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Шановні друзі!

Ви продовжуєте вивчення французької мови –
однієї з найкрасивіших мов світу. Цього року ви
маєте змогу поглибити свої знання, вивчивши та
засвоївши запропоновану тематику, що відповідає
вимогам Державного освітнього стандарту та
програмам з іноземних мов для загальноосвітніх
навчальних закладів. Матеріал підручника надасть
вам змогу спілкуватися з носіями мови на
різноманітнi теми з повсякденного життя (стиль
життя, шкільна бібліотека, засоби масової
інформації, музика, Франція, Україна).
У підручнику ви знайдете матеріал, який
допоможе вам інтегруватися у французьку мову та
краще зрозуміти носіїв мови при безпосередньому спілкуванні.
Виконуючи запропоновані завдання, ви зможете підготуватися до
успішного виконання тестів ЗНО та до складання іспитів DELF / DALF.
Юрій Клименко, вчитель гімназії № 1,
м. Біла Церква Київської області
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Leçons 1 – 2
1.

Vous avez 15 ans ?

Lisez et racontez.

Portrait
Il s’appelle Gautier. Il vient d’avoir quinze ans.
Il est Français. Il habite à Lille.
Il est assez grand, brun. Il a les yeux gris.
Il est sportif : il aime le golf et il fait du tennis.
Il aime aussi la musique et la lecture.
Il va au collège. Il est en classe de troisième.

2.

Jeux de rôles. Votre voisin(e) joue le rôle de Gautier. Vous lui posez
des questions :
– Tu t’appelles comment ?
– Gautier.
– Ça s’écrit comment, Gautier ?
–…

3.

Présentations:
a) Présentez-vous.
b) Présentez votre voisin(e), votre ami(e).
Si vous avez besoin d’informations, posez des questions.

4.

Lisez et présentez ces personnages.
Quel est leur passe-temps préféré ? Qui a les mêmes goûts que vous ? Qui
aimeriez-vous avoir comme ami(e) ? Pourquoi ?

Sylvie, Aurélie et les autres
Sylvie. Je suis sportive. J’aime l’escrime et je fais beaucoup de natation.
J’aime aussi beaucoup la musique : je joue du violon et l’année prochaine, je
commencerai la guitare. Je vais au lycée. Je suis en deuxième. Ma matière
préférée est l’histoire.
Aurélie. Moi, je m’intéresse à tout : à la littérature, au cinéma,
à la musique. J’aime aller au cinéma, au théâtre. Très souvent, je vais
aux magasins pour faire les courses et surtout acheter des vêtements.
Est-ce qu’il y a quelque chose que je déteste ? Oui, c’est la gymnastique artistique.
Jean-Baptiste. Moi, je joue au football. C’est ma passion. Je m’intéresse
au football et je collectionne les cartes postales. Si je trouve une carte sur le
football, je suis fou de joie ! J’ai deux équipes préférées : le LOSC de Lille,
France et Dynamo de Kyiv, l’Ukraine.
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Vincent. J’ai quelques passions. Tout d’abord, c’est la peinture. Je visite
toutes les expositions possibles et je reçois un grand plaisir de ces visites.
Après, c’est la littérature contemporaine. Il y a des courants différents et on
peut choisir les uvres à n’importe quel goût. Je n’aime pas du tout les
uvres de la littérature classique. À mon avis, c’est ennuyeux.

5.

Écoutez le dialogue.
Gautier aime le tennis. Au court de tennis, il rencontre pour la première fois Aurélie.
Gautier : Salut !
Aurélie : Salut !
Gautier : Je m’appelle Gautier. Et toi ?
Aurélie : Aurélie.
Gautier : Tu habites par ici ?
Aurélie : Oui, depuis deux ans.
Gautier : Ah, bien. Et tu viens d’où ?
Aurélie : De Lyon.
Gautier : Tu es en quelle classe ?
Aurélie : Je suis déjà en deuxième.
Gautier : Tu as quel âge ?
Aurélie : Je vais avoir seize ans.
Gautier : Tu as l’air sportif ! Tu viens
souvent au court de tennis.
Aurélie : Oui. Et j’y viens pour
m’entraîner et non pas pour répondre à tes
questions. Alors, salut !

6.

a) Jeux de rôles. Gautier rentre chez lui et sa mère lui pose des
questions. Imaginez le dialogue :
– Alors, le tennis ?
– J’ai rencontré une fille sympa.
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– Ah ! Elle s’appelle comment ?
– Elle…
b) Continuez.

7.

Trouvez les questions qui correspondent aux réponses. Écrivez ces
questions dans vos cahiers.

1. – … ?
– Gautier Lambert.
2. – … ?
– Non, Français.
3. – … ?
– J’ai quatorze ans.
4. – … ?
– Oui, je fais mes études au lycée des langues vivantes. Je suis lycéen.
5. – … ?
– C’est à Lille.
6. – … ?
– Je suis en troisième. C’est la première année d’études au lycée.

8.

Rédigez une présentation des personnes à partir de l’exemple.
Écrivez ces présentations dans vos cahiers.

E x e m p l e : Pierre Carlier : collégien / québécois / 14 ans.
Pierre Carlier, c’est un collégien québécois, il a 14 ans.
1. Valérie Brunet : informaticienne, Belge, 19 ans, célibataire.
Valérie Brunet, … .
2. Jean-Paul : professeur de français, canadien, 27 ans, marié.
Jean-Paul, ….
3. Olena Petrenko : élève, école spécialisée, seize ans, Kherson.
Olena Petrenko, … .
4. Bogdan Stoupka : acteur, Ukrainien, 62 ans, Kyiv, marié, un fils.
Bogdan Stoupka, … .
5. Simona Douglas : Suisse, serveuse, 28 ans, restaurant Paradis.
Simona Douglas, … .
6. Virginie Deneuve : Française, 31 ans, employée, Ministère des finances,
Paris.
Virginie Deneuve, … .

Attention !
La lettre amicale
Écrire à des amis ou à des parents ne doit pas être une corvée. C’est en
effet l’occasion de s’exprimer avec sincérité et dans la plus grande liberté.
Qu’on demande des nouvelles ou qu’on en donne, on y révèle sa personnalité, loin des lieux communs et des stéréotypes.
La lettre amicale obéit à un minimum de règles codifiées.
– Elle est manuscrite, sur papier libre.
– Elle est localisée, datée (en haut, à droite) et signée.
– Elle utilise des formules d’appel et de politesse.
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Formules d’appel

Chers parents ;
Ma chère maman ;
Mon petit Guillaume ;
Chère amie ;
Mon vieux copain, etc.

Formules de politesse

Mon meilleur souvenir ;
Bien cordialement ;
Sincèrement vôtre ;
Amicalement ;
Très amicalement ;
Avec mes sentiments les plus meilleurs.

Les informations. S’intéresser à son correspondant, lui demander des
nouvelles, évoquer ses occupations, ses problèmes avant de parler de
soi.
Les opinions et les sentiments. Leur expression, qui représente la fonction expressive de la communication, est vivement recommandée.
Un registre familier. La syntaxe peut être libre et, parfois, peut rejoindre le code oral, surtout si l’on rapporte des paroles.

9.

Devoir. a) Première lettre à un correspondant. Vous cherchez un
correspondant ? Écrivez votre lettre. N’oubliez pas d’écrire le
numéro de l’annonce qui vous intéresse.

Je cherche des correspondants du monde entier, qui
parlent français et qui ont
entre 15 et 18 ans.

