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Une double page « Cultures » et « Ensemble pour… »
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ÉTAPES 1 2 3 4 5 6 7 8CULTURES
2 Lis les trois articles page 18. Puis  
 associe-les aux photos de l’activité 1  .

3 Relis les trois articles et réponds.

 a. Parmi les joueurs présentés, qui est  
  champion du monde ? Qui est finaliste ? 
 b. De quel équipement a besoin Sylvain  
  Quimène ? Et les joueurs de l’équipe  
  de Doigby ?
 c. Au total, combien de joueurs participent  
  à un match de League of Legends ?
 d. Pourquoi peut-on considérer Dina  
  comme une athlète ?
 e. Nomme quatre jeux vidéo français.

1    En pEtits groupEs  Discutez entre vous : quelles activités avez-vous déjà faites 
dans votre ville (ou une ville proche) ? Faites ensemble la liste des activités  
que vous avez aimées. 

3  Présentez votre guide à la classe  
et répondez aux questions  
de vos camarades. 

4  La classe donne son avis sur : 
 – les activités choisies ; 
 – la présentation du guide ;

 et vote pour le meilleur guide.

POUR ALLER PLUS LOIN Mettez-vous d’accord pour  
faire ensemble une des activités  
du guide gagnant. 

2 Préparez votre guide.
 Pour chaque activité : 
 – indiquez les lieux, les horaires et les prix ;
 – cherchez une illustration ;
 – faites un petit descriptif de l’activité  
  ou ajoutez un commentaire.

4 Choisissez l’activité que vous préférez.  
 Expliquez votre choix à la classe.

En pEtits groupEs

SÉQUENCE 1
VIDÉ  

- visite d’un musée
- bowling
- patinoire
- magasins
- bubble football
…

Le bubble football, c’est un sport 
qui se joue dans une grande bulle 
en plastique ; on joue à cinq contre 
cinq et on doit marquer des buts, 
comme au foot ! 

Moi, j’ai joué au bubble football samedi dernier !   

1   Observez les photos  
 a, b et c. À votre avis,  
 que font-ils ? Connaissez- 
 vous d’autres jeux de  
 ce type ? 

En pEtits groupEs

5  17  Retrouve la fin de chaque mot dans la 
liste ci-dessous. Puis écoute pour vérifier.

LES PERIPHERIQUES  
DE JEUX VIDEO

dales lant méra nette que sole

a. une con…

e. des pé…

d. un cas…

c. une ca…

b. une ma…

f. un vo…

L’e-sport ou sport  
électronique
Il est 14 heures. Doigby donne 
les derniers conseils à son 
équipe française de cinq 
joueurs professionnels : ils vont 
commencer leur entraînement 
quotidien pour les qualifications 
au championnat du monde. 
Entraînement… de foot ? de 
tennis ? Non ! Entraînement 
de League of Legends, un jeu 
vidéo d’heroic fantasy qui se 
joue à cinq contre cinq. 
Les doigts se déplacent 
rapidement sur le clavier, 
les yeux fixent l’écran de 
l’ordinateur. Le match 
commence !

Musiques

Un musicien très spécial
Comme toutes les stars, il a commencé dans sa 
chambre, devant son miroir. 
Le Français Sylvain Quimène, alias Gunther 
Love, est double champion du monde d’air guitar  
(ou « guitare invisible »), qui consiste à mimer le 
geste d’un guitariste mais sans instrument. Un 
peu fou, non ? 

1

2

3

a

b

c

Le savez-vous ?
La France est un pays qui  

développe beaucoup de jeux vidéo. 
Ubisoft est l’éditeur français numéro 1, 

avec des jeux comme Rayman,  
Prince of Persia, Just Dance,  

Les Lapins Crétins (Raving Rabbits)…

Novembre : des milliers de visiteurs viennent  
à la Paris Games Week pour voir les champions 
internationaux du jeu vidéo. Parmi eux, Dina, 

championne de France et finaliste au championnat  
du monde 2015 de Just Dance.  
Comme tous les athlètes,  
elle a un planning 
d’entraînement  
et elle fait très  
attention à son  
alimentation. 

