
MODULE 2

✖ décrire des loisirs
✖ dire le temps qu’il fait (1)
✖ exprimer une appréciation (1)
✖ décrire un objet
✖ dire d’où l’on vient et où on vit
✖ décrire un logement
✖ situer une ville et un pays

Savoi ...

Mon  mo
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Pou ...
✖ parler de ses centres d’intérêt
✖ parler de soi et de ses proches
✖ en apprendre plus sur les autres
✖ rédiger une carte postale
✖ choisir un cadeau

✖ choisir un pays 
de destination dans 
l’épisode 2 du scénario

Cultu e pou ...

P ojet pou ...

✖ découvrir le monde de la francophonie

Mon  monde à moi
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MODULE 2

L
E

Ç
O

N
5

Lisez le document et répondez.
1. C’est :

a. un jeu.
b. une publicité.
c. une enquête.

2. Qui propose ce document ?
a. un magasin
b. une mairie
c. une médiathèque

3. Le document concerne :
a. le temps libre.
b. le travail.
c. les voyages.

1

Écoutez et trouvez les réponses au 
questionnaire de la mairie de Marseille.

Faites des groupes de trois. Parlez 
de vos loisirs.

Choisissez un groupe de personnes. 
Écrivez un court texte pour parler des loisirs 
du groupe choisi.
1. les enfants (5-10 ans)
2. les jeunes (11-20 ans)
3. les adultes (21 ans et plus)

4

3

2

– Excusez-moi, monsieur, vous habitez à Marseille ?
– Oui, dans le douzième arrondissement.
– Vous avez cinq minutes ? C’est pour une enquête.
– D’accord.
– Quel âge avez-vous ?
– Vingt-trois ans.
– Qu’est-ce que vous faites le week-end ?
– Je fais du sport et je sors avec des amis.
– Vous pratiquez quel sport ?
– Je fais du judo dans un club.
– Quels sont vos loisirs favoris à la maison ?
– J’adore la lecture. Je lis beaucoup mais je passe 

aussi du temps sur mon ordinateur et je joue 
du piano.

– Vous allez parfois à la médiathèque ?
– Oui, deux fois par mois.
– Est-ce que vous faites une activité culturelle ?
– Non. Mes amis font du théâtre mais, moi, je n’ai 

pas le temps.

INTERROGER SUR LES LOISIRS

– Qu’est-ce que vous faites le week-end ?

– Vous pratiquez quel sport ?

– Est-ce que vous faites une activité culturelle ?

PARLER DES LOISIRS

– Je fais du sport.

– Je sors avec des amis.

– Je lis beaucoup.

– Je passe du temps sur mon ordinateur.

– Je joue du piano.

▼
▼

Outils pour

❏ homme ❏ femme âge : ...

1. Pratiquez-vous une/des activité(s) 

à l’extérieur de chez vous ?

❏ oui ❏ non

2. Quelle(s) activité(s) ?

musique ❏ oui ❏ non

théâtre ❏ oui ❏ non

dessin ❏ oui ❏ non

sport ❏ oui ❏ non

danse ❏ oui ❏ non

3. Quels sont vos loisirs à la maison ?

❏ télévision ❏ jeux vidéo

❏ lecture ❏ musique

❏ ordinateur, multimédia, etc.

4. Allez-vous souvent à la médiathèque 

du quartier ?

❏ une fois par semaine

❏ deux fois par mois

❏ une fois par mois

❏ rarement

❏ jamais

Mairie de Marseille

QUESTIONNAIRE SUR LES LOISIRS

COMPRENDRE ET  
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Lisez le dépliant de la ville de Montigny.
Associez le logo de l’association et l’activité.
1. sport
2. décoration
3. informatique
4. chant
5. écriture
6. lecture

5

Vous cherchez un(e) correspondant(e)
dans un forum.
> Présentez-vous.
> Parlez de vos activités et centres d’intérêt.

Jouez la scène à deux.
Vous êtes à la mairie de Montigny. 
Vous : L’employé(e) de mairie :
> saluez. > vous salue.
> exprimez votre demande > demande vos passions

(vous cherchez une activité). et activités préférées.
> décrivez vos activités > propose une

préférées/passions. association.
> posez des questions (jours, > répond aux questions.

prix, n° de téléphone). > prend congé.
> remerciez et prenez congé.

8

7

Lisez les témoignages. Dites à quelle
association chaque personne peut adhérer.
6

Tous accros* !
« Les bandes dessinées, c’est ma passion. Je collectionne

des bandes dessinées depuis l’âge de 6 ans. » 

Cédric (Saint-Denis)

« Je suis passionné par l’informatique et la technologie.

Je passe souvent mes week-ends devant mon ordinateur. » 

Erwann (Valence)

« Ma passion, c’est la littérature : j’adore lire 

et j’écris des poèmes. » Nina (Grenoble)

« Je suis un passionné de football. Je joue au football,

je regarde les matchs à la télévision et je connais très bien

les grandes équipes. » Mounir (Rennes)

« Je suis une fan de décoration ! 

J’aime créer des objets. » Justine (Nantes)

* Accros : passionnés.

ASSOCIATIONS 
CULTURELLES 
ET SPORTIVES

CLIC’ET VOUS
Club informatique. Activités, formation, cours Internet. 
Tél. : 01 30 45 03 16

ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCÉE HÉLÈNE-BOUCHER
Badminton, football, tennis de table, judo. 
Tél. : 01 30 64 43 51

DORÉMI
Cours de chant. Chorale de gospels. 
Tél. : 01 30 43 54 20

ÉVASION
Atelier d’écriture pour adultes et enfants. 
Tél. : 01 30 45 97 03

LA NÉBULEUSE BD
Pour lire et échanger des bandes dessinées. 
Tél. : 01 30 43 65 85

MOSAÏQUE
Création d’objets de décoration. 
Tél. : 01 30 43 65 85

PARLER DES CENTRES D’INTÉRÊT

– Quels sont vos centres d’intérêt ?

– Les bandes dessinées, c’est ma passion.

– Je collectionne des bandes dessinées.

– Je suis passionné(e) par l’informatique.

– Je suis un(e) fan de décoration.

▼

Outils pour

CLIC’ET VOUS

LA NEBULEUSE BD

MOSAÏQUE

A S S O C I A T I O N  S P O R T I V E
D U  LYC É E  H É L È N E-  B O U C H E R

DoRéMi
ÉVASION

a.

b.

c.

d.

e.

f.

,
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GRAMMAIRE
Des verbes irréguliers (1)

Conjuguez les verbes.
1. Nous (faire) du sport.
2. Je (sortir) au restaurant.
3. Vous (écrire) des poèmes.
4. Nolwen (lire) et (faire) de la peinture.

Recopiez et transformez l’interview 
(vous > tu, nous > je).
– Vous habitez à Dakar ?
– Oui, nous sommes français et nous travaillons 

au lycée français.
– Aimez-vous les activités sportives ?
– Oui, nous jouons au tennis et nous allons nager.
– Qu’est-ce que vous faites le week-end ?
– Nous sortons souvent. Quand nous restons à la 

maison, nous lisons et nous écrivons à des amis.

Les articles partitifs 
et les articles contractés.

Lisez puis associez.
Salut ! Je m’appelle Janka. J’adore le sport : je joue

au tennis, je fais du vélo et je vais beaucoup à la piscine.

