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U N I T É  1

2

1  

je commence je téléphone je pars je reste j’ouvre je finis

tu commences tu téléphones tu pars tu restes tu ouvres tu finis

il commence il téléphone il part il reste il ouvre il finit

nous 
commençons

nous 
téléphonons

nous partons nous restons nous ouvrons nous finissons

vous commencez vous téléphonez vous partez vous restez vous ouvrez vous finissez

ils commencent ils téléphonent ils partent ils restent ils ouvrent ils finissent

2  

A B C

0. moi, je vais 0. lui, il est 0. eux , ils font

1. eux, ils vont 1. eux, ils sont 1. moi, je fais

2. nous, nous allons 2. vous, vous êtes 2. toi , tu fais

3. elle, elle va 3. toi, tu es 3. vous, vous faites

4. toi, tu vas 4. moi, je suis 4. nous, nous faisons

5. vous, vous allez 5. nous, nous sommes 5. lui, il fait

6. elles, elles vont 6. elles, elles sont 6. elles, elles font

7. lui, il va 7. elle, elle est 7. elle, elle fait

3  

0. Vous prenez ces bus et vous allez au terminus.
1. Ces magasins ouvrent à 7 h et ferment à 19 h.
2. Quand vous sortez, vous fermez la porte.
3. Les touristes prennent les trains qui arrivent.
4. Les musées sont ouverts le mardi ou il sont fermés ?
5. Nous y allons en bus, mais nous revenons à pied.
6. Venez à l’heure et ne venez pas avant !
7. Nous ne voulons pas vous déranger le soir.
8. Vous pouvez réserver une table pour ce soir ?
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4  

0. Je ferme la porte. Je la ferme. Je peux la fermer. Je ne peux pas la fermer.

1. Tu ouvres la fenêtre. Tu l’ouvres. Tu peux l’ouvrir. Tu ne peux pas l’ouvrir.

2. Il finit le travail. Il le finit. Il peut le finir. Il ne peut pas le finir.

3. Nous allons à la piscine. Nous y allons. Nous pouvons y aller. Nous ne pouvons pas y aller.

4. Vous invitez vos amis. Vous les invitez. Vous pouvez les inviter. Vous ne pouvez pas les inviter.

5. Ils habitent à Paris. Ils y habitent. Ils peuvent y habiter. Ils ne peuvent pas y habiter.

6. Je réserve ma place. Je la réserve. Je peux la réserver. Je ne peux pas la réserver.

5  

0. Il y a des personnes qui attendent le tram.
1. Elles ont des cousins allemands qui viennent ce soir.
2. Nous avons des amis étrangers qui ont des motos japonaises.
3. Vous voulez voir des films intéressants qui commencent à 21 h.
4. Il a des nouveaux collègues qui sont belges.
5. Il y a des personnes qui prennent le train.
6. Nous voulons acheter des beaux pulls qui coûtent 15 euros.
7. Vous avez des rendez-vous importants qui durent des heures.
8. Il y a des touristes étrangers qui vont à la gare.
9. Nous téléphonons à des amies qui partent à Nice.
10. Elles ont des programmes qui finissent à 22 h.

6  

0. Est-ce que beaucoup de monde va à la soirée ?
1. Est-ce que plusieurs personnes vont au dîner ?
2. Est-ce que peu de gens vont au concert ?
3. Est-ce que toutes ces personnes vont à la gare ?
4. Est-ce que trop de gens vont au centre-ville ?
5. Est-ce que beaucoup de monde va à ce festival ?
6. Est-ce que quelques personnes vont à la soirée ?
7. Est-ce que chaque personne va au rendez-vous ?
8. Est-ce que peu de monde va à ce match au stade ?
9. Est-ce que beaucoup de gens vont ici ?
10. Est-ce que tout le monde va chez toi ?

7  

0. Alice m’invite toujours chez elle, mais je ne l’invite pas chez moi.
1. Anaïs invite Gabriel chez elle, mais il ne l’invite pas chez lui.
2. Sabine invite Hugo et Béatrice, mais ils ne l’invitent pas chez eux.
3. Yves et Monique invitent Adèle et Sylvie, mais elles ne les invitent pas chez elles.
4. Nous invitons Marianne chez nous, mais elle ne nous invite pas chez elle.
5. Anne-Sophie vous invite chez elle, mais vous ne l’invitez pas chez vous.
6. Tu invites François et Emmanuelle chez toi, mais ils ne t’invitent pas chez eux.
7. Lucienne et Juliette m’invitent chez elles, mais je ne les invite pas chez moi.
8. Nous invitons Patrice chez nous, mais il ne nous invite pas chez lui.
9. René et Céline t’invitent chez eux, mais tu ne les invites pas chez toi.
10. J’invite Amélie chez moi, mais elle ne m’invite pas chez elle.
11. Vous invitez Patricia chez vous, mais elle ne vous invite pas chez elle.
12. Diane et Alexis invitent Denis chez eux, mais il ne les invite pas chez lui.
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8  

23h00 Il est onze heures du soir.
13h00 Il est une heure de l’après-midi.       
09h00 Il est heuf heures du matin.               
22h00 Il est dix heures du soir.                      
16h00 Il est quatre heures de l’après-midi.
04h00 Il est quatre heures du matin.
10h00 Il est dix heures du matin.                   
14h00 Il est deux heures de l’après-midi.
01h00 Il est une heure du matin.                 

15h00 Il est trois heures de l’après-midi. 
11h00 Il est onze heures du matin.
19h00 Il est sept heures du soir.
17h00 Il est cinq heures de l’après-midi.
07h00 Il est sept heures du matin.
02h00 Il est deux heures du matin. 
21h00 Il est neuf heures du soir.
03h00 Il est trois heures du matin.
06h00 Il est six heures du matin. 

                            

9  

23:15 Il est onze heures et quart du soir. 
02:30 Il est deux heures et demie du matin. 
18:45 Il est sept heures moins le quart du soir.
21:40 Il est dix heures moins vingt du soir.
00:45 Il est une heure moins le quart du matin.

11:50 Il est midi moins dix.
00:15 Il est minuit et quart.
05:15 Il est cinq heures et quart du matin.
18:30 Il est six heures et demie du soir.
11:35 Il est midi moins vingt-cinq.

10  

23 h15 Il est onze heures et quart. 
13 h45 Il est deux heures moins le quart.
21 h30 Il est neuf heures et demie. 
22 h45 Il est onze heures moins le quart.
16 h15 Il est quatre heures et quart.
03 h30 Il est trois heures et demie.
11h30 Il est onze heures et demie.
13h15 Il est une heure et quart.
02h45 Il est trois heures moins le quart.
12 h45 Il est une heure moins le quart.
00 h15 Il est minuit et quart.

17h30 Il est cinq heures et demie.
12h15 Il est midi et demie.
00h30 Il est minuit et demie.
18h15 Il est six heures et quart. 
07h45 Il est huit heures moins le quart. 
12h30 Il est midi et demie.
23h45 Il est minuit moins le quart.
03h15 Il est trois heures et quart.
03h45 Il est quatre heures moins le quart.
19h30 Il est sept heures et demie.
11h45 Il est midi moins le quart. 

11  

0. en mars
1. à sept heures
2. en hiver
3. en janvier  
4. à minuit
5. en 2010  

6. à midi 
7. en 2025
8. à 6h30
9. en ma
10. en automne  
11. en avril

12. à 1 h et demie 
13. en décembre  
14. à midi et quart  
15. en 2001  
16. en février
17. à 22 h 20

12  

0. Jacques ne prend pas de thé tous les matins. Cependant, il prend un thé noir ce matin.
1. Léon ne va pas au concert tous les week-ends. Cependant, il y va ce week-end.
2. Vous partez en vacances cette année. Pourtant, vous ne partez pas tous les ans.
3. Ali regarde la télé ce soir. Pourtant, il ne la regarde pas tous les soirs.
4. Tu ne vas pas au ski tous les hivers. Cependant, tu y vas cet hiver.
5. M. Morin dort bien cette nuit. Pourtant, il ne dort pas bien toutes les nuits.
6. Lucie ne vient pas toutes les semaines. Cependant, elle vient cette semaine.
7. Ils ne vont pas a la mer tous les étés. Cependant, ils y vont cet été.
8. Lise et Marie ne voyagent pas tous les mois. Cependant, elles partent à l’étranger ce mois-ci.
9. On a des tulipes ce printemps. Cependant, on n’a pas de tulipes tous les printemps.
10. Le train n° 89 ne circule pas tous les après-midis. Cependant, il circule cet après-midi.
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13  

0. Le magasin ouvre à 7 heures et il ferme à 19 heures. Il 
est ouvert de 7 à 19 heures.
1. La bibliothèque ouvre à 10 h et elle ferme à 18 h. Elle 
est ouverte de 10 h à 18 h. 
2. Les bars ouvrent à midi et ils ferment à minuit. Ils 
sont ouverts de midi à minuit.  
3. Le cinéma Rex ouvre à 16 h et il ferme à 22 h. Il est 
ouvert de 16 h à 22 h.  
4. La piscine Molitor ouvre à 7 h et elle ferme à 22 h. Elle 
est ouverte de 7 h à 22 h. 
5. Les boîtes de nuit ouvrent à 21 h et elles ferment à 7 
h. Elles sont ouvertes de 21 h à 7 h.  
6. Les banques ouvrent à 9 h 15 et elles ferment à 17 h 
15. Elles sont ouvertes de 9 h 15 à 17 h 15.  
7. L’hôpital ouvre à 00 h et il ferme à 24 h. Il est ouvert 
de 00 h à 24 h.  
8. La poste ouvre à 9 h et elle ferme à 18 h. Elle est 
ouverte de 9 h à 18 h. 
9. La pharmacie ouvre à 7 h 15 et elle ferme à 18 h 45. 
Elle est ouverte de 7 h 15 à 18  h 45. 
10. Le lycée ouvre à 7 h 30 et il ferme à 17 h 30. Il est 
ouvert de 7 h 30 à 17 h 30. 
11. Le parking ouvre à 6 h et il ferme à 21 h 45. Il est 
ouvert de 6 h à 21 h 45.  

14  
- Pardon, quel est le code postal d’Uccle ?
- Mille cent quatre-vingts.
- Merci beaucoup.

- Pardon, quel est le code postal de Bierge ?
- Mille trois cent un.
- Merci beaucoup.

- Pardon, quel est le code postal de Glimes ?
- Mille trois cent quinze.
- Merci beaucoup.

- Pardon, quel est le code postal de Rosières ?
- Mille trois cent trente et un.
- Merci beaucoup.

- Pardon, quel est le code postal de Louvain-la-Neuve ?
- Mille trois cent quarante-huit.
- Merci beaucoup.

- Pardon, quel est le code postal de Vieux-Genappe ?
- Mille quatre cent soixante-treize.
- Merci beaucoup.

- Pardon, quel est le code postal de Hautain-le-Val ?
- Mille quatre cent soixante-seize.
- Merci beaucoup.

- Pardon, quel est le code postal de Saintes ?
- Mille quatre cent quatre-vingts.
- Merci beaucoup.

- Pardon, quel est le code postal de Haute-Croix ?
- Mille six cent soixante-dix.
- Merci beaucoup.

- Pardon, quel est le code postal d’Essene ?
- Mille sept cent quatre-vingt-dix.
- Merci beaucoup.

- Pardon, quel est le code postal de Bruxelles-Aéroport ?
- Mille neuf cent trente-quatre.
- Merci beaucoup.

- Pardon, quel est le code postal d’Anvers ?
- Deux mille dix-huit.
- Merci beaucoup.

- Pardon, quel est le code postal de Malle ?
- Deux mille trois cent quatre-vingt-dix.
- Merci beaucoup.

- Pardon, quel est le code postal d’Olmen ?
- Deux mille quatre cent quatre-vingt-onze.
- Merci beaucoup.

- Pardon, quel est le code postal de Lincent ?
- Quatre mille deux cent quatre-vingt-sept.
- Merci beaucoup.

- Pardon, quel est le code postal de Modave ?
- Quatre mille cinq cent soixante-dix-sept.
- Merci beaucoup.

15  

0. de février à avril 
1. d’octobre à janvier 
2. de décembre à juin 
3. de mai à juillet 
4. d’octobre à mars 
5. de février à mai 
6. d’août à novembre 
7. de mai à octobre 
8. d’avril à septembre 
9. de juin à décembre 
10. d’avril à août 
11. de mars à novembre
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16  

0. Le train n°265 circule de janvier à avril, du lundi au 
jeudi.
1. Le bus n°134 circule de juillet à août, du mercredi au 
dimanche.
2. Le train n°345 circule de mars à octobre, du mardi 
au vendredi. 
3. Le journal télévisé passe de janvier à décembre, du 
lundi au dimanche.
4. Ces films passent de février à avril, du mardi au jeudi.
5. Le bus n°16 circule de septembre à juin, du lundi au 
vendredi.
6. Les trains n°56 et 78 circulent de juin à août, du 
vendredi au lundi.
7. Le magazine « Ozone » passe d’avril à juin, du 
mercredi au vendredi.
8. Le train n°456 circule d’août à octobre, du mardi au 
dimanche.
9. Ce bus de nuit circule d’avril à septembre, du mercredi 
au samedi.
10. La série « P’tit Quinquin » passe d’août à décembre, 
du lundi au vendredi. 
11. Le bus n° 417 circule d’octobre à février, du jeudi 
au mardi. 

17  

0. Un mois compte --- 30 ou 31 jours, sauf le mois de 
février oů il y a 28 jours.
1. Du lundi au vendredi, on est en semaine.
2. Dans une journée, il y a deux demi-journées.
3. Une heure est divisée en 60 minutes, en 4 quarts 
d’heure ou en 2 demi-heures.
4. Quand un magasin est ouvert tous les jours, il est 
ouvert 7 jours sur 7.
5. Quand un magasin est ouvert sans interruption, il est 
ouvert 24 heures sur 24.
6. La piscine est ouverte de huit heures du matin à neuf 
heures du soir.
7. Elle est ouverte de quelle heure à quelle heure ?
8. Nous sommes quel jour aujourd’hui ?
9. Nous sommes en quelle année ?
10. Je téléphone pour une information : il y a un train 
qui part à/de Paris à 9 h ?
11. On travaille aussi la nuit dans certains métiers : 
dans les hôpitaux ou à la police.
12. Il ne faut pas venir avant l’heure : venez à l’heure ou 
avec un peu de retard.

Note: 
La phrase 9 peut avoir une autre bonne solution:
Je téléphone pour une information : il y a un train qui 
part de Paris à 9 h ?

18  

0. de lundi à jeudi
1. du lundi au jeudi
2. de vendredi à lundi
3. de jeudi à samedi
4. de mardi à mercredi
5. du jeudi au samedi
6. de lundi à mercredi
7. du mardi au jeudi
8. de mercredi à jeudi
9. du lundi au samedi
10. du mardi au samedi
11. de lundi à dimanche
12. de jeudi à mardi
13. de samedi à lundi
14. du lundi au dimanche

19  

- Bonjour, je voudrais un billet pour Rigoletto.
- Pour quel jour ?
- Pour mardi.
- Très bien. Voilà. C’est cinquante-trois euros.
- Cinquante-trois euros. Voilà. C’est à quelle heure ?
- À vingt heures.
-  À huit heures du soir, très bien. Merci beaucoup. Au 

revoir.

- Bonjour, je voudrais un billet pour La Bohème.
- Pour quel jour ?
- Pour jeudi.
- Très bien. Voilà. C’est vingt-sept euros.
- Vingt-sept euros. Voilà. C’est à quelle heure ?
- À dix-sept heures trente.
-  À six heures et demie, très bien. Merci beaucoup. Au 

revoir.

- Bonjour, je voudrais un billet pour Turandot.
- Pour quel jour ?
- Pour samedi.
- Très bien. Voilà. C’est trente-cinq euros.
- Trente-cinq euros. Voilà. C’est à quelle heure ?
- À dix-neuf heures.
-  À sept heures du soir, très bien. Merci beaucoup. Au 

revoir.
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- Bonjour, je voudrais un billet pour Aïda.
- Pour quel jour ?
- Pour mercredi.
- Très bien. Voilà. C’est quarante-huit euros.
- Quarante-huit euros. Voilà. C’est à quelle heure ?
- À dix-huit heures trente.
-  À six heures et demie, très bien. Merci beaucoup. Au 

revoir.

- Bonjour, je voudrais un billet pour La Flûte enchantée.
- Pour quel jour ?
- Pour dimanche.
- Très bien. Voilà. C’est cinquante-cinq euros.
- Cinquante-cinq euros. Voilà. C’est à quelle heure ?
- À vingt et une heures.
-  À neuf heures du soir, très bien. Merci beaucoup. Au 

revoir.

- Bonjour, je voudrais un billet pour Carmen.
- Pour quel jour ?
- Pour lundi.
- Très bien. Voilà. C’est cinquante-deux euros.
- Cinquante-deux euros. Voilà. C’est à quelle heure ?
- À dix-huit heures.
-  À six heures du soir, très bien. Merci beaucoup. Au 

revoir.

- Bonjour, je voudrais un billet pour Tosca.
- Pour quel jour ?
- Pour mercredi.
- Très bien. Voilà. C’est quarante-trois euros.
- Quarante-trois euros. Voilà. C’est à quelle heure ?
- À dix-neuf heures quinze.
-  À sept heures et quart, très bien. Merci beaucoup. 

Au revoir.

- Bonjour, je voudrais un billet pour La Mer.
- Pour quel jour ?
- Pour vendredi.
- Très bien. Voilà. C’est trente-huit euros.
- Trente-huit euros. Voilà. C’est à quelle heure ?
- À vingt heures quarante-cinq.
-  À neuf heures moins le quart, très bien. Merci 

beaucoup. Au revoir.

- Bonjour, je voudrais un billet pour La Traviata.
- Pour quel jour ?
- Pour samedi.
- Très bien. Voilà. C’est soixante euros.
- Soixante euros. Voilà. C’est à quelle heure ?
- À dix-neuf heures trente.
-  À sept heures et demie, très bien. Merci beaucoup. 

Au revoir.

- Bonjour, je voudrais un billet pour Roméo et Juliette.
- Pour quel jour ?
- Pour jeudi.
- Très bien. Voilà. C’est trente-quatre euros.
- Vingt heures quinze.
-  À huit heures et quart, très bien. Merci beaucoup. Au 

revoir.

20    

- En quelle année est né Rodolphe ?
- Il est né en mille neuf cent douze.
- Si nous sommes en deux mille, quel âge a-t-il ?
- Il a quatre-vingt-huit ans.

- En quelle année est né Joseph ?
- Il est né en mille neuf cent dix-neuf.
- Si nous sommes en deux mille, quel âge a-t-il ?
- Il a quatre-vingt-un ans.

- En quelle année est né Gaston ?
- Il est né en mille neuf cent vingt-trois.
- Si nous sommes en deux mille, quel âge a-t-il ?
- Il a soixante-dix-sept ans.

- En quelle année est née Marguerite ?
- Elle est née en mille neuf cent dix.
- Si nous sommes en deux mille, quel âge a-t-elle ?
- Elle a quatre-vingt-dix ans.

- En quelle année est née Alizée ?
- Elle est née en mille neuf cent trente-huit.
- Si nous sommes en deux mille, quel âge a-t-elle ?
- Elle a soixante-deux ans.

- En quelle année est née Ginette ?
- Elle est née en mille neuf cent onze.
- Si nous sommes en deux mille, quel âge a-t-elle ?
- Elle a quatre-vingt-neuf ans.

- En quelle année est né Maurice ?
- Il est né en mille neuf cent quarante et un.
- Si nous sommes en deux mille, quel âge a-t-il ?
- Il a cinquante-neuf ans.

- En quelle année est né Edmond ?
- Il est né en mille neuf cent trente et un.
- Si nous sommes en deux mille, quel âge a-t-il ?
- Il a soixante-neuf ans.



8

- En quelle année est né Ernest ?
- Il est né en mille neuf cent quinze.
- Si nous sommes en deux mille, quel âge a-t-il ?
- Il a quatre-vingt-cinq ans.

- En quelle année est née Marthe ?
- Elle est née en mille neuf cent treize.
- Si nous sommes en deux mille, quel âge a-t-elle ?
- Elle a quatre-vingt-sept ans.

- En quelle année est née Léopoldine ?
- Elle est née en mille neuf cent vingt et un.
- Si nous sommes en deux mille, quel âge a-t-elle ?
- Elle a soixante-dix-neuf ans.

- En quelle année est née Eugénie ?
- Elle est née en mille neuf cent vingt-deux.
- Si nous sommes en deux mille, quel âge a-t-elle ?
- Elle a soixante-dix-huit ans.

21  

CYCLE DE CONFÉRENCES
« Les nouvelles technologies au service de la société »
À : Tous les étudiants de la faculté / Étudiants et 
étudiantes de la faculté
Jour(s) : Tous les mardis 
Heure : 15 h – 17 h
Durée : 2 h 
Lieu : Salle 220, 2e étage
Entrée gratuite

22  

Exemples possibles de production

a) 
Chers élèves, 
Nos deux lycées organisent un tournoi de foot en salle ce 
vendredi de 09 h à 17 h 00. Ce tournoi est ouvert à tous 
les élèves des établissements Guillaume Appolinaire et 
Georges Bizet. Les matchs ont lieu dans la salle de sport 
du lycée Bizet. Chaque match dure 50 minutes. 
Vous êtes cordialement invités à y participer ! 
L’entrée est gratuite. Venez nombreux !
Les organisateurs

b)
Chers résidents,
Nous vous informons que la Maison de la Culture 
organise deux concerts de jazz. Les concerts sont 
ouverts aux résident du quartier des Roses. Ils ont lieu 
mardi et jeudi de 19 h à 20 h 30 dans notre salle des 
concerts. Chaque concert dure 90 minutes. L’entrée est 
payante. Les deux concerts coûtent 15 € par personne. 
Bon divertissement ! 
Les organisateurs

c)
Avis aux étudiants de la cité universitaire ! 
Molière, Corneille, Racine… 
Venez découvrir ces grands auteurs grâce à l’atelier de 
théâtre classique. Les séances ont lieu le samedi à 10 h 
15 en salle 2, au rez-de-chaussée du bâtiment A. 
Cet atelier dure 75 minutes à chaque fois et l’entrée est 
gratuite. Venez nombreux !
À très bientôt ! 
Les organisateurs

23  

---

24  

---
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U N I T É  2

1  

je finis je mets je reprends je sors j’ouvre je pars

tu finis tu mets tu reprends tu sors tu ouvres tu pars

il finit il met il reprend il sort il ouvre il part

nous finissons nous mettons nous reprenons nous sortons nous ouvrons nous partons

vous finissez vous mettez vous reprenez vous sortez vous ouvrez vous partez

ils finissent ils mettent ils reprennent ils sortent ils ouvrent ils partent

2  

Alice : Le matin, je prépare le petit déjeuner et je mets la table. Je prépare un bon café. Je prends mon café tranquillement. 
Puis, je fais la vaisselle, je prends mon sac, je ferme la porte et je vais à la fac. J’assiste aux cours et je vais aussi à la BU. Je 
déjeune au RU parce que je ne fais pas la cuisine pendant la semaine. Je reprends les cours pendant l’après-midi. Le soir, 
je prépare mes cours. Je fais le ménage ou je fais quelques courses. Je prépare un dîner léger, je mets la table et je dîne. Je 
ne sors pas tous les jours, mais j’invite souvent une copine à dîner. Une ou deux fois par semaine, je vais dîner chez mes 
copains. En semaine, le soir, je vais au lit assez tôt. Je dors toujours bien.

Alice et Cédric : Le matin, nous préparons  le petit déjeuner et nous mettons la table. Nous préparons un bon café. Nous 
prenons notre café tranquillement. Puis, nous faisonsla vaisselle, nous prenons notre sac, nous fermons la porte et nous 
allons à la fac. Nous assistons aux cours et nous allons aussi à la bibliothèque. Nous déjeunonsà la cantine parce que nous 
ne faisons pas la cuisine pendant la semaine. Nous reprenons les cours pendant l’après-midi. Le soir, nous préparons nos 
cours. Nous faisons le ménage ou nous faisons quelques courses. Nous préparons un dîner léger, nous mettons la table 
et nous dînons. Nous ne sortons pas tous les jours, mais nous invitons souvent une copine à dîner. Une ou deux fois par 
semaine, nous allons dîner chez nos copains. Le soir, nous allons au lit assez tôt. Nous dormons toujours bien.

3  

0. Vous prenez votre sac et vous partez à l’école.
1. Nous préparons le repas et nous mettons la table. 
2. Vous sortez et vous amenez votre chien au parc.
3. Elles vont à la pâtisserie et elles achètent un gâteau.
4. Vous venez nous chercher à la gare ?
5. Ils mettent la table et ils prennent leur petit déjeuner.
6. Vous allez les chercher après leur match ?
7. Nous faisons la vaisselle si vous faites la cuisine, d’accord ?
8. Vous nous invitez au restaurant ?
9. Ils font tous leurs devoirs et ils dorment bien après.
10. Elles téléphonent à leurs copains qui vont les chercher.

4  

0. Antoine va chercher son amie. Est-ce que Laurent et Emmanuel vont aussi chercher leur amie ?
1. Sandrine nous attend. Est-ce que Laëtitia et Caroline nous attendent aussi ?
2. Roxanne amène son fils a l’école. Est-ce que Henry et Béa amènent leur fils aussi ?
3. Hugo enregistre le match. Est-ce que Flavie et Mathias l’enregistrent aussi ?
4. Sylvain met la table. Est-ce que Simon et Éric mettent aussi la table ?
5. Fred reprend ses cours. Est-ce que Pascal et Vanessa reprennent aussi leurs cours ?
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6. Marion peut dormir tard. Est-ce que Jérémy et Valérie 
peuvent aussi dormir tard ?
7. Luc vient nous chercher. Est-ce que Max et Axel 
viennent aussi nous chercher ?
8. Cathy achète un gâteau. Est-ce que Cindy et Mélissa 
achètent aussi un gâteau ?
9. Isabelle va à la pâtisserie. Est-ce que Jérôme et 
Philippe y vont aussi ?
10. Pierrick invite ses amis. Est-ce que Leila et Nathan 
invitent aussi leurs amis ?

5  

0. Lucie arrive ce soir et elle téléphone à Marc. Il va la 
chercher à la gare.
1. Nous arrivons ce soir et nous téléphonons à Bernard. 
Il va nous chercher ce soir.
2. J’arrive ce soir à l’aéroport et je téléphone à Françoise. 
Elle va nous chercher ce soir à l’aéroport. 
3. Patrick arrive aujourd’hui et il téléphone à Marie. Elle 
va le chercher aujourd’hui. 
4. Vous arrivez dans la soirée et vous téléphonez à 
Brigitte. Elle va nous chercher dans la soirée.
5. Les jeunes arrivent ce soir et ils téléphonent à leurs 
parents . Ils vont les chercher ce soir. 
6. Anne arrive ce soir et elle téléphone à Nathalie. Elle 
va la chercher ce soir.
7. Nous arrivons ce soir et nous téléphonons à Léon. Il 
va nous chercher ce soir. 
8. Alain et Mustafa arrivent ce soir et ils téléphonent à 
Michel. Il va les chercher ce soir.
9. Tu arrives cet après-midi et tu téléphones à Yasmine. 
Elle va te chercher cet après-midi. 
10. Vous arrivez ce soir et vous téléphonez à Martin. Il 
va vous chercher ce soir.
11. Odile et Yvette arrivent ce soir et elles téléphonent à 
Paul. Il va les chercher ce soir. 
12. J’arrive cet après-midi et je téléphone à Benoît. Il va 
me chercher cet après-midi.

6  

A 
0. Je me réveille quand mon réveil sonne. 
1. Je me lève a 6 heures et je me prépare vite.
2. Je m’habille et je me coiffe rapidement. 
3. Je me brosse les dents après mon petit déjeuner. 
4. Je me maquille toujours quand je sors. 
5. Je me lave les cheveux tous les deux jours. 
6. Je me douche et je vais dormir. 
7. Je me couche tard tous les soirs.

B 
0. Tu ne te réveilles pas quand ton réveil sonne.
1. Tu ne te lèves pas à 6 heures et tu ne te prépares pas 
vite. 

2. Tu ne t’habilles pas et tu ne te coiffes pas rapidement.
3. Tu ne te brosses pas les dents après ton petit-
déjeuner.
4. Tu ne te maquilles pas toujours quand tu sors.
5. Tu ne te laves pas les cheveux tous les deux jours.
6. Tu ne te douches pas et tu ne vas pas dormir. 
7. Tu ne te couches pas tard tous les soirs. 

C.
0. Nous nous réveillons quand notre réveille sonne. 
1. Nous nous levons à 6 heures et nous nous préparons 
vite. 
2. Nous nous habillons et nous nous coiffons rapidement.
3. Nous nous brossons les dents après notre petit-
déjeuner.
4. Nous nous maquillons toujours quand nous sortons.
5. Nous nous lavons les cheveux tous les deux jours.
6. Nous nous douchons et nous allons dormir. 
7. Nous nous couchons tard tous les soirs. 

D 
0. Vous ne vous réveillez pas quand votre réveil sonne.
1. Vous ne vous levez pas à 6 heures et vous ne vous 
préparez pas vite. 
2. Vous ne vous habillez pas et vous ne vous coiffez pas 
rapidement.
3. Vous ne vous brossez pas les dents après votre petit-
déjeuner.
4. Vous ne vous maquillez pas toujours quand vous 
sortez.
5. Vous ne vous lavez pas les cheveux tous les deux 
jours.
6. Vous ne vous douchez pas et vous n’allez pas dormir. 
7. Vous ne vous couchez pas tard tous les soirs. 

E 
0. Elle se réveille quand son réveil sonne.
1. Elle se lève à 6 heures et elle se prépare vite. 
2. Elle s’habille et elles se coiffe rapidement.
3. Elle se brosse les dents après son petit-déjeuner.
4. Elle se maquille toujours quand elles sort.
5. Elle se lave les cheveux tous les deux jours.
6. Elle se douche et elle va dormir. 
7. Elle se couche tard tous les soirs. 

F
0. Elles ne se réveillent pas quand leur réveil sonne.
1. Elles ne se lèvent pas à 6 heures et elles ne se 
préparent pas vite. 
2. Elles ne s’habillent pas et elles ne se coiffent pas 
rapidement.
3. Elle ne se brossent pas les dents après leur petit-
déjeuner.
4. Elles ne se maquillent pas toujours quand elles 
sortent.
5. Elles ne se lavent pas les cheveux tous les deux jours.
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6. Elles ne se douchent pas et elles ne vont pas dormir. 
7. Elles ne se couchent pas tard tous les soirs. 

7  

0. Je peux me maquiller et m’habiller.
1. Il ne veut pas se lever tôt. 
2. Tu peux te coucher et tu peux te reposer. 
3. Je veux me coiffer et me brosser les dents. 
4. Elle peut se préparer rapidement. 
5. Tu veux te laver et te raser tous les jours. 
6. Je ne veux pas m’occuper de trois chiens. 
7. Il ne peut pas bien se reposer en semaine. 
8. Tu ne peux pas t’occuper de ce problème. 
9. Je peux me coucher et me lever tôt. 
10. Elle veut s’habiller et se maquiller.

au pluriel :

0. Nous pouvons nous maquiller et nous habiller. 
1. Ils ne veulent pas se lever tôt. 
2. Vous pouvez vous couchez et vous reposer. 
3. Nous voulons nous coiffer et nous brosser les dents. 
4. Elles peuvent se préparer rapidement. 
5. Vous voulez vous laver et vous raser tous les jours. 
6. Nous ne voulons pas nous occuper de trois chiens. 
7. Ils ne peuvent pas bien se reposer en semaine.
8. Vous ne pouvez pas vous occuper de ce problème. 
9. Nous pouvons nous coucher et nous lever tôt. 
10. Elles veulent s’habiller et se maquiller.