La Paris Games Week

INFORMATIQUE

faire un guide des loisirs de notre ville

Ensemble pour…

Rubrique culturelle en lien avec la thématique de l’étape

Activité de réflexion  
interculturelle

Activités de  
compréhension  
et d'échange

Tâche collective finale

DNL

Renvoi à la vidéo
Prolongement de la tâche

Co-évaluation 
de la tâche

 102  piste audio du DVD-ROM inclus (mp3)

  activité de production orale

 A c t i o n!  micro-tâche

   exercice d’entraînement collectif  
à faire en temps limité

VIDÉ    renvoi à la vidéo correspondante du DVD-ROM inclus
  Fiches d’exploitation des vidéos disponibles sur le site  
de TV5MONDE : www.tv5monde.com rubrique « Enseigner ».

1514 quinzequatorze

ÉTAPES 1 2 3 4 5 6 7 8
LEÇON

2

VOCABULAIRE11

Les relations 
une dispute 
un(e) pote (fam.) = un copain, une copine (fam.) = 
un ami, une amie 

discuter avec quelqu’un
énerver quelqu’un
faire une blague / blaguer
faire rire quelqu’un 
bien s’entendre ≠ ne pas s’entendre avec quelqu’un
se disputer avec quelqu’un
se réconcilier avec quelqu’un
rire = rigoler (fam.)

n° 10 p. 21

8 Les pronoms COD et COI 

COD  
avec des verbes comme : 
aimer, (r)appeler, 
écouter, énerver, inviter 
quelqu’un 

COI   
avec des verbes comme : 
dire, écrire, apprendre, 
donner, parler, raconter, 
répondre à quelqu’un

 me/m’
 te/t’

Il/Elle
 le/la/l’          

 nous 
énerve.

 vous 
 les

 me/m’ 
 te/t’

Il/Elle
 lui                 

 nous 
donne des

 vous  
conseils.

 leur

À la forme négative : Il ne me répond pas.

Avec un infinitif : J’ai besoin de te raconter quelque chose.

À l’impératif : Rappelle-moi ! / Ne me rappelle pas ! –  
Envoie-nous une photo ! / Ne nous envoie pas de photo !

 n° 7 et 8 p. 21

Parlons de nos relations  
amicales

PAR DEUX. 
a.  Cherche parmi tes amis et ta famille :
 – une personne qui est très bonne en quelque  
  chose ; 
 – une personne que tu appelles par un  
  surnom ; 
 – une personne qui fait rire tout le monde ;
 – une personne que tu aimes beaucoup.

b. Présente-les à ton/ta camarade.

6

Réécoute et retrouve :
a.  une amie de Laurie qu’on appelle Origami ;
b. une fille que Laurie connaît très bien ;
c. une amie de Gabrielle qui parle tout le temps  
 de musique ;
d. une amie de Gabrielle qui adore faire des blagues.

56 95

Relis. Vrai ou faux ? Cite l’article pour justifier tes réponses. 2

Lis l’article et réponds. Justifie tes réponses.
a.  Pourquoi Adrien et Daphné sont-ils interviewés ? 

(Donne deux raisons.)

1

Observe et écoute les gagnants du concours « Selfies bandes de copains ». Associe.6 94

Moi, mon frère m’énerve !  
Et toi, quelqu’un t’énerve ? 

Moi, ma mère m’énerve ! 

Son frère l’énerve !

Photo des gagnants n° 1

Photo des gagnants n° 2

Laurie

Louna Arthur

Gabrielle

Maxime

Thibault

Oriane

Maïa Justine

J’ai une amie qui s’appelle Oriane 
et que j’appelle Origami parce 

que c’est sa passion !