J’aime aussi écouter de la musique. Je joue de la guitare

et j’adore chanter. J’aime bien aller au cinéma.

cinéma
jouer au musique
écouter à la tennis
faire du piscine
aller de la guitare

vélo

Recopiez le message et trouvez les articles.�

�

�

�

Les articles partitifs (1)

Après certains verbes (faire, écouter…)

du + nom masculin

Vous écoutez du jazz.

de la + nom féminin

Tu fais de la natation.

de l’ + nom commençant par une voyelle

Ils font de l’escrime.

Les articles contractés (2)

Quand la préposition de est suivie de l’article défini

de + le = du

Je joue du piano. C’est le début du cours.

de + les = des

Je parle des vacances. 

C’est la chambre des enfants.

de + la = de la

Je joue de la flûte. 

C’est le questionnaire de la mairie.

de + l’ = de l’

Je joue de l’accordéon. C’est la fin de l’année.

jouer à + sport ou jeu
jouer de + instrument de musique

• Faire • Sortir

je fais je sors

tu fais tu sors

il/elle fait il/elle sort

nous faisons nous sortons

vous faites vous sortez

ils/elles font ils/elles sortent

• Lire • Écrire

je lis j’écris

tu lis tu écris

il/elle lit il/elle écrit

nous lisons nous écrivons

vous lisez vous écrivez

ils/elles lisent ils/elles écrivent

Salut, moi c’est Ronaldo. Je fais … musculation
dans un club. Je fais aussi … jogging* avec 
mes amis … club. Je vais parfois à la piscine …
ville et je joue … basket*. J’aime la musique :
j’écoute … rock* et … salsa. J’adore les 
musiques … pays d’Amérique latine et je joue 
… guitare et … djembe*. Je sors beaucoup. 
Je vais … théâtre* ou … opéra. Et vous, 
quelles sont vos activités préférées ?

* Noms masculins.
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Les trois formes de la question
Répondez par oui ou par non.

Transformez les questions du sondage 
de l’exercice 5.
Exemple : Vous pratiquez le surf ?
> Pratiquez-vous le surf ?
> Est-ce que vous pratiquez le surf ?

Retrouvez les questions. Utilisez la forme
standard.
1. Oui, elle fait de la natation.
2. Non, nous n’habitons pas à Nantes.
3. Oui, j’adore la musique.
4. Non, Heike est allemande et Luuk est hollandais.

Qu’est-ce que et quel.
Remettez le dialogue dans l’ordre.

a. – Du roller.
b. – Qu’est-ce que vous lisez comme livres ?
c. – Vous faites quel sport ?
d. – Des romans.

Transformez les questions, comme dans l’exemple.
Exemple : Qu’est-ce que tu fais comme sport ?

> Tu fais quel sport ?
1. Qu’est-ce que tu regardes comme DVD ?
2. Qu’est-ce que vous étudiez comme langues ?
3. Qu’est-ce que nous achetons comme cadeau ?
4. Qu’est-ce qu’elle chante comme chanson ?

VOCABULAIRE
La fréquence

Lisez le témoignage.
« Je fais souvent du sport. Deux fois par semaine, 
je joue au foot. Je fais parfois du jogging dans le
parc, mais je vais rarement à la piscine. »
1. Quels mots et expressions indiquent la 
fréquence des activités ?

2. Décrivez la fréquence des loisirs de Diane.
Les loisirs de Diane

Dites quelles activités vous faites souvent,
parfois, rarement, jamais.
�

�

�

	




�

�

La fréquence

• souvent (+ + +), parfois/quelquefois (+ +),

rarement (+), jamais (–)

Ces adverbes se placent après le verbe.

Je vais souvent à la piscine.

Avec jamais, la phrase est négative. 
Je ne lis jamais.

• Pour donner une indication précise, on utilise :

– une/deux/trois… fois par jour/semaine/mois/an

Je vais au cinéma trois fois par mois.

– le jour de la semaine

Je vais à la piscine le lundi.

Les trois formes de la question

• Forme familière : sujet + verbe

Vous pratiquez le surf ?

• Forme standard : est-ce que + sujet + verbe

Est-ce que vous pratiquez le surf ?

• Forme formelle : verbe + sujet

Pratiquez-vous le surf ?

Pour la prononciation, on ajoute un t entre deux 
voyelles.
Pratique-t-il le surf ?

La question avec qu’est-ce que et quel

• qu’est-ce que + sujet + verbe

Qu’est-ce que vous lisez ?

Qu’est-ce que vous faites comme sport ?

• sujet + verbe + quel + complément

Vous lisez quel livre ?

Vous faites quel sport ?

Vous êtes journaliste.

Vous interrogez une personne célèbre

sur ses loisirs. Écrivez l’interview pour

votre magazine.

jouer du violon +

lire des bandes dessinées ++

jouer au football _

surfer sur Internet +++

aller au cinéma ++

jouer à des jeux vidéo _

écouter de la musique +++

? ? ?

?
?

?

SONDAGE
1. Vous pratiquez le surf ?.
2. Jouez-vous au tennis ?.

3. Est-ce que vous faites du sport ?.
4. Est-ce que vous aimez lire ?.
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Anaïs envoie une carte à Karima. 
Trouvez les erreurs.

Vous êtes 
à Chamonix avec 
des amis au chalet
Moutier. 
Lisez le descriptif 
et écrivez une carte
postale à un(e)
ami(e).

3

2– Allô ?
– Salut Julien, c’est Anaïs. J’appelle de 

Guadeloupe !
– De Guadeloupe ?
– Oui, je suis en vacances avec Pierre. C’est 

génial ! On est dans un grand hôtel et 
le temps est magnifique.

– Il fait chaud ?
– Oui, 30 degrés, et le ciel est toujours bleu, 

c’est agréable !
– Quelle chance ! À Paris, on a froid. Alors 

raconte, qu’est-ce que vous faites ?
– Tu sais, on adore le sport. Alors on joue 

au tennis et on fait de la plongée avec le 
moniteur de l’hôtel. C’est un super moniteur !

– Et comment sont les gens ?
– Très sympathiques, et puis, en Guadeloupe, 

on parle français, alors c’est pratique ! Et toi, 
ça va ?

– Je suis un peu stressé, j’ai un examen 
demain…

– Alors bon courage et bonne chance !
– Merci, et bonnes vacances à vous deux !

Écoutez le dialogue. Quelle carte postale
illustre la situation ?
1

Chalet Moutier ****
Hôtel 4 étoilesau pied des pistes de ski

40 chambres
Restaurant : spécialités savoyardesActivités : piscine couverte, salle de musculation, salle de squash

Tél. : 04 73 80 56 91

EN VACANCES

Salut Karima,

Je suis à Hawaï avec Luc. 
Il fait beau et il fait 35 degrés. 
C’est sympa !
On est dans un petit hôtel 
et on fait du sport. Je fais 
du surf et de la gym aquatique.
On parle anglais avec les gens. 
Ils sont très sympathiques !

Bisous,
Anaïs

Karima Chetioui

12, rue du Commerce

1000 BRUXELLES

BELGIQUE

L’APPRÉCIATION

– C’est agréable !

– C’est pratique !

– C’est sympa !

– C’est super !

– C’est génial !

LES SOUHAITS

– Bon courage !

– Bon appétit !

– Bon anniversaire !

– Bonne chance !

– Bonne journée !

– Bonnes vacances !

▼
▼

Vocabulaire

PARLER DU TEMPS

– Le temps est magnifique.

– Le ciel est bleu.

– Il fait beau.

– Il fait chaud.

– Il fait 30 °C (degrés).

