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Dossier 1 – Leçon 1
Du côté du lexique
1
1. tolérant — 2. généreuse — 3. discret — 
4. curieuse — 5. impatiente — 6. jaloux — 
7. incompétente — 8. fidèle — 9. égoïste
2
1. l’hypocrisie — 2. la générosité

Du côté de la grammaire
3
1. C’est quelqu’un à qui je ressemble et qui
me ressemble. — 2. C’est quelqu’un à qui je
dis tout et qui me dit tout. — 3. C’est
quelqu’un que je déteste et qui me déteste
aussi. — 4. C’est quelqu’un qui ne m’adresse
pas la parole et à qui je ne parle pas non
plus. — 5. C’est quelqu’un que je trouve
méchant et qui ne m’apprécie pas non plus ! —
6. C’est quelqu’un qui n’aime pas mes amis
et que mes amis n’aiment pas non plus.
4
J’ai une amie qui s’appelle Emma et que
j’adore. C’est quelqu’un à qui je dis des 
choses personnelles et qui me donne toujours
de bons conseils. Mais voilà : en vacances,
j’ai fait la connaissance d’une fille, Laura, qui
est super et qui est devenue mon amie aussi.
Emma, à qui j’ai parlé de Laura, n’a pas
apprécié du tout. Avec tristesse, je découvre
une nouvelle Emma, qui est jalouse et qui ne
supporte pas d’avoir une « rivale ». Que faire ?
5
1. rencontrées, sympathisé — 2. allées,
séjourné — 3. repartie, promis, quittées —
4. épousé — 5. née — 6. amusés, rencontré,
été

Du côté de la communication
6
a) 4. la Saint-Sylvestre
b) Proposition de corrigé
• la fête nationale : en France, c’est une fête
qui a lieu le 14 juillet, c’est quand il y a des
feux d’artifice et des bals populaires dans
tout le pays
• le jour de son anniversaire : c’est quand on
souffle les bougies sur un gâteau pour fêter
le jour de sa naissance
• Noël : c’est la fête qui a lieu le 25 décembre
et qui est importante pour les chrétiens, c’est
quand on échange des cadeaux en famille,
c’est le jour que les enfants préfèrent
7
• Personnes : une directrice — un collègue
• Événements/Situations : une panne — 

pendre la crémaillère — un déménagement —
un malentendu
• Sentiments/Idées abstraites : la colère — 
la superstition — l’intolérance — l’hypocrisie
• Actions : faire de la randonnée

• une panne : c’est quand un appareil ou une
machine ne fonctionne plus
• pendre la crémaillère : c’est quand on fête
son installation dans un nouveau logement
• un déménagement : c’est quand on change
de logement
• la colère : c’est une réaction qui est violente,
c’est quand on montre qu’on est mécontent
• la superstition : c’est quand on croit qu’il y
a des objets ou des actions qui apportent la
chance ou la malchance
• une directrice : c’est une femme qui dirige
d’autres personnes
• un malentendu : c’est quand on a mal 
compris des informations
• l’intolérance : c’est quand on n’accepte pas
les opinions différentes de notre opinion
• faire de la randonnée : c’est quand on 
pratique une marche sportive
• un collègue : c’est quelqu’un qui travaille
dans la même société
• l’hypocrisie : c’est un comportement qui
est proche de la malhonnêteté, c’est quand
on dit le contraire de ce qu’on pense

En situation
8
1. faux — 2. vrai — 3. faux — 4. vrai
9 Réponse libre.

Dossier 1 — Leçon 2
Du côté du lexique
1
1. d — 2. c — 3. f — 4. g, h — 5. b — 6. a — 7. b,
c, h — 8. e
2
1. Nous voulons organiser une petite ren-
contre entre voisins pour fêter notre arrivée
dans l’immeuble. Ce sera l’occasion de se
réunir autour d’un apéritif. Êtes-vous libre
samedi soir à 20 heures ?
2. Merci de votre gentille invitation mais je
ne pourrai pas assister à votre réunion ce
jour-là. J’espère qu’on pourra prendre un
verre à une autre occasion.
3
• À l’intérieur : la cave — la cage d’escalier —
la loge — les appartements — le hall — le couloir
• À l’extérieur : le jardin — le toit — la cour —
le parking

Du côté de la grammaire
4
2. M. Joly veut savoir s’ils vont bientôt 
avoir un nouveau code d’entrée. — 3. Mme
Amandon demande de ne pas laisser les
vélos dans le hall d’entrée, qu’on les range
dans le local à vélos. — 4. M. Durandet
demande à qui appartient le chien qui aboie
nuit et jour. — 5. Mme Serfaty demande ce
que font les enfants dans la cage d’escalier
après 22 heures. — 6. M. Gomez dit qu’il
désire connaître l’heure exacte de passage
du facteur. — 7. Mlle Morillon dit que les
éboueurs font trop de bruit quand ils 
ramassent les poubelles à 6 heures du
matin.
5
La fête s’est aussi bien passée que l’année
dernière : il y avait autant de monde, autant
de convivialité, le repas était aussi bon et on
a autant dansé. De plus, la soirée a duré
aussi longtemps et on a fait autant de
bruit !
6
Ici, l’ambiance est meilleure que dans 
l’immeuble où je travaillais avant : les gens
s’entendent mieux entre eux, leurs enfants
sont mieux éduqués et, globalement, la 
qualité de vie est meilleure.
7 Proposition de corrigé
La résidence des Myosotis est plus grande
que la résidence du Château. — Les appar-
tements de la résidence des Myosotis 
sont moins grands que les appartements 
de la résidence du Château. — La résidence
des Myosotis est plus éloignée du centre
ville que la résidence du Château. — Les 
immeubles sont plus hauts dans la résidence
des Myosotis. — Les appartements 
sont moins chers dans la résidence des
Myosotis que dans la résidence du 
Château. — La résidence du Château propose
de meilleures commodités que la résidence
des Myosotis.

Du côté de la communication
8
1. d — 2. g — 3. j — 4. c — 5. h — 6. a — 7. b —
8. e — 9. f — 10. i

En situation
9 Réponse libre.
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Dossier 1 — Leçon 3
Du côté du lexique
1
Alors pour cette scène, vous allez vous ren-
contrer dans la rue. Elle marche devant toi
et elle laisse tomber un foulard sur le trot-
toir, alors tu vas te précipiter dans sa direc-
tion et la rattraper. Elle va se retourner, vos
mains vont se frôler quand tu lui remettras
son foulard. Puis tu vas croiser son regard
quand elle te dira merci. Ensuite tu la 
regardes s’éloigner sans rien dire. Mais,
quelques minutes plus tard, vous allez vous
retrouver dans une librairie.
2
4. J’ai eu mal au cœur.

Du côté de la grammaire
3
Quelle histoire ! Je suis allé à la poste dépo-
ser un colis. Devant les guichets, il y avait
beaucoup de monde, alors j’ai fait la queue
et je me suis placé juste derrière une jeune
femme. Elle était grande et mince avec de
longs cheveux bruns. De temps en temps,
elle regardait sa montre et semblait s’impa-
tienter. Quand son tour est arrivé, elle a
acheté un carnet de timbres mais il lui man-
quait 60 centimes d’euros pour payer. Alors
je lui ai proposé les 60 centimes d’euros, elle
a accepté un peu gênée et m’a donné sa
carte de visite en échange. Le soir même, je
lui ai téléphoné et nous avons passé la 
soirée ensemble.
4
C’était l’année dernière, je me promenais
seule sur la plage, je l’ai vu qui arrivait au
loin. Nous avancions lentement l’un vers
l’autre et, quand nous étions à un mètre
l’un de l’autre, il m’a souri et il m’a proposé
de continuer ensemble la promenade.
J’étais très troublée mais j’essayais d’être
naturelle. Et puis tout est allé très vite :
une semaine plus tard il m’a demandée de
l’épouser !
5
1. il y a, pendant, il y a, pendant, dans, pen-
dant, il y a, dans — 2. il y a, pendant, dans.

Du côté de la communication
6
1. c — 2. h — 3. e — 4. b — 5. a — 6. d — 7. i —
8. j — 9. g — 10. f

En situation
7 Réponse libre.

Dossier 2 — Leçon 1
Du côté du lexique
1
1. recrute, exigée, net, horaires, CV — 
2. recherche, bilingue, rémunération, brut,
lieu
2
1. c, e — 2. d — 3. h — 4. e — 5. e — 6. b, c, 
g — 7. f — 8. a, b, c, e, g

Du côté de la grammaire
3
a) 1. depuis, de, à, pendant — 2. pendant, du,
au — 3. depuis, en
b) depuis — en — pendant

Du côté de la communication
4
1. d — 2. f — 3. b — 4. a — 5. e — 6. c
5
1. e — 2. d — 3. c — 4. g — 5. a — 6. f — 7. b

En situation
6 Réponse libre.