8  

MASCULIN FÉMININ ADVERBE MASCULIN FÉMININ ADVERBE

0. rapide rapide rapidement 11. sérieux sérieuse sérieusement

1. seul seule seulement 12. obligatoire obligatoire obligatoirement

2. difficile difficile difficilement 13. normal normale normalement

3. libre libre librement 14. rare rare rarement

4. tranquille tranquille tranquillement 15. confortable confortable confortablement

5. général générale généralement 16. facile facile facilement

6. clair claire clairement 17. étroit étroite étroitement

7. long longue longuement 18. régulier régulière régulièrement

8. vif vive vivement 19. actif active activement

9. lent lente lentement 20. dernier dernière dernièrement

10. léger légère légèrement 21. lourd lourde lourdement
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9  

0. Le costume de Gérard est élégant. Il s’habille 
élégamment.
1. Les rues du centre-ville sont larges. Il y a largement 
assez de place.
2. Les voisins sont très bruyants. Ils vivent très 
bruyamment.
3. Cet autobus est lent. Il va très lentement.
4. Cette situation est évidente. On a évidemment 
beaucoup de problèmes.
5. Le dîner est bon. C’est normal : Agnes fait bien la 
cuisine.
6. Christophe est intelligent. Il fait tout très 
intelligemment.
7. La foule est énorme. Il y a énormément de gens !
8. Cette situation est différente. Il faut faire les choses 
différemment.
9. Tante Geneviève est très gentille. Elle parle gentiment 
avec tout le monde.
10. Le travail de cet homme est mauvais. Il travaille très 
mal.
11. Ce travail est compliqué, c’est vrai. Il est vraiment 
difficile.
12. Les vêtements de ces filles sont jolis. Elles sont donc 
joliment habillées.

10  

0. Mes voisins de droite ne sortent presque jamais. Mes 
voisins de droite sortent régulièrement .
1. Cet homme parle d’une manière compliquée. Son 
collègue parle simplement.
2. Cette femme s’habille très mal. Ses amies, au contraire, 
s’habillent très bien.
3. Jeanne a peu d’affaires. Christine, au contraire, a 
beaucoup d’affaires.
4. Une voiture de sport va rapidement. Un vieil autobus 
va lentement.
5. Kilian dort bien. Roger, lui, dort très mal.
6. Il y a des gens qui vivent sans bruit. D’autres gens 
vivent bruyamment.
7. On peut aller librement à la bibliothèque. Pour le 
musée, il faut obligatoirement acheter un billet.
8. Quelques élèves travaillent mal. D’autres élèves 
travaillent bien.

11  

0. Judith prend toujours un café le matin. Lucie ne prend 
jamais de café.
1. Émilie enregistre toujours des films. Toi, tu 
n’enregistres jamais de films.
2. Marcel achète toujours des journaux. Paul, lui, 
n’achète jamais de journaux.
3. Vous prenez toujours un thé pendant l’après-midi. 
Nous, nous ne prenons jamais de thé pendant l’après-
midi.

4. Olivier regarde toujours des films à minuit. Vous, 
vous ne regardez jamais de films à minuit.
5. Aurélien envoie toujours des cartes postales. Toi, tu 
n’envoies jamais de cartes postales.
6. Laurence prend des céréales au petit déjeuner. Moi, je 
ne prends jamais de céréales.
7. Il y a toujours des fleurs chez nos voisins. Chez nous, 
il n’y a jamais de fleurs.
8. Tu prépares toujours des gâteaux. Moi, au contraire, 
je ne prépare jamais de gâteaux.

12  

0. Je ne m’occupe pas du chat parce que je m’occupe des 
chiens.
1. Il ne s’occupe pas des hamsters parce qu’il s’occupe 
du chien.
2. Elles ne s’occupent pas des animaux parce qu’elles 
s’occupent des plantes.
3. Richard ne s’occupe pas de la maison parce qu’il 
s’occupe du jardin.
4. Je ne m’occupe pas du déjeuner parce que je m’occupe 
des devoirs.
5. Vous ne vous occupez pas du gâteau parce que vous 
vous occupez déjà du café.
6. On ne s’occupe pas du ménage parce qu’on s’occupe 
de la lessive.
7. Ils ne s’occupent pas des courses parce qu’ils 
s’occupent de la vaisselle.
8. Elle ne s’occupe pas de la cuisine parce qu’elle 
s’occupe du repassage.

13  

0. On demande à l’étudiant d’assister au cours de M. 
Philippe.
1. Jean-Claude demande aux jeunes d’assister à la 
soirée.
2. M. Dupont demande aux collègues de téléphoner à 
l’entreprise MAGIX.
3. Pauline demande aux enfants de téléphoner à 
Emmanuel.
4. Ils ne demandent pas aux élèves d’assister à tous les 
cours.
5. Le directeur demande au vendeur de téléphoner aux 
clients.
6. M. Dupont demande à cette collègue d’assister à la 
Journée des Entreprises.
7. Amadou et Zohra demandent à leurs amis d’assister 
au concert.
8. Le vendeur demande à la cliente de téléphoner au 
service des réclamations.
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14  

0. Les enfants se lavent les mains plusieurs fois par jour.
1. M. Mauriac va au club de football deux fois par 
semaine.
2. M. Neuville va à Strasbourg trois fois par an.
3. Marie-Jo prend un café quatre fois par jour.
4. Benoît va toujours au mach une fois par semaine.
5. Ils vont à Borceaux deux ou trois fois par an.
6. Elle téléphone à ses copines une fois par jour.

15  

0. Pierre aide sa petite soeur à faire ses devoirs. 
1. Corinne aide ses filles à se coiffer.
2. Ophélie aide ses collègues à finir ce travail.
3. Anne aide son amie à préparer un gâteau.
4. Claude aide son petit-fils à se laver les mains.
5. Lucile aide sa mère à préparer le dîner.
6. Armand aide son fils à ranger sa chambre.
7. Stéphanie aide sa fille à se brosser les dents.
8. Lyse aide sa grand-mère à s’habiller.
9. Zoé aide son petit frère à faire son lit.
10. Christian aide sa femme à faire les courses.
11. Mireille aide une voisine âgée à descendre l’escalier.

16  

0. Alexandre prend un café tous les matins / pendant 
toute la matinée.
1. Lydie regarde le film de 21 h à 23 h, donc tous les 
soirs / pendant toute la soirée.
2. M. Perrin regarde la télé du lundi au dimanche soir, 
donc tous les soirs / pendant toute la soirée.
3. Mme Dumont fait la cuisine de 9 h à 12 h aujourd’hui, 
donc tous les matins / pendant toute la matinée.
4. Joël va au club de tennis du lundi au dimanche, donc 
tous les jours / pendant toute la journée.
5. Martin est à l’étranger de janvier à décembre, donc 
tous les ans / pendant toute l’année.
6. M. Dupuy va à l’étranger en 2017, 2018, 2019 et 2020, 
donc tous les ans / pendant toute l’année.
7. La famille Garnier va régulièrement à Nice tous les 
étés / pendant tout l’été.
8. Ils y restent en juillet et en août, donc tous les étés / 
pendant tout l’été.
9. En semaine, Hervé va à Paris le lundi, le mercredi et le 
vendredi, donc tous les deux jours / pendant 2 jours.
10. Louise reste à Paris lundi et mardi, donc tous les 
deux jours / pendant 2 jours.

17  

---

18  

Propositions d’énoncés

• Salut, Carole ! Comment ça va ?
• Ça va bien, mais on a l’examen de français et je suis 

stressée. La BU est fermée.
• Comment ça ? Il est seulement 15 h. Elle ne ferme 

pas a 17 h 30 ?
• Si, normalement, mais elle est exceptionnellement 

fermée cet après-midi.
• Et demain, elle est ouverte ?
• Oui, mais elle ouvre seulement à 10 heures. Mais 

l’examen est à 9 heures 30.
• Ce n’est pas possible !
• Si, si ! Il y a un message sur le panneau d’affichage 

du rez-de-chaussée.
• Et l’examen a lieu quel jour ?
• Le vendredi 2 juin.
• Mais demain, c’est jeudi !
• Ah bon !
• Et tu sais où est la salle de l’examen ?
• Oui. Elle est au troisième étage, en salle 463.
• Est-ce qu’on peut utiliser un dictionnaire pendant 

l’examen ?
• Oui, les dictionnaires sont acceptés. 

19  

Avis aux étudiants
Nous organisons une réunion le mercredi 17 juin, de 9 
h 45 à 10 h 45 
pour préparer le voyage en France
Lieu: salle 7C, au rez-de-chaussée.

20  

---
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PREMIÈRE RÉVISION

1  

• À quelle heure ferme le magasin pendant les jours de 
la semaine?

• À 5 heures de l’après-midi.
• Quand est-ce qu’il ouvre le mardi ?
• À 9 heures.
• De quel jour à quel jour est-ce qu’il est ouvert sans 

interruption ?
• Du lundi au vendredi.
• À quelle heure est-ce qu’il ferme le samedi ?
• À 4 heures de l’après-midi.
• Quel jour est-ce qu’il est fermé pendant toute la 

journée ?
• Le dimanche.
• Quel jour est la conférence ?
• Mercredi.
• À quelle heure est-ce qu’elle commence ?
• À 11 heures.
• Combien de temps est-ce qu’elle dure ?
• 45 minutes.

2  

Productions possibles

a)
- À quelle heure commence le match demain ?
- Il commence à 17 h.
- Et à quelle heure est-ce qu’il finit ?
- Il finit à 18 h 30. 
- Qu’est-ce qu’il y a à la télévision après le match ? 
-  Attends, je regarde… Il y a une émission de téléréalité, 

puis c’est le journal télévisé. À 21 h, il y a un film 
d’action. Tu dînes à la maison et on le regarde 
ensemble ? 

- Oui, pourquoi pas ? C’est une bonne idée. Merci ! 

b)
-  À quelle heure est-ce qu’il y a un train pour Bordeaux 

mercredi soir ? 
-  Il y a un train qui part de Paris à 17 h et qui arrive à 

Bordeaux à 18 h 30. Ça te va ? 
-  Parfait. Est-ce que tu peux venir me chercher à la gare 

quand j’arrive ? 
- Bien sûr. 
-  Et pour le retour, vendredi prochain ? Il y aussi un 

train en soirée ? 
-  Il y a un train qui part de Bordeaux à 17 h 30. Il arrive 

à Paris à 19 h. 
- Très bien. Merci beaucoup ! 

3  

Exemples de réponses possibles

a)
- Allô, Bibliothèque municipale, je vous écoute.
-  Allô, bonjour. Quels sont les jours d’ouverture et de 

fermeture de la bibliothèque ?
-  La bibliothèque est ouverte du mardi au samedi. Elle 

est fermée le dimanche et le lundi. 
-  Quelles sont les heures d’ouverture et de fermeture de 

la bibliothèque ? 
- La bibliothèque ouvre de 9 h 30 à 17 h 45. 
- Est-ce qu’il y a des pauses pendant la journée ? 
- Oui, il y a une pause-déjeuner de 12 h 50 à 13 h 20. 

b) 
-  Allô, bonjour. Je téléphone pour un renseignement. 

Quels sont les jours d’ouverture et de fermeture du 
magasin ?

-  Le magasin est ouvert du mardi au dimanche. Elle est 
fermée le lundi. 

-  Quelles sont les heures d’ouverture et de fermeture 
du magasin ? 

-  Le magasin ouvre de 9 h 30 à 20 h 30 du lundi au jeudi 
et de 9 h à 19 h30 du vendredi au samedi. 

- Est-ce qu’il y a des pauses pendant la journée ? 
- Non, il n’y a pas de pauses. C’est toujours ouvert. 

4  

--

5  

Réponses possibles

0. Je vais au lycée.
1. Je suis en seconde.
2. J’ai sept heures de cours par jour.
3. J’ai des cours du lundi au vendredi.
4. Mes cours commencent à 8 heures.
5. Mes cours finissent à 17 heures.
6. Oui, j’ai des cours tous les après-midis.
7. En semaine, j’ai beaucoup de devoirs, sauf le vendredi.
8.  C’est le mercredi parce que j’ai des cours intéressants 

dans la matinée et deux heures de sport dans l’après-
midi.

6  

---



15

U N I T É  3

1  

0. Qu’est-ce qu’on apprend pendant les cours de 
mathématiques ? On y apprend à compter.
1. Qu’est-ce qu’on apprend pendant les cours de 
musique ? On y apprend à chanter.
2. Qu’est-ce qu’on apprend pendant les cours de dessin ? 
On y apprend à dessiner.
3. Qu’est-ce qu’on apprend pendant les cours d’anglais ? 
On y apprend à parler anglais. 
4. Qu’est-ce qu’on apprend pendant les cours de 
littérature ? On y apprend à comprendre des textes. 
5. Qu’est-ce qu’on apprend pendant les cours de 
grammaire ? On y apprend à écrire sans fautes.  
6. Qu’est-ce qu’on apprend pendant les cours d’EPS ? 
On y apprend à faire des exercices physiques.

2  

0. Est-ce que Pierre et Denis remplissent aussi le 
formulaire ?
1. Est-ce que Nathalie et Valérie répondent aussi bien 
aux questions ? 
2. Est-ce que Laure et Barnabé la comprennent aussi 
bien ?
3. Est-ce que Matéo et Antoine s’y préparent aussi ?
4. Est-ce que les autres enfants écrivent aussi avec un 
stylo ?
5. Est-ce que Max et Louis lisent aussi un livre 
intéressant ?
6. Est-ce que Jérémy et Axel s’inscrivent aussi au cours 
de français ?
7. Est-ce que Flavie et Cindy apprennent aussi l’anglais ?
8. Est-ce que Léa et Gaël doivent aussi passer le bac ?
9. Est-ce que Jérôme et Agnès écrivent aussi des textes ?
10. Est-ce que Luc et Ali reprennent aussi les cours 
après la pause?
11. Est-ce que Bruno et Estelle les attendent aussi ?
12. Est-ce que Lola et Louise partent aussi avant la fin 
du cours?

3  

0. Je dois me maquiller et m’habiller. 
1. Il ne doit pas s’informer sur ses inscriptions. 
2. Tu ne dois pas t’inscrire à ce cours. 
3. Je dois m’informer et m’inscrire. 
4. Elle ne doit pas se préparer à l’examen. 
5. Tu dois te laver et te coiffer tous les jours. 
6. Je dois me coucher et me lever tôt. 
7. Il doit se reposer avant son examen. 

au pluriel :
0. Nous devons nous maquiller et nous habiller.
1. Ils ne doivent pas s’informer sur leurs inscriptions.
2. Vous ne devez pas vous inscrire à ce cours.
3. Nous devons nous informer et nous inscrire.
4. Elles ne doivent pas se préparer à l’examen.
5. Tu ne dois pas te laver et te coiffer tous les jours. 
6. Nous devons nous coucher et nous lever tôt.
7. Ils doivent se reposer avec leurs examens.

4  

0. Je réponds toujours aux lettres, mais toi, tu n’y réponds 
jamais. Et vous ? Vous répondez toujours ?
1. Ils comprennent tous les problèmes, mais moi, je ne 
les comprend pas tous. Et vous ? Vous les comprenez 
tous ?
2. Il écrit toujours bien les textes, mais nous, nous ne les 
écrivons pas bien. Et vous ? Vous les écrivez bien ? 
3. Elles finissent toujours leur travail à temps, mais toi, 
tu ne le finis jamais à temps. Et vous ? Vous le finissez 
à temps ? 
4. Il lit toujours ces magazines, mais nous, nous ne les 
lisons jamais. Et vous ? Vous les lisez toujours ?
5. Elle apprend toujours les textes, mais moi, je ne les 
apprends jamais. Et vous ? Vous les apprenez toujours ?
6. Ils le comprennent toujours, mais nous ne le 
comprenons jamais. Et vous ? Vous le comprenez 
toujours ? 
7. Elles s’inscrivent toujours au cours, mais toi, tu ne t’y 
inscris jamais. Et vous ? Vous vous y inscrivez toujours 
au cours ? 
8. Tu te prépares toujours à l’examen, mais moi, je ne 
m’y prépare jamais à l’examen. Et vous ? Vous vous y 
préparez toujours ? 
9. Il remplit toujours le formulaire, mais nous ne 
le remplissons jamais. Et vous ? Vous le remplissez 
toujours ?
10. Nous comprenons toujours les mathématiques, 
mais toi, tu ne les comprends jamais. Et vous ? Vous les 
comprenez toujours ? 
11. Elle apprend toujours la grammaire, mais nous ne 
l’apprenons jamais. Et vous ? Vous l’apprenez toujours ?
12. Ils s’inscrivent toujours aux cours, mais moi, je 
ne m’y inscris jamais. Et vous ? Vous vous y inscrivez 
toujours ? 

5  

0. Nous sommes dans une ville qui n’est pas loin de 
l’Autriche.
1. Aujourd’hui, on déjeune avec des amis qu’on invite 
souvent.
2. Les sandwichs au saucisson que nous mangeons sont 
très bons.
3. Olivier sort avec une fille que ses amis trouvent très 
gentille.
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4. Ils apprennent la langue que les clients de leur 
entreprise utilisent.
5. On comprend mieux les textes qu’on lit avec notre 
nouveau professeur de littérature.
6. Ils apprennent la langue que les clients de leur 
entreprise utilisent.

6  

0. Florian passe des examens qui sont obligatoires pour 
son travail.
1. J’aime bien les fleurs que Florence a dans son jardin.
2. Liliane ne trouve pas le sac qu’elle utilise pendant ses 
voyages.
3. Les éleves lisent le message que les professeurs 
laissent sur la porte.
4. Je veux apprendre une langue que beaucoup de gens 
parlent dans le monde.
5. Thomas a une nouvelle amie que sa mère trouve très 
jolie.
6. Les élèves ne parlent pas très bien la langue qu’ils 
apprennent depuis seulement un an.
7. La chimie, la biologie et l’histoire-géographie sont 
des matières qu’on étudie au lycée.
8. La secrétaire ne comprend pas toujours les lettres 
que ces clients envoient à l’entreprise.
9. L’année scolaire qui commence est importante : c’est 
l’année du bac !
10. Les étudiants se préparent à l’examen qu’ils passent 
à la fin de l’année.

7  

0. jusqu’au combien ? 
1. jusqu’au dernier jour 
2. jusqu’à la mi-janvier 
3. jusqu’au 3 novembre 
4. jusqu’au déjeuner 
5. jusqu’à l’âge de 18 ans 
6. jusqu’à la date limite 
7. jusqu’à la pause 
8. jusqu’aux vacances 
9. jusqu’au dîner 
10. jusqu’au 1er janvier 
11. jusqu’à la mi-avril 
12. jusqu’au soir 
13. jusqu’à l’après-midi 
14. jusqu’au matin 
15. jusqu’à la nuit 
16. jusqu’à l’âge de 30 ans 
17. jusqu’à la fin 
18. jusqu’au 10 mars 
19. jusqu’à la mi-mai 
20. jusqu’au bac 
21. jusqu’à l’université 
22. jusqu’aux examens 
23. jusqu’au 31 décembre

8  

0. Le cours qui commence en avril dure jusqu’en août. Il 
a lieu d’avril à août.
1. Le cours qui commence en mai dure jusqu’en 
septembre. Il a lieu de mai à septembre. 
2. Le cours qui commence en janvier dure jusqu’en juin. 
Il a lieu de janvier à juin. 
3. Le cours qui commence en mars dure jusqu’en 
octobre. Il a lieu de mars à octobre.
4. Le cours qui commence en juin dure jusqu’en août. Il 
a lieu de juin à août.
5. Le cours qui commence en août dure jusqu’en 
décembre. Il a lieu d’août à décembre.
6. Le cours qui commence en juin dure jusqu’en 
novembre. Il a lieu de juin à novembre.
7. Le cours qui commence en février dure jusqu’en 
juillet. Il a lieu de février à juillet.
8. Le cours qui commence en janvier dure jusqu’en 
décembre. Il a lieu de janvier à décembre.
9. Le cours qui commence en novembre dure jusqu’en 
février. Il a lieu de novembre à février.
10. Le cours qui commence en mars dure jusqu’en mai. 
Il a lieu de mars à mai.

9  

0. Est-ce que tout le monde a jusqu’au 10 septembre pour 
s’inscrire ?
Non, pas du tout. Juliette a jusqu’au 10 septembre pour 
s’inscrire.
Par contre, Amélie et Guillaume ont jusqu’au 15 
septembre pour s’inscrire.

1. Est-ce que tout le monde a jusqu’au 1er juillet pour 
s’informer les examens ?
Non, pas du tout. Guillaume et Juliette ont jusqu’au 8 
juillet pour s’informer sur les examens. 
Par contre, Amélie a jusqu’au 1er juillet pour s’informer 
sur les examens. 

2. Est-ce que tout le monde a jusqu’au 30 juillet pour 
remplir les formulaires ?
Non, pas du tout. Juliette a jusqu’au 30 juillet pour 
remplir les formulaires.
Par contre, Amélie et Guillaume ont jusqu’au 31 août 
pour remplir les formulaires. 

3. Est-ce que tout le monde a jusqu’au 15 décembre 
pour envoyer une réponse ?
Non, pas du tout. Guillaume a jusqu’au 15 décembre 
pour envoyer une réponse.
Par contre, Amélie et Juliette ont jusqu’au 2 octobre 
pour envoyer une réponse. 
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4. Est-ce que tout le monde a jusqu’au 3 mars pour 
payer le prix du cours ?
Non, pas du tout. Amélie a jusqu’au 3 mars pour payer 
le prix du cours.
Par contre, Guillaume et Juliette ont jusqu’au 1er avril 
pour payer le prix du cours. 

5. Est-ce que tout le monde a jusqu’au 14 septembre 
pour passer le test ?
Non, pas du tout. Guillaume a jusqu’au 14 septembre 
pour passer le test.
Par contre, Amélie et Juliette ont jusqu’au 21 septembre 
pour passer le test. 

6. Est-ce que tout le monde a jusqu’au 18 mai pour 
réviser les sujets ?
Non, pas du tout. Juliette a jusqu’au 18 mai pour réviser 
les sujets.
Par contre, Amélie et Guillaume ont jusqu’au 20 juin 
pour réviser les sujets. 

7. Est-ce que tout le monde a jusqu’au 9 avril pour 
parler aux professeurs ?
Non, pas du tout. Amélie a jusqu’au 9 avril pour parler 
aux professeurs.
Par contre, Guillaume et Juliette ont jusqu’au 6 avril 
pour parler aux professeurs. 

8. Est-ce que tout le monde a jusqu’au 30 mai pour aller 
chercher son diplôme ?
Non, pas du tout. Amélie et Juliette ont jusqu’au 30 mai 
pour aller chercher leur diplôme.
Par contre, Guillaume a jusqu’au 28 mai pour aller 
chercher son diplôme. 

10  

0. le quatre mai deux mille dix 
1. le onze septembre deux mille dix-sept 
2. le premier juillet deux mille dix-neuf 
3. le quinze novembre deux mille vingt-deux 
4. le seize février deux mille vingt et un 
5. le dix-huit mars deux mille vingt 
6. le quatorze avril deux mille seize 
7. le vingt et un décembre deux mille quinze 
8. le premier août deux mille dix-huit 
9. le treize janvier deux mille quatorze

11  

0. Enzo va au lycée. Il est en première. Il est bon en 
biologie.
1. Léa va au collège. Elle est en sixième. Elle est bonne 
en français. 
2. Alex va au lycée. Il est en seconde. Il est bon en anglais.
3. Virginie va au collège. Elle est en troisième. Elle est 
bonne en chimie.

4. Céline va à la fac. Elle est en première année. Elle est 
bonne en histoire. 
5. Emma va au lycée. Elle est en seconde. Elle est bonne 
en philosophie. 
6. Gabin va au collège. Il est en quatrième. Il est bon en 
allemand.
7. Max va à l’université. Il est en deuxième année. Il est 
bon en physique. 
8. Axel va au lycée. Il est en terminale. Il est bon en 
mathématiques. 

12  

0. Le professeur explique la leçon à l’élève. 
1. L’étudiant se prépare à l’examen. 
2. Son camarade répond à l’étudiant. 
3. L’étudiante répond à la question du professeur. 
4. L’enseignant met une note à l’élève. 
5. La réceptionniste donne le formulaire à la cliente. 
6. Ce prof enseigne la chimie à l’élève. 
7. La secrétaire demande l’adresse au client. 
8. L’école rembourse le prix au stagiaire étranger. 

au pluriel :
0. Les professeurs expliquent les leçons aux élèves.
1. Les étudiants se préparent aux examens.
2. Leurs camarades répondent aux étudiants.
3. Les étudiantes répondent aux questions des 
professeurs.
4. Les enseignants mettent des notes aux élèves.
5. Les réceptionnistes donnent les formulaires aux 
clientes.
6. Ces profs enseignent la chimie aux élèves.
7. Les secrétaires demandent les adresses aux clients.
8. Les écoles remboursent le prix aux stagiaires 
étrangers.

13  

0. de 8 à 12 ans 
1. du 10 au 16 août  
2. de 2010 à 2020 
3. du 14 au 28 mars 
4. de 9 à 11 ans 
5. de 2013 à 2020 
6. de 25 à 34 ans 
7. du 3 au 25 mai 
8. de 15 à 18 ans 
9. de 2000 à 2019  
10. de 1995 à 2005 
11. du 1er au 30 juin 
12. de 0 à 99 ans 
13. du 22 au 29 avril
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14  

0. Ces élèves étudient la biologie. Ils sont en vacances du 3 au 10 avril. Après les vacances, ils ont un contrôle en biologie le 
11 avril. 
1. Cette étudiante étudie l’histoire. Elle est en vacances du 1er juillet au 31 août. Après les vacances, elle a un examen en 
histoire le 1er septembre. 
2. Les stagiaires étudient l’anglais. Ils sont en vacances du 2 au 8 février. Après les vacances, ils ont un test en anglais le 9 
février.
3. Cet élève étudie les mathématiques. Il est en vacances du 23 octobre au 3 novembre. Après les vacances, il a un contrôle 
en mathématiques. 
4. Ces jeunes étudient l’allemand. Ils sont en vacances du 5 au 8 mai. Après les vacances, ils ont un examen d’allemand le 
9 mai. 
5. Ces lycéens étudient le français. Ils sont en vacances du 20 décembre au 3 janvier. Après les vacances, ils ont un contrôle 
de français le 4 janvier. 
6. Cet étudiant étudie la chimie. Il est en vacances du 25 avril au 1er mai. Après les vacances, il a des examens en chimie le 
5 mai et le 15 mai. 
7. Ces élèves étudient l’histoire. Ils sont en vacances du 9 au 15 mars. Après les vacances, ils ont une interrogation en 
histoire le 16 mars. 

Note : on peut aussi dire qu’on a un examen de chimie ou une interrogation d’histoire.

15  

0. Léonie étudie dans un lycée en région parisienne.
1. Étienne ne travaille pas bien cette année au collège.
2. Cet étudiant se prépare à son examen.
3. Ophélie travaille assez bien à l’école.
4. Ninon fait ses devoirs tous les soirs.
5. Il faut apprendre à parler deux langues étrangères.
6. Au lycée, il faut étudier deux langues étrangères.
7. Ces élèves apprennent le vocabulaire de l’Unité 3 du livre.
8. Les étudiants qui veulent passer cet examen doivent réviser.

16  

---

17  

0. Tamás écrit cette lettre pour s’informer sur un cours de de langue.
1. Cette école est à Lyon. 
2. Tamás veut y aller pour apprendre le français.
3. Il écrit sa lettre le 5 mai 2018.
4. Il habite à Szeged, en Hongrie. 
5. Il pose sept questions.
6. Il s’informe sur les cours annuels. 
7. Il demande un formulaire pour s’inscrire.
8. Il veut payer par virement bancaire. 
9. Il attend une réponse de la part de son destinataire.
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Exemple de lettre

Nagy Melinda
4400 Nyíregyháza
Család út 43
HONGRIE

ÉCOLE Plurilingue
Place du 14 juillet

69009 Lyon
FRANCE

objet : Demande d’informations

Nyíregyháza, le 22 septembre 2018

Madame, Monsieur,
Je voudrais m’inscrire dans une session intensive de français cet été. J’ai plusieurs questions concernant l’inscription.
Votre école propose-t-elle ce type de cours ? 
Si oui, pouvez-vous m’indiquer quand commencent et quand finissent ces sessions ? 
Combien d’heures de cours proposez-vous par semaine ? 
Quel est le prix de cette formation et quel est le délai pour payer ? 
Pouvez-vous m’envoyer un formulaire ?  

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Nagy Melinda
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U N I T É  4

1  

0. Est-ce que Laurent et Jeanne font du ping-pong ou de 
l’aérobic ?
Laurent fait du ping-pong, mais il ne fait pas d’aérobic.
Jeanne fait de l’aérobic, mais elle ne fait pas de ping-pong.

1. Est-ce que Martin et Louise font du tennis ou de 
l’athlétisme ?
Martin fait du tennis, mais il ne fait pas d’athlétisme.
Louise fait de l’athlétisme, mais elle ne fait pas de tennis.

2. Est-ce que Max et Lucie font de l’alpinisme ou de la 
planche à voile pendant les vacances ?
Max fait de l’alpinisme, mais il ne fait pas de planche à 
voile pendant les vacances. 
Lucie fait de la planche à voile, mais elle ne fait pas 
d’alpinisme pendant les vacacances. 

3. Est-ce que Violette et Gabriel font de l’escalade et du 
kayak pendant l’été ?
Violette fait de l’escalade, mais elle ne fait pas de kayak 
pendant l’été.
Gabriel fait du kayak, mais il ne fait pas d’escalade 
pendant l’été. 

4. Est-ce que Patrick et Béa font de la gymnastique ou 
du yoga ?
Patrick fait de la gymnastique, mais il ne fait pas de 
yoga.
Béa fait du yoga, mais elle ne fait pas de gymnastique.

5. Est-ce que Laure et Paul font du handball ou de la 
musculation dans un club ?
Laure fait du handball dans un club, mais elle ne fait pas 
de musculation. 
Paul fait de la musculation dans un club, mais il ne fait 
pas de handball.

2  

0. La boxe et le judo intéressent Jérémy. Il fait de la boxe 
une fois par semaine. Il fait du judo deux fois par semaine.
1. Le badminton et le ping-pong intéressent Teddy et 
Léa. Ils font souvent du badminton. Ils font du ping-
pong pendant le week-end.
2. La pétanque et la randonnée intéressent Georges. Il 
fait de la pétanque le dimanche. Ils fait de la randonnée 
en été.
3. Le handball et le jogging intéressent Paule et Elza. 
Elles font du handball une fois par semaine. Elles font 
du jogging tous les jours.

