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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 qui valide des compétences en langues : 
compréhension écrite, compréhension orale, production écrite et production orale.
Les apprenants qui désirent, entre autre, enrichir leur CV choisissent, en fonction de leur niveau, à 
quel examen s’inscrire car ces diplômes sont indépendants.
La réforme du DELF et du DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) de l’année 2005 élaborée 
par la Commission nationale du DELF et du DALF, a mis en place 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. 
Afin de tenir compte de l’âge et des intérêts des candidats à un tel diplôme une version scolaire et 
junior, est réservée à un public scolarisé.
Le Cadre Européen Commun 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 d’amener parvenir les membres de l’Union Européenne à une unité linguistico-
communicative.
Pour encourager 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.

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.
L’objectif du CECR est de décrire de manière vraisemblable comment la communication 
linguistique	est	utilisée	par	les	citoyens	européens.	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.
Les concepts de savoir, savoir-faire, savoir-être et apprendre à apprendre	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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Compréhension OraleAvant-propos

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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Compréhension Orale

Cadre Européen Commun de Référence pour les langues

Avant-propos

A2  

Je peux comprendre des expressions et un vocabulaire très fréquent 
relatifs à ce qui me concerne de très près (par ex. moi-même, ma 
famille, les achats, l’environnement proche, le travail,…). 

Je peux saisir l’essentiel d’annonces et de messages simples et clairs.

Je peux lire des textes courts très simples. 

Je peux trouver une information particulière prévisible dans des 
documents courants comme les petites publicités, les prospectus, les 
menus et les horaires et je peux comprendre des lettres personnelles 
courtes et simples.

Je peux communiquer lors de tâches simples et habituelles ne 
demandant qu’un échange d’informations simple et direct sur des 
sujets et des activités familiers. 

Je peux avoir des échanges très brefs même si, en règle générale, je ne 
comprends pas assez pour poursuivre une conversation.

Je peux utiliser une série de phrases ou d’expressions pour décrire en 
termes simples ma famille et d’autres gens, mes conditions de vie, ma 
formation et mon activité professionnelle actuelle ou récente.

C
O

M
P

R
E

N
D

R
E

PA
R

LE
R

É
C

R
IR

E

Je peux écrire des notes et messages simples et courts. 

Je peux écrire une lettre personnelle très simple, par exemple de 
remerciements.

Écouter

Lire

Prendre part à 
une conversation

S’exprimer 
oralement en 

continu

Écrire
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Compréhension Orale  COMPRÉHENSION

rale
Corrigé

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

1-4  Exercice 4, page 8

Transcription 

Orange téléphone Bonjour. Bienvenus dans notre 

agence.	Appuyez	sur	la	touche	étoile	de	votre	

téléphone	pour	écouter	l’enregistrement	et	laissez-

vous guider. Pour avoir des renseignements faites le 

1. Pour recharger votre portable faites le 2. Pour un 

opérateur faites le 3. Pour un nouveau contrat faites 

le 4. Pour revenir au menu principal faites le 5.

Corrigé

                 

1-5  Exercice 1, page 9

Transcription 

Annonce 1

Votre attention s’il vous plaît le petit Cédric 

attend ses parents au guichet information situé à 

l’entrée du supermarché.

Annonce 2

Le propriétaire du véhicule Peugeot 207, 

immatriculé AN 347 MN garé devant l’entrée des 

ambulances est prié de déplacer de toute urgence 

son véhicule.

1-1  Exercice 1, page 8

Transcription 

Charlotte ? C’est Fabrice à l’appareil.

Je t’attends ce soir à 18h devant le cinéma avec 

Fréderic et Julien.

À	la	sortie	on	va	manger	une	crêpe	chez	Julien.	Si	

tu es d’accord, envoie-moi un texto. Salut !

Corrigé

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

1-2  Exercice 2, page 8

Transcription 

Bonjour ! C’est Manon.

Quentin m’a appelé pour me dire que Martine est 

à l’hôpital. Elle a eu un accident, elle est tombée 

et s’est cassé une jambe en descendant du bus. 

Elle rentrera à la maison ce soir. Tu peux lui 

téléphoner après 20h. 

Bises

Corrigé

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

1-3  Exercice 3, page 8

Transcription 

Vous êtes en communication avec le répondeur de 

la piscine communale. 

La piscine est ouverte tous les jours, de 9h à 13h 

pour les groupes scolaires et de 13h30 à 22h pour 

les particuliers. Le prix de l’entrée est fixé à 2€ 

pour les nageurs et 3€ pour les non nageurs.

L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 

4 ans.

L’abonnement est de 30€ par mois.

6 • six

Touche

étoile

1

3

4

5

2

Quelle touche faut-il taper pour

écouter le message. 

avoir des renseignements. 

parler à un opérateur.

souscrire un nouveau contrat.

revenir au menu principal.

recharger le portable.
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Annonce 2

Les passagers du vol 253 à destination de Londres 

sont priés de patienter en salle d’embarquement 

porte	B.	Nous	prévoyons	un	retard	de	15	minutes.	

Nous vous demandons de bien vouloir accepter 

nos excuses.

Annonce 3

M. et Mme Martin, passagers du vol 215 à 

destination	de	Lyon	sont	attendus	porte	C.

Annonce 4 

Le TGV n. 6766 à destination de Valence TGV partira 

à 18h10, quai numéro 2 au lieu du quai n° 3.

Annonce 5

Attention départ du vol KL 348 pour Genève, 

embarquement immédiat porte numéro 16. 

Annonce 6

Nous vous informons qu’en raison d’un incident 

technique le train 873 à destination de Lille 

partira de la voie B au lieu de la voie C à 13h40 

avec un retard de 20 minutes. Nous vous 

demandons de bien vouloir accepter nos excuses.

Corrigé

Annonce Destination Numéro 
du vol ou 
du train

Porte d’em-
barquement 
et terminal 
ou quai

Départ

1 Bordeaux 576 18 On ne 
sait pas

2 Londres 253 B retard de 
15 minutes

3 Lyon 215 C On ne 
sait pas

4 Valence 
TGV

6766 2 18h10

5 Genève KL 348 16 On ne 
sait pas

6 Lille 873 B 13h40

1-8  Exercice 1, page 10

Transcription 

Introduisez	votre	carte.	Attendez	le	contrôle	de	sa	

validité.	Composez	votre	code	confidentiel.	Évitez	

de	faire	une	erreur,	sachez	qu’après	trois	tentatives	

la	carte	est	avalée.	Choisissez	le	montant	que	vous	

désirez	retirer	et	si	votre	compte	est	suffisamment	

approvisionné le distributeur vous livre les billets. 

Demandez	un	reçu	en	appuyant	sur	la	touche	

Annonce 3

Mesdames et Messieurs le spectacle va commencer. 

Nous vous prions d’éteindre vos portables.

Annonce 4

Votre attention s’il vous plaît !... Monsieur Legrand 

est prié de se rendre à l’accueil du magasin pour 

communication urgente le concernant.

Annonce 5 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de manger 

dans le car. Un arrêt pour le goûter est prévu dans 

un quart d’heure.

Annonce 6

Le nouveau CD de Nicole et Elise pour vous au 

rayon	de	variétés	françaises.

Annonce 7 

Mesdames et Messieurs nous vous informons que 

le musée fermera ses portes dans 15 minutes. 

Nous vous prions de vous rapprocher de la sortie. 

Annonce 8

Bienvenus à la 11ème édition du salon du livre. 

Nous vous informons que de 15h à 18h des 

auteurs seront présents pour signer des dédicaces.

Corrigé

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

1-6  Exercice 2, page 9

Transcription 

Un	portable	vient	d’être	trouvé	au	rayon	

vêtements pour homme. Nous invitons son 

propriétaire à venir le récupérer au bureau 

d’information	au	rez-de-chaussée.

Corrigé

1 Un portable, 2 Vêtements pour homme, 

3	D’information,	4	Rez-de-chaussée.

1-7  Exercice 3, page 9

Transcription 

Annonce 1

Votre attention s’il vous plaît ! Le TGV n. 576 à 

destination de Bordeaux entre en gare, quai n. 18. 

Éloignez-vous	de	la	bordure	du	quai.	

sept • 7
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Compréhension Orale

des œufs, du sucre et de la crème fraîche. 

Et	bien,	vous	devez	faire	fondre	le	chocolat	au	

bain marie dans une casserole, mais attention 

il	doit	rester	tiède.	Pendant	ce	temps	versez	la	

crème	fraîche	dans	un	saladier,	montez-la	quelques	

minutes	à	l’aide	d’un	batteur	et	mettez	au	frais.	

Puis...	battez	les	blancs	d’œufs	en	neige	et	quand	

ils	sont	bien	fermes	ajoutez	le	sucre,	évidemment	

du	sucre	semoule	et…	incorporez	ensuite	très	

délicatement le chocolat fondu. 

Enfin	à	l’aide	d’une	spatule	incorporez	toujours	

délicatement la crème fraîche à la préparation. 

Comme	je	vous	l’ai	dit	il	n’y	a	rien	à	cuire	au	four,	

donc	mettez	le	tout	au	frigidaire	pendant	2	heures	

avant de déguster. 

Pour petits et grands une recette simple et rapide.

Corrigé

1	a,	b,	c,	d	;	2	a,	b,	e	;	3	b.

1-11  Exercice 4, page 11

Transcription 

Bertrand : Salut Sébastien, ça va? 

Sébastien : Salut, ça va mais cet exposé d’histoire, 

me préoccupe. 

Bertrand : Mais ne t’inquiète pas, on le travaille 

ensemble. 

Sébastien	:	Oui	mais…	tu	viens	chez	moi	ou	c’est	

moi	qui	vais	chez	toi	?

Bertrand : On avait dit que c’était toi.

Sébastien : D’accord mais je ne sais pas où tu 

habites.

Bertrand : J’habite le quartier du Panier

Sébastien : Alors je prends le bus ?

Bertrand : Bien sûr prends le 15 et descends du 

bus Rue de la République précisément à l’arrêt 

de place Sadi Carnot. Mais…  n’oublie pas de 

descendre et de changer de bus.

Sébastien : Ah il faut changer ?

Bertrand : C’est plus simple. Place Sadi Carnot 

tu prends le 12, tu passes devant le théâtre de 

Lacydeon,	tu	vois	?

Sébastien	:	J’y	suis.

Bertrand : Tu arrives ensuite place des Augustins 

et tu descends.

jaune.	Surtout	n’oubliez	pas	de	retirer	la	carte	qui	

vous est restituée par le distributeur.

Corrigé

3Composez	votre	code	confidentiel.

1Introduisez	votre	carte.

6Retirez	la	carte.

2Attendez	le	contrôle	de	sa	validité.

5Demandez	un	reçu.

4Choisissez	le	montant.

1-9  Exercice 2, page 10

Transcription 

Pour	vos	prochaines	vacances,	vous	avez	choisi	le	

camping ? Voici des conseils pour le pratiquer en 

toute sécurité.

Alors il faut 

1  avoir une trousse de premiers soins

2  ne pas camper près d’une rivière

3  éviter de se mettre sous un arbre

4  rester à une distance sécuritaire du feu 

5  se rappeler qu’une fois le feu éteint les braises 

restent brûlantes pendant des heures

6  garder du sable ou de l’eau près du feu de 

camp afin d’éteindre le feu

Et… bonnes vacances! 

Corrigé

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

1-10  Exercice 3, page 10

Transcription 

Pierre, notre expert pâtissier nous propose la 

recette de ce week-end ! Aujourd’hui je vous 

propose une bonne mousse au chocolat. Alors…

euh, il faut 20 minutes de préparation, aucune 

cuisson et peu d’ingrédients. 

Seulement du chocolat, mais du bon chocolat noir, 

Compréhension Orale
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Compréhension Orale

1-13  Exercice 2, page 12

Transcription 
Message 1

Bonjour Céline, Nadège à l’appareil.

