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COMPRENDRE  1 Associez les phrases avec le sens qu’elles expriment.
1 Je m’appelle Anne Duval. •

2 Je suis infi rmière dans un grand hôpital. •

3 J’ai 25 ans. •

4 J’habite à Montpellier, au 32 rue des dames. •

5  Après le travail, je fais du sport et je m’occupe  •
des courses, de la lessive et du ménage.

6 Le week-end, j’aime beaucoup aller au cinéma. •

GRAMMAIRE  2 À vous ! Posez des questions à Anne en utilisant quel, quelle, quels ou quelles.

Exemple :   – Quel est votre nom ? 

– Je m’appelle Anne Duval. 

1 –  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ?

 – Je suis infi rmière dans un grand hôpital. 

2 –  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ?

 – J’ai 25 ans. 

3 –  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ?

 – J’habite à Montpellier, au 32 rue des dames. 

4 –  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ?

 – Après le travail, je fais du sport et je m’occupe des courses, de la lessive et du ménage.

5 –  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ?

 – Le week-end, j’aime beaucoup aller au cinéma. ...........................................................................................................................................................................................................

COMPRENDRE  3   Où pouvez-vous entendre les phrases suivantes ? Plusieurs réponses sont 
parfois possibles.

1 Quel est votre nom ? • •  a chez le médecin
2 Votre nom, c’est ? • •  b à l’université
3 À quelle heure souhaitez-vous un rendez-vous ? • •  c en milieu professionnel
4 Tu t’appelles comment ? • •  d entre amis
5 Tu as rendez-vous à quelle heure ? • •  e entre lycéens ou étudiants
6 Pour aller chez toi, on prend quel train ? • •  f en famille

Je me présente…

Un air 

de famille

•  a parler de ses activités

•  b donner son adresse

•  c se présenter

•  d parler de ses loisirs

•  e donner son âge

•  f parler de sa profession
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GRAMMAIRE  4  Formel ou informel ? Reposez chaque question en changeant son style.

Exemple :  question informelle : C’est quoi ton prénom ? 
➝ question formelle : Quel est ton prénom ? 

1 question informelle : C’est quoi ton adresse ? 

 ➝ question formelle : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ?

2 question formelle : Comment vous appelez-vous ? 

 ➝ question informelle : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ?

3 question formelle : Que faites-vous dans la vie ? 

 ➝ question informelle : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ?

4 question informelle : Est-ce que vous avez pris vos papiers ? 

 ➝ question formelle : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ?

5 question informelle : On fait quoi après ? 

 ➝ question formelle : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ?

6 question formelle : Quels sont vos loisirs ? 

 ➝ question informelle : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ?

GRAMMAIRE  5  Mettez les mots dans l’ordre pour former une phrase interrogative. 

1 toi / est / tu / – / que / ton / as / ce / étudiant / ? / avec / numéro / d’

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 cours / quelles / activités / après / ? / sont / loisir / les / vos / de 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3  ? / université / qu’ / – / est / que / ce / l’ / à / étudies / tu

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4 plaît / où / ? / salles / s’ / d’ / se / département / cours / trouvent / il / vous / du / anglais / les / de

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5 quels / inscription / ? / apporter / l’ / documents / pour / – / faut / il

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6 prends / ? / quel / le / fac / matin / pour / tu / la / à / train / aller

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VOCABULAIRE  6 Cochez ce qui vous est utile à l’université.

1  une carte de visite   6  le programme des fi lms

2  une carte d’étudiant    7  le programme des cours

3  le nom du professeur   8  un plan de la ville

4  l’adresse du dentiste   9  un plan du campus

5  le numéro de la salle 10  des photos d’identité
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2
COMPRENDRE  1  Remplissez l’arbre généalogique de la famille décrite ci-dessous (des plus âgés, 

en haut, aux plus jeunes, en bas).

La mère de Nicolas s’appelle Andrée  et son père Paul. Ils ont eu trois enfants, donc Nicolas a deux frères, 
Guillaume et François. Il a aussi trois fi ls, Pierre, Jean et Louis. Guillaume, lui, a une fi lle, Sandra, et François 
a des jumeaux, Anne et Lou. 

GRAMMAIRE  2 Complétez avec tout, tous, toute ou toutes.

1 J’adore la politique. Je regarde ............................................................................ les émissions politiques à la télévision.

2 Ah bon ? Moi, je déteste ............................................................................ ça.

3 Mais comment peut-on ignorer la politique ? C’est l’aff aire de ............................................................................ !

4 ............................................................................ ma vie, j’ai entendu les hommes politiques dire des mensonges.

5 Ce n’est pas vrai ! Ils ne sont pas ............................................................................ comme ça !

6 Ah non ? Eh bien moi, je ne les aime pas du ............................................................................ !

VOCABULAIRE  3 Trouvez les mots et complétez la grille.