EN PETITS GROUPES.  
Faites un selfie de votre groupe et 
écrivez un commentaire pour chacun.

7
A c t i o n!

PAR DEUX. Posez-vous les 
questions suivantes et 
répondez. Puis mettez  
en commun avec la classe.  
Qui…
… t’énerve ?
… t’apprend à faire quelque chose ?
… t’écrit souvent des SMS ?
… t’appelle tous les jours ?
… t’écoute quand tu as des 
problèmes ?

3

c. Daphné apprend à Adrien à jouer au bowling.
d. Daphné énerve Adrien parce qu’elle gagne tout  
 le temps au bowling.
e. Les copains d’Adrien l’invitent au bowling avec Daphné.

a.  Adrien écoute Daphné quand elle lui parle de 
ses problèmes.

b. Daphné aime bien Adrien parce qu’il lui  
 donne de bons conseils.

b. Répondent-ils aux mêmes questions ? 
c. Font-ils des activités ensemble ?

Adovox
SelfiepoteS

Pourquoi tu l’aimes bien ?
On s’entend très bien, on 
rigole beaucoup ! Et elle 
m’écoute quand je lui parle 
de mes problèmes. 

Pourquoi tu l’aimes bien ?
Il est très sympa et il me 
donne de bons conseils.

Une chose à lui dire ?
« Mes potes nous invitent 
au bowling demain. Viens, tu 
leur apprendras à jouer ! »

Vos activités communes ?
Discuter ! Et le bowling ! 
Elle m’apprend à jouer, 
elle est super forte.

Vos activités communes ?
Le bowling, les jeux vidéo  
(il m’énerve, il gagne tout  
le temps !) et parler pendant 
des heures.

Votre sujet de dispute ?
Quand on se dispute, on se 
réconcilie tout de suite ! 

Adrien Daphné

Adovox

SelfiepoteS

Écoutez  
les gagnants  
de notre concours  
« Selfies bandes  
de copains » !

Gagnants n° 1

Gagnants n° 2

www.adovox.fr

Dans notre groupe, il y a 
Thomas qu

,
on appelle aussi 

Toto. Toute la classe l
,
adore ! 

Il y a aussi Marta qui est 
très bonne en maths : elle 
nous aide tout le temps !

10 Les pronoms relatifs qui et que 

Qui remplace un nom ou un pronom.  
Il est sujet du verbe qui suit. 
Il y a Maxime. Maxime est le seul garçon de la bande.  
> Il y a Maxime qui est le seul garçon de la bande.

Que remplace un nom ou un pronom.  
Il est COD du verbe qui suit. 
C’est un copain. Je vois beaucoup ce copain. 
> C’est un copain que je vois beaucoup.

Que > qu’ devant une voyelle.  
Il y a Oriane qu’on appelle aussi Origami.

 n° 2 et 9 p. 20-21

Envoie-nous une photo de toi  
avec ton ou ta meilleur(e) ami(e)  

à selfiepotes@adovox.fr. 

Une chose à lui dire ?
« Rappelle-moi vite, j’ai besoin 
de te raconter quelque chose ! »

On vous choisira peut-être 
pour notre prochain numéro !

Adrien et Daphné  
répondent  

à nos questions…
Votre sujet de dispute ?
S’il ne me répond pas tout 
de suite quand je lui écris 
un SMS important…

Compréhension  
des documents

Tableaux de grammaire Tableaux d‘actes de parole

Micro-tâche 
finale

Une page d’ouverture active

ÉTAPE

1

Apprenons à…
• échanger sur nos loisirs
• parler de nos relations amicales
• parler de nos lieux de loisirs préférés

Et ensemble… 
faisons un guide des loisirs de notre ville

Quelles activités de loisirs aimes-tu faire…
a. seul(e) ?
b. avec tes copains ?
c. avec ta famille ?

Quelles activités de loisirs aimerais-tu essayer ?

Dans quels lieux aimes-tu sortir ? 