Salut, je cherche un correspondant de mon âge.
J’aime le sport et surtout je
m’intéresse au football. J’aime aussi rigoler et plein
d’autres choses.

Pierrot, 15 ans,
annonce n0 911

Vadime, 16 ans, Ukraine
annonce n0 0456

Salut !

b) Choisissez une de ces lettres et écrivez votre lettre. Commencez
et terminez votre lette ainsi :
Votre prénom et votre nom
Votre adresse
Votre ville, la date
Bonjour,
Moi aussi, je cherche un correspondant
pour écrire en français.
Je me présente …
J’espère que tu me répondras vite.
Signature
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10.Devoir. Lisez la lettre de Gautier à sa correspondante.
Chère nouvelle amie,
Je suis très content d’avoir une correspondante ukrainienne.
Je vais d’abord me présenter : j’ai 15 ans et je suis né le 26 février.
J’habite Lille, une ville au Nord de la France. Je pense que j’ai
des goûts simples et normaux pour mon âge : j’aime la musique
moderne et la lecture. Mon sport préféré est le golf. Ah, j’ai
oublié de te parler de mes études. Je vais au collège, en classe de
3e et les matières que je préfère sont les mathématiques,
l’ukrainien et les sciences naturelles. Pour les autres matières, je
me débrouille. Mais c’est dur ! Surtout l’anglais.
Je t’envoie une photo de moi, elle est un peu vieille, mais
tant pis. J’espère te lire bientôt.
Amitiés
Gautier

11. Devoir.

Écrivez vous aussi une lettre à un(e) nouveau (nouvelle)
correspondant(e). N’oubliez pas de parler de vos goûts.
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Phonétique
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Lisez le poème et prêtez attention aux sons [e, ]

Le droit des enfants
J’ai le droit, le droit d’être logé,
J’ai le droit, le droit d’être nourri,
J’ai le droit, le droit d’être soigné,
J’ai le droit, de dormir dans un lit,
J’ai le droit, d’avoir une famille,
J’ai le droit, à une identité,
J’ai le droit, le droit d’avoir un nom,
J’ai le droit, d’avoir une vie privée.
Pas le droit de traîner dans les rues,
Pas le droit d’être battu,
Pas le droit, le droit d’être mal vêtu.
J’ai le droit à la citoyenneté,
J’ai le droit, une nationalité,
J’ai le droit, le droit d’égalité,
J’ai le droit, d’être en sécurité,
J’ai le droit, le droit d’être protégé,
J’ai le droit, le droit de m’exprimer,
J’ai le droit, le droit d’être respecté,
J’ai le droit, le droit d’être aimé.
Pas le droit de me faire travailler,
Pas le droit de me faire exploiter,
Pas le droit, le droit d’être agressé.
J’ai le droit, à une éducation,
J’ai le droit, le droit d’être entendu,
J’ai le droit, le droit d’information,
J’ai le droit, le droit d’être reconnu,
J’ai le droit, le droit de m’instruire,
J’ai le droit, le droit de penser,
J’ai le droit, le droit aux loisirs,
J’ai le droit, le droit de rêver.
Pas le droit à la malnutrition,
Pas le droit à la condamnation,
Pas le droit, le droit d’exclusion.
J’ai le droit, le droit de liberté,
J’ai le droit, le droit d’égalité,
J’ai le droit, à la fraternité,
J’ai le droit, le droit de vivre en paix,
J’ai le droit, le droit d’être un enfant,
J’ai le droit, de grandir doucement,
J’ai le droit, un jour d’être parent,
C’est le droit, c’est le droit des enfants.
Comptine de Karim Chaid
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Leçons 3 – 4

1.

Petits enfants, petits
tourments

a) Écoutez le dialogue et faites les devoirs qui le suivent.

–C’est quand même pénible, l’égoïsme des jeunes. Les ados de cet âge
pensent surtout à eux. Et Ludovic aussi, lui, il est comme tous ses copains.
– Oui, tandis que nous, quand on était jeunes, nous faisions nos études et
nous travaillions.
– Tu te souviens ? On vendait des journaux et des magazines !
– Oui, et pendant les vacances, on travaillait dans des restos et des
cafés.
– Quelle vie !
– Mais qu’est-ce que Ludovic veut faire plus tard ? Il a une idée ?
– Je n’en sais rien. Il vit le jour au jour. Moi, je le vois finir ses études et
devenir un fonctionnaire.
– Comme son frère aîné.
– Et je le vois surtout indépendant.
– Mais il est indépendant ! Il a tout ce qu’il veut !
– Tu as raison. Non, mais il doit déjà être autonome, adulte quoi.
– Ne t’inquiète pas, ça viendra.
b) Expliquez la situation en général. De quoi ou de qui parlent les
personnages ? Qui est le héros de cette discussion ? Pourquoi les
personnages sont-ils inquiets ?
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c) Êtes-vous d’accord que les ados sont égoistes ? Prouvez votre
réponse en donnant des arguments.
d) Dites le contraire de cette expression « Petits enfants, petits
tourments ». Expliquez le sens de cette expression.

2.

Lisez attentivement le modèle proposé pour la santé et faites la
même chose avec les autres thèmes. Proposez plusieurs formulations.

Pour prendre des nouvelles
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3.

Vous avez reçu le message sur votre ordinateur. Lisez-le et faites les
devoirs qui le suivent.

De : infos@aventureglobale.com
Objet : vous aimez les voyages ?
Vous aimez les voyages ? Vous aimez l’aventure ? Alors, lisez ce message !
Aventure Globale vous invite à faire le tour du monde en bateau, à bord
d’un magnifique voilier. La Méditerranée, les plages de la mer du Nord,
la mer Rouge vous attendent ! N’hésitez plus et prenez contact avec
nous, vous allez vivre l’expérience la plus inoubliable de votre vie.
Enregistrez-vous immédiatement et participez à notre grand tirage au
sort « la croisière de vos rêves ». Vous recevrez sans obligation d’achat
notre catalogue de voyages à des prix sans concurrence.
Si vous êtes intéressé, cliquez ici.

1. Il s’agit :
d’un message publicitaire
d’une lettre amicale
d’un article de presse
2. Aventure globale est le nom :
d’un film
d’un bateau
d’une agence de voyage
3. Si vous cliquez à l’emplacement indiqué, que va-t-on vous envoyer ?
4. On peut gagner un voyage gratuit :
Vrai
Faux
Justifiez votre réponse en citant une phrase du texte.

4.

Lisez la liste des mots et des expressions qui expriment les
activités. Choisissez les deux premières activités que vous voudriez
pratiquer. Justifiez votre réponse. Comparez vos réponses
avec celles des Français et dites si vous êtes surpris(e) par leurs
réponses.

Visiter des expositions (des musées, des monuments) – écouter de la
musique – bricoler ou jardiner – pratiquer un instrument de musique –
aller au cinéma – lire – coudre ou tricoter – faire du sport – cuisiner –
partir en vacances – regarder la télé
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Pratique de loisir
Question posée aux Français :
Avec la mise en place des 35 heures, vous allez disposer
de temps supplémentaire.
Quelles activités vous préférez ?
Partir en vacances ou en week-end
Faire du sport
Jardiner ou bricoler
Lire
Écouter de la musique
Visiter des expositions, musées, monuments
Aller au cinéma
Cuisiner
Pratiquer un instrument de musique
Coudre, broder, tricoter

5.