Dossier 2 — Leçon 2
Du côté du lexique
1
1. candidat — 2. stage — 3. bénéfice — 
4. retraite — 5. annonce
2
demandeurs — offres — recrutement — 
d’embauche — évaluation — conseils

Du côté de la grammaire
3
1. Si vous êtes habillé de manière correcte,
vous mettrez toutes les chances de votre
côté. — 2. Si vous êtes souriant… — 3. Si vous
vous tenez droit… — 4. Si vous avez une 
attitude ouverte (corps légèrement en
avant)… — 5. Si vous regardez votre interlo-
cuteur droit dans les yeux… — 6. Si vous
contrôlez votre langage…
4
1. Si vous ne connaissez personne dans votre
immeuble, allez à la fête des voisins. — 2. Si
vous vous tenez droit, le recruteur aura une
meilleure impression de vous. — 3. Si vous
aimez la nature et si vous voulez rencontrer
des gens, inscrivez-vous dans un club de
randonnée. — 4. Si vous passez des annonces
de rencontre sur Internet, soyez prudent ! —
5. Si vous vous préparez à l’entretien, vous
saurez comment répondre aux questions 

difficiles. — 6. Si vous posez des questions
sur le poste et la société, le recruteur verra
votre intérêt et votre motivation.
5
1. s’inscrivent — 2. suives — 3. alliez — 4. nous
aidions — 5. fasse — 6. sache
6
Il faut que je rencontre/voie le responsable
de l’agence d’intérim à 10 heures. — Il faut
que j’aille déjeuner avec le directeur à 12 heu-
res. — De 14 heures à 17 heures, il faut que je
fasse une recherche sur Internet, que je
consulte les petites annonces, le journal, que
j’écrive des lettres de motivation et que je
m’inscrive au stage d’informatique. — Il faut 
que j’aille à mon entretien d’embauche à 
18 heures.
7
a) 1. Il faut qu’il ait l’air sûr de lui. — 2. Il faut
qu’il dise clairement ses motivations. — 3. Il
faut qu’il soit attentif à sa tenue vestimen-
taire. — 4. Il faut qu’il choisisse ses formules. —
5. Il ne faut pas qu’il soit négatif. — 6. Il faut
qu’il se mette parfaitement en valeur.
b) 1. Il faut que vous ayez l’air sûr de vous. —
2. Il faut que vous disiez clairement vos
motivations. — 3. Il faut que vous soyez
attentif à votre tenue vestimentaire. — 4. Il
faut que vous choisissiez vos formules. — 
5. Il ne faut pas que vous soyez négatif. — 
6. Il faut que vous vous mettiez parfaitement
en valeur.

Du côté de la communication
8 Proposition de corrigé
1. Si vous voulez avoir de bonnes relations,
soyez aimable avec vos voisins. — 2. Si vous
respectez leur tranquillité, ils feront la
même chose. — 3. Il faut que vous soyez 
discret ; les voisins ne connaîtront pas votre
vie privée. — 4. Il ne faut pas que vous fas-
siez du bruit la nuit. — 5. Si vous rendez des
petits services à vos voisins, vous pourrez
leur demander de l’aide à votre tour. — 
6. Si vous voulez faire connaissance avec
vos voisins, invitez-les à prendre l’apéritif. —
7. Si vous assistez tous ensemble à la soirée
Immeubles en fête, tous les voisins se
connaîtront et l’ambiance sera meilleure.
9
1. registre familier — 2. registre standard — 
3. registre familier — 4. registre familier — 
5. registre standard — 6. registre familier — 
7. registre familier

En situation
10 Réponse libre.
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Dossier 2 — Leçon 3
Du côté du lexique
1
1. un job — 2. emploi à temps complet — 
3. stagiaire
2
1. b, d, e — 2. c, d, e — 3. f — 4. e — 5. e — 6. b,
c, e

Du côté de la grammaire
3
Oui, j’avais très peur le premier jour de mon
stage. Mais tout s’est bien passé !
L’entreprise a bien fait les choses : le 
responsable avait clairement défini mes
tâches, et il avait désigné une personne
pour me former. On avait aussi préparé mon
planning de la semaine, on avait réservé un
petit coin bureau pour moi. En plus, on m’a
fourni des tickets pour la cantine. 
Et puis, grosse surprise : les collègues du
service se sont réunis autour d’un pot pour
fêter mon arrivée. J’étais ravi !
4
1. Elles étaient très amies et elles ne
s’étaient jamais disputées jusqu’au jour où
elles sont tombées amoureuses du même
garçon. — 2. Jennifer et Momo habitaient le
même immeuble mais ils ne s’étaient jamais
rencontrés jusqu’au jour où ils ont fait
connaissance à la fête des voisins. — 3. Leurs
enfants allaient dans la même école mais
n’avaient jamais joué ensemble jusqu’au
jour où Miguel a invité Thomas à son anni-
versaire. — 4. Julien suivait un stage dans
l’entreprise et il n’avait pas eu l’occasion de
rencontrer le grand directeur. Mais, un jour,
on lui a demandé de l’accompagner à
Marseille. — 5. Je n’avais jamais parlé à cet
homme parce qu’il n’était pas vraiment mon
genre mais, un jour, nos regards se sont 
croisés et ça a été le coup de foudre !
5
1. brutalement — 2. apparemment — 3. incon-
testablement — 4. violemment — 5. immédia-
tement — 6. lentement — 7. spontanément
6
Quelqu’un lui avait présenté Maria le jour de
la fête des voisins et elle lui avait tout de
suite plu : elle avait quelque chose de mys-
térieux ; mais Franck était très timide et ils
ne s’étaient presque rien dit. Les jours sui-
vants, il avait cherché Maria un peu partout
mais il ne la trouvait nulle part. Et puis, la
semaine dernière, il a appris qu’elle était
partie quelque part, vers une destination
inconnue.
7
1. Personne n’a apprécié ce stagiaire. — 2. Ce
stagiaire ne s’est entendu avec personne. —
3. Ce stagiaire n’a rien écouté. — 4. Rien n’a

intéressé ce stagiaire. — 5. Ce stagiaire n’a
remercié personne.

Du côté de la communication
8 Proposition de corrigé
1. Oui, je suis très content de mon stage. — 
2. Les relations avec mes collègues et l’en-
semble du personnel ont été très bonnes. —
3. On m’a fait faire des tâches très variées/
intéressantes. — 4. Oui, j’ai reçu 400 euros,
c’est mieux que rien !

En situation
9
1. La personne qui s’exprime est anonyme :
elle voudrait que les gens la remarquent,
être reconnue. — 2. Elle est insatisfaite de 
sa vie : elle manque de confiance en elle, elle 
a l’impression d’être transparente, que 
personne ne la voit.
10 Réponse libre.

Dossier 3 — Leçon 1
Du côté du lexique
1
bénéficié — fait preuve — eu droit
2
Un spectacle comique qui vous fera rire aux
larmes. L’humoriste Mario Marini plaisante/
blague avec réalisme, se moque de nous, les
Français, et blague/plaisante sur nos défauts.
Deux heures d’humour pour s’amuser en
famille ou entre amis.

Du côté de la grammaire
3
Paris est tout d’abord une ville dont les
monuments nous ont paru incroyablement
anciens. Près de l’Hôtel de Ville, le proprié-
taire d’un restaurant nous a fait visiter sa
cave où nous avons pu admirer des fonda-
tions du XIIIe siècle ! Au cœur du Quartier
latin, nous avons visité le site d’une arène
romaine dont la construction date du 
Ier siècle après Jésus-Christ. C’était incroya-
ble de penser que, dans ce parc où des petits
Français jouaient au ballon, dix mille citoyens
de l’Empire romain avaient assisté à des
combats de gladiateurs. Comme beaucoup de
Nord-Américains durant notre séjour en
France, nous n’avons jamais cessé de nous
émerveiller de ce pays dont les habitants
mènent une vie moderne au beau milieu de
ruines romaines et d’églises du Moyen Âge !
4
1. C’est une ville où on négocie les tarifs des
produits européens. — 2. C’est une ville où se
réunissent les ministres et les diplomates. —
3. C’est une ville dont les 12 000 fonction-
naires internationaux aiment l’ambiance
cosmopolite mais tranquille. — 4. C’est une

ville dont les appartements sont vastes et
loués à des prix raisonnables. — 5. C’est une
ville où on peut manger toutes les cuisines
du monde. — 6. C’est une ville où on peut
entendre parler toutes les langues, conforta-
blement assis à la terrasse d’un café.
5
1. ceux — 2. celle-ci — 3. ceux, ceux, celui-là —
4. celui-ci — celui
6
1. celui-ci, celui-là — 2. celles, celles-ci — 
3. celle-ci, celle — 4. ceux, ceux — 5. celui-ci,
celui-là

Du côté de la communication
7
1. a — 2. g — 3. i — 4. d — 5. j — 6. b — 7. h —
8. f — 9. c — 10. e

En situation
8
1. faux — 2. vrai — 3. vrai — 4. faux
9 Réponse libre.

Dossier 3 — Leçon 2
Du côté du lexique
1
gîtes — sentier — circuit — hébergement —
complète — basse — location
2
1. réservation — 2. camping — 3. randonnée —
4. parc naturel — 5. ânes — 6. gîte

Du côté de la grammaire
3 Proposition de corrigé
1. à la piscine, à la mer — 2. dans un club,
dans un bar, dans une salle de sport — 3. de
vacances, des sports d’hiver — 4. à l’hôpital,
à l’école — 5. du salon de coiffure — 6. du
travail, de la salle de sport
4
1. en — 2. y — 3. y, en — 4. y — 5. y, en, y — 
6. y, y
5
1. Nous avons économisé beaucoup d’argent
en choisissant de faire du camping. — 2. Ils
ont vécu un week-end extraordinaire en
naviguant sur le canal du Midi. — 3. Vous 
verrez de merveilleux paysages en faisant
une randonnée pédestre. — 4. Tu vas faire
plaisir aux enfants en leur offrant une 
promenade à dos d’âne. — 5. Je profite du
calme et de la nature en séjournant dans un
gîte. — 6. On oublie son stress en arrivant
dans les Cévennes.