1

2
3

SÉQUENCE 1
VIDÉ  

Temps
libre 

Activités d’échauffement

Contrat d’apprentissage

Objectifs 
pragmatiques Tâche finale

Trois leçons d’apprentissage

www.ados-infos.com

12 13treizedouze

ÉTAPES 1 2 3 4 5 6 7 8
LEÇON

1

infosADOS
ÉTUDES        STYLE      LOISIRS         SORTIES        FORUMS   

Quelles sont tes activités préférées ?
Participe à notre enquête sur les loisirs des 12-18 ans. 

Des  entrées  de ciné  à gagner 
!!!

Clique sur « oui » si tu pratiques ces activités au minimum une fois par semaine. 

J’écoute de la musique.  Oui  Non

Je regarde la télé.  Oui  Non

Je vais sur Internet (vidéos, séries, infos…).  Oui  Non

Je vais sur des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat…).  Oui  Non

Je fais une activité manuelle (dessin, peinture, poterie…).  Oui  Non

Je fais du sport.  Oui  Non

Je sors avec des amis (bowling, fêtes, magasins…).  Oui  Non

Je joue à des jeux vidéo.  Oui  Non

Je vais au cinéma, à des concerts, à des festivals…  Oui  Non

Je lis (livres, journaux, BD, blogs…).  Oui  Non

Je fais des collections (parfums, mangas…).  Oui  Non

Je joue d’un instrument de musique.  Oui  Non

Observe le document 1 . Qu’est-ce que c’est ? 

Lis le document 1 . Réponds « oui » ou « non ».

AVEC LA CLASSE. Cherche trois camarades qui 
ont trois activités en commun avec toi. 

1
2
3

Échangeons sur nos loisirs

Deux ados parlent du Passeport Loisirs. 
Écoute et réponds. 
a.  Quelles activités choisissent-ils de faire 

ensemble ?
b. Lis les expressions suivantes. De quelles  
 activités parlent-ils ?

6 56

1

Est-ce que tu joues à des jeux vidéo ?

Ça ne m’attire pas trop !1

J’adore ! / J’ai horreur de ça !

J’aime bien !2

Ça me plaît !3

Ça, ça m’intéresse !6

Je déteste ça.4

Je n’aime pas trop…5

6 Pour exprimer des goûts

J’adore (ça). ≠ Je déteste (ça). / J’ai horreur de ça.

J’aime bien. ≠ Je n’aime pas/pas beaucoup = pas trop*. 

Je préfère (ça).

Ça m’intéresse. ≠ Ça ne m’intéresse pas/pas beaucoup = pas trop*.

Ça m’attire. ≠ Ça ne m’attire pas/pas beaucoup = pas trop*.

Ça me plaît. ≠ Ça ne me plaît pas/pas beaucoup = pas trop*.

* familier n° 5 p. 20

Lis le dépliant 2  et réponds. 
a.  À qui s’adressent ces activités ?
b. Quand peut-on faire les activités proposées ?

Relis le dépliant 2 . Parmi les activités, trouve : 
a. un art martial ;
b. deux sports motorisés ;
c. un jeu d’énigmes ;
d. un jeu sur ordinateur ;
e. un lieu pour pratiquer un sport sur glace ;
f. une activité de fabrication d’objets.

4

5

VOCABULAIRE7

Les activités manuelles et créatives 
bricoler / le bricolage 
cuisiner / la cuisine
faire de l’origami (m.)
faire de la poterie 

Les activités connectées
aller sur Internet / sur les réseaux sociaux
jouer en réseau / un jeu en réseau
tenir un blog

Les activités sportives
aller à la patinoire
un art martial, des arts martiaux
le bowling
la capoeira
le karting
le quad
le tennis de table = le ping-pong

n° 1 et 6 p. 20

PAR DEUX. Vous avez 20 euros 
chacun(e) à dépenser pour 
le Passeport Loisirs. Discutez 
pour choisir deux activités 
communes et exprimez vos 
goûts.