77 %
74 %
74 %
72 %
72 %
58 %
58 %
54 %
18 %
14 %

a) Lisez le texte et faites les devoirs qui le suivent.

L’activité de loisir qui a le plus progressé en France
L’écoute de la musique est le loisir qui a le plus progressé depuis une vingtaine d’années. L’augmentation de l’écoute a touché toutes les catégories de
la population sans exception. Elle concerne aussi tous les genres de musique,
du jazz au rock en passant par la musique classique et l’opéra.La hiérarchie
reste sensiblement le même : la chanson ou la variété française est le genre
musical le plus souvent écouté (44 %), devant les variétés internationales
(22 %), la musique classique (18 %), les « musiques du monde » – reggae,
salsa, musique africaine… – (11%), le rock (10 %) et le jazz (7%).La musique
fait partie de la vie quotidienne que ce soit à la maison, en voiture, dans la
rue, dans les magasins ou même sur le lieu de travail. À la radio, la fonction
musicale a pris le pas sur la fonction d’information, grâce à la multiplication
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des « radios libres » de la bande FM. Les sorties qui concernent la musique
(concerts, discothèques) sont les seuls à avoir progressé de façon sensible
depuis une vingtaine d’années. Enfin, la pratique du chant et celle des
instruments se sont développées.
b) Selon vous, quelle est l’information essentielle apportée par ce
texte ? Résumez cette information en trois phrases.
c) Quelle activité des Français a le plus progressé et pourquoi à
votre avis ?
d) Comparez cette information avec ce qui se passe en Ukraine.

Les pronoms indéfinis
Les pronoms indéfinis équivalent à un groupe nominal déterminé par
un déterminant indéfini. Ils peuvent indiquer : – la quantité nulle : rien,
personne, nul(le), aucun.
Ces pronoms négatifs, toujours au singulier, s’emploient en corrélation
avec l’adverbe négatif ne.  Rien ne peut lui faire oublier cette affaire.
– l’indéterminé (au singulier) : quelqu’un, l’un, l’autre, n’importe qui,
chacun, on…
– la quantité approximative (au pluriel) : certains, plusieurs, beaucoup,
la plupart…
– la totalité : tout, tous, toutes.
Sens positif

Sens négatif

Unité

Ensemble

Personnes

quelqu’un
n’importe qui /
lequel qui que ce
soit quiconque

Choses

quelque chose n’im- tout, tout(e)s
porte quoi / lequel

rien ne aucun(e)
/ pas un(e)…ne

Lieux

quelque part /
n’importe où

ne… nulle part

tout, toute, tous, toutes
personne…ne
chacun(e) / certain(e)(s) / aucun(e) pas
quelques-un(e)s d’autres, un(e) nul(le)…ne
les un(e)s, les autres,
autrui

partout

6.

Répondez aux questions. Utilisez les pronoms indéfinis tout, tous,
toutes.
E x e m p l e : – Tu connais bien les élèves de ton école ?
– Non, je ne les connais pas tous.
1. – Les enfants n’ont rien laissé ? – Non, ils …
2. – Tu as envoyé les cartes postales ? – Non, je …
3. – Tes copains sont restés ici pendant les vacances ? – Non, ils …
4. Vous avez vu la série complète des films de ce metteur en scène ? – Non,
mais je …

7.

Relevez les pronoms indéfinis. Précisez ceux qui indiquent une
quantité nulle, approximative (au pluriel), l’indéterminé (au singulier)
ou la totalité.
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1.
2.
3.
4.

Chacun cherche son chat.
Tous ne le trouvent pas.
Certains en ont deux, d’autres trois, d’autres aucun.
Quand quelqu’un a beaucoup de chats, il ne sait pas lequel chercher
d’abord.
5. C’est pourquoi beaucoup préfèrent en avoir un seul.

8.

Rédigez deux phrases pour chacun des pronoms indéfinis.

1. Certains.
2. Beaucoup.
3. Chacun.
4. Tous.
5. Les uns … les autres.

9.

Devoir. Complétez les phrases suivantes par le mot correct.

1. J’ai rencontré … personnes très sympathiques à cette soirée.
2. … personnes ont été témoins de cet incident.
3. … personnes se désintéressent complètement de leurs voisins.
4. … les gens présents étaient satisfaits.
5. Il n’était pas heureux ici, … les gens vous le diront.
6. … personne devra se procurer un visa.

10. Devoir. Complétez les phrases en introduisant l’un(e)… l’autre.
1.
2.
3.
4.

Je regarde deux tableaux : … est de Monet, … est de Pissarro.
Je confonds ces deux jeunes filles : … ressemble beaucoup à … .
Voici deux jeunes gens : … est Italien, … est Allemand.
Dans ce magasin il y a deux vendeuses : … est souriante, … n’est pas
aimable du tout.
5. Ces deux personnes ? … est intéressante, … est ennuyeuse.
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Phonétique
Lisez le poème et prêtez attention au son [j]

la famille

Toute la famille se réveille,
Ouvrez, ouvrez les volets.
Toute la famille se réveille.
La journée va commencer.
Papa fait sa gymnastique.
Un, deux, trois, quatre,
Maman met de la musique.
Les enfants attrapent le chat !
Toute la famille se réveille,
Ouvrez, ouvrez les volets.
Toute la famille se réveille.
La journée va commencer.
Papa démarre la voiture.
Un, deux, trois quatre,
Grand mère fait des confitures.
Les enfants attrapent le chat !
Toute la famille se réveille,
Ouvrez, ouvrez les volets.
Toute la famille se réveille.
La journée va commencer.
Grand père est parti à pied.
Un, deux, trois, quatre,
La confiture est brûlée.
Les enfants attrapent le chat !
Toute la famille se réveille,
Ouvrez, ouvrez les volets.
Toute la famille se réveille.
La journée va commencer.

Toute
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Leçons 5–6

1.

Mieux vivre son temps

a) Écoutez les résultats d’une enquête sociologique et faites les
devoirs qui le suivent.

Le travail est une composante essentielle du bonheur ?
Presque 30 % des Français considèrent que le travail est une composante
essentielle du bonheur. Ce sont les personnes qui ont les conditions de travail
les plus pénibles. Malgré les difficultés pour obtenir un emploi, le travail
reste une valeur centrale pour les jeunes. Clé de l’indépendance financière et
familiale, condition d’existence sociale, il est aussi pour eux un moyen de
s’accomplir. Les jeunes femmes se montrent plus exigeantes que les hommes,
car le travail est pour elles un facteur plus récent de réalisation personnelle.
En effet, entre 1980 et 2010, le nombre des femmes actives a augmenté de
plus de 4 millions contre moins d’un, million pour les hommes et, aujourd’hui,
environ 48 % des femmes de plus de 15 ans sont actives…
Pour leurs perspectives d’emploi, les jeunes ne privilégient plus la grande
entreprise. Ils préfèrent les petites structures dynamiques qui autorisent
une plus grande autonomie. Dans le choix d’un métier, ils font entrer
aujourd’hui une autre dimension que la nature de la tâche ou la rémunération : les conditions dans lesquelles il s’exerce, la liberté qu’il laisse et les
gens qui permet de rencontrer.
b) Dites quel est le sujet de cette enquête. Quelles sont les personnes les plus attachées au travail ? Pourquoi ?
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c) D’après cette enquête presque la moitié des femmes françaises
travaillent. Et quelle est la situation en Ukraine ?
d) Où les jeunes veulent-ils travailler aujourd’hui ?
e) À votre avis, le travail est-il une composante essentielle du bonheur ? Argumentez votre réponse.

