
Méthode de français Livre de l’élève + Cahier d’exercices



 SANSONI PER LA SCUOLA

Méthode de français
edizione mista

Michel GUILLOUX
Professeur à l’Institut français de Prague

Avec la collaboration d’Emmanuelle DAILL 
Adaptation pour l’Italie : Caterina DAVICO et Marion MISTICHELLI

P001_002_EP2.indd   1 23/09/09   12:18:04



Crédits photographiques
AFP : p. 102 © Pierre Verdy

Corbis : p. 9 (C) © Christian Liewig ; (K) © Giry Daniel/Corbis Sygma ; p. 10 © Mango Productions ; p. 19 © M. ou Me. Desjeux, Bernard ; 
p. 22 © Wolfgang Kaehler ; © Horacio Villalobos ; © Ed Eckstein ; p. 27 © Paul Hardy ; © Wolfgang Langenstrasse/epa ; p. 28 © Michael 
Prince ; p. 40 © Sophie Bassouls/Sygma ; p. 56 © Chris Stock/Lebrecht Music & Arts ; p. 58 © Ryman Cabannes/photocuisine ; p. 68  
© Adam Woolfitt ; p. 70 © Guy Thouvenin/Robert Harding World Imagery ; p. 87 © Michael S. Yamashita ; p. 91 © Eric Preau/Sygma ; 
p. 97 © Yann Arthus-Bertrand ; p. 103 © Pascalito/Sygma ; p. 111 © Paul Seheult/Eye Ubiquitous ; p. 114 © Antoine Gyori/AGP ; p. 115 © 
Richard Ross ; p. 127 © Diego Goldberg/Sygma ; p. 130 © Tibor Bognar ; p. 142 © Atlantide Phototravel/Stefano Amantini ; p. 143 (2) © A. 
Inden/zefa ; p. 146 (A) © Stuart Westmorland ; (C) © Van Hasselt John/Corbis Sygma ; (D) Michael DeYoung 

Eyedea : p. 9 (A) Gaillarde Raphael/Gamma ; (E) © Lebon/Gamma ; (G) Risler Jean-Didier/ Grandeur Nature/Hoa-Qui ; (I) Zeng Nian/
Gamma ; p. 26 © Georg Gerster/Rapho ; p. 29 © Jeff Greenberg/Age Fotostock/Hoa-Qui ; p. 42 © Hagenmuller Jean-François/Hoa-Qui ;  
p. 51 © Le Cordier Julien/ Hoa-Qui ; p. 57 © Françoise Huguier/Rapho ; p. 70 © Maurice Rougemont/Top ; p. 71 © Mary Evans ; p. 98  
© Tetu/Rapho ; © Jarry-Tripelon/Top ; p. 99 © Sylvain Grandadam ; © Rodolphe Escher/JDD/Gamma ;  p. 112 © De Malglaive  
Etienne/Gamma ; p. 122 © Gilles Martin-Raget/Hoa-Qui ; p. 126 © Elise Hardy/Rapho ; p. 127 © Demange-Deville/Gamma ; p. 130  
© Marmeisse Jean/Gamma ; p. 146 (B) © Imaz  Press Reunion/Gamma ; p. 151 © Bill Stevenson/Imagestate/GHFP ; © Philippe Royer/
Hoa-qui ; p. 153 © Morandi Bruno/Hoa-Qui ; © Le Floc’h Patrick/Explorer /Hoa-Qui 

Getty Images: p. 9 (J) © Bo Valentine ; (B) © FPG ; (F) © My World ; (H) © Stuart Dee ; p. 10 © Bec Parsons ; ©  Silverstock ; © Johannes 
Kroemer ; p. 27 © Louie Psihoyos ; p. 38 © Ira Block ; p. 54 © Terry Vine ; © Joel Sartore ; p. 70 © Niklas Thiemann ; p. 71 © Michael 
Rosenfeld ; p. 87 © De Agostini ; © Gary Yeowell ; p. 119 © Noa

Hemis : p. 9 © Frances Stéphane ; p. 11 © Gardel Bertrand ; p. 14 © Bec Parsons ; p. 18 © Guiziou Franck ; p. 26 © Rabouan-Fiori ;  
p. 31 © Renault Philippe ; © Frumm John ; p. 38 © Seux Paule ; © Gardel Bertrand ; p. 46 © Guiziou Franck ;  p. 57 © Colin Matthieu ;  
© Rieger Bertrand ; © Colin Matthieu ; © Rieger Bertrand ; © Colin Matthieu ; p. 69 © Felix Alain ; p. 94 © Rieger Bertrand ;  
© Wysocki Pawel ; © Suetone Emilio ; © Soumillard Annette ; p. 87 © Wysocki Pawel ; p. 143 (1) © Frances Stéphane ;  
(3) © Renault Philippe ; (4) © Pompe Ingolf

Autres : p. 42 © Dario Castellaneta/MT Pays de la forêt d’Anlier ; p. 43 © Agence Europe-Education-Formation France-2006 ; p. 46 
© Garef Océanographique ; © Thomas Dabkowski ; p. 62 © Image Source ; p. 63 © Peter Lippmann/www.inpes.sante.fr ; p. 75 © Association 
des Amis de Maurice Boitel et de la Jeune Peinture de l’École de Paris (AAMB) ; p. 113 © Photo : Norman Jean Roy Costumes : Marie-
Chantale Vaillancourt © 2005 Cirque du Soleil Inc. ; p. 134 © JF Lasserye-Lille/www.photogenial.com ; p. 153 © Thomas Dabkowski ;  
p. 147 © Jacques Sirat ; p. 155 (4) © Agence Besouple pour Technopol ; (7) © Fédération Européenne des Solidarités de Proximité.  
Federico Simonti ; p. 14 (B-C), p. 95 (C) , p. 138 (A-B)

Nous avons fait notre possible pour obtenir les autorisations de reproduction des textes et documents publiés dans cet ouvrage. Dans le 
cas où des omissions ou des erreurs se seraient glissées dans nos références, nous y remédierions dans les éditions à venir.

Avec la participation de :
Judith Humery, pour les pages Culture, cultures
Françoise Kite, pour la rubrique Phonétique
Élisabeth Massacret, pour les pages Lecture
Tous nos remerciements à Laure Hutchings et Marie-Caroline Janda pour leurs conseils avisés.

Couverture : Amarante
Création maquette intérieure : Amarante
Mise en page : Anne-Danielle Naname (livre de l’élève), Mediamax (cahier d’exercices), Amarante
Édition : Manuela Usai (livre de l’élève), Vanessa Colnot et Sarah Billecocq (cahier d’exercices)
Secrétariat d’édition : Florence Nahon
Illustrations : Yann Tisseron (pages Scénario), Margaux Motin (pages Comprendre et Agir, cahier d’exercices),  
Vincent Rio (pages Culture, cultures), Raphaël Delerue (cahier d’exercices)
Recherche iconographique : Anne-Danielle Naname, Gaëlle Lefèvre
Cartographie : Hachette Éducation

ISBN : 978-2-01-155704-9
© HACHETTE LIVRE, 2010. 43 quai de Grenelle, F 75 905 Paris Cedex 15. France.
http://www.hachettefle.fr

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del 
compenso previsto dall’art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall’accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS, e CNA, 
CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000. Le riproduzioni per uso differente da quello 
personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica rilasciata da 
AIDRO, corso di Porta Romana 108, 20121 Milano, e-mail: segreteria@aidro.org

Il tuo libro sul web
I contenuti del tuo libro non si trovano solo sulla carta. Adesso puoi trovare esercizi, espansioni e molto altro sul web, all’indirizzo  
www.auladigitale.rcs.it
Tali strumenti ti consentiranno di integrare lo studio sul testo cartaceo con la possibilità di ripassare, prepararti alle verifiche orali e 
scritte, approfondire quanto affrontato in classe, ecc. 
Su ogni pagina del sito troverai un campo in cui digitare il codice che hai trovato nel volume, così avrai accesso diretto ai materiali digitali 
ad esso relativi.
Potrai scaricare e salvare i materiali sul tuo computer in modo che tu possa poi ritrovarli facilmente in qualsiasi momento. Per esplorare 
i contenuti disponibili basterà che tu faccia doppio clic sul file INIZIO.



3
trois

MODE D’EMPLOI
Structure du livre de l’élève

✖ Une leçon 0
✖ 5 modules de 4 leçons

✖ À la fin de chaque module :
. une double page de culture

Pages d’ouverture des modules

Le contrat d’apprentissage

Des contenus fonctionnels et culturels au service d’objectifs actionnels, 
qui culminent dans le projet à réaliser sur le site Aula digitale.

Un projet pour réinvestir ses acquis de façon ludique et motivante (production écrite et orale).
Le projet, exploité en ligne, propose la construction d’un scénario à partir de la création 
de personnages virtuels et d’une fiction en 5 épisodes.

Module 2 Les aut es et moi Module 4 Ent actes et ent aides
Module 3 Un monde sans f ontiè es Module 5 La vie du bon côté
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MODE D’EMPLOI

Dans chaque leçon

Mise en place de l’apprentissage

Une double page 
Comprendre et agir :
la communication

✖ Documents déclencheurs 
écrits et oraux

✖ Activités de compréhension

✖ Aide à l’expression : 
actes de parole

✖ Réinvestissement 
des acquis : 
productions orale et écrite

Une double page
Pause grammaire

✖ Conceptualisation

✖ Formalisation

✖ Exercices d’entraînement

✖ À remarquer



5
cinq

Toutes les deux leçons

Mise en place de l’apprentissage

Une double page 
Point lexique – 
Phonétique

✖ Vocabulaire en activité

✖ Exercices d’entraînement 
lexical

✖ Réemploi des acquis : 
production orale ou écrite

✖ Exercices de phonétique 
enregistrés

Travail par compétences

Page Écoute (compréhension de l’oral).

