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Tu vas dйcouvrir la tйlйvision franзaise. Et tu vas organiser un jeu 
tйlйvisй en classe. Pour cela tu vas apprendre а: 
• poser des questions; 
• lire un programme de tйlй; 
• parler de tes йmissions prйfйrйes et porter un jugement sur une 
йmission.

1. Aimes-tu regarder la télévision comme le fait René?

Moi, je suis Renй,
Je regarde la tйlй 
De lundi а samedi,

Et puis tout le dimanche,
De midi а minuit...
C’est une vraie maladie!

VOCABULAIRE

2. � Écoute le récit et réponds qui a eu de la chance1 ce soir.

Un grand choix

Dans la famille Dupont on adore la tйlй. Il y a dix jours, on 
leur a installй une antenne parabolique. Et maintenant le choix 
des йmissions est йnorme! On peut regarder plus de cent chaоnes.

Mais le soir on se dispute beaucoup parce que tous ont les 
goыts diffйrents. La grand-mиre veut voir une sйrie tйlйvisйe. Le 
grand-pиre s’intйresse а la politique, il veut regarder le Journal 
de 20 heures. Le pиre se passionne pour le sport, et а 20 heures 
on diffuse un match de football. Mais а la mкme heure il y a un 
film historique que la mиre veut voir et un polar qui intйresse 
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son fils Antoine. Le petit Nicolas regarde toujours des dйssins 
animйs avant de se coucher. Et les filles? Marie va piqueniquer, 
elle veut regarder la mйtйo. Et Monique attend son jeu tйlйvisй 
prйfйrй. Que faire?

Enfin on dйcide de tirer le sort. Et c’est le «Fort Boyard» 
[] que toute la famille va regarder ce soir.

1 qui a eu de la chance – кому повезло / каму пашанцавала

Mots nouveaux
йnorme: trиs grand – L’intйrкt pour ce match 
est йnorme.
chaоne (f): canal de tйlйvision – Eurosport est 
une chaоne de tйlйvision sportive.
йmission (f): programme tйlйvisй – Quelle est 
ton йmission prйfйrйe? – J’adore «Qui veut 
gagner des millions?».
choisir – choix (m): Ce soir а la tйlй, il y a 
un grand choix de films: Taxi 3, Astйrix et 
Obйlix: Mission Clйopвtre, Lйon, Amйlie.
sйrie (f) tйlйvisйe: film avec beaucoup 
d’йpisodes – Dr House [] est une sйrie tйlйvisйe 
amйricaine.
journal (m) de 20 heures: йmission d’information – Le grand-
pиre regarde toujours le Journal de 20 heures pour savoir toutes 
les nouvelles.
polar (m): film policier – Lйon est un polar franзais.
dessin (m) animй: film d’animation – J’adore les dessins animйs 
des studios Disney: Le Roi Lion, Lilo et Stitch, Tarzan.
mйtйo (f): йmission qui nous raconte quel temps il va faire 
demain – La mйtйo annonce le soleil.
jeu (m) tйlйvisй: – De tous les jeux tйlйvisйs, je prйfиre «Quoi? 
Oщ? Quand?».

antenne (f) 
parabolique
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diffuser: faire voir – MTV diffuse des clips.
s’intйresser а qch = se passionner pour qch: aimer beaucoup – 
Je m’intйresse au cinйma, ma sњur se passionne pour la mode.
se disputer: exprimer des arguments pour ou contre sur un sujet 
donnй – Mes amis et moi, nous avons des opinions diffйrentes et 
nous nous disputons souvent.
dйcider: Quand on a le choix, il faut toujours dйcider quoi choisir.

3. � Écoute et lis le récit encore une fois. Puis réponds aux 
questions.

1. Est-ce que la famille Dupont est grande?
2. Combien d’enfants y a-t-il dans la famille? Comment 

s’appellent-ils?
3. Qu’est-ce qu’on a achetй pour avoir beaucoup de chaоnes de tйlй?
4. Est-ce facile de choisir une йmission а regarder? Pourquoi?
5. Qui s’intйresse а la politique?
6. Qui aime les sйries tйlйvisйes?
7. Qui se passionne pour le sport? 
8. Qu’est-ce que la mиre aime?
9. Que les enfants regardent-ils?

10. Comment les Dupont choisissent-ils une йmission а regarder?

4. a) Regarde les logos des émissions françaises populaires. Trou-
ve leurs équivalents russes ou bélarusses.

Un dоner presque 
parfait

Star Academy Qui veut gagner 
des millions?

Правообладатель Вышэйшая школа
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1. Один против всех / Адзін супраць усіх
2. Фабрика звёзд / Фабрыка зорак
3. Званый ужин / Званая вячэра
4. Форт Боярд / Форт Баярд
5. Битва титанов / Бітва тытанаў
6. Поле чудес / Поле цудаў
7. Кто хочет стать миллионером? / Хто хоча стаць мільянерам?
8. Последний герой / Апошні герой

b) Est-ce un jeu télévisé (intellectuel, culinaire, sportif) ou une 
téléréalité1?

1 une tйlйrйalitй – реалити-шоу / рэаліці-шоу

Intervilles

La Roue 
de la fortune

Fort Boyard
Koh-Lanta

[]

1 contre 100
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5. Qu’est-ce qu’on fait dans ces émissions?

  Dans ...
1 contre 100
Fort Boyard
Intervilles
Koh-Lanta
La Roue de la 
fortune
Qui veut gagner 
des millions?
Star Academy
Un dоner 
presque parfait

les 
joueurs / 
les candi-
dats

chantent et dansent.
prйparent des plats dйlicieux.
mangent des sauterelles1.
vivent dans une оle inhabitйe2.
devinent un mot.
font des exercices physiques. 
reзoivent des invitйs.
rйpondent aux questions de 
l’animateur.
gagnent de l’argent.
gagnent un voyage.

1 une sauterelle – кузнечик, саранча / конік, саранча; 2 une оle 
inhabitйe – необитаемый остров / бязлюдны востраў

6. Les enfants parlent de leurs émissions préférées. Lis et dis 
pourquoi ils les adorent.

LISE: Je suis fan [fan] de Koh-Lanta. C’est troooooop bien! Зa 
donne envie de courir, nager, manger des sauterelles... j’adore 
зa! Dans Koh-Lanta il faut avoir du courage. Je voudrais faire 
Koh-Lanta… mкme si c’est trиs difficile.

ROSETTE: Un dоner presque parfait... Moi, j’adore cette 
йmission, зa donne envie de cuisiner.

MARIETTE: Je suis une grande fan de la Star Academy depuis 
5 ans. C’est super chouette. J’adore la Star Ac car j’adore chanter 
et danser.

CHRISTELLE: Moi, j’adore Fort Boyard. Je regarde cette 
йmission depuis que je suis toute petite, je connais toutes les 
йpreuves du Fort par cњur. J’aime deviner le mot avant les 
joueurs. Je regarde toutes les йmissions. Vive Fort Boyard!!!
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DANIEL: Ce que je n’aime pas dans Intervilles, c’est que c’est 
toujours les mкmes villes qui participent1... Mais зa permet de 
bien rire, et puis j’adore les costumes.

MARGUERITE: J’adore 1 contre 100. Je le regarde chaque jour 
et je trouve ce jeu gйnial et drфle. Et Benjamin Castaldi est un 
super animateur trиs sympa avec les candidats.

RЙMI: J’adore la Roue de la fortune, c’est si amusant! Mais 11 h 
05 pour moi c’est tфt, je suis encore а l’йcole!!!! Heureusement, 
pendant les vacances je peux regarder cette йmission car je peux 
me lever vers 10 h 30 du matin.

SARAH: J’aime apprendre quelque chose de nouveau. Voilа 
pourquoi j’adore Qui veut gagner des millions? Je ne sais pas 
comment participer а ce jeu. Aidez-moi!!!

1 participent – участвуют / удзельнічаюць

7. Pourquoi aime-t-on ces émissions?

Les jeux 
intellectuels, 
Les jeux sportifs, 
Les jeux culinaires, 
Les jeux musicaux, 

cela donne 
envie de/d’ 

chanter.
danser.
composer de la musique.
s’entraоner.
devenir plus fort.
lire plus.
connaоtre beaucoup de 
choses.
apprendre а cuisiner.

8. Quand Marguerite parle de l’émission 1 contre 100, elle dit: 
«Je trouve ce jeu génial et drôle». Et toi, comment trouves-tu 
ces jeux? (Voir page 10.)

Правообладатель Вышэйшая школа
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Pour porter son 
jugement positif

Je trouve (зa) ... gйnial, amusant, 
drфle, intйressant, chouette, 
sympa, super bon, excellent.

Pour porter son 
jugement nйgatif

Je trouve (зa) ... ennuyeux, 
stupide, dangereux, nul, banal, 
naпf, mauvais.

9. Laquelle de ces émissions préfères-tu et pourquoi? Voudrais-tu 
participer à ce jeu?

Pour exprimer son intйrкt
Je m’intйresse а ... .
Je me passionne pour ... .

Moi, je m’intйresse а ... / je me passionne pour... . C’est une 
йmission (intellectuelle, culinaire, sportive, musicale). Les 
candidats ... . On peut gagner ... . Je trouve ce jeu trиs ... . Зa 
donne envie de ... . Je (ne) voudrais (pas) participer а ce jeu parce 
que ... .

10. Quels jeux télévisés bélarusses connais-tu? Quelles émissions 
peux-tu conseiller à ton ami(e) français(e)? Pourquoi?

11. Qu’est-ce que tu aimes regarder à la télévision?

J’adore... J’aime beaucoup... J’aime bien... Je n’aime pas 
beaucoup... Je dйteste... 

Правообладатель Вышэйшая школа
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les films historiques les films fantastiques

les films d’amour

les films d’aventures

les films d’йpouvante

les comйdies

les polars les westerns
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la publicitй

les documentaires les dessins animйs

les informations les йmissions sportives

les jeux tйlйvisйs les clips
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12. Trouve une compagnie  pour regarder la télé ensemble. Pose 
des questions à tes camarades de classe pour savoir ce qu’ils 
regardent à la télévision.

Modиle: Est-ce que tu regardes souvent des jeux tйlйvisйs?
 ⊕ Oui, je regarde des jeux tйlйvisйs tous les jours.
 ⊗ Non, je ne regarde jamais de jeux tйlйvisйs.

Pour exprimer 
la frйquence 
tous les jours

tous les dimanches
une fois par semaine
2 ou 3 fois par mois

parfois
jamais

13. Voici les personnages des meilleurs dessins animés russes. 
Connais-tu ces dessins animés? Nomme les personnages que 
tu connais. 

14. Les enfants français peuvent aussi regarder ces dessins animés. 
Étudie la liste française et devine les titres des dessins animés 
russes.

Правообладатель Вышэйшая школа
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1. Attends un peu!
2. Le bateau volant
3. Les douze mois
4. Casse-Noisettes
5. Le vilain petit 

canard
6. La princesse

grenouille
7. Le petit cheval

bossu
8. La Reine des neiges
9. Le Petit et Karlsson

10. Les musiciens de 
Brиme

11. Le stoпque soldat
de plomb

12. La petite fleur
йcarlate

a) Малыш и Карлсон / Малыш
і Карлсан

b) Гадкий утёнок / Гадкае качаня
c) Конёк-горбунок / Канёк-

гарбунок
d) Стойкий оловянный солдатик /

Стойкі алавяны салдацік
e) Щелкунчик / Шчаўкунчык
f) Ну, погоди! / Ну, пачакай!
g) Царевна-лягушка / Царэўна-

жаба
h) Двенадцать месяцев /

Дванаццаць месяцаў
i) Бременские музыканты / 

Брэменскія музыкі
j) Летучий корабль / Лятучы 

карабель
k) Снежная королева / Снежная 

каралева
l) Аленький цветочек / 

Пунсовенькая кветачка

15. Est-ce un conte russe? / un conte étranger?; un conte de fée? / 
un conte d’animaux? ; un long métrage? / une série de dessins 
animés?

Modиle: Attends un peu! est une sйrie de dessins animйs.

16. Quel est ton dessin animé préféré? Parles-en à tes amis d’après 
le plan:

a) son titre;
b) son genre;
c) ses personnages;

d) Pourquoi l’aimes-tu?
e) Est-ce que tu le regardes souvent?
f) Conseille а tes amis franзais de 

le regarder.

Правообладатель Вышэйшая школа
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GRAMMAIRE

17. Lis l’article et dis pour qui est le jeu: pour les enfants ou pour les 
grandes personnes?

Jeu: Кtes-vous plus fort qu’un йlиve de 10 ans?

Tous les jours а compter du 3 septembre, M6 propose un 
nouveau jeu «Кtes-vous plus fort qu’un йlиve de 10 ans?». Le 
principe est simple: un candidat, aidй1 par des enfants, doit 
prouver qu’il est plus fort qu’un йlиve de dix ans. Pour cela, il 
doit rйpondre а dix questions du programme scolaire.

D’aprиs www.programme-tv.net

1 aidй – (зд.) при помощи / (тут) пры дапамозе

18. Veux-tu participer à ce jeu? Réponds aux questions.

Q 1. Histoire: quand est-ce que la Seconde Guerre mondiale1 a 
commencй?
 A. 1914 (mille-neuf-cent-quatorze)
 B. 1939 (mille-neuf-cent-trente-neuf)
 C. 1962 (mille-neuf-cent-soixante-deux)

Q2. Gйographie: quelle est la capitale de l’Angleterre?
 A. Paris
 B. Londres
 C. Berlin

Q 3. Mathйmatiques: combien font 6 x 8?
 A. 36
 B. 48
 C. 56

Q 4. Franзais: quelle est la forme du verbe «manger» au prйsent 
а la 1      personne du singulier?иre

Правообладатель Вышэйшая школа
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 A. Je manges
 B. Je mange
 C. Je mangue

Q 5. Anglais: que signifie «hello»?
 A. Salut
 B. Au revoir
 C. Merci

Q 6. SVT: а quoi servent les yeux?
 A. А sentir
 B. А entendre
 C. А regarder

Q 7. Physique-Chimie: combien de kilogrammes font 2300 
grammes?
 A. 20,3 kilogrammes
 B. 2,3 kilogrammes
 C. 23 kilogrammes

Q 8. Musique: qui est le plus grand DJ franзais?
 A. Mozart
 B. David Guetta
 C. Cйline Dion

Q 9. Arts Plastiques: qui a peint «La Joconde»?
 A. Lйonard De Vinci
 B. Gustave Eiffel
 C. Pablo Picasso

Q 10. Sports: а quel sport joue-t-on avec un ballon rond?
 A. Au football
 B. Au hockey
 C. Au rugby

1 la Seconde Guerre mondiale – Вторая мировая война / Другая 
сусветная вайна

Правообладатель Вышэйшая школа
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19. Dans l’exercice précédent, observe, analyse et explique en russe 
ou en bélarusse comment les questions partielles sont posées.

Pour demander des informations sur 
une personne, une chose ou une action

Qui est le plus grand DJ franзais? Кто? / Хто?

Qu’est-ce qui se passe? Что? / Што?

Qui cherchez-vous? 
Qui est-ce que vous cherchez?

Кого? / Каго?

Que cherchez-vous? 
Qu’est-ce que vous cherchez?

Что? / Што?

А qui pensez-vous? 
А qui est-ce que vous pensez?

О ком? / Аб кім?

А quoi pensez-vous? 
А quoi est-ce que vous pensez?

О чём? Аб чым?

Combien font 6 × 8? 
Combien est-ce que 6 × 8 font?

Сколько? / Колькі?

Attention! 
A-t-il (elle, on) une balle? Regarde-t-il (elle, on) la tйlй?
Joue-t-il (elle, on) avec elle? Regardent-ils (elles) la tйlй? 

20. Lis la transcription de l’émission et dis où et quand on peut voir 
Questions pour un champion. Comment s’appelle l’animateur 
de ce jeu télévisé?

Julien Lepers: Bonjour! Comme chaque soir, а 18 h 00, je suis 
heureux de vous retrouver sur France 3 pour Ques-
tions pour un champion. Aujourd’hui, Jean-Pierre 
rencontre trois nouveaux candidats: Amйlie, 
Sophie et Paul. Alors, Amйlie, qui кtes-vous?

Правообладатель Вышэйшая школа
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Amйlie:  J’ai 32 ans et je viens de Bruxelles. J’ai trois 
enfants et je suis professeur de franзais.

Julien Lepers: Vos passions, Amйlie?
Amйlie:  Je fais du thйвtre, j’aime beaucoup lire, j’adore 

le cinйma et mes enfants!
Julien Lepers: Sophie?
Sophie: J’ai 18 ans. Je suis de Marseille, mais je fais 

mes йtudes а Paris. Je veux кtre architecte. Je 
m’intйresse а la littйrature, а la musique pop et 
au patinage artistique. Je regarde beaucoup la 
tйlй, j’aime surtout les tйlйrйalitйs et les sйries 
tйlйvisйes.