4. Le basketball et la gymnastique intéressent Agathe. 
Elle fait régulièrement du basketball. Elle faut de la 
gymnastique tous les matins.
5. Le waterpolo et la natation intéressent Yvon et 
Magali. Ils font du waterpolo tous les deux jours. Ils font 
de la natation depuis 10 ans. 
6. Le football et le patinage intéressent Damien et 
Nathan. Ils dont du football le mardi et le mercredi. Ils 
font du patinage tous les hivers.

3  

0. Je joue souvent au foot, mais toi, tu ne joues jamais au 
foot. Et lui ? Est-ce qu’il y joue ?
Nous jouons au foot, mais vous, vous ne jouez jamais au 
foot. Et eux ? Est-ce qu’ils y jouent ?

1. Je participe au match, mais toi, tu ne participes pas au 
match. Et lui ? Est-ce qu’il y participe ? 
Nous participons au match, mais vous, vous ne participez 
pas au match. Et eux ? Est-ce qu’ils y participent ? 

2. J’accepte l’invitation, mais toi, tu ne l’acceptes pas. Et 
lui ? Est-ce qu’il l’accepte ?
Nous acceptons l’invitation, mais vous, vous ne 
l’acceptez pas. Et eux ? Est-ce qu’ils l’acceptent ?
 
3. Je nage souvent, mais toi, tu ne nages pas souvent. Et 
lui ? Est-ce qu’il nage souvent ?
Nous nageons souvent, mais vous, vous ne nagez pas 
souvent. Et eux ? Est-ce qu’ils nagent souvent ? 

4. Je m’intéresse au sport, mais toi, tu ne t’intéresses pas 
au sport. Et lui ? Est-ce qu’il s’y intéresse ? Nous nous 
intéressons au sport, mais vous, vous ne vous intéressez 
pas au sport. Et eux ? Est-ce qu’ils s’y intéressent ? 

5. Je crois cette personne, mais toi, tu ne crois pas cette 
personne. Et lui ? Est-ce qu’il la croit ? 
Nous croyons cette personne, mais vous, vous ne croyez 
pas cette personne. Et eux ? Est-ce qu’ils croient cette 
personne ? 

6. Je sais nager, mais toi, tu ne sais pas nager. Et lui ? Est-
ce qu’il sait nager ?
Nous savons nager, mais vous, vous ne savez pas nager. 
Et eux ? Est-ce qu’ils savent nager ? 

7. Je suis en forme, mais toi, tu n’es pas en forme. Et lui ? 
Est-ce qu’il est en forme ?
Nous sommes en forme, mais vous, vous n’êtes pas en 
forme. Et eux ? Est-ce qu’ils sont en forme ?
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8. Je choisis ce sport, mais toi, tu ne choisis pas ce sport. 
Et lui ? Est-ce qu’il le choisit ?
Nous choisissons ce sport, mais vous, vous ne choisissez 
pas ce sport. Et eux ? Est-ce qu’ils le choisissent ? 

9. Je cours vite, mais toi, tu ne cours pas vite. Et lui ? Est-
ce qu’il court vite ?
Nous courons vite, mais vous, vous ne courez pas vite. 
Et eux ? Est-ce qu’ils courent vite ? 

4  

0. Est-ce que le rugby intéresse tout le monde ? Est-ce que 
tout le monde y joue ?
Non. Luc joue au rugby, mais Anne, Louis et Maïa ne 
jouent pas au rugby.
Et vous ? Est-ce que vous vous y intéressez ? Est-ce que 
vous y jouez ?
Oui. Je m’y intéresse. Je joue au rugby. 
/ Non. Je ne m’y intéresse pas. Je ne joue pas au rugby.

1. Est-ce que le football intéresse tout le monde ? Est-ce 
que tout le monde y joue ?
Non. Luc, Louis et Maïa jouent au football, mais Anne ne 
joue pas au football. 
Et vous ? Est-ce que vous vous y intéressez ? Est-ce que 
vous y jouez ?
Oui. Je m’y intéresse. Je joue au football.
/ Non. Je ne m’y intéresse pas. Je ne joue pas au football. 

2. Est-ce que le ping-pong intéresse tout le monde ? Est-
ce que tout le monde y joue ?
Non. Anne et Louis jouent au ping-pong, mais Luc et Maïa 
ne jouent pas au ping-pong. 
Et vous ? Est-ce que vous vous y intéressez ? Est-ce que 
vous y jouez ?
Oui. Je m’y intéresse. Je joue au ping-pong. 
/ Non. Je ne m’y intéresse pas. Je ne joue pas au ping-
pong.

3. Est-ce que le tennis intéresse tout le monde ? Est-ce 
que tout le monde y joue ?
Non. Anne joue au tennis, mais Luc, Louis et Maïa ne 
jouent pas au tennis. 
Et vous ? Est-ce que vous vous y intéressez ? Est-ce que 
vous y jouez ?
Oui. Je m’y intéresse. Je joue au tennis. 
/ Non. Je ne m’y intéresse pas. Je ne joue pas au tennis.

4. Est-ce que le badminton intéresse tout le monde ? 
Est-ce que tout le monde y joue ?
Non. Anne et Louis jouent au badminton, mais Luc et 
Maïa ne jouent pas au badminton.
Et vous ? Est-ce que vous vous y intéressez ? Est-ce que 
vous y jouez ?

Oui. Je m’y intéresse. Je joue au badmiton. 
/ Non. Je ne m’y intéresse pas. Je ne joue pas au 
badminton.

5. Est-ce que le squash intéresse tout le monde ? Est-ce 
que tout le monde y joue ?
Non. Luc et Louis jouent au squash, mais Maïa et Anne 
ne jouent pas au squash. 
Et vous ? Est-ce que vous vous y intéressez ? Est-ce que 
vous y jouez ?
Oui. Je m’y intéresse. Je joue au squash. 
/ Non. Je ne m’y intéresse pas. Je ne joue pas au squash.
 
6. Est-ce que le waterpolo intéresse tout le monde ? Est-
ce que tout le monde y joue ?
Non. Maïa joue au waterpolo, mais Luc, Louis et Anne 
ne jouent pas au waterpolo. 
Et vous ? Est-ce que vous vous y intéressez ? Est-ce que 
vous y jouez ?
Oui. Je m’y intéresse. Je joue au waterpolo.
/ Non. Je ne m’y intéresse pas. Je ne joue pas au 
waterpolo. 

7. Est-ce que le basketball intéresse tout le monde ? Est-
ce que tout le monde y joue ?
Non. Luc et Louis jouent au basketball, mais Anne et 
Maïa ne jouent pas au basketball.
Et vous ? Est-ce que vous vous y intéressez ? Est-ce que 
vous y jouez ?
Oui. Je m’y intéresse. Je joue au basketball.
/ Non. Je ne m’y intéresse pas. Je ne joue pas au 
basketball.

5  

0. Au lycée, Hélène s’intéresse à la littérature, mais elle ne 
s’intéresse pas aux mathématiques.
Parmi les sports, elle s’intéresse à la natation et au ski, 
mais elle ne s’intéresse pas au rugby et à la boxe.
Au lycée, Ludovic s’intéresse à la physique, mais il 
ne s’intéresse pas aux langues. Parmi les sports, 
il s’intéresse au tennis et au ping-pong, mais il ne 
s’intéresse pas à l’athlétisme et à l’aérobic. 
Au lycée, Lola et Claire s’intéressent à l’histoire, mais 
elles ne s’intéressent pas à la chimie. Parmi les sports, 
elles s’intéressent au ski et au snowboard, mais elle ne 
s’intéressent pas au squash et au waterpolo. 
Au lycée, Éric et Gérald s’intéressent à l’informatique, 
mais ils ne s’intéressent pas à la grammaire. Parmi les 
sports, ils s’intéressent au foot et au vélo, mais ils ne 
s’intéressent pas à l’escalade et au waterpolo.. 
Exemple possible :
Au lycée, je m’intéresse à la biologie et à la chimie, mais 
je ne m’intéresse pas à la musique et à l’informatique. 
Parmi les sports, je m’intéresse au kayak et au canoë, 
mais je ne m’intéresse pas az handball et au judo. 
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6  

0. Intéressez-vous au sport et essayez de marcher au lieu de prendre la voiture !
1. On pratique le tennis en plein air et non dans un gymnase.
2. Gaëlle fait de la course à pied et joue au badminton avec son ami.
3. Je t’appelle pour t’inviter à un match. On va jouer contre l’équipe de Lyon.
4. Noël va participer à un championnat. Il va jouer au handball.
5. Ils vont en boîte pour danser au lieu de courir et de nager.
6. Les gens s’intéressent aux sport et aux Jeux Olympiques.
7. On essaie de faire beaucoup de sport pour rester en forme.
8. Le mot sport vient du mot desport. Il revient de l’anglais sous une autre forme.
9. Tu dois absolument venir au stade pour notre prochain match.
10. Essayez de participer à cette compétition et assistez à la finale.
11. Il invite ses amis à la soirée du 21 juin. Ils vont participer à la fête de la Musique.

7  

0. La semaine prochaine, Jérôme va aller au travail à vélo. Par contre, il ne va pas prendre le bus.
1. Il va nager. Par contre, il ne va pas jouer au waterpolo. 
2. Il va manger au restaurant. Par contre, il ne va pas faire la cuisine chez lui. 
3. Il va lire. Par contre, il ne va pas aller au cinéma.
4. Il va téléphoner. Par contre, il ne va pas écrire (il ne va pas envoyer de lettre). 
5. Il va jouer au foot. Par contre, il ne va pas danser. 
6. Il va sortir. Par contre, il ne va pas dormir. 

8  

0. Je vais me maquiller avant de sortir. Et toi ? Est-ce que tu vas te maquiller ?
1. Nous allons nous lever tôt demain. Et vous ? Est-ce que vous allez vous lever tôt ?
2. Estelle va se coucher tard dimanche. Et moi ? Est-ce que je vais me coucher tard ?
3. Vous allez vous coiffer. Et lui ? Est-ce qu’il va se coiffer aussi ?
4. Ils vont s’inscrire au lycée Saint-Exupéry. Et nous ? Est-ce que nous allons nous inscrire ?
5. Tu vas te réveiller tôt pour faire du jogging. Et moi ? Est-ce que je vais me réveiller tôt ?
6. Antoine va se préparer à l’examen. Et nous ? Est-ce que nous allons aussi nous préparer aussi ?
7. Nous allons nous laver les mains. Et vous ? Est-ce que vous allez aussi vous laver les mains ?
8. Je vais m’inscrire au cours annuel. Et toi ? Est-ce que tu vas aussi t’inscrire ?
9. Vous allez vous informer sur les cours. Et elle ? Est-ce qu’elle va aussi s’informer ?
10. Tu vas te reposer un peu. Et moi ? Est-ce que je vais me reposer aussi un peu ?

9  

0. Est-ce que Romain et Alex vont faire la vaisselle ce soir ?
Romain va la faire, mais Alex ne va pas la faire..
1. Marianne va le préparer, mais Camille ne va pas le préparer.
2. Samuel va les acheter, mais Florence ne va pas les acheter. 
3. Mireille va le regarder, mais Jean-Pierre ne va pas le regarder.
4. Sophie va les faire pendant l’après-midi, mais Xavier ne va pas les faire pendant l’après-midi. 
5. Stéphane va le passer cette année, mais Amandine ne va pas le passer cette année.
6. Maud va la faire demain, mais Étienne ne va pas la faire demain. 
7. Ludivine va tous les voir la semaine prochaine, mais Mathis ne va pas tous les voir la semaine prochaine.
8. Barnabé va le finir aujourd’hui, mais Mathilde ne va le finir aujourd’hui.
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Exemples de réponses

Phrases affirmatives (+) Phrases négatives (-)

1 Je vais me lever. Je ne vais pas me lever.

2 Je vais prendre ma douche. Je ne vais pas prendre ma douche.

3 Je vais me sécher les cheveux. Je ne vais pas me sécher les cheveux.

4 Je vais faire de l’exercice. Je ne vais pas faire d’exercice. 

5 Je vais danser. Je ne vais pas danser. 

6 Je vais manger au restaurant. Je ne vais pas manger au restaurant. 

7 Je vais sortir mon chien. Je ne vais pas sortir mon chien.

8 Je vais travailler au bureau. Je ne vais pas travailler au bureau.

9 Je vais rentrer chez moi en voiture. Je ne vais pas rentrer chez moi en voiture.

11  

Exemple de lettre

Bonjour Philippe,

Merci beaucoup pour ton dernier message. Je suis toujours content d’avoir de
tes nouvelles. Je suis très occupé en ce moment.Tu sais que je fais du sport et dans mon
équipe, nous nous préparons à une compétition importante. 
Samedi prochain, nous allons partir dans une autre ville pour jouer contre leur équipe. 
Voici notre programme qui va être très intéressant. Nous allons partir samedi à 8 heures. 
Nous avons rendez-vous à 08h00 à la place de la Mairie.
Nous alons ranger les sacs dans l’autobus à 08h15. Nous allons arriver, puis déjeuner à 12h00.
Après le déjeuner, nous allons nous installer dans l’hôtel.
Nous allons aller au stade à 15h00.
Nous allons nous entraîner de 15h30 à 18h30. 
Nous allons dîner dans un petit restaurant à 19h00.
Vers 20h00, nous allons voir le centre-ville.
Nous allons retourner à l’hôtel à 21h00. 
Là, nous allons dormir : ça va être obligatoire !
Le lendemain, nous allons nous lever à 07h30 et nous allons nous préparer.
Nous allons descendre au restaurant de l’hôtel à 08h00 et nous allons prendre le petit déjeuner.
À 10h00, nous allons participer aux matchs.
Nous allons dîner vers 18h00, puis nous allons reprendre le bus pour retourner chez nous.
Nous allons arriver tard.

Je vais bientôt t’écrire pour te parler de nos résultats. 
Amitiés

Levi

Note : normalement, un récit serait ouvert par un premier verbe au futur proche, puis l’enchaînement des actions futures 
serait rapporté au futur simple. Au stade actuel, les apprenants se contenteront d’utiliser le futur proche pour exprimer 
des actions futures.
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12  

0. François écrit pour inviter son ami / répondre à une invitation.
1. C’est un entraînement / une compétition.
2. François veut participer / assister à cet événement.
3. C’est / Ce n’est pas la première fois qu’on organise cet événement.
4. Il va avoir lieu au printemps / en été.
5. Emmanuel est joueur de pétanque / s’intéresse un peu à la pétanque.

13  

Exemple de lettre possible

Salut François,
Merci pour ton invitation ! 
Cette compétition m’intéresse vraiment. Samedi, je vais être libre à partir de 9 heures.
À quelle heure commence la compétition ? 
Combien faut-il payer pour l’inscription ? Où va avoir lieu cette compétition? 
Est-ce que tu peux aussi venir me chercher ? Je n’ai pas de voiture et il n’y a pas de bus non plus pour y aller. 
Merci pour ta réponse.
À samedi
Emmanuel 

14  

--- 
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1  

A. 
Réceptionniste : Est-ce que je peux vous aider ?
Stagiaire : Oui, je voudrais m’inscrire au cours de 
français.
Réceptionniste : Voici un formulaire d’inscription. Vous 
voulez bien le remplir ?
Stagiaire : Merci, j’ai déjà un formulaire. Voilà mon 
formulaire.
Réceptionniste : Très bien. Vous avez un numéro de 
téléphone ?
Stagiaire : Oui, j’ai un numéro de portable. Mon 
numéro est sur le formulaire.

B.
Réceptionniste : Et vous avez aussi une adresse 
électronique ?
Stagiaire : Oui. C’est a.dasilva@hotmail.com.
Réceptionniste : Vous êtes de quelle nationalité ?
Stagiaire : Je suis portugaise. Les inscriptions, c’est 
jusqu’à quand ?
Réceptionniste : C’est jusqu’au 6 février.
Stagiaire : Il faut passer un test d’évaluation ?
Réceptionniste : Oui, bien sûr.

2  

0. Dans une école de langues, il y a une stagiaire qui 
voudrait s’inscrire.
1. La réceptionniste lui donne un formulaire, mais la 
stagiaire a déjà un formulaire.
2. Tous les stagiaires qui veulent s’inscrire doivent 
indiquer leur numéro de téléphone.
3. La réceptionniste demande alors à la stagiaire 
d’indiquer son nom et son numéro.
4. La stagiaire a un numéro de portable qu’elle utilise 
en France.
5. La réceptionniste dit que les stagiaires ont jusqu’au 6 
février pour s’inscrire.
6. Comme la stagiaire veut s’inscrire, elle doit passer un 
test d’évaluation.
7. À la fin de la conversation, elle dit « merci » parce 
qu’elle a toutes les informations utiles.

3  

0. Elena va aller au bord de la mer alors que Ben ne va 
pas y aller.
1. Ben va s’inscrire dans une auto-école alors qu’Elena 
ne va pas s’y inscrire. 
2. Elena va voir ses amis tous les jours alors que Ben ne 
va pas les voir tous les jours. 

3. Ben et Elena vont assister à des concerts. 
= Elena va assister à des concerts et Ben aussi.
4. Ben et Elena ne vont pas se lever pas tôt le matin. 
= Elena ne va pas se lever tôt le matin et Ben non plus.
5. Ben et Elena vont se coucher tard.
Elena va se coucher tart et Ben aussi.
6. Elena ne va pas participer à un stage d’escalade alors 
que Ben va y participer. 
7. Elena ne va pas jouer au waterpolo alors que Ben va 
y jouer. 
8. Elena va nager dans la mer alors que Ben ne va pas 
y nager.
9. Ben va voyager au Canada alors qu’Elena ne va pas y 
voyager. 
10. Ben et Elena ne vont pas attendre la fin de l’été. 
= Elena ne va pas attendre la fin de l’été et Ben non plus.

4  

---

5  

Cher Pierre,
Je t’écris parce que je voudrais t’inviter au prochain 
championnat de volleyball pour lycéens que mon lycée 
va organiser. Je vais y participer avec mon équipe. Le 
premier match va avoir lieu le 23 mai à 10 h. Ça va être 
un samedi. J’ai plusieurs billets et je voudrais te donner 
un billet si ça t’intéresse. Est-ce que tu vas être libre ? 
J’espère que tu acceptes mon invitation. 
Le championnat va avoir lieu le 23 et le 24 mai. Si tu 
veux, tu peux assister à tous les matchs. 
Quand est-ce que je peux te donner ce billet ? Est-ce 
que tu vas être chez toi après-demain ? C’est que je 
vais passer par ton quartier et je vais donc pouvoir te 
donner le billet. Qu’est-ce que tu en penses ?

J’attends ta réponse
Domi

DEUXIÈME RÉVISION
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U N I T É  5

1  

0. Je lis beaucoup de livres intéressants, mais lui, il ne lit rien. 
1. Nous disons quelque chose. Eux, ils ne disent rien. 
2. Tu écris des textes et des articles. Elles, elle n’écrivent rien. 
3. Il apprend beaucoup de choses. Vous, vous n’apprenez rien. 
4. Elles espèrent beaucoup. Nous, nous n’espérons rien. 
5. Elle fait le ménage, la lessive et la cuisine. Vous, vous ne faites rien. 
6. Mon prof voit beaucoup de fautes dans ma copie. Moi, je ne vois rien. 
7. Tu lis des livres intéressants. Elles, elles ne lisent rien. 
8. Ils disent beaucoup de choses. Vous, vous ne dites rien.

2  

0. des soirées musicales ; des festivals régionaux 
1. des événements mondiaux 
2. des théâtres internationaux 
3. des écoles internationales 
4. des programmes musicaux 
5. des infos internationales 
6. des films commerciaux 
7. des jeux internationaux 
8. des prix mondiaux 
9. des œuvres musicales 
10. des festivals mondiaux 
11. des cours internationaux 
12. des centres commerciaux 
13. des musées régionaux 
14. des journées mondiales

3  

0. Cette robe-ci te plaît, mais ces robes-là ne te plaisent pas.
1. Ces jeux-ci nous plaisent, mais ce jeu-là ne nous plaît pas.
2. Cette histoire-ci plaît à Tanguy, mais ces histoires-là ne lui plaisent pas.
3. Cette mélodie-ci me plaît, mais ces mélodies-là ne me plaisent pas.
4. Les activités sportives vous plaisent, mais les activités artistiques ne vous plaisent pas.
5. Les films français leur plaisent, mais les films américains ne leur plaisent pas.
6. La peinture te plaît en général, mais cette peinture-là ne te plaît pas.
7. Les photos nous plaisent en général, mais ces photos-là ne nous plaisent pas.
8. Ce monument-ci lui plaît, mais ces monuments-là ne lui plaisent pas.
9. Le football me plaît en général, mais ces matchs-là ne me plaisent pas.
10. Les chiens leur plaisent en général, mais ce chien ne leur plaît pas.

4  

0. Les voitures de sport plaisent bien à Alain, mais elles ne plaisent pas à Philippe. 
1. Les belles chemises plaisent bien à Barnabé, mais elles ne plaisent pas à Dominique. 
2. Le ballet classique plaît bien à Dorothée, mais il ne plaît pas à Damien. 
3. La peinture plaît bien à Augustin, mais elle ne plaît pas à Jean-Paul. 
4. Les langues exotiques plaisent bien à Fabienne, mais elles ne plaisent pas à Laurence. 
5. Les fleurs au printemps plaisent bien à Anne-Marie, mais elles ne plaisent pas à Gabriel. 
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6. Les belles petites maisons plaisent bien à Michel, mais elles ne plaisent pas à André. 
7. La musique plaît bien à Florence, mais elle ne plaît pas à Amélie. 
8. Les sports de combat plaisent bien à Sébastien, mais ils ne plaisent pas à Abel. 
9. Les photos en noir et blanc plaisent bien à Adrienne, mais elles ne plaisent pas à Magali. 
10. Les robes élégantes plaisent bien à Agnès, mais elle ne plaisent pas à Zoé. 
11. La planche à voile plaît bien à Benjamin, mais elle ne plaît pas à Chantal.

5  

0.. Nous croyons que ce sont des festivals internationaux.
1. Ils assistent à des championnats internationaux. 
2. Vous savez que ce sont des compétitions régionales ? 
3. Elles s’inscrivent dans des universités provinciales. 
4. Nous savons que ces élèves veulent passer des bacs internationaux. 
5. Ces festivals internationaux présentent des films commerciaux ? 
6. Ces radios régionales présentent des événements mondiaux. 
7. Des jurys internationaux vont attribuer des prix musicaux. 
8. Ces danseurs participent à des concours internationaux. 
9. Ces athlètes veulent participer à des championnats mondiaux.
10. Ces villes provinciales ont des orchestres internationaux. 
11. On ouvre des boutiques dans ces centres commerciaux. 
12. Nos équipes veulent gagner aux championnats régionaux. 

6  

0.  • Est-ce que le violon intéresse tout le monde ?
• Non. Alexia joue du violon, mais les autres ne jouent pas du violon.
• Et vous ? Est-ce que vous vous y intéressez ?
• Oui. Je m’y intéresse. Je joue du violon. 

/ Non, je ne m’y intéresse pas. Je ne joue pas du violon.

1.  • Est-ce que le violoncelle intéresse tout le monde ?
• Non. Émilie joue du violoncelle, mais les autres ne jouent pas du violoncelle. 
• Et vous ? Est-ce que vous vous y intéressez ?
• Oui. Je m’y intéresse. Je joue du violoncelle. 

/ Non, je ne m’y intéresse pas. Je ne joue pas du violoncelle.

2.  • Est-ce que le piano intéresse tout le monde ?
• Non. Benoît joue du piano, mais les autres ne jouent pas du piano.
• Et vous ? Est-ce que vous vous y intéressez ?
• Oui. Je m’y intéresse. Je joue du piano. 

/ Non, je ne m’y intéresse pas. Je ne joue pas du piano. 

3.  • Est-ce que la guitare intéresse tout le monde ?
• Non. Cédric et Rose jouent de la guitare, mais les autres ne jouent pas de la guitare. 
• Et vous ? Est-ce que vous vous y intéressez ?
• Oui. Je m’y intéresse. Je joue de la guitare. 

/ Non, je ne m’y intéresse pas. Je ne joue pas de la guitare. 

4.  • Est-ce que la flûte intéresse tout le monde ?
• Non. Olivier et Virgil jouent de la flûte, mais les autres ne jouent pas de la flûte. 
• Et vous ? Est-ce que vous vous y intéressez ?
• Oui. Je joue de la flûte. 

/ Non, je ne m’y intéresse pas. Je ne joue pas de la flûte. 
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5.  • Est-ce que les percussions intéressent tout le monde ?
• Non. Benoît et Cédric jouent des percussions, mais les autres ne jouent pas des percussions. 
• Et vous ? Est-ce que vous vous y intéressez ?
• Oui. Je m’y intéresse. Je joue des percussions. 

/ Non, je ne m’y intéresse pas. Je ne joue pas des percussions. 

6.  • Est-ce que la trompette intéresse tout le monde ?
• Non. Olivier joue de la trompette, mais les autres ne jouent pas de la trompette. 
• Et vous ? Est-ce que vous vous y intéressez ?
• Oui. Je m’y intéresse. Je joue de la trompette. 

/ Non, je ne m’y intéresse pas. Je ne joue pas de la trompette.

7.  • Est-ce que la clarinette intéresse tout le monde ?
• Non. Virgil joue de la clarinette, mais les autres ne jouent pas de la clarinette.
• Et vous ? Est-ce que vous vous y intéressez ?
• Oui. Je m’y intéresse. Je joue de la clarinette. 

/ Non, je ne m’y intéresse pas. Je ne joue pas de la clarinette. 

7  

0. À Pierre, je lui parle. À Manon et à Cindy, je ne leur parle pas.
1. À Brigitte et à Thomas, tu leur parles. À Gabriel, tu ne lui parles pas.
2. À ses copines, elle leur téléphone. À son copain, elle ne lui téléphone pas.
3. À cet élève, il lui explique toute la leçon. À ces élèves-là, il ne leur explique rien.
4. À Laure, tu lui proposes de sortir. À Nathan et à Léa, tu ne leur proposes rien.
5. À Yves, on lui propose de voir le match. À Marie et à Maud, on ne leur propose rien.
6. Au directeur, vous lui écrivez. Au président, vous ne lui écrivez pas.
7. Aux clients, on leur envoie ce formulaire. Aux étudiants, on ne leur envoie rien.
8. À Lola, tu lui envoies un message. À Marc et Chloé, tu ne leur envoies pas de message.
9. Aux enfants, vous leur donnez des bonbons. Aux bébés, vous ne leur donnez rien.
10. À Charles, tu lui dis non. À Charlotte et à Rachel, tu ne leur dis pas non.
11. À Mireille et à Estelle, tu leur dis oui. À François, tu ne lui dis pas oui.
12. À Béatrice, tu lui plais. À Sandrine et à Hélène, tu ne leur plais pas.

8  

0. Je téléphone souvent à Paul. Lui, il ne me téléphone pas souvent.
1. Tu téléphones souvent à Nathalie. Elle, elle ne lui téléphone pas souvent.
2. Vous me téléphonez souvent. Moi, je ne vous téléphone pas souvent.
3. Nous téléphonons souvent à Laurent et à David. Eux, ils ne nous téléphonent pas souvent.
4. Sandra et Anne-Sophie te téléphonent souvent. Toi, tu ne leur téléphones pas souvent.
5. Xavier nous téléphone souvent. Nous, on ne lui téléphone pas souvent.
6. Samuel me plaît beaucoup. Moi, je ne lui plais pas beaucoup.
7. Nous plaisons beaucoup à Fabrice et à Ben. Eux, ils ne nous plaisent pas beaucoup.
8. Tu plais à Philippe. Lui, il ne te plaît pas.
9. Vous plaisez à Mathilde et à Flavie. Elles, elles ne vous plaisent pas.
10. Jacques plaît à Clémentine. Elle, elle ne lui plaît pas.
11. Je te plais. Toi, tu ne me plais pas.
12. Nous vous plaisons. Vous, vous ne nous plaisez pas. 
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9  

0. Je lui parle. Je dois lui parler. Je vais lui parler. Je viens de lui parler.

1. Tu leur téléphones. Tu dois leur téléphoner. Tu vas leur téléphoner. Tu viens de leur téléphoner.

2. Il me dit au revoir. Il doit me dire au revoir. Il va me dire au revoir. Il vient de me dire au revoir.

3. Elle nous propose ça. Elle doit nous proposer ça. Elle va nous proposer ça. Elle vient de nous proposer ça.

4. On lui dit bonjour. On doit lui dire bonjour. On va lui dire bonjour. On vient de lui dire bonjour.

5. Nous vous parlons. On doit vous parler. On va vous parler. On vient de vous parler.

6. Vous m’écrivez. Vous devez m’écrire. Vous allez m’écrire. Vous venez de m’écrire.

7. Ils te demandent ça. Ils doivent te demander ça. Ils vont te demander ça. Ils viennent de te demander ça.

10  

0. Non, les élèves de la 4e A font de la photographie, mais les élèves de la 3e B ne font pas de photographie. 
1. Non, les élèves de la 4e A font du dessin, mais les élèves de la 3e B ne font pas de dessin. 
2. Non, les élèves de la 3e B font de la flûte, mais les élèves de la 4e A ne font pas de flûte. 
3. Non, les élèves de la 3e B font du théâtre, mais les élèves de la 4e A ne font pas de théâtre. 
4. Mais les élèves de la 3e B font de la trompette, mais les élèves de la 4e A ne font pas de trompette. 
5. Non, les élèves de la 4e A font de la danse, mais les élèves de la 3e B ne font pas de danse. 
6. Non, les élèves de la 3e B font de la peinture, mais les élèves de la 4e A ne font pas de peinture. 
7. Non, les élèves de la 4e A font des percussions, mais les élèves de la 3e B ne font pas de percussions. 
8. Non, les élèves de la 3e B font du ballet, mais les élèves de la 4e ne font pas de ballet. 
9. Non, les élèves de la 4e font de la clarinette, mais les élèves de la 3e B ne font pas de clarinette. 
10. Non, les élèves de la 3e B font du violon, mais les élèves de la 4e A ne font pas de violon, 
11. Non, les élèves de la 4e A font du piano, mais les élèves de la 3e B ne font pas de piano.

11  

0. Le snowboard ne dit rien à Cécile. 
1. Les peintures baroques beaucoup à Moïse et à sa femme. 
2. Salomé veut participer à ce championnat et assister à la finale. 
3. Les jeunes s’inscrivent aux jeux en ligne pour y jouer à plusieurs. 
4. Les gens passent beaucoup de temps devant l’ordinateur. 
5. Ces jeunes jouent du violon dans un orchestre. Vous jouez d’un instrument de musique ? 
6. On aime bien jouer aux échecs ou à un jeu de société le dimanche soir. 
7. Ça intéresse Clément de télécharger un logiciel pour jouer aux cartes ? 
8. Ça t’intéresse de sortir avec moi pour aller à une soirée de danse ? 
9. La date va à Marion qui ne va pas dire non à Laurent. 
10. Le cinéma français est connu dans le monde entier grâce au festival de Cannes. 
11. Les bouquinistes vendent leurs livres au bord de la Seine. 
12. L’Opéra de Paris a une école de danse de renommée mondiale.