Le prochain ..........................................  (1) d’Yvan Attal va s’appeler Les Sabines. 

L’.......................................... (2) principale sera sa femme, Charlotte Gainsbourg. 

Mais Charlotte est aussi .......................................... (3). 

Le titre de son dernier .......................................... (4) est 5.55. 

Il y a même des .......................................... (5) en anglais.

De mère en fi lle

LEÇON
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......................................... – .......................................

Nicolas......................................... .........................................

......................................... – ................................................................................ ......................................... – ....................................... – .......................................
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GRAMMAIRE  4  Vous avez décidé de mieux organiser votre vie de famille. 
Dites ce que chacun vient de faire. 

Exemple : moi – faire le ménage ➝ Je viens de faire le ménage.

1 mes parents – faire les courses : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

2 mon frère et moi – ranger la maison : .......................................................................................................................................................................................................................................................

3 ma sœur – passer l’aspirateur : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

4 toi – laver le chien  : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5 toi et tes cousins – travailler dans le jardin : .................................................................................................................................................................................................................................

GRAMMAIRE  5  Vous êtes invité(e) à un anniversaire demain après-midi. 
Transformez les phrases au futur proche.

1 J’achète un cadeau. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 Mes parents font des gâteaux. ................................................................................................................................................................................................................................................................................

3 Tu apportes des disques. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4 Mario et moi préparons une surprise. .......................................................................................................................................................................................................................................................

5 Vous, les copains, vous chantez une chanson d’anniversaire. ...................................................................................................................................................................

6 Véronique téléphone à tout le monde pour confi rmer. ........................................................................................................................................................................................

VOCABULAIRE  6  Chassez l’intrus. Entourez le mot qui n’a pas le même sens que les autres.

1 aimer – apprécier – détester – adorer

2 nul – super – merveilleux – génial

3 parfait – mauvais – excellent – idéal

4 magnifi que – beau – superbe – laid

5 nouveau – récent – ancien – moderne

GRAPHIE/PHONIE  7 Comment prononcez-vous les mots soulignés dans ces phrases ?

1 La nuit tous les chats sont gris. [tu]   [tus]   

2 Samedi dernier, ils sont tous venus. [tu]   [tus]   

3 Non, je n’aime pas ça du tout !  [tu]   [tut]    

4 D’accord, à tout à l’heure ! [tu]   [tut]    
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COMPRENDRE  1 Chassez l’intrus. Cochez la ou les activité(s) que Pierre ne pratique pas.

Pierre est un grand sportif. C’est un bon nageur, il joue au tennis et fait aussi partie d’une équipe de basket. 
Mais il aime aussi les arts !  Il prend des cours de violon et va souvent au théâtre. Ce qui ne l’empêche pas 
d’avoir une vie sociale bien remplie. En eff et, il aime faire la fête, aller au restaurant avec des amis et rendre 
visite à sa famille. 

COMPRENDRE  2 Associez les questions et les réponses.

1 Vous aimez quoi comme musique ? •

2 Quelles sont vos activités de loisir ? •

3 Vous faites quoi dans la vie ? •

4 Vous êtes né au Canada ? •

5 Vous aimez les voyages, alors ? •

6 Pourquoi avez-vous vécu dans tant de pays ? •

GRAMMAIRE  3  Complétez en fonction du sens avec un peu, beaucoup, souvent, parfois ou 

jamais.

« Je ne suis pas un grand sportif : je fais .................................................................................... de marche à pied parce que c’est bon

pour la santé. Par contre, je lis ...................................................................................., j’adore ça ! Je suis abonné à la bibliothèque 

et j’y vais très .................................................................................... . J’aime aussi le cinéma, mais je n’aime pas y aller tout seul. 

...................................................................................., le samedi soir, des amis me proposent d’aller voir un fi lm. Alors, j’y vais avec eux. 

À part ça, j’ai horreur de faire la fête. Je ne vais ..................................................................................  en discothèque. Voilà, c’est ma vie ! »

GRAMMAIRE  4 Au, à, en, aux ? À vous de choisir ! Petit tour du monde de la gastronomie…

1 .................................... Bruxelles, les frites sont les meilleures du monde !

2 .................................... Sénégal, le plat national est composé de poisson et de riz.

Blog
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•  a   Je vais souvent au cinéma et au restaurant 
avec des amis.

•  b   Parce que mon père est français, ma mère 
anglaise et ils travaillent en Espagne !

•  c  J’adore la soul mais je déteste le rap.

•  d   Je n’aime pas vraiment les voyages. Je préfère 
rester longtemps dans le même pays.

•  e   Pour le moment, je suis au lycée mais je vais 
bientôt entrer à la fac.

•  f   Oui, mais j’ai vécu en France, en Angleterre 
et aujourd’hui j’habite en Espagne.
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3 .................................... Espagne, la paella est très bonne.

4 .................................... Italie, les pâtes sont délicieuses.