Je dois te parler pour notre séjour en Grèce. 

Rappelle-moi au 01 23 32 58 99. À plus, bisous.

Message 2

Bonjour, je suis absent pour le moment, 

en	cas	d’urgence	vous	pouvez	me	contacter	au	

06 45 16 13 03.

Message 3

Bonjour vous êtes sur le répondeur du 04 90 60 70 87. 

Laissez-nous	un	message	nous	vous	rappellerons	

dès que possible.    

Message 4

Pas	de	réveil	sous	la	main	?	Appelez	le	08	99	05	24	24,	

nous	vous	rappelons	à	l’heure	que	vous	souhaitez.	

Message 5

Vous	voulez	connaître	les	conditions	de	circulation	?	

Mettez-vous	en	contact	avec Bison futé, au 08 00 10 

02 000 appel gratuit depuis un poste fixe.

Message 6

Vous êtes sur le répondeur du Docteur Laval. 

Le cabinet est exceptionnellement fermé en cas 

d’urgence	veuillez	appeler	le	Docteur	Siret	au	

06 41 09 61 71.

Corrigé

Numéro de téléphoneMessage

01 23 32 58 991

06 45 16 13 032

04 90 60 70 873

08 99 05 24 244

08 00 10 02 0005

06 41 09 61 716

1-14  Exercice 3, page 12

Transcription 
1  Il est six heures trente.

2  Il est une heure moins le quart de l’après midi.

3  Il est 5 heures et quart de l’après midi.

Sébastien : Et après ?

Bertrand : Tu continues à pieds cette fois. Tu 

prends la montée des Accoules,...

Sébastien : Pardon la montée de quoi ?

Bertrand : La montée des Accoules, A deux c, o, u, 

l, e, s, et la rue des Moulins c’est la deuxième sur 

ta droite. J’habite tout au début au numéro 3. Tu 

verras une grande maison blanche avec un petit 

jardin devant. Et… c’est là.

Sébastien : Bon alors je crois avoir compris, en 

tout cas je t’appelle si j’ai un problème.

Bertrand : À tout à l’heure.

Sébastien : À vers 15 heures. Tchao.

Bertrand : Tchao, Tchao.

Corrigé

neuf • 9
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1-12  Exercice 1, page 12

Transcription et Corrigé

1 2 3 4 5

65 78 92 105 705

6 7 8 9 10

1283 1603 1500 1789 1999
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1-17  Exercice 1, page 13

Transcription 

Bonjour chers auditeurs, 15 minutes avec Nathalie 

pour parler des jeunes.

C’est prouvé ! Les ados français se nourrissent mal 

et font peu de sport. L’institut de veille sanitaire a 

mené	une	enquête	chez	les	14-15	ans,	savez-vous	

que les 2/3 ne mangent pas de fruits, ni de légumes 

tous	les	jours	comme	c’est	conseillé	!	Et	pensez	

que		1/3	déclare	boycotter	systématiquement	le	

petit-déjeuner, qui est pourtant le repas le plus 

important de la journée. Quant au sport, chose 

surprenante, 47% ne le pratiquent qu’au collège, 

semblant lui préférer la télévision ou l’ordinateur. 

Plus de 40% passent plus de 3 heures par jour 

devant un écran. Euh… il faut donc éduquer les 

jeunes à bien manger !

Corrigé 

1 14-15 ans, 2 a-b, 3 b, 4 c, 5 c.

1-18  Exercice 2, page 13

Transcription 

Pour les passionnés de natation en avant la musique !

Fixé à la bretelle de votre maillot de bain Music-

soumarine notre nouveau Mp3 vous permettra 

d’écouter votre musique préférée. 

Dans les meilleurs magasins de High-Tech pour 

profiter au mieux de vos vacances !

Corrigé 

1 a, 2 b, 3 c.

1-19  Exercice 3, page 13

Transcription 

C’est	la	rentrée	et	vous	avez	envie	de	découvrir	

avec votre famille de nouvelles activités ou 

de tester de nouveaux sports ? Le coût d’un 

équipement sportif complet est souvent 

prohibitif	?	N’hésitez	plus	!	Sports	et	loisirs	

4  Il est 8 heures vingt-cinq.

5  Il est minuit moins dix.

6  Il est trois heures du matin.

Corrigé 

1 6h30, 2 12h45, 3 17h15, 4 8h25, 5 23h50, 6 3h00.

1-15  Exercice 4, page 12

Transcription et Corrigé

1  J’habite Chantilly : C H AN T I deux L Y comme 

la crème.

2  J’ai passé mes vacances à La Seyne-sur-mer : 

L A plus loin S E Y N E trait d’union S U R trait 

d’union M E R. 

3  Moi à Montmorency : M O N T M O R E N C Y.

4  Ma grand-mère habite Saint-Brieuc : S A I N T 

trait d’union B R I E U C.

5  Mon oncle travaille à Châlus : C H A accent 

circonflexe L U S dans la Haute-Vienne. 

6  Et moi je suis né à Charleville-Mézières : C H 

A R L E V I deux L E trait d’union M E accent 

aigü  Z I E accent grave R E S c’est dans les 

Ardennes.

7  Ma mère est née à Saint-Saëns : S A I N T trait 

d’union S A e tréma N S. 

8  Mes parents ont une maison de campagne à 

Lançon de Provence: L A N C cédille O N plus 

loin Provence P R O V E N C E.

1-16  Exercice 5, page 12

Transcription 

1  Mon ami est doué.

2		 Mon	voisin	est	sympa.

3  Cet enfant pleure tout le temps. 

4  Je la vois demain. 

5  Ses élèves sont en classe.

6  Dominique est grande. 

7  Frédéric est petit.

8  Je lui offre une glace. 

Corrigé 

1 On ne sait pas , 2 M, 3 On ne sait pas, 4 F, 5 On 

ne sait pas, 6 F, 7 M, 8 On ne sait pas.

Compréhension Orale
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jour	;	(E)

- de	ne	pas	sortir	aux	heures	les	plus	chaudes	;	

(H)

- de passer plusieurs heures dans un endroit 

frais	ou	climatisé	;	(F)

- de manger normalement des fruits, des 

légumes, de la soupe, et de ne pas consommer 

d’alcool. (B-G) 

N’oubliez	pas,	si	vous	prenez	des	médicaments,	de	

demander conseil à votre pharmacien ou à votre 

médecin. (A)

Si	toutefois	un	malaise	survient,	n’hésitez	pas	à	

appeler le 15. 

1-22  Exercice 6, page 15

Transcription 

l	 Bonjour chers auditeurs, au micro de notre 

antenne nous avons aujourd’hui Renan Luce, 

un jeune chanteur de 29 ans, qui répond à nos 

questions. Bonjour Renan !

u	 Bonjour Michel et bonjour chers auditeurs.

l	 C’est avec plaisir que nous vous accueillons à 

nos	micros	et…	avant	tout	…permettez-vous	

cher Renan que je vous tutoie ? 

u	 Bien sûr avec plaisir, Michel.

l	 Une première question… peux-tu nous dire à 

quel âge tu as commencé la musique ?

u	 J’ai découvert le plaisir de chanter dans une 

chorale quand j’étais enfant. Et ado, … je 

faisais beaucoup de musique et de théâtre.

l	 Là tu étais collégien, et  tu as appris à jouer 

d’instruments de musique ?

u	 Oui j’ai appris le piano et le saxo. Je savais déjà 

que je voulais en faire mon métier. 

l	 Et tu te plaisais au collège ?

u	 Oui j’aimais bien, surtout …euh pour les 

copains, euh l’ambiance et les bêtises,… 

les bêtises que l’on peut faire au collège. Je 

participais à plein de clubs : théâtre, chorale…

l	 Je peux te demander ce que tu écoutais 

comme musique ?

u	 J’étais fan de Brel, de Brassens, des Beatles, 

des Doors. J’écoutais beaucoup la radio et à la 

vous propose des shorts et des polos à 6,90€, 

des raquettes et des chaussures à 25€ et des 

chaussettes à 1,50€.

Venez	découvrir	les	autres	offres	dans	nos	

magasins. 

        

Corrigé 

1	a	;	2	V	Le	coût	d’un	équipement	sportif	complet	

est	souvent	prohibitif	;	3	b,	c,	d,	e,	f.

1-20  Exercice 4, page 14

Transcription 

Excellente journée chers auditeurs ! Voici les 

prévisions météo pour aujourd’hui.  

C’est une belle journée douce pour la saison qui 

nous attend après la dissipation des brouillards 

matinaux qui seront nombreux dans le Sud-

Ouest. La Bretagne sera toutefois intéressée 

par un passage nuageux qui risque de laisser 

échapper quelques gouttes en soirée. Dans l’Est 

les températures seront basses pour la saison sans 

aller jusqu’au gel. Dans le Sud et le Centre vous 

pourrez	bénéficier	d’une	belle	matinée	ensoleillée	

mais dans l’après-midi un léger vent apportera 

quelques nuages. 

Mais	soyez	optimistes	le	beau	temps	arrive	!	

Corrigé

a

1-21  Exercice 5, page 15

Transcription et Corrigé 

La Météo annonce, pour les prochains jours, de 

fortes chaleurs et même une canicule. Que risque-

t-on dans ce cas ? Voici ce que le Ministère de la 

Santé nous conseille. 

Quelles précautions faut-il prendre ? Et bien …

pour éviter un coup de chaleur il est nécessaire de 

- se mouiller la peau plusieurs fois par jour, tout 

en	assurant	une	légère	ventilation	;	(D)

mais il est aussi recommandé :

- de boire environ un litre et demi d’eau par 

onze • 11
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Corrigé 

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

1-25  Exercice 3, page 16

Transcription 

l	 Salut Céline !

u	 Quelle surprise ! Tu sais hier j’ai pensé à toi. Ça 

alors!

l	 Tu sais que je ne suis plus à Grenoble 

maintenant	je	suis	à	Lyon	à	cause	de	mes	

études en architecture. 

u	 Mais tu ne devais pas t’inscrire à la faculté de 

médecine d’Aix-en-Provence ? 

l	 Si, mais j’ai raté mon examen d’entrée. 

u	 Mais ton grand-père n’était pas architecte ?

l	 Si, il fait encore quelque chose malgré son âge, 

et tu sais il est vraiment très fier de moi.

u	 Et tes parents ?

l	 Mon père lui est déçu il aurait voulu un 

fils médecin. … Et toi mais tu es blonde 

maintenant ?

u	 Oui, j’ai changé de look sur les conseils de ma 

copine	Catherine	qui	travaille	avec	moi	chez	

Monde et Voyages. 

l	 Tu es contente de ce boulot ?

u	 Ce n’est pas ce dont je rêvais mais pour le 

moment ça me permet de terminer mes 

études,	d’avoir	un	studio	et	de	me	payer	des	

voyages.	Qu’est-ce	que	tu	fais	ce	soir	?	

l	 Je n’ai rien de prévu.

u	 Une	pizza	ça	te	dit	?

l	 Super on se retrouve à 9 heures devant Chez 

Mario comme au bon vieux temps ?

u	 Bon d’accord, à ce soir.

Corrigé 

1 a, 2 b, 3 Architecture, 4 c, 5 b, 6 b-c, 7 b.

1-26  Exercice 4, page 17

Transcription 

l	 C’est maintenant que tu arrives ? Nous avions 

rendez-vous	à	17h	non	?

u	 Oui, mais tu sais je suis passée devant une 

récré on parlait de ce qu’on avait entendu sur 

Pop radio et on enregistrait des cassettes pour 

s’échanger des chansons.