Du côté de la communication
6
1. a, b — 2. b, d — 3. b, d — 4. a, b
7
1. d — 2. e — 3. b — 4. c — 5. a
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En situation
8 Réponse libre.

Dossier 3 — Leçon 3
Du côté du lexique
1
• Avantages : des hauts salaires — un impor-
tant réseau de transports — une offre de
soins de qualité — de nombreux divertisse-
ments — un grand nombre et une bonne
variété de commerces — un nombre important
d’entreprises — une vie culturelle intense
• Inconvénients : le bruit — la pollution — des
loyers élevés — un coût élevé des transports —
l’insécurité — un coût de la vie élevé — des
temps de transport très longs
2 Proposition de corrigé
Lisbonne bénéficie d’une situation géogra-
phique incomparable et d’un climat privi-
légié. — Saint-Pétersbourg possède un passé
historique prestigieux. — Paris possède des
larges avenues et offre une grande variété
de divertissements. — Venise possède 
beaucoup de canaux. — Berlin possède un
grand nombre d’espaces verts et offre une
excellente qualité de vie. — Amsterdam est
adaptée à la circulation fluviale et à ceux qui
n’ont pas de voiture. — Barcelone offre 
une hospitalité légendaire. — Vienne possède
une grande richesse architecturale. —
Athènes possède les plus beaux monuments
au monde.

Du côté de la grammaire
3
1. le plus — 2. le plus de — 3. le plus —
4. le meilleur — 5. le mieux — 6. le plus de
4 Proposition de corrigé
• Superficie : C’est la France qui a la plus 
grande superficie et l’Autriche qui a la moins
grande.
• Population : L’Allemagne est le pays le plus
peuplé et l’Autriche le moins peuplé.
• Densité : C’est l’Espagne qui a la plus faible
densité de population et le Royaume-Uni la
plus élevée.
• PNB : C’est l’Allemagne qui a le PNB le plus
élevé et la Pologne le plus bas.
5
a) 1. Ce que vous appréciez le plus, c’est 
(+ sing.)/ce sont (+ plur.)… — 2. Ce que vous
détestez le plus, c’est/ce sont… — 3. Ce qui
vous manque le plus, c’est/ce sont… — 4. Ce
qui vous amuse le plus, c’est/ce sont… — 5. Ce
que vous regardez en priorité, c’est/ce sont… —
6. Ce qui vous choque surtout, c’est/ce sont…
b) Réponses libres.
6
1. Ce que je recherche chez un ami, c’est… —
2. Ce qui me déplaît chez un homme/une

femme, c’est… — 3. Ce que j’apprécie chez un
directeur, c’est… — 4. Ce que je préfère chez
un collègue, c’est… — 5. Ce qui me plaît chez
un(e) voisin(e), c’est…

Du côté de la communication
7
1. l — 2. e — 3. h — 4. k — 5. b — 6. g — 7. j —
8. a — 9. f — 10. c — 11. d — 12. i

En situation
8 Réponse libre.
9 Réponse libre.

Dossier 4 — Leçon 1
Du côté du lexique
1
hebdomadaire — rubriques — articles — infor-
mations — sommaire — kiosque
2
1. météo — 2. économie/bourse — 3. faits
divers — 4. sport — 5. société — 6. politique —
7. santé — 8. mode
3
• Télévision : un programme — une chaîne —
un téléspectateur — une série
• Radio : un auditeur — une station — un flash —
un émetteur
• Télévision et radio : une émission — un
poste — une (re)diffusion — un reportage — 
le journal — un journaliste — une publicité —
l’antenne — l’audience — un documentaire —
un animateur — un débat
4
D’après une étude récente sur l’audience
des chaînes de télévision et des stations de
radio, les auditeurs choisissent en priorité
les radios musicales et les téléspectateurs
préfèrent la télévision publique. Pour la télé-
vision, la chaîne culturelle arrive en pre-
mière position, pour la qualité de ses docu-
mentaires et de ses reportages. Sur la
chaîne du divertissement, ils apprécient par-
ticulièrement les débats et les animateurs
qui les présentent. Pour s’informer, les choix
sont différents selon le moment de la jour-
née : les auditeurs déclarent qu’ils préfèrent
écouter le flash infos sur leur poste de radio
le matin. Mais le soir, ils regardent le journal
à la télévision pour voir en images les évé-
nements de la journée.

Du côté de la grammaire
5
1. Division de l’équipe gouvernementale — 
2. Divorce de Loana Misrahi et John Accors ! —
3. Diffusion sur TV5 d’un reportage spécial sur
l’Afrique ce soir — 4. Jugement sévère des 
critiques pour le dernier film de Spoutzberg —
5. Apprentissage de l’anglais dès l’âge de 
trois ans — 6. Sauvetage des passagers d’un

bateau de pêche — 7. Départ de l’équipe de
France aujourd’hui en Allemagne
6
a) 1. Le, premier — 2. une — 3. la — 4. la, 
mystérieuse — 5. la — 6. le — 7. le
b) 2. On annonce une baisse du prix de 
l’essence. — 3. La sortie de la fusée de 
l’atmosphère a été un échec. — 4. On nous
signale la mystérieuse disparition d’une
étoile dans le ciel. — 5. On nous annonce la
victoire de l’équipe de France en finale. — 
6. Vous allez entendre les titres des princi-
pales informations. — 7. On nous annonce
l’arrivée du Premier ministre.
7 Réponse libre.

Du côté de la communication
8
1. a — 2. c — 3. b — 4. b

En situation
9 Réponse libre.
10 Réponse libre.

Dossier 4 — Leçon 2
Du côté du lexique
1
1. catastrophe — 2. attaque — 3. vol — 4. dis-
parition — 5. découverte — 6. agression — 
7. enlèvement — 8. accident
2
• Le voleur : commettre un délit — être
arrêté(e) — passer en justice — être
condamné(e)
• La victime : être agressé(e) — aller au 
commissariat — déposer une plainte
• Le policier : enregistrer une plainte —
rechercher le suspect — interroger le suspect

Du côté de la grammaire
3
Hier, samedi, deux frères jumeaux ont
épousé deux sœurs jumelles. Les deux
mariages ont été célébrés en même temps.
Une foule importante attendait les deux
couples à la sortie de l’église. La ressem-
blance physique était étonnante et, de plus,
les jeunes femmes portaient la même robe
blanche et leurs époux avaient choisi des
costumes gris identiques. Les quatre jeunes
gens s’étaient rencontrés en Espagne pen-
dant les vacances dernières. Les jeunes
mariés n’ont pas voulu dire s’ils partaient à
quatre pour leur voyage de noces !
4 Proposition de corrigé
• Faits divers classiques : Le plus gros 
diamant du monde a été dérobé par une
inconnue. — Une île a été découverte par un
Français. — Un ministre a été agressé par une
inconnue. — Un tableau de Picasso a été
acheté par un milliardaire.
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• Faits divers insolites : Le plus gros 
diamant du monde a été découvert par une
baleine. — Une île a été découverte par un
enfant de dix ans. — Un ministre a été
agressé par un enfant de dix ans. — La tour
Eiffel a été achetée par un milliardaire. — 
Un tableau de Picasso a été dérobé par 
une baleine.
5
Hier, à l’heure où les visiteurs du Louvre se
dirigeaient vers les sorties, l’alarme géné-
rale a été déclenchée par un homme qui
décrochait/avait décroché un tableau de
Cézanne, Les Joueurs de cartes. La police a
été prévenue immédiatement et les sorties
ont été bloquées, mais l’homme a réussi à
se cacher dans le musée pendant plusieurs
heures ! On l’a retrouvé finalement vers 
22 heures ; il avait trouvé une bonne
cachette dans des salles de réserve des
tableaux, où il passait le temps à admirer les
toiles. Le tableau de Cézanne a été récupéré
en bon état, et l’homme, grand amateur
d’art, a été emmené au commissariat de
police.
6
1. arrêtés, réussi — 2. retiré, déposée — 
3. volés, revendus — 4. retrouvé, vue — 
5. rapporté, trouvée, félicitée, récompensée —
6. vus

Du côté de la communication
7
1. Chien sauveteur : f — b — a — h — j — e
2. Peur dans la ville : c — g — k — i — d

En situation
8 Réponse libre.

Dossier 4 — Leçon 3
Du côté du lexique
1
1. Je viens de lire le scénario que vous
m’avez envoyé. Il y a des scènes très émou-
vantes. J’ai beaucoup aimé et j’accepte de
produire le film. Pour l’interprétation du rôle
principal, je préférerais un inconnu. On en
reparle ? 
2. Je t’envoie le manuscrit du jeune scéna-
riste dont je t’ai déjà parlé. Je serai le pro-
ducteur du film et j’ai pensé à toi pour la
mise en scène. J’ai déjà l’accord de deux
acteurs pour les rôles principaux. 
3. Nous avons besoin du synopsis du film
Passagers de l’impossible pour compléter la
fiche technique qui figurera sur notre site
Internet. Pourriez-vous aussi nous communi-
quer la bande-annonce, pour que nous la
diffusions sur le site ? 

2
Un film obtient/gagne/remporte un prix. 
Un film remporte un succès. — Un acteur
joue/obtient un rôle. Un acteur joue dans un
film. — Un acteur obtient/gagne/remporte un
prix. Un acteur remporte un succès. — Un 
président de jury annonce un prix. Un prési-
dent de jury récompense un/des acteur(s)/un
film. — Un réalisateur obtient/gagne/remporte un
prix. Un réalisateur remporte un succès. — 
Un réalisateur dirige un(e)/des acteur(s)/
actrice(s).

