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Compréhension OraleAvant-propos

Le DELF, diplôme d’Études en langue française, est un diplôme officiel du ministère français de 
l’Éducation Nationale en français langue étrangère.
La réforme du DELF et du DALF (diplôme Approfondi de langue française), mise en place en 
2005 par la Commission nationale du DELF et du DALF, a conduit à l’élaboration de six diplômes 
indépendants qui correspondent à chacun des six niveaux de compétence du Cadre européen 
de référence pour les langues : A1, A2, B1, B2, C1, C2. Une version scolaire et junior, réservée à 
un public scolarisé dans un établissement aussi bien public que privé, est proposée pour tenir 
compte de l’âge et des intérêts des participants.
Les candidats choisissent, en fonction de leur niveau, à quel examen s’inscrire car ces diplômes 
sont indépendants et, pour chaque niveau, une série d’épreuves évalue les quatre compétences : 
compréhension écrite, compréhension orale, production écrite et production orale.
Le Cadre européen de référence pour les langues (CECR) sous la direction du Conseil de l’Europe, 
a été publié, pour la première fois en 1996, suivi d’autres éditions en 1998 et en 2001. Son 
objectif est de faire parvenir les membres de l’Union Européenne à une unité linguistico-
communicative. En encourageant l’apprentissage des langues, le CECR veut réduire voire éliminer 
les barrières linguistiques pour :
•	 améliorer	l’efficacité	de	la	coopération	internationale	;
•	 augmenter	le	respect	envers	les	différentes	identités	culturelles	;
•	 obtenir	une	meilleure	compréhension	réciproque	;
•	 faciliter	la	mobilité	de	chaque	citoyen	;
•	 diffuser	l’accès	aux	informations	;
•	 optimiser	les	rapports	de	travail.

Son but est de décrire de manière vraisemblable comment la communication linguistique est 
utilisée	par	les	citoyens	européens.	Le	descriptif	élaboré	met	en	évidence	quatre	compétences	
linguistiques ou quatre habilités. Les deux premières (la production et la réception) s’appliquent 
quand l’émetteur n’interagit pas avec d’autres interlocuteurs. Les deux autres (l’interaction et 
la médiation) impliquent la présence d’un ou plusieurs interlocuteurs qui interagissent avec 
l’émetteur. 
En particulier :
•	 production	:	s’exprimer	oralement	en	continu,	écrire	;
•	 réception	:	écouter	et	lire	;
•	 interaction	:	prendre	part	à	une	conversation	;
•	 médiation	:	activités	de	traduction	et	d’interprétation.
Déjà en 1995, dans le document d’Edith Cresson, on parlait de savoir, savoir-faire, savoir-être et 
apprendre à apprendre. Ces	concepts	ont	été	analysés	et	déclinés	en	compétences	selon	trois	
niveaux :
•	 le	niveau	A	(niveau	élémentaire)	;
•	 le	niveau	B	(niveau	indépendant)	;
•	 le	niveau	C	(niveau	expérimenté).
À l’intérieur de ces niveaux, il est possible d’en différencier d’autres :
  A1    B1    C1
niveau A

 A2  
niveau B

 B2  
niveau C

 C2

Les compétences décrivent ce que les élèves sont capables de faire lorsqu’ils sont devant un 
devoir communicatif, dans un contexte donné et en utilisant des ressources linguistiques. 
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Cadre européen commun de référence pour les langues DELF

• Peut comprendre et utiliser des expressions familières et 
quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent 
à satisfaire des besoins concrets.

• Peut se présenter ou présenter quelqu’un et poser à une 
personne des questions la concernant – par exemple, sur 
son lieu d’habitation, ses relations, ce qui lui appartient, 
etc. – et peut répondre au même type de questions.

• Peut communiquer de façon simple si l’interlocuteur 
parle lentement et distinctement et se montre coopératif.

A1

 • Peut comprendre des phrases isolées et des expressions 
fréquemment utilisées en relation avec des domaines 
immédiats de priorité (par exemple, informations 
personnelles et familiales simples, achats, environnement 
proche, travail).

• Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles 
ne demandant qu’un échange d’informations simple et 
direct sur des sujets familiers et habituels.

• Peut décrire avec des moyens simples sa formation, 
son environnement immédiat et évoquer des sujets qui 
correspondent à des besoins immédiats.

A2

• Peut comprendre les points essentiels quand un 
langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de choses 
familières dans le travail, à l’école, dans les loisirs, etc. 

• Peut se débrouiller dans la plupart des situations 
rencontrées en voyage dans une région où la langue cible 
est parlée.

• Peut produire un discours simple et cohérent sur des 
sujets familiers et dans ses domaines d’intérêt. 

• Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, 
décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des 
raisons ou explications pour un projet ou une idée.

B1

• Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets 
ou abstraits dans un texte complexe, y compris une 
discussion technique dans sa spécialité. 

• Peut communiquer avec un degré de spontanéité et 
d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur natif 
ne comportant de tension ni pour l’un ni pour l’autre. 

• Peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur une 
grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet 
d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients 
de différentes possibilités.

B2

A1

A2

B1

B2

UTILISATEUR 
INDÉPENDANT

UTILISATEUR 
ÉLÉMENTAIRE
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Cadre européen commun de référence pour les langues

Avant-propos

A1    

Je peux comprendre des mots familiers et des expressions 
très courantes au sujet de moi-même, de ma famille et de 
l’environnement concret et immédiat, si les gens parlent lentement 
et distinctement.

Je peux comprendre des noms familiers, des mots ainsi que des 
phrases très simples, par exemple dans des annonces, des affiches 
ou des catalogues.

Je peux communiquer, de façon simple, à condition que 
l’interlocuteur soit disposé à répéter ou à reformuler ses phrases 
plus lentement et à m’aider à formuler ce que j’essaie de dire. 

Je peux poser des questions simples sur des sujets familiers ou sur 
ce dont j’ai immédiatement besoin, ainsi que répondre à de telles 
questions.

Je peux utiliser des expressions et des phrases simples pour décrire 
mon lieu d’habitation et les gens que je connais.

C
O

M
P

R
E

N
D

R
E

PA
R

LE
R

É
C

R
IR

E

Je peux écrire une courte carte postale simple, par exemple de 
vacances. 

Je peux porter des détails personnels dans un questionnaire, 
inscrire par exemple mon nom, ma nationalité et mon adresse sur 
une fiche d’hôtel.

Écouter

Lire

Prendre part à 
une conversation

S’exprimer 
oralement en 

continu

Écrire
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rale
Message 4

Votre enfant est malade et vous devez travailler. 

Si	vous	avez	besoin	d’une	baby	sitter,	appelez	SOS	

nounou au 05 72 25 35 25.

Message 5 

Vous êtes sur le répondeur du Théâtre Apollon. 

Pour connaître les horaires de réservation des 

places appelez le 01 10 63 94 78.

Corrigé

Message Numéros de téléphone

1 08 25 06 70 10

18	;	112

04 93 83 46 64

05 72 25 35 25

01 10 63 94 78

2

3

4

5

1-4  Exercice 4, page 8

Transcription et Corrigé

  1  Je m’appelle Thibaut. T-H-I-B-A-U-T

  2  Moi, je m’appelle Céline. C-E accent 

 aigü L-I-N-E

  3  Je vous présente Madame Payet. P-A-Y-E-T

  4  Son prénom est Thierry. T-H-I-E deux R-Y

  5  Mon nom de famille est Gairaud. 

 G-A-I-R-A-U-D

  6  Et moi Zeigler. Z-E-I-G-L-E-R

  7  Qui est-ce ? C’est Benjamin Bérard. B-E  

accent aigü -R-A-R-D

  8  Et lui c’est Hoang Nghi.	H-O-A-N-G	plus	

 loin N-G-H-I

  9  Votre nom s’il vous plaît ? Je m’appelle  

Marion Giordano.	G-I-O-R-D-A-N-O

10  Quel est votre nom ? Je m’appelle  

Christophe Schlesser. S-C-H-L-E-deux S-E-R

1-1  Exercice 1, page 8

Transcription et Corrigé

  1     6  Avenue des Florentines

  2 20  Impasse Gambetta

  3  98  Route de Gardanne

  4  16  Place de la République

  5  72  Boulevard des Italiens

  6  61  Rue Baudran

  7  80  Cours des Fontaines

  8  47  Quai Austerlitz

  9  92  Allée Arago

10  12 Chemin des peupliers

1-2  Exercice 2, page 8

Transcription et Corrigé

1 2 3 4 5

698 105 3989 1025 921

6 7 8 9 10

1999 572 1715 965 555

1-3  Exercice 3, page 8

Transcription 

Message 1 

Vous êtes sur le répondeur téléphonique du 

docteur	Buray.	Le	cabinet	est	fermé.	En	cas	

d’urgence	vous	pouvez	vous	adresser	à	SOS	

médecin au 08 25 06 70 10.