Corrigé

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

1-23  Exercice 1, page 16

Transcription 

l	 Maman… qu’est-ce que c’est ce bruit ?

u	 C’est la porte de l’armoire de ma chambre !

l	 Hum !!! tu m’as réveillé !

u	 Excuse-moi mon chéri. Mais… tu sais l’heure 

qu’il est ?

l	 Non !

u	 Il est 11 heures, c’est l’heure d’être levé, même 

si aujourd’hui c’est samedi et que tu ne vas pas 

au	lycée.	

l	 J’ai encore sommeil !

u	 Puisque tu es réveillé, lève-toi tout de suite et va 

à la boulangerie prendre une baguette pour midi.

l	 Oh… plus tard maman !

Corrigé 

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

1-24  Exercice 2, page 16

Transcription

l	 Robin ?

u	 Oui	maman	Qu’est-ce	qu’il	y	a	?

l	 Regarde	ce	désordre	?	Il	y	a	des	livres	par	terre,	

des vêtements sur ton fauteuil, des chaussures 

par ci, par là…

u	 Mais maman, j’ai d’abord fait une recherche 

pour mon cours de sciences, puis j’ai terminé 

mes devoirs.

l	 Oui, mais maintenant tu es devant la télé au 

lieu de ranger…

u	 C’est l’heure de mon feuilleton dès qu’il est fini 

je range.

l	 Toujours la même histoire. Bon mais attention 

à 6h ta chambre doit être en ordre. 

u	 D’accord.  

Compréhension Orale
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   u	 Vous	payez	en	espèce	?	

l	 Oui madame. 

u	 Vous	n’avez	pas	de	monnaie	?	

l	 Non je regrette.

u	 Alors voici 4 euros à vous. 

l	 Merci et au revoir.

u	 Au revoir jeune homme et merci à vous.

Corrigé 

1 a, 2 c, 3 a, 4 42, 5 b, 6 c.

1-28  Exercice 1, page 21

Transcription 

Nous informons notre aimable clientèle que notre 

magasin sera fermé le 2 janvier pour inventaire. Il 

ouvrira ses portes le 3 janvier à 9h avec des offres 

avantageuses	au	rayon	jouets,	librairies	et	linge	de	

maison, nous vous attendons nombreux !

Corrigé 

1c, 2 b, 3 b.

1-29  Exercice 2, page 21

Transcription 

En	raison	des	prochaines	festivités	venez	visiter	

notre	rayon	pâtisserie	qui	vous	offre	un	vaste	choix	

de	gâteaux	typiques	à	des	prix	exceptionnels.

La tarte flambée pour 6 personnes à 8€. Le far 

breton pour 6 personnes à 8€ également, la 

brioche arlésienne pour 8 personnes à 9€50 et la 

tarte	tropézienne	pour	8	personnes	à	10€.	Profitez	

de ces offres pour vos repas gourmands !

Corrigé 

1 c, 2 b, 3 a-b.

1-30  Exercice 3, page 21

Transcription

Richard c’est Coralie. Maman m’a appelé et 

papeterie et en vitrine j’ai vu une gomme que 

je n’ai pas encore dans ma collection et je l’ai 

achetée.

l	 Mais... ta collection ? Tu collectionnes des 

gommes ?

u	 Oui ! Tu ne sais pas que je suis cumiphile ?

l	 Tu es quoi ?

u	 Je suis cumiphile, c’est comme ça qu’on 

appelle les personnes qui collectionnent des 

gommes originales.

l	 Tu as commencé cette collection quand ?

u	 J’avais environ 10 ans.

l	 Mais tu en as déjà beaucoup ?

u	 À présent j’en ai 188.

l	 Et qu’est-ce qui t’a donné envie de faire une 

telle collection?

u	 Une dame, dans une brocante.

l	 Et ta plus belle pièce c’est quoi ?

u	 Une	gomme	puzzle	que	mon	père	m’a	

rapportée des États-Unis. Et toi, tu ne 

collectionnes rien ?

l	 Moi, je collectionne de mauvaises notes.

Corrigé 

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

1-27  Exercice 5, page 17

Transcription 
l	 Bonjour Madame, la semaine dernière j’ai vu, 

en vitrine, une très belle paire de tennis noir et 

or.

u	 Noir et or… Ah ! Oui dans la vitrine centrale ?

l	 C’est ça ! 

u	 La vitrine a été refaite mais je vais les chercher. 

Vous	avez	besoin	de	quelle	pointure	?

l	 Je chausse du 41.

u	 Asseyez-vous	je	reviens	tout	de	suite.	

l	 Ah, oui c’était ça.

u	 Vous	voulez	les	essayer	?

l	 Bien sûr !.....  Ils sont trop serrés.

u	 Alors il vous faut le 42. Un instant je reviens… 

Voici !

l	 Ah, oui ils me vont bien ! Ils sont à quel prix ?

u	 Ils font 106 euros.

l	 Très bien je les prends !

Compréhension Orale
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m’a demandé de faire des courses. Ce soir elle 

rentrera plus tard que d’habitude. Moi, je suis 

encore à l’Université et je viens de savoir que le 

prof me recevra dans 1 heure. Tu devrais faire les 

courses à ma place. Alors il faut 1 litre de lait, 1 

kilo	d’oranges,	½	douzaine	d’œufs	et	1	paquet	de	

céréales. Tu as bien compris ? Alors l’argent est 

dans	le	tiroir	surtout	vas-y	!	…	Tu	connais	maman.	

Bisous. 

Corrigé 

1 b, 2 c, 3 a-c.

1-31  Exercice 4, page 22

Transcription 

Bonjour mon chéri c’est maman, tu n’es pas 

encore rentré ? Je suis surprise et même …. 

Inquiète. Rappelle moi dès que possible, je 

t’anticipe que j’ai reçu un appel du docteur 

Téfal,	ton	rendez-vous	de	mercredi	a	été	annulé.	

Aujourd’hui j’ai reçu la visite de tante Marie elle 

va t’appeler sur ton portable. Bisous.

Corrigé 

1 b, 2 a, 3 b.

1-32  Exercice 5, page 22

Transcription 

Voici les prévisions météo pour aujourd’hui.  

Le matin le soleil brillera sans retenue sur tout 

le	pays.	Les	brises	seront	peu	sensibles	et	les	

températures	seront	supérieures	à	la	moyenne	

saisonnière. Dans l’après-midi le temps sera 

estival avec du soleil sur les plages et quelques 

averses orageuses éparses sur les montagnes. La 

chaleur persistera dans le centre et le sud, mais la 

Bretagne ressentira dès l’après-midi d’une légère 

baisse des températures. Pour plus d’informations, 

Météo France est à votre service au 08 92 68 20 00 

au prix de 0,34€ la minute. 
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Corrigé 

1 c, 2 a, 3 08 92 68 20 00, 4 b.

1-33  Exercice 6, page 22

 

    

Transcription

l	 Julien, tu fais quoi samedi aprèm ?

u	 Mes parents m’ont inscrit à un cours de karaté 

et j’ai une leçon à 15h30.

l	 Ouai ! Tu fais du karaté ?

u	 Ben imagine-toi que ça ne me plaisait pas 

mais maintenant ça commence à bien me 

plaire.	Mon	instructeur	est	super	sympa	et	j’ai	

rencontré des copains avec qui je m’entends 

bien. Et toi ?

l	 Ben moi… je... je rêve de faire de la voile mais 

ici ce n’est pas possible il faudrait vivre au bord 

de	la	mer	ehhhh	à	la	mer	je	n’y	vais	qu’au	mois	

d’août. Je ne peux en faire qu’à ce moment-là. 

Alors mon père a bien pensé de m’inscrire à 

un cours de plongée à la piscine communale. 

Mais en raison des travaux il n’a pas encore 

commencé. Entre temps je vais dans une salle 

de	gym	du	quartier.

u	 Et	c’est	comment	dans	cette	salle	de	gym	?

l	 Pas	mal…	j’y	suis	déjà	allé	l’an	dernier	avec	

deux copains mais ils n’ont pas continué 

 cette année. Maintenant, tout seul, c’est pas 

marrant. 

u	 Y a beaucoup de monde ?

l	 À	l’heure	où	j’y	vais	pas	trop.

Corrigé 

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



quinze • 15

Exercice 1, page 30

Corrigé

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

Exercice 2, page 30

Corrigé

1a, 2 b, 3 a-c, 4 Un acteur américain l’a fait 

connaître, 5 b.

Exercice 3, page 31

Corrigé

1 Une interview est comparée à un jeu de ping-

pong, parce que l’interviewé et l’intervieweur 

se renvoient sans cesse la balle, 2 Oui il se 

documente sur la personne, son environnement 

et l’entreprise pour laquelle il travaille, 3 Non, 

quelques questions sont improvisées, 4 Oui, c’est 

l’idéal. 

Exercice 1, page 32

Corrigé

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

Exercice 2, page 32

Corrigé

1 b, 2 c, 3 a : chauds et secs, b : doux, 4 a : certains 

monuments comme les Arènes d’Arles remontent 

à la domination des romains, 5 b.

Exercice 3, page 33

Corrigé

Roman 4, Polar 1, BD 2, Saga 3.

Exercice 1, page 34

Corrigé

1	F	vous	devez	signaler	votre	arrivée	et	votre	

départ, 2 F tous les déchets doivent être 

remportés, 3 F les feux de camp sont interdits, 

4 F il est interdit de cueillir des fleurs, 5 F il est 

interdit de chasser les animaux, 6 a, c, d.

Exercice 1, page 24

Corrigé

1 Amélie, 2 Magali, 3 a, 4 c, 5 a, d, 6 b.

Exercice 2, page 24

Corrigé

1 Magali, 2 Amélie, 3 b, 4 a, 5 b.

Exercice 3, page 25

Corrigé

1 a, 2 F, le destinataire de la lettre est Pedro, 3 c, 

4 c, 5 les gravures rupestres, flore et faune, 6 c. 

Exercice 1, page 26 

Corrigé

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

Exercice 2, page 26

Corrigé

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

Exercice 3, page 27

Corrigé

1 Vrai. Voudrais-tu te joindre à nous et profiter de 

ces jours de vacances pour faire du ski ?, 2 D’un 

chalet, 3 a, 4 b, 5 Ses grands-parents et son frère, 

6 a.

Exercice 1, page 28

Corrigé

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

Exercice 2, page 28

Corrigé

1 a, 2 Pour répondre à une annonce, 3 V, 

fréquentant le conservatoire depuis trois ans, 4 b, 

5 c, 6 a.

Exercice 3, page 29

Corrigé

1 b, 2 Du 1er octobre au 15 mai, 3 a, 4 c, 5 a, 6 Il 

doit démontrer de savoir nager.

Compréhension ÉcriteCOMPRÉHENSION
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Exercice 3, page 39

Corrigé

1 b, 2 a, 3 V dégâts causées par la foudre à 

Bretigny-sur-Orge,	4	F	jour	de	nombreux	départs	

en vacances d’été.

Exercice 4, page 40

Corrigé      

Exercice 2, page 35

Corrigé

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

Exercice 1, page 38

Corrigé

1 a, 2 b, 3 F les initiatives se multiplient, 4 V 

pour faire place aux légumes cultivés dans la 

région, aux salades de fruits de saison, 5 V le 

mode de production de ces produits est plus 

respectueux de l’environnement, 6 F manger bio 

peut faire augmenter le prix d’un repas entre 

0,48€ et 0,60€.

Exercice 2, page 39

Corrigé

Série 4, Divertissement 5, Documentaire 1, Film 2, 

Opéra 3.
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4Un bon moment entre amis ou 
en famille tu passeras.

7Une glacière bien remplie tu porteras.

6Des boissons fraîches tu n’oublieras 
pas.

5Aucun déchet tu ne laisseras.

1Du feu dans un lieu interdit tu ne 
feras pas.

2La musique trop forte tu n’écouteras 
pas.