Julien Lepers: Et vous, Paul?
Paul: Moi, j’habite Lyon. J’ai 26 ans et je suis jour na-

liste. J’adore voyager et j’ai dйjа visitй 37 pays!
Julien Lepers: Est-ce que vous lisez beaucoup?
Paul: Oui! Surtout quand je voyage. Je me passionne 

pour les romans policiers et la science-fiction. 
J’ai prиs de 800 livres chez moi! 

Julien Lepers: Et vous Jean-Pierre, toujours passionnй par le 
sport?

Jean-Pierre: Oui, j’adore le sport. En hiver, je skie, je patine, 
je fais de la luge avec mes deux fils. En йtй, on 
fait du vйlo, de la randonnйe, on nage, on joue au 
foot. Mais je prйfиre le sport а la tйlй. J’ai 30 ans, 
je suis trиs йnergique, et je ne veux pas rester 
devant la tйlй toute la journйe.

21. a) Voici des questions pour parler d’Amélie. Remets les mots en 
ordre.

1. Quel / Amйlie / вge / a?
2. elle / D’oщ / vient?

Правообладатель Вышэйшая школа



19

3. Combien / a / Amйlie / d’enfants?
4. sa / Quelle / profession / est?
5. Qu’ / elle / est-ce qu’ / faire / aime?

b) Réponds à ces questions.

22. Comment sont les autres candidats? Pose des questions à ton 
camarade. Tu peux commencer par

Qui... Quel вge... Oщ... D’oщ... Qu’est-ce que... А quoi... Pour 
quoi... Combien de... Quels sports... Pourquoi...

23. Si tu veux participer à Questions pour un champion, il faut 
t’inscrire aux sélections1 soit sur Internet, soit par courriel. 
Tu peux poser tes questions sur http://questions-pour-un-
champion.france3.fr/emission.

Mots et expressions а employer:
Comment? – on peut s’incrire aux sйlections; 
Combien? – les йtapes durent;
Quelles sont? – les йtapes de la sйlection; 
   – les villes de sйlection;
Qu’est-ce que? – on peut gagner; 
Quelle est? – la date de sйlection;
Qui? – peut participer а la sйlection; 
Quel вge? – il faut avoir pour participer.

1 les sйlections – отборочные туры / адборачныя туры

24. Observe, analyse et explique comment exprimer une action 
récente1.

On va passer une soirйe devant la tйlй. Pour cela, je viens de 
mettre la table, tu viens de prйparer du thй, il/elle/on vient 
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d’apporter des sandwichs, nous venons de choisir une bonne 
йmission, vous venez de vous installer devant la tйlй, ils / elles 
viennent d’allumer la tйlй. Maintenant tout est prкt.

1 une action rйcente – недавнее действие / нядаўняе дзеянне

Pour exprimer une action rйcente
Le passй rйcent

venir (au prйsent) + de + infinitif
Je viens de regarder un film.

25. Qu’est-ce qu’ils vont faire après? Trouve la fi n de la phrase.

1. Je viens de regarder un film 
d’horreur,

2. Lili et Йmilie viennent 
d’acheter des billets au 
cinйma,

3. Louis et Lucien viennent 
d’acheter un programme TV,

4. On vient de regarder la mйtйo,
5. On vient d’йtudier le 

programme pour ce soir,
6. Paul vient de gagner 

beaucoup d’argent, 
7. Roman vient d’йteindre 

la tйlй,

a) elles vont regarder un 
film d’aventures.

b) on va mettre des 
йcharpes car il va faire 
froid. 

c) je vais faire des 
cauchemars.

d) il va faire ses devoirs.
e) ils vont choisir un film 

а regarder.
f) on va regarder un jeu 

tйlйvisй.
g) il va acheter une 

antenne parabolique.

26. Voici le programme de la chaîne Canal+ pour le vendredi, 
30 janvier. Consulte-le et dis à quelle heure les émissions 
commencent.
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06:55 LA MATINALE
 Magazine d’information
08:30 DEXTER
 Sйrie dramatique
10:20 LES FEMMES DU 6e ЙTAGE
 Comйdie
12:10 LE PETIT NICOLAS
 Sйrie d’animation
12:20 LA NOUVELLE ЙDITION
 Magazine d’actualitй
14:00 TITANIC
 Drame
17:20 HERCULE POIROT
 Sйrie policiиre
18:10 LES SIMPSONS
 Sйrie d’animation
18:45 LE JT
19:10 LE GRAND JOURNAL
 Talk-show [(l)]
20:05 LE CINQUIИME ЙLЙMENT
 Film d’action
22:15 HUIT FEMMES
 Comйdie policiиre

27. Qu’est-ce qu’on vient de regarder? Termine les phrases d’après 
le modèle.

Modиle: Il est 8 heures 30. Je viens de regarder le magazine 
d’information La matinale.

Il est 10 h 20. Nicolas ... .
Il est 12 h 10. Mathilde 
et Simone ... .
Il est 12 h 20. On ... .
Il est 14 h 00. Vous ... .

Il est 17 h 20. Nous ... .
Il est 19 h 10. Je ... .
Il est 20 h 05. Tu ... .
Il est 22 h 15. Mon frиre 
et moi, ... .
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28. Parle d’une émission que tu viens de regarder.

Quelle йmission viens-tu de regarder? Avec qui? Comment as-tu 
trouvй cette йmission? (amusante, intйressante, nulle, etc.)

INFOS

29. Connais-tu les chaînes françaises? Lis l’information et dis quelle 
chaîne tu voudrais regarder.

Les chaоnes franзaises les plus connues sont TF1, France 2, 
France 3, TV5 Monde, M6 et Canal Plus.

La chaоne TF1 est nйe en 1935 (mille-neuf-cent-
trente-cinq). C’est la plus vieille chaоne franзaise 
et aussi la plus regardйe. Ses programmes les plus 

populaires sont les sйries amйricaines, comme Dr House, les jeux 
tйlйvisйs 1 contre 100 et La Roue de la fortune et les tйlйrйalitйs 
Koh-Lanta et Star Acadйmy.

France 2 est nйe en 1963 (mille-neuf-cent-
soixante-trois), c’est la deuxiиme chaоne franзaise. 
Elle diffuse beaucoup d’йmissions et trиs peu de sйries 
et de films. Un de ses meilleurs succиs est Fort Boyard.

France 3 est nйe en 1972 (mille-neuf-cent-
soixante-douze). Elle diffuse beaucoup d’йmissions 
culturelles et йducatives. C’est sur cette chaоne 
qu’on peut regarder Questions pour un champion et 
Intervilles.

TV5 Monde est une chaоne 
internationale francophone nйe en 
1984 (mille-neuf-cent-quatre-vingt-

quatre). Sur TV5 Monde on peut voir des films de cinйma, des 
documentaires, des йmissions de divertissement1 et du sport. La 
chaоne diffuse aussi le Journal de 20 heures de France 2.

Правообладатель Вышэйшая школа



23

M6 est neй en 1987 (mille-neuf-cent-quatre-
vingt-sept). La chaоne diffuse beaucoup de sйries. Un 
des meilleurs succиs de M6 est le jeu tйlйvisй Un dоner 
presque parfait.

Canal+ nйe en 1984 (mille-neuf-cent-quatre-
vingt-quatre), cette chaоne diffuse 500 films par an, 
surtout des films rйcents et tous les matchs de football de la 
Ligue des champions ou encore les Jeux Olympiques.

1 des йmissions de divertissement – развлекательные передачи /
займальныя перадачы

30. Est-ce vrai ou faux?

1. TF1 est la plus jeune chaоne franзaise. 
2. France 2 diffuse Fort Boyard.
3. On peut regarder les Jeux Olympiques sur France 3.
4. M6 est une chaоne internationale francophone.
5. On peut voir le Journal de 20 heures sur France 2 et sur TV5 

Monde.
6. Pour voir de nouveaux films, il faut regarder Canal+.

31. Présente les chaînes bélarusses à tes amis français. Quelles 
émissions diffusent-elles? Et toi, quelle émission regardes-tu?

Bйlarus 1 Bйlarus 2 ONT la 8e

STV VTV
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32. Que faire si tu n’as pas d’antenne parabolique, mais tu veux 
regarder des émissions en français? Lis l’information pour savoir.

TiVi5monde plus est la premiиre Web TV jeunesse 
francophone а l’international. La chaоne de tйlйvision sur 
Internet: http://www.tivi5mondeplus.com a йtй prйsentйe en 
juin 2009 (deux-mille-neuf). Ses programmes s’adressent aux 
enfants. Mais il y a aussi des programmes pour les jeunes. La 
Web TV propose: exclusivitйs, dessins animйs, divertissements, 
programmes йducatifs, informations, jeux-concours, parcours 
йducatifs et activitйs pйdagogiques.

33. As-tu bien compris? Réponds aux questions.

1. Quel вge a la Web TV?
2. Quelle est son adresse sur Internet?
3. Pour qui travaille TiVi5monde plus?
4. Quelles йmissions t’intйressent?

LECTURE

34. Lis une nouvelle histoire du Petit Nicolas et dis pourquoi Nicolas 
ne peut pas regarder souvent la télé.

La tйlй chez Clotaire

Quand j’ai bien travaillй а l’йcole, papa et maman me laissent 
parfois regarder la tйlйvision chez Clotaire. Mais comme Clotaire 
est le dernier de la classe, il est souvent privй de tйlй par son papa 
et sa maman. Pour moi ce n’est pas juste1, parce qu’alors je suis 
privй de tйlй aussi.

Mais comme la maоtresse a eu la grippe, elle n’a pas pu 
nous donner les notes de la composition d’histoire samedi; alors 
dimanche les parents n’ont pas puni Clotaire.
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– Je vais t’accompagner2 chez ton camarade en voiture, 
m’a dit papa.

J’ai йtй йtonnй, parce que Clotaire habite tout prиs3. 
C’est le papa de Clotaire qui a ouvert.
– Mais c’est Nicolas! a dit le papa de Clotaire. Puis il a donnй 

la main а mon papa et il lui a demandй s’il allait bien.
– Trиs bien, et vous? a demandй papa.
– Зa va, a dit le papa de Clotaire. Est-ce que vous voulez 

regarder la tйlй avec nous?

1 ce n’est pas juste –  это несправедливо / гэта несправядліва; 2 Je 
vais t’accompagner – я тебя провожу / я цябе праводжу; 3 tout prиs – 
совсем рядом / зусім побач

35. Lis la suite pour apprendre pourquoi il n’y a pas de télé chez 
Nicolas.

Nous sommes allйs dans le salon. Il faisait noir parce que 
dans le salon les rideaux sont toujours fermйs. Et les chaises 
йtaient placйes en rang devant la tйlй comme au cinйma.

Nous nous sommes assis, et c’йtait une йmission trиs 
chouette avec des tas de sports. Et puis il y a eu de la boxe. Et 
puis la course de chevaux. Il y a eu aussi le deuxiиme mi-temps1 
d’un match de foot, pas mal, et une course d’autos.

On n’a pas su qui a gagnй la course d’autos, parce qu’on ne 
voulait pas rater2 le match de rugby; et pour le match de rugby, 
on n’a pas su qui a gagnй non plus, parce qu’on ne voulait pas 
rater l’йmission suivante.

Et puis, on a vu un monsieur qui demandait а un autre 
monsieur depuis combien de temps il jouait du piano. Et Clotaire 
m’a parlй de ses soldats de plomb.

– Si tu veux bavarder, tu peux aller dans ta chambre avec 
ton petit camarade, a dit la maman de Clotaire.
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Alors, je suis allй avec Clotaire dans sa chambre, et il m’a 
montrй ses soldats de plomb qui йtaient trиs chouettes, et on a 
jouй а la guerre. Et puis j’ai vu qu’il йtait trиs tard, alors nous 
sommes descendus dans le salon.

– Eh bien, a dit papa, je crois, Nicolas, qu’il faut rentrer а 
la maison!

Alors le papa de Clotaire a allumй la lumiиre dans le salon. 
Tout le monde avait les yeux rouges. Papa et moi, on a dit au 
revoir, et le papa de Clotaire nous a accompagnйs jusqu’а la 
porte. Clotaire et sa maman sont restйs dans le salon.

– Je vous remercie beaucoup, a dit papa au papa de Clotaire. 
Je voudrais acheter un poste de tйlйvision, mais j’hйsite а cause 
du petit3.

– Oui, a dit le papa de Clotaire, les enfants sont hypnotisйs 
par l’йcran; ils regardent n’importe quoi.

Et le papa de Clotaire nous a dit au revoir trиs vite, parce 
que la maman de Clotaire a criй du salon que la sйrie tйlйvisйe 
commenзait.

D ’ a p r и s  Sempй et Goscinny, 
Le ballon et autres histoires inйdites

1 le deuxiиme mi-temps – второй тайм / другі тайм; 2 rater –
пропустить / прапусціць; 3 mais j’hйsite а cause du petit – но я сомневаюсь / 
але я сумняваюся

36. Est-ce vrai ou faux?

1. Nicolas regarde la tйlй chez Clotaire tous les dimanches.
2. Le pиre accompagne toujours le Petit Nicolas chez Clotaire.
3. Clotaire habite trиs loin de Nicolas.
4. Chez Clotaire, on regarde la tйlй dans le salon.
5. Ce soir, on a regardй beaucoup la tйlй.
6. Les enfants ont regardй des dessins animйs.
7. Le papa de Nicolas voudrait acheter un poste de tйlй.
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37. Voici la liste des émissions qu’on a regardées, chez Clotaire. 
Remets les émissions en ordre.

a) une sйrie tйlйvisйe;
b) un match de football;
c) un match de boxe;
d) un match de rugby;

e) une interview;
f) une course de chevaux;
g) une course d’autos;
h) une йmission sportive.

D’abord, on a regardй une йmission sportive, puis ..., ensuite ..., ... 
et enfin... .

38. Ton voisin et toi, avez-vous bien compris cette histoire? Pose 
des questions à ton voisin et réponds à ses questions.

De quoi
Pourquoi
А quoi
Quelles 
Qui 
Est-ce qu’
Oщ 

... Clotaire est-il souvent privй de tйlй?

... a eu la grippe?

... йmissions a-t-on regardйes?

... on a su qui a gagnй la course d’autos et le 
match de rugby?
... Clotaire a-t-il parlй pendant l’interview?
... est-ce que les garзons sont allйs jouer?
... ont-ils jouй?

39. Raconte cette histoire de la part de Clotaire.

AUDIO
Peut-on vivre sans tйlйvision?

40. � Écoute les opinions des enfants. Sont-ils pour ou contre la 
télé? 

1. Andrй, 11 ans
2. Victoria, 10 ans
3. Daniel, 12 ans
4. Amйlie, 11 ans

5. Mathilde, 10 ans
6. Marie, 17 ans
7. Samira, 11 ans
8. Alexandre, 11 ans
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41. � Écoute les enfants encore une fois et note leurs arguments 
pour ou contre la télé. 

42. Et toi, est-ce que tu regardes beaucoup la télé? Combien 
d’heures par jour?

 Pourquoi regardes-tu la télé? Peux-tu vivre sans télé? Pourquoi?

CONVERSATION

43. � Écoute et répète les phrases. Imite les intonations. Ferme le 
livre et essaie de te rappeler toutes les phrases.

1. Qu’est-ce qu’il y a ce soir, а la tйlй?
2. Consulte le programme toi-mкme!
3. Tiens, voilа la tйlйcommande1.
4. Je ne sais pas, moi! 
5. Fais comme tu veux.
6. C’est trop ennuyeux!
7. Ce n’est plus intйressant pour moi!
8. Je connais toutes les йpreuves par cњur!

1 la tйlйcommande – пульт / пульт

44. � Écoute la conversation et dis si Simon et Sabrine ont choisi 
une émission à regarder.

45. �Réécoute et réponds.

1. Qu’est-ce qu’on peut regarder ce soir? (plusieurs rйponses 
sont possibles)

a) une sйrie tйlйvisйe d) un match de football 
b) un documentaire e) une course d’autos
c) un film d’horreur g) un jeu tйlйvisй 

Правообладатель Вышэйшая школа



29

h) un dessin animй i) une tйlйrйalitй
f) des infos

2. Pourquoi Sabrine ne veut-elle pas regarder ces йmissions?

46. Qu’est-ce qu’il y a ce soir, à la télévision? À l’aide de ce schéma 
jouez la scène.

Sabrine:
Qu’est-ce qu’il y a ce soir, а la tйlй?
Oh, non! Je dйteste ... ! Et sur ...?
C’est ...! Et sur ...?
Ce n’est ...! Je connais ... ! Et sur ...?

Simon:
Il y a ... sur ... .
Il y a ... et puis ... .
...
Je ne ...! Consulte ...!

47. Jouez la scène. Ton ami/amie et toi, vous devez choisir une 
émission à regarder ensemble, mais vous n’avez pas les mêmes 
goûts. Alors, vous vous disputez.

48. Regarde le dessin, imagine une histoire et raconte-la à tes amis.  
Voilà les questions pour t’aider.

1. Que vois-tu? 
2. Que font-ils? 
3. Quelle йmission regardent-ils?
4. Comment est cette йmission? 
5. Quels autres programmes peuvent-ils 

regarder?
6. Quand regardent-ils la tйlйvision?