✖ Activités de compréhension globale orale d’un document 
enregistré non transcrit

✖ Stratégies d’écoute

Page Lecture (compréhension des écrits).

✖ Texte authentique
✖ Activités de compréhension

✖ Stratégies de lecture
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MODE D’EMPLOI

À la fin de chaque module

Page Évaluation

✖ entraînement au DELF

✖ évaluation par compétence

Une double page Culture, Cultures
pour connaître la France et le monde 
francophone, de façon à pouvoir 
interagir avec leurs habitants

✖ Introduction de la thématique 

✖ Documents d’information

✖ Activités d’analyse des données 
présentées 

✖ Activité interculturelle

✖ Note sur les comportements
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LEÇON 0

pp. 9-15

MODULE 1
Soif d’indépendance

pp. 16-43

MODULE 2
Les autres et moi

pp. 44-71

Objectifs 
communicatifs 
et fonctionnels

•  Caractériser 
des relations 

•  Se présenter 

•  Présenter des amis 

•  Exprimer ses goûts

LEÇONS 1-2
•  Demander 

des informations 

•  S’inscrire à un 
concours

•  Exprimer 
une intention, 
un souhait

•  Raconter 
des souvenirs

•  Parler de sa 
formation

•  Parler d’un 
petit boulot

LEÇONS 3-4
•  Parler 

d’un appartement

•  Dicter des règles 
de vie

•  Parler du cadre 
de vie

•  Parler du climat

•  Évoquer 
des souvenirs

•  Évoquer 
des changements

•  Donner 
des conseils

LEÇONS 5-6
•  Parler du temps 

libre

•  Caractériser un 
lieu 

•  Faire 
une proposition

•  Accepter et refuser 
une proposition

•  Nouer 
connaissance

•  Raconter 
une rencontre

•  Prendre 
des nouvelles 
de quelqu’un

LEÇONS 7-8
•  Parler de sa santé 

•  Faire un constat

•  Expliquer 
les origines

•  Expliquer 
les causes

•  Parler de son 
image

•  Expliquer 
une recette
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Grammaire •  Les pronoms 
compléments 

•  La place 
des adjectifs 

•  L’interrogation 

•  Les mots 
interrogatifs

•  L’hypothèse (1)

•  Les verbes 
connaître et savoir

•  L’imparfait

•  L’accord 
du participe passé

•  Les indicateurs 
temporels (1)

•  Les pronoms 
relatifs simples

•  La mise en relief (1)

•  La comparaison

•  L’imparfait 
et le présent

•  Le conditionnel 
présent

•  Les pronoms 
démonstratifs

•  Les pronoms 
interrogatifs

•  La suggestion

•  Les indicateurs 
temporels (2)

•  L’imparfait et 
le passé composé

•  Le passé composé 
avec être

•  Les indéfi nis (1)

•  La cause

•  La quantité (1)

•  Le subjonctif 
présent (1)

•  La quantité (2)

•  Le gérondif

Lexique •  La description 
du caractère 

•  Les activités 
de loisirs

•  Les projets

•  Les professions

•  L’habitat

•  Les indicateurs 
chronologiques (1)

•  Les sorties

•  La mémoire

•  L’appétit

•  La quantité

Phonétique •  Les sons [i] et [j]
•  L’intonation dans 

l’interrogation

•  Les sons [ʃ] et [ʒ]

•  L’intonation dans 
l’affi rmation

•  Les sons [u] et [w]

•  Les sons [y] et [ɥ]

•  Les sons [ɔ̃ ], 
[ɑ̃ ] et [ɛ̃ ]

Contenus 
socioculturels

•  Quiz culturel •  Les chantiers internationaux

•  Les bourses d’études à l’étranger

•  Les « petits boulots »

•  La colocation

•  Quelques spécialités gastronomiques 
françaises 

•  Les habitudes alimentaires

Écoute 
Lecture
Évaluations 
Culture

Je crois que j’ai trouvé ! p. 28 
Les choses, Georges Perec p. 40
Leçons 1-2 et 3-4 p. 29 et p. 41
Bougez avec l’Europe pp. 42-43

Vous avez deux minutes ! p. 56 
Un guide de voyage p. 68
Leçons 5-6 et 7-8 p. 57 et p. 69
Des plats et des histoires pp. 70-71
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MODULE 3
Un monde sans frontières

pp. 72-99

MODULE 4
Entractes et entraides

pp. 100-127

MODULE 5
La vie du bon côté

pp. 128-155

LEÇONS 9-10
•  Exprimer 

l’exaspération 

•  Rassurer

•  Raconter un fait 
divers

•  Enquêter sur un 
sujet polémique

•  Mettre en garde

•  Approuver ou
désapprouver 
une opinion

LEÇONS 11-12
•  Se documenter 

avant un départ 
à l’étranger

•  Exprimer le rejet

•  Exprimer 
l’enthousiasme

•  Parler d’une 
mauvaise expérience 

•  Réconforter 
quelqu’un

•  Raconter un trajet

LEÇONS 13-14
•  Parler d’un artiste 

•  Faire une interview

•  Parler d’un spectacle

•  Parler d’un écrivain

•  Faire une critique 
positive ou 
négative

•  Parler d’un livre

LEÇONS 15-16
•  Discuter 

de l’écologie et 
de l’environnement

•  Décourager et 
encourager 
quelqu’un

•  Exprimer la surprise

•  Parler de l’entraide

•  Parler de ses 
problèmes

•  Formuler 
un jugement

LEÇONS 17-18
•  Participer à 

un jeu de rôle ou 
de société

•  Donner ses 
impressions sur 
une expérience

•  Parler d’une 
initiative culturelle 
originale 

•  Expliquer un mode 
de fonctionnement

LEÇONS 19-20

•   Expliquer une 
démarche 
spirituelle

•  Prendre de bonnes 
résolutions 

•  Parler de projets 
de vacances

•  Raconter un exploit 
sportif

•  Parler d’un choix 
de vie

•  Raconter ses 
projets d’avenir

•  Les pronoms 
possessifs

•  La forme passive (1)

•  La nominalisation

•  Les indéfi nis (2)

•  Le subjonctif 
présent (2)

•  Les superlatifs (1)

•  La mise en relief (2)

•  La localisation 
dans l’espace

•  Le plus-que-parfait

•  La chronologie

•  La forme passive 
(2)

•  Le discours indirect 
au présent 

•  Le discours indirect 
au passé

•  Les indicateurs 
temporels (3)

•  Les adverbes en 
-ment

•  Les superlatifs (2)

•  La restriction 

•  Les indéfi nis (3)

•  La conséquence

•  Les constructions 
impersonnelles

•  Le but

•  L’impératif 
avec un pronom

•  L’opposition et la 
concession

•  L’hypothèse (2)

•  Les pronoms COI 
en et y

•  L’ordre des pronoms 
compléments

•  Le souhait 
et la volonté

•  Le verbe espérer

•  Les sentiments

•  Le doute 
et la certitude

•  L’informatique

•  La presse

•  Les voyages

•  Les trajets

•  Les indicateurs 
chronologiques (2)

•  Les médias

•  Les catastrophes 
naturelles et 
écologiques

•  Valeurs 
fondamentales

•  Les jeux

•  Les bonnes affaires

•  Les vacances

•  Humeurs

•  La prononciation 
du mot plus

•  La négation : 
prononciation 
« standard » ou 
« familière »

•  Les sons [k] et [g]

•  L’intonation 
dans l’admiration

•  Les sons [s] et [z]

•  L’intonation dans 
l’enthousiasme, 
la déception ou 
l’indifférence

•  La prononciation 
de ce que et ce qui

•  L’intonation 
dans la surprise

•  La prononciation 
du « r »

•  L’intonation 
et le rythme

•  Les destinations des Français 
et des étrangers pendant les vacances

•  Petit tour de France des attractions 
touristiques

•  L’écologie en France

•  Petites et grandes initiatives 
pour l’environnement

• Quelques artistes francais

•  Sondage sur le bonheur dans l’Union 
européenne.

•  Les nouvelles fêtes

C’est une catastrophe ! p. 84 
Ça y est, c’est parti ! p. 96 
Leçons 9-10 et 11-12 p. 85 et p. 97
Voyages, voyages pp. 98-99

C’est trop triste… p. 112 
À l’étranger p. 124 
Leçons 13-14 et 15-16 p. 113 et p. 125
Petits et grands combats
pour la planète pp. 126-127
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Alexandre et Sonia Poussin p. 152 
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Réponses : 1. B (Marianne) ; 2. G (Audrey Tautou) ; 
3. C (la tour Eiffel) ; 4. D (le musée du Louvre) ; 
5. J (Laure Manaudou) ; 6. I (le château de Versailles) ; 
7. F (le mont Blanc) ; 8. A (Thierry Henry) ; 9. K 
(Disneyland Paris) ; 10. E (Victor Hugo) ; 11. H (le 
viaduc de Millau)

H

J

I

K

3

4

7

8

9

11

B

F

D

E

1

2

Symbole de la République 
française, je suis présente dans 
toutes les mairies et mon visage 
est dessiné sur les timbres-poste.

Je suis née le 9 août 1976 en 
Auvergne. Actrice de cinéma, 
j’ai joué dans le Da Vinci Code. 
À l’étranger, beaucoup me 
connaissent sous le nom 
d’Amélie Poulain…

Construite pour l’exposition 
universelle de 1889, je reçois 
environ six millions de visiteurs 
par an. Je mesure 324 mètres 
de haut et j’ai 1 665 marches. 
Il faut 60 tonnes de peinture 
pour me repeindre !