Image n°Message
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Exercice 3, page 45

Réponse possible

Chère Camille,

J’ai reçu avec plaisir ton invitation. Ton idée 

d’organiser une soirée pour les 18 ans de Mathieu 

est chouette. Toutefois je dois t’informer que je ne 

peux pas accepter cette invitation car le vendredi 

soir avec mes parents nous devons nous rendre à 

Dijon pour fêter les 70 ans de ma grand-mère. Je 

regrette de ne pas pouvoir profiter de cette soirée 

qui sera sûrement réussie. 

Je souhaite à vous tous de bien vous amuser, je 

penserai à vous 

Bisous, Armelle 

Exercice 4, page 45

Réponse libre 

Exercice 5, page 45

Réponse possible

Cher Paul,

J’ai reçu avec plaisir ton invitation. Ton idée 

d’organiser une soirée pour tes 15 ans est chouette. 

Je participe avec joie et je serai ponctuel au 

rendez-vous.	

As-tu besoin de moi en qualité de DJ ou bien 

veux-tu me confier un autre rôle ?

Tu sais que je suis fort dans l’organisation des jeux.

Appelle-moi si tu as besoin. 

Bises, Thomas

Exercice 1, page 46

Corrigé

1 est, 2 passé, 3 sommes arrivés, 4 est, 5 avons, 

6 commencerons, 7 assisterons.

Exercice 2, page 46

Corrigé

1 splendide, 2 majestueuse, 3 grandiose, 

4 chaotique, 5 moderne, 6 futuriste, 7 gotique, 

8 animé, 9 cosmopolite, 10 enthousiaste.

Exercice 3, page 47

Réponse libre 

Exercice 1, page 43

Corrigé

se présenter : Je m’appelle Manfred Becker, j’ai 16 

ans et j’ai un diplôme d’animateur pour enfants. 

J’habite avec mes parents la ville de Munich.

motiver l’intérêt : Je voudrais améliorer mes 

connaissances de français.

donner sa disponibilité : Je suis disponible pour le 

mois de juillet et août.

demander un rendez-vous : Je me tiens à votre 

disposition	pour	tout	rendez-vous	que	vous	

voudrez	me	fixer.

saluer : Dans cette attente je vous prie d’agréer, 

Monsieur, mes salutations les meilleures.

Exercice 2, page 43

Réponse libre

Exercice 1, page 44

Corrigé

A

Samuel,

Je n’étais pas à la maison cet après-midi. J’ai dû 

demander	à	mon	dentiste	un	rendez-vous	

en urgence. Je suis d’accord pour demain, 

rendez-vous	dans	le	jardin	devant	l’entrée	à	15h.	

Apporte ton classeur et ta trousse.

Amitiés, 

Pierre

B

Samuel,

Je n’étais pas à la maison cet après-midi. J’ai dû 

demander	un	rendez-vous	en	urgence	à	mon	

dentiste. Malheureusement je dois retourner 

encore dans son cabinet pour un soin et préparer 

pour le lendemain un exposé d’histoire. Il ne 

m’est donc pas possible d’accepter ta proposition. 

Je suis désolé.

Amitiés,

Pierre

Exercice 2, page 44

Réponse libre
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Exercice 4, page 47
Réponse possible
Chers papa et maman,

Mon	séjour	chez	Enzo	se	passe	bien.

Nous profitons de la plage et du beau temps pour 

faire de la voile et pour visiter.

Le village est petit mais pittoresque et riche en 

magasins de souvenirs.

Le soir, nous nous retrouvons tous sur la place 

principale où nous racontons des histoires et rions 

jusqu’à tard.

À bientôt,

Michaël

Exercice 5, page 47
Réponse possible
Chers	papy	et	mamie,

Mon séjour à la montagne se passe bien.

Nous profitons de la neige qui est très bonne pour 

skier et pour faire de la luge.

Le soir, nous nous retrouvons tous devant la 

cheminée où nous racontons des histoires.

À bientôt,

Mélanie

Exercice 1, page 48
Corrigé
1 Pendant, 2 à, 3 À, 4 en avance, 5 À, 6 jusqu’à, 

7 de, 7 à, 8 Entre, 9 pendant, 10 L’après- midi, 

11 du, 11 au, 12 de, 12 à, 13 jusqu’à, 14 au plus 

tard, 15 dans, 16 Le soir, 17 à, 18 dès, 19 À, 

20 minuit. 

Exercice 2, page 48
Réponse possible
Mes chers parents,

Nous sommes bien arrivés à Ajaccio depuis 2 jours.

Le	voyage	s’est	bien	passé.	L’embarquement	a	eu	

lieu comme prévu à 18 heures et la mer était plate.

Du pont nous avons admiré la côte et j’ai été 

content de voir un dauphin.

Le repas était délicieux et la cabine spacieuse. Le 

lit confortable et la mer calme m’ont fait passer 

une bonne nuit. Heureusement que je me suis 

bien reposé parce que le matin la mer était agitée 

et le vent soufflait fort. Pour ces raisons j’ai été 

légèrement fatigué mais nous avons débarqué à 8h30.

À bientôt pour d’autres nouvelles.

Bisous affectueux,

Fabrice

Exercice 3, page 49

Réponse libre 

Exercice 4, page 49

Réponse possible

Cher Journal,

J’ai bien dormi même si sortir du lit a été difficile 

à cause du petit-déjeuner fixé toujours trop tôt.

Nous avons eu cours de 9h00 à 13 heures et la 

prof	de	langue	s’est	montrée	moins	sympa	que	

d’habitude. Après le déjeuner à la cantine je suis 

allé jouer au foot avec des copains et à 15 heures 

nous sommes allés en car, visiter les volcans 

éteints	de	la	région.	Bien	sûr	il	y	avait	Martine	

ainsi la journée a été, pour moi, super…

À demain. 

Exercice 1, page 50

Réponse possible

Motiver le retard	:	Il	y	a	bien	longtemps	que	je	

dois	t’écrire	mais	j’ai	toujours	renvoyé.	Tout	

d’abord mes engagements scolaires dans mon 

nouveau	lycée	m’ont	beaucoup	occupé.	Puis	mes	

compétitions sportives que je continue et enfin 

ma nouvelle vie à organiser m’ont demandé. 

Informer du déménagement : Tu sais mon père a 

été muté à Lannion en Bretagne.

Décrire la ville : C’est une belle petite ville animée 

et pittoresque. 

À	Lannion	il	y	a	de	jolies	places,	des	maisons	à	

pans de bois et d’ardoise et d’étroites ruelles. Une 

belle église, avec une grande place accueille les 

jeunes qui se retrouvent pour discuter de sport.

Parler des nouveaux loisirs : Le samedi et le 

dimanche je m’entraîne avec mes nouveaux amis 

et dimanche passé nous sommes allés à la mer 

passer une belle journée. Ici le temps est doux 

mais je regrette la neige du Jura. 

Communiquer les nouvelles coordonnées : Je te 

donne ma nouvelle adresse et mon nouveau 

numéro de téléphone fixe. 

David Legrand

25, route Bergson

23 300 Lannion 

Tél : 02 96 37 90 26 

Inviter et saluer : J’espère que tu voudras venir 

passer	quelques	jours	chez	moi	pendant	les	

prochaines vacances de Noël .

Amitiés 
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Exercice 2, page 50
Réponse possible
Chère Laura,

Depuis longtemps je dois t’écrire mais j’ai 

toujours	renvoyé	à	cause	de	mon	déménagement.	

Annecy	est	une	petite	ville	animée	et	pittoresque,	

appelée la Venise des Alpes. 

Il	y	a	un	joli	lac	et	elle	est	entourée	de	montagnes.

Mes	nouveaux	copains	me	disent	qu’en	hiver	il	y	

fait froid et que la meilleure saison est l’été.

J’ai déjà visité le château, la cathédrale et le pont 

des amours.

Les loisirs sont nombreux et je pourrais pratiquer 

du tennis.

Alors veux-tu venir me voir ?

Réponds-moi.

Armelle

Exercice 3, page 51
Réponse possible
Chère Gaëlle,

Avec ma famille nous avons aménagé dans une 

nouvelle maison. Elle se trouve sur les collines de 

Cannes. Elle est grande, accueillante et très bien 

exposée.	Devant	le	salon	il	y	a	une	belle	piscine	

que certains m’envient déjà. La cuisine est grande 

et donne sur un jardin où ma mère a planté ses 

fleurs préférées. 

Au	premier	étage	il	y	a	trois	chambres	à	coucher,	

chacune avec salle de bains et un bureau pour 

mon père. 

Je hâte de te la faire visiter. 

Je t’embrasse,

Clémence

Exercice 4, page 51
Réponse possible
Chère Barbara,

J’arriverai dimanche à l’aéroport par le vol 642 en 

provenance	de	Roissy.	

Même si nous nous connaissons par photo je me 

décris pour te permettre de me reconnaître. 

Je suis grande et mince, mes cheveux sont 

actuellement courts et roux et je suis frisée. Je ne 

porte plus de lunettes. De plus j’aurai à la main un 

sac en cuir bordeaux.

Je porterai un pantalon noir et une veste en laine 

noire et bordeaux.

Alors	rendez-vous	comme	convenu	et	en	

attendant bisous,

Laura

Exercice 5, page 51
Réponse libre 

Exercice 1, page 52
Corrigé
3, 6, 2, 5, 1, 7, 8, 4.

Exercice 2, page 52
Corrigé
1 suis arrivée, 2 ai reçu, 3 a été, 4 a choisi, 5 avons 

eu, 6 me suis lancée, 7 ai eu, 8 a proposé, 9 ai 

trouvé, 10 sommes donnés. 

Exercice 3, page 52
Réponse libre 

Exercice 4, page 53
Réponse possible
Cher journal,

Je suis heureuse de m’être réveillée dans cette 

ville. La cathédrale de Notre-Dame est la première 

chose que j’ai pu admirer parce qu’elle était 

très proche de l’hôtel que nous avions réservé. 

L’horloge astronomique est un véritable 

chef-d’œuvre. La Petite France est un beau 

quartier avec ses maisons anciennes. Nous avons 

déjeuné	dans	un	restaurant	typique.	J’ai	apprécié	

la cuisine mais mon père n’a pas apprécié la note. 

La promenade sur l’Ill a été romantique en une fin 

de	soirée	qui	apportait	au	paysage	des	couleurs	

chaudes. Les constructions qui abritent les 

Institutions européennes sont grandioses. 

Exercice 5, page 53
Réponse libre 

Exercice 1, page 54
Corrigé
2, 4, 3, 7, 6, 9, 1, 8, 5.

Exercice 2, page 54
Corrigé
1 a fait, 2 regrette, 3 pourrai, 4 partirai, 5 est 

venue, 6 est, 7 penserai, 8 souhaite. 

Exercice 3, page 54
Réponse possible
Chère Émilie,

Quel plaisir de recevoir ton message ! Merci de 

penser à moi. Je suis très heureuse de venir te voir 

cette année encore et d’applaudir tous tes efforts.
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m’a touché. Je te confirme que je t’accompagnerai à 

Angoulême. Nous nous mettrons d’accord pour les 

achats des billets de trains et la chambre à l’hôtel.

En attendant je t’embrasse,

Nicolas

Exercice 8, page 56

Réponse possible

Cher Lionel,

Quelle surprise ! Ta lettre m’a rempli de joie en ce 

triste mois d’octobre. 

Enfin	un	rayon	de	soleil	après	une	rentrée	difficile.	

Je te remercie de ta proposition et ta gentillesse 

m’a touché. Malheureusement je dois refuser 

ton invitation car en janvier je serai en classe de 

neige. Je regrette beaucoup mais juste la semaine 

passée nous avons versé de l’argent pour l’hôtel et 

le	voyage.	