Message 2

Pour appeler les pompiers composez le 18 à partir 

d’un téléphone fixe ou le 112 à partir d’un portable.

Message 3

Vous avez besoin d’urgence d’un vétérinaire ? 

Appelez	SOS	vétérinaire	en	composant	

le 04 93 83 46 64.
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1-8  Exercice 4, page 9

Transcription

Quel problème pour reconnaître ces deux sœurs 

jumelles	!	Martine	et	Sylvie	ont	toutes	les	deux	de	

grands	yeux	ronds,	des	taches	de	rousseur	et	des	

lèvres charnues. 

Leur nez n’est pas joli mais, Martine a un nez plus 

fin et son visage est plus ovale. 

Corrigé

1	Sylvie,	2	Martine.

1-9  Exercice 1, page 10

Transcription

1  Il habite un appartement au troisième étage. 

 Le salon avec la terrasse donne sur le jardin.

2  J’habite depuis toujours un chalet à la 

montagne avec un panorama magnifique. 

3  Nous habitons une jolie maison à la campagne 

au bord d’une rivière. 

4  Je passe mes vacances chez ma grand-mère qui 

habite une maison au bord de la mer. 

Corrigé

a 2, b 3, c 4, d 1.

1-10  Exercice 2, page 10

Transcription

Nous cherchons un trois pièces à acheter. Il 

doit avoir un séjour, une chambre et un bureau. 

Évidemment une salle de bains et une cuisine.

Corrigé

a

1-11  Exercice 3 page 10

Transcription

Dans	le	salon	de	chez	ma	tante	il	y	a	deux	

canapés,	une	table	basse	sur	un	grand	tapis.	Il	y	a	

1-5  Exercice 1, page 9

Transcription

Andrew est grand, mince, il porte une barbe et il a 

des lunettes.    

José est grand et robuste. Il est chauve et il a des 

lunettes. 

Nicolas est petit, maigre et il a les cheveux roux et 

frisés. 

Corrigé

1 Nicolas, 2 José, 3 Andrew.

1-6  Exercice 2, page 9

Transcription

Mais Julien c’est le frère ou le cousin de 

Sébastien ? 

C’est son frère ! Julien est grand, costaud, ses 

cheveux	sont	frisés	et	ses	yeux	sont	bleus.

Son cousin Sébastien est grand aussi, mais il est 

très mince. Il a les cheveux raides et châtains.

Corrigé

1 Sébastien, 2 Julien.

1-7  Exercice 3, page 9

Transcription

Bonjour Madame Cresp, c’est madame Faure à 

l’appareil. Je vous attends sur le quai de la gare. 

Pour me reconnaître… et bien je suis plutôt 

boulotte, je porte des lunettes noires, mes 

cheveux sont longs, blonds et ondulés. À cet 

après-midi alors, au revoir madame. 

Corrigé

a

sept • 7

Compréhension OraleCompréhension Orale



Compréhension Orale

4  Pardon madame le commissariat de police 

c’est loin d’ici ?

 Allez jusqu’au bureau de poste c’est juste 

après.

5  S’il vous plaît mademoiselle une parfumerie ?

 La parfumerie se trouve dans la galerie 

marchande du supermarché. 

6  Le cinéma se trouve sur la place De Gaulle.

 Non, il se trouve sur la place Nationale. 

Corrigé

1 F, 2 F, 3 V, 4 V, 5 V, 6 F.

1-14  Exercice 2, page 11

Transcription

Pardon monsieur. Vous savez où se trouve l’arrêt 

de bus pour l’hôpital ?

Euh,… l’arrêt du bus pour l’hôpital… attendez… 

ah oui ! Euh, vous passez devant la brasserie, 

vous continuez toujours tout droit, vous passez 

le	cinéma	et	juste	après	il	y	a	un	fleuriste.	Vous	

traversez le passage piéton et devant les jardins 

de	la	Poste	il	y	a	un	arrêt	de	bus.

Corrigé

aussi une télévision, des tableaux et des plantes 

vertes.	Dans	un	coin	il	y	a	une	table	ronde	avec	6	

chaises, une vitrine pour les verres et un buffet.

Corrigé 

2, 4, 5, 7, 9, 10

1-12  Exercice 4, page 10

Transcription

1  C’est combien le kilo de fraises ?

2  Deux aller-retour pour Toulouse pour un adulte 

et un enfant de cinq ans. S’il vous plaît.

3  Faites l’exercice page 41 n° 3.

4  Maman on mange dans la cuisine ou sur la 

terrasse ?

5		 Je	voudrais	essayer	ces	bottes	s’il	vous	plaît	

madame.

6  Trois timbres pour les États-Unis s’il vous plaît !

Corrigé

1-13  Exercice 1, page 11

Transcription

1  La banque est en face de la mairie. 

2  Le bureau du principal, c’est la deuxième porte 

sur votre droite.

3  Je cherche le service de médecine générale. 

 C’est au quatrième étage prenez l’ascenseur.

Compréhension Orale
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P
h

ra
se

 1

P
h

ra
se

 2

P
h

ra
se

 3

P
h

ra
se

 4

P
h

ra
se

 5

P
h

ra
se

 6

 1 Gare

2 Maison

 3 Bureau de tabac

 4 Magasin de 
  fruits et légumes

 5 Magasin 
  de chaussures

 6 Salle de classe
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P
h

ra
se

 6

P
h

ra
se

 5

P
h

ra
se

 4

P
h

ra
se

 3

P
h

ra
se

 2

P
h

ra
se

 1

 1 Dans le cabinet 
  d’un médecin

2 Dans un bureau

 3 Dans un magasin

 4 Dans un taxi

 5 Dans une classe

 6 Dans une   
  charcuterie

    
3  Monsieur Legrand est en réunion. Voulez-vous 

lui laisser un message ?

4		 Oui	Madame,	il	vous	faut	des	médicaments	

pour votre douleur. 

5  J’ai ce pantalon en 38 mais pas le t-shirt. Il me 

reste seulement du 40.

6 Alors Mme Renal du jambon comme 

d’habitude ? 

Corrigé

1-18  Exercice 2, page 12

Transcription

Situation n. 1

Salut Barnabé. Tu viens avec nous au cinéma ?

Oui, volontiers. J’appelle mes parents.

Situation n. 2 

Bonjour, je suis votre nouveau professeur de 

Français. 

Bonjour Madame. 

Situation n. 3

Allô Vanessa ?

Salut Zara, tu pars quand pour la Grèce?

Lundi prochain.

Situation n. 4 

Il me faut des pommes pour la tarte. 

Je vais les acheter maman.

Merci ma chérie.

Situation n. 5

S’il vous plaît madame place d’Italie ?

Ce n’est pas très loin jeune homme. Prenez la 

première à droite et la place est juste en face. 

1-15  Exercice 3, page 11

Transcription

Pour la nouvelle bibliothèque passe par le 

boulevard Foch, c’est plus facile. Prends à gauche 

rue Mazarine et la deuxième traverse sur ta droite 

c’est	la	traverse	de	l’Aigle	d’Or.	L’entrée	de	la	

nouvelle bibliothèque se trouve au début.

Corrigé

1-16  Exercice 4, page 11

Transcription

Excusez- moi je cherche la rue Pasteur. 

La rue Pasteur, à pied c’est un peu loin. Il vous 

convient de prendre le bus. Descendez place 

Mermoz, la rue Pasteur c’est la grande rue en face 

de l’arrêt de bus.

 

Corrigé

1 b, 2 a, 3 b.

1-17  Exercice 1, page 12

Transcription

1  Il est difficile de circuler à cette heure-ci dans 

le centre-ville. 

2  Fermez les livres. On	va	faire	une	dictée.	

neuf • 9
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  4  Nous sortons du cinéma à 22 heures quinze.

  5  Tu déjeunes toujours à la cantine à 12 heures 

quinze ?

  6  Le samedi, il rentre à minuit et demi.

  7  Elle va à la piscine tous les jours à 16 heures.

  8  Je termine mon cours de maths à 15 heures 

trente.

  9  Nous allons chez notre grand-mère à cinq 

heures et demie. 

10  Je regarde la météo à sept heures quarante. 

1-22  Exercice 3, page 13

Transcription et Corrigé

  1  Mon grand-père a 76 ans.

  2  Ma grand-mère a 73 ans.

  3  Ma mère a 40 ans. 

  4  Mon père a 48 ans. 

  5  Mon frère a 16 ans.

  6  Ma sœur a 13 ans. 

  7  Mon oncle a 52 ans.

  8  Ma tante a 55 ans. 

  9  Mon cousin a 15 ans.

10  Ma cousine a 21 ans.

1-23  Exercice 4, page 13

Transcription 

  1  Mon frère est né le 6 juin 1975. Nous fêtons 

son anniversaire dimanche.