EN PETITS GROUPES. Faites votre 
programme idéal d’activités 
pour les prochaines vacances. 
La classe vote pour le meilleur 
programme.

7

8

Les activités culturelles 
aller à un concert, un festival
aller au cinéma/ciné (fam.)
aller au musée / aller voir une  
exposition
collectionner / faire collection de
lire / la lecture
sortir / une sortie

Les jeux
un jeu d’évasion (escape game)
un jeu de rôle
un jeu de société

2

CAPOEIRA

ESCAPE 
GAME

ORIGAMIPATINOIRE

JEUX DE SOCIÉTÉ 

BRICOLAGE

> Les arts martiaux. 

Documents oraux et écrits 

Activités de compréhension  
et d’échange oral

Production finale en interaction

Lexique essentiel de la thématique

Tableau d'actes de parole

Leçon 1  Leçons 2 et 3 pour découvrir la thématique et le vocabulaire pour approfondir la thématique et travailler la langue

Une double page « Entraînement »

20 21vingt et unvingt

ÉTAPES 1 2 3 4 5 6 7 8

Entraînement

  Entraînons-nous 

 Exprimer des goûts

5 Associe.

 Les pronoms COD et COI

7 Fais des phrases avec un pronom COD ou 
COI, comme dans l’exemple.

  je parle de mes copains / à toi  
> Je te parle de mes copains.

a. j’appelle / toi
b. Paul énerve / mes copains et moi
c. tu présentes ton meilleur ami / à Simon
d. Benjamin écrit beaucoup de SMS / à ses copains
e. tu envoies un mail / à moi
f. j’apprends à faire des fleurs en origami / à Leïla  
 et à toi
g. nous rencontrons tous les jours / Antoine

8   Complète avec un pronom COD ou COI.
a. Tu aimes les jeux d’énigmes ? Je … conseille  
 d’essayer les jeux d’évasion !
b. C’est mon ami mais il ne … écoute jamais.
c. Salut Delphine, salut Simon ! Je … invite au  
 bowling pour mon anniversaire.
d. Je ne … parle plus parce qu’elle n’est plus mon  
 amie !
e. Tu … appelles tous les jours et il ne répond pas ?

  Les pronoms relatifs qui et que

9   Transforme comme dans l’exemple.
  C’est un garçon. Ce garçon aime le sport.  
> C’est un garçon qui aime le sport.

a. J’ai une copine. Ma copine adore les loisirs  
 connectés.
b. C’est un ami. Je n’invite pas souvent cet ami.
c. Dans sa bande de copains, il y a des garçons.  
 Je n’aime pas beaucoup ces garçons.
d. Elle a des copains. Elle n’appelle jamais ces  
 copains.
e. Louise, c’est une fille. Cette fille est fan de jeux  
 en réseau.

 Les loisirs

1   PAR DEUX. 
 a. Lisez la liste de vocabulaire page 13 et  
 fermez votre livre. Vous avez trois minutes  
 pour nommer…

 Le passé composé

4   EN PETITS GROUPES. Préparez les étiquettes 
ci-dessous. Chacun(e) à votre tour, tirez une 
étiquette de chaque couleur et écrivez une 
phrase au passé composé.  

a

c

d

e

f

b

donc

alors

 c’est pour ça que

à cause de

je tu elle on

vouloir être

s’amuser écrire

lire rester

aller

aimer se disputer

mettre

finir entrer

découvrir choisir

nous vous ils elles

il

 Exprimer la cause et la conséquence

3 EN PETITS GROUPES. Écrivez une phrase avec 
chaque expression ci-dessous. Découpez  
les phrases en deux parties (la cause  
et la conséquence) et mélangez-les.  
Un autre groupe cherche toutes les phrases 
possibles. 