▼

Outils pour

1

2
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LA DESCRIPTION D’UN OBJET

La forme et les dimensions

– un plat carré

– une lampe ronde

– une grande bougie

– longueur x largeur : 24 x 5 cm (centimètres)

– hauteur (h) : 450 mm (millimètres)

La matière

– un objet en aluminium, en verre, en bois, 

en métal, en porcelaine

▼

Vocabulaire

Jouez la scène à trois. 
Vous voulez faire un cadeau commun pour l’anniversaire
de votre amie Marina, fan de décoration.
> Vous regardez ensemble la page du magazine 
(document B) et vous discutez.
> Vous cherchez d’autres idées de cadeau.

Choisissez un objet et faites une 
description.

un téléphone     une théière         un vase

6

5

LES COULEURS

blanc noir

rouge jaune

vert rose

orange gris

violet marron

bleu

▼

Vocabulaire

Observez la page du magazine 
et répondez.
1. L’objectif est de :

a. présenter une exposition.
b. proposer des objets à fabriquer.
c. donner des idées de cadeaux.

2. Pour chaque objet, dites quelles informations 
ne sont pas données.

a. la forme
b. les dimensions
c. le prix
d. la matière
e. la couleur
f. les qualités
g. l’utilité

4

Les qualités

– un bel objet

– un objet pratique, original

L’utilité ou la destination

– pour les passionnés de décoration

– pour une ambiance agréable

– pour les boissons chaudes ou froides

– pour servir les pizzas

La sélection du magazine...

18 19

Fans de design !
Des objets originaux, pour les passionnés de décoration et pour offrir…

Cet arbre à bijoux 
en aluminium : un bel
objet très pratique.
Dim. : 24 x 5 cm
Prix : 43 €

Cette grande 
bougie originale.
H 450 mm
Couleurs : rouge,
bleu ou jaune
Prix : 71 €

Ces assiettes 
pratiques en 
porcelaine blanche,
pour servir les 
pizzas et les tartes.
Couleurs : vert
ou blanc
Dim. : 23 x 23 cm
Prix : 11 € l’unité

Cette lampe à huile
ronde, pour une
ambiance agréable.
Prix : 42 €

Ce plat carré en 
porcelaine et en
bois.
Dim. : 180 x 180 mm
Prix : 41 €

Ces verres en métal
et en verre, pour les
boissons chaudes
ou froides !
13 pièces avec un
plateau.
Prix : 95 €
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Relisez ces phrases (document A, p. 46). Que
remplace le pronom sujet on ?
1. On joue au tennis.
2. On parle français.

Conjuguez les verbes, puis transformez les
phrases en utilisant on.
Exemple : Nous sortons ce soir. > On sort ce soir.
1. Nous (faire) du sport deux fois par semaine.
2. En Belgique, les gens (parler) français.
3. Nous (être) à Barcelone.
4. L’été, les gens (avoir) chaud.
5. Nous (aller) au cinéma demain.

Les articles définis et indéfinis
Complétez ces phrases avec un article défini 

ou indéfini. Puis vérifiez vos réponses dans 
le document A, p. 46.
1. On est dans … grand hôtel.
2. On adore … sport.
3. On fait de la plongée avec … moniteur de l’hôtel.

C’est ... super moniteur !

Associez pour faire des phrases. (Plusieurs
réponses sont possibles.)
1. Je déteste a. le cinéma.
2. Nous photographions b. des amis.
3. Henri écrit c. un passeport ?
4. Les Français aiment d. les chiens.
5. Vous avez e. une carte postale.
6. J’ai f. la tour Eiffel.

Choisissez le bon article.

L’adjectif démonstratif
Relisez le document B, p. 47. Quels mots sont

utilisés pour désigner les objets ?

�

�

�

�

�

�

GRAMMAIRE

Article défini ou article indéfini ?

• L’article défini pour :

– une chose ou une personne déterminée ou unique

C’est le moniteur de l’hôtel.

– une généralité

On adore le sport.

• L’article indéfini pour :

– une chose ou une personne indéterminée 

ou inconnu(e)

On est dans un grand hôtel.

C’est un moniteur.

C’est un sport.

Le pronom sujet on

• On signifie nous ou les gens.

• On se conjugue comme il et elle.

Nous faisons du surf. = On fait du surf.

Les gens dansent le zouk en Guadeloupe. 

= On danse le zouk en Guadeloupe.

L’adjectif démonstratif

L’adjectif démonstratif permet de désigner 

une personne ou une chose.

MASCULIN FÉMININ

SINGULIER ce cette

ce plat cette bougie

cet (devant une voyelle)

cet arbre

PLURIEL ces ces

ces verres ces assiettes

Salut !

Comment ça va ?
Je suis à Londres avec (la/une) collègue.Nous sommes dans (le/un) petit hôtel. C’est bien mais je déteste (la/une) cuisine anglaise.
(Les/Des) collègues anglais sont sympathiques et nous visitons (la/une)ville avec eux.
Est-ce que tu as (les/des) nouvelles deBrigitte ?

Bises,

Romain

48
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PHONÉTIQUE
Écoutez et répondez.

Vous habitez en Italie.
Entendez-vous une liaison entre :
a. vous et habitez ?
b. habitez et en ?
c. en et Italie ?

Écoutez et dites quand vous entendez 
une liaison.
Exemple : Nous habitons dans le douzième 
arrondissement.
1. J’ai vingt-trois ans.
2. Je fais du sport dans un club.
3. Je suis souvent sur mon ordinateur.
4. Quelles sont vos activités ?
5. Ces assiettes sont en aluminium.
6. Dix euros, s’il vous plaît.
7. Je fais de la plongée avec eux.

Écoutez et répétez.

Écoutez. Vous entendez [ɔ̃] ou [ɔn] ?
Exemple : bonne > [ɔn]

Écoutez et complétez avec on [ɔ̃] ou onn
[ɔn].
1. Je d…e ma télévisi… .
2. Je te rac…te : … fait de la pl…gée, les gens 

s…t sympathiques.
3. B… courage pour t… examen !
4. B…es vacances !

�

�

�

�

�
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VOCABULAIRE
Le temps

Associez les dessins et les phrases.

1. Il fait 17 degrés.
2. Le ciel est gris.
3. Il fait beau.
4. Il fait froid.
5. Il fait chaud.

Quel temps fait-il aujourd’hui ? Répondez.

La matière
Associez la matière et l’objet.

1. C’est en bois.
2. C’est en tissu.
3. C’est en plastique.
4. C’est en métal.
5. C’est en cuir.

�

�

	

Faites des groupes de trois.
Imaginez et dessinez un objet pour
un catalogue d’objets originaux.
> Décrivez l’objet à la classe (forme,

dimensions, matière, couleur, qualité,

utilité).

> Votez pour l’objet préféré de la

classe.

Complétez la présentation au musée avec des
adjectifs démonstratifs.
« Alors, dans … salle vous avez des créations de
Paul Bidon. Admirez … vase, … statues et … grand
plat en bois. C’est original ! Regardez aussi … objets
en métal et … bijoux. Ils sont magnifiques !
… artiste est exceptionnel et … collection est 
unique ! »




une lampe   des couverts  un fauteuil   un masque      un sac

a b c

d

e
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ÉCOUTE

50
cinquante

Stratégies d
’écoute

> Repérez les bruits spécifiques à un lieu 

(par exemple, le bruit des voitures dans la rue).

> Repérez les spécificités de chaque voix 

(femme, homme, enfant…).