Du côté de la grammaire
3
1. de lui — 2. d’elle, de toi — 3. à eux, d’eux, 
à eux — 4. de moi — 5. d’elle, d’elle

Du côté de la communication
4 Réponse libre.

En situation
5
1. vrai — 2. faux — 3. vrai — 4. vrai — 5. faux
6 Réponse libre.

Dossier 5 — Leçon 1
Du côté du lexique
1
Horizontalement : 1. public — 2. album — 
3. compositeur — 4. orchestre — 5. instru-
ment — 6. chanson
Verticalement : a. groupe — b. cantatrice — 
c. concert — d. classique — e. note — 
f. tournée

Du côté de la grammaire
2
1. souhaite, j’espère, correspondance profes-
sionnelle — 2. j’espère, souhaite, correspon-
dance personnelle — 3. espérons, correspon-
dance professionnelle — 4. souhaites, j’es-
père, correspondance personnelle
3
On souhaite que tu fasses un bon voyage —
que tu profites bien de ton séjour — que tu aies
beau temps tous les jours — que tu t’amuses
(beaucoup) — que tu dormes (un peu) — et que
tu nous reviennes en pleine forme !
4
a) 1. Mes parents voudraient que je sois
comme eux mais, moi, j’aimerais qu’ils me
comprennent, je voudrais qu’ils m’acceptent
comme je suis. Et puis ma petite amie aime-
rait aussi pouvoir venir à la maison, mais ça,
c’est impossible à cause d’eux ! — 2. Je sais
bien, ma mère adorerait avoir une fille qui
pense seulement à ses études mais, moi, je
voudrais sortir le soir, j’aimerais qu’elle me
donne plus d’argent de poche. Mes deux
meilleures copines aimeraient bien pouvoir

dormir à la maison quelquefois, mais ma
mère ne veut pas !
b) Proposition de corrigé
Parents de Thomas : Nous voudrions que
notre fils soit plus sérieux. On aimerait aussi
qu’il ait des amis moins excentriques.
Mère de Sonia : Je voudrais qu’elle ait un
comportement plus adulte, j’aimerais par
exemple qu’elle fasse des petits boulots
pour gagner un peu d’argent et il faudrait
qu’elle choisisse des amies plus correctes.
5
1. faudrait — 2. pourrait — 3. devraient — 
4. devraient — 5. faudrait — 6. devrions

Du côté de la communication
6
1. Un animateur d’atelier de formation
s’adresse à un stagiaire qui vient de faire
une simulation d’entretien. — 2. À Cannes,
pendant le festival, des spectateurs 
expliquent à un journaliste qu’ils attendent
l’arrivée de stars pour avoir des auto-
graphes. — 3. Des journalistes discutent
entre eux du choix du titre à la une de leur
journal d’aujourd’hui. — 4. Au cours d’un
tête-à-tête, un jeune homme propose à sa
petite amie de devenir sa femme. — 5. Dans
une classe, le professeur s’adresse à deux
élèves qui sont en train de bavarder et leur
demande de s’arrêter.
7 Proposition de corrigé
1. J’espère que ça marchera. — 2. J’espère
qu’on va gagner. — 3. Je souhaite qu’on vote
pour moi. — 4. Je souhaite que nous fassions
un bon travail tous ensemble. — 5. J’espère
que le père Noël m’apportera ce que je veux.

En situation
8 Réponse libre.
9 Réponse libre.

Dossier 5 — Leçon 2
Du côté du lexique
1
Pour la deuxième année consécutive, 
l’action humanitaire/aide d’urgence et le
bénévolat sont à l’honneur dans ce salon. De
nombreuses associations y sont représen-
tées, on compte parmi elles les principales
ONG comme Médecins sans frontières,
l’UNICEF, la Croix-Rouge. 
Vous aussi, vous pouvez participer active-
ment à l’aide d’urgence/action humanitaire
dans le monde en faisant un don ou en 
devenant bénévole dans l’une de ces 
associations.
2 Proposition de corrigé
1. Je suis un jeune architecte et je suis pas-
sionné par l’action humanitaire en général. Je
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suis intéressé par l’habitat à caractère social.
Je serais donc heureux de participer à votre 
projet de construction d’immeubles en Afrique.
2. Je m’intéresse à la lutte contre l’autisme
et je me passionne pour la musique. Je sou-
haiterais donc l’enseigner aux enfants 
autistes pour les aider à s’ouvrir au monde.

Du côté de la grammaire
3
1. pour/afin que — 2. pour/afin que — 
3. pour/afin d’ — 4. pour — 5. pour/afin que —
6. pour/afin que
4 Proposition de corrigé
La SPA agit pour que les animaux soient pro-
tégés. — On a créé Dentistes sans frontières
afin de venir en aide aux populations qui ont
besoin de soins dentaires. — Informatic béné-
volat a été créé afin que les pays du tiers-
monde puissent bénéficier d’Internet. —
Clowns sans frontières est là pour redonner
le sourire aux enfants dans les hôpitaux.
5
L’idée serait de faire appel à des vétérinaires
bénévoles qui s’occuperaient des animaux
dont les propriétaires ne peuvent pas payer
les soins. On les soignerait gratuitement.
Mais on développerait aussi notre action
dans différents pays : on enverrait des 
équipes sur place, qui sensibiliseraient les
populations à la nécessité de bien s’occuper
de leurs animaux domestiques et il y aurait
des campagnes de vaccination. De plus, des
équipes spécialisées agiraient en faveur de
la protection des animaux sauvages.
6
Si la Terre était un village de 100 habitants,
60 personnes seraient asiatiques, et il y aurait
13 Africains, 12 Européens, 9 Sud-Américains, 
5 Nord-Américains et 1 Océanien. 21 personnes
vivraient avec moins de 15 € par jour,
20 personnes posséderaient 86 % des 
richesses mondiales, 13 personnes seraient
sous-alimentées, 20 personnes consomme-
raient la moitié des ressources en viande et
poisson, 18 personnes n’auraient pas l’eau
courante, 32 personnes ne pourraient pas
bénéficier de médicaments de première
nécessité, 15 personnes seraient analpha-
bètes, 20 personnes utiliseraient 84 % de la
production de papier, 9 personnes auraient
une voiture.
7 Proposition de corrigé
1. Tous les peuples communiqueraient mieux
entre eux s’ils faisaient preuve de tolérance. —
2. Il y aurait moins d’habitants sur Terre si
nous avions un meilleur contrôle des nais-
sances. — 3. Tous les enfants iraient à l’école
si les gouvernements investissaient plus
d’argent dans des programmes éducatifs. —
4. Les inégalités n’existeraient pas si les
hommes étaient plus généreux.

Du côté de la communication
8 Proposition de corrigé
LA JOURNALISTE : Quel est l’objectif de votre ONG ?
LE RESPONSABLE : Cœurs d’enfants a pour mis-
sion de s’occuper d’enfants malades du cœur
qui viennent de pays pauvres et qui ont
besoin de se faire opérer. Nous nous occu-
pons du transport, de l’hôpital, de l’accueil,
afin qu’ils puissent être opérés. Nous
construisons aussi des hôpitaux dans des
pays en difficulté.
LA JOURNALISTE : Vous avez besoin de bénévoles,
actuellement ? Et si oui, pour quoi faire ?
LE RESPONSABLE : Oui, nous avons besoin de
familles d’accueil, de personnel médical, de
retraités pour nous aider à monter des 
projets… Actuellement, nous recherchons
des infirmières bénévoles afin d’aller chercher
les enfants, par exemple.
LA JOURNALISTE : Votre association a-t-elle des
projets de développement ?
LE RESPONSABLE : Oui, bien sûr. Nous voulons
monter un hôpital spécialisé en cardiologie
et pour cela nous avons besoin de toute
l’aide possible… Des personnes qui ont le
temps de trouver des partenaires, des méde-
cins, des bénévoles…

En situation
9
1. b — 2. c — 3. b
10 Réponse libre.
11 Réponse libre.

Dossier 5 — Leçon 3
Du côté du lexique
1
une année sabbatique — leur rêve — l’aven-
ture — leur périple
2
1. un livre d’aventures — 2. pris

Du côté de la grammaire
3
1. car, comme — 2. comme, car — 3. car, comme
4 Proposition de corrigé
a) 1. Comme je n’ai pas assez d’argent pour le
voyage, je vais demander à mes parents de
m’aider financièrement. — 2. Comme nous
avons adoré ce pays et ses habitants, nous
retournerons là-bas avec plaisir. — 3. Comme
c’est encore la saison des pluies, nous atten-
drons le mois d’avril pour partir. — 4. Comme
les voyages en avion coûtent cher, ils se dépla-
ceront en train et en voiture. — 5. Comme il n’y
a que des hôtels de luxe là-bas, on dormira
chez l’habitant. — 6. Comme nos enfants sont
encore très petits, nous ne pouvons pas partir
très loin. — 7. Comme on vient de m’offrir une
caméra, je pourrai filmer mon voyage.

b) 1. Je vais demander à mes parents de 
m’aider financièrement car je n’ai pas assez
d’argent pour le voyage. — 2. Nous retournerons
là-bas avec plaisir car nous avons adoré ce pays
et ses habitants. — 3. Nous attendrons le mois
d’avril pour partir car c’est encore la saison des
pluies. — 4. Ils se déplaceront en train et en 
voiture car les voyages en avion coûtent cher. —
5. On dormira chez l’habitant car il n’y a que des
hôtels de luxe là-bas. — 6. Nous ne pouvons pas
partir très loin car nos enfants sont encore très
petits. — 7. Je pourrai filmer mon voyage car on
vient de m’offrir une caméra.
5
1. c’est pourquoi/donc — 2. c’est pourquoi —
3. c’est pourquoi/alors — 4. c’est pourquoi —
5. donc — 6. alors
6
1. car — 2. en effet — 3. c’est pourquoi — 
4. en effet — 5. donc

Du côté de la communication
7 Réponse libre.
8
1. h — 2. e — 3. b — 4. g — 5. d — 6. a — 7. f — 8. c

En situation
9 Réponse libre.