5

6

Je suis un musée célèbre dans 
le monde entier. Longtemps, 
j’ai été un palais pour les rois 
de France. Dans une de mes 
pièces, vous pourrez admirer un 
tableau de Léonard de Vinci.

Jeune sportive, j’ai battu deux 
records du monde en nage libre. 
J’ai obtenu la médaille 
d’or aux Jeux olympiques 
d’Athènes en 2004. J’ai gagné 
le championnat du monde 
de natation en 2007.

Situé à l’ouest de Paris, je 
possède 700 pièces et 2 513 
fenêtres ! On vient de loin pour 
se promener dans mes jardins 
et visiter ma superbe galerie 
des glaces.

Je me trouve à la frontière 
franco-italienne, dans la chaîne 
des Alpes. Avec mes 4 807 

10

mètres d’altitude, je suis la plus 
haute montagne d’Europe.

Footballeur français d’origine 
antillaise, j’ai gagné la coupe 
du monde de 1998 avec l’équipe 
de France.

Parc d’attraction américain 
installé en Europe depuis 
1992, je suis le deuxième site 
touristique visité en France.

Je suis un écrivain français du 
XIXe siècle. L’un de mes romans 
se passe à Notre-Dame de Paris.

Je suis un pont qui traverse la 
rivière du Tarn, dans le sud de la 
France. Je mesure 2 460 mètres 
de longueur et 32 mètres de 
largeur. Ma construction a duré 
38 mois. J’offre un spectacle 
exceptionnel, mais attention, 
je suis interdit aux piétons !

G

Qui suis-je ?
Testez vos connaissances ! 
Associez les descriptions 

aux photos.

QUIZ CULTURELQUIZ CULTUREL

A
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5  Le groupe s’agrandit ! Noémie vient 
d’arriver. Décrivez-la par écrit sur le blog : 
imaginez son âge, sa situation professionnelle, 
son instrument de musique, son caractère 
et ses rapports avec Manon. 

Outils pour
  CARACTÉRISER DES RELATIONS

- On s’entend bien.

- On se dispute des fois.

- On est très proches.

- Je le trouve timide.

1  Découvrez cette page du blog de Manon et 
dites de quelle rubrique il s’agit.

2  Lisez les présentations. Quelles sont les 
informations données par Manon pour chaque 
personne ?
1. prénom 2. nom 3. âge 4. adresse 5. description phy-
sique 6. instrument de musique 7. situation profession-
nelle 8. description du caractère 9. nationalité

3  De qui parle Manon : Fanny, Amar ou Léo ?
1. Avec cette personne, je me mets parfois en colère 
parce qu’elle veut toujours me donner des ordres.
2. J’espère qu’ils vont être très heureux ensemble. 
3. Cette personne donne beaucoup aux autres et elle a 
beaucoup d’énergie. 
4. Quand il n’est pas sur scène, c’est une personne très 
introvertie. 
5. Ses parents ne lui paient pas ses études. 
6. Ce n’est pas un musicien exceptionnel.

LE BLOG DE MANON

4  Quel est le rôle de chacun dans le groupe ?
1.  joue du synthétiseur. 2.  compose les 
chansons.  3.  joue de la trompette. 4. 
chante. 5.  joue de la guitare électrique.

 Ma biographie

 Mes passions

 Mon groupe

 Photos

 Liens

 Archives

Elle, c’est Fanny. Elle a 20 ans. C’est une vieille copine : je l’ai 
connue au collège. Mais nous sommes ensuite allées dans 
deux lycées différents. On s’entend très bien. Elle est généreuse, 
dynamique, et c’est une musicienne merveilleuse. Le week-end, 
quand on ne fait pas de concert, elle laisse sa guitare électrique 
et travaille dans un restaurant italien pour payer ses études. Je 
l’admire parce que ça ne doit pas être facile.

Ce jeune homme de 23 ans s’appelle Amar. Il est informaticien 
dans une grande entreprise. Il vient de se fi ancer avec Fanny et je 
leur souhaite beaucoup de bonheur. Dans la vie de tous les jours, 
il est plutôt timide et solitaire. Mais, sur scène, quand il joue de la 
trompette, il met une animation incroyable ! J’adore chanter dans 
ces moments-là. Des défauts ? Il n’est pas très ponctuel et il arrive 
souvent en retard aux répétitions…

Et voilà un autre membre du groupe, Léo, 19 ans ! Il fait parfois 
quelques fausses notes au synthétiseur mais il m’aide à composer 
nos chansons. Il est étudiant, comme moi. Je l’ai rencontré à la fac. 
Bon, on se dispute des fois quand il est un peu trop autoritaire, mais il 
est franc et extraverti et j’apprécie ces qualités.

Et moi, qui suis-je ? 
Pour le savoir, je vous propose de consulter la rubrique « Ma biographie » !

http://www.manon.blogspot.com
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COMMUNICATION

11  Vous êtes Arthur, Paul, Martine ou Olivia, 
présentez votre blog à votre voisin(e). Parlez des 
choses que vous aimez ou détestez.

Outils pour
  EXPRIMER SES GOÛTS

- J’aime bien la mode.

- Je m’intéresse à la photo.

- J’adore lire des magazines.

- Je suis passionnée par le sport.

- J’ai horreur de la routine.

- Je déteste les jeux vidéos.

LES BLOGUEURS S’EXPRIMENT

6  Décrivez la photo. D’après vous, est-ce 
que ces gens se connaissent ?

7  Lisez l’article. À quel blog correspondent 
ces titres ? 
1. Midi au quotidien. 
2. Les bonnes adresses du globe-trotteur.
3. Adrénaline.
4. La boutique virtuelle.

8   Vrai, faux ou cela n’est pas dit (?) ?

  V F ?

1. Ces quatre blogueurs habitent dans
la même ville.  ■■ ■■ ■ ■ 

2. Paul installe chaque jour son appareil 
photo au même endroit.  ■■ ■■ ■■

3. L’une des passions d’Olivia est la politique.  ■■ ■■ ■■

4. Arthur connaît des adresses où 
on peut s’amuser à Rome.  ■■ ■■ ■■

5. Martine adore le parachute.  ■■ ■■ ■■

6. Martine est beaucoup plus jeune que Paul. ■■ ■■ ■■

9  Écoutez et dites qui parle : Arthur, Olivia, 
Paul et Martine ?

10 Réécoutez. De quelles activités parlent-ils ? 
Trouvez les intrus.

1. faire du bricolage 
2. voyager 
3. faire du ski nautique 
4. lire des magazines 
5. faire du surf 
6. faire de l’escalade

7. faire les boutiques
8. jouer de la guitare
9. faire de la photo
10. faire du saut à l’élastique 
11. jouer aux jeux vidéo

Quels musées visiter à 
Prague ? Où faire la fête 
à Rome ? Où manger 
des tapas à Madrid ? 
C’est sur le journal en 
ligne d’Arthur, 34 ans.

Chaque jour, à 12h00, 
Paul, 58 ans, photographie 
la rue où il habite. Il met 
ensuite les images sur 
son blog.

Sur son blog, Martine, 
jeune sportive de 19 ans, 
vous fait partager son goût 
pour les sensations fortes ! 

Les deux passions d’Olivia, 
23 ans ? Les chaussures et 
les bijoux ! Chaque mois, 
elle propose sur Internet 
ses propres créations. 

De nombreux 
internautes ont 
choisi de créer 
leur journal 
personnel en 
ligne. Mais à 
quoi sert un 
blog ? Parler 
de ses centres 
d’intérêt, de 
ses loisirs, de 
son métier ? 
Quatre blogueurs 
nous montrent 
l’exemple…
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Les pronoms compléments
�  Associez. 

1. Le journal télévisé 
2. Ses copains 
3. La voiture 
4. À sa meilleure amie 
5. Le téléphone portable 
6. À mes voisins
a. ■■ On l’utilise pour appeler ses copains.
b. ■■ Elsa lui raconte tout.
c. ■■ Raphaël les invite ce week-end.
d. ■■ Nous le regardons à 20 heures. 
e. ■■ Ils la prennent pour aller en ville. 
f. ■■ Je leur dis bonjour le matin.

Les pronoms compléments

COMPLÉMENTS 

D’OBJET DIRECT 

(COD)

COMPLÉMENTS 

D’OBJET INDIRECT 

(COI)

(verbo + quelqu’un) (verbo + à quelqu’un)

 me

 te

Il le / la connaît

 nous

 vous

 les

 me

 te

Il lui téléphone

 nous

 vous

 leur

 I pronomi lui e leur sostituiscono delle persone.
I pronomi le, la, l’, les sostituiscono persone o cose.

� Réécrivez les phrases, comme dans l’exemple.
Je vois Julie le lundi. > Je la vois le lundi.
1. Elle présente son copain à ses parents. 

2. Oscar appelle ses amis tous les jours. 

3. Je mets ma photo sur mon blog. 

4. Sandrine demande à Armelle son adresse mél.
 

5. Vous connaissez Karim et Nicolas ?

6. Vous avez vu ce fi lm ?

7. Il vend sa voiture à ses voisins.

�  Complétez ce commentaire posté sur le blog 
de Manon avec les pronoms compléments sui-
vants : le – leur – me (2) – te/t’ – les (2) – l’.

http://www.manon.blogspot.com

La place des adjectifs
�  Lisez cet extrait du blog de Manon et observez 

la place des adjectifs qualifi catifs.

Salut Manon !