12  

0. Il ne va pas partir : il vient de partir. 
1. Elle ne va pas arriver : elle vient d’arriver. 
2. Ils ne vont pas déjeuner : ils viennent de déjeuner. 
3. Ils ne viennent pas de se lever : ils vont se lever. 
4. Il ne va pas se coucher : il vient de se coucher. 
5. Ils ne vont pas se parler : ils viennent de se parler. 
6. Elle ne va pas téléphoner : elle vient de téléphoner. 



30

7. Elles ne vont pas dîner : elles viennent de dîner. 
8. Il ne va pas sortir : il vient de sortir.

13  

0. Non, je ne vais pas l’ouvrir, je viens de la fermer.
1. Non, je ne vais pas les mettre, je viens de les mettre. 
2. Non, nous n’allons pas la mettre, nous venons de la mettre.
3. Non, nous n’allons pas la fermer, nous venons de l’ouvrir.
4. Non, je ne vais pas les faire, je viens de les faire. 
5. Non, nous n’allons pas les manger, nous venons de les manger. 
6. Non, je ne vais pas le lire, je viens de le lire. 
7. Non, nous n’allons pas le préparer, nous venons de le préparer. 

14  

- Allô ? Qui est à l’appareil ? 
- Bonsoir, Marion. C’est Jérôme à l’appareil. 
- Bonsoir, Jérôme ! Comment ça va ? 
-  Ça va très bien, merci. Je t’appelle parce que j’ai deux billets pour un concert, mais je ne peux pas y aller. Est-ce que ça 

t’intéresse de les prendre ? 
- Qu’est-ce que c’est comme concert ? 
- C’est un concert de guitare. 
- Alors, oui. La guitare, ca m’interesse, bien sur. Quand est-ce que tu peux me les donner ?
- Si tu viens demain soir a la piscine, je peux te donner les billets alors.
- Très bien. On se voit donc demain soir à 7h à la piscine. Merci beaucoup. 
- De rien.

15  

Exemple de lettre possible

Salut Antoine,
Jérôme vient de m’appeler. Il me propose deux billets de concert parce qu’il ne va pas pouvoir y aller. C’est un concert de 
guitare. Je viens d’accepter parce que j’adore la guitare. Je vais chercher les billets demain soir à la piscine. Jérôme va me 
donner les billets là-bas.
Est-ce que tu es libre vendredi soir à partir de 20 heures ? Est-ce que tu as envie de m’accompagner au concert ? Si oui, 
où est-ce qu’on peut se retrouver ?
L’ambiance va être géniale, tu vas voir, Jean-Félix Lalanne est un super guitariste ! Ça va te changer les idées ! 
J’espère que tu ne vas pas me dire non. J’attends ta réponse avec impatience.

À très bientôt ! 
Marion

16  

---

17  

---

18  

---
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U N I T É  6

31

1  

0. - Bonjour. Vous avez du jambon ?
1. - Oui, bien sûr. Vous en voulez combien ?
2. -  Il m’en faut 200 g. Et je prends aussi des pommes 

de terre.
3. - Je vous en mets combien ?
4. - Un kilo, ça suffit. Et donnez-moi un paquet de farine.
5. -  Voilà un kilo de farine. Est-ce que je vous mets autre 

chose avec ça, madame ?
6. - J’ai encore besoin de dix oeufs et d’une boîte de thon.
7. -  Le thon est en promotion. On vous propose les trois 

boîtes pour le prix de deux.
8. - Très bien, je les prends. Ça fait combien ?

2  

0. Paule a de l’argent. Gérard, lui, il n’a pas d’argent.
1. Yves écoute de la musique pop. Fabrice, lui, il n’écoute 
pas de musique pop.
2. Mireille a de la place dans sa maison. Évelyne, elle, 
elle n’a pas de place dans sa maison.
3. Au festival d’Avignon, il y a de l’ambiance. Au festival 
de Gouvy, il n’y a pas d’ambiance.
4. Dans ce quartier, il y a de la circulation. Dans l’autre, 
il n’y a pas de circulation.
5. Sur la place de l’Étoile, il y a de l’espace. Sur cette 
place, il n’y a pas d’espace.
6. Samuel a du travail. Maximilien, lui, il n’a pas de 
travail.
7. Les Dupont ont de l’argent à la banque. Les Duval, 
eux, ils n’ont pas d’argent à la banque.
8. Le fils de M. Cahut fait du bruit. Le fils de M. Tacite, lui, 
il ne fait pas de bruit.
9. En été, on a du temps libre. Pendant l’année scolaire, 
on n’a pas de temps libre.
10. A Nice, il y a de l’animation. Au village de Vieux-Roc, 
il n’y a pas d’animation.
11. Cette cliente a de la monnaie. Ces clients, eux, ils 
n’ont pas de monnaie.

3  

0. du jus de fruit 
1. du café 
2. du pâté 
3. du jambon 
4. de la confiture 
5. du lait 
6. du beurre 
7. des œufs 
8. de la salade 

9. des céréales 
10. des fruits 
11. du fromage 
12. de la brioche 
13. du pain

4  

0. Yves va à la boucherie. Il y achète du salami et du 
jambon. Il n’y achète évidemment pas de yaourt. 
1. Béatrice va au supermarché. Elle achète de la 
charcuterie et des pâtes. Elle n’y achète évidemment 
pas de fleurs. 
2. Lucienne va à l’épicerie. Elle y achète de la farine et 
de l’eau. Elle n’y achète évidemment pas de poisson. 
3. Robert va à la poissonnerie. Il y achète du thon et des 
crevettes. Il n’y achète évidemment pas de pain. 
4. Samira va à la pâtisserie. Elle y achète du gâteau et de 
la glace. Elle n’y achète évidemment pas de fruits. 
5. Emmanuel va la crèmerie. Il y achète de la crème et 
du camembert. Il n’y achète évidemment pas de viande. 
6. Barbara va à la boucherie. Elle y achète du salami et 
du poulet. Elle n’y achète évidemment pas de lait.

5  

0. On doit acheter deux bouteilles de coca. 
1. Il faut acheter trois boîtes de thon. 
2. Il faut acheter 200 g de beurre. 
3. Il faut acheter 2 kg de pommes de terre. 
4. Il faut acheter 5 tranches de jambon. 
5. Il faut acheter 10 pots de yaourt. 
6. Il faut acheter 5 bouteilles d’eau. 
7. Il faut acheter un pot de confiture. 
8. Il faut acheter un grand paquet de biscuits.

6  

0. Est-ce qu’on mange du pain ? 
Oui, on en mange. 

1. Est-ce qu’on prend de la confiture ? 
Oui, on en prend. 

2. Est-ce qu’on prend de la charcuterie ? 
Non, on n’en prend pas. 

3. Est-ce qu’on mange des œufs ? 
Non, on n’en mange pas. 

4. Est-ce qu’on prend du thé ? 
Non, on n’en prend pas. 

5. Est-ce qu’on met du sucre dans le café ? 
Oui, si on veut, on en met. 

6. Est-ce qu’on met du lait dans le café ? 
Oui, si on veut, on en met.
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7  

0. Non, ils n’en prennent pas une : ils en prennent deux. 
1. Non, ils n’en mangent pas beaucoup : ils en mangent peu. 
2. Non, je n’en achète pas une : j’en achète trois. 
3. Non, il n’en fait pas beaucoup : il en fait très peu. 
4. Non, je ne le pense pas : il en a beaucoup. 
5. Non, elle ne va pas en acheter plusieurs : elle va en acheter un seul. 
6. Non, je n’en veux pas une seule sorte : j’en veux plusieurs. 
7. Non, nous n’en mettons pas peu : nous en mettons généralement beaucoup. 
8. Non, ils n’en posent pas une : ils en posent plusieurs.

8  

0. J’en mange. Je dois en manger. Je vais en manger. Je viens d’en manger.

1. Tu en prends. Tu dois en prendre. Tu vas en prendre. Tu viens d’en prendre. 

2. Il en prépare. Il doit en préparer. Il va en préparer. Il vient d’en préparer.

3. Elle en achète. Elle doit en acheter. Elle va en acheter. Elle vient d’en acheter.

4. Nous en donnons. Nous devons en donner. Nous allons en donner. Nous venons d’en donner.

5. Vous en proposez. Vous devez en proposer. Vous allez en proposer. Vous venez d’en proposer.

6. Ils en choisissent deux. Ils doivent en choisir deux. Ils vont en choisir deux. Ils viennent d’en choisir deux.

9  

0. Si vous aimez bien le lait, vous pouvez en prendre à l’hôtel Bellevue. Cependant, vous ne pouvez pas en prendre à l’hôtel 
Beauséjour. 
1. Si vous aimez la confiture, vous pouvez en prendre à l’hôtel Bellevue. Cependant, vous ne pouvez pas en prendre à 
l’hôtel Beauséjour. 
2. Si vous aimez les jus de fruit, vous pouvez en prendre à l’hôtel Beauséjour. Cependant vous ne pouvez pas en prendre 
à l’hôtel Bellevue. 
3. Si vous aimez les œufs, vous pouvez en prendre à l’hôtel Beauséjour. Cependant, vous pouvez pas en prendre à l’hôtel 
Bellevue. 
4. Si vous aimez le sucre, vous pouvez en prendre à l’hôtel Bellevue et à l’hôtel Beauséjour. 
5. Si vous aimez le pain, vous pouvez en prendre à l’hôtel Beauséjour. Cependant, vous ne pouvez pas en prendre à l’hôtel 
Bellevue. 
6. Si vous aimez les fruits, vous pouvez en prendre à l’hôtel Beauséjour. Cependant, vous ne pouvez pas en prendre à 
l’hôtel Bellevue. 
7. Si vous aimez le jambon, vous pouvez en prendre à l’hôtel Beauséjour. Cependant, vous ne pouvez pas en prendre à 
l’hôtel Bellevue. 
8. Si vous aimez les croissants, vous pouvez en prendre à l’hôtel Bellevue. Cependant, vous ne pouvez pas en prendre à 
l’hôtel Beauséjour. 
9. Si vous aimez le café, vous pouvez en prendre à l’hôtel Beauséjour et à l’hôtel Bellevue, également. 
10. Et vous aimez les biscuits, vous ne pouvez pas en prendre à l’hôtel Bellevue, et à l’hôtel Beauséjour non plus. 
11. Si vous aimez les oranges, vous ne pouvez en prendre à l’hôtel Beauséjour. Cependant, vous ne pouvez pas en prendre 
à l’hôtel Bellevue. 
12.Si vous aimez les céréales, vous ne pouvez pas en prendre à l’hôtel Bellevue, et à l’Hôtel Beauséjour non plus.
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10  

0. Je veux préparer un bon café au lait. J’ai déjà du café. 
Qu’est-ce qu’il me faut encore ? Eh bien, il me faut du lait. 
Je vais donc en chercher. 

1. Ils veulent préparer un sandwich au jambon. Ils ont 
déjà du pain. 
Qu’est-ce qu’il leur faut encore ? Eh bien, il leur faut du 
jambon. Ils vont donc en chercher. 

2. Elle veut préparer des spaghettis à la bolognaise. Elle 
a déjà des pâtes. 
Qu’est-ce qu’il lui faut encore ? Eh bien, il lui faut des 
tomates. Elle va donc en chercher. 

3. Nous voulons préparer une omelette aux 
champignons. Nous avons déjà des œufs. 
Qu’est-ce qu’il nous faut encore ? Eh bien, il nous faut 
des champignons. Nous allons donc en chercher. 

4. Tu veux préparer du thé au citron. Tu as déjà du thé. 
Qu’est-ce qu’il te faut encore ? Eh bien, il te faut du 
citron. Tu vas donc en chercher. 

5. Elles veulent préparer des tartines beurrées. Elles 
ont déjà du pain. 
Qu’est-ce qu’il leur faut encore ? Eh bien, il leur faut du 
beurre. Elles vont donc en chercher.
 
6. Il veut préparer une salade aux crevettes. Il a déjà de 
la salade. 
Qu’est-ce qu’il lui faut encore ? Eh bien, il lui faut des 
crevettes. Il va donc en chercher.
 
7. Vous voulez préparer du riz au lait. Vous avez déjà 
du lait. 
Qu’est-ce qu’il vous faut encore ? Eh bien, il vous faut du 
riz. Vous allez donc en chercher. 

8. Je veux préparer une salade de fruits. J’ai déjà des 
fruits. 
Qu’est-ce qu’il me faut encore ? Eh bien, il me faut du 
sucre. Je vais donc en chercher.
 
9. Ils veulent préparer des crêpes à la confiture. Ils ont 
déjà des crêpes. 
Qu’est-ce qu’il leur faut encore ? Eh bien, il leur faut de 
la confiture. Ils vont donc en chercher.
 
10. Elle veut préparer un sandwich au camembert. Elle 
a déjà du camembert. 
Qu’est-ce qu’il lui faut encore ? Eh bien, il lui faut du 
pain. Elle va donc en chercher.

11  

0. Tu en prépares. Tu les prépares. 
1. Vous en prenez. Vous le prenez. 
2. Je les invite. J’en invite. 
3. Elle le prend. Elle en prend. 
4. Elles en achètent. Elles l’achètent. 
5. On vient d’en lire. On vient de les lire. 
6. Il va les envoyer. Il va en envoyer. 
7. Je viens d’en voir. Je viens de les voir. 
8. Il sait les faire. Il sait en faire. 
9. Tu dois en appeler. Tu dois les appeler.

12  

0. Est-ce que vous avez besoin du vélo ou de la voiture 
pour voyager ? 
Nous avons besoin du vélo, mais de la voiture, nous n’en 
avons pas besoin. 

1. - Est-ce qu’il a besoin du crayon ou des stylos pour 
écrire ? 
- Il a besoin du crayon, mais des stylos, il n’en a pas 
besoin. 

2. - Est-ce que tu as besoin des mathématiques ou de la 
physique pour passer le bac ? 
- J’ai besoin des mathématiques, mais de la physique, je 
n’en ai pas besoin. 

3. - Est-ce que vous avez besoin de la carte ou de la 
monnaie pour payer ? 
- Nous avons besoin de la carte, mais de la monnaie, 
nous n’en avons pas besoin. 

4. - Est-ce qu’ elle a besoin du citron ou du sucre pour 
son thé ? 
- Elle a besoin du citron, mais du sucre, elle n’en a pas 
besoin. 

5. - Est-ce que tu as besoin de l’ordinateur ou du cahier 
pour travailler ? 
- J’ai besoin de l’ordinateur, mais du cahier, je n’en ai 
pas besoin. 

6. - Est-ce qu’ils ont besoin du cartable ou du sac à main 
pour aller à l’école ? 
- Ils ont besoin du cartable, mais du sac à main, ils n’en 
ont pas besoin. 

7. - Est-ce que vous avez besoin du beurre ou de la 
margarine pour préparer votre tartine ? 
- Nous avons besoin du beurre, mais de la margarine, 
nous n’en avons pas besoin. 
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8. - Est-ce que tu as besoin des bottes ou des sandales 
pour passer l’hiver ? 
- J’ai besoin des bottes, mais des sandales, je n’en ai pas 
besoin.

13  

0. Dans un village de Vendée, une vieille dame va chez un 
épicier pour faire quelques petites courses.
1. - Bonjour, madame Martin.
2. - Bonjour, monsieur. Je voudrais un kilo de pommes, 
trois boîtes de thon et un litre d’eau.
3. - J’ai des spaghettis en promotion, si vous voulez, 
aujourd’hui : deux paquets pour le prix d’un !
4. - Non, merci… Pas de spaghettis. Mettez-moi plutôt 
un paquet de café et deux grands pots de yaourt à la 
vanille.
5. - Et avec ça ?
6. - Donnez-moi aussi une brique de lait pour mon chat. 
Ah, et j’ai aussi besoin de quelques oranges.
    Elles sont à combien le kilo?
7. - Elles sont à 2 euros le kilo.Vous voulez combien 
d’oranges ? 
8. - J’en prends 6 grosses.
9. - Vous avez besoin d’autre chose ?
10. - Je regarde ma liste. Je voudrais encore une 
bouteille de jus de fruit, une tarte à la fraise, un paquet 
de bonbons et de la mousse au chocolat.
11. - Ah, ah ! Vos petits-enfants sont vacances chez vous ? 
J’ai aussi des billets pour le banquet des chasseurs. L’entrée 
coûte 8 euros au plein tarif et 6 euros au tarif réduit.
12. - Vous êtes un bon vendeur. On finit toujours par 
acheter énormément de choses votre magasin.

14  

Exemple de lettre possible

Chers amis, 
Je vais organiser une petite soirée „pizza fantaisie” pour 
fêter la fin de l’année. Je vous invite donc à venir préparer 
des pizzas ensemble chez moi samedi prochain à 18 
heures. C’est plus facile pour tout le monde de venir en 
fin de semaine. Quand vous venez, pensez à apporter 
une boisson, un légume, deux légumes, deux ou trois 
autres ingrédients et un petit dessert. 
Sandy, peux-tu apporter des tomates, une salade, de la 
mozzarella, des champignons, deux bouteilles d’eau et 
de la glace à la vanille ?
Leïla, si tu veux, tu peux préparer des petits gâteaux 
secs, un gâteau aux dattes. On adore tes gâteaux ! On a 
aussi besoin d’un peu de maïs et de la sauce tomate. Tu 
peux aussi apporter du thé à la menthe ?
Chloé, je voudrais te demander d’acheter du gruyère, du 
jambon blanc, des chips et du jus de fruit, s’il te plaît. Tu 
peux peut-être apporter des poires qu’on va préparer 
avec la glace à la vanille que Sandy va apporter.
Enfin, Thomas, tu peux apporter des lardons, des fruits 
de mer, du vin blanc et des olives noires ? Et une boîte 
d’ananas aussi, s’il te plaît.
Moi, je vais acheter du beurre, de la farine, du sel, du 
poivre, des oignons, de l’ail et des bouteilles de coca. 
Et je vais préparer une entrée de crevettes et la sauce 
tomate pour la pizza. 
Je compte sur vous ! 

À bientôt ! 
Andrea

15  

---

16  

---
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1  

0. Il y a un concert pour les jeunes à la Maison des Jeunes 
et Marie veut y assister avec Estelle. 
1. Marie vient d’aller à la Maison des Jeunes pour y 
acheter les billets pour elle et son ami. 
2. Au guichet, on explique à Marie qu’il n’y a plus de 
billets parce qu’on vient de les vendre. 
3. Cependant, il y a encore des places pour un autre 
spectacle qui intéresse Marie. 
4. Marie appelle son amie et lui demande son avis. 
5. Marie lui dit le jour et l’heure de cet événement 
musical. 
6. Si cet événement l’intéresse, Marie va acheter des 
billets. 
7. Comme Marie, Estelle s’y intéresse et lui demande 
donc d’acheter des billets. 
8. Elles se mettent d’accord sur le lieu et l’heure du 
rendez-vous.

3  

Exemples de descriptions possibles 

Image 1 : 
Ces personnes viennent de passer leur examen de 
langue. Elles viennent d’apprendre les résultats et 
les nouvelles sont plutôt bonnes. Maintenant, elles 
regardent un film au cinéma. Elles sont très contentes 
parce que ce film leur plaît beaucoup. Plus tard, en 
soirée, elles vont manger ensemble après le film.

Image 2 : 
Cette personne vient de terminer sa journée de travail. 
Maintenant, elle descend du bus. Ensuite, une fois chez 
elle, elle va se reposer un peu, puis elle va préparer le 
dîner et elle va mettre la table avant de manger.

Image 3 : 
Ces deux amies viennent de discuter un peu. L’une 
d’entre elles paie les fruits qu’elle vient d’acheter. Elle 
se retrouveront ensuite pour dîner ensemble avec des 
amis.

Image 4 : Ces élèves viennent de finir leur dernière 
journée d’école. Maintenant, ils courent vers la sortie 
de l’école. Ils sortent de l’école et ils vont rentrer 
ensuite chez eux. Certains vont commencer à faire leurs 
devoirs, d’autres vont aller à un cours de musique ou 
vont faire une activité sportive.

TROISIÈME RÉVISION 

4  

0. pour 
1. parce que 
2. comme 
3. mais, donc 
4. c’est pourquoi 
5. cependant 
6. combien 
7. quand
8. que 
9. avant de

Note : la conjonction „et” est un intrus sur la liste.

5  

---

6  

---

7  

---
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U N I T É  7

1  

0. Il écoute de la musique pendant qu’il travaille. 
1. Jean porte de bonnes chaussures pendant qu’il court. 
2. Les élèves utilisent un dictionnaire pendant qu’ils 
passent l’examen d’anglais. 
3. Les équipes utilisent un ballon ovale pendant qu’elles 
jouent au rugby. 
4. Les gens lisent des journaux pendant qu’ils voyagent. 
5. Ils font beaucoup d’activités pendant qu’ils sont en 
vacances. 
6. Ils boivent de l’eau minérale pendant qu’ils mangent. 
7. Les jeunes mangent du pop-corn pendant qu’ils 
regardent le film ? 
8. Les enfants s’amusent bien pendant qu’ils jouent.

2  

Boire 
1. Je bois de l’eau à table alors qu’il n’en boit pas.
2. Ils boivent de la bière alors que vous n’en buvez pas. 
3. Nous buvons du lait tous les jours alors que tu n’en 
bois pas. 

Connaître 
1. Vous connaissez la recette par cœur alors que je ne 
la connais pas. 
2. Tu connais cette langue asiatique alors qu’elle ne la 
connaît pas. 
3. Elles connaissent des recettes de gâteaux alors que 
nous n’en connaissons pas. 

Nettoyer 
1. Il nettoie bien les légumes alors que tu ne les nettoies 
pas bien. 
2. Nous nettoyons les pommes de terre alors qu’ils ne 
les nettoient pas. 
3. Je nettoie la salle de bain chaque jour alors que vous 
ne la nettoyez pas chaque jour. 

Servir 
1. Elle sert de la glace en dessert alors que je n’en sers 
pas. 
2. Ils servent le café dans des tasses alors que tu n’en 
sers pas. 
3. Nous servons des légumes frais alors que vous n’en 
servez pas. 

Enlever 
1. J’enlève mes chaussures alors que tu ne les enlèves 
pas. 
2. Vous enlevez les noyaux alors qu’elles ne les enlèvent 
pas. 
3. Nous enlevons tous les morceaux alors qu’il ne les 
enlève pas.

3  

0. Ophélie prépare de la soupe. Elle y met des carottes et 
d’autres légumes. Elle utilise du sel. 
1. Jamel prépare une omelette. Il y met des œufs et du 
fromage. Il utilise du poivre. 
2. Laurence prépare une tarte aux pommes. Elle y met 
de la pâte et des pommes. Elle utilise du sucre et de la 
cannelle. 
3. Aurélien prépare des frites. Il y met des pommes de 
terre et de l’huile. Il utilise de la mayonnaise. 
4. François prépare de la sauce tomate. Il y met des 
tomates et des oignons. Il utilise de l’origan. 
5. Céline prépare un poulet indonésien. Elle y met de la 
viande et des morceaux d’ananas. Elle utilise des épices 
exotiques. 
6. Nadine prépare un sandwich. Elle y met de la 
charcuterie et du fromage. Elle utilise de la moutarde.

4  

0. On a besoin d’une assiette creuse pour la soupe. 
1. On coupe le pain avec un couteau à pain. 
2. Au restaurant, on sert le fromage sur un plateau. 
3. On boit le vin dans un verre à vin pour bien l’apprécier. 
4. On boit le café dans une tasse à café. 
5. En France, on boit le café du matin dans un bol. 
6. On va manger des frites ou quelque chose d’autre ? 
7. N’oubliez pas de mettre la table avant de vous mettre 
à table. 
8. Coupez les tomates en petits morceaux et ajoutez-les 
aux oignons. 
9. Travaillez bien la pâte de la tarte aux fruits avant de 
l’étaler. 
10. Sortez le poulet du frigo et mettez-le au four. 
11. Lavez-vous les mains avant de vous mettre à table. 
12. On mange souvent quelque chose de simple le soir. 
13. D’habitude, les enfants de Nathalie boivent un bol 
de chocolat chaud. 
14. Quand on travaille, on a moins de temps pour 
déjeuner que le weekend. 
15. Les Français mangent plus de légumes verts que les 
Hongrois.

5  

0. 
A. Gilles mange moins que Christophe. Ferdinand 
mange plus que Christophe. 
B. Ferdinand mange le plus. Gilles mange le moins. 

1. 
A. Vanessa travaille moins qu’Estelle. Fabienne travaille 
plus qu’Estelle.
B. Fabienne travaille le plus. Vanessa travaille le moins.
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2. 
A. Déborah voyage moins que Christèle. Caroline voyage 
plus que Christèle.
B. Caroline voyage le plus. Déborah voyage le moins.

3. 
A. Roger dort moins que Pierre-Luc. Dorian dort plus 
que Pierre-Luc.
B. Dorian dort le plus. Roger dort le moins. 

4. 
A. Jean-Marc nage moins que Pénélope. Béatrice nage 
plus que Pénélope.
B. Béatrice nage le plus. Jean-Marc nage le moins.

5. 
A. Claire marche moins que Joël. Sophie marche plus 
que Joël.
B. Sophie marche le plus. Claire marche le moins.

6. 
A. Chantal lit moins de livres qu’Éric. Amandine lit plus 
de livres qu’Éric.
B. Amandine lit le plus. Chantal lit le moins.

7. 
A. Mehdi court moins que Marie-Jo. Armand court plus 
que Marie-Jo.
B. Armand court le plus. Mehdi court le moins.

6  

0. pendant 
1. pendant 
2. pendant qu’ 
3. pendant 
4. pendant qu’ 
5. Pendant 
6. pendant qu’ ; pendant qu’  
7. pendant 
8. pendant qu’ 
9. pendant qu’ 
10. pendant

7  

0. Salez la viande avant de la mettre au four. 
1. Sortez le poulet rôti du four avant de le découper. 
2. Travaillez la pâte avant de l’étaler. 
3. Lavez les fruits avant de les couper en deux. 
4. Sucrez les fruits avant de les placer sur la pâte. 
5. Sortez le fromage du frigo avant de le mettre sur un 
plateau. 
6. Lavez la salade avant de la mettre dans un saladier. 
7. Assaisonnez le plat avant de le servir. 
8. Épluchez les pommes de terre avant de les préparer.

8  

0. avant de 
1. avant d’ 
2. avant 
3. avant 
4. avant de 
5. avant 
6. avant d’ 
7. avant 
8. avant d’ 
9. avant 
10. avant de

9  

0. Qu’est-ce qui leur plaît ? 
1. Qu’est-ce qui les intéresse ? 
2. Qu’est-ce qui cuit au four ? 
3. Qu’est-ce qui arrive en même temps ? 
4. Qu’est-ce qui t’intéresse ? 
5. Qu’est-ce qui est difficile ? 
6. Qu’est-ce qui finit à minuit ? 
7. Qu’est-ce qui vous plaît ? 
8. Qu’est-ce qui lui va bien ? 
9. Qu’est-ce qui vient d’arriver ? 
10. Qu’est-ce qui va lui plaire ?

10  

0. Qu’est-ce qui manque encore ? ; Qu’est-ce qu’on va 
manger ? 
1. Qu’est-ce qui ne lui plaît pas ? 
2. Qu’est-ce qui est difficile à l’école ? 
3. Qu’est-ce que Gabriel vient de me dire ? 
4. Qu’est-ce qui est lourd à porter ? 
5. Qu’est-ce qu’elle prépare pour le dîner ? 
6. Qu’est-ce qui fait du bruit ? 
7. Qu’est-ce qu’ils vendent au marché ? 
8. Qu’est-ce qu’on vient de servir ? 
9. Qu’est-ce qu’il faut mélanger ? 
10. Qu’est-ce qui est différent ?

11  

---

12  

---

13  

---
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U N I T É  8

1  

0. plus 
1. mieux 
2. moins 
3. mieux 
4. plus 
5. moins 
6. plus 
7. moins 
8. mieux 
9. mieux 
10. plus

2  

0. Ces plats se servent dans des assiettes. 
1. Le poisson se sert avec du vin blanc. 
2. Le bœuf se mange avec différents vins rouges. 
3. Le dessert se mange après le fromage. 
4. Ce plat se compose de plusieurs ingrédients. 
5. Les morceaux de fromage se servent sur un plateau. 
6. Les spaghettis se mangent avec une sauce. 
7. En France, les soupes se prennent plutôt le soir. 
8. Ce couteau s’utilise pour découper la viande.

3  

0. Qu’est-ce que vous souhaitez prendre comme apéritif ? 
1. Le client commande un plat au serveur. 
2. Le serveur apporte plusieurs desserts à ces clients. 
3. À la fin du repas, le client demande l’addition au 
serveur. 
4. Le vin doit s’harmoniser avec le plat. 
5. Ce client souhaite prendre une assiette de crudités 
en entrée. 
6. Le serveur laisse son client choisir des plats à la carte. 
7. De quoi se compose le plat du jour ? 
8. On ne mange pas à la même heure dans toutes les 
régions. 
9. Le jus d’orange est une boisson sans alcool.

4  

0. Denis mange des moules avec des frites. Il boit du vin 
blanc. En dessert, il prend de la glace à la vanille. 
1. Fabien mange du blanc de poulet avec des petits 
pois. Il boit de la bière. En dessert, il prend une crème 
caramel. 
2. Évelyne mange de l’agneau rôti avec de la purée. Elle 
boit du vin rouge. En dessert, elle prend de la mousse 
aux fraises. 

3. Myriam mange de la truite avec des légumes verts. 
Elle boit de la limonade. En dessert, elle prend de la 
tarte aux pommes. 
4. Hugo mange du porc avec des épinards. Il boit de 
l’eau minérale. En dessert, il prend du sorbet au citron. 
5. Didier mange de l’escalope à la crème avec du riz 
safrané. Il boit du jus de pomme. En dessert, il prend du 
gâteau au chocolat. 
6. Clémence mange du bœuf avec des haricots verts. 
Elle boit du rosé. En dessert, elle prend de la salade de 
fruits.

5  

0. Et à vous ? On vous en propose aussi ? 
1. Et à toi ? On t’en envoie aussi ? 
2. Et à elle ? On lui en propose aussi ? 
3. Et à eux ? On leur en donne aussi ? 
4. Et à lui ? On lui en parle aussi ? 
5. Et à vous ? On vous en dit aussi ? 
6. Et à elles ? On leur en explique aussi ? 
7. Et à lui ? On lui en apporte aussi ? 
8. Et à toi ? On t’en propose aussi ? 
9. Et à eux ? On leur en donne aussi ? 
10. Et à elle ? On lui en parle aussi ? 
11. Et à vous ? On vous en propose aussi ? 
12. Et à elles ? On leur en envoie aussi ?

6  

0. Je le lui indique. 
1. Je la lui passe. 
2. Je les lui envoie. 
3. Je le lui dis. 
4. Je la lui indique. 
5. Je les lui paie. 
6. Je le lui montre. 
7. Je la lui explique. 
8. Je le lui achète. 
9. Je les lui achète. 
10. Je le lui prépare.

7  

0. On ne le leur vend pas. 
1. On ne les leur propose pas. 
2. On ne la leur donne pas. 
3. On ne les leur reprend pas. 
4. On ne le leur prépare pas. 
5. On ne la leur explique pas. 
6. On ne les leur envoie pas. 
7. On ne la leur donne pas. 
8. On ne la leur rend pas.
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8  

0.  - J’ai besoin du sel. Tu me le passes, s’il te plaît ? 
- Mais oui, je te le passe. Tiens. 