ÉCRIT

49. Écris un petit mot1 à ton ami pour l'inviter à regarder la télé 
ensemble. Choisis une émission ou un fi lm, explique ton choix, 
dis à quelle heure tu attends ton ami chez toi.
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Expressions а employer: Et si on regardait..? C’est ... . 
     Viens chez moi а ... . 

1 un petit mot – записка / запіска

PROJET 

50. Organisez un jeu télévisé en classe!

1. Choisissez l’animateur.
2. Prйparez des questions et rendez-les а l’animateur.
3. Tirez au sort 4 candidats.
4. L’animateur pose des questions aux candidats. Une rйponse 

correcte apporte 1 point au joueur. Le gagnant est celui qui a 
le plus de points.
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Tu vas prйsenter ta maison d’hфtes. Pour cela tu vas apprendre а 
• inviter chez toi; 
• dйcrire la campagne et la ferme. 

1. а) Regarde les images. Sais-tu comment s’appellent ces animaux 
en français?

 в) Lis la comptine pour vérifi er.

А la ferme

Qui est blanche avec des taches? C’est la vache!
Qui a de petits frisons1? Le mouton!
Qui est tout rose et tout rond? Le cochon!
Qui est doux comme un cвlin2? Le lapin!
Qui galope et qui cavale3? Le cheval!

1 de petits frisons – кучеряшки / кучарашкі; 2 un cвlin – ласка / 
ласка; 3 cavale – бегает / бегае

 Dossier 6 А LA CAMPAGNE

1
2

3

4

5
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VOCABULAIRE

2. � Écoute le récit et dis quand Alain aime aller à la campagne.

Chez la grand-mиre d’Alain

La grand-mиre d’Alain habite а la campagne. Le village oщ la 
grand-mиre habite se trouve au milieu des forкts et des champs, 
il y a quinze maisons, une йglise et un йtang.

Alain aime aller а la campagne en toute saison.
En hiver, quand il gиle, la glace couvre l’йtang. Les filles 

patinent, les garзons jouent au hockey. On skie, on luge, on joue 
aux boules de neige.

Au printemps, Alain va а la campagne pour fкter Pвques 
et pour aider sa grand-mиre а jardiner: semer des carottes et 
des radis, planter des tomates, arracher les mauvaises herbes, 
arroser les fleurs.

En йtй, on s’amuse bien avec les copains. On va а la pкche, 
on nage, on bronze, on cueille des framboises, des myrtilles et 
des fraises des bois dans la forкt. Il y a beaucoup de lйgumes dans 
le potager et les fruits mыrissent dйjа dans le verger.

En automne, Alain va а la campagne avec ses parents car il 
faut rйcolter les fruits et les lйgumes. En cette saison, le paysage 
est trиs pittoresque: les arbres jaunissent et rougissent, les 
feuilles mortes couvrent la terre d’un tapis multicolore.

Mots nouveaux

framboise (f) myrtille (f) fraise (f) des bois
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jardiner: travailler dans le jardin – Mon grand-pиre adore 
jardiner.
verger (m): jardin fruitier – J’aime les pommes, voilа pourquoi 
j’ai plantй des pommiers dans notre verger.
potager (m): jardin oщ l’on cultive des lйgumes – Dans son 
potager, ma grand-mиre cultive des tomates, des concombres et 
des poivrons.
jaune – jaunir: devenir jaune.
rouge – rougir: devenir rouge – En septembre les feuilles 
commencent а jaunir et а rougir.
couvrir qch: cacher – En hiver la glace couvre la riviиre.

rйcolter

йtang (m)champ (m)

semer planter
arracher les 

mauvaises herbes

arroser
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il gиle: il fait trиs froid – Aujourd’hui, il gиle, il fait moins 15°C.
multicolore: de diffйrentes couleurs – En Afrique, il y a des 
perroquets multicolores.

4. � Écoute et lis le récit encore une fois. Puis réponds aux 
questions.

1. Oщ se trouve le village de la grand-mиre d’Alain?
2. Qu’est-ce qu’il y a dans ce village? 
3. Quel temps fait-il en hiver?
4. Quels travaux faut-il faire au printemps? 
5. Comment les enfants s’amusent-ils en йtй?
6. Quelles baies peut-on cueillir dans la forкt prиs du village?
7. Comment est le paysage en automne? 
8. Quels travaux faut-il faire en automne?

5. Réponds aux questions d’Alain.

1. Et toi, aimes-tu aller а la campagne? 
2. Vas-tu souvent а la campagne?
3. Chez qui vas-tu? 
4. Quand prйfиres-tu aller а la campagne: en hiver, au printemps, 

en йtй ou en automne? 
5. Que fais-tu а la campagne pendant cette saison?

6. Connais-tu les arbres fruitiers? Complète les phrases.

1. La pomme est le fruit du pommier.  

2. La cerise est le fruit du ... . 

3. La poire est le fruit du ... . 
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4. La prune est le fruit du ... . 

5. L’abricot est le fruit de l’... . 

6. La pкche est le fruit du ... . 

7. L’olive est le fruit de l’... . 

8. L’orange est le fruit de l’ ... . 

Pour nommer les arbres fruitiers
pomme (f) + ier = pommier (m)

Mais:
pкche (f) → pкcher (m)

orange (f) → oranger (m)

7. Quels arbres y a-t-il dans le verger de ta grand-mère?

8. Qu’est-ce qu’on plante? Et qu’est-ce qu’on sème?

les radis
les tomates
les concombres
le fenouil
les fraisiers
les oignons

les pommiers
les betteraves
les petits pois
les tulipes
les framboisiers
l’ail

les choux
les poivrons
le raisin
le maпs

9. Imagine que tu as une maison à la campagne. Qu’est-ce que tu 
vas semer et planter dans ton potager?
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10. Associe les descriptions aux saisons et lis à haute voix.

a) En hiver 1. Il fait mauvais. Il pleut. Les nuages cou-
vrent le ciel. Les arbres jaunissent et rougis-
sent. Les feuilles mortes couvrent la terre. 
Les oiseaux partent pour les pays chauds.

b) Au printemps 2. Il fait beau. Il fait trиs chaud. Le soleil brille. 
Le ciel est bleu, sans nuages. Dans les forкts, 
il y a beaucoup de myrtilles et de framboises. 
Dans les jardins, les fruits mыrissent.

c) En йtй 3. Il fait beau et chaud. Il pleut souvent. 
Les oiseaux reviennent des pays chauds. Les 
arbres verdissent. L’herbe pousse. Dans les 
champs et les forкts, on voit les premiиres 
fleurs: des perce-neiges, des muguets, des 
marguerites.

d) En automne 4. Il fait froid. Il gиle. Il neige. La neige 
blanchit la terre, elle couvre les champs 
d’un tapis blanc. Les riviиres et les йtangs se 
couvrent de glace. Le ciel est souvent gris. On 
ne voit pas le soleil.

11. � Écoute la fi llete et devine de quelle saison elle parle.

12. Quelle est ta saison préférée? Pourquoi?

13. Lis l’article du site www.momes.net pour savoir si tu manges bien.

Les saisons des fruits et des lйgumes

On ne mange pas de fraises en dйcembre ni de mandarines 
en juin. Chaque fruit et chaque lйgume a sa saison. Il y a des 
fruits et des lйgumes d’йtй et des fruits et des lйgumes d’hiver.
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Il faut respecter la loi de la nature1 et manger des fruits 
ou des lйgumes en leur saison. Aujourd’hui, les supermarchйs 
proposent des melons en janvier ou des pommes en mai, car c’est 
vrai, que nous aimons en manger toute l’annйe! Mais ce n’est pas 
trиs bien pour la santй. Les moyens de conservation2 des fruits 
ne sont pas naturels.

1 respecter la loi de la nature – соблюдать законы природы / 
выконваць законы прыроды; 2 Les moyens de conservation – способы 
хранения / спосабы захоўвання

14. Réponds aux questions.

1. Quels sont les fruits et les lйgumes d’йtй, d’aprиs toi?
2. Pourquoi ne peut-on pas manger des melons en janvier et des 

pommes en mai?
3. Est-ce que tu respectes la loi de la nature?

15. Quels fruits et légumes aimes-tu? Quand peux-tu manger ces 
fruits et légumes?

Modиle: J’aime les pommes. Je peux manger des pommes en 
automne et en hiver, de septembre а fйvrier. J’aime les 
pommes de terre. Je peuх manger des pommes de terre 
toute l’annйe.

16. Sais-tu jardiner? Réponds aux questions.

1. Est-ce qu’il faut arroser les fleurs tous les jours?
2. Faut-il arracher les mauvaises herbes dans le verger?
3. Quand sиme-t-on des radis et des carottes?
4. Quand plante-t-on des arbres fruitiers?
5. Qu’est-ce qu’on peut planter au mois d’aoыt: des poireaux ou 

des petits pois?
6. Est-ce que la tomate est un fruit ou un lйgume?
7. Quel est le mois pour cueillir des cerises?
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8. En quel mois rйcolte-t-on les pommes?
9. Quand faut-il rйcolter les pommes de terre: par temps sec1 ou 

aprиs une bonne pluie?

1 par temps sec – в сухую погоду / у сухое надвор’е

17. Lis le récit et fais la liste des animaux qui vivent à la ferme de la 
grand-mère d’Alain.

Attention:
chasser qn 1) охотиться / паляваць: Le chat chasse des souris; 
2) прогонять / праганяць: Il faut chasser le lapin qui mange les 
carottes du potager.

Une journйe а la campagne

Alain et sa grand-mиre attendent une visite aujourd’hui. 
Bertrand, un ami d’Alain, doit venir.

– Bonjour, Bertrand! Que je suis contente de te voir, dit la 
grand-mиre. Alain, montre la ferme а ton ami.

Les deux garзons vont vers la maison et ils voient un chien 
qui court а eux. 

– Oh! J’ai peur des chiens, dit Bertrand.
– Il ne faut pas avoir peur des chiens, dit Alain, les chiens sont 

gentils. Ils gardent la maison. Si tu es calme ils ne mordent pas1.
– Voici Filou le chat, dit Alain. Il chasse des souris. 

Les garзons jouent un peu avec Filou et 
continuent leur visite.

Dans la cour ils voient beaucoup de petits 
poussins. 

– Comme ils sont mignons2, dit Bertrand. 
– As-tu vu le coq? demande Alain. C’est lui, 

le papa de tous ces petits poussins. Il nous rйveille tous les matins 
avec son chant. Et voilа la poule. Elle nous donne des њufs.

Puis, les garзons vont voir le jardin. 

Правообладатель Вышэйшая школа



39

– Oh, non! crie Alain. Voici encore ce petit 
lapin! Il faut le chasser parce qu’il mange les 
carottes du potager. 

Les amis chassent le lapin du jardin et 
continuent leur chemin.

Dans le champ, les garзons voient Bessie la 
vache.

– C’est elle qui nous donne du lait, de la crиme 
fraоche et du beurre, dit Alain.

Un peu plus loin, il y a des moutons.
– Avec leur laine3, grand-maman nous tricote 

des bonnets et des йcharpes pour l’hiver, explique 
Alain.

– Et зa, ce sont des chиvres? demande 
Bertrand. Elles sont si jolies!

– Oui, c’est зa! Grand-maman fait du fromage avec leur 
lait, dit Alain. 

Les garзons arrivent prиs d’un йtang et remarquent un 
canard, une cane et leurs canetons.

– А qui sont tous ces canards? demande Bertrand.
– А nous. 
– Ce sont des oies que je vois lа? demande 

Bertrand, comme elles sont jolies!
– Maintenant il faut rentrer et donner а 

manger aux cochons, dit Alain.
– Pouah!4 dit Bertrand.
– Зa sent la campagne, rit Alain.
De retour а la maison, les garзons trouvent la 

grand-mиre d’Alain dans la cuisine.
– Lavez vos mains, dit grand-maman, je vais vous servir la 

tarte aux pommes et du lait.
D ’ a p r и s  http://www.coindespetits.com

1 ils ne mordent pas – они не кусаются / яны не кусаюць; 2 mignons – 
миленькие, хорошенькие / міленькія, прыгожанькія; 3 Avec leur laine – 
из их шерсти / з іх воўны; 4 Pouah! – Фу! / Фу!
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18. Voilà le blog de Bertrand. Il décrit sa visite à la ferme. Mais il y a 
eu des problèmes avec son ordinateur. Complète son récit par les 
mots ci-dessous: contente, tricoter, montré, gardent, calme, avec, 
chasse, donnent, potager, mordent, réveille, pour, peur, étang.

Salut а tout le monde! Aujourd’hui je suis allй voir Alain а la 
ferme. Sa grand-mиre йtait ... de me voir. Alain m’a ... la ferme.

J’ai ... des chiens. Mais les chiens ... la maison et ne ... pas 
si tu es ... .

J’ai appris beaucoup de choses. Maintenant je sais que le 
chat ... des souris; le matin le coq ... tout le monde ... son chant; 
les poules ... des њufs; le lapin mange les carottes du ...; la vache 
et les chиvres donnent du lait ... faire du fromage; les moutons 
donnent de la laine pour ... des bonnets et des йcharpes; les 
canards habitent prиs d’un ... .

19. Alain adore les animaux de la ferme. Pendant ses vacances il 
a fait beaucoup de photos et maintenant il va faire une petite 
exposition au collège. Vérifi e s’il a bien signé ses photos.

la lapine et ses 
lapereaux

la truie et ses 
porcelets

la brebis et son 
agneau

la chatte et son 
chaton l’oie et ses oisons

la jument et son 
poulain
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20. Pour bien présenter ses photos, Alain a fait des fi ches d’identité 
pour chaque animal. Lis une de ses fi ches et parle de la vache.

La vache: fiche d’identitй

Nom de la femelle: la vache. 
Nom du mвle: le taureau. 
Nom du petit: le veau.
Oщ vit la vache: а la ferme.
Que mange la vache: de l’herbe fraоche en йtй et du foin en hiver.
Pourquoi on йlиve1 la vache: La vache donne de la viande et du 
lait. Avec du lait, on fait des yaourts, du beurre, du fromage et 
de la glace. Miam-miam!

1 on йlиve – разводят / разгадоўваюць

la chиvre et son 
chevreau

la vache et 
son veau

la cane et ses 
canetons

la poule et ses 
poussins

la chienne et ses 
chiots
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21. Choisis un animal, fais sa fi che d’identité et présente cet animal 
à la classe.

GRAMMAIRE

Le fйminin des adjectifs

22. Comment est la vie à la ferme? Mets les adjectifs à la forme 
correcte.

1. А la ferme il y a beaucoup d’animaux. Notre brebis est 
(blanc / blanche) et (gros / grosse). 2. Notre jument est (vieux / 
vieille), mais elle est toujours trиs (beau / belle). 3. Notre chien 
a une (long / longue) queue. 4. Chaque animal a son caractиre. 
5. Notre dinde est (mйchant / mйchante). 6. Notre oie est 
(agressif / agressive). 7. Notre chat est (mignon / mignonne) et
(gentil / gentille). 8. Notre cheval est (travailleur / travailleuse). 
9. En йtй je travaille dans le potager pour avoir des lйgumes 
(frais / fraоches). 10. Je travaille aussi dans le verger parce 
que j’aime les fruits (secs / sиches), surtout les abricots. 
11. Ce dimanche je vais au marchй pour acheter une (nouveau / 
nouvelle) robe. Cette fois elle est (violet / violette).

23. Observe, analyse et explique en russe ou bélarusse comment 
on accorde1 les adjectifs de couleur. 
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Regarde ces poussins multicolores! Qu’ils sont beaux et 
mignons! Il y a des poussins verts, roses, blancs, orange_, citron_ 
et violets!

1 on accorde – согласуют / дапасуюць

Pour accorder les couleurs

Adjectifs Noms

un chien noir marron

des chiens noirs marron

une chienne   noire marron

des chiennes noires marron

24. Travaillez en groupes. Choisissez une couleur. Faites la liste des 
objets de cette couleur. Le premier groupe qui a écrit 5 mots 
gagne.

Modиle: le rose: 1) le cochon est rose; 2) la rose est rose; 3) le 
radis est rose; 4) les rideaux dans notre classe sont 
roses; 5) l’agenda d’Olga est rose.

25. À la ferme d'Alain il y a un chat. Complète sa description.

Mon chat Filou n’est pas (grand), mais il est trиs (mignon) 
et (intelligent). Sa tкte est (gris) et (blanc). Son nez est (noir), ses 
moustaches sont (noir), ses yeux sont (vert). Sa langue est (petit) 
et (rose). Ses oreilles sont (marron). Il a de (petit) pattes (blanc). 
Sa queue (noir) et (gris) est (long). Le chat est trиs (beau).

26. Décris ton animal préféré à tes copains de classe.
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27. Le temps passe et tout change! Complète les phrases avec les 
verbes du IIe groupe au présent.