J’ai découvert ton blog hier et je  trouve très 

original ! J’ai vu les photos des membres de ton groupe : 

ça donne envie de  connaître ! Moi aussi, 

j’ai créé un blog. Je  utilise surtout pour 

communiquer avec mes parents et mes amis parce 

que je ne  vois pas souvent (j’habite aux 

États-Unis !). Je  donne des nouvelles de 

ma vie à New York et ils  répondent. Si tu 

veux, je  envoie l’adresse de mon blog et tu 

 donnes ton opinion ?

Aujourd’hui, je suis allée au cinéma voir L’ami anglais. C’est 

une comédie romantique qui raconte l’histoire d’une belle 

amitié entre un jeune médecin et un vieil écrivain, dans le 

quartier français de Londres. C’est un fi lm merveilleux, que 

je vous recommande !

� Choisissez la bonne réponse.
Les adjectifs qualifi catifs se placent :
1. toujours avant le nom. 
2. toujours après le nom. 
3. avant ou après le nom.
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 Davanti a un aggettivo plurale, l’articolo 
determinativo des diventa de.
Hugo a de bons amis.

 Davanti a vocale o h muta:
beau > bel un bel avenir
vieux > vieil un vieil homme
nouveau > nouvel un nouvel ami

 Alcuni aggettivi, cambiano senso se sono 
collocati prima o dopo il nome.
Une pauvre princesse (= malheureuse) 
≠ Une princesse pauvre (= qui n’a pas d’argent)
Mon ancienne voiture (= celle que j’avais avant) 
≠ Une voiture ancienne (= qui est très vieille)

La place des adjectifs

In generale, si colloca l’aggettivo dopo il nome 

une robe blanche

un film génial

Ci sono però alcuni casi particolari.

• Si collocano prima del nome:

> i numeri e gli aggettivi ordinali

les trois mousquetaires

le premier étage

la deuxième fois

> petit / grand / gros, jeune / vieux, bon / mauvais, 

beau / joli, meilleur, nouveau

une vieille copine

une grande entreprise

un jeune homme

un nouveau pantalon

• Si collocano dopo il nome:

> gli aggettivi di nazionalità, di colore, di forma, 

di religione, gli aggettivi derivanti da un nome

un restaurant italien

une chemise rouge

un visage rond

les élections présidentielles

�  Dans les phrases suivantes, mettez les adjectifs 
entre parenthèses à la bonne place.
1. Anna a acheté une veste. (jolie / italienne)

 
2. Miguel ? C’est un étudiant que j’ai connu à Madrid. 
(espagnol / jeune) 

3. Tu as vu mon téléphone ? (portable / nouveau) 
 

4. Valérie et Pierre vont dîner dans un restaurant. 
(petit / italien) 

5. Je vends ma voiture. (rouge / vieille)

�  Remettez les mots dans l’ordre pour faire des 
phrases.
1. sont / ce / deux / passionnants / blogs

2. homme / est / jeune / Hugo / extraverti / un 

3. grands / yeux / Lisa / de / verts / a 

4. habitent / ils / grand / dans / appartement / un /  
moderne 

5. Malika / nautique / pratique / sport / un / original

	 Associez les mots soulignés à leur défi nition.
1. Ils lisent la biographie d’un grand homme : 
a. d’un homme qui mesure deux mètres.
b. d’un homme célèbre. 

2. Mes chers amis sont dans un magasin :
a. les amis qui me coûtent beaucoup d’argent.
b. les amis que j’aime beaucoup. 

3. J’ai vendu mon ancienne moto :
a. ma moto de collection. 
b. ma moto précédente.
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�  Observez les personnes sur les photos. 
Imaginez leur caractère et leurs activités 
de loisirs. 

Le caractère et les loisirs
�  Retrouvez dans les présentations, p. 10, les 

adjectifs correspondant aux phrases suivantes. 
 Cette personne a beaucoup d’énergie 
 ➝ Elle est dynamique.
 1. Elle aime bien rester seule. 
 ➝ Elle est  
 2. Il ne sait pas mentir et dit ce qu’il pense. 
 ➝ Il est  
 3. Elle veut toujours décider pour tout le monde. 
 ➝ Elle est  
  4. Elle a du mal à faire connaissance avec de nouvelles 

personnes. 
 ➝ Elle est  
 5. Elle aime donner et partager avec ses amis. 
 ➝ Elle est  
  6. Elle est ouverte aux autres et n’a pas peur de 

s’exprimer en public. 
 ➝ Elle est 

� Chassez l’intrus !
 1. Il faut être extraverti pour : 
 a. faire de la course à pied. 
 b. faire du théâtre de rue. 
 c. chanter dans un karaoké. 

 2. Il faut avoir le goût du risque pour : 
 a. faire du saut à l’élastique. 
 b. faire du yoga. 
 c. faire du parachute. 

 3. Il faut avoir le sens du rythme pour : 
 a. faire des claquettes. 
 b. faire du skateboard. 
 c. jouer des percussions. 

 4. Il faut être habile de ses mains pour : 
 a. faire du bricolage. 
 b. jouer aux fl échettes. 
 c. collectionner des fi lms. 

 5. Il faut être patient pour : 
 a. faire des photos de stars. 
 b. nager 25 mètres à la piscine. 
 c. jouer aux échecs. 

 6. Il faut être sociable pour : 
 a. jouer au football. 
 b. aimer la pêche. 
 c. jouer à un jeu de société.

�  Dites si, d’après vous, ces adjectifs sont des 
qualités ou des défauts. Puis répondez.

Qualité Défaut
généreux
dynamique
timide
solitaire
autoritaire
franc
extraverti

 1. Quelle est la qualité que vous préférez ? 
 2. Quel est le défaut que vous détestez ?
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Vous décidez de créer votre blog :
– présentez-vous ;
– décrivez vos goûts et vos activités de loisirs ;
– présentez vos amis.

Faites ensuite découvrir votre blog à votre 
voisin(e).

�  Dans la liste d’activités, dites ce que vous aimez 
et expliquez pourquoi comme dans l’exemple.

  J’aime les langues orientales parce que je suis 
parti en Chine cet été et je suis tombé amoureux 
de ce pays.

J’aime… Je n’aime 
pas…

Parce 
que…

l’art 
contemporain
la déco
la cuisine 
fi nlandaise
le volley
les romans 
policiers
les langues 
orientales
écrire les textes 
de chansons
le jardinage

le tennis

le R’n’B
les fi lms 
d’amour

�  Reconstituez ces adjectifs, 
puis classez-les dans le tableau. 

 1. atuirotaier 5. énéxuger
 2. otariseli  6. mdiite
 3. luecpnot  7. toprsif
 4. xrervaitet  8. cafrn

�  Complétez le texte du blog de Sylvie avec les mots 
ci-dessous. (plusieurs réponses possibles)

  incontournable - grand - succulents - reconnu - 
fabuleux - innombrables - merveilleux - cher - 
originales - engagés - fabuleuses - contemporain - 
minuscule - fi nlandaise - meilleure - brillante - 
jeune – grandioses

Mon père était un  compositeur 

. J’ai hérité de ce  don. 

Aujourd’hui je compose des mélodies  et 

écrit de nombreux textes . Vous pourrez 

découvrir mes  chansons dans la rubrique 

«Mon groupe » . J’adore également l’art  

que j’ai découvert grâce à ma  amie 

Lucie,  étudiante en histoire de l’art. 

Au cours de mes voyages, j’ai visité des musées 

 comme l’  Guggenheim à 

New-York, le  Tate Modern à Londres et 

notre  Centre Pompidou. 

 Enfi n, ma mère m’a transmis son goût pour les 

 plaisirs de la table. J’apprécie toutes les 

cuisines du monde mais je me suis spécialisée dans la 

cuisine . J’ai passé neuf mois en Finlan-

de quand j’étais une  étudiante. Je peux 

passer des heures dans ma  cuisine à 

préparer de  repas à mes copains.

Vous savez tout de mes passions, maintenant à vous de 

me dire ce que vous aimez !
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 PROJET - épisode 1

En route
Vous allez partir en bateau pour de longues vacances dans les Antilles…

Étape 1 

1. Par groupes, décrivez votre bateau 

puis donnez-lui un nom.

2. Mise en commun : chaque groupe 

présente son bateau. La classe choisit.

3. Par groupes, documentez-vous 

sur une île des Antilles.

4. Mise en commun : chaque groupe 

présente son île.  La classe choisit celle 

qu’elle préfère.

Soif d’indépendance
 À la fi n de 
ce module, 

vous serez capables
 de réaliser l’épisode 1

        du PROJET 
       sur le site
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Date : Date : … 
Nous sommes 
partis ce matin à 9 heures. 
À bord du bateau X…

Étape 3 
Le carnet de voyage
1. Par groupes, vous allez maintenant 

commencer à rédiger le carnet 

de voyage.

2. Mise en commun : vous rassemblez 

tous les documents que vous avez et vous 

sélectionnez ceux que vous préférez. 

Étape 2 
Les voyageurs
1. Individuellement, imaginez 

un personnage et faites sa fi che 

d‘identité. 

2. Mise en commun : présentez votre 

personnage. 

3. Jeu de rôle. Le bateau est parti. Vous 

êtes en mer.  Le capitaine et l’équipage 

organise une fête à bord.

MODULE 1

SAVOIR
> Poser des questions 
> Exprimer une intention, un souhait
> Formuler une hypothèse sur le futur
> Se situer dans le temps
> Décrire et caractériser un habitat 
> Évoquer des changements 

POUR...
> S’informer
> S’inscrire à un concours
> Présenter un projet
> Écrire une lettre de motivation
> Raconter des souvenirs
> Parler de son parcours scolaire
> Parler d’états et d’habitudes passés
> Parler de son logement
> Comparer des cadres et des modes 
 de vie
> Donner un conseil, faire une 
 recommandation

CULTURE...
> Bouger en France et en Europe
Partir travailler sur un chantier 
international 
Obtenir une bourse d’études 
à l’étranger

PROJET
> Écrire le 1er épisode d’un carnet
 de voyage
> Créér les personnages et partir 
 en croisière aux Antilles
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MODULE 1

UN CONCOURS ? JE PARTICIPE !
1   Observez cette affi che. Vrai ou Faux ?

