peinture. e) Si l’on me donnait une bonne nouvelle, je ferais la 

fête. f) Si on me prolongeait la vie jusqu’à 200 ans, je ferais des œuvres de charité. g) Si les hommes devenaient 

tous des robots, la vie sur la Terre disparaîtrait. h) S’il n’y avait plus de dirigeant dans un pays, le peuple ferait la 

guerre pour choisir un autre. 6. a) Le mot carnaval est d’origine latine, il est formé à partir de deux mots: carne 

(chair) et levare (enlever). b) Cette fête existe depuis 2 000 ans. c) La fête chrétienne du Mardi gras est en rap-

port avec le carnaval. d) La période de 40 jours qui suit le carnaval est une période de purification et d’absti-

nence, pendant laquelle il ne faut consommer ni graisse, ni viande. e) Au XI
ème

 siècle, les gens portaient des mas-

ques, chantaient et brûlaient à la tombée de la nuit, un mannequin qui incarnait le carnaval. f) Les villes dans les-

quelles ont lieu les carnavals les plus célèbres sont: Venise, Rio de Janeiro, Nice, Binche. 11. Transcription   : 

[Marianne incarne la République française et les valeurs républicaines contenues dans la devise: «Liberté, Égali-

té, Fraternité». Le prénom Marianne est le résultat de la contraction de deux autres prénoms Marie et Anne très 

répandus parmi la population catholique féminine. Les symboles de Marianne sont souvent empruntés à l'Anti-

quité gréco-romaine. Ainsi, le pouvoir est représenté par la couronne, le courage du peuple par le lion, l’égalité 

par le triangle, la justice par la balance. Les représentations de Marianne diffèrent selon les époques et les préoc-

cupations du peuple français. En 1877, elle commence à apparaître dans les mairies et remplace les bustes de Na-

poléon III. De nos jours, elle est représentée par des femmes très célèbres, comme Brigitte Bardot, Mireille Ma-

thieu, Catherine Deneuve, Laetitia Casta. De nombreux caricaturistes représentent Marianne comme personnage 

principal accompagnant le président de la république en exercice.] a) On parle de Marianne et de ses différentes 

représentations historiques, culturelles et artistiques. b) Ce personnage représente la République française. c) Il 

symbolise les valeurs républicaines contenues dans la devise: «Liberté, Égalité, Fraternité». d) Son prénom est le 

résultat de la contraction de deux autres prénoms catholiques très populaires: Marie et Anne. e) Les symboles in-

carnés par Marianne sont représentés par la couronne, le lion, le triangle, la balance. f) Les représentations de Ma-

rianne diffèrent selon les époques et les préoccupations des Français. g) Parmi les célébrités qui ont, ces derniers 

temps, incarné Marianne, on peut compter Brigitte Bardot, Mireille Mathieu, Catherine Deneuve, Laetitia Casta. 

 