  2  Elle part en vacances du 2 au 12 août. 

  3  Je ne peux pas t’accompagner, j’ai un rendez-

vous chez le coiffeur le 5 à 17h.

  4  Bonjour monsieur, je voudrais réserver un taxi 

pour demain matin à 7h à l’hôtel Beaurivage. 

  5  Le téléfilm commence à 11 heures moins 

cinq. 

 C’est trop tard. À cette heure-là je suis 

couché. 

  6  Les bureaux de la mairie sont ouverts du lundi 

au samedi de 9 heures à midi et le mercredi 

après-midi de 14 à 18 heures. 

  7  Mes voisins ? Ils sont jeunes. Le père a 30 ans, 

la mère 28 et leur fille Camille a 22 mois. 

Situation n. 6

On	va	offrir	quoi	à	Kada	?

Un nouveau portable ?

Pas mal comme idée !

Corrigé

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

1-19  Exercice 3, page 12

Transcription

Salut Céline,

Salut Coralie, ça va ?

Ça va. Il fait beau chez vous ? 

Oui,	très	beau	et	même	chaud.

Parfait alors, on va arriver dans 1 heure et après…

Après on va à la mer !

Corrigé

a

1-20  Exercice 1, page 13

Transcription et Corrigé

  1  Chloé est née le 15 avril 2005.

  2  Je suis né le 10 octobre 1958.

  3  Carole est née le 21 juin 1987.

  4  Mathieu est né le 3 juillet 1992.

  5  Bruno est né le premier décembre 1957.

  6  Camille est née le 4 août 2010.

  7  Eric est né le 2 mai 1966.

  8  Il est né le 12 avril 2000.

  9  Élodie est née le 6 janvier 1971.

10  Tu es né le 25 février 2001.

1-21  Exercice 2, page 13

Transcription et Corrigé

  1  Je me lève à 7 heures cinq.

  2  Dimanche nous prenons le train à midi et 

demi.

  3  Le bureau ouvre à 8 heures quarante cinq.

Compréhension Orale
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1-26  Exercice 3, page 14

 

Transcription 

Bienvenus à l’auto-école Micol. Notre équipe est à 

votre disposition.

Pour avoir des renseignements faites le 2, pour 

prendre un rendez-vous faites le 3. Pour vous 

inscrire	faites	le	4	;	pour	parler	avec	le	personnel	

faites le 5. 

Corrigé

1 b, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5.

1-27  Exercice 1, page 15

Transcription  

1  Le TGV à destination de Paris entre en gare. 

Éloignez-vous de la bordure du quai. 

2  Attention s’il vous plaît ! Le vol AZ 678 à 

destination de Rome aura un retard de 30 

minutes.

3  La personne suivante, le numéro 89, s’il vous 

plaît !

4  Cette nuit nous passons à l’heure d’été. 

Rappelez-vous, d’avancer vos montres et vos 

pendules. 

5  Attention s’il vous plaît, le magasin va fermer 

dans 15 minutes. Vous êtes priés de rejoindre 

les caisses.

6  Mesdames et messieurs le spectacle va 

commencer. Nous vous prions d’éteindre vos 

portables. 

Corrigé

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

1-28  Exercice 2, page 15

Transcription 

1  Salut Frank qu’en dis-tu d’aller à la piscine à 

20h au lieu de 21h ?

  8  Les grandes vacances commencent quand ? 

 Tu veux dire les vacances d’été ? 

	 Oui	cette	année	elles	commencent	fin	juin.	Le	

29 exactement.

  9  Tu es libre samedi ? Nous pourrions déjeuner 

ensemble. 

 Si tu veux.

 Je passe chez toi à une heure moins le quart. 

10  Quelle est la date de l’examen ?

 L’épreuve écrite c’est le 13 mai et l’oral le 16.

 Le 13 mai mais c’est quel jour ?

 C’est un jeudi.

Corrigé 

1 c, 2 a, 3 le 5 à 17h, 4 b, 5 c, 6 a, 7 le père a 30 ans, 

la mère a 28 ans, la fille a 22 mois, 8 a, 9 b, 10 c.

1-24  Exercice 1, page 14

Transcription 

1  Avant de sortir ferme bien les fenêtres !

2		 Nicolas	range	ton	sac	à	dos	voyons	!

3  Prends le métro pour arriver à l’heure !

4  Les boîtes carrées il faut les mettre en haut !

5  Écris l’adresse du destinataire et mets le 

timbre ! 

6  Recharge ton portable si tu veux m’appeler ! 

Corrigé

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

1-25  Exercice 2, page 14

Transcription 

Pierre, je travaille jusqu’à 19h. Peux-tu acheter de 

la viande, une baguette, de la salade, des kiwis et 

… c’est tout. Bises Alice

Corrigé

1, 3, 5, 6.

onze • 11
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  3  Veux-tu boire un jus de fruits ?

  4  Tu aimes cette jupe ?

  5  Moi je n’aime pas les carottes et toi ?

  6  Nous passons vous chercher demain.

  7  Il me faut de la farine pour le gâteau.

  8  D’accord ! Je l’appelle tout de suite. 

  9  Non ! Il ne veut rien. 

10  C’est toi qui l’appelle ?

Corrigé

1-31  Exercice 2, page 16 

   

Transcription 

1  Pourrais-tu me passer l’eau s’il te plaît ?

2  Est-ce que je peux fermer la porte ?

3  Passe-moi le CD !

4  Pourrais-tu me donner ton adresse e-mail ?

5  Donne-moi une pomme !

6  Ferme cette porte !

Corrigé

2		 Audrey	c’est	Manon.	Je	passerai	te	chercher	

chez toi à 20h.

3		 Désolé	Kada	mais	je	ne	pourrais	pas	venir	avec	

toi dimanche prochain. Je te rappellerai.

4  Alors pour samedi soir j’apporte des boissons 

et avec ça ? 

5  Bonjour madame Moutant, c’est la librairie de 

Provence. Le livre que vous avez commandé est 

arrivé. Vous pouvez passer le chercher. 

6  Bonjour Xavier c’est mamie, c’est pour te 

souhaiter bon anniversaire. 

Corrigé

1 V, 2 F, 3 F, 4 V, 5 V, 6 F.

1-29  Exercice 3, page 15

Transcription 

1  Pour vos soirées gourmandes les petits 

chocolats à l’orange. Les petits chocolats à 

goûter seuls ou avec vos amis. 

2  Pour jouer, pour travailler, pour se concentrer, 

pour apprendre... du miel de montagne, il en 

faut de l’énergie pour être un enfant !

3  « Eau tendre » le nouveau parfum pour l’été de 

Justine. 

4  Les chaussures mode sont chez Tinelli. Venez 

les	essayer	au	rayon	chaussures	2e étages. 

5		 Vous	lui	envoyez	plus	de	30	textos	par	jour	?	

Vous appelez votre petit copain au moins une 

fois par jour ? Phonephone offre des tarifs 

particuliers à tous les amoureux. 

6  Grand choix de meubles à livrer chez vous à 

Déco Maison. Déco Maison la maison de vos 

meubles !

Corrigé

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

1-30  Exercice 1, page 16

Transcription 

  1  Annie tu es prête ? 

  2  Alors,	on	y	va	?

Compréhension Orale

1 2 3 4 5

Question

Affirmation

6 7 8 9 10

Question

Affirmation

ImpoliePolie

Personne n° 1

Personne n° 2

Personne n° 3

Personne n° 4

Personne n° 5

Personne n° 6
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1-34  Exercice 2, page 19

Transcription 

Le TGV 17274 de 12h10 à destination de 

Bordeaux partira de la voie G au lieu de la voie C. 

Corrigé

1 12h10, 2 G.

1-35  Exercice 3, page 19

Transcription 

La nouvelle prof de français c’est la petite dame 

blonde là-bas ? 

Oui	mais	pas	la	dame	avec	les	cheveux	courts,	elle	

porte des lunettes et elle est très souriante. Tu la 

vois ?

Corrigé

b

1-36  Exercice 4, page 20

Transcription 

Je cherche une villa de 120 m
2
 environ à un étage 

avec garage. Au premier étage, une terrasse avec 

une vue panoramique, trois chambres, deux salles 

de bains. Pour mon fils une pièce mansardée pour 

écouter de la musique. Et pour mon mari un petit 

jardin.

Corrigé

1

1-37  Exercice 5, page 20

Transcription 

Maeva, nous nous donnons rendez-vous où pour 

la soirée de samedi ? Je suis chez ma tante qui 

habite derrière la boulangerie.

Eh bien Émilie, on se retrouve à 17h devant la piscine. 