 V F
1. C’est une publicité pour une agence de voyages. ■ ■■ ■

2. La Fondation Terre du Monde propose un concours. ■ ■■ ■

3. On peut seulement téléphoner à la Fondation.  ■ ■■ ■

2  Écoutez. Antoine Lévêque appelle pour :
1. remercier les organisateurs du concours. 2. se renseigner 
sur le concours. 3. inscrire un ami.

3  Réécoutez et dites si c’est la secrétaire S  ou 
Antoine A  qui demande :
1. ■■ quelle est la durée du voyage.
2. ■■ quelle est la récompense pour le gagnant.
3. ■■ quel est le dernier jour pour s’inscrire.
4. ■■ quelles sont les conditions de participation.
5. ■■ quelle est la destination.

4  Recopiez et complétez le formulaire 
d’inscription d’Antoine Lévêque.

– Fondation Terre du Monde, bonjour.
–  Bonjour, Madame. Antoine Lévêque à 

l’appareil. Je vous appelle au sujet du 
concours « Jeunes aventuriers ». Est-ce que 
vous pourriez me renseigner ?

– Je vous écoute.
– D’abord, qui peut participer à ce concours ?
–  Il est ouvert à tous les jeunes de 16 à 28 ans. 

Quel est votre projet ?
–  Eh bien nous sommes deux, nous avons 22 ans 

et nous vou drions faire un reportage photo 
sur les hommes bleus du désert.

– Très bien. Dans quel pays voulez-vous aller ?
– En Libye.
– Pendant combien de temps ?
–  Pendant les vacances d’été, de juillet à 

septembre. Heu… Quel est le premier prix ?
–  Si vous gagnez, vous recevrez une aide 

financière de 2 500 euros.
– Et la date limite d’inscription, c’est quand ?
– Le 30 avril.
– Génial ! On s’inscrit comment ?
–  Ne quittez pas, je vais prendre vos 

coordonnées pour vous envoyer un dossier.

5  À votre tour, téléphonez pour vous renseigner 
sur le concours ci-dessous. Jouez la scène à deux.

Outils pour
 DEMANDER DES INFORMATIONS

- Pourriez-vous me renseigner ?

- Qui peut participer à ce concours ?

- On s’inscrit comment  ?

Concours

Vous rêvez de partir en voyage, seul ou en équipe ? 

Vous avez un projet ? Participez à notre grand 

concours ! Si vous gagnez, la Fondation 

Terre du Monde vous aidera à partir !

Jeunes aventuriers

Conditions de participation et renseignements :

concours@terre-du-monde.fr / Tél. : 01 46 89 74 77.
TITRE DU PROJET Les hommes bleus du désert
■ Projet collectif  ■ Projet individuel

Nombre de participants :  Âge : 

Type de projet :  ■ Sportif ■ Humanitaire
■ Scienti  que ■ Documentaire

Durée du projet : 

su le co cou s c dessous. Joue la scè e à deux.

Concours « L’Europe est à nous ! »

Vous souhaitez réaliser un projet dans un pays d’Europe ? 

Vous avez des idées mais vous avez besoin d’aide ? Nous 

avons peut-être des solutions pour vous ! Tous les projets 

nous intéressent, alors inscrivez-vous !

Inscription et renseignements : 

La Maison de l’Europe, concours « L’Europe est à nous »

9, rue Jeanne d’Arc, 44000 Nantes, tél. : 02 40 48 65 49

www.maisondeleurope.org

 ! ! ! !!! »»»»» »»»»»
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6  Observez la présentation de cette lettre. 
Qui écrit ? À qui ?

7  Lisez la lettre. Il s’agit d’une : 
1. lettre d’excuses 2. lettre de motivation 3. demande 
de renseignements.

8  Relisez. Vrai ou Faux ? Justifi ez.
 V F
1. Antoine et François ont rencontré des Touaregs. ■ ■■ ■

2. Ils aimeraient accompagner une tribu. ■ ■■ ■

3. Ils veulent inviter des Touaregs en Europe. ■ ■■ ■

4. Les Touaregs s’appellent aussi les hommes 
bleus. ■ ■■ ■

5. Le projet d’Antoine et de François ne coûte 
pas cher. ■ ■■ ■

9  Qu’ont-ils fait l’année dernière A  ? 
Qu’ont-ils l’intention de faire cette année B  ?
1. ■■ voyager au Niger. 2. ■■ faire un reportage photo. 
3. ■■ rencontrer des Touaregs. 4. ■■ organiser une 
exposition. 5. ■■ apprendre la langue des Touaregs. 6. ■■ 
passer trois mois en Libye. 7. ■■ traverser le désert. 8. ■■ 
vivre avec des Touaregs.

Outils pour
 EXPRIMER UNE INTENTION 

- Nous avons l’intention de faire un reportage.

- Notre objectif est d’accompagner une tribu.

- Nous voudrions présenter notre candidature.

 EXPRIMER UN SOUHAIT

- Nous avons envie d’aller vivre chez eux. 

- Nous aimerions retourner en Libye.

- Nous souhaiterions partager leurs aventures.

10 Vous décidez de participer au concours 
« L’Europe est à nous ! » (Voir activité 5 p. 20). 
Vous écrivez une lettre pour présenter votre 
projet : une exposition photographique sur 
un voyage autour de la Méditerranée.

11  Le grand jour est arrivé. Votre projet 
a été sélectionné. Vous partez pour trois mois 
dans différents pays de la Méditerranée. 
À l’aéroport, un journaliste vous interroge 
sur votre projet. Jouez la scène à deux. 

 Antoine Lévêque
 Tél. : 01.53.34.45.62 Fondation Terre du Monde
 François Veber 6, rue des Saints-Pères
 Tél./fax : 01.53.90.87.18 75279 Paris Cedex 06

 Paris, le 8 mars
Madame, Monsieur,
Nous sommes deux étudiants en Langues et Civilisations Orientales et nous 

voudrions présenter notre candidature au concours «Jeunes aventuriers".
L’année dernière, nous sommes allés en Libye et au Niger et nous avons rencontré 

des Touaregs, un peuple nomade qu’on appelle aussi les hommes bleus, parce qu’ils 
portent souvent des vêtements de cette couleur. Nous connaissons un peu leur langue, le 
tamasheq, et nous aimerions retourner en Libye pour partager leur vie et leurs aventures. 
Notre objectif est d’accompagner une tribu pendant trois mois dans le désert. Nous 
avons aussi l’intention de faire un reportage photo et d’organiser à notre retour une série 
d’expositions dans différentes villes d’Europe.

Nous savons que ce projet est très coûteux mais une aide de votre Fondation nous 
permettra de le financer.

Vous trouverez ci-joint le dossier d’inscription complet.
Nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations respectueuses.

Antoine Lévêque, François Veber
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L’interrogation
�  Relisez le dialogue, p. 18. Retrouvez les phrases 

qui ont le même sens : 
1. Pourriez-vous me renseigner ?
2. Vous voulez aller dans quel pays ?
3. Comment s’inscrit-on ?

Rappel : La forme interrogative

La forma interrogativa può essere formulata in tre 

modi diversi:

> est-ce que (qu’) + soggetto + verbo

(lingua standard)

Est-ce que tu pars ce soir ? 

> intonazione interrogativa (lingua parlata)

Tu n’as pas sommeil ? Il est déjà tard.

> inversione del pronome personale soggetto

(lingua formale)

verbo + soggetto

Pourriez-vous répondre à ma lettre ?

�  Transformez le mode d’interrogation en utilisant 
les trois formes.
1. Quand est-ce que vous irez dans le Sahara ?
2. Vous avez l’intention d’apprendre le berbère ?
3. Vous voulez vous arrêter dans quelles villes ?
4. Combien de temps allez-vous rester là-bas ?
5. Avec qui est-ce que vous souhaitez voyager ?

Les mots interrogatifs
�  Relisez le dialogue, p. 18, et retrouvez les mots 

interrogatifs pour demander une information 
sur le lieu, le temps, la manière.

Les mots interrogatifs

Personne Chose

Qui ?

Avec qui ?

Chez qui ?

Que… ?

… quoi ?

Qu’est-ce que… ?

Temps Lieu

Quand ?

Quel jour ?

À quelle heure ?

Combien de temps ?

Où ? Où ça ?

À quel endroit ?

Dans quel pays ?

Dans quelle rue ?

Cause Manière

Pourquoi ?

Pour quelle(s) raison(s) ?

Comment ?

De quelle manière ?

�  Complétez avec les interrogatifs qui conviennent.
1. Pour  raison voulez-vous partir ?
2. Le titre de votre documentaire, c’est  ?
3.  allez-vous rester là-bas ? Un mois ?
4.  allez-vous rentrer chez vous ? En train ?
5.  aurons-nous la réponse ? En mai ?

�  Retrouvez les questions de ce dialogue.
A :  ?  
B : Mais oui, maman, j’ai pris mon passeport. 

A :  ? 
B : Parce qu’on ne porte pas de pulls là-bas en été.

A :  ?  
B : Je vais à l’aéroport en bus.

A :  ?  
B : À 15 h 30.

A :  ?  
B : Mais tu sais bien que je pars avec Marie et Sophie.