> Repérez les répétitions de mots ou de phrases.

« Je fais 
une enquête. »

Écoutez et répondez.

1. Les personnes sont :
a. dans la rue.
b. dans un magasin.
c. dans un restaurant.

2. C’est une enquête sur :
a. les loisirs.
b. les objets de décoration.
c. les objets préférés.

Réécoutez et répondez. 

1. Combien de personnes sont 
interrogées ?

2. Quelle est la question posée 
par le journaliste ?

3. Combien de personnes répondent 
non à la question ?

4. Retrouvez les objets cités dans 
les dialogues.

5. Donnez la matière ou la couleur 
de chaque objet cité.

6. Justifiez le choix de chaque 
personne.

2

1

L
E

Ç
O

N
S

5 
- 6

1

4

5

2
3

8

7

6
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Évaluation
Compréhension des écrits

Vrai, faux ou cela n’est pas dit ?

1. Brice et Édith écrivent à des collègues.

2. Ils sont à Paris.

3. Ils ne sont pas en vacances.

4. Ils rencontrent des Japonais.

5. Ils sont très occupés.

6. Ils visitent la ville.

7. Ils ont un souvenir pour Valérie.

8. Valérie est une collègue.

Production écrite

Participez au blog de votre immeuble.

Décrivez un(e) voisin(e) : description physique 

et morale, goûts, passions, activités. (60 à 80 mots)

2

1

Compréhension de l’oral 

Écoutez le microtrottoir et répondez.

Qu’est-ce qu’ils font ? Recopiez le tableau 

et complétez avec le nom des activités.

Production orale 

Préparez un court exposé sur les activités

d’une personne de votre famille.

> Est-ce qu’il/elle pratique des activités 

sportives ? Quelle(s) activité(s) ? 

À quelle fréquence ?

> Est-ce qu’il/elle a une passion ?

> Qu’est-ce qu’il/elle fait le week-end ?

> Est-ce qu’il/elle passe beaucoup de temps 

sur l’ordinateur ?

> Il/Elle préfère quelle(s) activité(s) ?

> Est-ce qu’il/elle visite parfois des musées ?

4

3

DELF
A1

MODULE 2

12 points

8 points

8 points

Activités
sportives

Autres
activités

1re personne

2e personne

3e personne

Salut !

Il fait froid mais
 on va bien.

Cette ville est ma
gnifique et les con

férences

sont très intéress
antes. On rencont

re des

personnes très sym
pathiques.

On travaille beauc
oup mais le soir o

n fait 

des activités sport
ives dans l’hôtel. É

dith joue

au squash et, moi,
 je fais de la mu

sculation.

Nous cherchons un
 cadeau original p

our 

l’anniversaire de V
alérie.

Bises, à lundi au 
bureau !

Brice et Édith

12 points

51
cinquante et un

leblogdesvoisins.com
48 rue du parc

Par Mimi 2e gauche
Posté le 12/05

je voudrais signaler, dans la cage d’escalier, un souci

Paris, le 22 janvi
er.
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COMPRENDRE ET  
MODULE 2
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7

Écoutez et répondez.
Les témoignages parlent des :
1. secrets de famille.
2. relations familiales.
3. fêtes de famille.

Vrai ou faux ?
1. Anne n’aime pas ses parents.
2. Elle a des frères et sœurs.
3. Romain communique beaucoup avec son père.
4. Barbara n’a pas de bonnes relations avec ses 

cousins.

2

1

Travaillez avec votre voisin(e).
> Présentez votre famille.
> Votre voisin(e) dessine votre arbre généalogique.

Envoyez votre témoignage 
à Radio Toulouse.
Répondez à la question : Avez-vous de bonnes 
relations avec les membres de votre famille ?

5

4

Observez les arbres généalogiques
d’Anne, de Romain et de Barbara. De qui 
parlent-ils dans leur témoignage ?

3

RADIO TOULOUSE

PARLER DE SA FAMILLE

– J’ai des frères et soeurs.

– Je suis fille unique.

– Mes parents sont divorcés.

– Mon père est remarié.

PARLER D’UNE RELATION

– Je vois souvent mes parents.

– J’ai de bonnes relations 

avec elle.

– Je m’entends bien avec eux.

▼
▼

Outils pour
LA FAMILLE

– les parents : le père, la mère

– les enfants : le fils, la fille

– le frère, la soeur

– les grands-parents : 

le grand-père, la grand-mère

– les petits-enfants : le petit-fils, 

la petite-fille

– l’oncle, la tante

– le neveu, la nièce

– le/la cousin(e)

▼

Vocabulaire

Marie Jacques

Anne Vincent

Camille Corentin

Laura Romain Marc Sophie

Audrey

Charlotte Pierre Danielle

Lucie Gérard

Barbara

Jérôme Carole Antoine

– Chers auditeurs, bonjour ! Aujourd’hui, nous 
avons trois invités pour parler de la famille : 
Anne, Barbara et Romain, bonjour !

– Bonjour !
– Alors, avez-vous de bonnes relations avec 

votre famille ?
– Moi, je suis fille unique et j’ai deux enfants. 

Je vois souvent mes parents. Ils sont très 
compréhensifs et généreux avec moi et ils 
adorent leurs petits-enfants.

– Et vous, Romain ?
– Mes parents sont divorcés. J’ai de bonnes 

relations avec ma mère mais je ne vois pas 
souvent mon père. Il est remarié et je 
n’apprécie pas vraiment sa nouvelle femme. 
Et j’ai un frère et une sœur, je m’entends très 
bien avec eux. En plus, j’adore ma nièce, 
la fille de mon frère,  elle est adorable !

– C’est sympa ! Et vous, Barbara, avez-vous 
de bonnes relations avec vos parents ?

– Oui. Nos relations sont excellentes. Nous 
partons souvent en vacances ensemble. 
Parfois, ma tante et sa famille 
viennent avec nous. Mais je 
n’aime pas son mari, il est 
prétentieux, et mes cousins 
sont stupides. Les vacances 
d’été avec eux, c’est horrible !

Géraldine

LudovicRaphaël
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Lisez le document et répondez.
C’est :
1. un extrait de roman.
2. une interwiew de Sabine Kuegler.
3. la présentation du livre de Sabine Kuegler.

Vrai, faux ou cela n’est pas dit ?
1. Dans ce livre, Sabine Kuegler raconte sa vie 

en Europe.
2. Elle est fille unique.
3. Elle n’aime pas les crocodiles.
4. Elle a dix-sept ans.
5. Elle vit en Allemagne.

7

6

Travaillez avec votre voisin(e).
Aimez-vous les animaux ? Avez-vous un animal ?
Connaissez-vous des animaux de compagnie 
inhabituels ? Discutez.

Choisissez un lieu (une ferme, 
les bois, la savane, le désert…).
Un enfant a grandi dans ce lieu. Il a fait quoi ? 
Il a vécu avec quels animaux ? Racontez.

9

8

LIVRES

L’enfant de la jungle (récit)

De sept à dix-sept ans, Sabine Kuegler a vécu avec

ses parents, sa sœur et son frère en Papouasie occi-

dentale (Indonésie), dans la tribu des Fayous. Elle a

découvert la vie dans la jungle, avec des animaux

sauvages. Elle a appris à chasser, à grimper aux arbres. Elle a aussi nagé avec des

crocodiles ! Elle a tué des araignées avec son arc, elle a mangé des insectes gril-

lés et des ailes de chauves-souris… À son retour en Europe, elle a écrit un livre

pour raconter son expérience : L’Enfant de la jungle. Aujourd’hui, elle a trente

ans, elle a quatre enfants et elle vit à Munich.