 Entraîne-toi 

a. – Je déteste ça !
– J’ai horreur de ça !

b. – J’aime bien !
– Ça me plaît ! 
– Ça m’intéresse !

c. – Je n’aime pas !
– Ça ne m’intéresse pas !
– Ça ne m’attire pas !
– Ça ne me plaît pas !

d. – J’adore !

e. – Je n’aime pas trop !
– Je n’aime pas beaucoup !

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 Les loisirs

6 Dis à quelles activités de loisirs 
correspondent les photos.

 Les relations

10   Complète avec les mots suivants. 

J’aime les activités qui…

Le bowling, c’est un sport que…

La poterie, c’est une activité qui…

La capoeira, c’est un art martial que…

Je m’entends bien avec les personnes qui…

 Je ne peux pas faire de bowling

à cause de mon bras cassé.alors je me repose.

 b. Comptez vos bonnes réponses et comparez  
 avec la classe.

 Les pronoms relatifs qui et que 

2 EN PETITS GROUPES. Imaginez une suite aux 
phrases suivantes. Puis comparez avec 
la classe et gagnez un point par phrase 
correcte.

a. Je …  beaucoup avec mes copains : on parle  
 de tout et de rien !
b. Notre … nous raconte des blagues qui nous … !
c. Je n’aime pas trop ce garçon, il m’…  !
d. Nos …  ne durent pas longtemps : on …  
 toujours très vite !
e. On …  bien mais on …  souvent.

 Exprimer la cause et la conséquence

11   Complète les phrases suivantes avec une 
cause ou une conséquence. 
a. … donc je ne vais jamais à la piscine. 
b. Il ne peut pas venir avec nous parce que/qu’ …
c. …, c’est pour ça qu’elle préfère les activités  
 manuelles.
d. …, alors on peut aller au laser game !
e. Il ne fait pas beaucoup de sport à cause de …

Dis quelles consonnes finales se prononcent 
dans les phrases suivantes.  
Puis écoute pour vérifier.

12
18

 Le passé composé

Écoute les phrases et écris les participes 
passés des verbes. N’oublie pas les accords 
si nécessaire !

  sortir > sortis
a. voir > …
b. aller > …
c. découvrir > …

13
19

d. retourner > …
e. devenir > …
f. faire > …

Donc tu ne veux pas choisir un jeu, 
tu préfères un loisir connecté ? 

Il fait souvent du sport avec ses 
copains car il est très sportif. 

Mais ce soir, il a très mal au dos.

Original, ce parc d’activités !  
Et génial pour les passionnés de jeux !

3 activités manuelles et créatives

2 jeux

1 activité connectée

4 activités sportives

énerve

s’entend

se dispute pote

se réconcilie disputes

font rire discute

  PHONÉTIQUE. La prononciation des consonnes   
 finales

Exercices d’entraînement  
collectifs

Exercices d’entraînement 
individuels

Une page d’évaluation

ÉTAPES 1 2 3 4 5 6 7 822 vingt-deux

Évaluation

/20

Des ados parlent de leur meilleur(e) ami(e). Lis les échanges sur le forum et réponds. 1

a. Qui aime jouer à des jeux avec son/sa meilleur(e) ami(e) ?
b. Qui pratique une activité connectée et une activité culturelle ? 
c. Est-ce que Louise et sa sœur se disputent souvent ?
d. Xavier n’aime pas Camille. Pourquoi ?
e. Quel(le)s ami(e)s se réconcilient vite ?

Participe au forum « Pour toi, comment est le copain/la copine idéal(e) ? ». Laisse un 
message et donne des explications. (40 à 50 mots)
Pour moi, le copain ou la copine idéal(e), c’est une personne qui… parce que / car…

2

Un journaliste présente quatre finalistes de la Paris Games Week. Écoute et réponds.
a. On parle de quel jeu ?
b. Qui est le finaliste français ?
 1. Mr Manu96. 
 2. Littlesiha.
 3. Mereh86. 
 4. Roxsora.