L’hypothèse (1)
�  Observez les phrases. Quel est le temps de 

l’hypothèse ? 
1. Si vous gagnez, vous recevrez 2 500 euros.
2. Nous partirons si nous obtenons le visa.

  Se il verbo finisce con una vocale e il 
soggetto inizia con una vocale, quando si usa 
l’inversione, occorre aggiungere, per motivi 
di fonetica, la t eufonica. 
Va-t-elle au stade ?

 Parle-t-il allemand ?
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L’hypothèse sur le futur

• Rappel : Per esprimere un’ipotesi nel presente si usa:

> Si + presente > presente

Si tu m’embêtes, je pars !

> Si + presente > imperativo

Si tu veux gagner de l’argent, travaille  !

• Per esprimere un’ipotesi sul futuro si usa:

> Si + presente > futuro semplice

Si je gagne le premier prix, je partirai en voyage. 

(ipotesi realizzabile nel futuro)

� Mettez les verbes au présent ou au futur.
- Si j’  (envoyer) mon dossier, je  
(recevoir) une aide fi nancière ?
- Non, si vous  (envoyer) votre dossier, 
vous  (pouvoir) participer au concours.
- Ah, d’accord, alors si je  (participer) 
au concours, je  (avoir) une aide ?
- Non, vous  (recevoir) une aide, 
si vous  (gagner) le premier prix. 
- Ah, et si je  (gagner) le premier prix, 
je  (pouvoir) réaliser mon projet ?
- Oui, c’est ça !

	 Complétez les phrases.
1. Si votre projet est original, .
2. Si , j’achèterai une caméra 
pour mon reportage.
3. S’ils traversent le Sahara, .
4. Si , tu comprendras mieux 
leur culture.


  Employez « si + présent > futur » pour répondre 
à la question suivante.
Les élèves sont diffi ciles, cette année, monsieur le 
directeur. Qu’allons-nous faire ?
avoir des diffi cultés – renforcer l’équipe pédago-
gique
S’ils ont des diffi cultés, on renforcera l’équipe 
pédagogique.
1. y avoir trop d’absents – appeler les parents
2. faire des efforts – les récompenser 

�  Continuez et écrivez d’autres phrases sur le 
même modèle.
Si je regarde un fi lm d’horreur, j’aurai peur ; si j’ai peur, 
je ne pourrai pas dormir ; si je ne peux pas dormir…

Les verbes connaître et savoir
�  Dans ces phrases, quel verbe se construit avec 

un nom / avec un autre verbe ? 
1. Nous connaissons bien les pays du Sahara.
2. Nous savons parler le tamasheq.

connaître savoir

je connais

tu connais

il/elle connaît

nous connaissons

vous connaissez

ils/elles connaissent

je sais

tu sais

il/elle sait

nous savons

vous savez

ils/elles savent

  Associez.
  a. ■  ■  Isabelle.

1. Il sait
 b. ■  ■  qu’elle a gagné le concours.

2. Il connaît
 c. ■  ■  où elle est partie.

  d. ■  ■  les motivations de son projet.
  e. ■  ■  garder un secret !

�  Connaître ou savoir ? Complétez avec le verbe 
qui convient.
1. Tu  la Fondation Terre du 
Monde ? Tu  qu’ils ont organisé 
un concours ?
2. Oui, mais je ne  pas comment 
on s’inscrit et je ne  pas les 
conditions de participation.
3. Si tu  bien le pays où tu 
veux aller, si tu  parler la langue 
de ce pays et si ton projet est solide, tu gagneras 
peut-être !

   Si + il = s’il
➝ S’il neige, on fera du ski.

 Si + elle = si elle
 ➝ Si elle part, je partirai avec elle.
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PETITS BOULOTS

Outils pour
 ÉVOQUER DES SOUVENIRS

- Je commençais à 6 heures du matin.

- À l’époque, j’étais très timide.

- C’était difficile mais ça payait bien.

- Toute la journée, on coupait des têtes.

- J’avais 19 ans.

6  Vous décidez d’envoyer votre témoignage 
à Radio Azur pour participer à l’émission sur 
les souvenirs d’enfance. Vous racontez votre 
premier jour d’école.

1  Écoutez puis associez les témoignages aux photos.

2  Ces personnes parlent d’expériences passées ou actuelles ? 

3  Réécoutez. Rachel, Arthur et Chloé répondent à quelle question ?
1. Avez-vous déjà travaillé à l’étranger ? 
2. Pouvez-vous nous parler de votre premier travail ? 
3. Comment s’est passé votre premier jour d’école ?

4  Quelles qualités faut-il pour être animateur 
de parc d’attractions 1 , vendeur de poisson 2  
et ouvrier dans une usine de bonbons 3  ?
1. ■ ■ ne pas être timide. 2. ■■ aimer le sucré. 3. ■■ parler 
plusieurs langues. 4. ■■ aimer le contact avec les gens. 
5. ■■ supporter les odeurs fortes. 6.  ■■ aimer travailler 
dehors. 7. ■■ aimer les produits de la mer.

5  Recopiez et complétez le tableau.

Prénom Petit 
boulot

Point(s) 
positif(s)

Point(s) 
négatif(s)

Arthur … … …

■■

Vous êtes sur Radio Azur, 
voici notre rubrique « témoignages » ! 

Arthur, 36 ans, commerçant : C’était 
à Melun, j’avais 19 ans et, en été, je 
travaillais dans une usine de bonbons. 
Parfois, on devait goûter les bonbons 
et les noter de 1 à 20. Mes copains 
trouvaient que c’était le job de rêve... 
Ça payait bien mais c’était diffi cile 
parce que moi, je préférais le salé ! 
En plus, je commençais tous les jours 
à 6 heures du matin. Pas cool…

Chloé, 28 ans, professeur : Moi, 
Je vendais du poisson à Pornic. Je 
portais des choses très lourdes et 
j’avais toujours l’impression de 
sentir la marée, alors je passais 
des heures sous la douche ! Toute 
la journée, on coupait des têtes, 
on ouvrait des ventres… C’était 
l’horreur ! Je ne pouvais plus man-
ger de poisson, moi qui adorais ça 
avant. Mais j’aimais bien l’humour 
de mes collègues et l’ambiance sur 
le marché.

Rachel, 31 ans, juriste : Je travaillais à Disneyland, je devais porter un 
costume de Minnie et amuser les gens dans le parc. À l’époque, j’étais 
très timide mais, en Minnie, je n’avais peur de rien : je parlais anglais, 
allemand, espagnol, je faisais le clown… J’adorais ce travail. Mais j’étais 
debout et dans le bruit toute la journée. Le soir, j’étais morte de fatigue.

A

2

1

3

C

b ■■

■■
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Marine, 30 ans, tailleuse de pierre.
« Ça a été une révélation. »
Je suis née dans une famille de profs. Après ma licence de philo, je suis partie au Maroc sur 
un chantier de jeunes. J’ai participé à la restauration d’une ancienne ferme. J’ai tout de suite 
aimé le contact avec la pierre. Les choses que j’ai apprises cet été-là ont changé ma vie : vivre 
dehors, créer des formes… Ça a été une révélation. De retour en France, je me suis inscrite à 
une formation de tailleur de pierre dans le Var. Ma famille ne m’a pas comprise, au début. Mais 
j’ai eu mon diplôme et j’ai trouvé du travail. Aujourd’hui, mes parents sont fi ers de moi, j’ai 
réussi à m’imposer dans un milieu très masculin. Je fais un métier dur mais passionnant !

Olivier, 27 ans, nez.
« J’ai passé trois heures au paradis ! »
Un jour, à 10 ou 11 ans, j’ai réussi à reconnaître plus de vingt épices les yeux fermés. Mes 
parents m’ont dit : « Toi, tu vas devenir un grand chef ! » À 18 ans, je me suis inscrit en fac 
de chimie. Ça m’a intéressé de la 1re à la 3e année. Mais, après la licence, que j’ai eue avec la 
mention très bien, je suis allé en vacances à Grasse, en Provence, et là j’ai visité une usine 
de parfums. J’ai passé trois heures au paradis ! Alors j’ai cherché les possibilités de formation 
dans ce domaine et j’ai trouvé l’école de Versailles. Mes parents m’ont soutenu et ils ont eu 
raison. J’ai obtenu mon master professionnel en 2007. Aujourd’hui, je suis nez dans une 
entreprise fi nlandaise et mon premier parfum va sortir dans quelques semaines !

Ils ont suivi un parcours un peu particulier. 
Ils témoignent

http://www.imaginetonfutur.com

Outils pour
 PARLER DE SA FORMATION

- J’ai passé ma licence de philo.

- Je me suis inscrit en fac de chimie.

-  J’ai cherché les possibilités de formation.

- J’ai obtenu un master professionnel.

- J’ai choisi un bac scientifique.

7  Observez le document et dites s’il s’agit 
d’un site :
1. de rencontres. 
2. d’offres d’emploi. 
3. de témoignages professionnels.

8  Lisez le document. Complétez les phrases 
avec Marine ou Olivier.
1.  a découvert son talent très jeune.
2.  a des parents professeurs.
3.  a obtenu une mention très bien.
4.  aime travailler à l’extérieur.
5.  travaille pour une entreprise étrangère.

9  Reconstituez les parcours d’Olivier 
et de Marine. Aidez-vous des éléments suivants.
visite d’une usine – licence de philo – formation 
dans le Var – fac de chimie – milieu masculin – 
licence avec mention Très bien – école de Versailles – 
métier dur – entreprise fi nlandaise – chantier 
international – master professionnel
Olivier s’est inscrit en fac de chimie.