C’est un très beau livre, un témoignage fascinant à lire absolument !

LES ANIMAUX DE COMPAGNIE

– le chat

– le chien

– le poisson rouge

– le hamster

– la tortue

– le canari

– le perroquet

LES ANIMAUX DE LA FERME

– le cheval

– l’âne

– le cochon

– le mouton

– le lapin

– le canard

– la vache et le boeuf

– la poule et le coq

▼
▼

Vocabulaire
LES ANIMAUX SAUVAGES

– le lion

– le tigre

– le singe

– le loup

– l’éléphant

– le serpent

– le crocodile

LES INSECTES

– la mouche

– la fourmi

– le moustique

– le papillon

– l’abeille

– la coccinelle

▼
▼

LES ATTRIBUTS

– des poils

– des plumes

– des écailles

– des ailes

– des pattes

– une queue

▼

Vocabulaire

Scenario_M2_EP4.qxd  28/12/07  17:02  Page 53



54
cinquante-quatre

MODULE 2PAUSE LANGUE

L
E

Ç
O

N
7

GRAMMAIRE
Les adjectifs possessifs

Observez les phrases.
J’ai une sœur et un frère. Ma sœur a dix-huit ans 
et mon frère a vingt-cinq ans.
Pouvez-vous compléter les phrases suivantes ?
1. Tu as une sœur et un frère. Ta sœur a quinze ans

et … frère a vingt ans.
2. Elle a une sœur et un frère. Sa sœur a dix ans 

et … frère a seize ans.

Complétez avec un adjectif possessif.
Exemple : Tu as une grande maison 

> Ta maison est grande.
1. Éloïse a les cheveux courts. … cheveux sont courts.
2. J’ai le nez rouge. … nez est rouge.
3. Nous avons des dents bien blanches. … dents 

sont bien blanches.
4. Elles ont les yeux bleus. … yeux sont bleus.
5. Vous avez un cou très fin. … cou est très fin.

Alice présente sa famille à un ami. Trouvez
les adjectifs possessifs.

Le passé composé (1)
Relisez ces phrases (document B, p. 53). 

Il s’agit d’événements passés ou actuels ?
1. De 7 à 17 ans, Sabine Kuegler a vécu avec 

ses parents.
2. À son retour en Europe, elle a écrit un livre.

Trouvez les participes passés.
1. Hier, j’ai (travailler) chez moi. 
2. J’ai (finir) mon rapport très tard.
3. J’ai (quitter) le bureau à 19 heures. 
4. J’ai (mettre) mon short.
5. J’ai (faire) un jogging. 
6. J’ai (jouer) au squash avec Alexis.
7. J’ai (choisir) un cadeau pour ma sœur.
8. J’ai (dire) au revoir à mes amis. 

�

�

�

�

�

Le passé composé avec avoir

• Formation

auxiliaire participe passé

avoir au présent + du verbe

j’ai parlé tu as fait elle a chanté

• Participes passés

Verbes en -er : -é

manger mangé

Verbes en -ir : -i

finir fini

Autres verbes : -u, -is ou -it

pouvoir pu

boire bu

prendre pris

mettre mis

faire fait

dire dit

avoir eu J’ai eu 25 ans en 2008.
être été Hier, elle a été malade.

• Négation

n’ et pas entourent l’auxiliaire.

Je n’ai pas vu mes frères.

Les adjectifs possessifs

SINGULIER PLURIEL

MASCULIN FÉMININ

mon frère ma soeur mes frères

ton frère ta soeur tes soeurs

son frère sa soeur ses livres

notre frère notre soeur nos photos

votre frère votre soeur vos amis

leur frère leur soeur leurs nièces

Devant un nom féminin commençant par une
voyelle, ma devient mon : une école, mon école.

Salut David,
Tu arrives bientôt pour passer les vacances chez moi ! Je te
présente ma famille : … grands-parents s’appellent Suzanne
et Albert. Ils ont deux filles. … tante est mariée et elle a
deux enfants. … mari s’appelle Guillaume. C’est … oncle.
Roméo et Laura sont donc … cousins.
Est-ce que tout est clair ? ! À très bientôt,
Alice
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PHONÉTIQUE
Écoutez. La voix monte ou descend ?

1. Vous habitez à Paris ?
2. Vous avez une minute ?
3. Quel âge avez-vous ?
4. Est-ce que vous faites du sport ?

Écoutez puis posez la même question 
avec est-ce que. Attention à l’intonation.
Exemple : Vous regardez la télévision ?

> Est-ce que vous regardez la télévision ?

1. Vous avez des loisirs ?
2. Vous sortez beaucoup ?
3. Vous avez moins de 26 ans ?
4. Vous pratiquez un sport ?

Vous entendez des formes verbales 
identiques (=) ou différentes (=) ?
Exemple : je finis = j’ai fini

Écoutez. Vous entendez [�ə] comme je
ou [�e] comme j’ai ? 

Écoutez. Vous entendez le singulier 
ou le pluriel ?
Exemple : leur enfant > singulier

�

�

�

�

�

55
cinquante-cinq

Mettez les verbes au passé composé.
– Tu (voir) Éric, hier ?
– Oui, et j’ (rencontrer) sa femme. Ils (avoir) 

un bébé.
– Vous (dîner) ensemble ?
– Oui. On (boire) un verre au Lutetia et on 

(goûter) leurs spécialités. Après, ils (vouloir) 
regarder le feu d’artifice.

– Et après, qu’est-ce que vous (faire) ?
– Nous (marcher). Puis Éric et sa femme (prendre) 

le métro pour rentrer.

VOCABULAIRE
La famille

Associez le masculin et le féminin.
1. le mari a. la nièce
2. le beau-frère b. la femme
3. le petit-fils c. la belle-sœur
4. le gendre d. la petite-fille
5. le neveu e. la belle-mère
6. le beau-père f. la belle-fille

Ingrid Lefèvre parle de sa famille. Lisez et
faites l’arbre généalogique de la famille Lefèvre.
« Mes parents s’appellent Nadine et Thomas. Je suis
la sœur de Benjamin. Notre cousin s’appelle Maxime.
Maxime a une sœur, Chloé. Le beau-frère de ma
mère s’appelle Lorenzo. Élisabeth est la femme de
Lorenzo. Je suis la petite-fille de Clémence et
Gaston, les parents de Lorenzo. »

Les animaux
Vrai ou faux ?

1. Un chat a deux pattes.
2. Une mouche a des ailes.
3. Un serpent a des écailles.
4. Un tigre a des plumes.
5. Un oiseau a des poils.
6. Un cheval a une queue.

�

	




�

Vous êtes journaliste.

Vous racontez l’histoire d’une famille qui a fait le tour

du monde et a rencontré des peuples et des animaux

étonnants. Écrivez l’article pour votre magazine.
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– Mesdames et messieurs, bienvenue dans
ce Questions pour un champion spécial 
francophonie ! Avec nous, pour jouer, cinq 
candidats : Abdou, Adélaïde, Carine, Riccarda 
et Farid. Pouvez-vous vous présenter s’il vous 
plaît ? D’où venez-vous ?

– Bonjour. Je m’appelle Adélaïde, je viens 
du Québec et j’ai dix-huit ans.

– Bonjour, je m’appelle Abdou, j’ai cinquante-
cinq ans. Je suis originaire du Mali 
et j’habite chez un ami en France.