Un grand merci quand même et en attendant de 

te rencontrer je t’embrasse,

Nicolas

Exercice 1, page 60

Réponse possible

... Je vous informe qu’à l’occasion de mes 15 ans 

j’organise une fête à la maison avec mes copains 

samedi à partir de 20h.

Nous écouterons de la musique et nous danserons 

jusqu’à	minuit.	Il	y	aura	donc	du	bruit.

Je vous demande alors de nous excuser et de venir 

manger avec nous un morceau de gâteau vers 21h.

Merci pour votre compréhension je vous attends 

Bien respectueusement,

Joëlle

Exercice 2, page 60

Réponse possible

Barbecue party

Dimanche 1er avril à 12h00.

Rendez-vous	dans	le	jardin	de	la	villa	au	12,	rue	

des Clématites pour partager dans la gaieté et la 

bonne humeur une bonne journée.

Ce n’est pas un poisson d’avril mais nous 

acceptons les plaisanteries.

Confirmez	votre	présence	:	felix.dol@yahoo.fr

Exercice 3, page 60

Réponse libre 

Je suis certaine de ton succès. Mes parents 

sont d’accord pour m’accorder une permission 

inhabituelle et se sont tranquillisés de savoir que 

tes parents me raccompagneront.

J’ai hâte qu’arrive le 26 juin je te téléphonerai 

pour les détails quelques jours avant.

Dans cette attente je t’envoie de grosses bises 

affectueuses.

Emma

Exercice 4, page 55

Réponse possible

Cher David,

Le 9 juillet je fête mon anniversaire. J’organise 

pour	l’occasion	une	fête	chez	moi	à	20h00.	Un	

petit buffet froid, une soirée danse et un bain vers 

minuit dans ma piscine.

Je conseille une tenue vestimentaire simple, un 

maillot et une serviette de bain. 

Mon frère organisera un karaoké pour les 

nombreux amateurs.

Confirme ta participation par mail ou par texto.

À très bientôt,

Lucie

Exercice 5, page 55

Réponse libre 

Exercice 6, page 56

Réponse possible

Cher Nicolas,

Je suis heureux de t’annoncer que j’ai gagné un 

séjour de deux jours pour assister au Festival 

de la Bande Dessinée d’Angoulême pour deux 

personnes. J’ai bien sûr pensé à toi pour te faire 

partager cette opportunité. Je pense que cela te 

fera plaisir et que tu pourras partir avec moi les 

26 janvier.

J’attends ta confirmation. 

Amicalement, 

Lionel

Exercice 7, page 56

Réponse possible

Cher Lionel,

Quelle surprise ! Ta lettre m’a rempli de joie en ce 

triste mois d’octobre. 

Enfin	un	rayon	de	soleil	après	une	rentrée	difficile.	

Je te remercie de ta proposition et ta gentillesse 

Production Écrite
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Exercice 12, page 62

Réponse libre 

Exercice 13, page 62

Réponse libre 

Exercice 14, page 62

Réponse possible

Sarah,

Je viens de recevoir ta lettre et je te remercie 

d’avoir pensé à moi.

Tout d’abord ta proposition est super mais, cette 

année, je ne peux pas l’accepter. En effet, je dois 

repartir	quelques	jours	chez	ma	tante	qui	vient	

d’acheter une maison au bord de la mer. Elle 

réunit tous ses neveux. C’est un cadeau qu’elle 

désire nous faire. 

Nous pourrons remettre ton invitation à plus tard.

Amicalement,

Valérie

Exercice 15, page 62

Réponse possible

Cher Nathan,

Quel plaisir d’apprendre cette nouvelle ! Je te 

félicite pour ce succès. Finalement tu pourras 

partir en France sans problèmes de langue.

J’accepte avec plaisir ton invitation. Tu as eu une 

bonne idée, c’est toujours agréable de se retrouver 

et d’avoir quelque chose à fêter.

Je viendrais à 16h mais pourrais-tu me dire 

à quelle heure mes parents devront venir me 

chercher ?

Tu	sais	bien	qu’il	n’y	a	pas	beaucoup	de	courses	

de bus pour mon village.

Bises,

Carole 

Exercice 16, page 62

Réponse libre 

Exercice 17, page 62

Réponse libre 

Exercice 4, page 60

Réponse libre   

    

Exercice 5, page 60

Réponse libre 

Exercice 6, page 60

Réponse libre 

Exercice 7, page 61

Réponse libre 

Exercice 8, page 61

Réponse libre 

Exercice 9, page 61

Réponse possible

Cher Monsieur, 

Je suis à Paris avec ma famille. Je découvre cette 

capitale et je suis enthousiasmé.

Apprendre sur un livre c’est bien mais la réalité 

est encore plus belle.

Demain nous irons passer une journée à 

Eurodisney.

Salutations, 

Bertrand

Exercice 10, page 61

Réponse possible

Cher journal,

Quelle chance d’être en vacances pendant 

la période de Carnaval ! Cette année j’ai eu 

l’occasion de me déguiser sans dépenser de 

l’argent puisque une vieille robe de maman a fait 

l’affaire.

Quel succès !

Christine m’a enviée. Nous avons fait les folles 

dans la ville et avec Nicole nous avons remporté 

le prix du plus beau déguisement. On nous a 

demandé de participer sur un char. Nous avons 

lancé des confettis. 

Les photos me rappelleront cette journée 

inoubliable.

Exercice 11, page 61

Réponse libre 
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Exercice 1, page 66
Réponse possible
Mon emploi du temps est très chargé. Le matin j’ai 

4 ou 5 heures de cours. Il m’arrive d’avoir 1 heure 

de permanence. Je ne perds pas cette heure-là. 

J’en profite pour réviser ou pour anticiper des 

devoirs qui sont à faire. Ensuite je mange à la 

cantine puis je reste une demi-heure avec mes 

copains, copines. C’est une demi-heure de détente 

avant de retourner en classe. L’après-midi, nous 

avons cours de 14h à 17h quelquefois et bien sûr 

j’en ai marre des journées de cours interminables. 

Faire du travail scolaire seulement le matin serait 

une très bonne idée, à condition toutefois de se 

donner à fond le matin afin de ne pas retarder 

le programme. Du sport tous les jours c’est 

impensable, je pense qu’on risque d’être plus 

fatigué que par une journée de cours. Même si 

le sport c’est bon pour la santé. En conclusion 

le	rythme	scolaire	de	mon	établissement	me	

convient parce que moi le sport ce n’est pas 

mon fort. 

Exercice 2, page 66
Réponse possible
Le samedi est une journée super parce que je 

ne vais pas à l’école. Je me réveille toujours 

à la même heure même si je ne mets pas la 

sonnerie	de	mon	réveil.	Je	traîne	en	pyjama,	je	

fais quelques devoirs, puis je me prépare et je 

sors dans le centre. J’ai toujours une excuse pour 

faire une course. À midi et demi, je vais déjeuner 

chez	mon	papa	et	ensuite	dans	l’après-midi	je	

vais suivre mon cours de patinage sur glace. 

Enfin, à 17 heures, je rencontre mon copain et 

nous	organisons	une	pizza	pour	19h.	Et	pour	finir	

nous	rentrons	chez	lui	ou	il	vient	chez	moi	pour	

regarder des DVD. À 22h j’ai le couvre-feu. 

Exercice 1, page 67
Réponse possible
J’aime les vêtements sportifs. J’achète surtout des 

pantalons, parce qu’ils sont très pratiques aussi 

bien	pour	le	lycée	que	pour	la	ville.	J’aime	les	

blousons en hiver. Je ne porte jamais de manteaux 

qui font trop habillés. Souvent, je porte des 

Exercice 1, page 64
Corrigé
Bonjour madame. Bonjour monsieur.
Au revoir jeune homme. Au revoir.
Bonjour mademoiselle. Bonjour jeune homme.
Salut Loïc. Salut Margaux.
À plus tard Cécile ! À plus Eric.
À bientôt Carmel. À toute à l’heure Matthieu.

Exercice 2, page 64
Réponse possible
1 Nicole, 2 Schlesser, 3 S C H L E deux S E R, 4 J’ai 
15 ans, 5 Ma date de naissance est le 30 mars, 
6 Je suis né au printemps, 7 Je suis né sous le 
signe du bélier, 8 Je suis né à Madrid, en Espagne.

1-34  Exercice 1, page 65

Transcription 
1		 Est-ce	que	je	peux	vous	tutoyer	?	
2  Tire au sort deux sujets. 
3  Lis-les ! 
4  Écarte le sujet que tu n’aimes pas. 
5  Prépare le sujet. 
6  Est-ce que je peux prendre une feuille de 

brouillon ?

Corrigé
1 e, 2 c, 3 d, 4 f, 5 a, 6 b.

1-35  Exercice 2, page 65
Transcription et Corrigé
1  Les chaussettes de l’archi-duchesse, sont-elles 

sèches ou archi-sèches. Pardon ?
2  Je dis que tu l’as dit à Didi ce que j’ai dit jeudi. 

Comment ?
3  Trois tortues trottaient sur un trottoir très 

étroit. Je n’ai pas bien compris ! 
4		 Douze	douches	douces.	Vous pouvez répéter 

s’il vous plaît ?
5  Il était une fois, une marchande de foie, qui 

vendait du foie, dans la ville de Foix. Vous 
pouvez parler plus lentement, s’il vous plaît ?

6  Un chasseur sachant chasser doit savoir 

chasser sans son chien. Je ne comprends pas !
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sweet-shirts et des tee-shirts en été sur un jean, 

par exemple. Des chaussures, je n’en porte pas. 

Mon choix se limite à des baskets. Mes couleurs 

sont des couleurs sombres. Je n’achète jamais de 

vêtements griffés parce qu’ils sont trop chers. Je 

préfère deux pantalons plutôt qu’un de marque. 

Dans mon armoire j’ai un ou deux vêtements de 

marque, une chemise et un tee-shirt mais ce sont 

des vêtements que j’ai reçu en cadeau pour mon 

anniversaire. Personnellement je ne fais aucune 

folie pour les marques. 

Exercice 2, page 67
Corrigé
Gabriel : Bonjour monsieur. On vient de m’offrir 

une chemise pour mon anniversaire. Elle est trop 

grande pour moi. Et de plus la couleur ne me plaît 

pas.

Gabriel	:	C’est	un	L.	Pouvez-vous	me	la	changer	?	

Gabriel : Non, pas autre chose, je prends volontiers 

une autre chemise.

Gabriel : Je la voudrais bleue et pas mauve comme 

la chemise offerte. 

Gabriel : Je le sais ! Mais, je n’aime pas cette 

couleur.

Gabriel : Oui très bien, j’aime le bleu ! Est-ce que 

je	peux	l’essayer	?

Gabriel : Elle me va bien. Je la prends alors à la 

place de l’autre. Mais elle fait le même prix ?

Gabriel : Merci, au revoir monsieur.

Exercice 1, page 68
Corrigé
1 h, 2 k, 3 b, 4 e, 5 c, 6 d, 7 g, 8 j, 9 a, 10 f, 11 i.

Exercice 2, page 68
Corrigé
u	 As-tu regardé les programmes télé ?

l	 Oui j’ai regardé les programmes sur le 

quotidien que mon père achète tous les jours. 

u	 Qu’est-ce	qu’il	y	a	sur	France	2	?

l	 Sur	France	2	il	n’y	a	rien	d’intéressant	je	pense	

regarder une autre chaîne. 

u	 Qu’est-ce que tu préfères ? Une émission de 

divertissement, du sport ou un film ? 

l	 Tu sais que j’adore le sport, je ne perds aucun 

match,	j’aime	aussi	le	rugby	et	je	suis	le	

tournoi des cinq nations. 

u	 Habituellement, tu suis les séries ?

l	 Oui, je ne perds pas un seul épisode surtout 

des séries policières.

u	 À quelle heure ça commence ?

l	 L’émission commence à 20h35.

u	 À quelle heure finit l’émission ?

l	 En général c’est toujours avant 23h. 

u	 Qui joue dans le film ?

l	 L’acteur principal/l’actrice principale est…

u	 Qui présente le spectacle ?

l	 C’est un journaliste / c’est un présentateur…

u	 De quel genre de film s’agit-il ? 

l	 Il s’agit d’une comédie…

u	 Y a-t-il du suspens ?

l	 Oui, beaucoup !