Verbes du IIe groupe
rouge → rougir 
jaune → jaunir

vert → (re)verdir
blanc → blanchir 
grand → grandir

mыr → mыrir

1. Ce pantalon est dйjа trop court pour toi. Tu ... si vite!
2. La neige ... les sommets des sapins.
3. Mon visage ... parce qu’il gиle.
4. L’herbe ... au printemps.
5. En aoыt, les fruits ... dans le jardin.
6. En automne, les feuilles ... et ..., puis elles tombent.

Pour comparer des personnes, des choses

Les degrйs de comparaison

28. Stéphane présente ses animaux domestiques. Lis sa description 
et observe.
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La souris est plus petite que le chat.
Le chat est aussi grand que le chien. le comparatif
Le chien est moins grand que le cheval.

La souris est la moins grande de tous 
ces animaux. le superlatif
Le cheval est le plus grand de tous 
ces animaux. 

Pour comparer 
plus / aussi / moins ... que

Pour exprimer la supйrioritй
le (la) plus … de

Pour exprimer l’infйrioritй
le (la) moins … de

29. Réponds aux questions.

1. Qui est plus petit que le chien?
2. Qui est moins grand que le cheval?
3. Qui est aussi grand que le chat?
4. Qui est le moins grand de tous?
5. Qui est le plus grand de tous?
6. Qui est le plus petit de tous?

30. Compare les animaux toi-même.

1. Qui est plus grand: la jument ou le poulain? 
2. Qui est plus petit: le coq ou le poussin?
3. Qui est plus gros: la chиvre ou le cochon? 
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4. Qui est plus jeune: la vache ou le veau?
5. Qui est plus mignon: le porcelet ou le lapereau?
6. Qui est plus fidиle1: le chat ou le chien? 
7. Qui est plus beau: le canard ou la cane?
8. Qui est plus intelligent: le cheval ou le mouton?
9. Qui est plus agressif: l’oie ou la poule? 

10. Qui est plus vieux: la brebis ou l’agneau?

Modиle: La jument est plus grande que le poulain.

1 fidиle – верный / верны

31. De tous les animaux domestiques, quel animal trouves-tu ... ?

le plus intelligent
le plus beau
le plus dangereux
le plus timide
le plus gentil
le plus amusant
le plus paresseux
le plus fidиle

le moins intelligent (le plus stupide)
le moins beau
le plus courageux
le plus sociable
le plus mйchant
le plus mignon
le plus travailleur
le plus agressif

Modиle: Je trouve que le chien est le plus intelligent de tous les 
animaux domestiques.

32. Observe les dessins et compare-les.

Le dessin de 
Julie est bon.

Le dessin de Nadine 
est meilleur.

Le dessin de Zoй est 
le meilleur.
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1. Quel dessin est bon? 
2. Quel dessin est le meilleur?
3. Quel dessin est meilleur que le dessin 

de Julie? 

33. Alain explique pourquoi il adore la vie à la campagne. Lis et trouve 
tous les adjectifs au comparatif et au superlatif. Remplis la grille.

adjectif le comparatif le superlatif

… meilleure …

«Pour moi, la vie а la campagne est meilleure que la vie en 
ville. Elle est plus tranquille, plus simple et moins chиre. Les 
lйgumes et les fruits du potager sont plus frais que les lйgumes 
et les fruits du supermarchй. Les paysages sont plus beaux, l’air 
est plus pur, les gens sont plus sociables.

Mais il y a aussi des «contre». Par exemple, la vie а la 
campagne est plus monotone. Et les magasins, les hфpitaux, 
l’йcole sont trop loin.»

34. Imagine ce que le garçon peut dire à propos de la vie en ville.

INFOS
Reste prиs d’un arbre!

Le programme «Pour survivre1, reste prиs d’un arbre!» est 
pour les enfants de 7 а 11 ans. Il apprend aux enfants comment 
survivre dans la forкt s’ils s’y perdent2.

1 survivre – выжить / выжыць; 2 s’ils s’y perdent – если заблудятся / 
як заблудзяць

Attention!
bon(ne) →

meilleur(e) →
le (la) meilleur(e)
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35. Lis l’histoire de Jean qui s’est perdu dans la forêt. Trouve un 
dessin pour chaque épisode.

Modиle: 1m).

a) b) c)

d) e) f)

g) h) i)

Правообладатель Вышэйшая школа



49

1. Jean et ses parents viennent faire du camping dans la forкt.
2. Papa monte la tente. Maman prйpare le dоner. Les parents 

demandent а Jean de ne pas aller trop loin.
3. Jean sait qu’il ne faut pas se promener seul, mais il veut voir 

la forкt.
4. Tout а coup, Jean comprend qu’il s’est perdu. Il commence а 

appeler ses parents.
5. Il a peur, mais il sait qu’il ne faut pas paniquer. Il sait qu’il 

doit rester prиs d’un arbre. L’arbre est son ami.
6. Jean commence а avoir froid. Il s’assied sur un tas de feuilles 

mortes. Puis il pense au sac а ordures1.

j) k) l)

m) n) o)
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7. Jean ouvre le sac, fait un trou pour son visage et se couvre 
pour rester au sec et au chaud.

8. Les animaux font des bruits dans la nuit. Jean crie pour 
chasser les animaux.

9. Jean sait que ses parents le cherchent et qu’ils font tout pour 
le retrouver.

10. Les sauveteurs2 avec des chiens partent chercher Jean. Les 
hйlicoptиres montent dans le ciel.

11. Jean entend les chiens; pour aider les sauveteurs, il crie «Au 
secours!»3 et agite son sac.

12. Les sauveteurs trouvent Jean et l’examinent.
13. Les parents de Jean sont trиs contents de le revoir. Le 

sauveteur lui donne des conseils.
14. «Pour aider les sauveteurs а te retrouver, tu peux йcrire un 

gros «SOS» avec des cailloux4.»
15. «Quand tu entends le bruit de l’hйlicoptиre, tu peux te 

coucher par terre pour aider а te voir.»

D ’ a p r и s  http://www.theozarks.com

1 sac а ordures – пакет для мусора / пакет для смецця; 2 Les 
sauveteurs – спасатели / выратавальнікі; 3 «Au secours!» – «На 
помощь!» / «На дапамогу!»; 4 cailloux – камни / камяні

36. As-tu bien compris comment survivre dans la forêt? Fais la liste 
des règles à respecter.

1. Il ne faut pas se promener seul dans la forкt.
2. ... 

LECTURE

37. Lis une nouvelle histoire du Petit Nicolas. Dis pourquoi les amis 
sont allés dans la forêt.
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Les merveilles de la nature1

Nous йtions dans le jardin, papa, Alceste et moi. Papa lisait 
son journal quand notre voisin, M. Bйdurt est entrй dans le 
jardin. «Quel paresseux, a-t-il dit а papa, par un temps pareil, 
tu devrais2 montrer aux enfants les merveilles de la nature. Et 
papa lui a dit: «Montre-les-leur toi-mкme.» M. Bйdurt a dit: 
«D’accord, je vais leur montrer les merveilles de la nature, parce 
que tu ne peux pas le faire!»

Il nous a dit de monter dans son auto et il nous a expliquй 
qu’il voulait nous montrer comment on fait pour ne pas se perdre, 
pour suivre des traces d’animaux, pour allumer du feu et tout 
un tas de choses de ce genre.

1 Les merveilles de la nature – чудеса природы / цуды прыроды; 
2 par un temps pareil, tu devrais – в такую погоду тебе следовало бы / 
у такое надвор'е табе варта было б

38. Lis la suite et dis si M. Bédurt a appris beaucoup de choses aux 
enfants.

La forкt n’est pas trиs loin de chez nous, on est vite arrivйs. 
«Restez prиs de moi pour ne pas vous perdre», a dit M. Bйdurt. 
Je lui ai demandй de nous montrer les merveilles de la nature. 
Alors, M. Bйdurt a montrй comment retrouver son chemin en 
faisant des marques1 sur les arbres avec un couteau. Puis il s’est 
coupй un doigt et je lui ai fait un bandage avec mon mouchoir.

Alceste a demandй de faire quelque chose de plus utile, 
comme cueillir des champignons, qui sont si bons dans les 
omelettes. M. Bйdurt lui a dit qu’il y avait des champignons qui 
pouvaient nous empoisonner2. Alceste a commencй а ramasser 
des champignons, et, pour savoir s’ils йtaient empoisonnйs, il les 
goыtait. M. Bйdurt lui a conseillй de ne pas le faire.
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Et puis, M. Bйdurt a trouvй des traces par terre. «Regardez, 
les enfants, voici des traces. Je vais vous montrer comment 
identifier l’animal par ses traces... Voyons…», faisait-il en 
regardant les traces. «Je pense, a dit Alceste, que c’est un gros 
sanglier!» «Ne restons pas lа», a dit M. Bйdurt et il est parti 
assez vite. Et paf! il est tombй dans une mare de boue3.

1 en faisant des marques – оставляя зарубки / пакідаючы засечкі;  
2 empoisonner – отравить / атруціць; 3 dans une mare de boue – в грязную 
лужу / у брудную лужыну

39. Lis la fi n de l’histoire pour apprendre qui n’a pas pu sortir de la 
forêt.

«On ne voit plus la route d’ici, je lui ai dit, je pense que 
nous allons nous perdre.» «Du calme, du calme, a dit M. Bйdurt, 
avec le soleil, on peut trиs bien s’orienter.» Nous avons marchй 
encore longtemps derriиre M. Bйdurt, et puis on a compris que 
nous tournions en rond1, parce qu’il est retombй dans la mкme 
mare de boue. Pendant que notre voisin sortait de la mare, j’ai 
vu qu’Alceste n’йtait plus lа. «Alceste! Alceste!», j’ai criй, et 
puis: «Au secours! Nous nous sommes perdus!» M. Bйdurt a criй 
avec moi. On s’est bien amusйs, mais personne n’est venu.

M. Bйdurt a voulu allumer du feu, pour se sйcher, mais on 
n’avait pas d’allumettes. Alors il m’a dit qu’il pouvait faire du 
feu sans allumettes. Il a commencй а frotter des bouts de bois 
ensemble2, moi, j’ai dйcidй d’aller chercher Alceste.

J’ai trouvй Alceste assis sous un arbre, il mangeait des 
champignons. Alceste йtait content de me voir, il m’a dit qu’il 
voulait rentrer chez lui pour le dоner. Nous sommes donc sortis 
de la forкt. Nous sommes rentrйs а pied et зa n’a pas йtй trop 
long. Je suis arrivй а la maison juste pour le dоner.

Aprиs le dоner, le tйlйphone a sonnй et papa est allй rйpondre. 
Quand il est revenu, il riait trиs fort. «C’est la gendarmerie, 
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a dit papa. Ils me demandent de venir identifier un homme que 
les gendarmes ont trouvй dans la forкt. Il essayait de faire du feu 
sous la pluie pour chasser les sangliers.»

D ’ a p r и s  J.J.Sempй et R.Goscinny, 
Histoires inйdites du Petit Nicolas

1 nous tournions en rond – мы ходили по кругу / мы хадзілі па крузе; 
2 frotter des bouts de bois ensemble – тереть два кусочка дерева друг о 
друга / церці два кавалачкі дрэва адзін аб адзін

40. Est-ce vrai ou faux?

1. C’йtait le printemps. 
2. Il faisait beau ce jour-lа.
3. Alceste et Nicolas sont allйs dans la forкt avec le voisin 

d’Alceste.
4. Ils sont allйs en auto. 
5. Ils ont ramassй des champignons.
6. Ils se sont perdus. 
7. Ils sont rentrйs а la maison а pied.

41. Devine les personnages du récit.

1. Il a discutй avec son voisin. Il est allй dans la forкt. Il s’est 
coupй le doigt. Il est tombй dans une mare de boue. Il s’est 
perdu. La police l’a retrouvй.

2. Il a discutй avec son voisin. Il est restй а la maison. Il a 
beaucoup ri le soir.

3. Il est allй dans la forкt. Il a ramassй des champignons. Il s’est 
perdu. Il a retrouvй son copain. Il est rentrй а la maison avant 
le dоner.

4. Il est allй dans la forкt. Il a jouй au docteur. Il s’est perdu. 
Il a retrouvй son copain. Il est rentrй а la maison avant le 
dоner.
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42. Relis le texte et prouve que M. Bédurt ne sait pas …

1. identifier les traces des animaux;
2. s’orienter dans la forкt;
3. faire du feu sans allumettes;
4. ramasser des champignons.

43. Raconte cette aventure de la part d’Alceste.

AUDIO
Le rкve du petit Fernand

44. �Avant d’écouter le récit, réfl échis à quoi peut rêver1 un garçon 
de 9 ans. Maintenant écoute le récit pour savoir si tu as deviné le 
rêve du garçon.

1 rкver – мечтать / марыць

45. �Réécoute la première partie du récit et dis si c’est vrai ou 
faux.

1. Dans la famille de Fernand il y a 4 personnes: papa, maman, 
sa sњur Rirette et lui.

2. Son pиre est ingйnieur. 
3. Sa mиre est malade. 
4. Son frиre a 15 ans, il est йcolier.
5. Rirette est la plus petite dans la famille. 
6. La famille habite une petite maison.

46. �Réécoute la deuxième partie du récit et réponds aux 
questions.

1. А quelle heure Fernand se lиve-t-il? 
2. Qu’est-ce que le garзon prend au petit dйjeuner?
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3. Oщ va-t-il aprиs le petit dйjeuner? 
4. Quand fait-il ses devoirs?
5. Est-ce qu’il va jouer dans la rue tous les jours? 
6. Avec qui joue-t-il?

47. �Réécoute la troisième partie et termine les phrases.

1. Quand Fernand est malade, il pense а ... . 
2. Fernand reste toujours en ville, il ne voit jamais ... . 
3. Il a vu la campagne seulement ... . 
4. Il veut grandir pour ... .

48. Décris le rêve de Fernand.

49. Et toi, quel est ton rêve? Dessine ton «monde parfait1» et 
présente-le à tes camarades de classe.

1 monde parfait – идеальный мир / ідэальны свет

50. �Ilona Mitrecey avait 11 ans quand sa chanson «Un monde 
parfait» est devenue un tube1 en France. Écoute la chanson et 
dis ce qu’il y a dans le monde parfait de la fi llette.

1 un tube – хит / хіт

51. Travaillez à deux. 
 A. Un élève écoute la chanson et marque toutes les couleurs. 

le blanc
le gris
le noir
le marron
le rose

le rouge
l’orange
le jaune
le vert
le bleu
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 B. L’autre écoute la chanson et marque tous les animaux.

un perroquet
un oiseau
un pingouin
un canari
une abeille
un lion
un crocodile
un йlйphant

un tigre
un йcureuil
un вne
un lapin
une vache
une chиvre
un cochon

52. Maintenant regardez le clip sur www.youtube.com. Est-ce que 
vous voyez les mêmes couleurs et les mêmes animaux?

 Associez les couleurs possibles avec les animaux cités.

Modиle: Le crocodile est vert.

53. Lis les paroles de la chanson «Un monde parfait» (page 143). 
Compare les paroles de la chanson avec ton image du monde 
parfait. Quels sont les animaux que tu voudrais avoir dans ton 
monde parfait? Pourquoi?

CONVERSATION

54. Comment passes-tu le weekend d’habitude? Regardes-tu la 
météo à la télé ou sur Internet pour préparer ton weekend? Que 
fais-tu quand il fait mauvais? quand il fait beau?

55. � Écoute la conversation entre deux copines et dis où elles 
vont.

le train – поезд / цягнік
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56. Réécoute la conversation et remplis le tableau.

Qui? – ...
Comment? – ...

Le temps qu’il fait – ... Les «pour» – ...
Les «contre» – ...

57. Lis la transcription de la conversation (page 144). Qu’est-ce 
que Céline a dit pour inviter Julie? Et Julie, a-t-elle accepté son 
invitation?

faire la grasse matinйe – побольше поспать / паспаць трохі больш

Avant d’inviter
Qu’est-ce que tu fais ... ce weekend / 
ce soir / samedi / demain?

Pour inviter
Veux-tu aller ...?
J’invite а ...

Pour accepter une invitation
(Oh, oui) avec plaisir!
Oui, je veux bien.
C’est une bonne idйe!
Chouette!
D’accord.

58. Travaillez à deux. 

 A. Invite ton ami(e) à passer le weekend à la campagne, à aller à 
la ferme (au zoo, au parc, dans la forêt). 

 B. Accepte l’invitation. 
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59. Regarde les dessins. Invente l’histoire d’après les images. 

Voici les questions pour t’aider:

1. Que vois-tu? 
2. Quel temps fait-il?
3. Comment s’appelle le garзon? 
4. Que fait-il? 
5. Que font les insectes?

La libellule – стрекоза / страказа; la mouche – муха / муха; la 
coccinelle – божья коровка / божая кароўка; la fourmi – муравей / 
мурашка

ÉCRIT

60. Remets dans l’ordre cette lettre d’invitation et écris-la.

a) Viens avec nous, зa va nous faire plaisir.
b) Lyon, le 2 fйvrier 201...
c) Bonjour, Nathalie,   
d) Patricia

1

2

3

4
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e) Je ne sais si tu as prйvu quelque chose 
de spйcial pour tes vacances de fйvrier.

f) J’espиre que tu vas bien.
g) Mes parents vont louer1 un chalet dans 

les Alpes, et on part skier du 23 fйvrier 
au 2 mars.

h) Amitiйs.
i) Alors, je me suis dit зa va кtre chouette 

si tu viens passer 8 jours а la montagne avec nous.