– Bien. Et vous, Carine, où vivez-vous ?
– Bonjour, je suis française et je vis ici à Paris. 

J’ai vingt ans.
– Bonjour à tous, je m’appelle Riccarda, j’ai 

trente-deux ans et je vis en Suisse.
– Merci, et le dernier candidat est…
– Farid. Bonjour, j’ai quarante et un ans 

et j’habite au Maroc.
– D’accord. Alors, attention, vous êtes prêts ? 

Question n0 1 : Dans quel pays se trouve 
Bamako ?

– Au Mali.
– Oui, Abdou. Question n0 2 : quel pays 

se situe entre le Maroc et la Tunisie ?
– L’Algérie.
– Bonne réponse ! Question n0 3 : quelle est 

la capitale du Sénégal ?
– Dakar.
– Bravo ! Question n0 4 : quel pays se situe 

à l’ouest du Mali ?
– Le Burkina-Faso.
– Non, le pays à l’ouest du Mali est…
– La Mauritanie ?
– Oui, Riccarda, c’est ça !

Écoutez et répondez.
C’est :
1. un jeu télévisé.
2. un documentaire.
3. le journal télévisé.

1

Retrouvez la ville ou le pays cité(e).
1. Adélaïde : Je viens du … .
2. Abdou : J’habite chez un ami en … .
3. Carine : Je vis ici à … .
4. Riccarda : Je vis en … .
5. Farid : J’habite au … .

L’animateur a renversé son café sur ses
fiches. Retrouvez le(s) mot(s) manquant(s).

Travaillez avec votre voisin(e).
> Choisissez une identité, un âge, un pays d’origine 
et un pays d’habitation.
> Votre voisin(e) pose des questions pour trouver 
qui vous êtes.

4

3

2

QUESTIONS POUR UN CHAMPION

SPÉCIAL FRANCOPHONIE !

PARLER DU LIEU D’HABITATION ET D’ORIGINE

– Où vivez-vous ?/Tu habites où ?

– Je vis en Suisse./J’habite au Maroc.

– D’où venez-vous ?/Tu viens d’où ?

– Je viens du Québec./Je suis originaire du Mali.

SITUER UN PAYS OU UNE VILLE

– L’Algérie se situe entre le Maroc et la Tunisie.

– La Mauritanie est à l’ouest du Mali.

– Dans quel pays se trouve Bamako ?

▼
▼

Outils pour

Question n°2
Quel pays se situ

e x

le Maroc et la Tunisie
?

a. entre
b. au sud du
c. au nord du

Question n°4
Quel pays se situe 
xxx du Mali ?

a. au nord
b. à l’ouest
c. à la frontière
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Dites quelles informations ne sont pas
données dans le mél.
1. L’appartement est grand.
2. La salle de bains est belle.
3. L’appartement est lumineux.
4. L’appartement est propre.
5. La chambre est grande.

7

Vous êtes la mère de Carla. Répondez 
à son mél.
Posez des questions sur son nouvel appartement.

Jouez la scène à deux.
> Choisissez vos critères pour un appartement 
ou une maison.
> Vous appelez un(e) ami(e) pour décrire votre 
nouveau logement.

9

8

Lisez et trouvez deux bonnes réponses.
Dans son mél, Carla :
1. décrit ses voisins.
2. invite sa mère.
3. décrit son logement.
4. annonce une bonne nouvelle.
5. explique un problème.

Vrai ou faux ?
1. Carla habite dans une maison.
2. Elle est au rez-de-chaussée.
3. Il y a un ascenseur.
4. Il y a des meubles dans son logement.
5. La cuisine est dans le salon.
6. Le BHV est un magasin de meubles.

6

5

Bonjour maman,
Tu vas bien ?
J’ai enfin trouvé un logement ! Je n’habite plus chez Fred, je suis
partie. J’habite un appartement meublé rue du Paradis, au 3e étage
sans ascenseur. C’est un deux-pièces avec une cave.
Il y a une grande chambre, un salon et une cuisine américaine. 
J’ai une belle salle de bains mais il n’y a pas de baignoire, il y a une
douche.
Hier soir, j’ai fait une petite fête : mes copines sont venues et mes
voisins sont passés dire bonjour.
Je suis allée au BHV (j’adore ce magasin !) : je t’envoie la publicité
en fichier joint avec des idées de cadeaux     .
Gros bisous,
Carla

carla@hotmail.fr
maman

Enfin chez moi !

DÉCRIRE SON LOGEMENT

– J’habite un appartement meublé rue du Paradis.

– Il est au 3e (troisième) étage, sans ascenseur 

(= il n’y a pas d’ascenseur).

– C’est un deux-pièces.

– Il y a une grande chambre.

– Il n’y a pas de baignoire.

▼

Outils pour

LES PIÈCES 

DE LA MAISON

– l’entrée

– le salon

– la salle à manger

– la cuisine

– la chambre

– la salle de bains

– la cave

– le grenier

– le garage

▼

Vocabulaire
LE MOBILIER

– une table

– une chaise

– un fauteuil

– un canapé

– un lit

– une armoire

– un tapis

– un four

– un réfrigérateur

– une lampe

▼
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de pays.
1. Chine, Côte d’Ivoire, Espagne, Pays-Bas 

ou Maroc ? Trouvez le bon pays.
1. J’aime le … ! Ces oranges viennent du … .
2. J’aime la … ! Ce thé vient de … .
3. J’aime l’… ! Cette huile vient d’… .
4. J’aime la … ! Cet ananas vient de … .
5. J’aime les … ! Ce fromage vient des … .

2. Venir du, de, d’ ou des ? Trouvez la règle.

Masculin, féminin ou pluriel ? Trouvez 
l’article.
1. Autriche 5. Finlande
2. Brésil 6. Malaisie
3. Croatie 7. Portugal
4. Liban 8. Seychelles

Voici quatre candidats de Questions pour un
champion.

1. Donnez leur lieu d’habitation ou d’origine.
1. Martha, 48 ans – la Nouvelle-Calédonie (habitation)
2. Tran Ahn, 59 ans – le Vietnam (origine)
3. Lucas, 23 ans – la Belgique (origine)
4. Sissoko, 18 ans – le Burkina-Faso (habitation)

2. Faites une phrase pour situer chaque pays.
Exemple : Le Vietnam se trouve en Asie, à l’est 
du Cambodge et au sud de la Chine.

Des verbes irréguliers (2)

Un magasin fait un sondage. Vous êtes un
client. Répondez aux questions.
1. Vous venez ici en voiture ?
2. De quelle ville venez-vous ?
3. Vous vivez dans une maison ou dans un 

appartement ? Et vos parents ?

La négation (2)
Observez cette phrase (document B, p.57).

Il n’y a pas de baignoire, il y a une douche.
Que remarquez-vous ?

�

�

�

�

�

GRAMMAIRE

Les prépositions et les noms de pays

• L’origine (d’où ?)

du + pays masculin, de + pays féminin,

des + pays pluriel

Il vient du Maroc/de France/d’Australie/

des États-Unis

• La localisation (où ?)

au + pays masculin, en + pays féminin,

aux + pays pluriel

Je vis au Mali/en Tunisie/aux Pays-Bas.

Un nom de pays (ou de continent) est féminin 
s’il se termine par e.

• Les points cardinaux

au nord du Japon

au sud de la Belgique

à l’ouest de l’Italie

à l’est des Maldives

Pour les villes : Je viens de Paris, Je vis à Lomé,
C’est au sud de Montréal.