203

Prêts pour 
l'étape 2 ?

c. Pourquoi est-ce que Mereh86 adore ce jeu ?
d. Qui a déjà participé à la Coupe du monde ?
e. Qui a eu des problèmes pendant les  
 qualifications ? Pourquoi ?

PAR DEUX. Quelle a été ta dernière activité de loisirs ?
Dis à ton/ta camarade où tu es allé(e), avec qui, quand, ce que tu as fait, si tu as aimé…
Il/Elle te pose des questions pour avoir plus d’informations.  

4

/5

/5

/5

/5

http://forum-ados.com

Sujet : Mon/Ma meilleur(e) ami(e)

Adrien 
Posté le 17/10  
à 17:58

Mon meilleur pote, c’est Mathéo. Lui et moi, on a un blog. Sur 
notre blog, on parle de notre passion commune : les collections de 
BD de Marvel. Parfois il m’énerve parce qu’il ne répond jamais aux 
commentaires de notre blog, mais on s’entend bien !

Lilou
Posté le 19/10  
à 14:19

Mon meilleur ami, c’est Timéo. Il me fait beaucoup rire. Parfois on 
se dispute parce que je gagne toujours aux jeux de société, mais nos 
disputes ne durent jamais.

Xavier
Posté le 23/10  
à 18:41

Moi, je n’ai pas de meilleur copain, j’ai une meilleure copine, Louise. 
Le problème, c’est sa sœur jumelle, Camille : elle ne m’aime pas 
beaucoup, donc moi non plus ! Mais Camille s’entend très bien avec 
Louise, alors Louise et moi on se dispute souvent à cause d’elle.

Évaluation des compétences  
de compréhension (orale et écrite)  
et de production (orale et écrite).  

Notée sur 20 points.

+ Une préparation au DELF A2 
toutes les deux étapes

16 17dix-septseize

ÉTAPES 1 2 3 4 5 6 7 8
LEÇON

3
Lis et réponds.
a. Quel est le sujet du blog ? 
b. Retrouve sur les photos : un café-librairie ; un lieu de jeux d’énigmes ; une salle de jeux vidéo.

1

Parlons de nos lieux  
de loisirs préférés

Relis le blog. Pour quel lieu a voté…2

Relis. Pourquoi est-ce qu’ils ont voté pour 
ces lieux ? Cite le blog pour justifier tes 
réponses. 

3

PAR DEUX. Quel lieu cité sur le blog 
préfères-tu ? Explique ton choix à ton/ta 
camarade.

4

Lis l’interview et réponds.
a. Qui est Adèle ?
b. À quel âge est-ce qu’elle a commencé à lire  
 des mangas ?

5

Relis et retrouve dans l’interview :
a. les participes passés des verbes répondre, lire, finir,  
 découvrir, voir, écrire et venir ; 
b. les participes passés qui s’accordent avec le sujet. 

6

VOCABULAIRE16

Les lieux de loisirs 
une bibliothèque
un café
une librairie
une salle de jeux

Adèle ? Timothée ? Romain ?

Moi, je suis fan de mangas !  
C’est pour ça que je préfère  

le Manga Café.

PAR DEUX. Inventez un lieu 
de loisirs original pour les 
ados. Imaginez comment 
vous avez découvert ce lieu, 
ce que vous avez aimé, etc. 
Puis racontez à la classe. 

7
A c t i o n!

On a découvert le Cinécafé... 
La première fois qu’on est  
entré(e)s, on a tout de suite 
adoré parce que... Donc on  

est resté(e)s...

15 Le passé composé 

Avoir + participe passé Être + participe passé

On n’accorde pas le participe 
passé avec le sujet. 
j’ai adoré 
j’ai fini 

• Pour 14 verbes et leurs dérivés 
(naître, mourir, aller, partir, venir, 
passer, monter, descendre,  
retourner, entrer, sortir, arriver, 
rester, tomber)  
+ les verbes pronominaux.