1-32  Exercice 3, page 16

Transcription 

1  Reste ici et ne sors pas ! Je suis en colère ! 

2  Mais qu’est-ce que tu as ? J’ai eu une mauvaise 

note. 

3  Avec mes copains nous allons partir pour les 

vacances. 

4  Ce n’est pas possible encore un verre cassé ! 

5  Un cadeau pour moi ? Mais c’est demain mon 

anniversaire ! 

6  Mais qu’est-ce que tu cherches ? 

 Mon passeport, je ne trouve pas mon 

passeport. 

 Et comment tu vas faire, on doit partir dans 

une semaine ?

 Je ne sais pas, je suis très inquiète. 

Corrigé

1-33  Exercice 1, page 19

Transcription 

Le	cabinet	dentaire	du	Docteur	Balency	est	fermé	

le samedi. Consultations du lundi au vendredi 

de 9h30 à midi et de 13h30 à 17h. Pour les 

réservations appelez le 04 78 38 71 31.

Corrigé

1 c, 2 a, 3 b.

Phrase 6

Su
rp

ri
s
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t
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o
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C
o

n
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n
t

Phrase 1

Phrase 2

Phrase 3

Phrase 4

Phrase 5
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Alors je passe par où ?

Tu prends rue Pasteur, tu passes le long de l’église 

et après l’hôpital tu prends à droite. Tu continues 

toujours tout droit, tu passes devant le cinéma, 

tu traverses rue la Fontaine et Boulevard Foch. Tu 

arrives devant l’entrée latérale de la piscine. 

Corrigé

1-38  Exercice 6, page 21

Transcription 

Situation n° 1

Bonjour docteur. Monsieur Timal à l’appareil.

Bonjour monsieur Timal. C’est pourquoi ?

J’ai mal aux dents et aux gencives.

Bon alors je dois vous examiner.

Situation n° 2

Lucie ?

Oui	madame	?	

Peux-tu m’apporter ton cahier on va corriger les 

exercices. 

Situation n° 3

Bonjour mesdames.

Bonjour monsieur, un jus de pommes et un café 

au lait s’il vous plaît !

Voilà le jus de pomme et le café au lait.

Situation n° 4

Bonjour madame.

Bonjour monsieur.

Eh... je cherche un CD à offrir à ma fille. 

J’ai le dernier CD de Michael Morrison. 

Compréhension Orale

Situation n° 5

Bonjour madame.

Bonjour monsieur.

Une baguette et deux brioches aux raisins, s’il 

vous plaît !

Voilà monsieur. 

Situation n° 6

Bonsoir madame.

Bonsoir monsieur. Un billet pour Marseille, s’il 

vous plaît !

Première ou deuxième classe, couloir ou fenêtre ?

Deuxième classe et fenêtre.

Corrigé

1 dentiste, 2 cahier, 3 café, 4 CD, 5 boulangerie, 

6 billet.

1-39  Exercice 7, page 21

Transcription 

Situation n° 1

Il fait beau ce matin !

Oui	alors	on	va	prendre	le	VTT	?

D’accord.

Situation n° 2

Bonjour monsieur un billet aller-retour pour Nice 

s’il vous plaît.

Situation n° 3

S’il vous plaît monsieur rue Gambetta ?

C’est facile, tournez à droite et après prenez la 

deuxième à gauche.

Merci monsieur.

Situation n° 4

Allô Isabelle.

Salut Alice, tu arrives quand ?

Dans 1 heure à peu près.

Situation n° 5

Mais je n’entends rien !

Mais Sandra, pour écouter de la musique il te faut 

brancher	la	radio,	voyons	!

Corrigé

a 3, b 5, c 2, e 1, f 4.
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Situation n° 4

Bonsoir madame.

Bonsoir monsieur. 

Deux billets pour Rennes, s’il vous plaît !

Première ou seconde classe, couloir ou fenêtre ?

Première classe et une place couloir et l’autre 

fenêtre. 

Situation n° 5

Bonjour monsieur.

Bonjour, madame.

Une glace à 2 euros s’il vous plaît !

À quel parfum ?

Vanille et chocolat. 

Situation n° 6

Bonjour madame

Bonjour monsieur.

Je cherche un livre à offrir à une copine, mais…

J’ai	le	dernier	de	Levy,	c’est	un	beau	roman.	

Corrigé

1 médecin, 2 portable, 3 gare, 4 billet, 5 glacier 

6 livre.

1-40  Exercice 8, page 22

Transcription 

Situation n° 1

Bonjour docteur. 

Bonjour monsieur Tessier. C’est pourquoi?

J’ai mal à la tête et je suis très fatigué surtout 

l’après-midi.

Je vais vous examiner.

Situation n° 2

Bastien ?

Oui	Maman?

Peux-tu m’apporter mon portable. Il est sur le 

canapé. 

Situation n° 3

Bonjour madame.

Bonjour monsieur.

D’où part le train pour Aix-en-Provence, s’il vous 

plaît ?

Quai n. 2, monsieur. Le train entre en gare. 

Dépêchez-vous.



Exercice 2, page 26

Corrigé

1 c, 2 b, 3 c,  4 a.

Exercice 3, page 27

Corrigé

1 a, 2 c, 3 b, 4 une cheminée, 5 a.

Exercice 1, page 28

Corrigé

a 2, c 4, d 5, f 1, g 6, h 3. 

Exercice 2, page 28

Corrigé

a 3, b 1, c 4, d 2. 

Exercice 1, page 29 

Corrigé

1 annonce 3, 2 annonce 1, 3 annonce 2.

Exercice 2, page 29

Corrigé

1 a Nathan, b Lou, c Ariane, 2 Ariane et Nathan, 

3 Lou, 4 annonce 3, 5 Lou, 6 Ariane.

Exercice 1, page 30

Corrigé

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

Exercice 2, page 30

Corrigé

1 a, 2 b, 3 a-c, 4 V, 5 c, 6 F.

Exercice 3, page 31

Corrigé

1 c, 2 a-c-d-e-f, 3 c, 4 b, 5 a, 6 b, 7 b.

Exercice 1, page 32

Corrigé

1 b, 2 c, 3 a, 4 c, 5 c.

Exercice 1, page 24

Corrigé

b, e, f, h, i.

Exercice 2, page 24

Corrigé

1 F, 2 V, 3 F, 4 V, 5 V, 6 b.

Exercice 3, page 24  

Corrigé

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

Exercice 1, page 25

Corrigé

1 Nicole écrit à Victoria, 2 b, 3 c, 4 b, 5 a, 6 b.

Exercice 2, page 25

Corrigé

Exercice 1, page 26

Corrigé

1 c, 2 a, 3 c, 4 c, 5 b, 6 V.

Compréhension ÉcriteCOMPRÉHENSION
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Exercice 2, page 32

Corrigé

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

Exercice 1, page 33

Corrigé

1 c, 2 a, 3 b, 4 a, 5 c.

Exercice 2, page 33

Corrigé

1 b, 2 c, 3 c, 4 a, 5 c.

Exercice 1, page 34

Corrigé

1 c, 2 a, 3 jour : 26, mois : mars, année : 2010, 4 b.

Exercice 2, page 34

Corrigé

1 non, 2 non, 3 de 10h à 18h, 4 de 10h à 19h, 

5 oui, 6 à 23 heures.

Exercice 3, page 34

Corrigé

1 b, 2 a, 3 le 14 mai 2011, 4 à 11h36, 5 a. 

Exercice 1, page 37

Corrigé

1 b, 2 b, 3 c, 4 c, 5 V, 6 V.

Exercice 2, page 37

Corrigé

1 c, 2 a, 3 c, 4 b-c.

Exercice 3, page 38

Corrigé

1 c, 2 a, 3 b, 4 b.

Exercice 4, page 38

Corrigé

1 annonce 1, 2 annonce 4. 

Exercice 5, page 39

Corrigé

1 a, 2 c, 3 b-c.

Exercice 6, page 39

Corrigé

1 b, 2 c, 3 a, 4 b.

Exercice 7, page 40

Corrigé

1 g, 2 d, 3 c, 4 b, 5 e, 6 h, 7 a, 8 f.
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Exercice 3, page 43

Réponse possible 

Vos coordonnées 

Nom :  Santorini

Prénom :  Marco

Date 

de naissance :  10 octobre 1995

Lieu 

de naissance :  Ferrara

Nationalité :  Italienne

Adresse :  Via dei Martiri, 10 

Code postal:  44100 Ville : Ferrara

Adresse 

électronique :  masanto@libero.it

Classe :  1° liceo

Année 

académique :  20...-20...

coordonnées de l’établissement scolaire 

Nom de 

l’établissement :  Liceo Classico L. Ariosto

Adresse :  Via G. Leopardi, 12 Ferrara

en cas d’urgence préVenir

Nom :  Santorini

Prénom :  Luca

Lien avec le 

titulaire du cahier : père

N° de téléphone en 

horaire de travail :  0532 207356 de 9h à 17h. 