• Venir • Vivre

je viens je vis

tu viens tu vis

il/elle vient il/elle vit

nous venons nous vivons

vous venez vous vivez

ils/elles viennent ils/elles vivent

• Participe passé

venu vécu

La négation (2)

À la forme négative, un, une, des devient de

ou d’ devant une voyelle.

J’ai un placard. Je n’ai pas de placard.

J’ai une armoire. Je n’ai pas d’armoire.

Je lis des livres. Je ne lis pas de livres.
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Lisez le dialogue entre un client et un 
vendeur. Complétez avec un, une, des ou de.
– Bonjour monsieur, est-ce que vous avez … canapés ?
– Oui, nous avons … canapés bleus, rouges et noirs.
– Merci. Je cherche aussi … four pour la cuisine.
– Désolé, nous ne vendons pas … fours.
– Ah ! Et vous n’avez pas … tables en verre ?
– Si, j’ai … table en verre, c’est la dernière.
– Je n’aime pas les tables carrées ! Vous n’avez pas 

… tables rondes ? 

Le passé composé (2)
Relisez ces phrases (document B, p .57)

J’ai fait une petite fête : mes copines sont venues
(…). Je suis allée au BHV.

1. Quels auxiliaires sont utilisés ?
2. Observez les participes passés : que remarquez-
vous ?

Choisissez le bon auxiliaire.
1. Elle … arrivée. a. a
2. L’avion … décollé. b. avons
3. Anne et Sophie … venues en voiture. c. sont
4. Maud et moi … écrit à l’agence de voyage. d. est
5. Il … grandi de 5 cm cette année.

Trouvez le verbe et le participe passé.

Voici des biographies d’aventuriers. 
Mettez les verbes au passé composé.
1. Charles Legros : il part de Nantes – il découvre 

l’Inde en 1415 – il épouse une princesse indienne.
2. Anna Wasa et Helen Otta : elles naissent 

à Rotterdam – elles vont en Australie en 1412 – 
elles rencontrent des aborigènes.

3. Julia Figueira : elle vit à Lisbonne – elle arrive 
en Afrique en 1537 – elle meurt en 1543.

4. Justin et Félicité Tamboura : ils quittent Dakar 
en 1631 – ils veulent aller au Groenland en 1632 – 
ils tombent malades.

VOCABULAIRE
Les nombres après 100 

Observez le tableau.

Travaillez avec votre voisin(e).
Dites un nombre entre cent et dix millions. Votre 
voisin(e) écrit ce nombre en toutes lettres.



�

�

�

	




�

Le passé composé avec être

Au passé composé, quatorze verbes se 

conjuguent avec l’auxiliaire être : aller, venir,

arriver, partir, naître, mourir, monter, descendre,

entrer, sortir, passer, rester, retourner, tomber.

Avec l’auxiliaire être, le participe passé s’accorde
en genre (masculin ou féminin) et en nombre
(singulier ou pluriel) avec le sujet.
Elle est sortie. Ils sont sortis. Elles sont sorties.

AaCoucou Gaëlle ! 

Tu es … au ciné 

finalement ? Emma

AaNon, je suis … chez

moi tout l’après-midi !

Et toi, tu es … ?

AaNon, mes grands-

parents sont … 

déjeuner. A +

sortir aller venir rester

cent un 101

deux cents 200
trois cent cinq 305

quatre cent vingt-huit 428

mille 1 000
deux mille cinq cent dix 2 510

dix mille 10 000
un million 1 000 000

Choisissez un personnage historique 

et faites deviner qui c’est à votre voisin(e).

– Mon personnage est un homme. Il est né 

en France en 1769 et il est mort en 1821.

Il a été empereur.

– C’est Napoléon !

1

2

3
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LECTURE
Observez l’illustration 

et répondez.
Que représente-t-elle ? À votre avis, 
de qui va parler le texte ?

Lisez le texte et cherchez 
des informations sur le cadre 
de l’histoire.
Quand et où se passe l’histoire ? 
Qui sont les deux personnages 
principaux (nom, âge) ?

Répondez et justifiez 
avec des phrases du texte.
Le texte :
1. fait le portrait physique de Claire.
2. décrit les pensées de Claire.

Que fait Claire ? Trouvez les 
phrases du texte correspondant 
aux actions suivantes.
1. Elle se promène.
2. Elle boit du thé avec sa 

grand-mère.
3. Elle se repose près d’un lac.
4. Elle lit un livre, assise par terre, 

dans le jardin.

Choisissez deux adjectifs pour
décrire le caractère et les sentiments
des personnages. Justifiez avec des
phrases du texte.
1. Claire est : 2. Loïc est :

a. gaie. a. courageux.
b. inquiète. b. sûr de lui.
c. calme. c. timide.
d. indécise. d. énergique.

À quelle famille thématique
appartiennent les mots groseilles,
framboises, cerisiers ? Utilisez 
le contexte pour répondre.
1. plantes
2. animaux
3. objets

6

5

4

3

2

1

60
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Stratégies de lecture
> Pour comprendre une description, posez-vous des questions : 

est-ce que le texte décrit une personne ? Un lieu ? Un objet ?

> Dans la description d’une personne, qu’est-ce que le texte décrit ? 
Son physique ? Son caractère ? Ses actions ? Ses sentiments ?

> Ne cherchez pas à connaître le sens exact de chaque mot mais 
essayez de trouver à quelle famille thématique il appartient 
(objets, personnes, plantes, animaux…).

C’est l ’été. Claire est en vacances chez sa grand-mère. Son

frère jumeau, Loïc, n’est pas là…

Claire a juste vingt ans. Elle vient d’avoir son bac. C’est

les vacances. Pour elle en tout cas. Parce que Loïc, lui,

travaille. Il veut voyager.

Claire est partie une semaine chez sa grand-mère, à la

campagne. Il y a un grand jardin, des tas de fleurs, des

groseilles et des framboises, des moutons dans le champ

d’à côté, aucun vis-à-vis1, juste le bruit des tracteurs. C’est

reposant. Elle reste juste quelques jours. Elle lit sur la

couverture, sous le cerisier, joue aux dames chinoises en

prenant le thé avec sa grand-mère. Elle prend une route

au hasard, la suit pendant une heure, puis fait demi-tour.

Elle mâchonne2 des brins d’herbe, le vent balaie les

mèches sur son front. Elle s’arrête au bord d’un lac, sous

les peupliers. Cinq jours très calmes comme ça. Elle ne

pense pas à l’avenir. Que faire, où s’inscrire ? […]

Claire n’a jamais vraiment pensé qu’on pouvait faire quelque

chose de sa vie, alors la manière d’y parvenir et les buts à

se fixer, tout ça devient très flou3. Loïc, lui, sait ce qu’il

veut. Il saura aussi pour elle.

Olivier Adam, Je vais bien, ne t’en fais pas,

© éd. Le Dilettante, 2000.

1. Aucun vis-à-vis : pas d’autre maison en face.

2. Mâchonne : mange.

3. Flou : pas clair.
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Compréhension des écrits

Vrai, faux ou cela n’est pas dit ?

1. C’est une publicité pour un zoo.

2. L’attraction se trouve au Canada.

3. Il y a trois aquariums au Québec.

4. On peut observer dix-sept mille spécimens 

de poissons.

5. Il y a des requins.

6. Il n’y a pas de lapins.

7. On peut assister à un spectacle de dauphins.

8. Le spectacle a lieu trois fois par jour.

Production écrite

Vous êtes en vacances chez un(e) ami(e).