5 .................................... Burkina Faso, on mange des chenilles et, .................................... France, des escargots !

6 .................................... États-Unis, on a inventé le hamburger.

7 .................................... Îles Fidji, le poisson est très fi n.

8 .................................... Pékin, la cuisine est originale.

VOCABULAIRE 5 Trouvez les mots qui manquent et complétez le texte.

GRAMMAIRE 6  Choisissez le pronom tonique qui convient : moi, toi, elle, lui, nous, vous, eux.

GRAPHIE/PHONIE 7 Soulignez les liaisons. 

Exemple : en� avion

Mon appartement est grand. La cuisine est équipée. La chambre est agréable et ensoleillée. 

Il est au quatrième étage et l’immeuble est bien situé en ville. C’est une chance !

@ http://www.monblog.fr

Recette pour bien te présenter sur ton blog.

D’abord, pour te présenter, il faut mettre ton ......................................................., et indiquer quel

.................................................... tu as. Ensuite, les gens aiment bien savoir d’où tu viens.  Donc,

tu mets ta ....................................................., et tu indiques combien de ..................................................... tu parles. 

Après, si tu veux te faire des amis, il faut avoir des points communs. 

Alors, indique tes .............................................................. (ce que tu aimes, en général) et 

les .............................................................. que tu pratiques (celles que tu fais régulièrement). 

Ajoute quelques photos, et voilà !

Accueil

Forum

FAQ

...................................., je vais bien. Ma petite sœur, .............................., 

a été un peu malade au début des vacances. 

Par contre, mon frère, ..........................................., est en pleine 

forme ! Nos parents, ..........................................., sont un peu 

fatigués à cause de la chaleur. Ils n’ont pas 

beaucoup profi té du soleil. Alors que mon frère et

moi, ..........................................., on était à la plage tout le temps !

 Et ..........................................., comment vas-tu ? Je sais que tu es

à la montagne avec tes cousins. Alors, ..........................................., 

les vacances, c’est comment ?
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Une famille en or
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Le Crocodile rouillé
ou l’histoire d’une famille nombreuse qui habite loin de chez elle

Auteur : Dominique Louise Pélegrin (journaliste)

Sortie : 1er août 2007

Ce livre est un premier roman plein d’humour. Le style de son auteur 

permet à chacun d’entre nous de penser à nouveau comme un enfant.

Le Crocodile rouillé raconte les aventures d’une famille nombreuse, 

qui doit vivre loin de chez elle, dans un pays étranger qui se situe 

peut-être en Amérique latine. Les enfants se divisent en trois groupes : 

les « grands », de 15, 13 et 11 ans, les « jumeaux » que tous appellent Melchior et Balthazar, 

et les « petits », qui, bien sûr, ne sont pas sages du tout. 

L’auteur nous entraîne dans les pensées des enfants : les jumeaux font beaucoup de bêtises, les 

grands rêvent de rencontrer des copains de leur âge et les petits inventent des amis imaginaires !

Et, pourtant, le père (surnommé « le crocodile ») et la mère (« Elastiss ») voudraient bien une famille 

calme et tranquille !

La première phrase du livre : 

« Au début, leurs parents se sont montrés inquiets, à cause de la langue qu’on parle dans ce pays ».

Extrait : 

– JE CONNAIS UN SECRET, DIT JEANNE À INÈS […] Un secret que je ne t’ai jamais dit. Je te le dis, si tu jures de ne 

rien dire. 

Ça commence mal. Comment ne pas se méfi er d’un secret resté secret ? […], les secrets les plus secrets se disent 

en premier, sinon comment saurait-on qu’ils sont particulièrement secrets ? 

– Je suis sûre que tu te demandes où est Dieu ?
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   Vrai  Faux Cela n’est pas dit

  1 Le Crocodile rouillé est un livre.      

  2 C’est un roman triste.      

  3 Il est écrit par un enfant.      

  4 Le roman parle d’une famille nombreuse.      

  5 La famille vit en Colombie.      

  6 La famille est composée de neuf membres.      

  7 Les parents aimeraient avoir une famille calme.      

  8 Les grands cherchent des copains de leur âge.      

  9 Les jumeaux font leurs devoirs.      

10 Les petits sont bien sages.      

11 Au début, les parents étaient préoccupés.      

12 Jeanne raconte un secret à Inès.      

13 Elle lui dit où est Dieu.      

ÉCRIRE  2 Demander des informations

Vous voulez en savoir plus sur ce livre avant de l’acheter. Vous connaissez un ami qui l’a lu. 
Écrivez-lui un e-mail pour lui demander son avis.

ÉCRIRE  3 Présenter sa famille

En vous inspirant de l’article, présentez à votre tour votre famille de façon originale. Décrivez et 
caractérisez ses membres.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DELF

De : 

À : 

Objet : Le crocodile rouillé

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DELF