1 louer – снять / наняць

61. Réponds à la lettre de Patricia. Remercie-la et explique pourquoi 
tu ne peux pas venir (il n’y a pas de vacances en février chez 
nous).

Pour refuser une invitation
Je regrette, mais je ne peux pas...
Dйsolй(e), mais ce n'est pas possible.
C’est (trиs) gentil, mais je ne suis pas libre.

62. Lis l’article publicitaire de la maison d’hôtes1 VASPAN et dis où 
elle se trouve.

La maison d’hфtes VASPAN est situй dans une pinиde2 а 50 
mиtres de Dryviaty, le plus grand lac de la 
rйgion de Braslav.

Nous avons 10 appartements familiaux 
pour 2 а 5 personnes. Chaque appartement a 
une cheminйe, une tйlйvision satellite, une 
salle de bains et des toilettes, ainsi qu’une 
cuisine avec rйfrigйrateur, cuisiniиre et 

chalet (m)
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vaisselle. Dans la cour il y a un barbecue et on peut y prйparer 
des grillades.

La maison est situйe а 5 minutes de marche d’un restaurant 
oщ vous pouvez commander le dоner. Nous proposons а nos hфtes 
des plats de la cuisine nationale bйlarusse. Une plage de sable est 
situйe а 200 mиtres. On peut louer un bateau, un pйdalo3 ou bien 
un vйlo.

Dans la ville de Braslav vous pouvez trouver quelques 
supermarchйs et un marchй oщ on peut acheter des produits frais. 
Pour 15 euros par personne, vous pouvez faire une excursion au 
zoo de Braslav, visiter les йglises de la rйgion ou faire d’autres 
excursions dans la rйgion de Braslav.

Le transfert de l’aйroport de Minsk est possible.

D ’ a p r и s  www.chambramie.com 

1 la maison d’hфtes – гостевой дом / гасцявы дом; 2 une pinиde – 
сосновый бор / сасновы бор; un pйdalo – катамаран / катамаран

63. Est-ce vrai ou faux? Les touristes qui viennent se reposer dans 
la maison d’hôtes VASPAN peuvent...

1. avoir un grand choix de
chaоnes de tйlй;

2. prйparer eux-mкmes les 
repas;

3. dоner au restaurant;
4. dйguster des plats franзais;
5. aller а la plage;
6. faire des chвteaux de sable;
7. aller dans la forкt;
8. faire du ski;

9. faire du vйlo;
10. faire du pйdalo;
11. voir les animaux de la 

ferme;
12. cueillir des cerises dans 

le verger;
13. aller а l’йglise;
14. faire une excursion 

а Minsk.
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64. Trouve 5 raisons pour se reposer dans cette maison d’hôtes.

65. Invite Patricia à passer 8 jours dans la maison d’hôtes VASPAN.

PROJET

66. Lis cet article publicitaire et trouve les arguments pour venir au 
Bélarus.

Le Bйlarus est un vrai paradis de verdure! Plus d’un tiers 
(1/3) du territoire est recouvert de forкts. On ne peut pas 
imaginer un voyage au Bйlarus sans une excursion dans une de 
ses rйserves naturelles. Sports nautiques, randonnйes а pied, а 
vйlo ou а cheval sont faciles а organiser. Chasseurs et pкcheurs 
vont y trouver leur bonheur. Enfin, la cueillette des champi-
gnons et des baies est garantie!

Les enfants vont aimer la campagne bйlarusse: une nature 
pittoresque, des animaux, de petites riviиres oщ se baigner 
et de belles fermes oщ loger dans une atmosphиre familiale et 
chaleureuse.

D ’ a p r и s  www.chambramie.com

67. Peut-être un jour tu vas montrer ton pays à tes amis étrangers. 
Quel endroit du Bélarus trouves-tu le plus pittoresque? 
Pourquoi?

68. Imagine qu’on construit une maіson d’hôtes dans l’endroit que 
tu as choisi. Comment doit-elle être?

69. Présente ta maison d’hôtes en classe. Tu peux illustrer tes idées 
par un dessin ou un collage.
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Tu vas dйcouvrir les villes franзaises. Et tu vas organiser un 
sйjour dans ta ville natale pour tes amis franзais. Pour cela tu vas 
apprendre а 
• dйcrire un trajet; 
• dire l’adresse et le numйro de tйlйphone; 
• parler de ta ville natale.

1. Lis le poème et dis ce qu’il y a dans la ville, dans le quartier et 
dans la rue.

Dans notre ville, il y a
Des tours, des maisons par milliers,
Du bйton, des blocs, des quartiers,
Et puis mon cњur, mon cњur qui bat
Tout bas.

 Dossier 7 EN VILLE
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Dans mon quartier, il y a
Des boulevards, des avenues,
Des places, des ronds-points1, des rues
Et puis mon cњur, mon cњur qui bat
Tout bas.
Dans notre rue, il y a 
Des autos, des gens qui s’affolent2,
Un grand magasin, une йcole,
Et puis mon cњur, mon cњur qui bat
Tout bas.
Dans cette йcole, il y a 
Des oiseaux chantant tout le jour
Dans les marronniers de la cour.
Mon cњur, mon cњur, mon cњur qui bat
Est lа.

Jacques Charpentreau

1 des ronds-points – перекрёстки с круговым движением / 
перакрыжаванні з кругавым рухам; 2 s’affolent – суетятся / мітусяцца

2. Réponds aux questions.

1. Quelle ville habites-tu?
2. Comment est ta ville: grande ou petite, vieille ou moderne?
3. Y a-t-il beaucoup de touristes dans ta ville?

VOCABULAIRE

3. � Écoute le récit et dis comment est la ville où Patricia habite.

Patricia est Lyonnaise, elle habite Lyon. Cette ville se 
trouve au sud-ouest de la France, а 470 kilomиtres de Paris. 
C’est le chef-lieu de la rйgion Rhфne-Alpes. Le fleuve Rhфne et 
la riviиre Saфne traversent la ville. 
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Sa population est de 480 000 (quatre-
cent-quatre-vingt-mille) habitants. C’est 
la troisiиme ville la plus peuplйe de France 
aprиs Paris et Marseille.

Lyon a йtй fondй en 43 avant Jйsus-
Christ. C’est une des villes les plus 
anciennes de France. Chaque annйe, 
beaucoup de touristes viennent voir le 
Vieux Lyon et ses monuments historiques, 

ses vieilles maisons, ses belles cathйdrales, ses jolies places, ses 
ponts et ses rues piйtonnes. Avec 6 millions de touristes par an, 
Lyon est la deuxiиme ville la plus visitйe de France. 

Lyon est une grande ville. Il y a beaucoup de voitures dans 
la rue, la circulation est trиs animйe. Il y a assez de transports 
en commun: 4 lignes de mйtro, 4 lignes de tramway, 8 lignes de 
trolleybus et 150 lignes de bus et de cars.

Mots nouveaux

monument (m)

cathйdrale (f)

place (f)
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habiter – habitant (m)
habiter – J’habite Minsk. 
habitant (m): personne qui habite une maison, une ville ou un 
pays – Dans notre ville il y a 10 000 habitants.
Lyon – Lyonnais, -e: habitant(e) de Lyon
peuplй, -e – population (f)
peuplй, -e: oщ il y a des habitants – La campagne est moins peuplйe 
que la ville.
population (f): toutes les personnes qui habitent une ville ou un 
pays – La population de notre ville est de 10 000 habitants.
fonder – кtre fondй, -e
fonder: commencer la construction – On a fondй Minsk en 1067.
кtre fondй, -e = naоtre – Minsk a йtй fondй en 1067.

voiture (f) 

pont (m)

circulation (f) animйe

ligne (f)

rue (f) piйtonne

bus (m)

(auto)car (m)

Louis 
Prad

el

Croix-
Paq

uet

Croix-
Rouss

e

Hén
on

Cuire
Hôtel

 de V
ille

C C
A
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deuxiиme: qui vient aprиs le premier
troisiиme: qui vient aprиs le deuxiиme
chef-lieu (m) – capitale (f): La capitale est la ville principale d’un 
pays, le chef-lieu est la ville principale d’une rйgion. – Minsk est 
la capitale du Bйlarus. Brest est le chef-lieu de la rйgion de Brest.
fleuve (m) – riviиre (f): Les fleuves se jettent1 dans la mer, les 
riviиres se jettent dans les fleuves ou dans d’autres riviиres.
ancien, -ne = vieux, vieille – Cette йglise est ancienne, elle a plus 
de 300 ans.
traverser qch: passer par qch – Pour aller а l’йcole, il faut 
traverser un parc.
transports (m) en commun: transports pour tout le monde – 
Quels transports en commun connaissez-vous? 

1se jettent – впадают / упадаюць

4. � Écoute et lis le récit encore une fois. Réponds aux questions.

1. Comment s’appelle le chef-lieu de la rйgion Rhфne-Alpes? 
2. Oщ se trouve Lyon?
3. Comment s’appellent le fleuve et la riviиre qui traversent 

Lyon?
4. Quand Lyon a-t-il йtй fondй? Quel вge a-t-il? 
5. Quelle est la population de Lyon?
6. Quelle est la ville la plus peuplйe en France? 
7. Est-ce qu’il y a beaucoup de touristes dans la ville?
8. Pourquoi est-ce que beaucoup de touristes viennent а Lyon?
9. Comment est la circulation а Lyon? 

10. Quels transports en commun y a-t-il а Lyon?

5. Regarde la carte de France. Où se trouvent ces villes? (Voir 
aussi le dessin de l’ex. 3) 

Modиle: Lille se trouve au nord de la France.
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Villes а situer: Lille, Strasbourg, Marseille, Nantes, Nice, Lyon, 
Brest, Dunkerque, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, 
Cherbourg, Dijon.

6. Connais-tu la géographie du Bélarus? Dis où se trouvent Gomel, 
Brest, Vitebsk, Grodno, Moguilev.

7. Tu sais que Brest, Grodno, Gomel, Minsk, Moguilev et Vitebsk 
sont les chefs-lieux des régions du Bélarus. Dans quelles 
régions se trouvent les villes de Bobrouïsk, Jlobine, Jodino, 
Molodetchno, Novopolotsk, Orcha, Soligorsk? Consulte la carte 
du Bélarus.

Modиle: Bobrouпsk se trouve dans la rйgion de Moguilev.
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8. D’habitude, la ville est fondée sur un fl euve ou une rivière.  
Associe les villes bélarusses et les fl euves / les rivières.

Modиle: Minsk est fondй sur la riviиre Svislotch.

1. Brest
2. Grodno
3. Gomel
4. Moguilev
5. Vitebsk
6. Orcha
7. Bobrouпsk

a) la riviиre Archytsa
b) la riviиre Soj
c) le fleuve Dniepr
d) la riviиre Bйrйzina
e) les riviиres Boug et Moukhavets
f) le fleuve Dvina occidentale
g) le fleuve Niйmen

9. Et toi, où habites-tu? et tes grands-parents? tes oncles et tes 
tantes? tes cousins et cousines? tes amis? Où se trouvent ces 
villes?

10. � Patricia aime beaucoup sa ville et elle va vous la présenter. 
Écoute l’interview et dis si Lyon est sa ville natale.

natal – родной / родны; quartier (m) – квартал / квартал; entreprise 
(f) – предприятие / прадпрыемства

11. � Écoute l’interview pour répondre aux questions.

1. Oщ Patricia est-elle nйe? 
2. Pourquoi habite-t-elle Lyon?
3. Comment trouve-t-elle la ville de Lyon? 
4. Comment est son quartier? Pourquoi?
5. Comment est le centre-ville?

12. Aide le journaliste à compléter son reportage.

a) centre-ville
b) quartier
c) Lyon

d) Marseille
e) entreprises
f) Lyonnaise

g) atmosphиre
h) restaurant
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Patricia est de (1) ..., mais il y a 3 ans son papa a trouvй du 
travail dans un (2) … а Lyon. Maintenant elle est (3) … . Patricia 
pense que chaque quartier de ... (4) a son (5) … . Dans son (6) … il 
n’y pas d’(7) … . Mais le (8)… de Lyon est trиs animй.

13. Dans la ville, il y a tout ce qu’il faut pour le confort de ses 
habitants. Complète les phrases avec les mots de la liste:

un stade, une piscine, un jardin public, une bibliothиque, un marchй, 
un supermarchй, un hфpital, un restaurant, un cafй, une pizzeria, 
une gare, un aйroport, une cathйdrale, un thйвtre, un cinйma, une 
philharmonie, une salle de concert, un musйe, une rue piйtonne, 
une tour, un parking, une avenue, un pont, une piste cyclable

A: B:
1. Pour prendre le train, il 

y a ... .
2. Pour jouer au football, il 

y a ... .
3. Pour faire du vйlo, il y a ... .
4. Pour faire ses provisions, 

il y a ... .
5. Pour voir un spectacle, il 

y a ... .
6. Pour йcouter de la musique 

moderne, il y a ... .
7. Pour aller а la messe, il 

y a ... .
8. Pour se promener, il y a ... 

et ... .
9. Pour dоner, il y a ... , ... et ... .

10. Pour se dйplacer en 
voiture, il y a ... .

1. Pour prendre l’avion, il 
y a ... .

2. Pour nager, il y a ... .
3. Pour traverser la riviиre, 

il y a ... .
4. Pour acheter des fruits et 

des lйgumes, il y a ... .
5. Pour voir un film, il y a ... .
6. Pour йcouter de la musique 

classique, il y a ... .
7. Pour lire des livres, il 

y a ... .
8. Pour guйrir quand on est 

malade, il y a ... .
9. Pour admirer le pano rama 

de la ville, il y a ... .
10. Pour garer1 la voiture, il 

y a ... .

1 garer – парковать / паркаваць
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Pour dire oщ on va
а + le = au musйe

а + la = а la bibliothиque
а + l’ = а l’aйroport

а + les = aux toilettes

14. Pourquoi vas-tu dans ces lieux publics1? (Voir ex. 13.) Travaillez 
à deux. Posez des questions l’un à l’autre et répondez-y.

Modиle: – Pourquoi vas-tu au musйe?
 – Je vais au musйe pour admirer les peintures et les 

sculptures.

1 les lieux publics – общественные места / грамадскія месцы

15. Décris ta ville à ton ami(e) français(e). Voilà les q uestions pour 
t’aider.

1. Oщ habites-tu? 
2. Est-ce que c’est ta ville natale?
3. Est-ce la capitale du pays? le chef-lieu d’une rйgion? 
4. Oщ se trouve ta ville?
5. Comment est ta ville: grande ou petite? ancienne ou moderne? 

calme ou animйe?
6. Qu’est-ce qu’il y a а voir dans la ville? et dans ton quartier?
7. Oщ aimes-tu aller? et pourquoi?

Pour dire comment on se dйplace
а + pied, moto, vйlo, cheval
en + voiture, bus, tram, mйtro, trolleybus, car

16. Comment se déplacent-ils? Associe.
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Le piйton
Le cycliste
Le motocycliste
L’automobiliste
Le passager
Le cavalier
Le voyageur

va

а vйlo.
en voiture.
en car.
а moto.
а pied.
en bus, en trolleybus, en tram ou 
  en mйtro.
а cheval.

17. Comment vont-ils à l’école? Complète avec les mots donnés:

car, bus, moto, vйlo, mйtro, pied 

Anne et Renй habitent la campagne. А 7 heures 30, tous les 
matins, ils attendent leur ... qui les amиne au collиge. Claire a 
de la chance, elle peut aller au collиge а ..., parce qu’elle habite 
а cфtй. Monique habite loin du collиge, alors, elle prend le ... ou 
le ... . 

Le grand frиre de Charlotte met son casque et va au lycйe а 
... qui fait beaucoup de bruit et va trиs vite. Charlotte va а ... . 
Elle pйdale trиs vite, mais elle arrive toujours aprиs son frиre.

18. Quels transports en commun y a-t-il dans ta ville? Est-ce que 
tu habites loin de l’école? Comment vas-tu à l’école? Et tes 
parents, comment vont-ils au travail? Pourquoi?

GRAMMAIRE

19. Questions pour un champion!

1. Combien de rйgions y a-t-il au Bйlarus?
2. Combien de cinйmas y a-t-il dans ta ville?
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3. Combien de piscines? de bibliothиques? de gares? d’aйroports? 
de cathйdrales? de thйвtres? de musйes? de ponts? de jardins 
publics?

20. Sais-tu que Minsk se trouve à 2133 (deux-mille-cent-trente-trois) 
kilomètres de Paris? Connais-tu les distances kilométriques 
entre Minsk et d’autres villes bélarusses?

Modиle: Bobrouпsk se trouve а 138 (cent-trente-huit) kilomиtres 
de Minsk.