Exercice 1, page 44

Corrigé

1 suis, 2 regardons, 3 termine, 4 rentre, 5 allons, 

6 doit, 7 dîne.

Exercice 2, page 44

Corrigé

1 Fais, 2 prépare, 3 prends, 4 mets, 5 sors. 

Exercice 1, page 42

Corrigé

Nom :  Perez

Prénom :  Isabela 

Date 

de naissance :  25 mars 1998 

Lieu 

de naissance :  Murcia (Espagne)

Adresse :  3, Boulevard Pasteur, Grenoble 

Code Postal :  38 000

Téléphone fixe :  04 97 25 78 21

Situation 

de famille :  célibataire

Nationalité :  espagnole 

Courriel :  isaperez@ wanadoo.fr

Profession : collégienne

Langue 

maternelle :  espagnole

Exercice 2, page 42

Réponse possible 

Nom :  Lopez

Prénom :  Maria 

Adresse :  Alberto Aguilera, 26

Code postal :  28015

Ville :   Madrid

Téléphone :  915 894 667    

Adresse e-mail :  lomar@hotmail.com

Classe :  1e année

Quantité Prix unitaire Total

2 Photos D 2,50 Q 5 Q

Total de la commande : 5€

Date : 25 juin 20…

Signature : Lopez Maria
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Exercice 3, page 44

Corrigé

1 matin, 2 après-midi, 3 demain, 4 après-demain, 

5 soir. 

Exercice 4, page 44

Réponse possible

Ma chérie,

Ce soir, je n’ai pas le temps d’aller faire les 

courses.

Tout d’abord tu devrais aller chez le marchand 

de journaux pour prendre le magazine sportif 

habituel pour Papa. Puis, va au bureau de tabac 

d’à côté pour choisir une jolie carte pour les 20 

ans de Martine. Enfin, passe à la crèmerie et 

achète un litre de lait entier et une demi-douzaine 

d’œufs.

Ce soir, tu vas avoir un petit dessert surprise !

Merci ma chérie.

A ce soir.

Maman

Exercice 1, page 45

Corrigé

1 formule d’appel, 2 raconter ce que vous faites, 

3 donner des informations, 4 confirmer un 

rendez-vous, 5 formule de congé, 6 signature, 

7 destinataire, 8 adresse, 9 code postal et nom de 

la	ville,	10	pays.

Exercice 2, page 45

Corrigé

1 super, 2 calme, 3 idéale, 4 confortable, 5 féérique, 

6 délicieux, 7 copieux, 8 affectueuses.

Exercice 1, page 46

Corrigé

Accepter 
l’invitation 

Remercier 

Salutations

Signature

J’accepte avec plaisir votre invitation 
pour l’ouverture de votre boutique. 

C’est très gentil d’avoir pensé à moi et 
je vous remercie.

Bien cordialement

Justine Dupont

Exercice 2, page 46

Réponse libre

Exercice 1, page 47

Corrigé

De : Emma

À:	Audrey	;	Raphaël	;	Olivier	;	Camille

Objet	:	fête	de	fin	d’année

Ce week-end nous fêtons la fin de l’année scolaire 

autour de ma piscine. 

Ça te dit de venir chez moi ?

Le rendez-vous est pour samedi à 15h30 et 

l’adresse est la suivante

M. et Mme Dubreuil

12, Lotissement des Lucioles 

06100 Cannes

J’attends une réponse.

Bisous Emma

Exercice 2, page 47

Réponse libre

Exercice 3, page 48

Corrigé

De : Pascal

À : Nabil 

Objet	:	match	de	foot

Salut Nabil, 

Samedi prochain, mon père m’accompagne au 

stade pour assister au match de foot.

Tu peux profiter de l’occasion et venir avec nous. Il 

y	a	2	places	libres	dans	la	voiture.

Fais-moi savoir

Pascal 

Refuser 
l’invitation

Motiver le refus

Remercier 

Annoncer une 
visite future

Salutations

Signature

Je regrette de ne pas être libre le 1er 
octobre.

Je serai à Paris pour un match de 
volley.

Je vous remercie pour l’invitation.

Je passerai prochainement voir votre 
nouveau magasin avec ma maman.

Bien cordialement

Sophie Lagrange
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Exercice 3, page 49 

Réponse possible

De : Émilie

À : Amandine

Objet	:	arrivée	et	invitation

Chère Amandine,

Je rentre de vacances samedi soir à 19h. 

Pourrais-tu venir me chercher à la gare ? 

J’ai 2 valises.

Si tu veux, nous passons chez moi et ensuite 

je t’offre une petite soirée « crêpes » dans la 

crêperie qui vient d’ouvrir près de chez moi. 

Ça te dit ? J’attends ta réponse.

Bisous

Émilie

Exercice 4, page 50

Réponse possible

Cher	Olivier,	

J’habite maintenant dans un nouvel appartement 

au 13, avenue de Chabeuil. 

Tu veux venir voir ma nouvelle chambre ? De 

la gare tu prends la première à droite, tu vas 

jusqu’au feu rouge, tourne à gauche, passe devant 

le cinéma et va jusqu’au bout de la rue. Mon 

immeuble est le dernier sur ta droite. Il a 7 étages 

et un petit jardin devant. Le code d’entrée est le 

775.

Je t’attends samedi vers 16h.

Amitiés 

Kevin

Exercice 5, page 50 

Réponse possible

De : Guillaume

A : David

Sujet	:	Voyage	en	Allemagne

Salut David,

Sais-tu d’où j’arrive ? Et bien d’Allemagne. J’ai fait 

un	voyage	super	avec	mes	copains	de	classe.

Nous avons visité Munich, sa cathédrale, son 

marché et le musée des sciences très intéressant. 

Puis les châteaux de Bavière...quelle merveille ! Le 

temps était froid et pluvieux mais les vacances... 

Exercice 4, page 48

Réponse possible

Cher Pascal,

Je te remercie pour ta proposition.

Malheureusement à cause d’une mauvaise note 

en sciences je suis privé de sorties pendant un 

mois. Ça sera pour une autre fois.

Je t’embrasse 

Nabil

Exercice 5, page 48

Réponse possible

De : Dimitri 

À : Marcus

Objet	:	visite	des	Îles	de	Lérins

Marcus,

Ça	te	dit	de	venir	dimanche	aux	Îles	de	Lérins	?	

On	peut	prendre	le	bateau	et	louer	sur	place	des	

vélos et faire de la plongée. Apporte ton maillot, 

des sandwichs et de l’eau. 

On	se	retrouve	à	l’embarcadère	de	Cannes	à	8h30.	

Réponds-moi pour confirmer

Dimitri

Exercice 1, page 49

Réponse libre

Exercice 2, page 49

Réponse possible

De : Cécile 

À : Boris

Objet:	description	de	ta	chambre	

Cher Boris 

Tu vas arriver dimanche et avec ma maman nous 

avons préparé ta chambre.  

Elle est spacieuse avec un lit et une petite table 

de	nuit.	Il	y	a	une	armoire	pour	tes	vêtements	et	

un bureau avec un vieil ordinateur de mon père 

et	une	lampe.	Devant	le	bureau	il	y	a	une	chaise	

et à côté un fauteuil pour lire. La bibliothèque 

se trouve en rentrant à droite. Devant le bureau, 

la	fenêtre	donne	sur	le	jardin.	Il	y	a	aussi	des	

étagères avec un lecteur CD.

Je t’attends avec impatience.

À dimanche 

Cécile

Production Écrite
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Exercice 3, page 51

Réponse possible

Samedi, 18 avril 20…

Cher journal,

Lundi,	je	suis	parti	pour	un	voyage	de	classe	en	

car à…. Venise. Nous avons visité la ville et les îles 

en bateau. J’ai acheté un masque pour ma mère 

et j’ai goûté de bonnes glaces et des pizzas. Je suis 

rentré fatigué mais heureux. 

Exercice 1, page 52

Corrigé

1 b, 2 a, 3 c.

Exercice 2, page 52

Réponse possible

1	François	et	Gilles	vont	au	lycée	en	bus.	Ils	ont	

leurs sacs à dos.

2 Anna et Vincent sont dans un café. Ils parlent et 

ils mangent une glace.

3 Sandrine et sa maman sont dans la cuisine. Elles 

préparent des crêpes au chocolat. 

Exercice 3, page 52

Réponse possible

1 Claude et Gérard sont devant l’ordinateur. Ils jouent.

2	Florent	et	ses	amis	partent	en	voyage	en	train.	

Ils vont à la mer. 

3 Antoine et Claudine sont au restaurant. Ils 

regardent le menu.