10 Pourquoi leur parcours est-il 
« un peu particulier » ?

11  Lisez les questions et imaginez les réponses 
de Marine.
1. Tailleur de pierre, est-ce une tradition familiale ?
2. Quel est votre parcours universitaire ?
3. Quand avez-vous décidé d’abandonner vos études ?
4. Comment vos parents ont-ils réagi ?
5. Ce n’est pas un métier diffi cile pour une femme ?

12 Imaginez cinq questions pour Olivier. 
Puis jouez la scène à deux.

13 Par deux, racontez le parcours et les choix 
d’un proche ou d’une célébrité.
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MODULE 1

L’imparfait
L’imperfetto si utilizza per:

> parlare delle abitudini nel passato

Tous les jours, je devais être à l’usine à 6 heures 

du matin.

> precisare le circostanze di un evento

Il faisait très chaud sous le costume de Minnie. 

C’était l’horreur !

Formation 

radice della prima persona plurale del presente + 

-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient.

PRÉSENT

nous mettons nous croyons

IMPARFAIT

Je mettais

Tu mettais

Il mettait

Nous mettions

Vous mettiez

Ils mettaient

Je croyais

Tu croyais

Il croyait

Nous croyions

Vous croyiez

Ils croyaient

�  Racontez une journée ordinaire de Jacques 
Ancenot, facteur en 1965.
Il commençait à 7 heures…
commencer à 7 heures – aller chercher le courrier – 
faire la distribution à vélo – parler aux gens – rendre 
de petits services – retourner l’après-midi au bureau 
de poste – préparer la tournée du jour suivant

�  Remplacez le présent par l’imparfait.
Aujourd’hui, tu joues de la fl ûte. 
Il y a 5 ans, tu jouais déjà de la fl ûte ?
1. Aujourd’hui, je vais à l’université. 
Il y a 3 ans,  ?
2. Aujourd’hui, vous êtes mariés. 
Il y a 20 ans,  ?
3. Aujourd’hui, ils ont des problèmes. 
Il y a 2 ans,  ?
4. Aujourd’hui, on travaille de bonne heure. 
Il y a 10 ans,  ?
5. Aujourd’hui, elle fait du ski.  
Il y a 10 ans,  ?
6. Aujourd’hui, tu parles anglais. 
Il y a 3 ans,  ?
7. Aujourd’hui, nous écoutons la radio. 
Il y a 20 ans,  ?

L’accord du participe passé 
�  Observez les phrases. Qu’est-ce que vous 

remarquez ?
1. Ils ont soutenu Olivier. > Ils l’ont soutenu.
2. Ils n’ont pas soutenu Marine. > Ils ne l’ont pas 
soutenue.
3. Marine a passé le bac à 17 ans. > Elle l’a passé 
à 17 ans.
4. Olivier a eu la mention très bien. > Il l’a eue.

L’accord du participe passé

> Con l’ausiliare être il participio passato si 

accorda con il soggetto.

Je suis née dans une famille de profs. (Marine)

Je me suis inscrit en fac de chimie. (Olivier)

 Eccezioni! être ➝ ét + desinenze: 
j’étais il/elle était vous étiez
tu étais nous étions ils/elles étaient

� Complétez pour former l’imparfait. 
1. apprendre > nous apprenons > vous 
2. lire > nous  > tu 
3. faire > nous  > ils 
4. voir > nous  > vous 
5. prendre > nous  > elle 

�  Mettez les verbes à  l’imparfait.
Quand j’  (être) au lycée, je 

 (vouloir) faire les Beaux-Arts. Avec 
un copain, le week-end, on  
(faire) des caricatures des gens dans la rue. Ça 
m’  (amuser) beaucoup de voir la 
réaction des gens quand on leur  
(montrer) le dessin ! Ils  
(être) toujours très surpris !
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> Con l’ausiliare avoir il participio passato si 

accorda con il complemento oggetto (COD) 

solo se è collocato prima del verbo.

Mes parents m’ont enfin acceptée. (Marine)

Mes parents m’ont soutenu. (Olivier)

Je suis heureux des choix que j’ai faits. (les choix)

� Faites l’accord si nécessaire.
1. Elle a commencé  un reportage sur l’Inde.
2. Ils ont acheté  la voiture que tu leur as 
montré  .
3. Les clés ? Je ne les ai pas pris  !
4. L’exposition que vous nous avez recommandé  
nous a beaucoup intéressé  .

�  Faites l’accord si nécessaire.
1. Comment trouvez-vous ces gâteaux ? C’est moi 
qui les ai fait  .
2. Les fl eurs sont fâné  car je ne les ai pas arros  .
3. Ma mère est contente d’être allé  voir le 
ballet Giselle. 
4. Les affi ches que j’ai vu  à la librairie du 
musée étaient très belles.

	  Mettez les verbes au passé composé.
Sophie : « À 18 ans, après mon bac, je  
(s’inscrire) en fac d’anglais. Je  (arrêter) 
mes études après la licence et je   
(voyager) pendant sept ans. À Tokyo, je  
(commencer) à photographier les gens dans la rue 
et, un jour, une passante me  (demander) 
mes clichés. Elle les  (montrer) à son mari, 
directeur d’une galerie d’art. C’est comme ça que je 

 (devenir) photographe professionnelle. »


  Mettez les verbes entre parenthèses au passé 
composé et faites l’accord si nécessaire.
Ils sont venus (venir) à la maison.
1. Elle  (aller) faire des courses.
2. Ils  (devenir) fous de la montagne.
3. Vous  (ne pas vouloir) venir avec nous.
4. Elle  (lancer) une nouvelle mode.

5. La chemise que vous  (repasser) 
est dans l’armoire.
6. Elle  (rendre) visite à des amis.

Les indicateurs temporels (1)
�  Relisez le témoignage d’Olivier, p. 23, et 

complétez :
1. Mon premier parfum va sortir  quelques 
semaines.
2. Ça m’a intéressé  la 1re  la 3e année.
3. J’ai obtenu mon master professionnel  2007.

Les indicateurs temporels

• de/d’… à: si usano per indicare l’inizio e la fine di 

un periodo

Nos bureaux sont ouverts de 9h à 18h, du lundi 

au vendredi.

• en si usa : 

> per indicare il mese: en septembre, en octobre

> per indicare la stagione: en été, en automne, 

en hiver

> per indicare gli anni: en 1997, en 2003

• dans si usa per indicare un momento del futuro:

Nous vous rappellerons dans une semaine.

� Complétez les phrases avec dans, en ou de, d’… à.
 1991  2002, j’ai vécu en Afrique avec 

mes parents. Puis,  2003, je suis allé faire 
mes études universitaires en France et maintenant
je vis entre Dakar et Paris :  octobre  
mars, je suis à Dakar, et  avril  
septembre, je suis à Paris. Et je vais ouvrir un 
nouveau bureau à Bamako  un an !

  Complétez les phrases avec en ou dans.
1. Les cours commenceront  une semaine.
2. Ils ont été aussi rapides que des professionnels, 
ils ont refait leur appartement  une semaine.
3. Nous sommes déjà  décembre.
4.  deux semaines, c’est Noël.
5. Ils vont faire le voyage  trois heures.
6. La météo assure que  quelques jours, le 
temps s’améliorera.

 All’orale, l’accordo femminile dei participi in 
« t » e in « s » si pronuncia.
➝  Ils connaissent la vérité ? Oui, ils l’ont découverte hier.
➝  Il a pris sa moto ? Oui, il l’a prise.

 Eccezione! au printemps
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� Associez. 
1. faire un reportage photo/vidéo
2. aider des gens
3. réaliser un exploit physique
4. travailler pour l’environnement
5. étudier un phénomène climatique
6. enquêter sur les civilisations anciennes

a. ■ ■ un projet scientifi que
b. ■ ■ un projet archéologique 
c. ■ ■ un projet humanitaire 
d. ■ ■ un projet documentaire
e. ■ ■ un projet sportif 
f. ■ ■ un projet écologique

� Observez les photos. Ces personnes participent à quel type de projet ?

  Mettez-vous par deux 
et imaginez… 

> Si tu vas à Paris, tu visiteras la tour Eiffel. 

Si tu visites la tour Eiffel, tu auras le vertige. 

Si tu as le vertige, tu redescendras de la tour Eiffel. 

Si tu redescends de la tour Eiffel…

À vous ! Qu’est-ce qui se passera… si tu réussis 
tes examens… si tu gagnes un concours pour 
partir à l’étranger…

�  Vous prenez rendez-vous avec un conseiller 
d’orientation pour choisir une fi lière universitaire. 

 Complétez le dialogue ci-dessous. 
  aimeriez – j’aimerais – souhaiterais avoir – avez 

envie – suis passionné 
 – Bonjour. Comment je peux vous aider ?
  – Je suis en Terminale et je  des informa-

tions sur l’université.
 – Qu’est-ce que vous  faire comme métier ?
  – Je ne sais pas mais je  par l’histoire an-

cienne.
  – Ah ! Vous pourriez travailler comme archéologue.
  – En effet,  beaucoup travailler à l’étranger 

et pourquoi pas sur des sites archéologiques.
  – Si vous  de partir à l’étranger, c’est un très 

bon choix.

1

4

2

5

3

6

Les projets
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PHONÉTIQUE
�   Écoutez et répétez les mots suivants. Vous 

entendez [i] comme dans « qui » ou [j] com-
me dans « rien » ?

 1 1. premier 
 12. visite 
 13. milieu 
 14. radio 
 15. inscription 
 16. Libye 
 17. bien 
 18. vous deviez 
 19. envoyer 
 10. chantier 
 11. travail 
 12. nous aimerions 
 13. mention 
 14. yeux 
 15. appareil 
 16. destination 
 17. tailleuse de pierre 
 18. famille

�  Écoutez et répétez.
  1. Tailleur de pierre, c’est une tradition familiale.
  2. Olivier travaille dans un chantier international 

en juillet.