• On accorde le participe passé 
avec le sujet. 
je suis passé(e) 
on est resté(e)(s) 
ils sont venus / elles sont venues 
je me suis arrêté(e)

Participes passés irréguliers :
– vouloir > voulu, pouvoir  
 > pu, voir > vu, lire > lu,  
 répondre > répondu
– écrire > écrit, dire > dit
– prendre > pris, mettre > mis
– ouvrir > ouvert
– être > été, avoir > eu,  
 faire > fait
etc.

 n° 4 et 13 p. 20-21

c. Comment est-ce qu’elle a trouvé le  
 Manga Café ?
d. Qu’est-ce qu’elle aime au Manga Café ? 

12

13

Pour exprimer la cause

• Parce que / Car* + phrase 
On vient ici parce qu’il y a un bowling. 
C’est notre escape game préféré car* il est très difficile.

• À cause de/du/de la/des + nom 
Je ne peux pas toujours acheter des mangas à cause des prix. 

* surtout utilisé à l’écrit

À cause de + pronom tonique : à cause de moi, à cause d’elle.

 Pour exprimer la conséquence

Alors / Donc  
+ phrase

C’est pour ça que 
On n’a pas tous ces jeux vidéo chez nous, alors on vient ici.
Je peux lire sur place, donc je viens souvent.
C’est pour ça qu’on a voté pour lui.
 n° 3 et 11 p. 20-21

La prononciation des consonnes finales
a. Réécoute les expressions de cause et 
de conséquence. Quels mots ont une 
consonne finale qui se prononce ?

b. En général, les consonnes finales l, c,  
f et r se prononcent (sauf -er qui se  
prononce comme é). Trouve un exemple 
pour chaque consonne. 

n° 12 p. 21

PHONÉTIQUE 14

www.paris-des-ados.fr

ADRESSES

INFOS

LE TOP 3 DE  
LA SEMAINE

Le blog des sorties 
pour ados à Paris

Paris des ados Ils ont voté pour leurs lieux de sortie préférés

Ils expliquent leur choix :
Je ne peux pas toujours acheter des mangas, à cause des prix. Ici, je peux lire sur place pour  
seulement 3 euros de l’heure et il y a plus de choix qu’à la bibliothèque, donc je viens souvent !  
Adèle, 14 ans.
On n’a pas tous ces jeux vidéo chez nous, alors on vient ici. Et aussi parce qu’il y a un bowling ! 
Timothée, 14 ans
Mes copains et moi, on adore les jeux d’évasion, alors on essaie différents lieux à Paris. C’est notre 
escape game préféré car il est très difficile. C’est pour ça qu’on a voté pour lui !  
Romain, 15 ans

www.paris-des-ados.fr

Ils ont voté pour leurs lieux de sortie préférés

Adèle, 14 ans, a répondu à nos questions 

PARIS DES ADOS – Bonjour Adèle, es-tu une vraie passionnée  
de mangas ?  
Adèle – Oui. J’ai lu mon premier manga à 9 ans et ensuite  
je ne me suis jamais arrêtée ! 

PDA – Quels sont tes mangas préférés ?  
Adèle – Mon préféré, c’est Naruto. J’ai aussi adoré One Piece.  
Et Death Note : je l’ai fini hier ! 

PDA– Comment as-tu découvert le Manga Café ?  
Adèle – Je suis passée devant par hasard. Je suis rentrée,  
j’ai vu des canapés et… plus de 10 000 mangas ! J’ai tout  
de suite écrit un SMS à mes potes, ils sont venus et on est  
restés tout l’après-midi ! 

PDA – Qu’est-ce que tu aimes au Manga Café ?  
Adèle – Je trouve le lieu très confortable et pas cher.  
Maintenant, j’ai l’habitude d’aller au Manga Café tous les 
samedis. 

Activités de découverte  
de la langue

Lexique essentiel  
de la leçon

Phonétique