Écrivez une lettre à votre frère ou votre 
sœur pour présenter la famille de votre
ami(e). (60 à 80 mots)

2

1

Évaluation

Compréhension de l’oral 

Écoutez le message du répondeur : un agent

immobilier fait la description d’un logement 

en location.

Vrai ou faux ?

1. C’est un appartement.

2. La superficie est de 200 m2.

3. Il y a cinq pièces.

4. Il n’y a pas de garage.

5. Dans la salle de bains, il y a une douche.

6. Le jardin est très beau

Quel plan correspond au logement 

de l’activité 3 ?

Production orale 

Racontez, au passé composé, les activités 

de vos dernières vacances.

L’année dernière, en vacances…

5

4

3

DELF
A1

MODULE 2

8 points

8 points

12 points

L’AQUARIUM DU QUÉBEC

Unique au Québec ! 

À 15 minutes du centre ville.

Venez voir nos 10 000 spécimens : 

poissons, reptiles, amphibiens 

et mammifères marins, 

sans oublier notre célèbre ours blanc.

Tous les jours à 14 heures et à 18 heures,

un formidable spectacle aquatique

avec des phoques et des otaries !

Bonne découverte !

12 points

61
soixante et un

Rez-de-chaussée

Rez-de-chaussée

1

2
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MODULE 2

La francophonie, c’est l’ensemble des gens qui parlent français,
comme langue officielle ou comme langue de communication : 

environ 175 millions de personnes dans le monde.
L’Organisation internationale de la francophonie (l’OIF) regroupe 

tous les pays francophones.

Les mots francophones
Dans chaque pays francophone, la langue française a ses particularités. Par exemple, en Afrique,
une station essence se dit une essencerie. En Suisse et en Belgique, on dit septante pour soixante-
dix et nonante pour quatre-vingt-dix. Les Français emploient beaucoup de mots anglais (c’est 
le franglais), au contraire des francophones canadiens. Ainsi :

Les Français disent… Et les Canadiens disent…
J’apporte mes vêtements au pressing. J’apporte mes vêtements chez le nettoyeur.
Le week-end, je ne travaille pas. En fin de semaine, je ne travaille pas.

Je vais faire du shopping. Je vais magasiner/faire du magasinage.
Ma voiture est au parking. Ma voiture est au stationnement.

Rendez-vous sur Internet pour entendre 
différents accents francophones : 
www.rtbf.be (la radio-télévision belge),
www.radio-canada.ca, www.africa1.com

La  Tunisie

Quels sont les six pays francophones
d’Europe et les trois pays francophones
d’Asie ?

3

Observez la carte de la francophonie,
p. 160. Combien d’États et de gouvernements 
sont membres de l’OIF ?

1

STOP ARRÊT

Un pays, plusieurs langues

En Suisse, on parle français, italien et allemand.

En Belgique, on parle français, allemand 

et néerlandais.

En Tunisie, on parle français et arabe.

Et chez vous ? Votre langue est parlée dans combien 
de pays ? Il y a combien de langues dans votre pays ?

Sur quel continent y a-t-il 
beaucoup de pays francophones ?

2

La francophonie : une  langu

Et chez vous ? Dans votre langue, est-ce 
qu’on utilise beaucoup de mots anglais ? 
Est-ce qu’il y a des mots français ?

La Belgique

La Suisse

Scenario_M2_EP4.qxd  28/12/07  17:03  Page 62



Culture,CulturesCulture,Cultures

Observez les deux affiches. Quels mots
connaissez-vous ? Quels mots aimez-vous ?
Cherchez leur sens dans le dictionnaire.

Citez d’autres mots français que vous
aimez. Votez et choisissez les dix mots préférés
de la classe.

5

4

Féminiser ou non les noms de métier ? 
Ajouter ou non le mot spam dans le 
dictionnaire ? Supprimer ou non l’accent 
circonflexe ? En France, c’est l’Académie 

française qui décide de ces questions depuis

1635… Mais tous les Français se sentent 

concernés, car ils sont très fiers de leur 

langue !

Les Français sont comme ça…

TV5 Monde, première
chaîne francophone,
est née en 1984. Elle 

diffuse dans le monde entier les

programmes des chaînes belges,

françaises, québecoises et suisses.

Pour voir les programmes, jouer

en ligne, regarder des vidéos,

apprendre le français… rendez-

vous sur le site www.tv5.org !

LA FÊTE DE LA 
FRANCOPHONIE
La Journée internationale de la francophonie
a lieu le 20 mars. Pendant une semaine, c’est
la Fête de la francophonie. Dans le monde
entier, des manifestations culturelles et artis-
tiques ont lieu autour de la langue française :
festivals, expositions, concours, jeux…

Chaque année, dix mots français sont propo-
sés : des mots bizarres, jolis, intéressants,
importants ou poétiques… Pour gagner le
concours, il faut raconter une petite histoire
avec ces dix mots.

une  langue, des cultures

ngue, est-ce 
ots anglais ? 

nçais ?

La Belgique

63
soixante-trois
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Étape 1 
Dans quel pays ?

1. En groupes
Choisissez un pays 
francophone et situez ce
pays.

Choisissez un pays sur la
carte de la francophonie, p. 160.

2. Mise en commun 
Chaque groupe propose 
son pays. La classe choisit 
la destination du/de la 
disparu(e).

Vous affichez dans la classe la
carte du pays.

3. Jeu de rôles 
Le/La disparu(e) a acheté
son billet dans une agence
de voyages. Un policier 
téléphone à l’agence de
voyages.
Jouez la scène.
> Le policier pose des 
questions à l’agent de voyages
sur le type de billet (aller 
simple ? aller-retour ?), la date
d’achat, la date de départ et
d’arrivée, l’aéroport de desti-
nation.
> L’agent de voyages répond
aux questions.

L’ENQUÊTE

un policier
un commissariat
un indice
des témoins
enquêter
rechercher quelqu’un

ÉPISODE 2
P R O J E T

La police apprend que le/la disparu(e) a acheté 
un billet d’avion dans une agence de voyages.
Il/Elle a payé avec sa carte bancaire.

L’enquête prog esse
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Étape 2
D’autres indices

1. En groupes
Imaginez le/la disparu(e) 
à l’aéroport le jour de son
départ.
Qu’est-ce qu’il/elle a fait ? 
Est-ce qu’il/elle a parlé à
quelqu’un ? Est-ce qu’il/elle
est allé(e) à la cafétéria ?
Qu’est-ce qu’il/elle a acheté 
à la librairie ? Et dans les
autres boutiques de
l’aéroport ? Choisissez trois
achats (un livre et deux
objets).

Étape 3 
Dans la presse

1. En groupes
Préparez l’article du/de la
journaliste. Trouvez aussi
un titre.  
La police recherche monsieur/
madame/mademoiselle… 
disparu(e) le… Il/Elle habite… 

2. Mise en commun
Chaque groupe lit son 
article. Vous rédigez 
ensemble la version finale
de l’article.

Vous affichez l’article dans 
la classe.

2. Mise en commun
La classe choisit trois 
actions et trois achats.

3. Jeu de rôles 
Un témoin a observé le/la
disparu(e) à l’aéroport.
Il/Elle ne prévient pas la
police mais appelle un(e)
ami(e) journaliste. Il/Elle
raconte ce qu’il/elle a vu 
à son ami(e).
Jouez la scène.

esse
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