1-36  Exercice 1, page 69
Transcription
Aujourd’hui, j’étudie l’anglais, le français et 

l’allemand. L’anglais… je l’étudie parce que c’est 

une langue obligatoire. Tout le monde à l’école 

fait de l’anglais… plusieurs heures par semaine. 

Comme deuxième langue… j’ai choisi le français. 

En effet, c’est une langue douce que j’ai toujours 

aimé entendre et commencer à la parler est une 

belle satisfaction. Je suis contente de l’améliorer 

avec	des	séjours	linguistiques	dans	le	pays	qui	

me font aussi découvrir ses richesses culinaires. 

Mais… je dois apprendre aussi une troisième 

langue et c’est l’allemand. Je trouve cette langue 

difficile toutefois … je fais de mon mieux pour 

réussir. Toutes ces langues sont proposées dans 

mon école et je dois dire plutôt que proposées 

elles sont imposées. Enfin… j’aurais préféré faire 

de l’arabe. Je veux travailler pour une compagnie 

aérienne	et	euh	…	vous	savez	les	langues	dans	ce	

cas, me seront indispensables. 

Exercice 2, page 69 
Réponse possible
Après mes études j’aimerais être pilote d’avion. 

J’aime	voyager,	visiter	des	pays	étrangers.	Ce	

qui me tente c’est son salaire et l’orgueil de 

transporter un grand nombre de personnes. La 

profession que je n’exercerai jamais c’est celle de 

médecin. Les médecins sont toujours en contact 

avec des gens malades et de plus le sang me fait 

peur.

Exercice 3, page 70 
Corrigé
u	 À quel âge les jeunes rentrent-ils au collège ?

l	 Ils rentrent entre 11 et 12 ans et ils vont en 

sixième. 
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1-37  Exercice 1, page 73 
Transcription et Corrigé
J’ai une jolie petite chambre pour moi tout seul. 

La pièce est lumineuse et une porte-fenêtre 

donne sur un balcon.	Dans	ma	chambre	il	y	a	

mon lit. C’est un lit à une place avec un beau 

dessus de lit	bleu.	Il	y	a	une	grande	armoire en 

bois blanc qui occupe un côté de la pièce. J’ai bien 

sûr une table de nuit avec une lampe de chevet 
et un réveil. Devant l’armoire,	il	y	a	un	tapis 

moderne avec du bleu et du jaune. Les rideaux 

aussi sont bleus et jaunes. Près de la fenêtre 

se trouve mon bureau avec une chaise et une 

petite bibliothèque. Mon ordinateur est posé sur 

mon bureau avec mes livres de classe. Dans ma 

chambre	il	n’y	a	pas	de	télévision parce que mes 

parents ne sont pas d’accord et d’habitude je la 

regarde dans le salon. Comme tous les jeunes de 

mon âge j’aime les posters et j’en ai mis partout 

sur les murs. 

1-38  Exercice 2, page 73 
Transcription et Corrigé

André : Allô Marc ?

Marc : Bonjour André. Ça va ? 

André : Tu sais je viens de lire une annonce qui 

intéresse ta famille. Il s’agit d’une belle villa près 

de ma nouvelle maison. 

Marc : Super, une belle villa à louer et en plus 

près de chez toi. Mais il est comment ton 

quartier ?

André	:	C’est	un	quartier	très	calme	et	il	y	a	des	

commerces à proximité.

Marc : Ah, les commerces de proximité sont 

le bonheur de ma mère, tu sais… elle pour 

conduire…. Tu peux me la décrire cette villa ? 

C’est une villa en étage ?

André	:	Non,	en	rez-de-chaussée	avec	un	jardin	de	

500m
2
, un grand salon avec une belle cheminée, 

une cuisine équipée, trois chambres avec salles de 

bains, cave et garage. 

Marc : C’est formidable, enfin une chambre avec 

une salle de bains pour moi tout seul, mon frère 

aussi aura la sienne, ma mère sera ravie d’une 

cheminée dans le salon et mon père d’avoir son 

garage.

André : Tu as de quoi noter ?

Marc : Oui je note.

André : Alors prends ce numéro de téléphone, 

c’est là qu’il faut appeler pour avoir des 

u	 Alors ils finissent le collège à 13 ans ?

l	 Pas	du	tout,	ils	finissent	à	quatorze	ans	car	

le	collège	dure	4	ans,	il	y	a	la	sixième,	la	

cinquième, la quatrième et la troisième, à la fin 

de la troisième ils passent un examen.

u	 Comment s’appelle cet examen ? 

l	 C’est le brevet de collège. 

u	 Et	après	le	collège,	que	pouvez-vous	faire	?

l	 Nous	allons	au	lycée	de	15	à	18	ans.	Il	y	a	trois	

années, la seconde, la première et la terminale. 

Mais si nous avons de mauvaises notes au 

cours d’une année nous devons redoubler.

u	 Et	ensuite	vous	passez	un	examen	?

l	 Bien sûr nous passons le baccalauréat que 

nous appelons le bac. Mais nous devons passer 

l’épreuve de français qui comptera pour le 

baccalauréat à la fin de la première. 

Exercice 1, page 71 
Réponse libre

Exercice 2, page 71 
Réponse libre

Exercice 3, page 72 
Corrigé
A  Allô salut Pascal ça va ? 

B  Ah, c’est toi Frank ? Ça va !

A  Je t’appelle parce que mes parents ont décidé 

de passer quelques jours à la montagne et je 

te propose de venir avec nous pendant ces 

vacances. Ça te dit ?

B  Oh, je ne sais pas, j’ai des devoirs à faire, des 

cours à réviser et une interro à préparer.

A  Mais, oui viens ! Moi aussi j’ai tout ça à faire, 

on travaillera au retour, on sera plus en forme 

ou si tu veux on travaillera sur place ensemble. 

B		 Mais	c’est	comment	là-bas	?	Il	y	a	de	la	neige	?	

On peut faire du ski ?

A  Le lieu est exceptionnel, il s’agit d’un vieux 

village aux pieds d’une montagne où nous 

pourrons	faire	du	ski.	Il	y	a	même	une	piste	de	

patinage ouverte jusqu’à tard le soir.

B  Ah alors tu me tentes et j’accepte. J’en parle à 

mes parents bien sûr.

A  On se voit demain après l’école pour les détails.

B  D’accord alors à demain, Frank.

A  Salut Pascal.

Exercice 4, page 72 
Réponse libre
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brûlée et donc je veux la goûter. Mais quels 

sont les ingrédients ?

u	 De la crème, des œufs, du lait et le tout cuit 

au four. Mais si tu veux goûter un dessert 

typique	il	faut	goûter	les	sorbets,	ce	sont	des	

genres de glaces aux fruits mais sans lait. Dans 

ce restaurant, le sorbet à la fraise est leur 

spécialité.

l	 Le sorbet à la fraise… un genre de glace… je 

veux bien le goûter. 

Exercice 1, page 76 
Réponse possible
Ma meilleure amie est une fille de mon âge qui 

s’appelle Camille. Elle a 13 ans. Elle est grande 

pour son âge, plus grande que moi. Elle a de longs 

cheveux bruns, un visage ovale, la peau claire, et 

de	jolis	yeux	marron	en	forme	d’amande.	Elle	est					

très souriante et c’est une jeune fille plaisante. Les 

qualités	que	j’apprécie	en	elle	sont	la	loyauté	et	

sa générosité. Mais elle a aussi, comme nous tous, 

quelques petits défauts. Elle n’est jamais à l’heure 

et elle dépense tout son argent de poche. Nous 

pratiquons ensemble de la danse et ces cours sont 

pour nous un vrai plaisir. 

Exercice 2, page 76 
Corrigé
7 premier jour du collège, 8 l’un à côté de l’autre, 

9	même	lycée,	10	même	classe,	11	presque	tous	les	

jours, 12 après nos devoirs deux fois par semaines 

nous	nous	entraînons	ensemble	dans	un	gymnase,	

13 souvent le soir, 14 nous raconter nos journées, 

parler de nos notes et faire des projets pour nos 

vacances que nous passons souvent ensemble. 

Exercice 1, page 77 
Réponse possible
La personne que j’aime beaucoup est ma mère. 

Elle	a	40	ans,	elle	est	très	sympathique,	active	et	

souriante.

Elle aime comme moi la bonne cuisine, et souvent 

nous préparons ensemble des quiches et des 

gâteaux. Nous nous sommes inscrites toutes les 

deux	à	un	club	de	gym	et	deux	fois	par	semaine	

nous nous entraînons de 20h à 22h. À la sortie 

nous allons manger une glace, ou un gâteau. C’est 

la récompense de nos efforts.

J’aimerais partir en vacances avec elle pour 

visiter	les	États	Unis	et	voyager	sur	les	grandes	

autoroutes américaines. 

renseignements. Le numéro est le 06 92 21 71 87 

et	demande	M.	Finaly.

Marc : Alors, je note….. je répète le 06 92 21 
71 87, il faut demander M. Finaly. Bon je vais 
donner tout ça à mes parents et je te tiens au 
courant.
André : Alors tchao et à bientôt.

Marc : Merci André et à bientôt. 

Exercice 1, page 74
Corrigé

Avantages Inconvénients

•	proximité	du	lycée
•	pouvoir	se	lever	au	

dernier moment
•	d’aller	acheter	ses	

fournitures scolaires 
sans la voiture 

•	se	déplacer	à	pied	ou	à	
vélo

•	belle	piscine	
•	bibliothèque,	jardins	

en proximité

•	bruyant
•	espaces	réduits	d’un	

logement
•	faire	vivre	un	animal	

dans un logement

Exercice 2, page 74 
Réponse libre

Exercice 1, page 75 
Corrigé
1 d, 2 f, 3 c, 4 a, 5 e, 6 b.

Exercice 2, page 75 
Corrigé
u	 Alors as-tu choisi ?

l	 Non, je n’ai pas choisi, je n’arrive pas à me 

décider entre le différents plats. 

u	 Tu veux que je t’aide à choisir ?

l	 Oui, mais que me conseilles-tu entre la salade 

et la quiche ?

u	 Dans	la	salade	niçoise	il	y	a	des	œufs	durs,	des	

anchois, de la salade et des tomates et des 

olives.	Dans	la	quiche	lorraine	il	y	a	des	œufs,	du	

petit salé, de la crème fraîche, du fromage râpé.

l	 Hum ! Alors la quiche me tente. Et comme plat 

garni, qu’est-ce que tu prends, toi ?

u	 Moi, comme les vrais français frites et bifteck. 

Mais j’ai envie aussi de goûter du poulet rôti.

l	 Toi aussi, tu n’arrives pas à te décider ! Mais 

il faut commander et donc choisir entre le 

poulet et le bifteck. Moi je prends du poulet. Et 

comme dessert je n’ai jamais mangé la crème 
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Employée	:	L’autobus	part	à	9	h	de…	devant	notre	

agence,	mais	vous	devez	arriver	à	8h45.

Sandrine	:	Bien	et	le	voyage	est	long	?

Employée	:	Non,	ce	n’est	pas	très	loin.	Il	faut	

environ 1 h.

Sandrine : Combien de temps avons-nous pour 

déjeuner ?

Employée	:	En	général	la	visite	du	musée	du	vitrail	

termine	à	12h	et	nous	donnons	rendez-vous	aux	

visiteurs à 14h30.