1.  - J’ai besoin des clés. Tu me les passes, s’il te plaît ? 
- Mais oui, je te les passe. Tiens. 

2. -  J’ai besoin de la bouteille d’eau. Tu me la passes, s’il 
te plaît ? 
- Mais oui, je te la passe. Tiens. 

3.  - J’ai besoin de la carafe. Tu me la passes, s’il te plaît ? 
- Mais oui, je te la passe. Tiens.

4. -  J’ai besoin de la petite cuillère. Tu me la passes, s’il 
te plaît ?

- Mais oui, je te la passe. Tiens. 

5.  - J’ai besoin du couteau. Tu me le passes, s’il te plaît ? 
- Mais oui, je te le passe. Tiens. 

6.  - J’ai besoin du verre. Tu me le passes, S’il te plaît ? 
- Mais oui, je te le passe. Tiens. 

7.  - J’ai besoin du pain. Tu me le passes, s’il te plaît ? 
- Mais oui, je te le passe. Tiens. 

8. -  J’ai besoin des serviettes. Tu me les passes, s’il te 
plaît ? 

- Mais oui, je te les passe. Tiens. 

9. -  J’ai besoin de la gomme. Tu me la passes, s’il te 
plaît ? 

- Mais oui, je te la passe. Tiens. 

10.  - J’ai besoin du crayon. Tu me le passes, s’il te plaît ? 
- Mais oui, je te le passe. Tiens. 

11.  - J’ai besoin des stylos. Tu me les passes, s’il te plaît ? 
- Mais oui, je te les passe. Tiens. 

12. -  J’ai besoin des enveloppes. Tu me les passes, s’il 
te plaît ? 

- Mais oui, je te les passe. Tiens. 

13. -  J’ai besoin des lunettes. Tu me les passes, s’il te 
plaît ? 

- Mais oui, je te les passe. Tiens. 

14.  - J’ai besoin du livre. Tu me le passes, s’il te plaît ? 
- Mais oui, je te le passe. Tiens.

9  

0.  - Oui, je vais vous le réserver. 
- Non, je ne vais pas vous le réserver. 

1.  - Oui, je vais vous les vérifier. 
- Non, je ne vais pas vous les vérifier.

2.  - Oui, je vais vous la changer. 
- Non, je ne vais pas vous la changer. 

3.  - Oui, je vais le leur envoyer. 
- Non, je ne vais pas le leur envoyer. 

4.  - Oui, je vais le leur envoyer. 
- Non, je ne vais pas le leur envoyer. 

5.  - Oui, je vais le lui demander. 
- Non, je ne vais pas le lui demander. 

6.  - Oui, je vais vous le préparer. 
- Non, je ne vais pas vous le préparer. 

7.  - Oui, je vais vous le faire. 
- Non, je ne vais pas vous le faire. 

8.  - Oui, je je vais vous l’apporter (dans votre bureau). 
-  Non, je ne vais pas vous l’apporter (dans votre 

bureau). 

9.  - Oui, je je vais vous le finir. 
- Non, je ne vais pas vous le finir. 

10.  - Oui, je je vais vous l’appeler. 
- Non, je ne vais pas vous l’appeler. 

11.  - Oui, je je vais vous la réserver. 
- Non, je ne vais pas vous la réserver.

10  

Au restaurant
0. Rien n’est bon. On n’aime rien. 
1. On ne veut rien manger. 
2. On ne va rien goûter.
3. On ne va rien boire.

À l’examen 
4. Rien ne va.
5. Rien n’est facile.
6. On ne sait rien.
7. On ne va rien faire.

Pendant les vacances 
8. Rien n’est beau.
9. Rien n’est fantastique.
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10. Rien n’est bien organisé.
11. Rien n’est bien intéressant.
12. Nous n’allons rien visiter.

11  

0. Le café est plus fort que le thé. 
Le thé est moins fort que le café. 
Le thé n’est pas aussi fort que le café. 

1. L’ananas est plus exotique que le citron. 
Le citron est moins exotique que l’ananas. 
Le citron n’est pas aussi exotique que l’ananas. 

2. L’homme est plus intelligent que le chimpanzé. 
Le chimpanzé est moins intelligent que l’homme. 
Le chimpanzé n’est pas aussi intelligent que l’homme. 

3. L’avion est plus rapide que le train. 
Le train est moins rapide que l’avion. 
Le train n’est pas aussi rapide que l’avion. 

4. Le coca est plus sucré que le jus d’orange. 
Le jus d’orange est moins sucré que le coca. 
Le jus d’orange n’est pas aussi sucré que le coca. 

5. Le taxi est plus cher que l’autobus. 
L’autobus est moins cher que le taxi. 
L’autobus n’est pas aussi cher que le taxi. 

6. Le smartphone est plus moderne que le téléphone 
classique. 
Le téléphone classique est moins moderne que le 
smartphone. 
Le téléphone classique n’est pas aussi moderne que le 
smartphone. 

7. Le salami est plus gras que le poisson. 
Le poisson est moins gras que le salami. 
Le poisson n’est pas aussi gras que le salami.

8. La puce est plus petite que la souris. 
La souris est moins petite que la puce. 
La souris n’est pas aussi petite que la puce.

9. La pizza est plus connue à l’étranger que la quiche. 
La quiche est moins connue à l’étranger que la pizza. 
La quiche n’est pas aussi connue à l’étranger que la 
pizza. 

10. La moutarde est plus fort que la mayonnaise. 
La mayonnaise est moins forte que la moutarde. 
La mayonnaise n’est pas aussi forte que la moutarde. 

11. La trompette est plus bruyante que la flûte. 
La flûte est moins bruyante que la trompette. 
La flûte n’est pas aussi bruyante que la trompette.

12  

0. Non ! Les Pays-Bas sont moins grands que les États-
Unis. 
Les Pays-Bas ne sont pas aussi grands que les États-Unis.

1. Non ! Les haricots verts sont moins sucrés que les 
petits pois. 
Les haricots verts ne sont pas aussi sucrés que les petits 
pois.

2. Non ! Les chats sont moins gros que les tigres. 
Les chats ne sont pas aussi gros que les tigres.

3. Non ! Les carottes sont moins grasses que les frites. 
Les carottes ne sont pas aussi grasses que les frites.

4. Non ! Les bus sont moins lents que les vélos. 
Les bus ne sont pas aussi lents que les vélos.

5. Non ! Les interrogations sont moins stressantes que 
les examens de fin d’année. 
Les interrogations ne sont pas aussi stressantes que les 
examens de fin d’année.

6. Non ! Les myrtilles sont moins grosses que les 
pommes. 
Les myrtilles ne sont pas aussi grosses que les pommes.

7. Non ! Les casquettes sont moins élégantes que les 
chapeaux. 
Les casquettes ne sont pas aussi élégantes que les 
chapeaux.

8. Non ! Les imperméables sont moins chauds que les 
manteaux. 
Les imperméables ne sont pas aussi chauds que les 
manteaux.

9. Non ! Les shorts sont moins longs que les bermudas. 
Les shorts ne sont pas aussi longs que les bermudas.

10. Non ! Les sandales sont moins chaudes que les 
bottes. 
Les sandales ne sont pas aussi chaudes que les bottes.
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13  

0. La voiture est plus chère que la moto, mais elle est moins chère que la camionnette. 
La camionnette est la plus chère alors que la moto est la moins chère des trois. 

1. La tour Eiffel est plus ancienne que le Centre Pompidou, mais elle est moins ancienne que le Louvre.
Le Louvre est le plus ancien alors que le Centre Pompidou est le moins ancien. 

2. La Loire est plus longue que la Seine, mais elle est moins longue que le Rhin. 
Le Rhin et le plus long alors que la Seine est la moins longue. 

3. La Suisse est plus grande que la Belgique, mais elle est moins grande que la France. 
La France est la plus grande alors que la Belgique est la moins grande. 

4. La glace à la vanille est plus sucrée que le sorbet au citron, mais elle est moins sucrée que la crème caramel. 
La crème caramel est la plus sucrée alors que le sorbet au citron est le moins sucré. 

5. Un piano est plus bruyant qu’un saxophone, mais il est moins bruyant que les percussions. 
Les percussions sont les plus bruyantes alors que le saxophone est le moins bruyant. 

6. Grégoire est plus jeune qu’Étienne, mais il est moins jeune que Geoffroi. 
Geoffroi est le plus jeune alors qu’Étienne est le moins jeune. 

7. La truite est plus grasse que les crevettes, mais elle est moins grasse que le saumon. 
Le saumon est le plus gras alors que les crevettes sont les moins grasses. 

8. L’eau du lac Balaton est plus chaude que l’eau de l’océan Atlantique, mais elle est moins chaude que les eaux thermales. 
Les eaux thermales sont les plus chaudes alors que l’eau de l’océan Atlantique est la moins chaude.

14  

---

15  

---
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1

0. Je peux avoir la carte, s’il vous plaît ? 
1. Qu’est-ce que vous voulez comme entrée ?
2. L’assiette anglaise, qu’est-ce que c’est ? 
3. Qu’est-ce que vous prenez ? 
4. Et comme boisson ? 
5. Vous désirez autre chose ? 
6. Vous voulez un dessert ? 
7. Je voudrais payer, s’il vous plaît.

2

0. Un couple va au restaurant pour déjeuner. 
1. Ils prennent place à une table avant de commander. 
2. D’abord, ils prennent une bière en apéritif puis la 
serveuse leur apporte la carte. 
3. Ils lisent la carte puis choisissent une entrée, un plat 
principal et un dessert. 
4. En entrée, ils prennent une assiette anglaise et ils 
commandent un steak au poivre. 
5. M. Leblanc prend des frites alors que Mme Leblanc 
préfère prendre des haricots verts. 
6. Ils commandent aussi des boissons parce qu’ils 
veulent boire du vin rouge avec leur steak. 
7. Quand la serveuse leur apporte le plat, ils demandent 
aussi un peu de pain. 
8. En dessert, M. Leblanc prend une mousse au chocolat 
alors que sa femme prend un gâteau basque. 
9. À la fin du repas, ils prennent un petit café avant de 
demander l’addition. 
10. Quand on leur apporte l’addition, ils la paient au 
comptoir mais ils laissent un pourboire sur la table.

3

A. Les moules marinières sont un plat typique des 
régions du nord de la France qui sont au bord de la 
Manche. On en mange régulièrement dans les villes et 
villages au bord de la mer du Nord. On les prépare avec 
des moules, du vin blanc et des oignons. On les sert avec 
des pommes frites. 

B. La fondue savoyarde est une spécialité à base de 
fromage qui se mange avec des petites fourchettes 
longues. On la prépare partout dans les Alpes. On utilise 
du gruyère pour la préparer. On cuit ce fromage dans un 
peu de vin blanc avec un peu d’ail. Puis, on y trempe des 
morceaux de pain. 

C. La vinaigrette est un assaisonnement typique des 
salades. On peut en mettre sur toutes sortes de crudités. 
Elle comprend de l’huile, du vinaigre et de la moutarde 

de Dijon. Il faut également mettre du sel et du poivre 
dans la vinaigrette, mais il n’en faut pas beaucoup. 
On prend d’abord de l’huile d’olive, on en mélange 4 
cuillères avec une cuillère de vinaigre dans un saladier. 
Puis, on y ajoute le sel, le poivre et la moutarde aussi. 
Enfin, on y met les feuilles coupées de la salade verte et 
on la tourne avec des cuillères en bois.

4

Réponses possibles

0. La Hongrie est moins grande que la France. 
1. La cuisine française est moins lourde que la cuisine 
hongroise. 
2. La moutarde de Dijon est plus forte que les moutardes 
hongroises. 
3. Le cinéma français est plus connu dans le monde que 
le cinéma hongrois. 
4. Les Hongrois mangent moins de légumes que les 
Français. 
5. En Hongrie, on dîne plus tôt, entre 18 heures et 20 
heures. 
6. En Hongrie, les bureaux ouvrent plus tôt, à 8 heures 
du matin, ou même plus tôt dans certaines entreprises. 
7. Les familles hongroises ont autant d’enfants en 
moyenne que les familles françaises. 
8. On parle moins hongrois que français dans le monde. 
/ Moins de personnes parlent hongrois que français 
dans le monde. / Plus de personnes parlent français 
que hongrois dans le monde.
9. Les marques hongroises sont moins connues que les 
marques françaises. 
10. Il y a plus de touristes qui visitent la France que 
la Hongrie. / Moins de touristes viennent visiter la 
Hongrie que la France.
11. L’équipe hongroise de water-polo gagne plus de 
championnats que l’équipe française. 
12. La France a autant de langues officielles que la 
Hongrie.

QUATRIÈME RÉVISION 
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1

0. On doit faire son sac avant de partir. 
1. On peut prendre une chambre chez l’habitant si on ne veut pas aller à l’hôtel. 
2. On a besoin d’une paire de lunettes de soleil. 
3. Nous profitons de notre séjour pour nous reposer à Millau, ville du célèbre viaduc. 
4. On peut voyager en voiture, en train ou même en bateau. 
5. Quand on va au bord de la mer, on va se baigner dans la mer. 
6. Vous faites des promenades sur la côte où vous allez à la plage. 
7. Ils goûtent aux spécialités de la région dans un petit restaurant. 
8. Combien de temps ça prend pour aller de Strasbourg à Kayserberg ? 
9. Ça prend 4 heures à peu près. On profite de la nouvelle route. 
10. Par quel moyen de transport avez-vous voyagé ? 
11. Elles vont à Chamonix et font du ski dans les Alpes. 
12. Il va en France, à Amboise, sur les rives de la Loire.

2

0. fini, 1. répondu, 2. dormi, 3. voulu, 4. fallu, 5. servi, 
6. lu, 7. connu, 8. étudié, 9. été, 10. fait, 
11. rempli, 12. couru, 13. loué, 14. bu, 15. choisi, 
16. su, 17. cru, 18. écrit, 19. créé, 20. vécu, 
21. vu, 22. tenu, 23. pris, 24. vendu, 25. plu, 
26. pu, 27. rendu, 28. cuit, 29. ouvert, 30. eu, 
31. appris, 32. mis

3

A B C

0. j'ai mangé 
1. tu as mangé 
2. il/elle a mangé 
3. elle/il a mangé 
4. nous avons mangé 
5. vous avez mangé 
6. ils/elles ont mangé 
7. elles/ils ont mangé

0. j'ai joué 
1. ils ont joué 
2. vous avez joué 
3. il a joué 
4. tu as joué 
5. elles ont joué 
6. elle a joué 
7. nous avons joué

0. elle a voyagé 
1. il a voyagé 
2. ils/elles ont voyagé 
3. nous avons voyagé 
4. tu as voyagé 
5. j'ai voyagé 
6. elles/ils ont voyagé 
7. vous avez voyagé

4

Dorothée
0. Elle n’a pas pris de bains de soleil. 
1. Elle n’a pas nagé dans la mer. 
2. Elle n’a pas mangé de fruits de mer. 
3. Elle n’a pas fait de planche à voile près de Deauville. 
4. Elle n’a pas fait de vélo près des falaises d’Étretat. 
5. Elle n’a pas visité de villes typiques comme Honfleur et Rouen. 
6. Elle n’a pas bu de cidre et de calvados. 
7. Elle n’a pas pris de photos au Mont Saint-Michel. 
8. Elle n’a pas goûté au camembert Lanquetot. 
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André et Nico 
0. Ils ont pris des bains de soleil. 
1. Ils ont nagé dans la mer. 
2. Ils ont mangé des fruits de mer. 
3. Ils ont fait de la planche à voile près de Deauville. 
4. Ils ont fait du vélo près des falaises d’Étretat. 
5. Ils ont visité des villes typiques comme Honfleur et Rouen. 
6. Ils ont bu du cidre et du Calvados. 
7. Ils ont pris des photos au Mont Saint-Michel. 
8. Ils ont goûté au camembert Lanquetot. 

Wendy et Judith 
0. Elles n’ont pas pris de bains de soleil. 
1. Elles n’ont pas nagé dans la mer. 
2. Elles n’ont pas mangé de fruits de mer. 
3. Elles n’ont pas fait de planche à voile près de Deauville. 
4. Elles n’ont pas fait de vélo près des falaises d’Étretat. 
5. Elles n’ont pas visité de villes typiques comme Honfleur et Rouen. 
6. Elles n’ont pas bu de cidre et de Calvados. 
7. Elles n’ont pas pris de photos au Mont Saint-Michel. 
8. Elles n’ont pas goûté au camembert Lanquetot.

5

0. Hier, j’ai dîné à 21 heures. 
1. La semaine dernière, tu as déjeuné chez toi. 
2. Hier soir, j’ai regardé le film à 23 heures. 
3. Mardi dernier, vous avez joué aux cartes. 
4. À midi, nous avons mangé des crudités. 
5. Hier, j’ai acheté des fruits au supermarché. 
6. La dernière fois, vous avez pris le métro. 
7. Au dernier examen, j’ai manqué de chance. 
8. Aujourd’hui, tu as bu du coca. 
9. Hier, j’ai fini ma journée à minuit. 
10. La nuit dernière, vous avez dormi très très mal. 
11. Ce matin, nous avons écrit avec un crayon. 
12. Hier soir, vous avez ouvert la petite porte. 
13. Hier après-midi, tu as couru 3 km. 
14. Hier matin, j’ai pu me lever tôt.

6

0. 
- Est-ce que tu as déjà mangé de la glace aujourd’hui, Véronique ? 
- Oui, oui, j’ai mangé de la glace à la vanille. 
- Julie et Romain, est-ce que vous avez mangé de la glace à la vanille ? 
- Non, nous n’avons pas mangé de glace aujourd’hui. 

1. 
- Est-ce que tu as déjà goûté à la bouillabaisse, Véronique ? 
- Oui, j’y ai goûté il y a deux ans. 
- Est-ce que vous avez goûté à la bouillabaisse ?
- Non, nous n’y avons jamais goûté.
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2. 
- Est-ce que tu as déjà vu la mer Méditerranée, Véronique ? 
- Oui, je l’ai déjà vue plusieurs fois. 
- Est-ce que vous avez vu la mer Méditerranée ?
- Non, nous ne l’avons pas encore vue.
3. 
- Est-ce que tu as déjà passé les vacances en Camargue, Véronique ? 
- Oui, j’y ai déjà passé les vacances l’été dernier. 
- Est-ce que vous avez passé les vacances en Camargue ?
- Non, nous n’y avons jamais passé les vacances.

4. 
- Est-ce que tu as déjà joué à la pétanque, Véronique ? 
- Non, je n’y ai jamais joué. 
- Est-ce que vous avez joué à la pétanque ? 
- Oui, nous y avons joué l’année dernière.

5. 
- Est-ce que tu as déjà été à l’étranger cette année, Véronique ? 
- Non, je n’y ai pas été cette année. 
- Est-ce que vous avez été à l’étranger cette année ?
- Oui, nous y avons été deux fois. 

6. 
- Est-ce que tu as déjà mangé du homard, Véronique ? 
- Non, je n’en ai jamais mangé. 
- Est-ce que vous avez déjà mangé du homard ? 
- Oui, nous en avons mangé la semaine dernière.

7

A B C

0. je suis allé/e 
1. nous sommes allé/e/s 
2. il est allé 
3. ils sont allés 
4. tu es allé/e 
5. vous êtes allé/e/s 
6. elles sont allées 
7. elle est allée

0. je suis monté/e 
1. elle est montée 
2. nous sommes monté/e/s 
3. ils sont montés 
4. tu es monté/e 
5. il est monté 
6. vous êtes monté/e/s 
7. elles sont montées

0. je ne suis pas venu/e 
1. elles sont venues 
2. il est venu 
3. elle est venue 
4. nous sommes venu/e/s 
5. ils sont venus 
6. tu es venu/e 
7. vous êtes venu/e/s

8

A 
0. Cette fois-ci, je suis resté toute la journée. 
1. Ce matin, je suis parti plus tard. 
2. Hier, je suis rentré à 6 heures. 
3. Hier soir, je suis descendu à la cave. 
4. Cette fois-ci, je suis monté par l’ascenseur. 
5. Mardi dernier, je suis sorti jusqu’à minuit. 

B
0. Ce jour-là tu es venu trop tard.
1. La dernière fois, tu n’es allé nulle part en vélo. 
2. Ce soir, tu n’es pas descendu par l’ascenseur. 
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3. La semaine dernière, tu n’es pas sorti avec ta 
meilleure amie. 
4. Jeudi dernier, tu n’es pas arrivé à l’heure. 
5. Hier, tu n’es pas rentré vers 19 heures. 

C 
0. La dernière fois, il est allé à l’école à pied. 
1. Cette fois-ci, il est devenu triste. 
2. Mardi matin, il est parti en retard. 
3. Le mois dernier, il est sorti tous les jours. 
4. Hier soir, il est resté chez lui. 
5. L’année dernière, il n’est pas descendu à Nice en 
voiture. 

D 
0. Cette fois-ci, nous sommes devenus très tristes. 
1. Hier matin, nous ne sommes pas venus à pied chez 
vous. 
2. Lundi soir, nous ne sommes pas arrivés à l’heure. 
3. La dernière fois, nous ne sommes pas partis travailler 
très tard. 
4. L’autre jour, nous ne sommes pas restés 8 jours à Aix 
en mai. 
5. La semaine dernière, nous ne sommes pas allés à la 
piscine. 

E 
0. Samedi dernier, vous êtes sortis avec eux. 
1. Cette fois-ci, vous n’êtes pas restés toute la soirée. 
2. Lundi dernier, vous n’êtes pas venus en voiture.
3. L’autre jour, vous n’êtes pas arrivés à l’heure. 
4. L’été dernier, vous n’êtes pas allés nager tous les 
jours. 
5. La dernière fois, vous n’êtes pas partis à six heures.

9

0. sont parties 
1. sont nées 
2. sont sorties 
3. sont rentrés 
4. sont montées 
5. sont parties 
6. sont arrivés 
7. sont entrées 
8. sont retournées

10

0. parties, 1. allées, 2. pris, 3. montées, 4. parti, 5. passé, 
6. descendues, 7. montées, 8. allées, 9. arrivées,
10. allées, 11. montées, 12. restée, 13. ressortie,
14. sortie, 15. partie, 16. retournée, 17. descendues,
18. allées, 19. restées, 20. visité, 21. revenu, 22. allées, 
23. retournées, 24. pris, 25. tombées, 26. rentrée,
27. été, 28. passée

11

0. Avec qui êtes-vous allée en vacances ? 
1. À quelle gare êtes-vous allée avec votre amie ? 
2. Où êtes-vous descendues ? 
3. Dans quelle ville êtes-vous arrivées ? 
4. Quand êtes-vous arrivées ? 
5. Pourquoi êtes-vous sortie toute seule ? 
6. Quand avez-vous revu Georgette ? 
7. Pourquoi êtes-vous descendues ensemble ? 
8. Où êtes-vous allées ? 
9. Où vos lunettes sont-elles tombées ? 
10. Combien de temps êtes-vous restée dans cette ville ?

12

0. Antoine et Linda sont sortis alors que Marine et Éric ne 
sont pas sortis. 
Moi, je suis sorti/e aussi. / Moi, je ne suis pas sorti/e.

1. Antoine et Éric sont partis de la maison avant 9 h 
alors que Marine et Linda ne sont pas parties.
Moi, je suis parti/e. / Moi, je ne suis pas parti/e.

2. Antoine, Marine et Éric sont allés chercher du pain à 
la boulangerie alors que Linda n’est pas allée chercher 
du pain à la boulangerie. 
Moi, je suis allé/e chercher du pain à la boulangerie. / 
Moi, je ne suis pas allé/e à la boulangerie.

3. Marine et Linda sont retournées à l’école après le 
déjeuner alors qu’Antoine et Éric ne sont pas retournés 
à l’école après le déjeuner. 
Moi, je suis retourné/e à l’école après le déjeuner. 
/ Moi, je ne suis pas retourné/e à l’école après le 
déjeuner.

4. Linda est allée chez le coiffeur alors qu’Antoine, 
Marine et Éric ne sont pas allés chez le coiffeur.
Moi, je suis allé/e chez le coiffeur. / Moi, je ne suis pas 
allé/e chez le coiffeur.

5. Marine et Linda sont rentrées tôt alors qu’Antoine et 
Éric ne sont pas rentrés tôt. 
Moi, je suis rentré/e tôt. / Moi, je ne suis pas rentré/e 
tôt. 

6. Marine est partie en voyage alors qu’Antoine, Linda 
et Éric ne sont pas partis en voyage. 
Moi, je suis rentré/e tôt. / Moi, je ne suis pasparti/e en 
voyage. 
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7. Antoine et Éric sont arrivés en retard à un rendez-vous alors que Marine et Linda ne sont pas arrivées en retard à un 
rendez-vous. 
Moi, je suis arrivé/e en retard à un rendez-vous. / Moi, je ne suis pas arrivé/e en retard à un rendez-vous. 

8. Marine est allée dormir très tard alors qu’Antoine, Linda et Éric ne sont pas allés dormir très tard.
Moi, je suis allé/e dormir très tard. / Moi, je ne suis pas allé/e dormir très tard.

13

0. Georges est arrivé il y a une heure. Georgette n’est pas arrivée. 
1. Yvette est partie il y a une semaine. Yves n’est pas parti. 
2. Julien est revenu. Juliette n’est pas revenue. 
3. Charlotte est sortie du bureau il y a une demi-heure. Charles n’est pas sorti du bureau. 
4. Gaël est rentré à 17 heures. Gaëlle n’est pas rentrée. 
5. Pierre est retourné chez lui il y a deux jours. Petra n’est pas retournée chez elle. 
6. Jeanne est restée trois jours. Jean n’est pas resté. 
7. Laurent est descendu du bus il y a cinq minutes. Laurence n’est pas descendue du bus. 
8. Guillaume est monté dans l’avion à 7 h 30 du matin. Wilma n’est pas montée dans l’avion. 
9. Luc est tombé malade la semaine dernière. Lucie n’est pas tombée malade. 
10. Louis est allé voir ses amis dimanche dernier. Louise n’est pas allée voir ses amis.

14

Exemples de récits possibles 
Le premier jour, nous sommes arrivés le matin. Nous sommes allés à l’hôtel, puis nous sommes allés à la place de l’Étoile 
où nous avons vu l’Arc de Triomphe. Nous avons ensuite fait une promenade sur les Champs-Élysées. Quand nous sommes 
arrivés sur la place de la Concorde, nous avons pris le métro. Nous avons pique-niqué près du Trocadéro, puis nous 
sommes montés jusqu’au 3e étage de la tour Eiffel. (Nous avons fait la queue pendant longtemps.) Nous y avons pris 
énormément de belles photos du panorama magnifique de Paris. 
Pendant l’après-midi, nous sommes aller nous promener dans le Quartier Latin et nous y avons dîné dans un restaurant 
typique. Là, nous y avons goûté à des spécialités et nus y avons bu du bon vin.

Le deuxième jour, nous avons visité le musée du Louvre (nous n’avons rien payé car c’est gratuit toute l’année pour les 
jeunes européens de moins de 18 ans). Nous y avons découvert beaucoup d’œuvres, dont la Joconde de Léonard de Vinci. 
Nous y sommes entrés par la Pyramide. Nous y avons regardé des expositions avec un guide. 
Plus tard, quand nous sommes sortis du musée, nous avons continué la visite des monuments. Nous avons pris des photos 
de l’Hôtel de Ville, puis de la cathédrale Notre-Dame. Nous sommes ensuite allés au Jardin du Luxembourg pour nous 
promener un peu. Le soir, nous avons dîné sur un bateau-mouche de la Seine et nous avons vu des monuments de Paris 
la nuit. 

Le troisième jour, nous sommes montés à Montmartre. Nous avons pris les escaliers de Montmartre. Nous avons mangé 
dans un restaurant sur la place du Tertre. Nous avons passé l’après-midi à Montmartre. Nous avons acheté des petits 
souvenirs et des cartes postales. Le soir, nous avons dîné à l’hôtel. 

Le quatrième et dernier jour, nous avons pris le train pour Marne-la-Vallée et nous sommes allés à Eurodisney. Nous y 
avons passé une très bonne journée. Nous sommes retournés à Paris le soir. Nous sommes allés chercher nos valises à 
l’hôtel, puis nous sommes partis à l’aéroport. Nous avons pris l’avion de 21 h 25.
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15

Exemple de dialogue possible 

- Coucou, les amis ! On est à Paris ! 
- Ça fait longtemps que vous êtes arrivés ?
- Non. Nous sommes arrivés il y a trois jours. 
- Vous restez combien de temps là-bas ? 
- Une semaine. 
- Vous avez voyagé comment ? 
- Nous avons pris l’avion. 
- Vous avez mis beaucoup de temps pour arriver ? 
-  En matinée, nous avons pris le train pour aller à l’aéroport. Là, nous avons attendu l’avion pour Paris. Nous avons pris 

l’avion et nous sommes très vite arrivés à Paris.
- Et dans l’après-midi ? 
-  Nous sommes allés directement à l’hôtel et nous nous sommes reposés un peu. 
- Vous avez déjeuné où ? Vous êtes allés au restaurant ? 
-  Oui, nous avons goûté à quelques plats typiques typiques dans des petits restaurants du quartier du Marais. 
- Et pour le dîner ? 
- Nous avons mangé tranquillement à l’hôtel. 
- L’endroit vous a plu ? 
-  Oui, énormément ! À moi, en tout cas, il m’a beaucoup plu.
-  Et hier ? Qu’est-ce que vous avez fait dans la journée ? Vous avez pu vous promener un peu en ville ? 
-  Oui, nous avons passé une partie de l’après-midi au jardin du Luxembourg, puis nous sommes allés sur l’île de la Cité 

pour voir Notre-Dame. 
- L’ambiance vous plaît, apparemment. Quel est le programme pour aujourd’hui ? 
-  Aujourd’hui, nous allons à la Cité des sciences et de l’industrie, puis nous allons nous promener sur les bords de la Seine 

pour voir les bouquinistes. 
- Et pour demain ? 
-  Demain, nous allons visiter le quartier de la Défense. Nous allons déjeuner là-bas. L’après-midi, nous allons nous 

promener sur les Champs-Élysées et nous allons prendre des photos de l’Arc de Triomphe. En soirée, nous allons voir la 
tour Eiffel illuminée et nous allons dîner sur place. 

- Quelle chance ! Profitez bien de votre fin de séjour. On vous embrasse bien fort. 
- Merci ! On se voit à notre retour. Bises.

Note : normalement, on présentera le projet des visites au futur simple, mais le futur simple n’ayant pas été vu, les 
apprenants se contenteront de l’emploi du futur proche pour exprimer des projets futurs.

16

---
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1

0. On va féliciter Xavier pour l’obtention de son poste. On 
souhaite bonne chance à Xavier. 
1. À Noël et à Pâques, toute la famille se retrouve. 
2. Le 31 décembre, à minuit, on trinque et on souhaite 
une bonne année aux autres. 
3. À l’occasion du 14 juillet, il y a un défilé militaire sur 
les Champs-Élysées. 
4. On tir des feux d’artifice dans toutes les villes de 
France. 
5. Noël est une fête importante parmi les fêtes de fin 
d’année. 
6. La période des fêtes de fin d’année commence début 
décembre. 
7. Les filles proposent de faire un cadeau en commun et 
se chargent de l’acheter. 
8. On offre un beau cadeau à Nico pour son anniversaire 
début mai.