Dossier 6 — Leçon 1
Du côté du lexique
1
malaise — développement — découverte —
reconversion — suis devenu — créativité —
réussir — talents
2

3
À l’origine, je vivais de l’argent que rappor-
taient les usines de mon père, je voyageais
dans le monde entier avec mes amis de la
jet-set mais après quelques années j’ai senti
que j’étais fatiguée de cette vie artificielle.
C’est à ce moment-là que j’ai fait la connais-
sance d’un responsable de SOS réfugiés qui
m’a proposé de venir voir un camp. J’ai
effectué plusieurs visites et, progressive-
ment, j’ai compris que, pour donner un véri-
table sens à ma vie, je devais rester près des
réfugiés en Asie. Finalement, ça fait cinq ans
que je consacre ma fortune et mon énergie à
aider les plus démunis.
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4
1. deux ans plus tard — 2. la même année,
sept ans plus tard — 3. à l’âge de vingt ans,
la même année — 4. à l’âge de trois ans — 
5. deux ans plus tard — 6. l’année suivante/
un an plus tard

Du côté de la grammaire
5
1. y, en — 2. en, y — 3. y, en — 4. en, en — 5. y,
en — 6. en, en
6 Proposition de corrigé
1. les lieux. Je me souviens des lieux parce
que j’ai pris des notes à chaque ville. — 
2. avoir son atelier de peinture. Il a rêvé pen-
dant des années d’avoir son atelier de pein-
ture. — 3. faire du sport. J’ai besoin de faire
du sport pour me sentir bien. — 4. son séjour
à Rome. Elle repense à son séjour à Rome. —
5. l’astrologie. Les scientifiques ne croient
pas à l’astrologie en général. — 6. un CD 
de musique douce. Je me sers d’un CD de 
musique douce pendant mes séances de
relaxation. — 7. son jardin. Il s’occupe de son
jardin tous les week-ends. — 8. les consé-
quences de sa décision. Elle a réfléchi long-
temps aux conséquences de sa décision.
7 Proposition de corrigé
1. Le président est rentré ce matin en France
après avoir passé une semaine en Afrique. —
2. Les ouvriers ont voté la reprise du travail
après avoir accepté les nouvelles conditions
de la direction. — 3. Vérifiez l’état de vos
pneus avant de partir sur les routes. — 
4. Comparez les prix avant de vous décider à
acheter. — 5. L’équipe de France a pris des
vacances bien méritées après s’être entraî-
née pendant deux mois. — 6. Les joueurs ont
écouté l’hymne national avant de commencer
le match. — 7. Les cyclistes arriveront à Nice
vers 16 heures, après avoir parcouru 150 kilo-
mètres. — 8. Un homme a été admis à l’hôpi-
tal, après avoir été agressé. — 9. La voiture a
réussi à éviter deux piétons avant de s’écra-
ser contre un arbre. — 10. L’actrice a donné
une conférence de presse après avoir reçu
son prix. — 11. L’acteur Charles Reps a exercé
différents métiers avant de devenir une star
de cinéma.

Du côté de la communication
8
LE JOURNALISTE : Jean Dujardin, vous avez vu le
jour dans les années 1970, n’est-ce pas ?
JEAN DUJARDIN : Oui, le 19 juin 1972, exactement.
LE JOURNALISTE : Vous avez travaillé à la télévision
tout de suite après vos études secondaires ?
JEAN DUJARDIN : Non, j’ai commencé à gagner
ma vie comme serrurier.
LE JOURNALISTE : À quel moment avez-vous
tourné Mariages ? Vous tourniez encore
dans la série Un gars, une fille ?

JEAN DUJARDIN : En 2003. C’était, en fait, la fin
d’Un gars, une fille.
LE JOURNALISTE : Dans quelles circonstances
avez-vous rencontré Alexandra Lamy ?
JEAN DUJARDIN : Sur le plateau d’Un gars, une fille.
9 Proposition de corrigé
— Dis, papa, quand Zidane a gagné la Coupe
du monde en 1998, il jouait déjà à la
Juventus de Turin ?
— Oui, il était entré dans ce club en 1996 et il
y a joué pendant six ans.
— Et il a pris sa retraite quand exactement ?
— En 2002, il avait décidé de prendre sa
retraite. Trois ans plus tard, il a changé d’avis :
il a rejoué en équipe de France pour le
Mondial et, après le match France-Italie en
finale, il a pris définitivement sa retraite.

En situation
10
1. faux — 2. vrai — 3. vrai — 4. faux
11 Réponse libre.

Dossier 6 — Leçon 2
Du côté du lexique
1
Horizontalement : 1. démoralisée — 2. soula-
gée — 3. démotivée — 4. contente
Verticalement : a. découragée — b. fière —
c. émue

Du côté de la grammaire
2
Nous avons demandé à Denise pourquoi elle
avait choisi ce métier, généralement exercé
par des hommes. Elle nous a répondu qu’elle
avait toujours vécu au milieu de la nature et
qu’elle adorait les animaux et elle a ajouté
qu’elle avait un tempérament solitaire et
qu’elle bénéficiait d’une solide santé.
Yannick lui a demandé si elle n’éprouvait pas
le besoin de parler de temps en temps. Elle a
répondu en riant qu’elle parlait beaucoup,
qu’elle avait de longues conversations avec
ses chèvres ! Nous l’avons quittée en lui
disant au revoir et qu’on reviendrait la voir
l’année prochaine.
3
Après la course, le journaliste a interviewé
Patricia, il lui a demandé quelles étaient ses
premières impressions après cette superbe
course. Elle lui a répondu qu’elle était très
fière d’avoir remporté ce marathon. Il lui a
demandé ensuite ce qu’elle allait faire pour
fêter sa victoire. Elle lui a dit qu’elle irait dans
une boîte avec tous ses amis et qu’ils danse-
raient toute la nuit. Elle a précisé qu’elle allait
dormir une heure ou deux avant.
Puis il a demandé à Yasmina si elle était
satisfaite de sa place de quatrième. Elle lui a

dit qu’elle était assez contente et qu’elle ne
pensait pas terminer la course aussi bien
placée. Puis il lui a demandé si cela avait été
dur pour elle. Elle a répondu que cela avait
été très dur et qu’elle avait bien failli 
s’arrêter à mi-course.
Enfin, il s’est adressé à Marie-Jo et il lui a
demandé comment elle avait vécu cette
course. Elle lui a expliqué qu’au bout de 4 ou
5 kilomètres, elle avait commencé à avoir
très mal au pied gauche mais qu’elle n’avait
pas voulu abandonner, qu’elle avait sur-
monté sa douleur et qu’elle avait été
jusqu’au bout. Il lui a demandé ensuite si elle
pourrait courir le marathon de New York,
dans deux mois. Elle lui a dit qu’elle allait se
reposer une semaine puis qu’elle reprendrait
l’entraînement et qu’elle était bien décidée à
gagner la prochaine course.

Du côté de la communication
4
1. b — 2. c — 3. a
5
1. e — 2. b — 3. i — 4. d — 5. a — 6. f — 7. c —
8. h — 9. g — 10. j

En situation
6
b. Les femmes aux commandes
Le texte évoque une femme qui dirige une
grande entreprise.
7 Réponse libre.

Dossier 6 — Leçon 3
Du côté du lexique
1
• État d’esprit positif : 2, 3, 4, 7
• État d’esprit négatif : 1, 5, 6, 8, 9

Du côté de la grammaire
2
1. L’automobiliste n’aurait pas heurté un
camion s’il avait vu le stop. — 2. Les malfai-
teurs n’auraient pas tranquillement vidé les
coffres de la banque si l’alarme avait fonc-
tionné. — 3. Les consommateurs ne seraient
pas mis en colère si l’essence n’avait pas
encore augmenté. — 4. Le ministre déclare :
« La France ne serait pas sortie de la crise si
nous n’avions pas fait les bons choix. » — 
5. On ne compterait pas à présent moins de
10 % de chômeurs si le gouvernement n’avait
pas su mener une politique efficace. — 
6. L’équipe de France n’aurait pas perdu si
son gardien de but avait bien joué. — 
7. Fabrice Maronot aurait pu jouer en finale
s’il ne s’était pas blessé à la cheville. — 
8. L’actrice déclare : « Je n’aurais pas refusé
de tourner dans ce film si le scénario m’avait
plu. » — 9. Hier, toutes les salles de cinéma
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n’auraient pas été pleines si ce n’avait pas
été la fête du Cinéma.
3 Proposition de corrigé
1. Tu pourrais regarder la télévision mainte-
nant si tu avais terminé tes devoirs. — 2. Je
vous aurais embauché si vous aviez été plus
qualifié. — 3. Nous aurions pu signer le
contrat si vous aviez été moins exigeant. — 
4. Je serais le plus heureux des hommes si
tu étais restée avec moi. — 5. Je ne t’aurais
pas quittée si tu ne m’avais pas trompé. — 6.
On ne devrait pas recommencer encore la
scène si Paul n’avait pas oublié son texte. —
7. Je ne vous aurais pas donné de travail
supplémentaire si vous aviez appris votre
leçon. — 8. Vous auriez eu des notes correc-
tes si vous aviez suivi tous les cours.
4
1. J’aurais aimé voyager à l’autre bout du
monde, connaître d’autres paysages et 
d’autres cultures, j’aurais bien voulu appren-
dre plusieurs langues. Je me serais très bien
vu en pilote de ligne, j’aurais eu une vie 
passionnante ! — 2. J’aurais bien aimé être
chanteuse. Je me serais très bien vue pour-
suivie par un groupe de fans, j’aurais signé
des autographes pendant des heures et j’au-
rais eu ma photo dans tous les magazines !