Sandrine	:	Entre	12	et	14h30,	y	a-t-il	des	magasins	

ouverts ?

Employées	:	Bien	sûr	Mademoiselle,	Chartres	

est	une	ville	touristique.	Vous	trouverez	tous	les	

magasins de souvenirs ouverts.

Sandrine	:	Et	en	cas	de	mauvais	temps,	le	voyage	

risque-t-il d’être annulé ?

Employée	:	Pas	du	tout	Mademoiselle.	Les	visites	

se font à l’intérieur et pour ce qui est de la visite 

de la ville, l’autobus vous conduit pour la visiter et 

un guide vous décrira les différents endroits et il 

le fait même en 2 langues selon la nationalité de 

la majorité des participants.

Sandrine : Ah très bien. Est-ce que je peux vous 

laisser	mon	nom	et	payer	ma	réservation.

Employée	:	Avec	plaisir,	Mademoiselle.

Exercice 1, page 79 
Corrigé
Je n’achète jamais de revues parce qu’elles sont 
très chères et mon argent de poche est limité. 
À la télé je regarde principalement les matchs de 
foot et les jeux olympiques mais jamais la boxe 
parce que je trouve ce sport trop violent. 
Je regarde les matchs avec mes copains. 
On organise des soirées foot. Ma mère nous 
prépare des pizzas ou des crêpes et des 
boissons. Nous passons toujours de belles 
soirées animées et bruyantes. 
Quand je vais au stade j’y vais avec mes copains, 
quelque fois avec mon père, mais ma mère ne 
vient jamais avec nous. 

Exercice 2, page 79 
Réponse possible
Le sport que j’aime est le ski. Je le pratique 

tous les hivers parce que mes parents ont un 

appartement dans une localité de montagne. Je 

fais du ski de piste et même du ski de fond.

Pour cela je suis équipé. C’est un sport que je 

pratique depuis l’âge de 7 ans. Au début j’ai eu 

Exercice 2, page 77 
Réponse possible
Ma famille est composée de 4 personnes, 

mon père, ma mère, mon frère et moi. Je n’ai 

plus mes grands-parents paternels mais j’ai mes 

grands-parents maternels.

Ma mère ressemble beaucoup à ma grand-mère 

avec 20 ans de moins. Malheureusement, mes 

grands-parents	n’habitent	pas	près	de	chez	nous	

et	de	ce	fait	nous	ne	les	voyons	que	deux	fois	par	

an. Pendant les grandes vacances où nous allons 

passer tout le mois d’août avec eux et à l’occasion 

des fêtes de Noël qui sont plus courtes mais tout 

aussi agréables. Mon grand-père est plus âgé que 

ma grand-mère il a presque 70 ans même s’il ne 

les démontre pas. Quelques fois il joue même au 

foot avec mon frère.

Ma grand-mère passe de bons moments avec 

moi. Elle me raconte comment elle a connu mon 

grand-père et me montre les photos de quand 

ma maman était enfant. Elle nous gâte avec de 

bons petits plats et avec mille attentions. Je l’aime 

beaucoup et je lui téléphone très souvent et lui 

confie de petits secrets qu’elle sait bien garder. 

Elle tient une place importante dans mon cœur. 

Exercice 1, page 78 
Réponse possible
Le	pays	que	j’aimerais	visiter	est	l’Espagne.	

L’Espagne se trouve dans le sud de l’Europe. Le 

climat est tempéré, les journées sont très souvent 

ensoleillées.

J’aimerais	y	aller	avec	mes	copains	pendant	les	

vacances	de	Noël	et	y	passer	le	jour	de	l’An,	pour	

faire	la	fiesta.	Bien	sûr,	je	préfère	voyager	en	

avion pour être tout de suite sur place. J’aimerais 

voir les Jardins du Prado à Madrid et la Sagrada 

Familia à Barcelone. J’aime beaucoup le poisson et 

j’aimerais	y	manger	une	vraie	paëlla.	

Exercice 2, page 78 
Réponse possible
Sandrine : Bonjour Madame.

Employée	:	Bonjour	Mademoiselle.

Sandrine : J’ai vu dans le quartier une publicité 

sur une journée à Chartres et je voudrais quelques 

renseignements complémentaires.

Employée	:	À	votre	service	Mademoiselle.	Vous	

désirez	?

Sandrine : Je voudrais savoir à quelle heure part 

l’autobus et d’où es-ce qu’il part ?
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besoin d’un moniteur mais aujourd’hui je fais du 

ski avec mes amis. Le sport que je n’aime pas est 

le foot. Je ne connais pas les règles du jeu et en 

général je n’aime pas les sports d’équipe. Je ne 

regarde pas les matchs à la télé, quelquefois j’ai 

regardé les championnats du monde et j’ai été 

content	quand	l’équipe	de	mon	pays	a	gagné.	

Exercice 3, page 79 
Réponse libre

Exercice 1, page 80 
Réponse possible
J’ai un chat. Mon chat est un mâle. C’est une belle 

bête qui miaule quand je rentre de l’école comme 

s’il voulait me dire quelque chose. Il est gris, un 

beau gris clair et son poil est très épais et doux. 

Ce n’est pas un chat de race. C’est ma tante qui 

me l’a donné et elle en a profité pour m’offrir une 

belle corbeille dans laquelle il dort.

Il mange des boîtes que ma maman achète, mais 

quelquefois aussi des restes de nos repas. Il ne 

m’a jamais griffé. Il ne chasse pas parce que nous 

vivons dans un appartement. C’est un animal 

discret et affectueux. J’ai appelé mon chat Mistou.

Il porte une petite plaque sur son collier avec le 

numéro	de	téléphone	de	chez	nous.

On ne sait jamais, il pourrait s’éloigner de la 

maison et se perdre.

Exercice 2, page 80
Réponse possible
J’ai une chienne. J’ai la chance d’avoir une maison 

avec un petit jardin alors mes parents ont pris 

un labrador, une femelle d’un joli roux clair. Je l’ai 

eue à l’âge de 10 ans et cela a été pour moi une 

grande joie. Je sors avec elle dans mon quartier, 

je cours avec elle et joue des heures entières. Je 

m’en occupe aussi. 

Je	ne	l’emmène	pas	chez	le	vétérinaire.	C’est	le	

rôle de ma maman. Par contre, ouvrir des boîtes 

pour son repas, ça c’est moi qui le fait. Je fais 

attention aussi à son bol d’eau. Ma maman ne 

veut pas que je lui donne à manger plusieurs fois 

par jour. Je ne dois le faire qu’une fois par jour de 

préférence le soir.

Maintenant je m’occupe un peu moins d’elle, 

parce que je suis très occupé avec mes activités 

scolaires et sportives mais le dimanche, avec mon 

père, quand nous allons à la campagne, nous 

emmenons toujours Reinette. Si elle venait à 
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disparaître, je ne voudrais pas rester sans chien. 

Je suis trop habitué à la fête qu’elle me fait quand 

j’arrive et à l’amitié que m’offre cet animal. Je ne 

veux pas penser à ce jour-là…

Entretien dirigée, page 83
Réponse libre 

Monologue suivi, pages 83, sujet 1
Ma saison préférée est le printemps. J’aime le vert 
des prairies et les fleurs qui colorent les jardins.
J’aime pouvoir abandonner mon blouson, mes 
bottes et mes gros pulls. 
J’apprécie les journées qui se rallongent et c’est 
la période où je sors mon vélo pour des sorties 
quotidiennes.
Une fête que j’aime bien est la fête de Pâques. Elle 
évoque bien le renouveau.
Je dois dire aussi que je suis gourmand et pour cela 
recevoir du chocolat est un véritable plaisir.
Les vacances scolaires me permettent de me 
reposer avant de m’engager pour la dernière 

période scolaire. 

sujet 2 - 10
Réponses libres 

Exercice en interaction, page 85, sujet 1
Réponse possible
Le cadeau

Le vendeur : Bonjour jeune homme !

Davide : Bonjour monsieur. Hier j’ai acheté ce 

lecteur MP3 pour un copain. Mais il l’a déjà. 

Pouvez-vous	me	le	changer	?

Le vendeur : Tu veux un autre lecteur MP3 ?

Davide : Non, je risque d’avoir le même problème. 

Le vendeur : Tu préfères alors un téléphone 

portable ?

Davide : Pourquoi pas ! Mais je ne sais pas s’il en 

possède un. 

Le vendeur : Comment tu ne sais pas s’il a un 

portable ?

Davide	:	Non,	vous	savez	je	viens	d’arriver	chez	lui,	

je suis son correspondant.

Le vendeur : Alors c’est sûrement une bonne idée. 

Le problème ce que les portables sont plus chers 

que les lecteurs MP3.

Davide : Ça ne fait rien, je paie la différence. 

Exercice en interaction, pages 85-86, sujet 2-7
Réponses libres
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Corrigé
1 b, 2 a, 3 c, 4 a.

2-1  Exercice 4, page 90

Transcription 
l	 Bonjour Mme Jille. Qu’est-ce que je vous donne 

ce matin ?
u	 Bonjour M. Poulin, je voudrais des concombres 

et 1 kg de ces belles tomates.
l	 Voilà les concombres, et les tomates.
u	 Et ces melons ?
l	 Ces melons, sont arrivés ce matin de Cavaillon 

et	sentez	comme	ils	sont	parfumés	!
u	 Vous	avez	raison,	vous	m’en	donnez	2	on	va	les	

manger demain à midi.
l	 Les voilà. C’est tout ?
u	 Oui, je vous dois combien ?
l	 Les concombres, les tomates, 8€50 et le melon, 

au total 13€50.

Corrigé
1 a-c, 2 b, 3 a.

Compréhension des écrits

Exercice 1, page 91
Corrigé

Épreuve 1
Compréhension de l’oral

2-1  Exercice 1, page 89

Transcription 
Mesdames et Messieurs en raison d’une 
perturbation atmosphérique le vol AZ167 à 
destination de Rome prévu à 19h30 partira avec 1h 
de retard porte numéro 16. Alitalia vous demande 
de bien vouloir accepter ses excuses.

Corrigé
1 b, 2 a, 3 c.

2-1  Exercice 2, page 89

Transcription 
Bonjour, ici Monsieur Faure de l’école de natation. 
Vous vous êtes inscrit au cours du mercredi soir 
qui devait commencer le mercredi 15. En raison 
des travaux de rénovation de la piscine l’ouverture 
est retardée d’une semaine et réouvrira lundi 20 à 
12h.	Le	rendez-vous	pour	votre	cours	et	donc	fixé	
à mercredi 22 à 14h. Nous nous excusons pour cet 
inconvénient, merci et au revoir. 

Corrigé
1 b, 2 a, 3 c.

2-1  Exercice 3, page 90

Transcription 
Le numérique va révolutionner l’école. Finis le tableau 
noir, finis les cartables, place à l’ordinateur et au 
multimédia. L’éducation nationale investit 50 millions 
d’euros pour créer les classes du futur équipée avec 
le tableau numérique interactif et d’un ordinateur. 
L’élève peut dessiner, écrire ou lancer des programmes. 
Le professeur ne perd plus de temps à effacer ou 
écrire et le cours enregistré sur ordinateur peut être 
envoyé	aux	absents.	Cette	technologie	rend	les	élèves	
certainement plus intéressés et plus motivés.

 examen

7Ne pas jeter des objets par la 
fenêtre.

Image n°

2S’éloigner de la bordure du quai. 

3Défense de traverser la voie. 

5Ne pas faire sonner le portable.

4Ne pas se pencher au dehors.

6Il est interdit de fumer.

1Ne pas laisser vos bagages sans 
surveillance.