2.

Relevez les mots manquants et complétez le texte. Les mots à utiliser : tiers, composante, que, conditions, sont, préfèrent, emploi,
valeur, familiale, grande, indépendance, travail.
Un … de Français pensent … le travail est une … du bonheur. Dans la
plupart des cas ce … ceux qui ont de mauvaises … de travail. Le … reste
une … centrale pour les jeunes. Obtenir un … c’est recevoir l’… financière
et … . Les jeunes … les petites structures qui autorisent une plus …
autonomie.

3.

Reconstituez l’interview.
– Nous faisons une enquête pour notre édition. Pourriez-vous répondre à
quelques questions ?
– ….
– Qu’es-ce qui est pour vous la composante essentielle du bonheur ?
– ….
– À votre avis, le travail est-il une valeur centrale pour les jeunes ?
– ….
– Pourquoi les jeunes veulent-ils obtenir un emploi ?
– ….
– Quels sont les critères du choix du métier ? Qu’est-ce que les jeunes
apprécient le plus quand ils choisissent leur emploi ?
– ….
– Et vous, comment vous voyez votre futur emploi ?
– ….
– Merci et bonne journée.
C’est intéressant à savoir !

L’accent circonflexe
La présence dans certains mots d’un accent circonflexe sur les lettres
a, e, i, o, u (pâte, fenêtre, île, côte, mûr) a deux explications.
L’histoire de la langue
L’accent circonflexe témoigne de l’existence, à un moment de l’histoire
de la langue française, d’un « s » qui a disparu comme dans hôpital qui se
disait autrefois hospital.
On retrouve ce « s » dans des mots de la famille du mot « hôpital » :
hospitalité, hospitalier, hospitaliser.
Distinguer certains mots
Il existe une deuxième raison à la présence d’un accent circonflexe :
celui-ci permet de distinguer certains mots qui s’écrivent de la même
façon mais qui ont un sens totalement différent : mur et mûr (le mur d’un
jardin / un fruit mûr), sur et sûr (j’en suis sûr / sur la table).
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4.

Complétez, si nécessaire, ces mots avec un accent circonflexe.
1. un chameau
9. naitre
17. un robot
2. un cable
10. controler
18. le batiment
3. la capture
11. un but
19. la casserole
4. la ruche
12. la chaine
20. la muraille
5. un chateau
13. un hotel
21. une huitre
6. la buche
14. un role
22. rafraichir
7. couter
15. couper
23. la cime
8. un bateau
16. la cloture
24. la chataigne

5.

Trouvez le mot qui convient pour compléter chaque phrase.
1. Ferme la … ; il y a trop de bruit.
a) fenêtre
b) fenettre
c) fénètre
2. Les … provoqués par l’inondation sont considérables.
a) dégat
b) dégâts
c) degats

6.

Lisez l’information. Choisissez les arguments pour et les arguments
contre. Écrivez-les dans votre cahier.
Le tourisme favorise les échanges interculturels.
Le tourisme favorise la paix dans le monde.
La présence des touristes dans un pays pauvre enrichit la population.
Le tourisme a défiguré les côtes de beaucoup de pays.
C’est important sur le plan économique.
C’est dangereux pour la culture des pays touristiques.
Cela permet de découvrir la culture de l’autre.
Le tourisme permet d’avoir une vision plus vraie du monde.
C’est dommage, les touristes vivent entre eux et ne connaissent pas le
pays où ils séjournent.
Le tourisme enrichit culturellement les pays touristiques.
C’est grâce au tourisme que beaucoup de sites historiques ou archéologiques ont été sauvegardés.
Pour beaucoup de pays touristiques, c’est la seule ressource sur le plan économique.

7.

Choisissez trois arguments et donnez votre opinion sur le tourisme.
Faites l’opposition pour chaque argument.
E x e m p l e : Le tourisme enrichit culturellement les pays touristiques. Par
contre, l’isolation les fait plus pauvre.

Pour faire l’opposition on emploie :
Par contre : pour ajouter une information qui va dans le sens inverse
de celle que l’on vient de donner (positif → négatif ou négatif →
positif).
– C’est une région très jolie. Par contre, le service laisse à désirer.
– La Grande Bretagne ? Il y fait toujours mauvais. Par contre, le pays
est très calme et les habitants sont très sympas.
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Au contraire / contrairement à : pour exprimer une opposition exactement inverse à un sentiment ou à une attitude particuliers.
– Vous n’avez pas aimé cette excursion ? Moi, au contraire, j’ai
trouvé ça passionnant !
– Contrairement à de nombreux obstacles, les Irlandais sont toujours bien accueillants.

8.

Faites un récit sur les avantages du tourisme culturel.

9.

Devoir. Remplissez ce récit en choisissant les mots proposés.
Attention ! Il y a plus de propositions que des mots qui manquent.
Tout a commencé … . Le mercredi, en général, je vais à mon cours de … à
la piscine municipale. En fait je n’aime pas nager mais ma … m’a inscrite au
début de l’année en utilisant comme prétexte que je ne me … pas assez et qu’il
fallait faire du sport en … de l’école. Je ne me comprendrai jamais à quoi le
sport va me … dans la vie mais bon, passons, quoi qu’il en soit je vais à la
piscine tous les mercredis pour faire … à ma maman et aussi parce que le prof
de natation, Hugo, n’aime pas quand je … des cours. Il dit que j’ai un bon
potentiel mais que je ne l’exploite pas assez, que je suis trop … et que je
devrais plus m’… dans ce sport passionnant ! Tu parles ! Il ne m’a pas regardé,
je suis … d’être une sportive et c’est pas demain la … que ça va changer !
Choix de réponse : prête, indécise, bougeais, mère, natation, mercredi,
jeudi, tante, face, fréquente, servir, plaisir, loupe, molle, dehors, veille, loin,
investir.

10.Devoir. Copiez ces phrases en les complétant avec tout, toute, tous

ou toutes.
1. Ce convoi exceptionnel occupe … la largeur de la chaussée.
2. Dans ce magazine, vous trouverez … les programmes de … les chaînes.
3. Malgré … les efforts, tu ne peux pas … résoudre.
4. Les Trois Mousquetaires avaient pour devise : « Un pour … et … pour
un. »
5. Les épreuves du brevet débutent … le même jour dans … la France.
6. … les noms des dieux grecs ont … leurs équivalents romains.
7. En matière d’informatique, … évolue très vite ; … les innovations se
succèdent.
8. Dans dix ans, … les véhicules seront équipés d’un GPS.