Exercice 1, page 55

Réponse possible

Nom :  Dujardin

Prénom :  René

Date de naissance : 2 décembre 1997

Lieu de naissance :  ...............

Ville :   La Rochelle

Pays	:			 France

Adresse :  12, rue de La Marée 

Téléphone :  06 90 34 67 83 

Adresse 

électronique :  durene@neuf.fr

Profession	:		 lycéen

Ecole fréquentée 

(si vous êtes 

lycéen)	:		 Lycée	Albert	Camus	

  à La Rochelle 

c’est toujours chouette. Regarde les photos ... elles 

parlent !

Bisous

Guillaume

Exercice 6, page 50

Réponse possible

De : Paul

À : Frank

Objet	:	devoirs	pour	lundi

Frank, 

Je suis malade depuis jeudi matin. J’ai eu 

beaucoup de fièvre et mal à la gorge. Peux-tu me 

donner les devoirs à faire pour lundi ?

Paul

Exercice 1, page 51

Corrigé

Mardi : Ce matin j’ai pris un bain de soleil et j’ai lu 

ma	BD	préférée.	J’ai	joué	au	volley	avec	des	copains.	

Mercredi : Le temps n’a pas été beau et je suis allé 

à la Médiathèque. 

Jeudi : Ce matin avec maman et papa nous avons 

visité le parc aquatique et nous avons mangé au 

restaurant tous les trois. 

Vendredi : J’ai passé toute la journée à la plage. 

Ma mère a préparé un pique-nique. J’ai rencontré 

de nouveaux copains et nous avons joué.

Samedi : Aujourd’hui j’ai fait du surf avec les copains 

d’hier. Cet après-midi j’ai fait une balade en vélo et 

ce soir je suis allé en boîte avec toute la bande.  

Dimanche : Ce matin je me suis levé tard et j’ai 

pris mon petit déjeuner à 11h. À 13h30 nous 

avons déjeuné sur la terrasse et je suis allé à la 

plage à 16h. J’ai fait du pédalo. 

Exercice 2, page 51

Réponse possible

Ce	matin	je	suis	allé	au	lycée.	J’ai	été	interrogé	

en histoire. Après avoir déjeuné à la cantine j’ai 

pratiqué une heure de tennis, puis je me suis 

promené(e) dans le centre. Ensuite je suis allé(e) 

à la piscine et je suis rentré(e) chez moi. J’ai dîné 

avec mes parents et avant de me coucher j’ai 

écouté de la musique. 

Production Écrite
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voudrais aller voir Avatar. Il passe au Rex. Je pense 

aller à la séance de 17h vendredi. Avant, je fais 

mes devoirs pour samedi. Rendez-vous à 16h30 

devant	le	gymnase,	le	cinéma	n’est	pas	loin.	

J’attends ta réponse

Amicalement

Philippe

Exercice 5, page 57

Réponse possible

Cher	Antony,

Je découvre Paris sous la pluie. Nous avons passé 

une belle journée au Louvre et demain nous irons 

à La Villette. Nous rentrons dimanche soir.

Amitiés et à bientôt

Carlos

Exercice 6, page 57

Réponse possible

1	Nous	disputons	un	match	de	volley	sur	la	plage	

de Biarritz.

2 Excursion dans la vallée avec un guide.

3	Nuit	de	Noël	avant	l’ouverture	des	cadeaux.

Exercice 7, page 58

Réponse possible

Chère maman, cher papa,

Je passe de très bonnes vacances. Il fait toujours 

beau	et	les	espagnols	sont	sympas.	Madrid	est	

fantastique. Ses places, ses églises, ses jardins, le 

palais	royal…	Tous	les	soirs	nous	sortons	pour	

découvrir cette capitale animée la nuit.

Bisous 

Richard

Exercice 8, page 58

Réponse possible

Cher Journal,

Ce matin le petit-déjeuner a été plus copieux que 

d’habitude. Le gâteau était délicieux.

J’ai suivi des cours avec Michael et j’ai connu des 

copains de classe et j’ai eu un accueil chaleureux.

L’après-midi	il	n’y	avait	pas	cours	et	j’ai	découvert	

le château médiéval.

Ce soir, je suis fatigué mais heureux.

À demain

Philippe

Exercice 2, page 55

Réponse possible

De : Sandra

À : Christelle

Objet	:	Invitation	à	la	fête

Chère Christelle,

Finalement l’année se termine. Vive les vacances ! 

Nous organisons une fête samedi soir à 21h00. Mon 

père me prête son garage. Pour venir chez moi, 

prends le Boulevard Aragon jusqu’au feu, tourne à 

gauche. J’habite après la pâtisserie au numéro 128. 

Amitiés

Sandra

Exercice 3, page 56

Réponse possible

Nom :  Rossi 

Prénom :  Luca 

Adresse :  Via Don Bosco, 15 

Ville :   Pisa 

Code postal :  56010 

Pays	:			 Italia

Numéro 

de téléphone :  050 20 567

E-mail :  lucaros@alice.it

Quel objet 

avez-vous perdu :  un sac à dos

Où	avez-vous	

perdu l’objet :  dans les jardins du 

  Bd Saint Michel

Quel jour 

l’avez-vous perdu : lundi 25 mai

À quel moment 

de la journée :  vers 14h

Décrivez cet objet 

(3 ou 4 mots) :  c’est un sac bleu et noir, en toile. 

Exercice 4, page 56

Réponse possible

De : Philippe

À : Matthew

Objet	:	Invitation	au	cinéma

Cher Matthew,

Ça te dit de venir au cinéma avec moi ? Je 

Production Écrite
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Exercice 4, page 62

Réponse libre

Exercice 5, page 62

Réponse possible

mots tirés au sort : cinéma, sport, promenades

Est-ce que vous aimez aller au cinéma ?

Quand allez-vous au cinéma ?

Vous allez au cinéma seul ou accompagné ?

Pratiquez-vous un sport ?

Vous regardez le sport à la télé ?

Avec qui faites-vous du sport ?

Faites-vous des promenades ?

Avez-vous une saison préférée pour faire des 

promenades ?

Aimez-vous les promenades à la campagne ?

Exercice 1, page 63

Réponse possible

Vous	êtes	déjà	au	lycée	?

Dans quelle classe êtes-vous ?

Quelles sont vos matières préférées ?

Quelles langues étrangères étudiez-vous ?

Quel est votre emploi du temps ? 

Allez-vous	au	lycée	le	samedi	matin	?

Avez-vous cours l’après-midi ?

Exercice 2, page 63

Réponse libre

Exercice 3, page 63

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

Exercice 4, page 63

Réponse possible

- Qu’est-ce que vous voudriez faire plus tard ? Je 

veux être architecte. 

- Tu veux faire le métier de ton père ? Non, moi je 

veux être médecin.

- Tu veux faire quoi plus tard ? Je veux être 

informaticien.

Exercice 1, page 60

Corrigé

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

Exercice 2, page 60

Réponse possible 

1  Quel âge avez-vous ? 

2  Vous êtes né quand ? 

3  Mais en quelle année êtes-vous né ? 

4  Quelle est votre date de naissance ?

5  Vous êtes né en quelle saison ?

6  Sous quel signe zodiacal êtes-vous né ? 

Exercice 3, page 60

Corrigé

1  Je suis italien. 

2  Je suis né en Australie. 

3  Je suis né à Paris.

4  Dans un petit village qui s’appelle Chingford. 

5  Mon village se trouve près de Londres. 

6  J’habite tout près d’ici. 

Exercice 1, page 61

Corrigé

J’aime J’aime 
beaucoup

Je n’aime pas 
tellement C’est nul !

J’aime assez J’adore Je n’aime 
pas Je déteste

C’est bien C’est super Ce n’est pas 
pour moi !

Je n’aime 
pas du tout

Ça me plaît. J’aime 
vraiment

Je n’aime 
pas trop

J’ai horreur 
de ça

Exercice 2, page 61

Réponse libre

Exercice 3, page 62

Réponse libre

PRODUCTION
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Exercice 1, page 66

Corrigé

A

2  Comment est votre quartier ?

 Mon quartier est animé. 

3		 Est-ce	qu’il	est	bruyant	ou	calme?

	 Il	y	a	du	bruit	pendant	la	journée	mais,	le	soir,	

c’est calme.

4		 Qu’est-ce	qu’il	y	a	comme	activités	?

	 Il	y	a	des	magasins	et	des	petits	restaurants.

5		 Votre	lycée	est	loin	de	chez	vous	?

 Non, il n’est pas loin il est dans le même quartier.

6		 Comment	allez-vous	au	lycée	?

	 Je	vais	au	lycée	à	vélo.	

B

2  Il est loin de la ville ?

 Il se trouve à dix kilomètres.