Compréhension Orale

vingt-neuf • 29

Nous ne sommes pas loin de Pise et Florence et je 
pourrais te faire découvrir ces villes.
Réponds-moi vite. 
À plus, Ludo

Production orale, page 95
1 EntrEtiEn dirigé

Réponse libre
2 MonologuE suivi

Réponse possible
Sujet 1 
Cet été je suis allé à la mer avec mes parents et mon 
frère. Nous avons loué un appartement au bord de 
mer	et	nous	y	sommes	restés	15	jours.	Le	matin,	
je me levais tard et j’allais à la plage. Je rentrais 
déjeuner vers 13h30 et vers 16 h nous retournons 
tous ensemble à la plage. J’ai connu des jeunes de  
mon âge et avec eux le soir je me promenais. J’allais 
au cinéma ou je restais sur la promenade assis sur 
un banc pour discuter avec mes copains. Mais à 23h 
je devais rentrer à la maison. J’ai aimé ces vacances, 
elles ont été pour moi très belles mais je m’attendais 
d’aller à la discothèque. 

Sujet 2 
J’habite dans un petit appartement au troisième 
étage	d’un	immeuble	au	centre-ville.	Il	y	a	un	salon,	
une cuisine, deux salles de bains, et deux chambres. 
La chambre de mes parents et la chambre que 
je	partage	avec	ma	sœur.	Il	y	a	un	balcon	mais	je	
voudrais avoir une terrasse pour mon chien Teck 
et une chambre pour moi. J’aimerais avoir une télé 
personnelle et un ordinateur pour moi tout seul. 
Demander toujours à ma sœur de me laisser utiliser 
son ordinateur, c’est énervant.

Sujet 3 
J’aime écouter de la musique. J’écoute de la 
musique tout le temps. Le matin et l’après-midi dans 
le bus quand je vais et je rentre de l’école. Quand 
je me douche, avant de m’endormir, … J’aime la 
musique pop et mon chanteur préféré et Michael 
Jackson. Je sais, il mort mais j’écoute toujours ses 
Cd et je regarde les DVD de ses spectacles. 

Sujet 4 
Moi, j’aimerais devenir policier. Ce métier me plaît 
parce que j’aime les intrigues, je suis toujours 
de la part des faibles mais c’est surtout l’action 
que j’aime. Je regarde les séries américaines à la 
télé. Mon oncle est inspecteur de police dans un 
commissariat de ma ville. Un jour moi aussi je 
voudrais travailler dans ce commissariat. 

Exercice 2, page 92
Corrigé

Exercice 3, page 93
Corrigé 
1 a, 2 langage fonetik, 3 a V utilisation conforme 
aux bonnes règles, b F les 12 /24 ans optent, eux, 
pour la tranche 21h/minuit, c F 57% des gens 
interrogés, d F pas terrible non plus. 

Production écrite
Exercice 1, page 94
Réponse possible
Je m’appelle Silvia Rossi. J’ai 14 ans et j’habite 
Verona. Je suis une fille plutôt boulotte, 
sympathique,	avenante	et	j’étudie	votre	langue	
avec plaisir. J’aime la bonne nourriture et 
particulièrement les douceurs. J’aime le cinéma et 
je déteste le sport. J’écoute souvent de la musique 
et j’aime aussi lire des livres d’aventure. Ma famille 
est composée de 4 personnes. Mon père avocat, ma 
mère secrétaire et mon frère qui n’a que 11 ans. J’ai 
aussi une chatte qui s’appelle Briciola. 

Exercice 2, page 94
Réponse possible
Cher Nicolas,
Comment vas-tu ? Les grandes vacances 
approchent et avec ma famille nous passerons le 
mois de juillet dans notre maison au bord de la 
mer. Qu’en dis-tu de venir passer quelques jours 
chez	nous	?
Les plages sont très belles et nous pourrons nous 
baigner et faire de la planche à voile. Le soir 
souvent on se retrouve tous sur la plage où on 
joue de la guitare et on chante. 

L’examen L’examen

2Mettez	une	main	dans	la	paume	de	
l’autre main.

Image n°

6Avec	une	main	lavez	le	pouce	de	
l’autre main.

3Mettez	une	main	contre	l’autre.

8Faites sécher vos mains.

1Mettez	une	dose	de	désinfectant	
dans la main.

4Passez	le	produit	entre	les	doigts.

7Lavez	bien	les	ongles	dans	la	paume	
de l’autre main.
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L’examen

manger	des	crêpes	ou	un	morceau	de	pizza…
Quentin : Mais où ?
Andrea : Dans la salle des fêtes de l’école. Je peux 
demander l’autorisation aux surveillants.
Quentin : Bien et pour le cadeau ?
Andrea : On peut demander aux filles de s’en 
occuper. 
Quentin : Et qu’est-ce qu’on va faire au cours de la 
soirée ?
Andrea : On pourra écouter de la musique et 
danser.
Quentin : Chic alors ! Tu as toujours des idées 
formid !

Sujet 4
Sur la première photo voici ma famille au complet. 
Mon père, ma mère, ma petite-sœur et mes grands-
parents. Ce sont mes grands-parents paternels, qui 
habitent	près	de	chez	moi.	Nous	passons	toujours	
les fêtes de Noël ensemble et ça c’est mon sapin 
celui de Noël dernier. Le chien, c’est notre petit 
chien, là nous venions à peine de le recevoir à la 
maison. 
La deuxième photo a été prise à mes copains et 
moi-même en été quand je suis en vacances au 
bord	de	la	mer.	Souvent	nous	jouons	au	volley	
parce que cette plage est équipée d’un terrain de 
Volley	Beach.	
La	troisième,	c’est	à	l’occasion	d’	un	voyage	scolaire	
que j’ai fait à Rome. Notre professeur d’histoire 
nous	y	a	accompagné	et	cette	photo	me	rappelle	la	
belle journée que nous avons passée au Colisée et 
l’exercice que le professeur nous a fait faire à notre 
retour.
Avant de venir ici je suis allé quelques jours avec 
ma classe en Suisse. On s’est bien amusés grâce 
à la neige. Nous avons skié et, bien sûr, fait des 
batailles de boule de neige. 

Épreuve 2 
Compréhension de l’oral

2-2  Exercice 1, page 98

Transcription 
Mesdames, messieurs votre attention s’il vous plaît. 
Le TGV numéro 6807 en provenance de Paris Gare 
de	Lyon	et	à	destination	Avignon	TGV	de	9h39	
entrera en gare voie E. Éloignez-vous	de	la	bordure	
du quai. Les voitures numérotées de 12 à 16 se 
situent entre les repères C et G et les voitures 

3 ExErcicE En intEraction, page 96
Réponse possible
Sujet 1 
Philippe : Alors Carlos cet après-midi nous allons à 
Monaco !
Carlos : Quelle chance! Qu’est-ce que nous allons 
faire ?
Philippe : Eh bien nous pouvons visiter la ville ou si 
tu veux le musée !
Carlos : Un musée ? Encore des statues, des 
tableaux, quelle barbe !
Philippe : Mais non, le musée océanographique. Tu 
ne	sais	pas	qu’à	Monaco	il	y	a	un	très	beau	musée	
océanographique où tu peux voir toutes les espèces 
de poissons de la Méditerranée ?
Carlos : Non je ne le savais pas. Et dans la ville 
qu’est-ce	qu’il	y	a	à	voir	?
Philippe : Comme partout, des jardins, des 
magasins et aussi un palais princier.
Carlos : On peut le visiter ?
Philippe : Oui, mais seulement une partie. 
Carlos : Alors, je préfère le musée océanographique. 
Je vais comparer ces poissons avec ceux de mon 
aquarium.
Philippe : Bon d’accord.

Sujet 2
Christine : Madame je viens de m’apercevoir qu’on 
m’a volé mon portefeuille ?
Le professeur : Tu es sûre ? On te l’a volé ou tu l’as 
perdu ?
Christine : Non, on me l’a volé parce que j’ai laissé 
mon sac dans le couloir pendant que je suis allée à 
la cantine. 
Le professeur : Quelle imprudence ? Qu’est-ce qu’il 
y	avait	dans	ton	portefeuille	?
Christine	:	Il	y	avait	un	billet	de	20€,	de	la	monnaie,	
peut-être 7 ou 8€ en pièces, des 20 et 10 centimes 
pour la machine à boissons. Ma carte d’identité, 
ma carte orange pour le métro, ma carte de 
réduction	pour	le	gymnase	et	…	
Le professeur : Je suis désolée, mais tu dois aller 
tout de suite au commissariat de police.

Sujet 3
Andrea : Tu sais que samedi c’est l’anniversaire de 
Akahito.
Quentin : Mais qui le japonais ?
Andrea : Oui, le japonais. On pourrait organiser une 
fête ! Qu’en penses-tu ?
Quentin : Bonne idée ! Alors qu’est-ce qu’on va 
faire ?
Andrea : Eh bien on pourrait se réunir tous à 20h, 
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en	famille	chez	mes	grands-parents.	Ah	ça	y	est	!	Je	
suis arrivé. Tchao.
Rémy	:	Tchao.

Corrigé
1 V, 2 a, 3 c, 4 b, 5 c.

Compréhension des écrits
Exercice 1, page 100
Corrigé

Exercice 2, page 101
Corrigé
1 b, 2 c, 3 F n’a pas forcément besoin d’un traitement.

Exercice 3, page 101
Corrigé
1 a, 2 b, 3 F En cas de réussite l’autoécole délivre 
à l’apprenti conducteur une attestation qui lui 
permet de conduire aux côtés d’une personne 
expérimentée, 4 a.

Exercice 4, page 102
Corrigé
1 a, 2 c, 3 b, 4 a.

Production écrite, pages 103-104
Réponses libres

Production orale, pages 105-106
Réponses libres

numérotées de 18 à 20 se situent entre les repères 
I et L.
Nous	rappelons	aux	voyageurs	que	leurs	billets	
doivent être compostés avant l’accès au train et 
qu’il est strictement interdit aux accompagnateurs 
de monter à bord de voitures. La SNCF vous 
remercie de votre attention.

Corrigé
1 c, 2 b, 3 a, 4 a.

2-2  Exercice 2, page 99

Transcription 
Bonjour, c’est Emilie je t’appelle parce qu’il 
y	a	un	petit	problème.	Je	ne	pourrais	pas	
t’accompagner au concert samedi comme prévu. 
J’ai complètement oublié que ma grand-mère fête 
ses 70 ans.
Ce	n’est	vraiment	pas	gentil	si	je	n’y	vais	pas.	Je	ne	
peux donc pas venir et je voulais te prévenir pour 
que tu proposes cette place gratuite à quelqu’un 
d’autre. Bon je te souhaite une belle soirée. Tu me 
raconteras tout à la première occasion. 

Corrigé
1 c, 2 a, 3 a, 4 b.

2-2  Exercice 3, page 99

Transcription 
Cyril	:	Qu’est-ce	que	tu	fais	Remy	cet	aprèm	?
Rémy	:	Mes	devoirs	…	
Cyril	:	Mais	…	tu	as	samedi	pour	les	faire	!
Rémy	:	Non	samedi	je	ne	pourrais	pas.	Mon	père	ne	
travaille pas et m’a promis de m’emmener skier !
Cyril	:	Tu	en	as	de	la	chance	!
Rémy	:	Tu	n’y	vas	jamais	toi	?
Cyril	:	Non	parce	que	ni	mon	père	ni	ma	mère	
aiment ça. Moi, le samedi après-midi je fais d’abord 
quelques devoirs puis je sors dans le centre et je 
rencontre les copains. Mais comme je n’ai jamais 
fini d’étudier je rentre vers 18h et je travaille avant 
le dîner.
Rémy	:	Moi	le	dimanche	je	vais	au	stade,	mon	papy	
m’a offert un abonnement. Le foot c’est trop cool.
Cyril	:	Moi	le	dimanche	c’est	toujours	le	déjeuneur	
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