2

A
Je me suis lavé/e. 
Tu t’es lavé/e. 
Il s’est lavé. 
Elle s’est lavée. 
Nous nous sommes lavé/e/s. 
Vous vous êtes lavé/e/s. 
Ils se sont lavés.

B
Je me suis douché/e. 
Nous nous sommes douché/e/s. 
Elle s’est douché/e. 
Tu t’es douché/e. 
Ils se sont douchés. 
Il s’est douché. 
Vous vous êtes douché/e/s.

C
Je ne me suis pas décidé/e. 
Vous ne vous êtes pas décidé/e/s. 
Ils ne se sont pas décidé/s. 
Nous ne nous sommes pas décidé/e/s. 
Elle ne s’est pas décidée. 
Il ne s’est pas décidé. 
Tu ne tu es pas décidé/e.

3

0. Il n’a pas passé la frontière, mais il y a passé 2 heures. 
Átlépte a határt, de két órát töltött ott.

1. Vous êtes passés par quelle ville ? Vous êtes passés 
par Strasbourg ? 
Melyik városon át utaztatok? Strasbourg-on keresztül?

2. Il a passé un examen de langue en juin et il est passé 
en seconde. 
Júniusban nyelvvizsgázott és átment második osztályba. 
(Note: seconde = tizenegyedik)

3. Nous sommes passés à table et nous y avons passé 
deux heures. 
Leültünk az asztalhoz és két órát ültünk az asztalnál.

4. Ils ont passé la soirée chez Yves. Le dernier bus est 
passé avant la fin de la soirée. 
Yves-éknél töltötték az estét. Az utolsó busz az esti 
program vége előtt ment el.

5. Tu es passé chez Marie ? Elle va bien ? Elle a passé de 
bonnes vacances ? 
Jártál Marie-nál? Jól van? Jól sikerült a nyaralása?

6. Elles ont passé 8 jours à la mer et elles sont passées 
par Avignon pour revenir.
8 napot töltöttek a tengernél és hazafelé Avignon-n 
keresztül jöttek.

4

Première colonne : 
nous nous sommes levé/e/s ; ils se sont levés ; 
elle s’est habillée ; vous vous êtes habillé/e/s 

Deuxième colonne : 
il s’est coiffé ; vous vous êtes coiffé/e/s ; elles se sont 
coiffées ; 
tu t’es assis/e ; nous nous sommes assis/e/s ; ils se sont 
assis 

Troisième colonne : 
tu t’es inscrit/e ; nous nous sommes inscrit/e/s ; 
je me suis déplacé/e ; elle s’est déplacée ; elles se sont 
déplacées

5

0. Kilian s’est déjà réveillé alors que Roxane ne s’est pas 
encore réveillée. 
1. Bernadette s’est déjà couchée alors que Georges ne 
s’est pas encore couché.
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2. François s’est déjà inscrit à la fac alors que Juliette ne 
s’est pas encore inscrite à la fac. 
3. Charles s’est déjà baigné dans la mer alors 
qu’Emmanuelle ne s’est pas encore baignée dans la mer. 
4. Charlotte ne s’est pas encore levée alors que Michel 
s’est déjà levé. 
5. Bruno s’est déjà rasé alors que Jean-Claude ne s’est 
pas encore rasé. 
6. Rosie s’est déjà reposé alors qu’Édouard ne s’est pas 
encore reposé. 
7. Laurie ne s’est pas encore installée dans son nouveau 
logement alors qu’Étienne s’est déjà installé dans son 
nouveau logement. 
8. Moi, je ne me suis pas encore décidé/e ( Toi, tu ne t’es 
pas décidé/e) alors que Zoé s’est déjà décidée. 
9. Nelly s’est déjà informée alors qu’Estelle ne s’est pas 
encore informée.

Autre solution :

0. Roxane ne s’est pas encore réveillée alors que Kilian 
s’est déjà réveillé. 
1. Georges ne s’est pas encore couché alors que 
Bernadette s’est déjà couchée.
2. Juliette ne s’est pas encore inscrite à la fac alors que 
François s’est déjà inscrit à la fac. 
3. Emmanuelle ne s’est pas encore baignée dans la mer 
alors que Charles s’est déjà baigné dans la mer. 
4. Michel s’est déjà levé alors que Charlotte ne s’est pas 
encore levée. 
5. Jean-Claude ne s’est pas encore rasé alors que Bruno 
s’est déjà rasé. 
6. Édouard ne s’est pas encore reposé alors que Rosie 
s’est déjà reposé. 
7. Étienne s’est déjà installé dans son nouveau logement 
alors que Laurie ne s’est pas encore installée dans son 
nouveau logement. 
8. Zoé s’est déjà décidée alors que moi, je ne me suis pas 
encore décidé/e. (toi, tu ne t’es pas décidé/e/).
9. Estelle ne s’est pas encore informée alors que Nelly 
s’est déjà informée.

6

0. Non, nous ne lui avons pas offert de fleurs. Nous lui 
avons offert des chocolats. 
1. Non, elle n’en a pas parlé à sa mère. Elle en a parlé à 
son père. 
2. Non, ils ne leur ont pas proposé de jouer au foot. Ils 
leur ont proposé de jouer au ping-pong. 
3. Ils n’y ont pas mangé. Ils y ont pris un café. 
4. Non, elles ne lui ont pas expliqué la physique. Elles lui 
ont expliqué la chimie. 
5. Les invités n’y ont pas bu de la bière. Ils y ont bu du 
vin. 
6. Non, il ne lui a pas offert de bijoux. Il lui a offert un 
livre. 

7. Je ne lui ai pas offert de jouets. Je lui ai offert un ballon. 
8. Non, je ne lui ai pas acheté son billet de train. Je lui ai 
acheté son billet de bateau. 
9. Non, je n’y ai pas fait de violon. J’y ai fait de la 
trompette. 
10. Nous n’y avons pas vu d’opéra. Nous y avons vu un 
spectacle de danse. 
11. Non, elle ne m’a pas donné son numéro de téléphone. 
Elle m’a donné son adresse électronique. 
12. Ils ne nous ont pas téléphoné. Ils nous ont envoyé 
un message. 
13. Vous ne nous avez pas dit „oui”. Vous nous avez dit 
„non”. 
14. Ils ne m’ont pas invité à un mariage. Ils m’ont invité 
à une fête d’anniversaire.

7

0. Loïc a déjà fait du snowboard, mais Julie n’en a pas 
encore fait. 
Moi, j’en ai déjà fait. / Moi, je n’en ai pas encore fait. 

1. Julie a déjà préparé des plages exotiques, mais Loïc 
n’en a pas encore préparé. 
Moi, j’en ai déjà préparé. / Moi, je n’en ai pas encore 
préparé. 

2. Julie a déjà mangé du homard, mais Loïc n’en as pas 
encore mangé. 
Moi, j’en ai déjà mangé. / Moi, je n’en ai pas encore 
mangé. 

3. Loïc a déjà dégusté des vins en Bourgogne, mais Julie 
n’en a pas encore dégusté. 
Moi, j’en ai déjà dégusté. / Moi, je n’en ai pas encore 
dégusté. 

4. Loïc a déjà écrit des poésies, mais Julie n’en a pas 
encore écrit. 
Moi, j’en ai déjà écrit. / Moi, je n’en ai pas encore écrit. 

5. Julie a déjà pris des photos dans les Alpes, mais Loïc 
n’en a pas encore pris. 
Moi, j’en ai déjà pris. / Moi, je n’en ai pas encore pris. 

6. Loïc a déjà composé de la musique, mais Julie n’en a 
pas encore composé. 
Moi, j’en ai déjà composé. / Moi, je n’en ai pas encore 
composé. 

7. Julie a déjà fait de l’aérobic, mais Loïc n’en a pas 
encore fait. 
Moi, j’en ai déjà fait. / Moi, je n’en ai pas encore fait. 

8. Julie a déjà fait des études à la Sorbonne, mais Loïc 
n’en a pas encore fait. 
Moi, j’en ai déjà fait. / Moi, je n’en ai pas encore fait. 
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9. Loïc a déjà organisé des voyages, mais Julie n’en a pas 
encore organisé. 
Moi, j’en ai déjà organisé. / Moi, je n’en ai pas encore 
organisé.
 
10. Julie a déjà fait partie d’une équipe sportive, mais 
Loïc n’en a pas encore fait partie. 
Moi, j’en ai déjà partie. / Moi, je n’en ai pas encore fait 
partie.

8

0. Nous en avons acheté plusieurs. 
1. Elles l’ont fermé. 
2. Nous en avons profité. 
3. Ils leur ont envoyé un message. 
4. Ils lui ont offert un très beau bouquet. 
5. Nous ne les avons pas pris. 
6. Tu ne l’as pas fait facilement. 
7. Ils ne lui ont pas parlé.

9

0. Lui, il n’y est pas allé. 
1. Vous, vous n’y êtes pas parti/e/s. 
2. Moi, je n’y suis pas monté/e. 
3. Dany et Steve, ils n’y sont pas descendus. 
4. Toi, Anne, tu n’y es pas partie. 
5. Nous, on n’y est pas descendu/e/s. 
6. Moi, je n’y suis pas entré/e. 
7. Denis et Ève, ils n’y sont pas allés. 
8. Toi, Jean, tu n’y es pas arrivé à l’heure. 
9. Lydie et Alexia, elles n’y sont pas restées. 
10. Lucile, elle n’y est pas revenue.

10

0. Florent on est déjà revenu alors que Gabrielle n’en 
n’est pas encore revenue. 
1. Marianne est déjà retournée chez elle alors que 
Xavier n’en est pas encore retourné chez lui. 
2. Manon est déjà descendue de l’avion alors que Chloé 
n’en est pas encore descendue.
3. Salomé est déjà revenue du Maroc alors que Yasmina 
n’en est pas encore revenue. 
4. Jojo est déjà sorti de l’école alors qu’Adrien n’en est 
pas encore sorti. 
5. Nico est déjà revenu de vacances alors qu’Hugo n’en 
est pas encore revenu.

11

A 
0. Je l’ai rencontré. Tu l’as vue. 
1. Ils l’ont photographiée. 
2. Je l’ai mise. 
3. On l’a pris. 
4. Nous l’avons prise. 
5. Vous l’avez ouverte. 
6. Ils l’ont tapé. 
7. Ils l’ont utilisée. 
8. Je l’ai écrite. 
9. Tu l’a attendu. 
10. Ils l’ont mise. 
11. Elles l’ont dite. 
12. On l’a fêté. 
13. Nous l’avons ouverte. 
14. Vous l’avez écrit. 
15. Ils l’ont vendue. 

B 
0. Je les ai déjà vus. Tu les as mangées. 
1. Ils les ont mises. 
2. Elles les ont portées. 
3. On les a préparées. 
4. Nous les avons lavées. 
5. Vous les avez cuites. 
6. Ils les ont ouvertes. 
7. Elles les ont vérifiés. 
8. Je les ai essayées. 
9. Tu les as prises. 
10. On les a salués. 
11. Elles les ont goûtés. 
12. Tu les a visités. 
13. Nous les avons passées. 
14. Vous les avez découvertes. 
15. On les a offertes.

12

0. Florence l’a ouverte alors que Gilles ne l’a pas ouverte. 
1. Louise l’a faite alors qu’Eugénie ne l’a pas faite. 
2. Maxime les a fêtés alors qu’Aurélien ne les a pas fêtés. 
3. Germaine l’a bien cuite alors que Julien ne l’a pas bien 
cuite. 
4. Patrick les a toutes prises alors que Benoît ne les a 
pas toutes prises. 
5. Jérémy les y a inscrites alors qu’Hélène ne les y a pas 
inscrites. 
6. Charlène la leur a dite alors que Jean-Paul ne la leur 
a pas dite. 
7. Yannick l’a louée alors que Mireille ne l’a pas louée. 
8. Cindy les a faites alors que Thibault ne les a pas faites. 
9. Madeleine les a comprises alors qu’Amaury ne les a 
pas comprises. 



52

10. Laurence l’a apprise alors que Pierrick ne l’as pas 
apprise. 
11. Maxence les a écrites alors que Dominique ne les a 
pas écrites.

13

- Allô ? Bonsoir, Denise ! C’est Mélissa. Je ne te dérange 
pas ? 
- Pas du tout. Tu vas bien ? 
- Très bien, merci. Lucie s’est installée dans son nouvel 
appartement. Elle organise une fête samedi soir. 
Elle organise une petite soirée entre amis. Marie et 
Guillaume sont invités. Est-ce que tu viens, toi aussi ? 
- Oui, oui. Dis-moi, qu’est-ce que tu vas lui offrir comme 
cadeau ? 
- Je ne sais pas trop... Je ne me suis pas encore décidé. 
Tu as une idée, toi ? 
- Oui. Je crois que Lucie a encore besoin de beaucoup de 
choses dans son appartement. 
- On peut peut-être un cadeau en commun. Un chèque-
cadeau, par exemple. Qu’est-ce que tu en penses ? 
- C’est une bonne idée ! On peut peut-être demander à 
Marie et à Guillaume aussi. 
- Comme ça, on peut offrir un beau cadeau ensemble. 
Tu es d’accord ? 
- Oui, absolument. Je trouve que c’est une très bonne 
idée. 
- Qui est-ce qui va charger d’acheter le cadeau ? 
- Écoute, il faut d’abord demander à Marie et à Guillaume 
s’ils sont d’accord. 
- D’accord. Tu te charges de leur écrire ? 
- Oui. Ça marche.

14

Chers Amis,

J’ai reçu une invitation à la fête de Lucie. Elle invite 
beaucoup de monde pour fêter son installation dans son 
nouvel appartement. J’attends beaucoup cette soirée 
parce que je vais pouvoir revoir pas mal de personnes 
que je n’ai pas vues depuis longtemps. 
Mélissa est également invitée. Je viens de lui parler 
et on a discuté du cadeau à offrir. Je ne me suis pas 
encore décidée, mais je sais que Lucie a encore besoin 
de beaucoup de choses pour être bien installée dans 
son appartement. Il lui manque de la vaisselle, des 
décorations et des meubles aussi.
Alors, avec Mélissa, on pense qu’on peut faire un 
cadeau en commun, par exemple un chèque-cadeau. 
Comme ça, Lucie va pouvoir acheter les choses qui sont 
nécessaires. On peut lui faire un beau cadeau. Si vous 
voulez y participer et que vous vous n’êtes pas encore 
décidés ou que vous n’avez pas encore trouvé de bonnes 
idées de cadeau, vous pouvez vous joindre à nous et on 
va alors offrir un chèque-cadeau tous les quatre. Qu’est-
ce que vous en pensez ?
Si cela vous intéresse, on peut peut-être se voir un 
de ses jours pour en discuter. Nous devons décider 
combien d’argent nous mettons chacun pour acheter 
ce cadeau. Est-ce que vous êtes d’accord pour vous 
charger d’acheter le chèque-cadeau ? 
Qu’est-ce que vous en dites ?
J’attends votre réponse et on va en discuter.

À plus
Denise

15  
---

16

Questions possibles

Quand et comment décorez-vous le sapin de Noël ?
Où placez-vous l’arbre de Noël dans votre logement 
(dans quelle pièce) ?
Est-ce que les gens utilisent un arbre en plastique ?

Quelles sont les journées de fête nationale en Belgique 
/ en Suisse / au Luxembourg / au Canada ? / ou d’autres 
pays/
Quels événemets typiques marquent la fête nationale 
dans votre pays ?
Qu’est-ce qu’on commémore à cet événement ?

Quelle est la recette de la galette des rois ?
Est-ce que les gens préparent ce gâteau chez eux ou en 
achètent dans des pâtisseries ou dans les magasins ?



53

1

0. - Salut, David. Tu es bien bronzé ! Tu as allé / Tu es 
allé en vacances ?
1. - Oui, j’ai pris / je suis pris quelques jours pour me 
reposer.
2. - Tu as bien fait / Tu es bien fait. Où est-ce que tu 
as allé / tu es allé ?
3. - J’ai été / Je suis été a Antibes sur la côte d’Azur.
4. - Tu as revenu / Tu es revenu quand ?
5. - J’ai revenu / Je suis revenu il y a seulement 3 
jours.
6. - Tu as passé / Tu es passé combien de temps là-
bas ?
7. - J’ai resté / Je suis resté 15 jours.
8. - Formidable ! Et qu’est-ce que tu as fait / tu es fait 
pendant les vacances ?
9. - J’ai allé / Je suis allé à la plage tous les jours. Ça a 
été / C’est été super !
10. - Tu as parti / Tu es parti tout seul ou avec ta 
copine ?
11. - J’ai parti / Je suis parti tout seul. Ma copine a 
arrivé / est arrivée deux jours apres moi.

2

0. Oui, je suis allé/e deux fois en France. 
    Non, je ne suis pas encore allé/e en France. 

1. Oui, j’ai déjà passé le bac. 
    Non, je n’ai pas encore passé le bac. 

2. Oui, j’ai déjà été à l’étranger. 
    Non, je n’ai pas encore été à l’étranger. 

3. Oui, j’ai déjà vu la mer. 
    Non, je n’ai pas encore vu la mer. 

4. Oui, je suis déjà monté/e au dixième à pied. 
    Non, je ne suis pas encore monté/e au dixième à pied. 

5. Oui, j’ai déjà étudié une langue rare. 
    Non, je n’ai pas encore étudié de langue rare. 

6. Oui, j’ai déjà mangé des plats exotiques. 
    Non, je n’ai pas encore mangé de plats exotiques. 

7. Oui, je suis déjà allé/e en Amérique. 
    Non, je ne suis pas encore allé/e en Amérique. 

8. Oui, j’ai déjà visité Paris. 
    Non, je n’ai pas encore visité Paris. 

9. Oui, j’ai déjà appris à faire du vélo. 
    Non, je n’ai pas encore appris à faire de vélo. 

10. Oui, j’ai déjà fait du ski en Finlande. 
      Non, je n’ai pas encore fait de ski en Finlande.

3

---

4

Gustave Eiffel est né en 1832 à Dijon. Il a fait des études 
d’ingénieur. Il est devenu ingénieur. Il a vécu à Paris. Il a 
réalisé des ponts et des viaducs. Il a fait les plans d’une 
tour pour l’exposition universelle de 1889. De 1887 à 
1889, il a réalisé la construction d’un tour en acier qui 
porte toujours son nom : la tour Eiffel. Il a également 
étudié l’aérodynamique et l’aviation. Il est mort à Paris 
en 1923.
 
Édith Piaf est née à Paris en 1915 dans une famille 
pauvre. Elle a chanté dans les rues de Paris. En 1953, 
elle a rencontré Louis Leplé, le directeur d’un cabaret. 
Elle a changé de vie : elle a commencé à chanter dans 
des cabarets. Quand elle est devenue connue, on lui 
a demandé de chanter à la radio. Elle est devenue 
populaire à la radio. Elle a chanté des chansons d’amour 
et elle a composé plusieurs de ses chansons. Elle a eu 
beaucoup de succès. Elle est morte en 1963.

5

0. Lui, il ne m’a pas téléphoné. 
1. Moi, je ne t’ai pas téléphoné. 
2. Nous, nous ne vous avons pas téléphoné. 
3. Eux, ils ne nous ont pas téléphoné. 
4. Toi, tu ne leur a pas téléphoné. 
5. Nous, on ne lui a pas téléphoné. 
6. Moi, je ne lui ai pas plu. 
7. Eux, ils ne nous ont pas plu. 
8. Lui, il ne t’a pas plu. 
9. Elle, elle ne m’a pas plu. 
10. Elles, elles ne lui ont pas plu. 
11. Toi, tu ne m’a pas plu. 
12. Vous, vous ne nous avez pas plu. 
13. Elle, elle ne t’a rien offert. 
14. Nous, on ne leur a rien offert. 
15. Eux, ils ne lui ont rien offert.

Note : le participe passé ne doit être accordé ni au 
féminin ni au pluriel quand les pronoms me / te / 
nous / vous renvoient à l’objet indirect (nekem, neked, 
nekünk, nektek). Par ailleurs, il ne doit jamais être 
accordé lorsque les pronoms y et en sont utisés. 

CINQUIÈME RÉVISION
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6

A 
Le 1er mai est la fête du travail. C’est une fête officielle depuis 1947. C’est le Congrès International Socialiste qui l’a adoptée 
en 1885 comme jour de revendication des travailleurs. On commémore cette fête avec des défilés dans la rue. Le muguet 
est une fleur porte-bonheur et la tradition veut qu’on l’offre au 1er mai. 

B 
Le 1er avril est le jour des plaisanteries où on fait des blagues habituellement interdites. On fait des farces aux autres 
personnes et on leur dit »poisson d’avril«. Si on écoute la radio, on peut y entendre de fausses nouvelles. On en lit aussi 
dans les journaux. Le 1er avril existe depuis longtemps, mais on n’en connaît pas l’origine.

7

0. La dame est allée chez le fleuriste. 
1. Elle a voulu acheter un bouquet de fleurs. 
2. La fleuriste a proposé plusieurs fleurs. 
3. La dame n’a pas pris de tulipes. 
4. Elle a acheté un bouquet de roses. 
5. La fleuriste a mis onze roses dans le bouquet. 
6. Elle l’a mis dans du beau papier. 
7. La cliente a payé son bouquet. 
8. La fleuriste lui a dit merci. 
9. Elles se sont dit au revoir et bonne journée.
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1

0. le ; le 
1. la 
2. les 
3. les 
4. les ; la 
5. le 
6. les 
7. la 
8. les 
9. le 
10. la ; la 
11. les ; l’

2

0. aux ; 
d’ 1. à la ; de 
2. d’ ; de 
3. d’ 
4. aux ; d’ 
5. au ; de 
6. de ; de 
7. aux ; de 
8. à ; d’ ; de

3

0. de l’ 
1. du ; de la 
2. du 
3. de l’ 
4. de la 
5. du 
6. des 
7. de la ; de l’ 
8. des

4

0. d’ 
1. de 
2. de 
3. du 
4. de 
5. pour 
6. à 
7. de

5

0. aux ; à l’ 
1. aux ; au 
2. aux ; à l’ 
3. aux ; au 
4. aux ; à la 
5. aux ; à 
6. aux ; à la 
7. aux ; à la 
8. aux ; au 
9. aux ; à l’ 
10. au ; au

6

0.  –  Muriel est rentrée à 10 heures. Il est midi. Elle est 
rentrée il y a combien de temps ? 

– Elle est rentrée il y a deux heures. 

1.  – Yannick est parti à 6 h 30.
– Il est 8 heures. Il est parti il y a combien de temps ? 
– Il est parti il y a une heure et demie. 

2.  – Leïla est née en 2012. Nous sommes en 2015.
– Elle est née il y a combien de temps ? 
– Elle est née il y a trois ans. 

3.  – Les touristes sont arrivés le 2 juillet.
–  Nous sommes le 10 juillet. Ils sont arrivés il y a 

combien de temps ?
– Ils sont arrivés il y a huit jours. 

4.  – Lucile s’est baignée dans la mer en juin.
–  Nous sommes en septembre. Elle s’est baignée 

dans la mer il y a combien de temps ?
– Elle s’est baignée dans la mer il y a trois mois. 

5.  – Les enfants se sont couchés à 21 h 30. 
–  Il est minuit. Les enfants se sont couchés il y a 

combien de temps ?
– Ils se sont couchés il y a deux heures et demie. 

6.  – Le bus est passé à 9 heures.
–  Il est 9 h 15. Le bus est passé il y a combien de 

temps ? 
– Il est passé il y a un quart d’heure. 

7.  – Mehdi et Florence se sont installés à Paris en mai. 
–  Nous sommes en décembre. Mehdi et Florence se 

sont installés à Paris il y a combien de temps ? 
– Ils se sont installés à Paris il y a sept mois.



56

7

Infinitif présent « nous » radical de 
l’imparfait

Infinitif présent « nous » radical de 
l’imparfait

0. parler nous parlons parl- 0. venir nous venons ven-

1. acheter nous achetons achet- 1. finir nous finissons finiss-

2. rappeler nous rappelons rappel- 2. tenir nous tenons ten-

3. se lever nous nous levons lev- 3. remplir nous remplissons rempliss-

4. amener nous amenons amen- 4. croire nous croyons croy-

5. ramener nous ramenons ramen- 5. voir nous voyons voy-

6. enlever nous enlevons enlev- 6. connaître nous connaissons connaiss-

7. envoyer nous envoyons envoy- 7. lire nous lisons lis-

8. nettoyer nous nettoyons nettoy- 8. écrire nous écrivons écriv-

9. payer nous payons pay- 9. s’inscrire nous nous 
inscrivons

inscriv-

10. essayer nous essayons essay- 10. mettre nous mettons mett-

11. ouvrir nous ouvrons ouvr- 11. avoir nous avons av-

12. découvrir nous découvrons découvr- 12. savoir nous savons sav-

13. offrir nous offrons offr- 13. pouvoir nous pouvons pouv-

14. souffrir nous souffrons souffr- 14. vouloir nous voulons voul-

15. dormir nous dormons dorm- 15. boire nous buvons buv-

16. partir nous partons part- 16. devoir nous devons dev-

17. sortir nous sortons sort- 17. recevoir nous recevons recev-

18. courir nous courons cour- 18. faire nous faisons fais-

19. vendre nous vendons vend- 19. aller nous allons all-

20. descendre nous descendons descend- 20. devenir nous devenons deven-

21. attendre nous attendons attend- 21. dire nous disons dis-

22. commencer nous 
commençons

commenç- 22. plaire nous plaisons plais-

23. remplir nous remplissons rempliss- 23. choisir nous choisissons choisiss-

8

0. je répondais 
1. tu lisais 
2. il disait 
3. elle mangeait 
4. on attendait 
5. nous devenions 
6. vous aimiez 
7. ils plaçaient 
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8. elles buvaient 
9. tu finissais 
10. elle servait 
11. ils connaissaient 
12. vous ouvriez 
13. je commençais 
14. elles choisissaient 
15. il téléphonait 
16. nous vérifiions 
17. on parlait 
18. nous allions 
19. ils donnaient 
20. tu proposais 
21. elle croyait 
22. il voulait 
23. je partais 
24. elle vendait 
25. on offrait 
26. vous pouviez 
27. vous dormiez 
28. je sortais 
29. elles cuisaient 
30. nous enlevions 
31. tu te promenais 
32. on s’appelait 
33. elle achetait 
34. ils voyaient 
35. il s’informait 
36. elles jouaient 
37. nous étudiions 
38. elle remplissait 
39. on se levait 
40. vous couriez 
41. ils s’inscrivaient 
42. tu apportais 
43. il descendait 
44. je marchais

9

A
0. je nageais 
1. nous nagions 
2. ils mangeaient 
3. il rangeait 
4. vous dirigiez 
5. elle mangeait 
6. tu te chargeais 
7. je voyageais 

B 
0. il commençait 
1. je plaçais 
2. nous commencions 
3. elles plaçaient 
4. je commençais 

5. tu plaçais 
6. vous commenciez 
7. on plaçait

10

Première colonne

je venais 
il/elle venait 
vous veniez 

tu faisais 
nous faisions 
ils/elles faisaient 

tu buvais 
nous buvions 
ils/elles buvaient

Deuxième colonne 

tu devais 
vous deviez 
ils/elles devaient 

je connaissais 
il/ille connaissait 
vous connaissiez 

je croyais 
il/elle croyait 
vous croyiez

Troisième colonne 

il/elle se promenait 
nous nous promenions 

tu étudiais 
vous étudiiez 
ils/elles étudiaient 

il/elle disait 
nous disions 
ils/elles disaient 

Quatrième colonne 

tu comprenais 
nous comprenions 
ils/elles comprenaient 

je me levais 
nous nous levions 
vous vous leviez 



58

je choisissais 
vous choisissiez 
ils/elles choisissaient

11

0. Elle a eu mal au dos. - Megfájdult a háta.
Elle avait mal au dos. - Fájt a háta.

1. Vous avez eu chaud. – Kimelegedtetek.
Vous aviez chaud. – Melegetek volt.

2. On l’a su. – Megtudtuk.
On le savait. – Tudtuk.

3. Tu as eu de la fièvre. – Belázasodtál.
Tu avais de la fièvre. – Lázas voltál.

4. Ils ont eu de la chance. – Szerencséjük lett.
Ils avaient de la chance. – Szerencséjük volt.

5. J’ai eu soif. – Megszomjaztam, szomjas lettem.
J’avais soif. – Szomjaztam, szomjas voltam.
 
6. Elles ont eu froid. – Átfáztak, áthűltek.
Elles avaient froid. – Fáztak.

7. Nous avons eu sommeil. – Elálmosodtunk.
Nous avions sommeil. – Álmosak voltunk.

8. Il y a eu une solution. – Lett megoldás.
Il y avait une solution. – Volt megoldás.

9. Ils ont pu entrer. – Sikerült bemenniük.
Ils pouvaient entrer. – Szabad volt bemenniük.

10. Elle n’a pas pu nous parler. – Nem sikerült beszélnie 
velünk.
Elle ne pouvait pas nous parler. – Nem volt szabad 
beszélnie velünk.

12

0. Il est venu nous voir la semaine dernière. 
1. Ils sont partis à Bora-Bora lundi dernier. 
2. Ils ont fait du ski en janvier dernier. 
3. Elle a visité Paris en juillet dernier. 
4. Ils sont revenus de Biarritz le mois dernier. 
5. J’ai vu le film La Môme vendredi dernier. 
6. Ils sont partis au Cap d’Agde l’année dernière. 
7. Il a fait du snowboard à Gérardmer l’hiver dernier. 
8. Elle a passé 15 jours à Lille l’été dernier.

13

0. Avant, il ne faisait pas attention à son mode de vie. 
1. Avant, il fumait. 

2. Avant, il buvait beaucoup plus de café. 
3. Avant, il dormait moins de huit heures par jour. 
4. Avant, il travaillait plus de huit heures par jour. 
5. Avant, il prenait sa voiture pour aller en ville. 
6. Avant, il n’allait pas à vélo en ville et il ne marchait 
pas une heure par jour. 
7. Avant, il ne suivait pas un régime sans sel et sans 
sucre.

14

Exemples de questions et de réponses possibles 

0.  – Combien de cigarettes fumiez-vous par jour ? 
– Je fumais entre 10 et 20 cigarettes par jour. 

1.  – Combien de tasses de café buviez-vous par jour ? 
– Je buvais 5 à 6 tasses de café par jour. 

2.  – Combien d’heures dormiez-vous par jour ? 
– Je dormais 5 heures par jour. 

3.  – Combien d’heures restiez-vous par jour au bureau ? 
– J’y restais plus de douze heures par jour. 

4.  – Combien d’heures passiez-vous dans les transports ? 
– J’y passais plus de 4 heures. 

5. –  À quelle fréquence preniez-vous votre vélo pour 
aller en ville ?

–  Je ne le prenais pratiquement jamais ! Comme je 
n’avais pas de problèmes de santé, je pensais que 
c’était plus rapide en voiture. 

6.  – Combien de temps marchiez-vous par jour ? 
–  Je ne marchais pas. C’est que le travail me semblait 

beaucoup plus important et que je ne trouvais 
jamais le temps de m’occuper de ma santé. 

7. –  Combien de fois par semaine mangiez-vous au 
restaurant rapide ? 