�   Écoutez les questions et dites si la voix monte 
ou descend.
Vous parlez le tamasheq ? La voix monte. Est-ce 
que vous parlez le tamasheq ? La voix descend.

27
vingt-sept

Les professions
� Chassez l’intrus. 
  1. Pour être « nez », il faut : 
 a. un diplôme de chimie
 b. un bon odorat
 c. un gros nez
 d. un laboratoire.

  2. Pour devenir cuisinier, il faut :
 a. connaître des recettes
 b. un permis de conduire
 c. avoir une cuisine
 d. aimer les bons petits plats.

  3. Pour être pilote d’avion, il faut : 
 a. de bons yeux
 b. savoir nager
 c. avoir un bac scientifi que
 d. une piste d’atterrissage.

  4. Pour devenir chanteur, il faut : 
 a. une belle voix
 b. l’oreille musicale
 c. une bonne mémoire
 d. savoir jouer de l’accordéon.

  5. Pour devenir chirurgien, il faut : 
 a. un diplôme de médecine
 b. des ciseaux à papier
 c. être très précis
 d. une table d’opération.

�  En groupe. Pensez à une profession et mimez-
la. Vos camarades doivent deviner. Attention ! 
Vous ne devez pas parler !

Jouez la scène à deux. 

Cherchez une idée 

de métier original. 

Imaginez que vous 

avez exercé ce métier 

et racontez votre 

parcours ou 

vos souvenirs. 
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ÉCOUTE

5  Vrai ou Faux ?

 V F

 1.  Les deux garçons s’appellent 

Nicolas et Alex. ■■ ■■

 2.  Le travail proposé se trouve 

rue des Pyrénées. ■■ ■■

 3.  Le patron cherche un employé 

à temps complet. ■■ ■■

 4.  L’employé fi nira son service 

avant minuit. ■■ ■■

 5.  Les deux garçons n’habitent 

pas à la même adresse. ■■ ■■

1  Où sont-ils ?

 1. dans une piscine.

 2. dans une ambassade.

 3. dans une bibliothèque.

 4. dans un restaurant.

 5. dans une cuisine.

2  Pourquoi la femme est-elle 

en colère ?

 1. parce qu’ils font du bruit.

 2.  parce qu’elle ne comprend pas 

leur question.

 3.  parce qu’elle ne trouve pas 

de travail.

 4.  parce qu’elle veut utiliser 

l’ordinateur.

3  Quel est le travail proposé ?

 1. surveiller une piscine.

 2. faire la cuisine.

 3. faire la vaisselle.

 4. vendre des vêtements.

4  Quel est le salaire horaire ?

 1. 8 euros. 

 2. 10 euros.

 3. 40 euros.

 4. 60 euros. 

Pour comprendre l’enregistrement :
• Écoutez bien les voix des personnes qui parlent :
 > Combien sont-elles ?
 >  Est-ce que ce sont des personnes âgées, 

des hommes, des femmes, des enfants ?
 > Parlent-elles à voix basse ou à voix haute ? 
 >  Est-ce qu’elles s’amusent, se disputent, 

s’informent ?
• Écoutez bien les bruits qu’il y a autour de ces 
personnes :
 >  Ces personnes sont-elles dans une ville, 

dans la nature, dans une pièce ?
 >  Sont-elles face à face ? Communiquent-elles par 

téléphone ?
 >  Entendez-vous d’autres bruits : quelqu’un 

qui fait du sport, qui écrit à l’ordinateur, 
qui boit un verre d’eau… ?

• Repérez bien les indications chiffrées sur l’heure, 
la durée, l’argent…

« Je crois que 
j’ai trouvé ! »

Stratégies d’écoute
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Évaluation DELF
A2

JEUNESSE ET
RECONSTRUCTION

http://www.volontariat.org

 Avez-vous un talent 

Participez à notre grand concours
Coût de l’inscription : 35 euros Jury : artistes professionnels internationaux Date limite d’inscription : 30/05 • Téléphone : 01-46-76-56-42

Vous savez danser, 
chanter,  peindre… ? 

??
!!

MODULE 0

29
vingt-neuf

MODULE 1

Compréhension 
des écrits
1  Lisez le texte et répondez aux questions.

1.  Ce document vient : a. d’un livre. b. d’un site Internet. 

c. d’un magazine.

2.  Il s’agit : a. d’une offre de formation en architecture.  

b. d’une publicité pour des vacances en France 

ou à l’étranger.  c. d’une offre d’emploi pour des 

volontaires.

3.  Qui peut répondre à cette annonce ? a. une personne 

de plus de 35 ans. b. une personne de moins de 

18 ans c. une personne de 33 ans.

4.  Une des missions de l’animateur est : a. de gérer 

un budget. b. d’enseigner le français. c. d’organiser des 

voyages.

5.  L’animateur doit : a. être trilingue. b. être capable 

de travailler en groupe.  c. avoir le baccalauréat. 

6.  Pour devenir animateur, il faut : a. passer un 

entretien. b. remplir un dossier de candidature. 

c. faire une formation.

Production écrite
2  Répondez à l’annonce de Jeunesse 

et Reconstruction. Présentez votre parcours 

et dites pourquoi vous souhaitez être animateur 

sur un chantier. Indiquez vos motivations, 

vos préférences pour le type de chantier 

et la destination. (60 à 80 mots) 

… / 6

Compréhension 
de l’oral 

3  Écoutez le témoignage de Lucie, 29 ans. 

Vrai, faux ou cela n’est pas dit (?) ? Justifi ez.

1. ■ ■ Lucie parle de ses vacances.

2. ■ ■ Les dauphins sont très curieux.

3. ■ ■ Lucie travaille au parc Astérix.

4. ■ ■ Elle vient d’une famille de vétérinaires.

5. ■ ■ Elle s’occupe de 30 dauphins.

6. ■ ■ Les bébés dauphins ne veulent 

pas faire comme les dauphins adultes.

7. ■ ■ Lucie contrôle la qualité de l’eau.

8. ■ ■ Lucie tombe vite malade. 

Production orale 

4  Vous téléphonez pour avoir des informations 

supplémentaires sur le concours ci-dessous. 

Vous voulez connaître l’âge limite, les possibi-

lités de logement, les conditions d’inscription, 

les prix à gagner, etc. Jouez la scène à deux. 

… / 14

… / 12

… / 8

L’ENTREPRISE Chaque année en été, Jeunesse et Reconstruction organise 
des chantiers en France et à l’étranger. L’objectif de ces chantiers est 
de construire, réparer, moderniser, aider… Animer un chantier vous 
offre la possibilité d’avoir une expérience pratique de la direction d’un 
projet et des relations humaines. 

MISSION PROPOSÉE Nous recherchons des volontaires de 18 à 
35 ans pour animer nos chantiers internationaux. L’animateur 
accompagne un groupe de jeunes qui viennent de tous les pays. 
Sa mission est de planifi er les activités quotidiennes, de gérer le 
budget et de favoriser les échanges. 

CONDITIONS 
- avoir l’envie et la capacité de superviser une équipe ; 
- anglais obligatoire (autres langues appréciées) ;
- pas de diplôme nécessaire ;
- une expérience des chantiers comme volontaire est la 
bienvenue. 

Si vous souhaitez être animateur cet été, contactez-nous 
pour recevoir un dossier de candidature par mél.
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Scénario 1
> Livre de l’élève e Cahier 
d’exercices + CD audio
Codice per l’adozione
 978-2-01-155700-1

Scénario 2
> Livre de l’élève e Cahier 
d’exercices + CD audio
Codice per l’adozione
 978-2-01-155704-9

ISBN 978-2-01-155704-9
(opportunamente punzonato o altrimenti contrassegnato) 

è da considerarsi copia di saggio-campione gratuito fuori 

commercio (vendita e altri atti di disposizione 

vietati: art.17, c.2, l.633/1941). Escluso da I.V.A;

(d.p.r. 26/10/1972, n.633, art.2, lett.d).

M
. GUILLOUX - E. DAILL

SCÉNARIO 2 – livre élève + 

cahier d’exercices + CD

 978-2-01-155704-9

Méthode de français Livre de l’élève + Cahier d’exercices

Sur le site Aula Digitale, du matériel supplémentaire interactif 
et téléchargeable :

Les sons du français
Un lexique interactif
Des cartes interactives
Un tableau de conjugaison
Des fi ches « J’évalue mes compétences »
Des activités supplémentaires
Des autoévaluations
Un projet suivi interactif qui propose, comme

  aboutissement de chaque module, l’élaboration
  d’un scénario pour créer un monde virtuel à vivre
  en français.

Pour la classe :  un guide pédagogique  + 2 CD audio + un DVD 
pour chaque niveau

Le livre de l’élève est composé de 5 modules, qui s’organisent 
autour de 2 axes :
  L’apprentissage : compréhension écrite et orale ; 
  systématisation de la grammaire, du vocabulaire 
  et de la phonétique
  Une approche par compétences : renforcement de 
  la compréhension orale et écrite, passage à la production 
  orale et écrite, acquisition d’une compétence culturelle

Le cahier d’exercices suit l’organisation du livre de l’élève et 
propose des activités de renforcement et des exercices de réemploi 
des compétences acquises.

RCS Education garantisce che questo libro recepisce quanto previsto in
merito alle caratteristiche tecniche e tecnologiche dell’art. 15, comma 3, lettere 
a) e b) (Legge 133/2008 e DM 41/09). Si impegna inoltre a mantenere invariati i
contenuti per cinque anni fatta eccezione per la pubblicazione di eventuali 
appendici online (art.5, Legge 169/2008)