22

Klim_JuM_Franc-mova_10-2_fra.indd 22

19.07.2010 16:19:40

Phonétique
Lisez le poème et prêtez attention aux sons [je, e]

Légende canadienne ou L’hospitalité récompensée
Un enfant revêtu de noir,
S’en allait sur la route un soir ;
Il passa devant la maison
d’un fermier généreux et bon.
« Où vas-tu, cher enfant dis-moi ?
Il est tard et je crains pour toi.
La nuit vient, le vent souffle fort,
Tu ne peux demeurer dehors. »
– Ah ! Monsieur, je suis sans parents,
Délaissé, je m’en vais errant.
J’ai marché depuis ce matin,
J’ai grand froid et je meurs de faim.
« Viens chez moi, j’ai du feu en plein,
Viens chauffer tes petites mains,
Viens manger d’la bonne soupe aux choux,
Du bon pain, du pain de chez nous. »
– En entrant sous ce toit béni,
L’orphelin, tout heureux sourit.
Il s’assit tout près du foyer,
Attendant le temps de souper.
« Viens t’asseoir au bout de la table,
Viens manger du pain d’habitant,
Pour dessert du sirop d’érable
Que l’bon Dieu donne à tous les ans. »
– En voyant toutes ces bontés,
L’humble enfant se mit à pleurer ;
Se tournant vers son bienfaiteur,
Il lui dit avec tout son cur :
« Oh ! Monsieur, que vous êtes bon !
Quel grand cur vous avez au fond !
Le bon Dieu dans son Paradis,
Vous regarde et puis vous bénit. »
– Quand vint l’heure de se coucher,
Un beau lit était préparé ;
L’orphelin se mit au repos,
Épuisé, il dormit bientôt.
« Mes enfants dit le père ému,
Ce bambin ne partira plus ;
Il sera comme un fils pour moi,
Remplaçant notre cher François. »
– Le matin, on courut au lit ;
Mais l’enfant était disparu ;
Sur les draps, il avait écrit :
« Grand merci ! Votre ami Jésus ! »
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Leçons 7 – 8

1.

Randonnée. Sport. Loisir

Lisez les publicités et dites quelles activités vous choisissez pour
votre passe-temps. Argumentez votre choix.

La vie active
Stade

Salle de concert

Bibliothèque

Clubs équestres

Jardin de plantes

Équipements sportifs

Discothèque
Clubs
Musées
Centre aéré
Cathédrales

Les sports

Les loisirs

Club de jeunes
multisports

Pratiques
artistiques

Situé au bord de la plage.
Les jeunes de 10 à 18 ans peuvent
s’initier aux activités nautiques et profiter des joies de la mer. Il fonctionne
tous les jours pendant les vacances.
Renseignements :
03 56 41 87 92 ou 03 91 67 24 58
(à partir du 2 juillet)

Atelier sculpture- modelage
– Orientation générale
– Techniques et applications
– Supports
Atelier dessin-peinture
– Mise en uvre
– Mise en pratique
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Le parc de loisirs

Situé à Calais, à la sortie de la ville
Tél : 03 68 31 59
Il met la disposition des jeunes un ensemble d’ équipements sportifs variés avec
ses trois terrains de football, son terrain de rugby, une aire de basket-ball, sa
piste de patin roulettes, son terrain de boules et, pour les plus jeunes, une aire de
jeux !
Randonnées aux alentours et à travers toute la région
Renseignements : 03 53 72 41 16
ou 03 47 15 14 13

Activités nocturnes

Bibliothèque

Les discothèques :
• Les Gaullois
• Le Melody Club
• Z Club
Les cinémas :
• Cinéma du boulevard
• Cinéma Ritz
• Cinéma Club

45, rue de Millam
Jours et heures d’ouverture : mardi,
jeudi, vendredi, samedi de 10 h à 12 h
et de 16 h à 18 h
La bibliothéque met à votre disposition
un salon de lecture et une salle réservée
aux adolescents.

E x e m p l e : On ne fait pas assez de sports à l’école et j’aimerais en faire
plus. C’est pourquoi je vais souvent dans le parc de loisirs et je joue au foot.
Chaque match est une sorte de compétition. C’est un sport d’équipe. Et je
préfère parce qu’on ne peut pas se comparer aux autres, c’est toute l’équipe qui
doit gagner, pas un seul joueur… Peut-être, il y en a dans l’équipe ceux qui
deviendront des Zinedine Zidane ou des David Beckham.

2.

Proposez, acceptez ou refusez. Faites les microdialogues d’après
les exemples.

1. – Tu as une guitare ?
– Oui, j’en ai une. Tu veux la voir ?
– Non, mais dommage, je voudrais t’en offrir une.
Une guitare  appareil photo, vélo, patins, rollers, accordéon…
2. – Tu as déjà lu ce livre ?
– Non, mais je vais le lire bientôt.
– Ah ? Moi, je viens de le lire.
Lire ce livre  écouter cet opéra, regarder ce ballet, visiter cette exposition, voir ce film…
3. – Vous faites des dessins ?
– Non, je n’en fais pas. Je n’en fais jamais.
– Ah ? Moi, j’en fais beaucoup.
Faire des dessins  faire de l’escrime, faire du tennis, faire du patinage
artistique, faire de la natation, faire de la sculpture…
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Pour proposer, accepter, refuser
Proposer
P
Pr
opos
op
osserr
– Qu’est-ce que tu en
penses ?
– Tu en as envie ?
– Tu veux bien ?
– Bonne idée, non ?

Ac
A
Accepter
cce
ept
pter
er
– J’acceptee avec
avecc plaisir.
plaisir
ir.
ir
– Avec plaisir.
– D’accord. Je veux bien.
– Bonne idée !

Refu
Re
Refuser
f se
fu
serr
– Pas
Pa
as question.
qu
ues
e ti
tion
on..
on
– Non,
N n, jee n’en
No
n en
n’
n ai
ai pas
envie.
– Non merci.
– Tu n’y penses pas !

La lettre amicale
On n’indique ni son adresse ni celle de son correspondant (destinataire).
On tutoie l’autre, en général.
On peut plus facilement anticiper les réactions de l’autre parce qu’on le
connaît bien.
On trouve des marques d’amitié dans le cours de la lettre : références personnelles et rappel d’expériences communes.
On utilise des formules de politesse comme : Je t’embrasse – beaucoup
d’amitiés – bien à toi, amicalement, à bientôt…
On signe de son prénom.

3.

Reconstituez dans l’ordre les phrases suivantes pour reconstituer la
lettre. Écrivez-la dans votre cahier.
Saint Omer, le 14 octobre
Cher Clément !
1. J’ai regardé quelques catalogues d’agences de voyages et
j’ai choisi trois destinations possibles, pas trop lointaines et
pas trop chères.
2. Je t’ai préparé un tableau pour te faciliter le choix.
3. C’est toujours un grand plaisir de passer un moment avec
toi et nous avons tant de choses à nous dire !
4. Réponds-moi vite pour que je puisse réserver.
5. Si on quittait Saint Omer pour nous changer les idées et
passer un jour ou deux ensemble.
6. Il y a bien longtemps que nous ne nous sommes vus.
7. Je t’embrasse,
8. La saison de carnaval qui approche me semble être une
bonne occasion de nous retrouver.
Virginie

4.

Écrivez la réponse à Virginie. Choisissez l’acceptation ou le refus.
Si vous acceptez, vous
– dites votre plaisir à recevoir cette proposition ;
– donnez votre accord ;
– précisez vos préférences, donnez-en au moins deux et donnez les raisons,
intérêt, prix, durée … .
Si vous refusez, vous
– dites votre plaisir à lire la lettre ;
– vous regrettez de devoir refuser cette proposition agréable ;
– vous donnez vos raisons : cours, visite des grands-parents, compétitions … .
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5.

a) Écoutez le dialogue et remplissez le tableau.