Du côté de la communication
5 Proposition de corrigé
1. Si mes amis n’avaient pas insisté, je ne
serais jamais allé à la Star Academy et je 
n’aurais jamais gagné. — 2. S’il y avait eu du
foie gras au menu, je n’aurais jamais com-
mandé d’huîtres et je n’aurais pas découvert
cette perle. — 3. Si j’avais joué ma date de
naissance comme d’habitude, je n’aurais
jamais gagné. — 4. Si je n’avais pas adopté ce
chien, il n’aurait pas pu me sauver et je serais
mort.
6 Proposition de corrigé
1. Moi, j’aurais voulu partir dans les Alpes. —
2. J’aurais aimé être plus tranquille. — 3. On
aurait préféré être plus près de la mer. — 
4. Je regrette de m’être inscrite à ces cours. —
5. Je regrette d’avoir dépensé tout cet
argent pour ça.

En situation
7 Réponse libre.

Dossier 7 — Leçon 1
Du côté du lexique
1
1. d, f — 2. g, h — 3. a, b — 4. c, e

Du côté de la grammaire
2 Proposition de corrigé
a) 1. Il est important de choisir des produits
respectueux de l’environnement. — 2. Il est

indispensable d’éteindre les appareils élec-
triques au lieu de les laisser en veille. — 3. Il
est important d’utiliser des appareils éco-
nomes en énergie. — 4. Il est primordial de
prendre des douches et non pas des bains. —
5. Il est nécessaire de conduire souplement
et moins vite. — 6. Il est essentiel de faire les
petits déplacements à pied. — 7. Il est impor-
tant d’éviter de prendre l’avion. — 8. Il 
est essentiel de ne pas surchauffer son 
logement. — 9. Il est urgent d’installer un
chauffe-eau solaire.
b) 1. Il est important que vous choisissiez des
produits respectueux de l’environnement. — 
2. Il est indispensable que chaque citoyen 
éteigne les appareils électriques au lieu de les
laisser en veille. — 3. Il est important que vous
utilisiez des appareils économes en énergie. —
4. Il est primordial que chaque citoyen prenne
des douches et non pas des bains. — 5. Il est
nécessaire que vous conduisiez souplement et
moins vite. — 6. Il est essentiel que chaque
citoyen fasse les petits déplacements à pied. —
7. Il est important que vous évitiez de prendre
l’avion. — 8. Il est essentiel que chaque citoyen
ne surchauffe pas son logement. — 9. Il est
urgent que vous installiez un chauffe-eau
solaire.
3
LE STAGIAIRE : Après coup, je constate que ce
n’est pas évident de se mettre en valeur
naturellement.
L’ANIMATEUR : Bien sûr, Michel, je sais que ce
n’est pas facile !
LE STAGIAIRE : En fait, je suis timide et ça
m’étonnerait que je puisse être à l’aise un
jour !
L’ANIMATEUR : Je trouve que vous êtes très 
pessimiste ! Moi, je suis sûr qu’avec de 
l’entraînement ça ira bien.
LE STAGIAIRE : Vous croyez ?
L’ANIMATEUR : Oui, parfaitement ! Je ne veux
pas que vous baissiez les bras. Courage ! Je
propose que vous reveniez demain pour une
autre simulation.

Du côté de la communication
4 Proposition de corrigé
Il est essentiel de loger les plus démunis
dans des appartements propres et avec tout
le confort. Il est urgent aussi qu’on
construise des logements neufs. De plus, il
est important que les propriétaires d’appar-
tements inoccupés se fassent connaître
pour proposer leurs logements libres à la
location.
5 Proposition de corrigé
1. Je pense au contraire que les gens 
peuvent changer leurs comportements si on
leur explique pourquoi. — 2. Ça m’étonnerait
qu’on puisse faire marcher les avions à

l’énergie solaire. — 3. Je suis certain au
contraire que la protection des espèces
vivantes aide à luttre contre la faim. — 
4. Je crois qu’on trouvera d’autres solutions
que le tout nucléaire. 5. Je ne veux pas qu’on
baisse les bras comme ça ! Je suis sûr qu’il y
a toujours des solutions pour améliorer la
situation.

En situation
6
1. vrai — 2. faux — 3. vrai — 4. faux — 5. vrai
7 Réponse libre.
8 Réponse libre.

Dossier 7 — Leçon 2
Du côté du lexique
1
1. d — 2. c — 3. e — 4. a — 5. b
2
Le livre est à l’honneur
Spécialement destiné à ceux qui sont pas-
sionnés de littérature, Lire en fête est une
manifestation culturelle qui a lieu chaque
année. À cette occasion, pendant un week-
end, vous pouvez rencontrer et échanger
avec des auteurs mais aussi assister à des
représentations théâtrales ou bien écouter
des lectures publiques d’ouvrages variés. De
plus, chaque jour, des débats sont organisés
autour d’un thème ou d’un écrivain. Pour
plus d’informations sur le programme de
Lire en fête de cette année, consultez le site
www.lirenfete.com.
3
rendre — emprunté — prête

Du côté de la grammaire
4
1. Connaissez-vous Ushuaïa, le magazine télé
conçu et présenté par Nicolas Hulot sur TF1
depuis le 13 septembre 1987 ? Dès ses premières
diffusions, le magazine a remporté un vif 
succès. L’émission a changé de nom depuis
le 31 janvier 2001 et ne s’appelle plus Le
Magazine de l’extrême mais Ushuaïa Nature. —
2. La fête des voisins a vu le jour à Paris en
1999. Dès l’année qui a suivi, l’événement a été
programmé au niveau national et est devenu
européen à partir de 2003 avec le lancement
de la fête des voisins, en Belgique. Chaque
année, depuis trois ans, le European
Neighbours’ Day est fêté dans toute l’Europe.
5
1. dès que — 2. depuis que — 3. jusqu’à ce qu’ —
4. dès que — 5. jusqu’à ce que — 6. dès qu’,
jusqu’à ce qu’, depuis qu’
6 Proposition de corrigé
1. Je suis tombé(e) amoureux/amoureuse de
toi dès que je t’ai vu(e). — 2. Je suis le plus

CORRIGÉS - C a h i e r  d ’ a c t i v i t é sCORRIGÉS - C a h i e r  d ’ a c t i v i t é s



254

heureux des hommes/la plus heureuse 
des femmes, depuis que je te connais. — 
3. Le matin, je suis triste jusqu’à ce que tu
reviennes. — 4. Mon cœur se met à battre 
très fort dès que je te vois.
7 Proposition de corrigé
1. des lunettes — 2. un livre — 3. du vin — 4. une
chanson — 5. des photos — 6. un cadeau
8
Sarah dit : Claire, c’est toi qui as le dernier
roman de Modiano qui m’appartient. Pour
mémoire : je te l’ai prêté il y a deux mois et
j’aimerais bien savoir quand tu vas me le
rendre.
Claire dit : Pas de panique Sarah ! Tu as
oublié qu’il y a trois semaines, Luc voulait te
l’emprunter aussi et que je le lui ai passé
avec ton autorisation. C’est donc Luc qui doit
te le rendre et pas moi !
Sarah dit : OK ! Mille excuses, je me souviens
maintenant, mais je n’ai pas les coordonnées de
Luc. Peux-tu me les transmettre, STP ? Merci !

Du côté de la communication
9
1. i — 2. b — 3. e — 4. h — 5. g — 6. d — 7. a —
8. l — 9. m — 10. j — 11. c — 12. f — 13. k

En situation
10 Réponse libre.

Dossier 7 — Leçon 3
Du côté du lexique
1
Comme en politique, la parité des sexes n’est
pas encore une réalité dans le monde des
affaires. En France, 3 % seulement des patrons
de grandes entreprises sont des femmes.
Mais, globalement, les disparités diminuent
parce que la société et le droit évoluent.
En matière de salaires, les écarts entre les
cadres des deux sexes se réduisent mais ils
restent importants. Pourquoi une telle diffé-
rence de traitement ? « Parce que le machisme
a la vie dure », répondent les féministes.