– J’y mangeais tous les jours.

15

0. La dernière fois, ils ont pris le train pour aller en 
vacances. 
Pourtant, ils ne prenaient jamais le train avant. 

1. Samedi dernier, il s’est chargé de toutes les tâches 
ménagères. 
Pourtant, il ne se chargeait jamais des tâches ménagères 
avant. 

2. La semaine dernière, j’ai mangé des plats exotiques. 
Pourtant, je ne mangeais jamais de plats exotiques 
avant. 
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3. Hier, tu as rangé tes affaires. 
Pourtant, tu ne rangeais jamais tes affaires avant. 

4. En juillet dernier, il a fait mauvais. 
Pourtant, il le faisait jamais mauvais en juillet avant.
 
5. L’année dernière, ils ont assisté au feu d’artifice. 
Pourtant, ils n’assistaient jamais au feu d’artifice avant. 

6. Dimanche dernier, vous avez joué aux cartes. 
Pourtant, vous ne jouiez jamais aux cartes avant. 

7. La dernière fois, elles ont dû travailler 14 heures. 
Pourtant, elles ne devaient jamais travailler 14 heures 
avant. 

8. Hier soir, je suis arrivé/e en retard. 
Pourtant, je n’arrivais jamais en retard avant. 

9. Ce jour-là, il y a eu un énorme embouteillage. 
Pourtant, il n’y avait jamais d’énormes embouteillages 
avant.
 
10. Jeudi dernier, elle s’est occupée du jardin. 
Pourtant, elle ne s’occupait jamais du jardin avant. 

11. L’été dernier, ils ont nagé 3 fois par semaine. 
Pourtant, ils ne nageaient jamais avant.

16

0. Normalement, Patrick venait toujours à l’heure, mais 
ce matin, il est venu en retard. 
1. D’habitude, ils mangeaient des tartines, mais hier, ils 
ont mangé des croissants. 
2. Les cours ont commencé à 9 heures ce matin. 
Normalement, il commençaient à 8 heures. 
3. Généralement, je dormais bien, mais hier, j’ai dormi 
extrêmement mal. 
4. Hier, nous sommes sortis à 19 heures. En général, 
nous sortions à 20 heures. 
5. Normalement, tu buvais du coca, mais la dernière 
fois, tu as bu de l’eau. 
6. D’habitude, ils offraient du vin. La dernière fois, ils 
ont offert des fleurs. 
7. En général, elle allait voir sa cousine. Là, elle est allée 
voir son cousin. 
8. Hier, Théa a vu Arnaud en ville. En général, elle le 
voyait chez lui. 
9. En général, elles rangeaient tout, mais là, elles ont 
rangé les crayons, c’est tout. 
10. Hier, la banque a reçu 2 lettres. D’habitude, elle en 
recevait 50.

17

Comment circulait-on au début du XXe siècle ?
0. Avant, on ne prenait pas l’avion. 
1. Avant, on n’allait pas en voiture. 
2. Avant, on marchait beaucoup. 
3. Avant, on montait à cheval. 
4. Avant, il n’y avait pas de transports en commun. 
5. Avant, il n’y avait pas d’embouteillages. 
6. Avant, on ne souffrait pas du bruit et de la pollution. 
7. Avant, on pouvait faire de courtes distances en 
beaucoup de temps. 

Comment s’habillaient les femmes au début du XXe 
siècle ? 
0. Autrefois, elles ne portaient pas de pantalons. 
1. Autrefois, elles avaient des robes fermées. 
2. Autrefois, elles ne portaient pas de couleurs vives. 
3. Autrefois, elles avaient rarement les cheveux courts. 
4. Autrefois, elles ne mettaient pas de shorts. 
5. Autrefois, elles ne se maquillaient pas si elles le 
voulaient. 
6. Autrefois, elles ne pouvaient pas avoir de piercings. 
7. Autrefois, elles devaient couvrir leurs jambes.

18

Exemples possibles

Auparavant, on vivait différemment. 
Les études
Les petites et jeunes filles ne pouvaient pas aller 
à l’école (ou seulement à l’école élémentaire). Les 
femmes ne pouvaient pas faire d’études universitaires. 
Il fallait être riche pour faire des études et seuls les plus 
riches faisaient de longues études. Les gens diplômés 
étaient rares.
Le travail
Les enfants, les adolescents devaient travailler. Les 
jeunes filles devaient aider leur mère à faire les travaux 
ménagers. Les femmes mariées ne pouvaient pas 
travailler à l’extérieur. Elles devaient s’occuper de leur 
maison et de leurs enfants. Les femmes n’avaient pas 
de salaire et ne pouvaient pas dépenser sans l’accord 
de leur mari. Le mari décidait des choses importantes. 
Les hommes devaient travailler pour gagner la vie de 
leur famille.
La famille
On se mariait très jeune et on avait des enfants à un 
jeune âge. On avait beaucoup d’enfants dans les familles. 
Les familles avec un seul enfant ou deux enfants étaient 
rares. Il y avait beaucoup de familles avec beaucoup 
d’enfants (cela s’appelle les familles nombreuses). On 
ne pouvait pas divorcer. Quand on devenait veuf ou 
veuve, on pouvait se remarier. On ne se mariait pas 
parce qu’on était amoureux (mais ça ne veut pas dire 
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qu’on ne s’aimait pas quand on était un couple marié.). On ne choisissait pas son mari ou sa femme, ce sont les parents 
qui choisissaient pour leurs enfants.
Les tâches ménagères
Il n’y avait pas d’appareils électroménagers et les tâches ménagères devaient se faire à la main. Par exemple, il n’y avait 
pas de machine à laver, on lavait donc le linge à la main. Les travaux ménagers étaient une lourde tâche, c’était du travail 
physique. Comme il n’y avait pas d’eau courante dans toutes les maisons, il fallait aller chercher l’eau pour faire la cuisine, 
se laver, laver le linge ou faire la vaisselle. Il n’y avait pas de chauffage central ou de chauffage à gaz, les gens devaient donc 
chauffer leur maison avec du bois (ou du charbon).
La santé
Il y a 100 ans ou 150 ans, la médecine était moins développée. Il y avait moins de techniques et, surtout, moins de 
connaissances qu’aujourd’hui. On ne connaissait pas la cause des maladies, des infections et des épidémies. On avait 
très peu d’idée sur la prévention des maladies, y compris sur la propreté et l’hygiène corporelle. On ne pouvait pas bien 
soigner des maladies qui sont assez faciles à traiter aujourd’hui, grâce aux médicaments modernes. Il y avait peu de 
médecins disponibles, très peu d’hôpitaux et pas de centres de soins. Les soins médicaux et les médicaments étaient très 
chers, c’était un luxe pour la majorité des gens. Par conséquent, on mourait jeune et on mourait de maladies qui ne sont 
plus des maladies mortelles aujourd’hui.

19

---
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1

0.  – Est-ce que Laurent conduit beaucoup ? 
–  Non, il n’a pas conduit ces derniers temps. Pourtant, 

il conduisait beaucoup avant. 

1.  –  Est-ce que les médecins établissent des 
diagnostics dans ce laboratoire ? 

–  Non, ils n’ont pas établi de diagnostics dans ce 
laboratoire ces derniers temps. 

–  Pourtant, il en établissaient beaucoup dans ce 
laboratoire avant. 

2.  – Est-ce que Brigitte se sent en pleine forme ? 
–  Non, elle ne s’est pas sentie en pleine forme ces 

derniers temps. 
– Pourtant, elle se sentait en pleine forme avant. 

3.  –  Est-ce que ces entreprises construisent beaucoup 
d’hôtels ? 

–  Non, elles n’ont pas construit beaucoup d’hôtels 
ces derniers temps. 

–  Pourtant, elles construisaient beaucoup d’hôtels 
avant. 

4.  – Est-ce que ce père permet à son fils de sortir ? 
–  Non, il n’a pas permis à son fils de sortir ces 

derniers temps. 
– Pourtant, il lui permettait de sortir avant. 

5.  –  Est-ce que ces gens perdent beaucoup d’argent au 
poker ? 

–  Non, ils n’ont pas perdu beaucoup d’argent au 
poker ces derniers temps. 

– Pourtant, il en perdaient beaucoup avant. 

6.  – Est-ce que tu te fais piquer par des insectes en été ? 
–  Non, je ne me suis pas fait piquer par des insectes 

cet été. 
–  Pourtant, je me faisais piquer par des insectes 

avant. 

7.  – Est-ce que vous réussissez à gagner au championnat ? 
–  Non, nous n’avons pas réussi à y gagner ces 

derniers temps. 
– Pourtant, nous réussissions à y gagner avant. 

8.  – Est-ce que ces malades suivent un régime ? 
–  Non, ils n’ont pas suivi de régime ces derniers 

temps. 
– Pourtant, ils en suivaient un avant. 

9.  –  Est-ce que ce chirurgien opère beaucoup de 
patients ? 

–  Non, il n’a pas opéré beaucoup de patients ces 
derniers temps. 

– Pourtant, il en opérait beaucoup avant. 

10. – Est-ce que tu souffres de ton mal de dos ? 
–  Non, je n’ai pas souffert de mon mal de dos ces 

derniers temps. 
– Pourtant, j’en souffrais avant.

2

0.  – Est-ce que Manon a encore de la fièvre ? 
– Elle avait de la fièvre, mais elle n’a plus de fièvre. 

1.  – Est-ce que Gaston a de l’appétit ? 
– Il avait de l’appétit avant, mais il n’a plus d’appétit.

 
2.  – Est-ce que Marilyne a du surpoids ? 

–  Elle avait du surpoids avant, mais elle n’a plus de 
surpoids. 

3.  –  Est-ce que les infirmières appliquent de la 
pommade sur la blessure du malade ? 

–  Elles appliquaient de la pommade avant, mais 
elles n’appliquent plus de pommade sur la 
blessure du malade. 

4.  – Est-ce que les blessés ont encore des douleurs ? 
–  Ils avaient des douleurs avant, mais ils n’ont plus 

de douleurs. 

5.  – Est-ce que vous avez de la fièvre ? 
–  Nous avions de la fièvre avant, mais nous n’avons 

plus de fièvre. 

6.  – Est-ce que tu as de l’appétit, Nicolas ? 
– J’avais de l’appétit, mais je n’ai plus d’appétit. 

7.  – Est-ce qu’il faut prendre des médicaments ? 
–  Il fallait prendre des médicaments avant, mais il 

ne faut plus prendre de médicaments.

3

0. Avant, nous allions au café du Centre. Un jour, nous 
sommes allés au café Le Parisien. 
Depuis que nous sommes allés au café Le Parisien, nous 
n’allons plus au café du Centre. 

1. Avant, ils allaient faire leurs achats au Printemps. Un 
jour, ils sont allés aux Galeries Lafayette. 
Depuis qu’ils sont allés aux Galeries Lafayette, ils ne 
vont plus au Printemps. 
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2. Avant, elle lisait Gala. Un jour, elle a lu Femme Actuelle. 
Depuis qu’elle a lu Femme Actuelle, elle ne lit plus Gala. 

3. Avant, je buvais du thé „Éléphant”. Un jour, j’ai bu du 
thé „Tetley”. 
Depuis que j’ai bu du thé „Tetley”, je ne bois plus de thé 
„Éléphant”. 
4. Avant, nous prenions du chocolat au lait. Un jour, 
nous avons pris du chocolat noir à l’orange. 
Depuis que nous avons pris du chocolat noir à l’orange, 
nous ne prenons plus de chocolat au lait. 

5. Avant, on descendait à la station „Quartier Léopold”. 
Un jour, on est descendu à la station „Gare du Midi”. 
Depuis qu’on est descendu à la station „Gare du Midi”, 
on ne descend plus à la station „Quartier Léopold”. 

6. Avant, elles partaient en vacances en juillet. Un jour, 
elles sont parties en vacances début septembre. 
Depuis qu’elles sont parties en vacances début 
septembre, elles ne partent plus en vacances en juillet. 

7. Avant, je commandais des livres dans une librairie 
traditionnelle. Un jour, j’ai commandé des livres dans 
une librairie en ligne. 
Depuis que j’ai commandé des livres dans une librairie 
en ligne, je ne commande plus de livres dans une 
librairie traditionnelle.

4

0. Benjamin a appelé Anne pendant qu’elle faisait la 
cuisine. 
1. Benjamin a appelé Béa pendant qu’elle attendait son 
bus. 
2. Benjamin a appelé Élodie pendant qu’elle dormait. 
3. Benjamin a appelé Éric pendant qu’il montait dans 
le train. 
4. Benjamin a appelé Carole pendant qu’elle conduisait. 
5. Benjamin a appelé stéphane pendant qu’il payait à la 
caisse. 
6. Benjamin a appelé Tobias pendant qu’il était chez le 
dentiste. 
7. Benjamin a appelé Amandine pendant qu’elle 
descendait dans le métro.

5

0. J’ai mangé un morceau parce que j’avais faim. 
1. Tu as bu un thé chaud parce que tu avais mal à la 
gorge. 
2. Il a dormi un peu parce qu’il avait sommeil. 
3. Elle a appelé le cabinet médical parce qu’elle se 
sentait mal. 
4. Nous avons mis un pull parce que nous avions froid. 
5. Ils ont vu ses films parce qu’ils aimaient cet acteur. 

6. Je ne suis pas venu/e parce que je n’avais pas le temps. 
7. Elle a été opérée parce qu’elle avait une maladie 
grave. 
8. Vous avez acheté ce jean parce qu’il ne coûtait pas 
cher. 
9. Je n’ai pas pu rentrer parce que je n’avais pas de clé.

6

0. Comme elle se sentait mal, elle a appelé le médecin. 
1. Comme il avait mal à la tête, il a pris une aspirine. 
2. Comme nous étions fatigués, nous sommes allés 
dormir. 
3. Comme tu avais soif, tu as bu deux grands verres 
d’eau. 
4. Comme il respirait difficilement, il a ouvert la fenêtre. 
5. Comme vous aviez les yeux secs, vous avez utilisé des 
gouttes. 
6. Comme ils n’avaient pas d’argent, ils n’ont rien acheté. 
7. Comme cette maison coûtait trop cher, tu ne l’as pas 
louée. 
8. Comme je n’avais pas envie de sortir, je suis resté/e 
à la maison.

7

0. Jean-Marc, qui venait toujours à l’heure, est venu en 
retard ce matin. 
1. Les cours, qui duraient normalement 120 minutes, 
ont duré 90 minutes hier. 
2. Le journal télévisé, qui finissait d’habitude à 21h, a 
fini à 20h57. 
3. M. Morin, qui devait travailler jusqu’à 17 h, a travaillé 
jusqu’à 19 h. 
4. Les invités, qui offraient normalement des fleurs, ont 
offert du vin cette fois-ci. 
5. Les jeunes, qui faisaient la fête jusqu’à minuit, ont fait 
la fête jusqu’à 2 h hier. 
6. Agnès, qui rentrait d’habitude très tard, est rentrée 
tôt hier soir. 
7. Marianne, qui ne tombait jamais, est tombée hier à 
vélo. 
8. Thibault, qui voyageait toujours en train, a voyagé en 
avion la dernière fois.

8

0. Le touriste a demandé un renseignement aux gens qui 
attendaient à l’arrêt de bus. 
1. Il s’est assis à côté de la personne qui lisait un livre et 
avait des lunettes. 
2. Les clients ont choisi le plat qui se composait de 
poulet et comprenait des légumes. 
3. Nous avons assisté à un match qui était très important 
et avait lieu au nouveau stade. 
4. Henri a offert des bijoux qui coûtaient très cher et 
plaisaient à sa femme. 
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5. Agathe a rencontré une amie qui revenait de chez le 
coiffeur et qui avait une nouvelle coiffure. 
6. J’ai vu des amis qui sortaient de chez un glacier et qui 
mangeaient une glace. 
7. À Amiens, nous avons pris le train qui venait de Lille 
et qui allait à Paris-Nord. 
8. Pendant les vacances Hugo a perdu les lunettes qui 
étaient nouvelles et qui étaient des lunettes pour lire.

9

0. celui 
1. celui 
2. celles ; celles 
3. celle ; celle 
4. celles 
5. celle 
6. celui 
7. celle 
8. celui 
9. ceux 
10. ceux

10

0. Ce n’est pas la voiture de Luc : c’est celle de Bruno. 
1. Ce n’est pas la moto de Jean-Pierre : c’est celle 
d’Emmanuel. 
2. Ce ne sont pas les chiens de roger : ce sont ceux 
d’Armand. 
3. Ce n’est pas le livre de Victoria : c’est celui de Marion. 
4. Ce n’est pas le lit de Mélissa : c’est celui de Christèle. 
5. Ce ne sont pas les amis de Thibault : ce sont ceux de 
Xavier. 
6. Ce n’est pas l’ordinateur de Martin : c’est celui de 
Catherine. 
7. Ce n’est pas le crayon de Pauline : c’est celui d’Émilie. 
8. Ce ne sont pas les livres de Gabriel : ce sont ceux de 
Patrick. 
9. Ce n’est pas la maison de Gérald : c’est celle de Kilian. 
10. Ce n’est pas le chat de Mireille : c’est celui de Louise.
11. Ce ne sont pas les sœurs de Fanny : ce sont celles de 
Mathilde. 
12. Ce n’est pas le vélo de Sylvie : c’est celui de Bérénice. 
13. Ce n’est pas la lettre de Nathalie : c’est celle de 
Juliette. 
14. Ce ne sont pas les lunettes de Georges : ce sont 
celles de Cécile. 
15. Ce n’est pas l’argent de Thomas : c’est celui de Lucas. 
16. Ce n’est pas le déjeuner d’Isabelle : c’est celui 
d’Amandine. 
17. Ce ne sont pas les ciseaux de Fabrice : ce sont ceux 
de Magali.

11

0. Non, je ne les mange pas toutes. Je ne mange qu’une 
pomme par jour. 
1. Non, il ne va pas tous les prescrire. Il ne va prescrire 
qu’un médicament par jour. 
2. Non, ils ne les utilisent pas toutes. Ils n’utilisent 
qu’une seule application par jour. 
3. Non, il ne les présente pas tous. Il ne présente qu’un 
seul spectacle pendant l’été. 
4. Non, nous n’allons pas tous les visiter. Nous n’allons 
visiter qu’un pays francophone. 
5. Non, ils ne réussissent pas à les passer tous à la fois. 
Ils ne  réussissent à passer qu’un examen à la fois. 
6. Non, je ne veux pas les connaître toutes à la fois. Je ne 
veux connaître ces personnes qu’une par une. 
7. Non, nous ne voulons pas toutes les acheter. Nous ne 
voulons acheter qu’une seule paire de chaussures. 
8. Non, ils ne les visitent pas tous pendant la même 
saison. Ils ne visitent qu’un seul site touristique. 
9. Non, elles ne les transportent pas tous à la fois. Elles 
ne transportent qu’un seul blessé à la fois.

12

0. aucun effort
1. aucun médicament
2. aucun sport
3. aucun spectateur
4. aucune pommade
5. aucune maladie
6. aucune chance
7. aucun poisson
8. aucune occasion
9. aucun problème
10. aucune solution

13

0. toutes ces maladies ; aucune maladie
1. tous les blessés ; aucun blessé
2. tous les programmes ; aucun programme
3. toutes les questions ; aucune question
4. tous les gens ; aucun personne
5. tous les élèves ; aucun élève
6. toutes les rues ; aucune rue
7. tous les hébergemets ; aucun hébergement
8. tous les journaux ; aucun journal
9. toutes les cartes ; aucune carte
10. toutes les pièces ; aucune pièce
11. tous les étages ; aucun étage
12. toutes ces photos ; aucune photo



64

14

Exemples de textes possibles

Claire avait mal au ventre à l’estomac et à la tête. Elle avait une infection. Elle avait des nausées, elle n’avait plus d’appétit, 
elle avait de la diarrhée et de la fièvre. Elle était fatiguée. Elle souffrait depuis un jour et comme elle n’en pouvait plus, elle 
est allée voir le médecin. Le médecin l’a examinée et lui a conseillé un traitement. Elle a dû suivre un régime, mais elle ne 
devait pas prendre de médicaments. Elle a consommé beaucoup d’eau et elle n’a pas pris de médicaments. 

Véronique avait mal partout : à la tête, à la gorge et au dos. 
Elle a attrapé un rhume et une bronchite. Elle avait de la fièvre et elle souffrait d’un mal de tête terrible. Elle avait aussi 
mal à la gorge, elle toussait et elle avait mal partout. En plus des douleurs, elle ressentait surtout une forte fatigue. Elle 
souffrait depuis deux jours quand elle a consulté le médecin. Son médecin lui a prescrit des médicaments et lui a dit de 
rester chez elle pendant son traitement. Il lui a fait une ordonnance et Véronique est allée à la pharmacie où elle a acheté 
les médicaments prescrits. Elle est restée couchée pendant des jours. Elle a pris tous les médicaments qu’elle devait 
prendre. Elle a pris du sirop et des antibiotiques. Grâce à son traitement, elle a guéri en quelques jours. La fièvre est 
tombée, la toux est passée et Véronique n’avait plus mal.

15

---

16

---
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SIXIEME RÉVISION

1

A 
- Bonjour. Qu’est-ce qui ne va pas ? 
- Eh bien, j’ai mal à la tête et j’ai très mal à la gorge. 
- Vous toussez aussi ? 
- Oui. Je tousse beaucoup depuis hier. J’ai toussé toute la nuit. 
- Vous avez pris votre température ? Vous avez de la fièvre ? 
- J’en avais hier soir, mais j’ai pris un médicament. J’avais encore de la fièvre ce matin. 

B 
- Je vais vous examiner. C’est un gros rhume. Je vous fais une ordonnance pour des antibiotiques. 
- Je n’ai jamais pris ces médicaments. Comment est-ce qu’ il faut les prendre ? 
- Il faut les prendre deux fois par jour, juste avant le repas. 
- D’accord. Combien ça fait, docteur ? 
- La consultation vous coûte 20 euros. Je vais remplir l’ordonnance.

2

0. Un homme qui avait / a eu très mal à la gorge allait / est allé voir le médecin.
1. Il prenait / a pris un médicament hier parce qu’il avait / a eu de la fièvre.
2. Il présentait / a présenté au médecin les symptômes de sa maladie.
3. Le medecin l’examinait / l’a examiné, puis il établissait / a établi le diagnostic.
4. Il lui faisait / a fait une ordonnance pour des antibiotiques.
5. Le malade ne connaissait pas / n’a pas connu ces antibiotiques.
6. Le medecin disait / a dit qu’il fallait les prendre deux fois par jour.
7. Le docteur conseillait / a conseillé au patient de prendre aussi un sirop pour la gorge.
8. Il lui disait / a dit que la consultation coûtait / a coûté 20 euros.
 

3

Paula a eu un accident quand elle allait à l’aéroport pour prendre son avion. Elle s’est cassé le bras sur la route vers 
l’aéroport de Hong Kong. Son bras ne lui faisait pas mal quand elle a pris son avion. Cependant, il a commencé à enfler 
pendant le voyage (quand son avion allait vers Londres). Une poche d’air s’est formée dans sa poitrine et cette poche d’air 
lui écrasait les poumons, c’est pourquoi elle se sentait très mal. Elle ne pouvait pas bien respirer. 
Des passagers ont appelé les hôtesses de l’air. Celles-ci ont demandé à deux médecins de l’aider. Ceux-ci voyageaient à 
bord de l’avion. Ils l’ont opérée avec des ciseaux qu’ils ont désinfectés avec du cognac. Paula est restée consciente pendant 
son opération. Elle va bien aujourd’hui. Sa vie n’est plus en danger. Les deux médecins lui ont sauvé la vie. Tout le monde 
est très content de leur travail.

4

0. La dame a appelé un cabinet dentaire. 
1. Elle voulait prendre rendez-vous. 
2. Elle s’appelait Elisabeth Lhotte. 
3. Son plombage est tombé. 
4. Elle n’avait pas mal. 
5. L’assistante lui a proposé de venir la semaine prochaine. 
6. Elle a accepté la date proposée. 
7. Par contre, son fils se sentait très mal. 
8. Il avait mal. 
9. Le médecin pouvait les recevoir ce soir. 
10. La mère a dit merci.



66

5

- Cabinet dentaire Belles Dents, bonjour.
- Allô. Bonjour. Je voudrais prendre rendez-vous avec M. Martin. Mon plombage est tombé ce matin.
- C’est douloureux ? 
- Non, non. Heureusement, je n’ai pas mal. 
- Je vous propose de venir la semaine prochaine. Mardi prochain, à 15 heures, cela vous convient ? 
- C’est parfait ! 
- Quel est votre nom ?
-  Lhotte. L-H-O-DOUBLE T-E, Élizabeth. Je voudrais aussi prendre rendez-vous pour mon fils. C’est assez urgent : il a très 

mal et il souffre vraiment. Est-ce que vous pouvez proposer un rendez-vous urgent ? 
-  Dans ce cas-là, attendez un peu, s’il vous plaît... Je viens de discuter avec M. Martin. … Voilà. Il dit qu’il peut vous recevoir 

ce soir, après 18 heures. 
- Oh, merci beaucoup. Au revoir.
- On vous attends donc ce soir à 18 heures. Au revoir. Bonne journée !

6

Philippe avait souvent mal à la tête depuis quelques temps. Il souffrait d’une migraine terrible qui revenait régulièrement. 
Il avait un mode de vie stressant et il mangeait très mal. Il avait aussi mal à l’estomac. Il pensait que c’était à cause du 
stress et du café qu’il buvait. Il prenait généralement des comprimés contre la douleur. Depuis quelques jours, il avait 
très mal et il n’avait plus d’appétit. Il avait terriblement mal à l’estomac. Il est allé voir le médecin et lui a parlé de ce 
problème. Le médecin l’a envoyé faire d’autres examens. Avant d’avoir les résultats, il lui a conseillé de suivre un régime. 
Il devait éviter les plats lourds et les épices. Quand il a reçu les résultats des analyses en laboratoire, il a appris qu’il avait 
un problème grave. Il est allé à l’hôpital parce qu’il devait être opéré.
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1

0. à la fin de la journée 
1. en fin d’après-midi 
2. à la fin de la soirée 
3. en fin de nuit 
4. au début de la matinée 
5. en début de soirée 
6. au début de la journée 
7. en début d’après-midi

2

1.  - Il a plu pendant longtemps ? 
-  Oui, il a plu hier en fin de nuit, mais le soleil est 

revenu au début de la matinée. 

2.  - J’ai envie d’aller faire du ski dans les montagnes. 
-  Oui, mais il ne neige qu’en altitude. On a besoin de 

plus de neige pour skier. 

3. -  Je suis restée trop longtemps au soleil et j’ai attrapé 
un coup de soleil. 

-  Tu sais qu’il faut éviter de rester au soleil ! Fais 
attention au soleil ! 

- D’accord ! Je me mettrai à l’ombre. 

4. -  Qu’est-ce qu’on peut faire en hiver et au printemps 
sur la côte ? 

- On se promène au bord de la mer. 
-  C’est vrai ! C’est très agréable de se promener. 

Merci pour l’idée ! 

5. -  Tu as envie de te baigner ? On pourra passer 
l’après-midi à la plage. 

- Oui, mais j’ai peur de prendre froid. 
-  C’est vrai. Il ne fait pas assez chaud. L’eau est à 18 

degrés. 

6. -  Selon la météo, il pleuvra au début de la matinée et 
en fin d’après-midi... 
Il fera beau seulement entre les deux, en fin de 
matinée. 

-  Encore ?! Il pleut sans arrêt. On ne peux même pas 
profiter de la plage cet été.

3

0. Il ne fait pas - chaud aujourd’hui.
1. Il y a des nuages et du vent.
2. Est-ce qu’il y a du vent sur la côte ? Est-ce que c’est 
un vent fort ou un vent faible ?

3. Hier, on a eu de la neige, mais il n’a pas fait - froid.
4. Il fait - gris aujourd’hui. Il y a du brouillard.
5. Tu parles ! Il y a un brouillard tellement épais qu’on 
n’y voit rien.
6. Il y a un gros orage avec des éclairs. C’est comme 
hier.
7. Cette semaine, on a eu du beau temps. Il fait - doux, 
c’est agréable.
8. Est-ce qu’il y aura du soleil demain selon la météo ?
9. Il y aura une petite pluie dans la matinée, mais il fera 
beau après.
10. Tu as vu ? Il y a eu un éclair ! Je pense qu’on va 
avoir de la pluie.
11. Aujourd’hui, il y a eu un beau soleil. Demain, il fera - 
mauvais. Il y aura des nuages gris.

4

0. Vous avez tellement mal à la gorge que vous ne pouvez 
même plus parler. 
1. Ce bus va tellement vite que les gens tombent. 
2. Dans ce pays, on mange tellement gras qu’il y a 
beaucoup de gros. 
3. Le petit a tellement sommeil qu’il tombe de fatigue. 
4. Je suis tellement malade que je suis resté au lit toute 
la journée. 
5. Il a fait tellement mauvais que nous ne sommes pas 
allés à la plage. 
6. Tu as tellement couru toute la journée que tu as mal 
aux jambes. 
7. Aurélie est restée tellement longtemps au soleil 
qu’elle a eu un coup de soleil. 
8. Philippe avait tellement faim qu’il a mangé deux 
assiettes de spaghettis. 
9. Le tonnerre a fait tellement de bruit que nous n’avons 
pas pu dormir. 
10. Benoît avait tellement peur pendant la nuit qu’il 
avait une lampe allumée pendant qu’il dormait. 
11. Céline avait tellement soif qu’elle a bu un demi-litre 
d’eau. 
12. Il pleuvait tellement fort qu’il n’y avait personne 
dehors.

5

0. Il ne voit personne.
Il ne peut voir personne.
Il n’a vu personne.
Il n’a pu voir personne.

1. Je n’accompagne personne.
Je ne peux accompagner personne.
Je n’ai accompagné personne.
Je n’ai pu accompagner personne.
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2. Ils n’écoutent personne.
Ils ne peuvent écouter personne.
Ils n’ont écouté personne.
Ils n’ont pu écouter personne.

3. Il ne félicite personne.
Il ne peut féliciter personne.
Il n’a félicité personne.
Il n’a pu féliciter personne.

4. Tu n’attends personne.
Tu ne peux attendre personne.
Tu n’as attendu personne.
Tu n’as pu attendre personne.

5. Elle n’invite personne.
Elle ne peut inviter personne.
Elle n’a invité personne.
Elle n’a pu inviter personne.

6. Ils ne croient personne.
Ils ne peuvent croire personne.
Ils n’ont cru personne.
Ils n’ont pu croire personne.

7. Vous n’aidez personne.
Vous ne pouvez aider personne.
Vous n’avez aidé personne. 
Vous n’avez pu aider personne.

8. Tu n’informes personne.
Tu ne peux informer personne.
Tu n’as informé personne.
Tu n’as pu informer personne.

9. Je n’entends personne.
Je ne peux entendre personne.
Je n’ai entendu personne.
Je n’ai pu entendre personne.

10. Ils ne voient personne.
Ils ne peuvent voir personne.
Ils n’ont vu personne.
Ils n’ont pu voir personne.

11. Vous n’appelez personne.
Vous ne pouvez appeler personne.
Vous n’avez appelé personne.
Vous n’avez pu appeler personne.