Garde d’enfants à domicile
– Pardon madame, je vois que vous avez une jolie petite fille. Je crois que
vous êtes sa maman. Et vous travaillez ?
– Oui, bien sûr. Je suis la mère de cette fille et je travaille.
– Et comment vous faites garder votre fille en semaine ?
– Depuis que j’ai repris mon travail, Justine avait quatre mois, une jeune
femme vient chaque jour à la maison. Elle arrive quand nous quittons la
maison et elle repart quand nous rentrons, vers 19 heures.
– Ça se passe bien ?
– Oui, très bien. La jeune femme s’occupe bien de Justine : elle joue avec
elle, elle l’amène tous les après-midi au jardin de plante pour une promenade. Elle lui donne son déjeuner et le soir, elle lui fait prendre un bain.
Justine est très heureuse comme ça.
– Et vous ?
– Nous voulons le bonheur à Justine. Ça coûte un peu trop cher ! 600 euros
par mois, c’est beaucoup. Heureusement, l’année prochaine Justine va à
l’école.
– Et la dernière question. Vous n’avez jamais pensé à mettre votre fille à
l’école maternelle ?
– Si nous avons envisagé cette solution parce que c’est quand même plus
économique. Mais d’abord. C’est très difficile d’obtenir une place. Il y a
beaucoup d’attente. Et puis, cette possibilité ne nous convenait pas vraiment. Mon mari rentre très tard de son travail. Et moi, comme journaliste, je n’ai pas d’horaires réguliers. Il m’arrive de rentrer vers 8-9 heures
le soir. Et vous savez, les écoles maternelles ferment à 18 heures.
– Merci madame. Bonne journée !
b) Notez les inconvénients et les avantages d’une garde à domicile
et d’une école maternelle.
Garde à domicile

École maternelle

Avantages
Inconvénients

6.
–
–
–
–
–
–
–

Lisez le dialogue et faites attention à l’emploie de différents styles
de la langue.
Manu, tu n’as pas d’envie de jouer au football avec nous ?
Non, merci. J’ai pas l’temps aujourd’hui.
Pas le temps ! Tu n’as pas le temps de jouer avec tes meilleurs copains ?
Allez ! Tu es trop sérieux. Ça fait du bien de jouer de temps en temps.
Non ?
Si, si… Mais je vais au ciné voir un film policier. Tu sais à Géode…
Je l’ai vu, moi, ce film. Il est complètement débile ! Reste avec nous !
Non. Je te dis. Je n’aime pas beaucoup le foot, et en plus vous jouez mieux
que moi.
Oh, Manu, t’es pas marrant ! Mais, au fait, tu y vas seul, au
cinéma ?
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–
–
–
–

Hein ? Euh, non… J’y vais avec un copain.
Un copain ou copine.
Cherche pas.
Un copain, hein ?... Elle ne s’appelle pas Marie, ta copine ? !
C’est intéressant à savoir !
Le « h » aspiré et le « h » muet
En français, il existe deux types de mots qui commencent par la lettre
«h»:
– ceux qui commencent par un « h » dit « aspiré » ;
– ceux qui commencent par un « h » dit « muet ».
En réalité le « h » aspiré et le « h » muet sont tous les deux muets car
ils ne se prononcent pas.
La seule différence existe au niveau de la liaison qui s’effectue lorsque
le « h » est muet (les habitants, un habitant) mais qu’il na faut pas effectuer lorsque le « h » est « aspiré » (les Hollandais, un Hollandais »).
Quelle est l’explication de ce phénomène ?
Généralement, le « h » est « aspiré » parce que le mot est d’origine
germanique, franque ou étrangère : la honte, le hamac, le hot-dog, le
hasard.
Il est « muet » lorsqu’il s’agit de mots d’origine latine (un hôpital, un
hiver).
Mais cette explication n’est pas utile car il est difficile de connaître
l’origine des mots qui commencent par « h ».

7.

Recopiez les phrases dans votre cahier et indiquez si le « h » est
muet ou aspiré.
1. Le héron cendré pêche dans l’étang.
2. Le ver est accroché à l’hameçon.
3. Mets la hotte aspirante en route !
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4. Fais attention, le hachoir a des lames neuves !
5. Son attitude est héroique !
6. Le hérisson vient manger les croquettes du chien.
7. L’huissier est venu leur prendre les meubles.
8. Il a dû entrer à l’hôpital pour des examens.
9. Je pense que le hasard n’existe pas.
10. Il s’est fait mal à la hanche en tombant.

8.

Trouvez le mot correct et écrivez les phrases dans votre cahier.
1. L’été nous installons un … (amac, hamac) dans le jardin.
2. Il nous a … (hébahis, ébahis).
3. Il a acheté un … (ectare, hectare) de terrain pour construire sa maison.
4. Les … insectes ravagent les (aricots, haricots).
5. L’… (armonica, harmonica) est un petit instrument de musique.
6. Dans le parc, les promeneurs marchent au … (hasard, asard).
7. Ce texte n’est pas … (compréensible, compréhensible).
8. Ce nouveau succès a … (rehaussé, reaussé) son prestige.

9.

Devoir. Rédigez un texte argumenté. Est-ce que vous êtes pour la
répartition de travaux de la maison entre les différents membres
d’une famille ? Comment pourriez-vous l’organiser ?

10.Devoir. Remettez ces mots à la bonne place : vous, ai, votre, au,
rêve, avons, si, bien, dans, tout, un, envie, êtes, faire, jamais, ma,
juste, quand, les, pourrai, me, ne, plus, pas, plaît, tous.
Chère inconnue !
Vous allez … une petite fête chez vous … quelques jours. Je le
sais et j’ai … de venir. Vous ne me connaissez … encore, et moi
non …, je … vous connais pas. Mais je vous vois … les jours …
vous sortez de chez … le matin pour aller … lycée. Vous … très
belle. J’adore … fêtes et je … de danser avec vous. … je viens à
votre fête, je … danser avec vous ? Moi, je ne peux pas
organiser de fêtes chez moi parce que … mère n’aime pas du
… ça. Alors, … sûr, je ne peux pas vous inviter.
Je … présente : je m’appelle Alban, j’… 16 ans (nous … le
même âge, je crois), je suis … peu rigolo, mais pas trop, et
j’habite … en face de chez vous.
Répondez-moi, s’il vous …, j’attends ... réponse.
Merci.
Alban
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Phonétique.
Lisez le poème et prêtez attention aux sons [e, ]

De si beaux yeux
Quoi de plus merveilleux
Que d’voir ses deux yeux !
Qu’ils soient verts ou bleus,
Ce sont ceux qui nous rendent heureux.
Le premier regard d’amour,
Reste forgé en nous toujours.
Malheureux celui qui n’observe plus,
Pourtant, tout est à portée de vue.
La nature, les amis, la famille, les paysages
Nous offrent les plus beaux avantages.
Ces deux perles savamment irisées,
Sont le reflet de notre personnalité.
À eux seuls, ils traduisent
Nos émotions les plus vives.
Des mots tendres, un baiser, une caresse, un sourire...
Ils s’illuminent de plaisir.
Quand la tristesse les assombrit,
De grosses larmes coulent sans bruit.
Protégeons-les de notre mieux
Car ce sont nos biens les plus précieux.
Mimiche
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Exercices complémentaires
Récapitulation de la grammaire

1.

Complétez les phrases en utilisant à / au / en.
1. Moi, j’habite … Ukraine.
2. Mon frère part … Mexique demain.
3. Son père est … Iran en mission.
4. Mes amis viennent chez moi … Ukraine.
5. Elle va … Paris mercredi prochain.
6. Il y a beaucoup de touristes … France.

2.

Mettez au présent de l’indicatif les verbes entre parenthèses.

1. Mes amis (habiter) à Bordeaux.
2. Vous (aller) avec nous au restaurant.
3. – Qu’est-ce que tu (faire) ? Tu (regarder) la télé ?
– Non, je (lire) un magazine.
4. Je (pouvoir) déjà parler anglais et français.
5. – Vous (faire) vos devoirs ?
– Non, nous (écrire) un article.
6. Qu’est-ce qu’ils (dire) ces garçons ?