Bobrouпsk
Brest
Grodno
Gomel
Jlobine
Jodino

138 km
327 km
247 km
280 km
198 km
56 km

Moguilev
Molodetchno
Novopolotsk
Orcha
Soligorsk
Vitebsk

182 km
66 km
195 km
197 km
123 km
364 km

D ’ a p r и s  http://www.rasstoyanie.com

1 000 – mille
1 000 000 – million

21. Quelle est la population de ces villes?

Modиle: La population de Minsk est 1 741 400 (un million-sept-
cent-quarante-et-un-mille-quatre-cents) habitants.

Bobrouпsk
Brest
Grodno
Gomel
Jodino

220 800
298 300
314 800
481 200
60 900

Moguilev
Molodetchno
Orcha
Soligorsk
Vitebsk

365 100
98 200
130 500
101 400
342 400

D ’ a p r и s  http://www.by.all.biz/guide/population/

Quelle est la ville la plus peuplée? la moins peuplée?
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22. Minsk a été fondé en 1067. Sais-tu quand ta ville natale a été 
fondée? Et les chef-lieux bélarusses?

23. Observe, analyse et explique comment on indique l’ordre.

Clotaire: – «Minsk», зa s’йcrit comment?
Nicolas: – C’est trиs facile! Il y a cinq lettres:
la premiиre lettre est «M» comme «Marie», 
la deuxiиme lettre est «I» comme «Irиne», 
la troisiиme lettre est «N» comme «Nicolas», 
la quatriиme lettre est «S» comme «Serge» et 
la cinquiиme lettre est «K» comme «Karine».

Pour indiquer l’ordre et le rang
Adjectifs numйraux ordinaux

... + iиme
trois → troisiиme

quatre → quatriиme

Attention!
1 – premier, premiиre 
2 – deuxiиme
5 – cinquiиme
9 – neuviиme
21 – vingt-et-uniиme

24. Sais-tu dire le nom de ta ville natale et de la rue où tu habites en 
français? Entraînez-vous à deux.

Modиle: – Oщ habites-tu?
 – А Grodno.
 – Pardon? Peux-tu йpeler1?
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 – La premiиre lettre est «G», la deuxiиme est «R», la 
 troisiиme est «O», la quatriиme est «D», la cinquiиme 
 est «N» et la sixiиme est «O».
 – Quelle rue habites-tu?
 ...

1 йpeler – назвать по буквам / назваць па літарах

25. Explique à ton ami français comment écrire les noms des 
villes bélarusses: Brest, Grodno, Gomel, Vitebsk, Moguilev, 
Molodetchno, Jlobin, Jodino, Novopolotsk, Orcha, Soligorsk, 
Bobrouïsk.

26. Regarde la liste des villes les plus peuplées de France. 
 Présente-les.

Modиle: Paris est la premiиre ville la plus peuplйe de France 
avec deux-millions-deux-cent-trente-quatre-mille-cent-

cinq habitants.

1. Paris
2. Marseille
3. Lyon
4. Toulouse
5. Nice
6. Nantes
7. Strasbourg
8. Montpellier
9. Bordeaux

10. Lille

2 234 105
850 602
479 803
440 204
340 735
282 047
271 708
255 080
236 725
226 827

27. Fais la liste des 7 villes les plus peuplées du Bélarus (Voir ex. 
21). Ensuite présente-la à tes camarades de classe. 
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28. � Lis et écoute la présentation de trois villes françaises. De 
quelles villes s’agit-il? Lyon ? Marseille ? Paris ?

A: C’est la premiиre ville de France. C’est une ville de deux 
millions d’habitants, elle est cйlиbre1 pour sa mode, ses parfums, 
ses musйes et ses monuments, comme la tour Eiffel, l’Arc de 
Triomphe, Notre-Dame... 

B: C’est la deuxiиme ville de France. C’est la ville de Guignol, une 
marionnette cйlиbre. Ici on aime bien manger, c’est la capitale de 
la gastronomie!

C: C’est la troisiиme ville de France, la ville des pкcheurs. Ici on 
joue а la pйtanque avec des boules.

1 est cйlиbre – знаменит / славуты

1 2

3
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29. As-tu une bonne mémoire? Réponds aux questions sans 
consulter le texte.

1. Quelles sont les trois villes de France les plus cйlиbres? 
2. Quelle est la ville de la mode? 
3. Quelle est la ville des pкcheurs?
4. Quelle est la ville de la gastronomie? 
5. Quels sont les monuments cйlиbres de Paris?
6. Quel est le nom de la marionnette de Lyon? 
7. А quel jeu joue-t-on а Marseille?

30. Choisis trois villes bélarusses. Prépare des questions pour les 
autres joueurs. Jouez aux «Questions pour un champion!» en 
classe.

Pour poser des questions
Quel? (m) Quelle? (f) 
Quels? (m pl) Quelles? (f pl)

31. Où se trouve ...? Révise les prépositions pour savoir situer un 
objet dans l’espace.

а gauche а droite

tout droit
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32. Le plan du quartier a été abîmé1. Tu sais qu’il y a un cinéma, un 
jardin public, une poste, un café, un supermarché, une école, une 
bijouterie, un parking. Regarde ton plan et pose des questions 

au milieu de
derriиre

jusqu’а/au

au coin de

entre ... et ...

en face de

devant
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à ton voisin pour reconstituer le plan. Réponds aux questions 
de ton partenaire. Comparez vos plans.

Modиle: A: Oщ se trouve l’йcole?
 B: L’йcole se trouve а droite de la poste, en face de la 

bijouterie. 

A
 

B

1 a йtй abоmй – был повреждён / быў пашкоджаны

l

C

l

C
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33. Voici le plan du quartier de Patricia. Elle habite au 18, rue du 
Capitaine. Son collège se trouve au 33, avenue du Château. 
Regarde le plan et dis si c’est loin.

34. Voilà comment Patricia décrit son trajet1 à l’école. Lis et dis 
combien de temps cela lui prend d’aller au collège.

– Je sors de chez moi, je tourne а gauche et je vais jusqu’au 
coin de la rue. Lа, je tourne а gauche encore une fois et je prends 
la rue Louise. Je continue tout droit et puis je prends la deuxiиme 
rue а droite, c’est l’avenue du Chвteau. Mon collиge se trouve au 
coin de l’avenue du Chвteau et de la rue Louise. Comme vous 
voyez, j’habite tout prиs de mon collиge. Le trajet me prend deux 
ou trois minutes.

1 trajet – путь / шлях

18

33
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35. Le père de Patricia travaille dans le restaurant «Le Château» 
au 4, place du Château. Parfois, Patricia vient lui dire bonjour 
après les classes. Décris le trajet de Patricia. Explique aussi 
comment elle rentre chez elle.

36. Observe les phrases des deux colonnes. À quoi servent ces 
phrases? Quelle différence remarques-tu entre les formes 
verbales?

Tu vas tout droit. 
Nous allons tout droit. 
Vous allez tout droit.

Va tout droit!
Allons tout droit!  
Allez tout droit!

Tu tournes а gauche. 
Nous tournons а gauche. 
Vous tournez а gauche.

Tourne а gauche!  
Tournons а gauche!  
Tournez а gauche!

Tu traverses le pont. 
Nous traversons le pont. 
Vous traversez le pont.

Traverse le pont!  
Traversons le pont!  
Traversez le pont!

Tu prends cette rue. 
Nous prenons cette rue. 
Vous prenez cette rue.

Prends cette rue! 
Prenons cette rue! 
Prenez cette rue!

Tu attends le bus n°5. 
Nous attendons le bus n°5. 
Vous attendez le bus n°5.

Attends le bus n°5! 
Attendons le bus n°5! 
Attendez le bus n°5!

Pour expliquer le trajet
L'impйratif

Attention! Les verbes du Ier groupe et aller n’ont pas de -s  
а la 2e personne du singulier:

Tu vas. → Va!
Tu achиtes.→ Achиte!

Tu continues. → Continue!
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37. Explique le trajet

 a) à un(e) ami(e) français(e)

– Le thйвtre? Ce n’est pas loin. Bon alors, ... (prends, 
prenons, prenez) la premiиre rue а gauche, ... (va, allons, allez) 
jusqu’а la pharmacie et ensuite ... (tourne, tournons, tournez) а 
droite.

 b) à une vieille dame

– Le musйe historique? Alors, ... (prends, prenons, prenez) 
cette rue а gauche, ensuite, ... (traverse, traversons, traversez) 
le pont. Le musйe va кtre sur votre droite.

 c) à un(e) ami(e) français(e) qui vient avec toi

– Le parc? C’est juste а cфtй d’ici. ... (Va, allons, allez) tout 
droit jusqu’а la place. Puis ... ( traverse, traversons, traversez) 
la place et voilа! Nous sommes arrivй(e)s!

38. Explique le trajet. Refais les phrases à l’impératif.

Modиle: – Pour aller а l’йglise, vous devez aller tout droit et 
prendre la deuxiиme rue а gauche.

 – Pour allez а l’йglise, allez tout droit et prenez la 
deuxiиme rue а gauche.

1. Pour aller а l’hфpital, tu dois aller tout droit et tourner а 
droite dans la rue de Paris.

2. Pour aller а la gare, tu prends le bus n°8 et tu descends devant 
le mйtro, et puis tu vas en mйtro.

3. Pour aller au stade, vous continuez tout droit et vous prenez 
la troisiиme rue а gauche.

4. Pour aller а la pharmacie, il vous faut traverser ce pont et 
aller tout droit.

5. Pour aller au supermarchй, vous devez prendre la rue Centrale 
et tourner dans la troisiиme rue а gauche.
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6. Pour allez а la discothиque, il te faut prendre le tram n°6 et 
descendre au sixiиme arrкt.

7. Pour aller а l’aйroport, je te conseille d’appeler un taxi.

39. Prends le plan de ta ville (de ton quartier) et explique à ton ami 
français comment trouver ta maison, ton gymnasium, aller à la 
pharmacie, au supermarché, au marché, etc.

Mots а employer: aller, tourner, prendre, descendre, traverser, 
continuer.

Modиle: Notre gymnasium se trouve au ... , rue ... . J’habite au ..., 
rue ... . Pour aller chez moi, tourne ..., puis ... ensuite ..., 
enfin... 

Pour expliquer le trajet
Prendre la rue, l’avenue, …
Prendre le tram, le bus, le trolleybus, 
le taxi ... et descendre а / au …

40. Fais une excursion à travers ton quartier à des amis français. 
Emploie l’impératif:

Regardez а gauche / а droite!
Admirez ... (ce monument, cette йglise, etc.)!
Allons tout droit!
Tournons а gauche / а droite!
Traversons la rue!

LECTURE

41. Regarde les images et réponds aux questions.
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1. Est-ce que tu respectes le code de la route?
2. Est-ce que tu traverses toujours la rue au passage piйton?
3. Comment faut-il traverser: au feu rouge ou au feu vert?
4. Qui rиgle la circulation1 si les feux de signalisation ne 

marchent pas?
5. Y a-t-il un carrefour prиs de ton gymnasium?
6. Est-il dangereux de traverser la rue au carrefour?

1 rиgle la circulation– регулирует движение / рэгулюе рух

42. Pourquoi les enfants ont-ils eu la leçon de code? Lis la première 
partie du récit du Petit Nicolas pour répondre.

passage (m) piйton

code (m) de la route

feux (m pl) de 
signalisation

carrefour (m)agent (m) de police
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Leзon de code

I

Parfois, quand on va а l’йcole, on se retrouve avec des copains. 
On regarde les vitrines, et puis aprиs, on est en retard, et il faut 
courir pour arriver а l’йcole, comme cet aprиs-midi avec Alceste, 
Eudes, Rufus et Clotaire, qui habitent pas loin de chez moi.

La cloche a dйjа sonnй, alors nous avons traversй la rue en 
courant1. Alors, un agent de police nous a appelйs au milieu de 
la rue, et il nous a dit:

– C’est comme зa que vous traversez?! On ne vous apprend 
donc rien а l’йcole? Je vais parler а votre directeur.

Quand nous sommes revenus de la rйcrй, pour la derniиre 
heure de classe de l’aprиs-midi, la maоtresse nous a dit:

– Les enfants, nous n’allons pas faire de grammaire 
aujourd’hui...

On a tous fait: «Ah!», sauf Agnan, qui est le chouchou de la 
maоtresse et qui sait toujours ses leзons. La maоtresse a dit:

– Silence! Nous n’allons pas faire de grammaire, parce qu’il 
est arrivй un incident trиs grave: l’agent de police est allй dire а 
M. le Directeur que vous traversiez les rues comme des petits 
sauvages2. C’est trиs dangereux, mes enfants! Donc, M. le Di rec-
teur m’a demandй de vous faire une leзon sur le Code de la route...

1 en courant – бегом / бягом; 2 comme des petits sauvages – как 
маленькие дикари / як маленькія дзікуны

43. Est-ce vrai ou faux?

1. Nicolas et ses copains n’arrivent jamais en retard а l’йcole.
2. Ce jour-lа ils sont venus en retard.
3. La derniиre heure de classe devait кtre la grammaire.
4. On n’a pas fait de grammaire.
5. La maоtresse a fait une leзon sur la discipline au collиge.
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44. Explique pourquoi...

1. les йlиves sont venus en retard; 
2. ils ont traversй la rue en courant;
3. l’agent de police est allй voir le directeur; 
4. on n’a pas fait de grammaire;
5. Agnan n’йtait pas content.

45. Lis la deuxième partie du récit pour savoir si les enfants ont bien 
appris la leçon.

II

– Le Code de la route, c’est non seulement pour les 
automobilistes, mais aussi pour les piйtons, a dit la maоtresse. 
Pour devenir un bon automobiliste, il faut d’abord кtre un 
bon piйton. Et je pense que vous voulez tous devenir de bons 
automobilistes, n’est-ce pas? Alors, voyons... 

La maоtresse est allйe au tableau, et elle nous a fait un dessin.
– Зa, c’est un carrefour, a expliquй la maоtresse. Vous devez 

traverser aux passages piйtons, lа, lа, lа et lа. S’il y a un agent 
de police, vous devez attendre le signe1 de traverser. S’il y a des 
feux de signalisation, vous devez traverser quand le feu est vert 
pour vous. Et vous devez regarder toujours а gauche et а droite, 
avant de traverser, et surtout ne jamais courir. Nicolas, rйpйtez 
ce que je viens de dire.

Moi, j’ai rйpйtй. Et puis le directeur est entrй.
Іl a dit:
– Trиs bien. Parfait! On va voir tout зa dans la pratique.
– Pas si vite, pas si vite! Je veux voir comment vous 

traversez la rue. On va voir si vous avez compris la leзon.
Nous sommes sortis de l’йcole avec la maоtresse, et l’agent 

de police, quand il nous a vus, il a fait un sourire. Il a arrкtй les 
autos, et il nous a fait signe de passer.
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– Allez-y, les enfants, nous a dit la maоtresse. Et sans courir! 
Je vous observe d’ici. 

Alors, nous avons traversй la rue, tout doucement2, et quand 
nous sommes arrivйs de l’autre cфtй, nous avons vu la maоtresse 
qui parlait avec l’agent de police, sur le trottoir, et le directeur 
qui nous regardait de la fenкtre de son bureau.

– Trиs bien! nous a criй la maоtresse. Nous sommes trиs 
contents de vous. А demain, les enfants.

Alors nous avons tous retraversй la rue en courant.

D ’ a p r и s  J.J.Sempй et R.Goscinny, Le Petit Nicolas a des ennuis

1 le signe – знак, сигнал / знак, сігнал; 2 doucement – потихоньку / 
паціху

46. Réponds aux questions.

1. Pour qui est le Code de la route? 
2. Qu’est-ce que la maоtresse a dessinй au tableau?
3. Combien de passages piйtons y avait-il sur son dessin?
4. Est-ce que Nicolas a bien appris l’explication de la maоtresse?
5. Pourquoi faut-il connaоtre le Code de la route?

47. Trouve 4 règles du Code de la route dans le récit. Explique-les à 
un petit enfant.

Modиle: Tu dois traverser la rue aux passages piйtons.

INFOS

48. Chaque jour tu utilises de différents transports: tu prends le bus 
pour aller à l’école, tu fais du vélo le dimanche, et parfois ton 
frère aîné t’amène à moto. Sais-tu comment se déplacent les 
jeunes Français? Lis pour vérifi er tes idées.
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Les modes de dйplacement

La marche а pied
En ville, on aime aller а pied chez un copain, au cinйma et а 

l’йcole. On peut rencontrer des copains, bavarder, regarder les 
vitrines. А la campagne, les distances sont plus grandes et on se 
dйplace donc moins а pied.

Les transports en commun
Avec l’autobus ou le mйtro dans les 

grandes villes, on va vite au travail ou а 
l’йcole. Dans les villages, il y a les autocars 
de ramassage scolaire qui emmиnent les 
enfants au collиge de la ville la plus proche.

La bicyclette 
Quand on roule а bicyclette en ville et 

а la campagne, il faut faire trиs attention 
а la circulation. On doit mettre un casque, 
avoir un gilet fluorescent et prйfйrer les 
pistes cyclables. 