3	 	Qu’est-ce	qu’il	y	a	autour	du	village	?

 Le village est entouré de campagnes.

4  Comment sont les habitations ?

 Ce sont des maisons les unes contre les autres 

ou alors des maisons individuelles avec une 

cour et un jardin.

5		 Y	a-t-il	un	lycée	?

	 Il	n’y	a	pas	de	lycée	dans	mon	village.

6		 Comment	faites-vous	pour	aller	au	lycée	?	

 Je prends le train.

Exercice 2, page 66

Corrigé

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

Exercice 3, page 67

Corrigé

C’est	une	maison	ancienne	à	deux	étages.	Il	y	

a un jardin et un garage. Au rez-de chaussée se 

trouvent l’entrée, le salon, la cuisine, un bureau et 

un	WC.	Au	premier	étage	il	y	a	trois	chambres,	un	

bureau	et	une	salle	de	bains.	Il	y	a	aussi	un	grenier.	

Exercice 4, page 67

Réponse libre

Exercice 1, page 68

Corrigé

1 g, 2 j, 3 l, 4 f, 5 d, 6 e, 7 i, 8 k, 9 a, 10 b, 11 h, 12 c.

Exercice 1, page 64

Réponse possible

1		 Oui	madame.	

2  Ma famille est composée de 4 personnes.

3		 Oui,	j’ai	une	sœur	et	un	frère	Théo.

4  Non, c’est ma sœur qui est l’aînée.

5  La cadette, c’est moi.

6		 Oui,	j’ai	un	cousin	et	une	cousine.

7  Ma maman a un frère.

8		 Oui,	j’ai	un	oncle,	c’est	le	frère	de	ma	mère	et	

une tante, sa femme.

9		 Oui,	j’ai	mes	grands-parents	paternels.

Exercice 2, page 64

Corrigé

1 son petit-fils, 2 leur fils, 3 mon neveu, 4 ma 

nièce, 5 ma belle-sœur, 6 ma demi-sœur, 7 mon 

demi-frère, 8 mes cousins.

Exercice 3, page 65

Corrigé

1 ... j’ai deux frères plus jeunes que moi.

2 ... professeur.

3 ... infirmière.

4	...	pas	encore,	il	est	lycéen.

5 ... ils ne travaillent plus.

6 ... ils sont plus âgés que moi.

Exercice 4, page 65

Réponse libre

Exercice 5, page 65

Réponse possible

1 Oui,	je	vous	parle	de	ma	famille.

2 Ma famille est composée de 4 personnes.

3 Oui,	j’ai	un	frère.

4 Non, c’est mon frère qui est l’aîné. Le cadet, 

c’est moi.

5 Oui,	j’ai	un	cousin	et	deux	cousines	qui	sont	les	

enfants de ma tante, la sœur de ma mère. 

Ma maman a deux frères et une sœur aînée.

6 Oui,	j’ai	deux	oncles	:	ce	sont	les	frères	de	mon	

père. 

7 Oui,	j’ai	mes	grands-parents	maternels	et	ma	

grand-mère paternelle.

Production OraleProduction Orale
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Le dimanche dînez-vous chez vos grands-parents ?

À quelle heure prenez-vous le dîner ?

casse-croûte

Est-ce que vous apportez votre casse-croûte de 

chez vous ?

Qu’est-ce que vous apportez comme 

casse-croûte ?

Achetez-vous votre casse-croûte avant de venir 

au	lycée	?

Vous prenez tous les jours un casse-croûte ?

Exercice 1, page 70

Corrigé

1 C, 2 A, 3 D, 4 A, 5 E, 6 B.

Exercice 2, page 70

Corrigé

1 parfumerie, 2 magasin de disques, 3 magasin 

de sport, 4 marchand de journaux, 5 magasin de 

décoration, 6 pharmacie, 7 magasin de vêtements, 

8 magasin de chaussures, 9 papeterie, 

10 maroquinerie. 

Exercice 3, page 71

Corrigé

Je voudrais une bague. Quel est son prix ?

Elle est belle, je la prends. Tenez 50€.

Non, je regrette. 

Merci et au revoir madame. 

Exercice 4 A e B, page 71

Réponse libre

Exercice 1, page 72

Corrigé

voiture, vélos, pieds, train, bateau, avion, métro, 

bus. 

Exercice 2, page 72

Corrigé

1 f, 2 h, 3 c, 4 e, 5 d, 6 a, 7 g, 8 b.

Exercice 3, page 72

Corrigé

1 train, 2 avion, 3 bus, 4 métro, 5 bateau, 6 vélo, 

7 pieds, 8 voiture.

Exercice 2, page 69

Corrigé

1 f, 2 h, 3 b, 4 e, 5 g, 6 a, 7 c, 8 d, 9 j, 10 i.

Exercice 3, page 69

Réponse possible

Au petit-déjeuner : je mange des biscottes avec du 

beurre et de la confiture de fraises ou d’abricots. 

Je bois du lait.

Au déjeuner : je mange une entrée de crudités, de 

la viande avec des légumes et du riz et un fruit. Je 

bois de l’eau minérale plate. 

Au goûter : je mange des biscuits et je bois un jus 

de fruits.

Au dîner : je mange du poisson avec de la salade, 

un morceau de fromage et un dessert. Je bois de 

l’eau minérale pétillante.

Exercice 4, page 69

Corrigé

Vous mangez des fraises ?

Voulez-vous un morceau de fromage ?

Pourriez-vous me donner une part de tarte ?

Quel est votre jus de fruits préféré ?

Est-ce que vous aimez la salade ? 

Mangez-nous souvent du poisson ?

Exercice 5, page 69

Réponse possible

petit-déjeuner

Qu’est-ce que vous mangez habituellement au 

petit-déjeuner ?

Prenez-vous votre petit-déjeuner avant d’aller à 

l’école ?

Que buvez-vous au petit-déjeuner ? 

déjeuner

Au déjeuner mangez-vous chez vous ou à la 

cantine ?

Vous déjeunez à midi ou à 13 heures ?

Avec qui vous déjeunez ?

Dans quelle pièce de la maison déjeunez-vous ?

En été, vous déjeunez sur la terrasse ?

dîner

Vous dînez avec votre famille ?

Le samedi soir dînez-vous à la maison ou dans une 

pizzeria ?
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Mais les dauphins ne sont pas des poissons mais 

ce sont des mammifères. 

Pour approfondir… euh …oui vous avez trois 

livres dans la salle 2, première étagère sur votre 

droite.

Exercice 5, page 74

Réponse possible

A

u	 Bonjour madame.

l	 Bonjour monsieur.

u	 Je	dois	envoyer	ce	paquet	au	Canada.	

l	 Oui	vous	me	passer	le	paquet,	s’il	vous	plaît	?

u	 Voici le paquet. 

l	 Votre paquet pèse 320gr. 

u	 Ça fait combien ? Et quand le paquet 

 arrivera-t-il ? 

l	 Ça fait 3,20€ et il (va arriver, arrivera) arrive 

dans une semaine

u	 Voici 3,50€.

l	 30€ à vous. Au revoir monsieur.

u	 Au revoir madame.

B

Bonjour madame. 

Bonjour jeune homme. 

Je	voudrais	deux	billets	pour	le	film.	Est-ce	qu’il	y	

a des tarifs pour les étudiants ?

Oui,	avez-vous	votre	carte	d’étudiant	?

Voici nos cartes.

Je vous dois combien ?

Alors ... 16€ au lieu de 20€.

Exercice 1, page 77

Réponse libre

Exercice 1, page 78

Réponse possible

mots tirés au sort : nationalité, aVion, liVres, 

professeur

Quelle est votre nationalité ?

Votre mari est-il de la même nationalité que vous ?

Avez-vous des élèves de nationalité étrangère ? 

Prenez-vous souvent l’avion ?

Avez-vous peur en avion ?

Préférez-vous le train ou l’avion ?

Exercice 4, page 72

Corrigé

train 

Y a-t-il un train le dimanche après-midi ?

Le train pour Bordeaux est-il en retard ?

Le train régional est-il direct ?

Pour aller à la gare s’il vous plaît ?

La gare est loin d’ici ?

D’où arrive le train qui entre en gare ?

station

Pour aller à la station Montparnasse, s’il vous 

plaît ?

La	station	de	métro	Odéon	est-elle	fermée	?

Où	se	trouve	la	station	de	métro	?

gare

Où	se	trouve	la	gare	?

De quelle gare partent les trains pour Bordeaux ?

La gare de votre ville est-elle moderne ?

Vol

Le vol AZ 231 est-il arrivé ? 

À quelle heure arrive le vol de Rome ?

Vous arrivez avec le vol de quelle heure ? 

garage

Le garage est-il fermé à clés ?

Vous mettez votre voiture dans un garage ?