3.

Complétez les phrases avec du / de la / de l’ / des.

1. Vous voulez … poisson ou … viande ?
2. Tu as encore faim ? Tu veux … gâteau au chocolat ?
3. Je vais faire une salade : il y a … concombres et … tomates dans le
frigo.
4. Je voudrais … confiture avec mes croissants.
5. Pour le dessert il y a … fruits.
6. Qu’est-ce que vous prenez ? … café, … thé ou … eau minérale ?

4.

Complétez les phrases en choisissant le mot qui convient.

1. Virginie est … amie. (mes, ma, mon)
2. Où est … journal ? (mes, ma, mon)
3. Je ne connais pas … amies. (ton, ta, tes) Tu peux me les présenter ?
4. À quelle heure est … avion. (votre, vos)
5. Maryse et Jean-Claude, ce sont … voisins. (leur, leurs)
6. L’Ukraine c’est … pays natal. (mon, ma)

5.

Complétez par à ou a.

1. Les enfants vont … l’école.
2. Elle … toujours de la fièvre.
3. Ce n’est pas … mon goût.
4. Ce sportif était … bout de souffle.
5. On … pour voisin des gens charmants.
6. Votre travail laisse … désirer.
7. Elles sont venues … pied.
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6.

Mettez les phrases à la forme négative.
1. Je mange des légumes. Je ne mange pas de légumes.
2. Mon petit frère a faim.

3. Elle veut prendre une douche. 
4. Vous avez le numéro de téléphone de Michel ? 
5. Je prends du pain aujourd’hui. 
6. Alban aime beaucoup la viande. 

7.

Quel adjectif correspond à chacun de ces verbes.
E x e m p l e: grandir  grand
1. Allonger  … ; alourdir  … ; arrondir  … ; fortifier  … ; enlaidir 
… ; contenter  … ; prêter  … ; plaisanter  … ; approfondir  … ; prolonger 
….

8. Complétez avec ce, cet, cette.
1. Au revoir et à … après-midi.
2. … hiver, je n’ai pas beaucoup de travail.
3. … mois, elle a beaucoup de travail.
4. Qu’est-ce que tu fais … week-end ?
5. Il fait froid … soir.
6. … année, elle prend deux semaines de vacances.
7. On va au stade … soir !
8. Tu vas où … été ?
9. … hiver il a fait très froid.
10. Nous allons passer … soirée ensemble.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reformulez les phrases en utilisant l’impératif.
Vous pouvez m’appeler quand vous voulez !  Appelez-moi quand
vous voulez.
Tu peux me montrer ça ? 
Vous pouvez me passer le sucre ? 
Tu peux m’aider ? 
Tu m’écriras ? 
Vous me donnez votre adresse ? 

10.Écrivez le contraire de chaque phrase en vous servant des adjectifs

proposés : propre, sombre, sympathique, calme, mauvais, beau,
chaud, petit, bon marché, méchant.
1. C’est un quartier immense.  C’est un petit quartier.
2. Cette région est très bruyante. 
3. Ils sont antipathiques. 
4. Ce chat est gentil. 
5. Elle est vraiment très laide. 
6. Cette robe est sale. 
7. Il fait froid. 
8. Cette pièce est claire. 
9. Demain, il fera beau. 
10. Cette viande est très chère. 
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Bilan 1
1.

a) Lisez les témoignages des adolescents et faites les exercices qui
les suivent.

Peut-on se passer de sa famille ?
Des adolescents, âgés de 15 à 25 ans, ont répondu
à cette question dans un forum de discussion sur Internet.
Voici leurs réponses.
Laura : « Je veux avoir le plus tôt possible mon indépendance et je sais que
je l’aurai vite…Mais je pense quand même que la famille, ce n’est pas rien. »
Béatrice : « Je ne pourrais pas vivre sans ma famille, c’est mon oxygène.
J’ai le sens de la famille, même si mes parents sont séparés. Ça ne m’empêche
pas d’avoir besoin de garder un grand espace pour mon intimité, et de conserver ma liberté. »
Manon : « La famille est loin d’être aussi importante que l’amitié ! Enfin,
vous êtes libres de penser que vous ne pourriez pas vivre sans votre famille et
qu’elle passe avant tout… »
Tristan : « Chez moi, c’est la galère* ! Chaque soir, quand je rentre, mes
parents crient. La violence morale est parfois plus grave que la violence
physique. On ne choisit pas sa famille ! »
Marie : « Parfois, j’ai besoin de ma famille et parfois elle me protège trop.
Mais des fois, elle n’a pas vu que j’allais mal… »
Djamel : « Franchement, quand vous partez loin pendant un petit bout de
temps, n’est-ce pas la famille qui vous manque le plus ? Moi si, ma famille, j’y suis
attaché plus qu’à toute autre chose, on se connaît tous sur le bout des doigts*… »
Tina : « Papa, pas la peine de lui parler, il n’écoute pas ! Et quand il
« m’autorise » à avoir un petit copain à partir de dix-huit ans, je rigole* tout
bas, sachant que j’ai seize ans. La famille est un peu…envahissante ! »
Chloé : « Les petits copains, quelle histoire ! D’un côté, ma mère ne veut
pas que j’en change souvent. Mais d’un autre côté, elle ne veut surtout pas
que je reste trop longtemps avec le même… »
Caroline : « La famille, c’est génial : deux frères, une sur, ça met de l’animation ! On peut parler de tout ce qui est sérieux et être soi-même, à l’aise et
en confiance. Et même si c’est dur à dire, la famille n’est pas éternelle. Alors
il faut vivre le maximum de choses avec elle car c’est la plus belle chose du
monde… et c’est tout simplement ce qui fait que vous vivez ! Alors, n’est-ce
pas formidable ? »
Amina : « Parfois je me dis : « J’en ai marre*, j’ai hâte de partir. » Et parfois, c’est : « Que ferais-je sans ma famille ? ». Ça dépend de mon humeur… »
* la galère : une situation très difficile, désagréable
* sur le bout des doigts : parfaitement
* rigoler : rire
* en avoir marre : en avoir assez
Phosphore
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b) Répondez aux questions.
1. Qui se plaint de sa famille ? Qui défend sa famille ? Qui n’a pas vraiment
d’opinion sur sa famille ? Répondez en mettant une croix dans la case correspondante.
Qui…

se plaint de sa
famille ?

défend sa
famille ?

n’a pas vraiment d’opinion
sur sa famille ?

Béatrice
Tristan
Djamel
Tina
Caroline
Amina

c) Quels sentiments expriment-ils ? Cochez la case correspondante
(une seule réponse par personne).
Tristan :
soulagement
révolte
doute
Caroline :
indifférence
enthousiasme
ironie
Marie :
colère
surprise
regret
d) Vrai ou faux ? Répondez en cochant la bonne case et citez la
phrase du texte qui justifie votre choix.
D’après le texte,…

Vrai

Faux

Pour Manon, la famille est plus importante que tout autre chose.
Justification :
...................................................................................
Caroline pense qu’on peut avoir un comportement naturel et
spontané dans sa famille.
Justification :
...................................................................................
Djamel est plus proche de sa famille que de tout le reste.
Justification :
...................................................................................
Tristan pense que le pire est toujours de se faire battre par ses
parents.
Justification :
...................................................................................

e) Quelle est dans le texte la signification exacte des phrases suivantes. Cochez la case correspondante.
1. « Ça ne m’empêche pas d’avoir besoin de garder un grand espace pour mon
intimité (...) » (Béatrice)
J’accorde malgré tout beaucoup d’importance à ma vie privée.
Une grande chambre m’est indispensable pour être seule.
Cela ne me dérange pas de partager mes secrets.
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2. « Et même si c’est dur à dire, la famille n’est pas éternelle ». (Caroline)
La bonne entente familiale ne dure pas toujours.
La famille est parfois difficile à supporter sur la durée.
Un jour, les membres de la famille se sépareront ou mourront.
f) Qui pense que :
Les parents ne sont pas toujours logiques et rationnels ?
...........................................................................
La famille ne comprend pas toujours de quoi on a besoin
...........................................................................