Les patins а roulettes, la planche а roulet-
tes, la trottinette 

Avant, les patins а roulettes, la 
planche а roulettes et la trottinette йtaient 
des jouets. Aujourd’hui, dans les villes, 
mкme les grandes personnes les utilisent 
pour se dйplacer.

49. Est-ce vrai ou faux?

1. Dans les villes franзaises, les jeunes se dйplacent souvent а 
pied.

2. Le transport le plus utilisй pour aller а l’йcole est la trottinette.
3. Les enfants qui habitent la campagne vont а l’йcole en bus.

Правообладатель Вышэйшая школа



88

4. Il faut faire trиs attention quand on roule а bicyclette en ville.
5. Les parents sont inquiets quand leurs enfants se dйplacent а 

pied.

50. As-tu bien compris?

1. Pourquoi aime-t-on aller а pied?
2. Oщ se dйplace-t-on plus а pied: en ville ou а la campagne? 

Pourquoi?
3. Quel est le moyen le plus commode pour aller а l’йcole en ville? 

а la campagne?
4. Comment faut-il se dйplacer а bicyclette?

51. Compare les modes de déplacement en France et chez nous:

1) parmi les enfants; 2) parmi les grandes personnes; 
3) en ville; 4) а la campagne.

AUDIO

52. � Écoute l’interview. Quels sont ses trois sujets?

53. Voilà les trois questions du journaliste. Complète les réponses 
de Patricia.

1. Le centre-ville, c’est comment?
2. Est-ce que la vie culturelle lyonnaise est riche?
3. Et… se dйplacer а Lyon, c’est difficile?

a) ...
g) ...
b) ...

a) Au centre, il y a le Vieux Lyon avec de belles maisons en 
pierre.

b) Non, ce n’est pas trop difficile parce que la ville n’est pas 
trиs grande.

c) C’est un lieu touristique. Donc on trouve beaucoup de 
restaurants, de boutiques de souvenirs, des musйes.
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d) Et puis il y a l’opйra qui est trиs grand et trиs joli. Et il y a 
toujours des spectacles.

e) Et puis il y a aussi des grands thйвtres: le thйвtre de la 
Croix-Rousse, le thйвtre des Cйlestins. Ces thйвtres ont 
toujours beaucoup de succиs.

f) Et puis, il y a quatre lignes de mйtro, des trams et des bus.
g) Il y a beaucoup de petits cafйs-thйвtres. Lа, on voit des 

spectacles intйressants avec des artistes qui ne sont pas 
encore trиs connus.

h) Il y a beaucoup de cinйmas et de musйes.
i) Les rues sont trиs йtroites. C’est trиs beau.
j) On peut se dйplacer а pied parce que, le centre-ville c’est а 

vingt minutes de chez moi.

54. Décris la ville de Lyon d’après les questions du journaliste.

55. Si le journaliste te pose ces trois questions sur ta ville natale, 
qu’est-ce que tu vas lui répondre?

CONVERSATION

56. Sais-tu t’orienter dans une ville? Lis les enseignes1 et dis ce que 
tu peux y faire.
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1 les enseignes – вывески / шыльды

57. Si tu ne connais pas la ville tu dois demander le chemin. Choisis 
les phrases qui peuvent t’aider à le faire.

1. Pardon, madame, je 
cherche la poste.

2. Vous allez bien?
3. Vous pouvez m’indiquer 

la pharmacie?
4. Oщ est-ce que vous allez?
5. Je prends а gauche ou а 

droite?
6. Vous savez oщ est la gare?
7. La rue Rivoli, s’il vous 

plaоt?

8. Savez-vous oщ se trouve la 
piscine?

9. Vous partez quand?
10. La bibliothиque, c’est par lа?
11. L’avenue Jeanne d’Arc, c’est 

par ici?
12. S’il vous plaоt, vous кtes du 

quartier? Je me suis perdu.
13. Pourriez-vous me dire oщ est 

la rue Saint-Pierre?
14. S’il vous plaоt, vous connais- 

sez la place de la Bastille?

58. � Écoute l’enregistrement pour vérifi er tes réponses.

59. � Un jeune homme cherche la rue du Commerce. Mais il n’a 
pas beaucoup de chance. À combien de personnes pose-t-il sa 
question? Écoute bien.

60. � Associe les questions du jeune homme et les réponses. 
Ensuite réécoute pour vérifi er.
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1. Madame, la rue du Commerce, 
c’est par ici?

2. Pourriez-vous me dire oщ se 
trouve la rue du Commerce?

3. Monsieur, savez-vous oщ est la 
rue du Commerce?

4. Pardon. Je cherche la rue du 
Commerce.

5. S’il vous plaоt, vous connaissez 
la rue du Commerce?

6. Merci.

a) Dйsolй(e)! Je ne connais 
pas!

b) Excusez-moi, jeune 
homme, je ne suis pas 
du quartier.

c) Aucune idйe.
d) Je ne sais pas.
e) Je vous en prie!
f) Mais bien sыr, elle est 

tout prиs, derriиre le 
grand hфtel, lа-bas.

61. � Écoute six conversations dans la rue. À qui a-t-on expliqué 
le trajet? 

Pour dire qu’on ne peut pas 
donner d'informations pratiques
Dйsolй(e)! Aucune idйe.
Excusez-moi, je ne suis pas d’ici 
(du quartier). 
Je ne connais pas! Je ne sais pas!

62. Jouez la scène.

A. Tu es Franзais(e) et tu ne connais pas le chemin du parc 
(de la place centrale, du centre-ville, de la riviиre, du musйe). 
Demande-le а un passant.
B. Devant ton gymnasium tu rencontres un(e) Franзais(e) qui 
cherche le parc (la place centrale, le centre-ville, la riviиre, le 
musйe). Malheureusement, tu ne peux pas l’aider. 
C. Devant ton gymnasium tu rencontres un(e) Franзais(e) qui 
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cherche le parc (la place centrale, le centre-ville, la riviиre, le 
musйe). Prends la carte de ta ville natale et aide-le.

Pour demander le chemin
Excusez-moi, Madame / Monsieur. Pour aller а... / Je me 
suis perdu(e).
S’il vous plaоt, je cherche la rue... / l'avenue... / le boule-
vard... / la place...
Pourriez-vous me dire comment aller а... / oщ se trouve …?
Pardon Madame / Monsieur, vous savez oщ est la rue ...?
La rue ... / l'avenue... / le boulevard... / la place..., c’est par ici?

Pour dйcrire le trajet
(Vous) allez / continuez tout droit.
(Vous) prenez  la prochaine  rue а droite / а gauche.
(Vous) tournez а droite / а gauche.
(Vous) traversez la rue / la place / le boulevard / le pont / le 
parc...
(Vous) longez le fleuve / la riviиre / le canal / le parc...
(Vous) descendez а la prochaine.

63. � Tu téléphones à Patricia et tu tombes sur un répondeur. 
Écoute le message et note le numéro de téléphone de Patricia.

64. Laisse un petit mot à Patricia:

Salue-la.
Prйsente-toi. 
Dis pourquoi tu tйlйphones.
Laisse ton numйro de  
tйlйphone.
Prends congй.

Bonjour! Salut! Coucou!
C’est...
Je te tйlйphone au sujet de...
Je t’appelle parce que... 
Appelle-moi au...
Au revoir. А bientфt.
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65. � La famille d’André va déménager. André rencontre son 
ami Yves. Écoute leur conversation et dis pourquoi André est 
content.

66. � Réécoute et note l’adresse et le numéro de téléphone 
d’André.

67. Quel est ton numéro de téléphone? Quelle est ton adresse?

68. Regarde le dessin et décris la vie dans cette ville. Voici les 
questions pour t’aider.

1. Que vois-tu sur le dessin? 
2. Comment est la ville? 
3. Est-ce que les rues sont animйes?
4. Comment se dйplacent les gens?
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ÉCRIT

69. Observe le document. Tâche de comprendre comment il faut 
écrire une adresse en français.

EXPЙDITEUR: 
  M. Daniel Dupont
  25 Avйnue des fleurs
  30900 NОMES
  FRANCE

Monsieur Jean Dupont
25 rue de l’Abbatiale
               ANNECY-LE-VIEUX
            FRANCE

DESTINATAIRE:

7 4 9 4 0

Правообладатель Вышэйшая школа



95

expйditeur (m): la personne qui йcrit et envoie la lettre;
destinataire (m, f): la personne qui reзoit et lit la lettre.

70. Complète les phrases pour vérifi er si tu as bien compris.

1. Prйciser l’adresse de l’... au dos.
2. Йcrire l’adresse du ... en 4 ou 6 lignes.
3. Commencer par le ... et le ... du destinataire.
4. Ensuite, йcrire le numйro de la ... et le nom de la ... .
5. Puis, йcrire les 5 chiffres du ... ... et le nom de la ... / du ...
6. Enfin, йcrire le nom du ... .
7. Йcrire en MAJUSCULES les 2 derniиres ... .

Mots et expressions а employer: expйditeur, nom, lignes, rue, 
code postale, prйnom, village, destinataire, maison, 
ville, pays

71. Trouve les fautes dans les adresses.

A
Patricia DUVAL
18 rue du Capitaine
69003 LYON
FRANCE

B
PATRICIA Duval
69003 Lyon
18, rue du 
Capitaine
France

C
France
Lyon
18, rue du 
Capitaine
Patricia Duval

72. Écris ton adresse, l’adresse de ton ami(e) et l’adresse de ton 
gymnasium.

PROJET

73. Le gymnasium va organiser un séjour à Lion pour les élèves de 
ta classe. 

 Lis le programme du voyage à Lyon et dis combien de jours 
dure le séjour.
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Programme du voyage а Lyon

Mercredi
• arrivйe а Lyon а 8 heures
• visite de l’aqueduc de Chaponost
• dйjeuner dans un restoroute1 
• visite du thйвtre antique de Fourviиre а 

Lyon
• installation au Centre International de 

Sйjour
• dоner au Centre
Jeudi
• petit dйjeuner au Centre
• visite du musйe archйologique de Saint-

Romain-en-Gal
• piquenique
• rallye archйologique: 12 йpreuves attendent 

les йlиves
• dоner au Centre
Vendredi
• petit dйjeuner au Centre
• visite du Vieux Lyon (le quartier Saint-
Jean) 
• dйjeuner dans un bouchon2

• (dйgustation des spйcialitйs lyonnaises: 
• salade lyonnaise, quenelles de brochet3, 

tarte а la pralinй)
• dйpart vers 18 h

1 un restoroute – придорожный ресторан / 
прыдарожны рэстаран; 2 un bouchon – типичный 
лионский ресторанчик / тыповы ліёнскі рэста-
ран чык; 3 quenelles de brochet – фрика дель ки из 
щуки / фрыка дэль кі са шчупака
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74. Relis le programme et fais la liste 
 а) des sites à visiter;
 b) des endroits à prendre les repas. 

75. Tes amis et toi, vous allez inviter des amis français dans votre 
ville natale pour 3 jours. Pour cela...

a) fais la liste des sites а visiter pour chaque jour;
b) cherche les photos de ces sites;
c) rйflйchis oщ on peut prendre les repas (3 fois par jour);
d) pense aux 3 plats bйlarusses que tes amis peuvent dйguster.

76. Rédige le programme du séjour et présente-le en classe.
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Tu vas prйsenter un pays а ton choix en classe. Pour cela tu vas 
dйcouvrir les pays francophones. Tu vas apprendre а 
• dйcrire les continents et leur nature; 
• nommer les pays et leurs habitants; 
• parler des fкtes traditionnelles.

1. Lis le poème et dis où l’auteur va.

Pays et continents

Sur le dos d’une antilope
Je fais le tour de l’Afrique
Sur le dos d’une bourrique1

Je fais le tour de l’Europe
А dos de yack qui galope
Le tour de l’immense Asie
Sur le dos d’un poisson-scie2

Le tour de l’Ocйanie.
Sur la vigogne3 au poil doux
Le tour des deux Amйriques
Dans ta poche, kangourou,
Je traverse l’Australie.

Bernard Lorraine

1 une bourrique – ослица / асліца; 2 un poisson-scie – рыба-пила / 
рыба-піла; 3 la vigogne – лама-викунья / лама-вікуння

 Dossier 8 А TRAVERS LES PAYS ET 
  LES CONTINENTS
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2. Réponds aux questions:

1. Comment s’appelle notre planиte?
2. Combien d’ocйans et de continents y a-t-il sur notre planиte?
3. Lequel des deux pays est plus grand: la France ou le Bйlarus?

VOCABULAIRE

3. � Écoute le récit et dis comment on appelle la Terre.

C’est un globe. Il reprйsente notre planиte, 
la Terre. La Terre est ronde comme un ballon. 
On appelle la Terre la planиte bleue parce que les 
ocйans et les mers recouvrent 3/4 (trois quarts) 
de sa superficie. Il y a 4 ocйans: l’ocйan Pacifique 
(c’est le plus grand), l’ocйan Atlantique, l’ocйan 
Indien et l’ocйan Glacial arctique.

Il y a aussi 6 continents: l’Eurasie (qui 
comprend l’Europe et l’Asie), l’Amйrique du Nord, l’Amйrique 
du Sud, l’Afrique, l’Ocйanie et l’Antarctique.

Le Bйlarus se trouve а l’est de l’Europe. Notre pays occupe 
207 600 kilomиtres carrйs. Sa population est de 9,5 millions 
d’habitants. Il y a deux langues officielles: le bйlarusse et le russe.

La France se trouve а l’ouest de l’Europe. Sa superficie est 
de 547 000 kilomиtres carrйs. Sa population est de 65 millions 
d’habitants. Ils parlent franзais.

Le franзais est la sixiиme langue la plus parlйe au monde. 
C’est la langue officielle de 29 pays. Il y a 220 millions de 
francophones dans le monde (pour 125 millions de personnes le 
franзais est la langue maternelle et pour 95 millions de personnes 
c’est la seconde langue). 85 millions de personnes apprennent le 
franзais comme langue йtrangиre.

Au total, la Terre compte prиs de 7 milliards d’habitants 
qui vivent dans 194 pays et parlent plus de 6 mille langues.
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Mots nouveaux
superficie (f) = territoire (m) – Quelle est la superficie de ton 
pays?
pacifique = calme – Mon pиre a un caractиre pacifique, il ne crie 
jamais.
comprendre = compter – Ce concours comprend trois йpreuves.
occuper = couvrir – Minsk occupe 309 kilomиtres carrйs (km2).
vivre = habiter: Il vit а Paris.
glace (f) – glacial, -e
glacial, -e: trиs froid. – En hiver, un vent glacial souffle.
carrй (m) – carrй, -e
carrй (m): figure gйomйtrique qui a 4 cфtйs de la mкme longueur 
et 4 angles droits.
carrй, -e: qui a la forme d’un carrй – Une table carrйe. Un 
kilomиtre carrй.
langue (f) – 1) organe qui nous aide а parler et а dйguster – La 
langue se trouve dans la bouche; 2) ensemble de mots qui nous 
aident а communiquer – Je parle deux langues: le russe et le 
bйlarusse.
langue (f) officielle: langue qu’on utilise dans les documents, les 
enseignes, а la tйlй, а la radio.
langue (f) maternelle: langue qu’un enfant apprend par sa mиre – 
Dans ma famille on parle russe, c’est ma langue maternelle.
seconde langue (f): langue qu’on apprend aprиs sa langue 
maternelle – Le bйlarusse est ma seconde langue.
langue (f) йtrangиre: langue qu’on parle dans un autre pays – 
Quelle langue йtrangиre apprends-tu? – J’apprends le franзais.
francophone (m, f): personne pour qui le franзais est la langue 
maternelle ou la seconde langue.
milliard (m): 1 000 000 000
au total: dans l’ensemble, si on compte tout – Pierre a 2 cahiers 
et moi, j’en ai 4. Au total, nous avons 6 cahiers.
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4. � Écoute et lis le récit encore une fois. Réponds aux questions.

1. Pourquoi est-ce qu’on appelle la Terre «la planиte bleue»?
2. Combien d’ocйans y a-t-il sur la Terre? Comment s’appellent-

ils?
3. Comment s’appellent les 6 continents de la Terre?
4. Comment s’appellent les deux parties de l’Eurasie?
5. Combien d’habitants y a-t-il sur la Terre?
6. Oщ se trouve la France? le Bйlarus?
7. Quel pays est plus grand: la France ou le Bйlarus?
8. Quelles sont leurs superficies?
9. Combien d’habitants y a-t-il en France? au Bйlarus?

10. Quelles sont les langues officielles de ces deux pays?

5. Es-tu fort(e) en géographie? Réponds aux questions.

1. Quel continent est plus grand: l’Amйrique du Nord ou 
l’Amйrique du Sud?

2. Quel continent est le plus grand? Quel continent est le plus 
petit?

3. Laquelle des deux parties de l’Eurasie est plus peuplйe: 
l’Europe ou l’Asie?

4. Quel est le premier continent par population?
5. Quel continent est le moins peuplй?
6. Sur quel continent y a-t-il plus de pays: en Europe ou en 

Amйrique du Nord?
7. Sur quel continent n’y a-t-il pas de pays?