Du côté de la grammaire
2
1. « Je suis convaincue qu’elle sera plus
ouverte au dialogue qu’un homme, mais je
crains qu’elle subisse les préjugés machistes
de certains collègues. » — 2. « Moi, je sou-
haite tout simplement qu’elle fasse du bon
boulot et qu’elle nous sorte de la crise. » — 
3. « Je regrette qu’on prenne une femme
pour commander des équipes essentielle-
ment masculines. Je doute qu’elle ait l’auto-
rité suffisante pour faire marcher la boîte. » —
4. « J’espère qu’elle sera plus efficace que
notre ex-directeur ! » — 5. « Je ne suis pas

certain que ce soit une bonne chose. J’ai
peur que les réunions n’en finissent plus et
qu’elle ne sache pas prendre les décisions
qui conviennent. » — 6. « Moi, je préfère
qu’elle fasse ses preuves avant de la juger. » —
7. « Après une petite période d’adaptation, il
est probable qu’elle sera vite acceptée et
que tout ira bien entre nous. » — 8. « Il est
impossible qu’une femme aussi compétente
qu’elle ne réussisse pas ! »
3 Proposition de corrigé
1. Il est impossible qu’il n’y ait plus d’injus-
tice sur Terre. — 2. Il est improbable que la
misère disparaisse. — 3. Il est peu probable
que les hommes vivent en paix. — 4. Il 
est possible que les femmes soient majori-
tairement à des postes de pouvoir. — 5. Il 
est probable qu’on partira en vacances sur 
la Lune. — 6. Il est possible qu’on choisisse
d’autres énergies que le pétrole.
4 Proposition de corrigé
Quelques années plus tard, au collège : les
garçons jouent au foot, alors que les filles
parlent de fringues.
À l’heure de la vie de couple, ça continue :
madame cherche toujours à tout expliquer.
Par contre, monsieur n’écoute jamais rien.
Et, au bureau, les deux sexes se séparent 
évidemment : d’un côté, il y a celles qui sont
adeptes des réunions, d’un autre côté, ceux
qui sont obsédés par le timing.

Du côté de la communication
5
1. Une nouvelle responsable s’adresse à ses
salariés à l’occasion de son arrivée dans la
société. (Émotion, fierté, certitude.) — 2. Un
présentateur annonce la météo aux télé-
spectateurs. (Certitude, probabilité.) — 3. Une
femme s’adresse à son fils pour lui dire 
de bien se couvrir avant de sortir. (Volonté,
gentillesse.) — 4. Sur une route de campagne, 
un automobiliste annonce à son passager
que la voiture est tombée en panne. (Crainte,
probabilité, doute.) — 5. Une personne 
propose à une autre une invitation à dîner.
(Espoir.) — 6. Deux personnes sont dans 
un quartier qu’elles ne connaissent pas 
bien, l’une d’elles pense qu’elles se sont 
perdues. (Incertitude, doute.) — 7. Dans une
entreprise, au cours d’une réunion de 
responsables, l’un d’eux attire l’attention de
ses collègues sur les conséquences de leur
choix : mettre une femme aux commandes
d’une usine. (Possibilité.)

En situation
6
1. vrai — 2. faux — 3. vrai — 4. faux — 5. vrai
7 Réponse libre.

Dossier 8 — Leçon 1
Du côté du lexique
1
loi — lieux publics — lieux — travail — zones
fumeurs — non-fumeurs
2
1. améliore — 2. permet — 3. entraîne/
provoque — 4. aggrave — 5. rend — 6. provoque/
entraîne — 7. empêche — 8. favorise
3
1. empêche — 2. aggrave — 3. provoquer
4
1. nuire à quelqu’un — 2. déposer une plainte —
3. subir des nuisances — 4. porter plainte
contre quelqu’un — 5. se plaindre

Du côté de la grammaire
5
a) 1. Les habitants de l’immeuble étant
dérangés par le bruit de la terrasse de café,
ils ont écrit une lettre au maire pour protes-
ter. — 2. Sachant que les bonnes habitudes
se prennent pendant l’enfance, les respon-
sables des campagnes pour l’environnement
s’adressent souvent aux enfants. — 3. Les
personnes ayant envie de participer à l’orga-
nisation de la fête des voisins peuvent
s’adresser au gardien.
b) 1. Vous trouverez la liste des librairies qui
participent à l’opération sur le site de Lire en
fête. — 2. Un lecteur qui emprunte un livre à
la bibliothèque municipale doit le rendre
dans un délai de deux semaines. — 3. Comme
la France a encore des progrès à faire pour
l’égalité, la ministre déléguée à la Parité 
et à l’Égalité professionnelle a remis la
Charte de l’égalité au Premier ministre. — 
4. Les personnes qui veulent déposer une
plainte contre X doivent se rendre au commis-
sariat de police. — 5. Comme de plus en plus
de personnes se plaignent du bruit, les 
habitants ont décidé de signer une pétition
et de l’envoyer au maire de la ville.
6
Comme la voiture de Harry Potter était en
mauvais état, les enquêteurs pensent que les
voleurs l’ont soulevée pour l’emporter. — Les
deux motocyclistes étaient casqués, c’est
pourquoi la victime n’a pas pu voir leur visage.
— Étant donné qu’un cyclone arrive sur les
côtes de la Réunion, il a été demandé aux habi-
tants de rester chez eux jusqu’à nouvel ordre.
— Les artistes continuent à protester contre
les téléchargements excessifs de musique sur
Internet, par conséquent le ministre de la
Culture prépare un projet de loi qui sera 
discuté à l’automne. — Puisque le nombre 
d’accidents de la route ne baisse pas assez
vite, le gouvernement a décidé de renforcer
les sanctions pour les excès de vitesse.
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Du côté de la communication
7 Proposition de corrigé
1. Faire du ski sans lunettes de soleil peut
entraîner/provoquer des brûlures graves aux
yeux. — 2. La pratique des sports extrêmes
permet de renforcer la confiance en soi. — 
3. Des horaires réguliers et un bon sommeil,
ça favorise la concentration des enfants en
classe. — 4. Parler au moins deux langues
étrangères, ça facilite les voyages et les
contacts internationaux. — 5. Mener des
actions humanitaires après la retraite empêche
de/permet de ne pas souffrir de l’ennui et de
la solitude. — 6. Seule une pratique régulière
améliore les résultats sportifs. — 7. Dans les
zones des aéroports, le bruit excessif rend
les habitants nerveux et provoque des 
troubles du sommeil.

En situation
8
1. faux — 2. vrai — 3. faux — 4. vrai
9 Réponse libre.

Dossier 8 — Leçon 2
Du côté du lexique
1
Si nous connaissons les règles, nous pou-
vons respecter la loi, car nous savons ce qui
est autorisé, ce que nous avons le droit de
faire. Si nous faisons des choses interdites
par la loi, nous risquons une sanction. Par
exemple : on doit payer une contravention si
on voyage sans ticket ; si on ne respecte pas
les règles de conduite sur la route, on peut
avoir une suspension de permis. Une 
personne qui commet un délit plus grave
encore peut être condamnée à une peine
d’emprisonnement.

Du côté de la grammaire
2
2. d, M. L. Durand a été condamné à un an 
de suspension de permis de conduire pour
avoir conduit à 200 km/h sur une route
départementale. — 3. c, M. T. Minaiz a eu une
amende de 30 euros pour avoir fumé dans le
métro. — 4. e, Mme. A. Lefort a eu une contra-
vention et deux points retirés sur son permis
de conduire pour ne pas s’être arrêtée au
stop. — 5. a, M. S. Linotte a été arrêté par la
police puis confié à un psychiatre pour s’être
promené tout nu dans les rues du centre
ville de La Rochelle.
3
1. On aurait pu avoir un accident ! — 2. Vous
auriez pu casser les verres derrière vous ! —
3. Ils auraient pu tomber malades. —
4. J’aurais pu avoir une amende.

4 Proposition de corrigé
Nous aurions dû faire un voyage à l’étranger. —
Tu aurais pu rentrer plus tôt de ton travail.
Nous n’aurions pas dû aller dîner si souvent
chez tes parents. — Ton frère aurait pu être
plus aimable avec moi. — Il aurait pu nous
prêter son appartement à la montagne. — Toi,
tu aurais pu penser à mon anniversaire. — Tu
n’aurais pas dû regarder tous les matchs de
foot à la télé. — Tu aurais pu m’emmener plus
souvent au restaurant. — Tu aurais pu 
m’aider à faire le ménage.

Du côté de la communication
5 Proposition de corrigé
1. Messieurs, vous exagérez ! Vous ne voyez
pas que cette dame a besoin d’une place
assise ? — 2. Non, mais ça va pas ! Il a du
culot, celui-là ! — 3. Mais il est fou ! Tu te
rends compte, il a failli te renverser !
6 Proposition de corrigé
1. Je n’aurais jamais dû t’écouter, je t’avais
bien dit qu’il allait pleuvoir ! — 2. Tu sais bien
que tu ne sais pas conduire, tu aurais dû me
laisser faire ! — 3. Oh ! Tu aurais pu faire la
vaisselle ! Tu savais bien que j’arrivais
aujourd’hui !

En situation
7 Réponse libre.

Dossier 8 — Leçon 3
Du côté du lexique
1
1. d — 2. f — 3. a — 4. c — 5. e — 6. g — 7. b
2
1. appréciée — 2. opposés — 3. favorable,
acceptée — 4. rejetée — 5. controversée
3
• La musique électronique : un disc-jockey —
la scène musicale — la techno
• La fête : une superambiance — faire la 
fête — un parcours — un défilé — une parade —
les chars

Du côté de la grammaire
4
2. e, Le choix des acteurs est excellent.
Cependant, leur qualité de jeu ne suffit pas à
rendre le film passionnant. — 3. c, Le scénario
manque d’originalité. Pourtant, grâce à la
mise en scène, on oublie vite l’impression de
déjà-vu. — 4. a, On a déjà mentionné pour ce
nouveau roman de F. Vargas la qualité de 
l’intrigue, et je partage ce jugement. Pourtant,
c’est l’écriture qui en est la qualité première. —
5. b, Le rythme est un peu lent, on trouve
quelques maladresses techniques de réali-
sateur débutant. Cependant, ce premier film
mérite d’être salué pour le choix du sujet.