2.

« Je veux avoir le plus tôt possible mon indépendance et je sais que
je l’aurai vite…Mais je pense quand même que la famille, ce n’est
pas rien. » (Laura). Que pensez-vous du point de vue exprimé par
Laura ? Pour vous, qu’est-ce que veut dire être indépendant par
rapport à sa famille ? (80–90 mots environ)

3.

a) Lisez le texte et faites les devoirs qui le suivent.

La tolérance
Qu’est-ce que la tolérance ? C’est la marque et l’honneur de l’humanité.
Nous sommes tous remplis de faiblesses et d’erreurs ; pardonnons-nous
réciproquement nos sottises, c’est la première loi de la nature. Il est clair que
tout homme qui en persécute un autre sous prétexte qu’il ne partage pas son
opinion est un monstre. On ne peut prétendre le contraire. Nous devons nous
tolérer mutuellement et nous témoigner du respect, car il nous arrive à tous
de nous tromper.
D’après Voltaire,
Le dictionnaire philosophique, 1764.
b) Relevez les verbes conjugués au présent de l’indicatif.
c) Conjuguez les verbes suivants au présent de l’indicatif : partager,
tolérer, remplir, tromper.
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Culture
1.

Écoutez et après lisez la chanson « Douce France » et dites quelles
images elle évoque pour vous.

Douce France
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers
Je revois ma blouse noire lorsque j’étais écolier
Sur le chemin de l’école je chantais à peine voix
Des romances sans paroles, vieilles chansons d’autrefois
Douce France, cher pays de mon enfance
Bercée de tendre insouciance
Je t’ai gardée dans mon cur
Mon village, au clocher, aux maisons sages
Où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur
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Oui je t’aime et je te donne ce poème
Oui je t’aime, dans la joie ou la douleur
Douce France, cher pays de mon enfance
Bercée de tendre insouciance
Je t’ai gardée dans mon cur
Oui je t’aime et je te donne ce poème
Oui je t’aime, dans la joie ou la douleur
Douce France, cher pays de mon enfance
Bercée de tendre insouciance
Je t’ai gardée dans mon cur.
Charles Trenet

2.

a) Lisez le texte et faites le devoir qui le suit.

La France et son histoire
Quand on se promène dans les rues des villes de France, quand on prend le
métro, quand on écoute la radio, quand on va au cinéma, les grands moments
de l’histoire de France, les hommes et les femmes qui les ont fait vivre, sont
évoqués à travers des noms de rues, de places ou d’avenues, de stations de
métro, à travers des chansons et des films.
Cette célébration de l’histoire n’est pas, bien sûr, caractéristique de la
France. Si certains lieux comme à Paris la gare d’Austerlitz et l’avenue de
Wagram célèbrent une victoire napoléonienne, il en va de même pour les
Anglais à Londres, avec la gare Waterloo ou Trafalgar Square. Victoire pour
les uns, défaites pour les autres.
Certaines villes sont définitivement associées à des événements passés.
C’est le cas de Rouen où a été brûlée Jeanne d’Arc, de Colombey-les-DeuxÉglises, où s’était retiré de Gaulle, d’Évian (accords d’Évian mettant fin à la
guerre d’Algérie). L’Europe, maintenant unie, a réussi à oublier ce passé
guerrier. Espérons que les noms de rues, de places et d’avenues du futur ne
porteront que de noms de fleurs, de poètes ou d’artistes.
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L’histoire est aussi présente dans la langue à travers certaines expressions. Si l’équipe de France de football perd un match on entendra les commentateurs dire « C’est la Bérézina ! » ou encore « Quel coup de Trafalgar ! »
en souvenir de deux défaites de Napoléon.
« Ce n’est pas Versailles » signifie que l’endroit n’est pas luxueux, qu’il
n’est pas comparable au Château de Versailles où vivait le roi Louis XIV. Si
un produit pour désherber le jardin a pour nom Attila, c’est en souvenir du
barbare Attila (Ve siècle) dont on a dit : « Là où Attila passe, l’herbe ne
repousse pas. »
b) Quelles expressions et quels proverbes sont utilisés dans ce
texte ?
c) Votre travail de projet. Y a-t-il dans votre ville (votre village) les
rues et les endroits qui sont liés à l’histoire de l’Ukraine ? Faites
l’étude et racontez à vos copains l’histoire du nom d’un lieu de votre
ville (village). Utilisez les souvenirs des personnes âgées qui peuvent vous aider à accomplir ce travail.

3.

a) Lisez le texte et faites le devoir qui le suit.

Un crime à l’âge de bronze
Qui était ÖTZI, cet homme momifié, vieux de 5 300 ans, découvert en
1991 au Tyrol ?
Quatorze ans, d’enquêtes n’ont révélé qu’une partie de son secret. Ce qui
ne fait pas de doute, c’est qu’il a été assassiné.
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C’était une bien belle journée de septembre. L’air était vif, la neige étincelante, et les Simon descendaient d’un bon pas du sommet du Finail vers le
refuge du Similaun. Helmut est un honnête retraité qui respire la santé et
sillonne depuis des années, avec son épouse Érika, ce coin du Tyrol, les Alpes de
l’Ötzal, comme on dit dans le coin. Les deux randonneurs allemands ont coupé
vers midi par un petit col glacé, sur une ligne de crête. C’est là qu’ils l’ont
trouvé, à 70 m du sentier, coincé contre un éperon rocheux, au bord du vide.
Les Simon ne se sont pas doutés tout de suite, ce jeudi 19 septembre 1991,
qu’ils avaient fait une découverte archéologique majeure : l’une des plus vieilles momies de tous les temps, deux mille ans de plus que le regretté
Toutankhamon..
Les secours, venus en hélicoptère, ont réussi, quelques jours plus tard, à
dégager le corps de la glace. Ils pensaient qu’il s’agissait d’une alpiniste disparu
dans la région en 1941. C’est plus tard, à l’Institut médico-légal d’Innsbruck,
qu’on a donné à ÖTZI son âge véritable. Pour les archéologues, cette découverte est un vrai miracle, surtout que la momie est remarquablement bien
conservée et qu’on a aussi retrouvé ses vêtements et son équipement.
F. Johannès, Le Monde, 30 décembre 2005
b) Imaginez la lettre qu’Érica pourrait avoir écrite à des amis le jour
àoù on lui a appris que « leur homme » était si vieux et si important
pour les archéologues.
(Pour décrire leurs réactions au moment de la découverte, vous pouvez
avoir besoin d’expressions qui traduisent des manifestations physiques:
avoir le cœur qui bat, les jambes qui fléchissent, trembler de tout son corps,
pousser un cri, être paralysé / pétrifié, avoir la nausée, changer de couleur...).
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