12. Ils n’aident personne.
Ils ne peuvent aider personne.
Ils n’ont aidé personne.
Ils n’ont pu aider personne.

13. Je ne crois personne.
Je ne peux croire personne.
Je n’ai cru personne.
Je n’ai pu croire personne.

14. On ne remercie personne.
On ne peut remercier personne.
On n’a remercié personne.
On n’a pu remercier personne.

6

0. En hiver, au contraire, personne ne vient le visiter. 
1. Le lundi matin, au contraire, personne ne va danser.
2. En avril, au contraire, personne ne s’y baigne. 
3. En septembre, au contraire, personne n’est en 
vacances. 
4. Quand il ne neige pas, au contraire, personne ne fait 
de ski. 
5. À l’âge de 2 ans, au contraire, personne ne doit savoir 
lire. 
6. En août, au contraire, personne n’a de devoirs. 
7. Le week-end, au contraire, personne ne doit se lever 
tôt. 
8. Dans l’autre classe, au contraire, personne ne fait 
attention. 
9. À la fête de Léon, au contraire, personne n’est venu. 
10. Aujourd’hui, au contraire, personne n’est parti tôt. 
11. Le soir, au contraire, personne n’a appelé. 
12. En hiver, au contraire, personne n’est allé à la plage.

7

0. je prendrai 
1. tu liras 
2. il dira 
3. elle mangera 
4. tu finiras 
5. elle se sentira 
6. ils connaîtront 
7. vous ouvrirez 
8. nous réussirons 
9. ils donneront 
10. je conseillerai 
11. elle croira 
12. vous lirez 
13. je dirai 
14. elles traduiront 
15. nous sortirons 
16. ils boiront 
17. elle montera 
18. vous jouerez 
19. on s’habillera
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8

0. Il se sentira mal et il prendra un médicament. 
1. Tu suivras ton traitement et tu guériras vite. 
2. Vous connaîtrez la situation et vous comprendrez 
tout. 
3. Ils nous inviteront à leurs anniversaires et nous leur 
apporterons des cadeaux. 
4. Tu lui téléphoneras et tu lui diras ces infos. 
5. Il te demandera ton âge et tu lui répondras. 
6. Je l’aiderai à choisir quand je passerai chez lui/elle. 
7. Elles leur vendront leur(s) vélo(s) quand elles 
rentreront de leurs vacances. 
8. Quand nous voyagerons dans ces régions, nous 
découvrirons leurs richesses.

9

0. je prendrai 
1. tu offriras 
2. il répondra 
3. on choisira 
4. nous servirons 
5. vous attendrez 
6. ils réussiront 
7. tu descendras 
8. nous lirons 
9. elles plairont 
10. je me sentirai 
11. on dormira 
12. vous direz 
13. il construira 
14. vous croirez 
15. ils apprendront 
16. je conduirai 
17. on ouvrira 
18. nous boirons 
19. elle souffrira 
20. tu partiras

10

0. on les paiera plus tard. 
1. ils les essaieront plus tard. 
2. nous la paierons plus tard. 
3. vous les nettoierez plus tard. 
4. elle l’appellera plus tard. 
5. nous nous promènerons plus tard. 
6. il gèlera et il neigera plus tard. 
7. je l’achèterai plus tard. 
8. elles les protégeront suffisamment plus tard. 
9. tu le rappelleras plus tard. 
10. vous vous lèverez plus tard. 
11. nous les achèterons plus tard. 
12. ils les enlèveront plus tard. 
13. vous vous promènerez plus tard. 
14. je les emploierai plus tard.

11

0. verras 
1. recevront 
2. enverra 
3. deviendras 
4. recevrai 
5. enverrons 
6. verront 
7. viendrez 
8. recevras 
9. deviendra 
10. verrai 
11. recevrons 
12. verrez

12

0. il gèle 
1. tu espères 
2. je sers 
3. vous dites 
4. elles envoient 
5. nous buvons 
6. ils deviennent 
7. vous choisissez 
8. elle reçoit

13

0. Quand elle partira à Bruxelles, elle enverra un message. 
1. Tu seras heureux quand tu recevras un cadeau. 
2. Quand elle verra ça, elle deviendra triste. 
3. Elles enverront un message quand elles reviendront. 
4. Il apportera des fleurs quand il viendra nous voir. 
5. J’y verrai mieux quand je porterai des lunettes. 
6. Quand il recevra un cadeau, il verra qu’on l’aime. 
7. Ils viendront quand nous leur enverrons une 
invitation. 
8. On verra quand vous deviendrez tout rouges.

14

0. On espère qu’il ne fera pas froid et qu’il ne pleuvra pas 
demain. 
1. On espère que le ciel ne sera pas nuageux et qu’il n’y 
aura pas de vent. 
2. On espère que je n’aurai pas de fièvre et que je n’irai 
plus mal / j’irai bien. 
3. On espère qu’il ne fera pas trop chaud et qu’on n’ira 
pas dehors. 
4. On espère que vous n’aurez pas mal et que vous irez 
bien. 
5. On espère qu’elles ne seront pas malades et qu’elles 
iront à l’école. 
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6. On espère qu’on aura de la chance et qu’on réussira. 
7. On espère que tu auras le temps et que tu iras quelque 
part / partout / à plusieurs endroits. 
8. On espère qu’ils n’auront pas trop de travail et qu’il 
ne seront pas fatigués. 
9. On espère qu’il n’y aura pas de problèmes et que nous 
ne serons pas tristes. 
10. On espère qu’elle sera invitée et qu’elle viendra.

Note : dans chaque phrase, il y a deux propositions 
subordonnées complétives coordonnées après « On 
espère ». De ce fait, il convient de placer la conjonction 
« que » devant la chacune des propositions : « On espère 
que … et que … » .

15

0. S’il fait chaud plus tard, ils iront à la plage. 
1. S’il fait beau, elles sortiront. 
2. Si elle a de l’argent, elle ira partout / ailleurs / quelque 
part / à beaucoup d’endroits. 
3. Si j’ai soif, je boirai. 
4. Si nous avons sommeil, nous dormirons. 
5. Si elle a une voiture, elle viendra me chercher. 
6. Si vous avez faim, vous prendrez quelque chose. 
7. Si tu as le temps, tu iras au match. 
8. Si elle est malade, elle ira chez le médecin. 
9. Si elles ont un billet, elles iront au concert. 
10. Si tu ne manges pas trop de bonbons, tu n’auras pas 
mal au ventre. 
11. S’il font attention, ils ne feront pas fautes. 
12. Si tu es fatigué, tu feras une pause.

Note : logiquement, les hypothèses peuvent être 
construites de deux manières différentes dont la 
première vient d’être présentée. Par la suite, nous 
présentons une seconde série d’hypothèses construites 
à partir des mêmes énoncés.

0. S’il ne fait pas chaud plus tard, ils n’iront pas à la plage. 
1. S’il ne fait pas beau, elles ne sortiront pas. 
2. Si elle n’a pas d’argent, elle n’ira nulle part. 
3. Si je n’ai pas soif, je ne boirai pas. 
4. Si nous n’avons pas sommeil, nous ne dormirons pas. 
5. Si elle n’a pas de voiture, elle ne viendra pas me 
chercher. 
6. Si vous n’avez pas faim, vous ne prendrez rien. 
7. Si tu n’as pas le temps, tu n’iras pas au match. 
8. Si elle n’est pas malade, elle n’ira pas chez le médecin. 
9. Si elles n’ont pas de billet, elles n’iront pas au concert. 
10. Si tu manges trop de bonbons, tu auras mal au 
ventre. 
11. S’il ne font pas attention, ils feront des fautes. 
12. Si tu n’es pas fatigué, tu ne feras pas de pause.

16

0. Gabriel, lui, il ne voudra jamais y aller. 
1. Toi, tu ne voudras jamais y aller.
2. Moi, je ne devrai jamais travailler beaucoup. 
3. Eux, ils ne pourront jamais prendre de glace. 
4. Toi, tu ne devras jamais faire le ménage. 
5. Nous, nous ne saurons jamais jouer du piano.
6. Moi, je ne voudrai jamaisfaire de l’escalade. 
7. Léonie, elle ne saura jamais chanter la Marseillaise. 
8. Chez nous, ils ne devront jamais travailler. 
9. Nous, nous ne voudrons jamais voyager dans le 
Sahara. 
10. Toi, tu ne sauras jamais jouer de la guitare. 
11. Certains jeunes ne voudront jamais bien travailler 
à l’école. 
12. Vous ne devrez jamais suivre un régime. 
13. Dans certains pays, les enfants ne pourront jamais 
aller à l’école. 
14. Dans quelques pays, les femmes ne pourront jamais 
porter de shorts.

17

0. Si tu n’as pas le temps, tu ne pourras pas sortir. 
1. S’il fait trop froid, vous ne voudrez pas vous promener. 
2. Si ces étudiants comprennent tout, ils sauront bien 
répondre. 
3. S’il n’y a plus de temps, on ne pourra plus attendre et 
il faudra y aller. 
4. Si tu n’en as pas envie, tu ne devras pas te lever tôt. 
5. Si vous ne suivez pas de cours, vous ne saurez pas 
conduire. 
6. S’il y a du bruit, nous ne pourrons pas dormir. 
7. Si tu ne connais pas la recette, tu ne sauras pas faire 
de tarte. 
8. S’il y a des problèmes, on devra trouver des solutions. 
9. Si nous avons besoin d’argent, nous devrons aller à 
la banque. 
10. Si vous êtes en vacances, vous pourrez dormir 
jusqu’à 10 h.

18

Propositions de liens
Canada : https://www.jeparsaucanada.com/les-
saisons-au-canada/
Bruxelles : https://www.ou-et-quand.net/partir/
quand/europe/belgique/bruxelles/
Paris : https://www.parisinfo.com/paris-pratique/
preparer-son-sejour-a-paris/meteo-climat
Réunion : https://guide-reunion.fr/ile-de-la-reunion/
climat/
Côte méditerranéenne : https://www.partir.com/Cote-
d-azur/quand-partir.html 



71

19

---

20

---

21

Chers amis, 
Bonjour, comment ça va ?
Ce sont bientôt les vacances et j’organise une excursion.
Comme la météo n’est pas très bonne cette année, il faut un peu d’organisation. J’ai vérifié le bulletin météo pour la 
semaine des vacances.
Du lundi au mercredi, il fera très chaud. Il fera plus de 35 degrés. Il n’y aura pas de nuages, ni de vent. On aura probablement 
très chaud, trop chaud même. Après cette forte chaleur, on aura une journée de pluie avec des orages et du vent. Les 
températures descendront jusqu’à 28 degrés. Il pleuvra encore un peu vendredi, mais samedi et dimanche, le beau temps 
et le soleil seront à nouveau au rendez-vous. 
Pour les vêtements et les autres équipements, je vous conseille les suivants : 
Tout d’abord, vous aurez besoin de vêtements légers (tee-shirts, bermudas, jupes, shorts). Pensez à avoir des sandales 
confortables pour la marche. Attention ! Même s’il fait chaud pendant la journée, les nuits sont fraîches puisque nous 
serons en altitude. Il faut donc prévoir des pulls, une couverture, des sacs de couchage qui tiennent bien chaud. Comme il 
y aura quelques pluies, n’oubliez pas vos imperméables et vos parapluies. Tout le monde doit avoir une crème solaire et 
un chapeau pour se protéger du soleil.
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à me les poser !
À plus tard !

Lili
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1

1. Quand il fait --- froid, tout le monde a --- froid et personne n’a --- chaud.
2. J’ai --- besoin de mon parapluie parce qu’il pleut. J’ai --- peur du tonnerre.
3. S’ils ont --- sommeil ou s’ils ont --- mal à la tête, ils ont --- besoin de dormir un peu.
4. Vous avez eu de la chance parce que vous n’aviez pas --- peur de l’opération.
5. Ils ont --- envie de visiter tous les monuments, mais ils n’ont pas le temps de le faire.
6. Si vous voulez rester en --- forme, il ne faut manger que quand vous avez --- faim.
7. Pour rester en --- forme, il faut faire --- attention à son mode de vie.
8. J’ai --- envie d’aller à la piscine, mais je n’ai pas le temps d’y aller cet après-midi.

2

0. La Suisse fait partie de l’ Europe centrale.
1. Elle est limitée par l’Allemagne, la France, l’Autriche et l’Italie.
2. À l’est, le Jura la sépare de la France.
3. Au sud, les Alpes la séparent de l’Italie.
4. Sa superficie totale est de 41.288 kilomètres carrés.
5. Les Alpes couvrent la moitié de sa superficie totale.
6. Son relief varie entre 400 et 4000 métres d’altitude.
7. Son sommet le plus élevé est le Mont Rose qui est haut de 4638 mètres.
8. Le Mont Rose est dans les Alpes et non dans le Jura.
9. Le fleuve principal de la Suisse est le Rhône qui traverse --- le lac Léman.
10. Ce petit pays se compose de 23 cantons. Tous ses cantons ne sont pas francophones.
11. On parle francais en Suisse romande, à l’ouest.
12. On parle suisse allemand dans les cantons de la Suisse allemande, à l’est.
13. On parle italien dans le canton du Tessin, au sud, près de l’Italie.

3

La France se trouve en Europe. Sa superficie totale est de 1 550.000 km2. Il y a plus de 2 67 millions d’habitants dans ce 
pays. La France a 18 grandes régions qui se composent de 101 departements.
Elle a des départements métropolitains et des départements d’outre-mer comme la Polynésie française qui est dans 
l’océan Pacifique.
La Corse se trouve dans la Méditerranée et fait partie de la France métropolitaine. On parle français et corse en Corse, 
français et alsacien en Alsace, français et catalan dans le Midi de la France.
Le Mont Blanc se trouve dans les Alpes. C’est le sommet de l’Europe. Il est haut e 4809 mètres.
La France est séparée de la Suisse par un grand lac de 72 km de long 20 à l’est : le lac Léman.
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4

0. Je vais faire 
1. Tu vas courir 
2. Il va se lever 
3. Nous allons acheter 
4. Vous allez offrir 
5. Ils vont aller 
6. Je vais dormir 
7. Tu vas finir 
8. Il va partir 
9. Nous allons lire 
10. Vous allez écrire 
11. Ils vont s'inscrire 
12. Je vais savoir 
13. Tu vas pouvoir 
14. Il va falloir 
15. Nous allons vouloir 
16. Vous allez devoir 
17. Ils vont venir 
18. Je vais croire 
19. Tu vas boire 
20. Il va y avoir 
21. Nous allons voir 
22. Vous allez connaître 
23. Ils vont sortir 
24. Je vais recevoir 
25. Tu vas réussir 
26. Il va s'asseoir 
27. Nous allons servir 
28. Vous allez mettre 
29. Ils vont se sentir 
30. Je vais ouvrir 
31. Tu vas être 
32. Il va pleuvoir 
33. Nous allons envoyer 
34. Vous allez dire 
35. Ils vont devenir 
36. Je vais prendre 
37. Tu vas vivre

0. J'ai fait 
1. Tu as couru 
2. Il s'est levé 
3. Nous avons acheté 
4. Vous avez offert 
5. Ils sont allés 
6. J'ai dormi 
7. Tu as fini 
8. Il est parti 
9. Nous avons lu 
10. Vous avez écrit 
11. Ils se sont inscrits 
12. J'ai su 
13. Tu as pu 
14. Il a fallu 
15. Nous avons voulu 
16. Vous avez dû 
17. Ils sont venus 
18. J'ai cru 
19. Tu as bu 
20. Il y a eu 
21. Nous avons vu 
22. Vous avez connu 
23. Ils sont sortis 
24. J'ai reçu 
25. Tu as réussi 
26. Il s'est assis 
27. Nous avons servi 
28. Vous avez mis 
29. Ils se sont sentis 
30. J'ai ouvert 
31. Tu as été 
32. Il a plu 
33. Nous avons envoyé 
34. Vous avez dit 
35. Ils sont devenus 
36. J'ai pris 
37. Tu as vécu

0. Je faisais 
1. Tu courais 
2. Il se levait 
3. Nous achetions 
4. Vous offriez 
5. Ils allaient 
6. Je dormais 
7. Tu finissais 
8. Il partait 
9. Nous lisions 
10. Vous écriviez 
11. Ils s'inscrivaient 
12. Je savais 
13. Tu pouvais 
14. Il fallait 
15. Nous voulions 
16. Vous deviez 
17. Ils venaient 
18. Je croyais 
19. Tu buvais 
20. Il y avait 
21. Nous voyions 
22. Vous connaissiez 
23. Ils sortaient 
24. Je recevais 
25. Tu réussisses 
26. Il s'asseyait 
27. Nous servions 
28. Vous mettiez 
29. Ils se sentaient 
30. J'ouvrais 
31. Tu étais 
32. Il pleuvait 
33. Nous envoyions 
34. Vous disiez 
35. Ils devenaient 
36. Je prenais 
37. Tu vivais

0. Je ferai 
1. Tu courras 
2. Il se lèvera 
3. Nous achèterons 
4. Vous offrirez 
5. Ils iront 
6. Je dormirai 
7. Tu finiras 
8. Il partira 
9. Nous lirons 
10. Vous écrirez 
11. Ils s'inscriront 
12. Je saurai 
13. Tu pourras 
14. Il faudra 
15. Nous voudrons 
16. Vous devrez 
17. Ils viendront 
18. Je croirai 
19. Tu boiras 
20. Il y aura 
21. Nous verrons 
22. Vous connaîtrez 
23. Ils sortiront 
24. Je recevrai 
25. Tu réussiras 
26. Il s'assoira 
27. Nous servirons 
28. Vous mettrez 
29. Ils se sentiront 
30. J'ouvrirai 
31. Tu seras 
32. Il pleuvra 
33. Nous enverrons 
34. Vous direz 
35. Ils deviendront 
36. Je prendrai 
37. Tu vivras

5

A 
0. ils lisent 
1. il mettent 
2. ils savent 
3. ils voient 
4. ils conduisent 
5. ils doivent 
6. ils prennent 
7. ils croient 
8. ils finissent 
9. ils servent 
10. ils répondent 
11. ils construisent 
12. ils guérissent 

B 
0. ils écrivent 
1. ils disent 
2. ils peuvent 
3. ils boivent 
4. ils plaisent 
5. ils vivent 
6. ils viennent 
7. ils établissent 
8. ils veulent 
9. ils vendent 
10. ils dorment 
11. ils permettent 
12. ils envoient

C 
0. ils deviennent 
1. ils suivent 
2. ils connaissent 
3. ils reçoivent 
4. ils apprennent 
5. ils choisissent 
6. ils s’inscrivent 
7. ils interdisent 
8. ils réussissent 
9. ils partent 
10. ils entendent 
11. ils se sentent 
12. ils s’asseyent
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6

0. 480872 
1. 81375 
2. 173979 
3.594090 
4.692701 
5. 271091 
6. 8999 
7. 9300070 
8. 8275         
9. 300492 
10. 90074 
11. 98179 
12. 40271 
13. 70096 
14. 94077

7

0. Les Champs-Élysées vont de la place Charles de Gaulle 
à la place de la Concorde. 
1. Douze avenues partent de la place de l’Étoile. 
2. L’Arc de Triomphe se trouve au milieu de cette 
immense place. 
3. Paris a beaucoup de musées célèbres. 
4. Le Louvre est sur la rive droite. 
5. La Pyramide du Louvre est dans la cour du musée. 
6. On peut voir la Joconde de Léonard de Vinci au 
Louvre. 
7. Les Parisiens vont se reposer au Jardin du 
Luxembourg.

8

des organes vitaux 
des examens médicaux 
des points cardinaux 
des territoires continentaux 
des frontières naturelles 
des fruits tropicaux 
des pays orientaux 
des régions orientales 
les maladies mortelles 
des cadeaux spéciaux 
des offres spéciales 
des fonctions vitales

9

0. Dans ces belles régions centrales, on parle des langues 
régionales. 
1. Les places principales sont dans des quartiers 
centraux où il y a de vieux hôpitaux. 
2. Elles attendent leurs nouveaux amis devant les vieux 
hôpitaux centraux et elles lisent des journaux pendant 
ce temps. 
3. Ils vont voir ces nouvelles expositions intéressantes 
dans ces nouveaux musées nationaux. 
4. Est-ce que vous pouvez nous renseigner ? Les 
boulevards principaux sont loin des tribunaux 
régionaux ? 
5. Nous ne voyons pas bien les nouvelles gares centrales 
sur ces vieux plans très généraux. 
6. Quels sont les principaux moyens de transports 
régionaux dans ces pays tropicaux ?

10

Dans les pays tropicaux, il y a souvent de fortes pluies, 
de gros orages avec des éclairs pendant la saison des 
pluies. Cependant, il y a peu de pluie pendant la saison 
sèche. Les températures ne sont pas très basses, mais 
hautes. Les températures maximales montent jusqu’à 
40°C. La cuisine de ces pays est exotique. Les plats sont 
spéciaux. Les fruits tropicaux sont très bons. 
Dans les régions méditerranéennes, les hivers sont 
doux, ils ne sont pas froids. L’été est une saison très 
chaude et sèche où les journées sont chaudes et les 
nuits sont douces aussi. 
Les hivers méditerranéens ne sont ni froids ni extrêmes. 
Cependant, la mer est froide et on ne peut plus y nager. 
Pendant le printemps et l’automne, les journées sont 
plus fraîches que pendant l’été. Les régions des pays 
occidentaux qui sont près de la côte atlantique ont un 
climat océanique.

11

0. Pendant combien de temps a-t-elle vécu à Madagascar ? 
1. Pour combien d’organisations a-t-elle déjà travaillé ? 
2. Dans combien de pays est-elle déjà allée ? 
3. À combien de kilomètres de la capitale a-t-elle 
travaillé ? 
4. Avec combien de médecins français a-t-elle travaillé ? 
5. Avec combien d’infirmières a-t-elle travaillé ? 
6. Il y a combien de temps est-elle revenue en France ? 
7. Depuis combien de temps est-elle en vacances ? 
8. Pour combien de temps va-t-elle partir au 
Mozambique ? 
9. De combien de temps va-t-elle avoir besoin pour 
préparer ses sacs et dire au revoir à toute sa famille ? 
10. Dans combien de temps rentrera-t-elle la prochaine 
fois ?



75

12

La France est un grand producteur de vins rouges, 
blancs et rosés. Les régions viticoles les plus connues 
sont les régions de Bordeaux, de Bourgogne, des Côtes 
du Rhône et du Languedoc-Roussillon pour le vin 
rouge, l’Alsace et la Champagne pour le vin blanc. En 
Champagne, on produit aussi du champagne. Beaucoup 
de Français boivent du vin pendant les repas. Certains 
Français ont une cave à vin dans leur maison où ils 
gardent beaucoup de bouteilles de vin. 
Les bières sont les boissons des régions du Nord où il 
fait trop froid pour produire du vin. En Belgique, par 
exemple, il n’y a pas de vins célèbres. On y produit 
plutôt de la bière : des bières blondes, des bières brunes 
et des bières blanches (comme la Blanche de Bruges).

13

0. Quels 
1. Quels 
2. Quelles 
3. Dans quelle 
4. Quelle 
5. Dans quelles 
6. Quel 
7. Quel 
8. Quelles

14

0. --- ; --- 
1. six cents 
2. quatre-vingts ; --- 
3. --- ; --- 
4. trois millions ; --- ; --- 
5. deux millions ; --- ; --- ; huit cents 
6. --- ; --- ; --- ; --- ; ---

15

0. Le Mont-Blanc, qui est haut de 4809 m, est le sommet 
de l’Europe. 
1. Le Saint Laurent, qui est un grand fleuve, se trouve 
au Canada. 
2. Le lac Léman, qui est long de 72 km, sépare la Suisse 
de la France. 
3. La Polynésie française, qui comprend 5 groupes 
d’îles, se trouve dans l’océan Pacifique et fait partie de 
la France. 
4. Berne, qui est la capitale de la Suisse, n’est pas en 
Suisse Romande. 
5. Les Pyrénées, qui sont une frontière naturelle entre 
la France, l’Espagne et Andorre, sont hautes de 3000 
mètres. 
6. Les Alpes, qui sont de hautes montagnes, se trouvent 
en France, en Suisse, en Autriche et en Italie.

16

0. parce que 
1. donc 
2. Comme 
3. c’est pourquoi 
4. Cependant, 
5. mais 
6. Comme 
7. mais
8. Cependant,
9. parce que 
10. c’est pourquoi

17

1. (4) 2. (2, 4) 3. (1) 4. (2) 5. (3)

18

---

19

0. M. Eckert écrit pour réserver une chambre. 
1. Cet hôtel est à Tignes. 
2. M. Eckert écrit sa lettre le 20 avril 2010. 
3. Il habite à Strasbourg, en Alsace. 
4. Il veut passer 2 semaines de vacances dans cette ville 
avec sa famille. 
5. Il veut réserver pour 13 nuits. 
6. Il veut réserver une chambre en août, du 2 au 15. 
7. La chambre doit être pour 2 ou 4 personnes. 
8. Il demande une liste des prix pour savoir le prix. 
9. Il pose deux autres questions : sur les loisirs et sur 
l’accès au village. 
10. Il attend une réponse.
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20

Exemple de lettre

Nagy Lajos
1055 Budapest
Korona u. 20/B 

Camping Terra Bella
rue de Marseille

Porticcio

objet : réservation

Budapest, le 3 août 2019
Madame, Monsieur,

Je vous écris parce que je cherche un hébergement pour deux personnes en camping dans votre ville. Nous avons lu sur 
votre site que vous proposiez un hébergement en chambres dans des caravanes. Nous souhaiterions louer deux places 
pour huit nuits du 12 au 19 septembre prochain. 

J’ai fait une réservation en ligne et je viens de recevoir la confirmation de votre part. J’ai cependant quelques questions.
Pouvez-vous nous informer sur l’accès du camping ? Nous arriverons en bateau depuis la côte de Marseille. Quelle est la 
distance entre le port de Portoccio et le camping ? Quel est le chemin le plus court pour aller du port au camping ? 
Comme nous arriverons à Marseille en avion en fin d’après-midi, nous prendrons probablement le dernier bâteau au port 
de Marseille, nous arriverons donc assez tard. Est-ce qu’il y a des navettes pour s’y rendre plus facilement ?

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Lajos Nagy
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SEPTIÈME RÉVISION

1

Gabriel et ses amis iront passer les vacances de février dans les montagnes. Les grands-parents de Gabriel habitent à 
Pralognan-la-Vanoise, un village des Alpes et les jeunes logeront chez eux. Ils seront heureux de passer quelques jours 
avec leurs grands-parents.    
Ils feront beaucoup d’activités en plein air : ils essaieront le snowboard et ils feront de la luge. Ils s’amuseront bien. Ils 
loueront des skis. 
Selon les prévisions météo, il gèlera parce que les températures descendront bien au-dessous de 0°C. Mais comme ils 
bougeront beaucoup, ils n’auront pas froid. Ils mettront des vêtements chauds. Ils porteront des bottes et une combinaison 
de ski. Ils se sentiront tellement bien qu’ils voudront revenir. Ils reviendront l’année prochaine, c’est sûr !

2

Exemples de réponses possibles

0. Je partirai le 5 février. 
1. Je passerai mes vacances dans les Alpes. Je prendrai le train. 
2. J’irai là-bas avec Stéphane, Franck et Christophe parce que ce sont mes meilleurs amis. 
3. Nous logerons chez mes grands-parents. 
4. Nous resterons là-bas une semaine. 
5. Nous ferons du ski et du snowboard. 
6. Il fera très froid. Il gèlera et il neigera parfois, mais il y aura aussi beaucoup de soleil.

3

Bonjour Alexia,
Nous sommes bien arrivés chez mes grands-parents. Ils ont une maison à Pralognan et ils y passent quelques semaines 
en hiver. Comme tous les ans, ils nous ont invités à passer une semaine. 
Pour nous, c’est une super occasion de passer les vacances de février, alors on a pris le train et on est venu. Il fait très 
froid, les températures sont descendues, mais nous, on aime bien l’hiver. Il a neigé tous les jours depuis qu’on est là. On 
ne manque donc pas de neige et on en profite pour passer toute la journée dehors, sur les pistes ! Aujourd’hui, on n’a pas 
fait de ski, on a fait de la luge et on s’est super bien amusés. Avant-hier, on a fait du snow-board et du ski. On a beaucoup 
marché aussi. Le soir, on est un peu sorti. Hier, on est allé mangé une bonne fondue savoyarde. On n’est pas resté très 
longtemps parce qu’on avait besoin de dormir. On en profite bien.
J’espère que tu passes aussi une bonne semaine et j’espère qu’on se reverra bientôt.

À bientôt
Gab

4

Tous les ans, Gabriel et ses amis allaient dans les Alpes et ils y passaient les vacances de février dans les montagnes. 
Les grands-parents de Gabriel habitaient à Pralognan-la-Vanoise, un village des Alpes et les jeunes logeaint chez eux. Ils 
étaient heureux de passer quelques jours avec les grands-parents.    
Ils faisaient beaucoup d’activités en plein air : ils essayaient le snowboard et ils faisaient de la luge. Ils s’amuseaient bien. 
Ils louaient des skis. Selon les prévisions météo, il gelait parce que les températures descendaient bien au-dessous de 0°C. 
Mais comme ils bougeaient beaucoup, ils n’auvaient pas froid. Ils mettaient des vêtements chauds. Ils portaient des bottes 
et une combinaison de ski. Ils se sentaient tellement bien qu’ils voudaient revenir. Ils revenaient l’année suivante pour y 
passer les vacances comme d’habitude !
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5

Exemples de phrases possibles

La tour Eiffel est l’un des symboles de Paris. Elle est haute de 324 mètres. Elle a été construite pour l’exposition universelle 
de 1889. Elle se trouve sur la rive gauche de la Seine. Pour la visiter, on peut monter les escaliers ou prendre l’ascenseur.

Le quartier Latin est le quartier des étudiants. Beaucoup d’étudiants vont à l’université de la Sorbonne. Là-bas, on peut 
manger dans des restaurants typiques près du Panthéon. Le quartier Latin se trouve également sur la rive gauche de la 
Seine. 

La cathédrale Notre-Dame de Paris a été construite entre le XIIe siècle et le XIIIe siècle, plus précisément entre 1163 et 
1245. Elle est longue de 130 mètres. Elle se trouve sur l’île de la Cité, qui est un très vieux quartier de Paris.

6

1. Le Centre Pompidou, qui s’appelle aussi Beaubourg, est un centre culturel. Il est sur la rive droite. On y organise des 
expositions d’art moderne. Beaucoup de monde le visite pour voir ses expositions. Le Centre Beaubourg a aussi une 
grande bibliothèque qui a énormément de livres. 

2. Montmartre est un quartier touristique. Il faut monter beaucoup d’escalier pour y monter. La place du Tertre est sa 
place principale où travaillent beaucoup de peintres. Les touristes peuvent y manger dans des petits restaurants typiques. 
La basilique du Sacré-Cœur est une grande église blanche. On peut voir un beau panorama de Paris depuis ses escaliers. 

3. La Défense est un quartier des affaires qui est très moderne. Ses immeubles sont très hauts. Beaucoup d’entreprises 
y ont des bureaux. La Grande Arche de la Défense est un arc de triomphe moderne. Si on en monte ses escaliers, on peut 
voir la tour Eiffel et l’Arc de Triomphe.