L’hôtel a-t-il un garage ? 

Exercice 1, page 73

Corrigé

1 B, 2 D, 3 F, 4 A, 5 C, 6 E.

Exercice 2, page 73

Corrigé

1 C, 2 G, 3 F, 4 D, 5 B, 6 A, 7 H, 8 E.

Exercice 3, page 74

Corrigé

2, 4, 5, 6, 8, 9.

Exercice 4, page 74

Corrigé

Bonjour monsieur. Vous désirez ? 

Nous avons de nombreux manuels de sciences. 

Mais vous cherchez quoi en particulier ?

Les	poissons	…	vous	savez	il	y	a	beaucoup	

d’espèces de poissons.
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Aimez-vous les livres policiers ou les romans 

d’amour ?

Combien de livres achetez-vous par an ?

Quel est le dernier livre que vous avez lu ?

Comment s’appelle votre professeur ?

Votre professeur est-il sévère ?

Aimez-vous votre professeur ?

Sujet 1, page 79

Réponse libre

Production Orale

Sujet 2, page 79

Réponse libre

Sujet 3, page 80

Réponse libre

Sujet 4, page 80

Réponse libre
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2-1  Exercice 4, page 84

Transcription 

Situation n° 1 

Mets un autre pull il fait froid ce matin.

Oui	maman	et	je	prends	aussi	mon	anorak.

Situation n° 2 

Remy	?

Oui	maman	!

Range ta chambre, s’il te plaît.

D’accord mais après le match.

Situation n° 3 

S’il vous plaît monsieur. Y a-t-il une pharmacie 

près d’ici ?

Non …. Vous devez aller dans le centre.

Merci monsieur.

Situation n° 4 

Allô Jérôme !

Salut Didier, on va jouer au tennis ?

Oui	mais	pas	aujourd’hui	!

Situation n° 5 

Pardon monsieur, le train pour Rennes ?

Quai numéro 2, madame. 

Merci monsieur. 

Situation n° 6 

Monsieur - dame, bonjour. Vous désirez ?

Pour moi un thé au citron.

Pour moi un café crème.

Corrigé

A 4, B 6, C 3, D 1, E 5, F 2.

Compréhension des écrits

Exercice 1, page 85

Corrigé

1 b, 2 c, 3 a, 4 b. 

Épreuve 1

Compréhension de l’oral

2-1  Exercice 1, page 83

Transcription 

Le	cabinet	du	docteur	Maumy	est	fermé	le	lundi.	

Consultations sur rendez-vous du mardi au 

vendredi de 13h à 19h. En cas d’urgence appelez 

SOS	dentiste	au	01	98	32	23	75.

Corrigé

1 a, 2 b, 3 23. 

2-1  Exercice 2, page 83 

Transcription 

Attention, Attention. Le TGV 6230 en provenance 

de	Lyon	et	à	destination	de	Marseille	partira	de	la	

voie J au lieu de la voie C. 

Corrigé

1 b, 2 a, 3 c.

2-1  Exercice 3, page 84 

Transcription 

Votre attention s’il vous plaît. En raison de la 

rentrée des classes notre magasin vous offre des 

promotions	aux	rayons	papeterie	et	chaussures.	

Profitez de nos prix sur les cahiers, les classeurs, 

les trousses et les tennis. 

Corrigé

1 a, 2 a-c-e, f, 3 b

 examen
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Bonjour madame,

Bonjour jeune fille.

Vous désirez ?

Il me faut une tablette de chocolat, un kg de 

farine, et 6 œufs. 

Voilà les œufs, le chocolat, et la farine. 

Ah, j’ai besoin aussi d’un litre de lait et d’une 

barquette de fraises.

C’est tout ?

Oui	,	je	vous	dois	combien	?

Les fraises 4,50€ la barquette, la tablette de 

chocolat noir 1,55€, un kg de farine 0,84€, 6 œufs 

2,20€ et 1 litre de lait 1,65€. Au total 10,74€.

Voilà madame. 

Épreuve 2

Compréhension de l’oral

2-2  Exercice 1, page 90 

Transcription 

Sarah demain on va chez Carole à la campagne. 

On	se	retrouve	à	l’arrêt	du	bus	à	14h.	N’oublie	pas	

le cadeau. 

Corrigé

1 b, 2 a, 3 a.

2-2  Exercice 2, page 90 

Transcription 

Le vol AF 527 en provenance de Bordeaux est 

annoncé avec un retard de 10 minutes. 

Corrigé

1 a, 2 b, 3 c.

Exercice 2, page 86

Corrigé

1 b, 2 a, 3 a.

Exercice 3, page 87 

Corrigé

1 b, 2 une papeterie, 3 c, 4 l’autobus, 5 b. 

Exercice 4, page 87

Corrigé

1 a Le petit Léonard, b Cosinus, c Virgule.

Production écrite, page 88

Exercice 1, page 88

Réponse libre

Exercice 2, page 88

Réponse possible

Objet	:	vacances	à	Paris

Cher Iwan,

Me voici à Paris. La ville est magnifique. Il 

fait beau mais frais. Je découvre beaucoup de 

monuments. Du haut de la Tour Eiffel Paris est 

immense. Il me reste 4 jours et je dois encore aller 

au	Louvre.	Les	parisiens	sont	sympas.

Je rentre samedi soir. 

À bientôt

Hania

Production orale, page 89

1 entretien dirigé 

Réponse libre

2 échange d’informations 

Réponse libre

3 dialogue simulé ou jeu de rôle

Corrigé

Dans une épicerie

Les prix 

les fraises 4,50€ la barquette de 500gr

une tablette de chocolat noir 1,55€

un kg de farine 0,84€

beurre 1,45€

6 œufs 2,20€

1 litre de lait 1,65€

L’examen L’examen
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L’examen

Compréhension des écrits

Exercice 1, page 92

Corrigé

1 c, 2 a, 3 b, 4 a-c.

Exercice 2, page 93

Corrigé

1 b, 2 a, 3 a.

Exercice 3, page 94 

Corrigé

1 a, 2 a, 3 c.

Exercice 4, page 95

Corrigé

1 a, 2 deux heures et demie, 3 petit-déjeuner 

08h30-09h15	;	déjeuner	14h-15h15	;	dîner	

21h-21h45.

Production écrite

Exercice 1, page 96

Réponse libre

Exercice 2, page 96

Réponse possible

Cher Arthur,

Je visite Paris pour la première fois. Super !... Je 

vais bien et suis très heureuse de ces vacances.

La Tour Eiffel, le musée du Louvre, l’Arc de 

Triomphe… Beaucoup de choses sont à voir et les 

jours passent trop vite. La cuisine française est 

délicieuse.

Amicalement

Eléonore

Production orale, page 97

1 entretien dirigé 

Réponse libre

2 echange d’informations 

Réponse libre

2-2  Exercice 3, page 91

Transcription 

Jéremy	Lebrun	le	samedi	13	juin	à	21heures	vous	

présentera son nouvel album au grand stade 

de Lille. Prix des places 15€. Réservations à la 

billetterie du stade le matin de 9h à 13h.  

Corrigé

1 c, 2 c, 3 b. 

2-2  Exercice 4, page 91

Transcription 

Situation n. 1

Les enfants à table! Le déjeuner est prêt allez-vous 

laver les mains !

Encore 5 minutes maman, le film n’est pas 

terminé. 

5 minutes mais pas plus et venez dans la cuisine.

Situation n. 2

Bonjour madame.

Bonjour Alain.

Avez-vous des sandwichs au jambon ?

Situation n. 3

Bonjour madame.

Bonjour monsieur. Que désirez-vous ?

Pour moi un thé froid et pour madame une glace 

au citron.

Situation n. 4

Prenez	votre	livre.	On	va	faire	…

Oh,	non	madame,	pas	d’exercices	aujourd’hui	!

Alors nous faisons une dictée. 

Corrigé

Situation n. 1 Dans le salon. 

Situation n. 2 Un sandwich.  

Situation n. 3 Dans un café.

Situation n. 4 Une dictée.  
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Bonjour madame,

Bonjour jeune homme.

Vous désirez ?

Je voudrais un classeur, un sac à dos, une trousse 

et trois cahiers. 

Voilà et avec ça ?

C’est tout. Je vous dois combien ?

Le sac à dos 32,07€, la trousse 12,80€, les trois 

cahiers 2,94€, et le classeur 3,75€ au total 51, 56€,

Voilà madame.

3 dialogues simulé ou jeu de rôle

Corrigé

Dans une papeterie

Les prix 

le classeur 3,75€

la	boîte	de	crayons	de	couleurs	2,09€			

le sac à dos 32,07€

les	stylos	à	bille	3,00€	

la trousse 12,80€              

les cahiers 2,94€ les trois

L’examen
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