5
a) 1. Le conseil municipal a décidé de
détruire l’ancienne gare malgré son intérêt
architectural. — 2. Le conseil culturel met fin
au festival du film d’aventures à cause 
de problèmes financiers, malgré le succès
grandissant de ce festival. — 3. Malgré le
manque d’argent de la municipalité, les 
habitants refusent de payer plus d’impôts. — 
4. Malgré les mauvaises prévisions météo, le
comité de quartier a décidé de maintenir 
la fête.
b) 1. Bien que je sois tout à fait d’accord avec
vous sur le premier point, je ne partage abso-
lument pas votre opinion sur les suivants. — 
2. Bien que le projet d’élargissement de l’ave-
nue de la République ne fasse pas l’unanimité,
le maire a décidé que ce sont des travaux 
prioritaires. — 3. Bien que nous sachions qu’il
est difficile de changer les habitudes, nous
essayons de faire progresser les comporte-
ments par des mesures concrètes et simples. —
4. Bien que vous n’exprimiez pas toujours
votre opinion pendant les réunions, en géné-
ral, vous êtes d’accord avec les décisions 
prises, n’est-ce pas ? — 5. Bien que la majorité
des habitants soient favorables aux conseils
de quartier, peu y participent.

Du côté de la communication
6
suis pour — exagérez/ne vous rendez pas
compte — suis contre — suis d’accord avec
vous — suis favorable à — m’y oppose

En situation
7
a) b. l’importation d’ours venus de Slovénie
dans les montagnes des Pyrénées
b) • Pour la présence des ours : 1. (argument
statistique) — 4. (argument économique) — 
5. (argument écologique) — 6. (argument
écologique) — 8. (argument écologique)
• Contre la présence des ours : 2 (argument
écologique) — 3. (argument écologique) — 
7. (argument économique) — 9. (argument
politique)
8 Réponse libre.

Dossier 9 — Leçon 1
Du côté du lexique
1
Chatter sur Internet, les ados et même les
préados adorent ! À peine rentrés du collège,
ils se précipitent dans leur chambre et 
commencent leur existence virtuelle : une
seconde vie pour ces jeunes internautes.
D’après les derniers chiffres de Médiamétrie
de janvier 2006, 60 % des 13-17 ans ont 
pris l’habitude de se connecter à Internet
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tous les jours. Le web ? Ils s’y rendent pour 
chatter, donc retrouver les copains qu’ils
viennent de quitter, s’échanger des fichiers
remplis d’infos audio ou vidéo. Les parents ?
72 % d’entre eux déclarent ne pas savoir ce
que leurs enfants font sur la toile. « Il passe
des heures devant l’écran, il me dit qu’il 
participe à des jeux en réseau ; j’ai peut-être
tort mais, comme il reste dans sa chambre,
je ne suis pas inquiète », dit Brigitte, mère
d’un ado de 14 ans.

Du côté de la grammaire
2 Proposition de corrigé
1. Ça me désole qu’il pleuve encore ce week-
end, moi qui avais prévu de sortir avec les
enfants… — 2. Ça me semble dangereux que
l’on construise une centrale près de chez
moi. — 3. Je trouve inutile que cela devienne
une semaine. — 4. Ça me réjouit qu’il y ait de
moins en moins de places de parking en cen-
tre ville, ça réduira peut-être la circulation. —
5. C’est normal qu’il démissionne après ce
qu’il a fait ! — 6. C’est incroyable que le gou-
vernement augmente encore le prix. — 7. Je
trouve formidable qu’on réintroduise l’ours
dans nos montagnes.
3 Proposition de corrigé
1. Il est urgent d’économiser l’eau, pour cela
évitez de faire couler 50 litres d’eau pour un
bain, il vaut mieux prendre une douche qui
n’en consomme que 20. — 2. Il est essentiel
que vous contrôliez votre consommation
d’électricité. Évitez de laisser les lumières
allumées, éteignez toutes les lampes. — 3. Il
est impératif de savoir ce que vous mangez
réellement : évitez de consommer des ali-
ments qui contiennent des substances chi-
miques mais choisissez plutôt des aliments
bio. — 4. Méfiez-vous des destinations loin-
taines pour vos vacances : un aller-retour
Paris-New York produit autant de CO2 qu’une
voiture pendant un an. Pour vos déplace-
ments, mieux vaut prendre les transports en
commun ! — 5. Évitez l’accumulation de sacs
en plastique : pour faire vos courses, rien ne
vaut un grand cabas.

Du côté de la communication
4 Proposition de corrigé
Bon, je suis très content(e) que tu aies 
de bons résultats en français et en anglais.
Par contre, 8 en maths, ça me semble très
insuffisant ! Et puis, en sciences naturelles,
méfie-toi, tu n’as pas la moyenne. Et 0 en
conduite ! Vraiment, ça me désole que tu sois
si indiscipliné.

En situation
5
1. c — 2. a — 3. c — 4. b — 5. b
6 Réponse libre.

Dossier 9 — Leçon 2
Du côté du lexique
1
1. b — 2. a, c, d — 3. b — 4. b — 5. c, e — 6. b —
7. a, c, d, e — 8. b — 9. a, c, d, e — 10. b, c, e —
11. a, b, c

Du côté de la grammaire
2
1. lesquelles — 2. lequel — 3. laquelle — 
4. lequel — 5. lesquelles — 6. laquelle — 
7. lesquels — 8. lesquelles
3
a) dans lequel — sur laquelle — avec lequel —
dans laquelle — avec lesquels — grâce auquel
b) Proposition de corrigé
À l’extérieur vous verrez :
— la piscine dans laquelle elle se baignait
chaque matin ;
— la chaise longue sur laquelle elle se faisait
bronzer ;
— un peu plus loin, le jardin dans lequel elle
jouait avec ses chiens ;
— les caméras de surveillance grâce aux-
quelles elle pouvait vivre tranquille.
4
a) 1. Ce sont des lunettes grâce auxquelles/
avec lesquelles, vous pouvez voir la nuit. — 
2. Ce sont des chaussures à moteur grâce
auxquelles/avec lesquelles vous vous 
déplacez sans fatigue. — 3. C’est une paire 
de ciseaux grâce à/avec laquelle vous coupez
des métaux. — 4. C’est un macro-parasol grâce
auquel/avec lequel vous protégez votre mai-
son et votre jardin du soleil. — 5. C’est un tissu
invisible grâce auquel/avec lequel on habille
les nudistes. — 6. C’est un vélo grâce auquel/
avec lequel on monte les escaliers.
b) 1. C’est une découverte médicale à
laquelle les chercheurs s’intéressent. — 
2. C’est un projet de voyage spatial auquel
les scientifiques réfléchissent sérieusement. —
3. Ce sont des projets éducatifs sur lesquels
la Commission européenne travaille.
5
1. le mien — 2. le sien — 3. la leur — 4. les
vôtres, les miennes — 5. la nôtre — 6. le tien — 
7. les nôtres, les vôtres

Du côté de la communication
6 Proposition de corrigé
LA JOURNALISTE : Vous pouvez nous expliquer
ce que cette chaussure a de spécial ?

VOUS : Elle permet de suivre les déplace-
ments d’une personne à distance.
LA JOURNALISTE : Comment est-on informé des
déplacements de la personne ?
VOUS : Grâce à une puce GPS placée dans le talon.
LA JOURNALISTE : Quel public est susceptible
d’être intéressé par cette innovation ?
VOUS : Tout le monde, des parents voulant
surveiller leurs enfants, des femmes ou des
maris jaloux…
LA JOURNALISTE : Ce système n’existe que pour
les chaussures ?
VOUS : On essaye de développer le même 
système mais sur les vêtements.

En situation
7
1. vrai — 2. faux — 3. vrai — 4. faux
8 Réponse libre.

Dossier 9 — Leçon 3
Du côté du lexique
1
lire
2
chapitre — paragraphe — phrase — expression —
mot — ponctuation
3
Horizontalement : 1. correspondance —
2. comédie — 3. dissertation
Verticalement : a. prose — b. poèmes —
c. éditorial — d. contes — e. BD — f. articles

Du côté de la communication
4 Proposition de corrigé
— Qu’est-ce que le Bookcrossing ?
— En quoi consiste exactement ce service ?
— Comment est-ce que je sais que quelqu’un
a lu mon livre ?

En situation
5
a) a. pièce de théâtre — b. essai philoso-
phique — c. roman — d. poésie — e. poésie — 
f. roman
b) 1. d — 2. a — 3. b — 4. e — 5. c — 6. f
c) a. la visite d’un médecin auprès d’une
malade — b. les sources de l’inégalité entre
les hommes — c. un souvenir réveillé par une
odeur, un goût — d. la femme aimée compa-
rée à une rose — e. le destin tragique des
hommes de la mer — f. une demande en
mariage
d) d. XVIe siècle : Ronsard — a. XVIIe siècle :
Molière — b. XVIIIe siècle : Rousseau — 
e. XIXe siècle : Hugo — c. XXe siècle : Proust — 
f. XXe siècle : Camus
6 Réponse libre.
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