Pour exprimer la quantitй
un million de kilomиtres carrйs
un milliard d’habitants
Mais: _mille  kilomиtres carrйs
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6. Étudie le tableau et vérifi e si tu as bien répondu.

Continent Superficie Population Nombre de pays

Eurasie 54 517 000 km2 4 606 000 000 90

Afrique 30 065 000 km2 877 500 000 53

Amйrique 
du Nord

24 256 000 km2 501 500 000 3

Amйrique 
du Sud

17 819 000 km2 379 500 000 12

Antarctique 13 209 000 km2 1 000

Ocйanie 7 687 000 km2 32 000 000 14

D ’ a p r и s  www.wikipedia.org 

7. Avais-tu raison? Justifi e ta réponse.

Pour confirmer ou contester
⊕ avoir raison ≠ ⊗ avoir tort

Modиle: Moi, j’avais raison. L’Amйrique du Nord est plus grande 
que l’Amйrique du Sud: la superficie de l’Amйrique du 
Nord est de 24 millions de kilomиtres carrйs alors que 
la superficie de l’Amйrique du Sud est de 18 millions 
de kilomиtres carrйs.

 Moi, j’avais tort. Je pensais que l’Afrique est le plus 
grand continent. Maintenant je sais que l’Eurasie est 
le plus grand continent. Elle occupe plus de 54 millions 
de kilomиtres carrйs.

8. Regarde un globe ou une carte. Par quels océans les continents 
sont-ils baignés?
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Modиle: L’Afrique est baignйe par l’ocйan Atlantique et l’ocйan 
Indien.

9. Qu’est-ce que c’est: une montagne ou un volcan? une île ou un 
désert? un fl euve ou une mer? une ville ou un pays? Où cela se 
trouve?

Modиle: Le Vйsuve est un volcan qui se trouve en Europe. 

 Les Bahamas sont des оles qui se trouvent dans l’ocйan 
Atlantique. 

Noms propres а employer: la Volga, Madrid, le Mississippi, 
le Pйrou, le Sahara, le Kilimandjaro, la Seine, 
Madagascar, Saint-Pйtersbourg, l’Italie, l’Йverest, 
Cuba, le Canada, les Alpes, Prague, l’Йgypte, le 
Limpopo, le Maroc, Singapour, la Mйditerranйe.

10. Lis le récit de voyage et dis où Marie est partie.

Le matin, j’ai mis des baskets, j’ai pris mes lunettes de soleil 
et de l’eau! Il fait chaud dans un volcan: sous la montagne, il y 
a des laves. C’est comme une mer de feu! Ce volcan dort, mais il 

volcan (m)

dйsert (m)

оle (f)
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peut se rйveiller. Les laves sortent alors du volcan. Des pluies 
de pierres et des nuages de gaz retombent tout autour. C’est un 
spectacle magique, mais trиs dangereux!

Je suis montйe au sommet du volcan. Lа, j’ai explorй1 le 
cratиre: j’ai trouvй des pierres noires, brunes et rouges et ... 
des serpents! Le soir, j’ai commencй la descente. J’ai admirй 
la Lune au-dessus du volcan. C’йtait un spectacle vraiment 
grandiose!

Rentrйe chez moi2, j’ai regardй l’histoire des volcans а la 
tйlйvision!

1 j’ai explorй – я исследовала / я даследавала; 2 Rentrйe chez moi – 
вернувшись домой / вярнуўшыся дадому 

11. Clotaire a lu le récit de Marie. Il parle de ce voyage à ses copains. 
Corrige ses fautes.

Pour monter au sommet du volcan, Marie a mis des bottes, 
un manteau et un bonnet. Le volcan dort, voilа pourquoi il fait 
trиs froid dans son cratиre. Marie a explorй le cratиre. Elle y a 
trouvй des pierres noires, blanches et grises. Le soir, elle a йcoutй 
l’histoire des volcans а la radio.

12. Imagine un voyage dans une île ou dans un désert. Décris-le. 
Imite le canevas du récit de Marie. Voilà les questions pour 
t’aider.

1. Oщ es-tu allй(e)?
2. Comment est cet endroit?
3. Quels vкtements as-tu mis?
4. Qu’est-ce que tu as pris avec 

toi?

5. Qu’est-ce que tu as fait? 
D’abord... ensuite... puis...

6. Qu’est-ce que tu as 
dйcouvert?

7. Qu’est-ce que tu as 
admirй?
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13. Trouve les défi nitions des mots.

1. construire
2. construction (f)
3. constructeur (m)
4. interprиte (m, f)
5. traducteur (m), 

traductrice (f)

a) action de construire; rйsultat de 
cette action;

b) personne qui construit;
c) personne qui traduit des textes 

d’une langue dans une autre;
d) personne qui traduit les paroles des 

personnes qui ne parlent pas la mкme 
langue;

e) йlever une maison selon un plan.

14. Lis l’histoire de la Tour de Babel et dis pourquoi on n’a pas fi ni 
sa construction.

La Tour de Babel

Autrefois tout le monde parlait la mкme langue et se 
servait des mкmes mots. Mais les hommes se sont dit un jour: 
«Construisons une ville avec une tour trиs haute. Son sommet va 
toucher le ciel!» 

Dieu1 n’a pas aimй cette idйe. Alors il a donnй une langue 
diffйrente а chaque constructeur de la Tour. La construction 
s’est arrкtйe parce que les hommes ne se comprenaient plus. La 
Tour de Babel est devenue le symbole de l’orgueil2 des hommes, 
car ils voulaient кtre comme Dieu.

Aujourd’hui, il y a des traducteurs et des interprиtes qui 
aident les gens а se comprendre. Dans le monde on compte plus 
de 6 000 langues parlйes, mais parmi elles environ 200 seulement 
sont des langues йcrites. La langue maternelle la plus parlйe 
dans le monde est aujourd’hui le chinois (le mandarin), suivi de 
l’espagnol, puis de l’anglais.

D’habitude, les pays ont une ou deux langues officielles. 
La Suisse a quatre langues officielles: l’allemand, l’italien, 
le franзais et le romanche3. Au Luxembourg, le franзais, 
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l’allemand et le luxembourgeois sont les langues officielles, mais 
c’est le luxembourgeois qui est la langue nationale. L’allemand, 
le franзais et le nйerlandais sont les trois langues officielles de 
la Belgique. 

1 Dieu – Бог / Бог; 2 l’orgueil – гордость / гонар; 3 le romanche – 
ретороманский язык / рэтараманская мова

15. As-tu bien compris? Complète le récit avec les mots donnés:

constructeurs, construction, йcrites, construire, interprиtes, 
langue, parlйes, traducteurs.

Autrefois les gens parlaient la mкme (1) ... . Un jour ils ont 
dйcidй de (2) ... une haute tour pour кtre comme Dieu. Dieu n’en 
йtait pas content et a donnй aux (3) ... des langues diffйrentes. 
Les hommes ne se comprenaient plus et on n’a pas fini la (4) ... 
de la Tour.

Aujourd’hui, il y a beaucoup de langues (5) ... et (6) ... . 
Pour aider les personnes qui ne parlent pas la mкme langue а se 
comprendre, il y a des (7) ... et des (8) ... 

16. Sais-tu quelles langues on parle dans les pays du monde?

pays langues
en Belgique
en Italie
en Inde
en Pologne
en Ukraine
en Grиce
en Turquie
en Йgypte
en Espagne
en Chine

en Lituanie
en Suisse
en Allemagne
en Grande-
  Bretagne
au Japon
au Canada
aux Pays-Bas
aux Йtats-Unis

le franзais
l’allemand
l’espagnol
l’anglais
le hindi
le mandarin 
l’ukrainien
le romanche
l’italien

le nйer- 
  landais
le japonais
le polonais
le lituanien
le turc
le grec
l’йgyptien
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Modиle: Je crois qu’en Belgique, on parle franзais, nйerlandais 
et allemand.

17. Au Bélarus, il y a deux langues offi cielles: le bélarusse et le 
russe. À l’école, on apprend ces deux langues mais aussi une 
ou deux langues étrangères: l’anglais, le français, l’allemand, 
l’espagnol ou le mandarin (le chinois).

1. Quelle est ta langue maternelle: le russe ou le bйlarusse?
2. Quelle est ta langue seconde?
3. Quelles langues йtrangиres apprends-tu? Et tes amis?
4. Quelle langue йtrangиre voudrais-tu apprendre encore?
5. Est-ce que tes parents parlent une langue йtrangиre? Laquelle?
6. Qu’en penses-tu, quelles langues йtrangиres apprend-on dans 

les collиges franзais?

GRAMMAIRE

18. Observe, analyse et explique en russe ou en bélarusse comment 
il faut écrire les noms de pays.

La France, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg sont les pays 
francophones.

Les noms de pays avec un e а la fin sont 
du fйminin: La France
Exception: le Mexique

19. À deux étudiez la carte de l’Europe et posez des questions sur 
la situation géographique des pays européens. Attention! Les 
noms des pays sont écrits sans article.

Modиle: Oщ se trouve le Bйlarus? – Le Bйlarus se trouve а l’est 
de l’Europe.

Quels sont les pays voisins du Bélarus? de la France?
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20. Lis, observe et analyse. Ensuite remplis la grille.

Oщ habites-tu? D’oщ es-tu? 
Alex dit: «J’habite en France, mais je suis de Berlin.»
Patricia dit: «J’habite en Iran, mais je suis de France.» 
Alice dit: «J’habite au Canada, mais je suis d’Iran.»
Simon dit: «J’habite aux Йtats-Unis, mais je suis du Canada.»
Sam dit: «J’habite Berlin, mais je suis des Йtats-Unis.» 

Pour dire oщ on va (on est) et d’oщ on vient

oщ? d’oщ?

la France pays (fйminin)

l’Iran pays (en voyelle)

le Canada pays (masculin)

les Йtats-Unis pays (au pluriel)

Berlin ville

21. Et toi, d’où es-tu? Où habites-tu?

22. Où sont-ils allés? Choisis les prépositions.

Mes amis et moi, nous avons toujours rкvй de faire des 
sйjours linguistiques. Et voilа, en septembre j’ai passй un 
mois ... Canada avec un groupe d’йlиves. Mes amis ont fait un 
sйjour extraordinaire ... Belgique. L’йtй dernier, Marc a fait un 
voyage ... Cфte d’Ivoire. Claire a fait un sйjour de deux semaines 
... Congo. Marie a passй ses vacances ... France. Nathalie et 
Philippe ont fait du camping ... Suisse. Michel a fait deux sйjours 
linguistiques ... Luxembourg. Ensemble nous sommes allйs ... 
Йtats-Unis.
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23. D’où sont-ils arrivés? Complète avec les prépositions.

Mon copain Bernard est rentrй ... Canada, fatiguй, mais 
trиs heureux. Ma copine Hйlиne est revenue ... Luxembourg hier 
soir. Mes cousins sont revenus ... Belgique. Pierre et Nathalie 
sont rentrйs ... Йtats-Unis aprиs un sйjour fantastique. Paul est 
revenu ... Italie, tout ravi et tout bronzй. Est-ce que vous кtes 
revenu ... Suisse?

24. Amélie et ses parents viennent de faire le tour d’Europe. Regarde 
la carte et dis où ils ont été.

Modиle: D’abord, ils sont allйs en Italie. Ensuite …. Puis ….
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25. Voudrais-tu faire le tour d’Europe? Où voudrais-tu aller?

26. Aimes-tu découvrir d’autres pays? Régarde la carte et imagine
 a) le tour d’Afrique; b) le tour d’Asie. 

27. De quels pays viennent-ils?

1. Marek est polonais.
2. Yumi est japonaise.
3. Sam est amйricain.
4. Cйcile est belge.
5. Aпcha est turque.
6. Li est chinois.
7. Pйnйlope est grecque.

8. Tom est anglais.
9. Peter est danois.

10. Mark est allemand.
11. Constance est espagnole.
12. Ingrid est nйerlandaise.
13. Galina est ukrainienne.

Modиle: Marek est polonais. Il vient de Pologne.

28. Regarde et lis la description des drapeaux des pays fran co-
phones.

1. Un drapeau tricolore bleu, blanc, rouge: c’est le 
drapeau franзais!
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2. Une croix blanche sur fond rouge: c’est le drapeau 
suisse!

3. Trois bandes verticales: noir, jaune, rouge: c’est le 
drapeau belge!

4. Trois bandes horizontales: rouge, blanc, bleu: c’est le 
drapeau luxembourgeois!

5. Trois bandes verticales: rouge, blanc, rouge avec une 
feuille d’йrable au milieu: c’est le drapeau canadien!

29. Voici les drapeaux de quelques pays européens. Décris-les.

Les nationalitйs

30. Retrouve leur paire. Relie le masculin à la forme féminine 
correspondante. Comment forme-t-on le féminin des adjectifs 
de nationalité?

Masculin Fйminin Masculin Fйminin

allemand 
amйricain 
franзais 
algйrien 
tunisien

franзaise
allemande 
amйricaine
algйrienne 
tunisienne

canadien
bйlarusse
belge
russe

canadienne
russe
belge
bйlarusse

PologneRussieBйlarus
Ukraine
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Pour former le fйminin 
des adjectifs de nationalitй

1)  adjectif au masculin + e:   
franзais – franзaise;
2) -en, -ien + ne:

canadien – canadienne;
europйen – europйenne
3) masculin = fйminin:
bйlarusse– bйlarusse

Mais: grec – grecque;
  turc – turque

31. Quelles sont leurs nationalités? Écris la forme correcte de 
l’adjectif.

1. Jeanne est de Belgique. Elle est … .
2. Cйline habite en France. Elle est … .
3. Tomoko habite au Japon. Elle est … .
4. Margaret et Elizabeth habitent en Angleterre. Elles sont ... .
5. Carole est des Йtats-Unis. Elle est ... .
6. Mme Trudeau est du Canada. Elle est ... .
7. Isabelle est d’Espagne. Elle est ... .

INFOS

32. Quels sont les symboles de la France? Lis pour bien répondre.

Le drapeau franзais est tricolore. La Marseillaise est 
l’hymne national. La devise de la rйpublique est Libertй, Йgalitй, 
Fraternitй1. Le 14 juillet, c’est la fкte nationale en France. 
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Les emblиmes de la France sont le coq gaulois2, Marianne et 
l’Hexagone (la forme gйomйtrique de la France).

Et dans ton pays?

1 Libertй, Йgalitй, Fraternitй – Свобода, Равенство, Братство / 
Свабода, Роўнасць, Братэрства; 2 gaulois – галльский / гальскі

33. Chaque pays et chaque région a ses symboles. Lis la présentation 
de quatre régions françaises: la Corse, l’Auvergne, les Pays de 
la Loire et l’Alsace. Trouve la photo qui symbolise chacune de 
ces régions.

1. En Auvergne, on peut visiter le Parc des volcans. C’est le plus 
grand parc naturel rйgional de France. Les volcans dorment, 
mais ils vont peut-кtre se rйveiller un jour?

2. La Corse est une оle. C’est le pays des chвtaignes et du fromage. 
Les maisons corses sont souvent tout en haut des montagnes.

3. Les pays de la Loire sont cйlиbres par leurs chвteaux. 
Auparavant, c’йtaient des rйsidences de chasse pour les rois 
et les princes.

4. L’Alsace est le pays de la cigogne. Cet oiseau migrateur arrive 
au printemps: il vient d’Afrique et traverse des milliers de 
kilomиtres.

34. Quels sont les symboles de ta région?

A

B

C

D
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35. Dans le monde entier Noël est la fête traditionnelle. Mais dans 
certains pays il y a d’autres fêtes. Lis l’information puis remplis 
le tableau.

Quelle fкte? Quel 
continent? Quel pays? Qui 

participe?
Que 

fait-on?

Top 5 des fкtes traditionnelles 
insolites1 du monde entier

La fкte de la Tomatina en Espagne. Le dernier mercredi du 
mois d’aoыt, dиs onze heures du matin, on organise la bataille 
des tomates. C’est le jour oщ personne n’a peur de se salir. 

Le jour de la Marmotte2 au Canada et aux Йtats-Unis. Le 
2 fйvrier les habitants de ces pays passent la journйe а attendre 
la sortie de la marmotte de son terrier. S’il y a du soleil, la 
marmotte voit son ombre qui lui fait peur et retourne se coucher 
pendant encore six semaines. Alors on comprend que l’hiver va 
continuer. Par contre, si le temps est nuageux, cela annonce 
l’arrivйe du printemps.

La fкte des lanternes3 en Chine. La lйgende raconte qu’il 
йtait une fois le Dieu du feu qui voulait incendier4 la capitale. 
Pour calmer la colиre du Dieu, les habitants de la capitale ont 
dйcidй d’organiser le dйfilй avec des lanternes rouges. Alors 
le Dieu du feu a pensй que la ville йtait dйjа en feu et a quittй 
la ville. А nos jours, c’est une fкte familiale. Ce soir-lа, les 
parents et les enfants sortent dans les rues avec des lanternes 
а la main.

La fкte de la Tradition en Argentine a lieu au mois de 
novembre. C’est un rodйo а l’argentine. Le but de la compйtition 
est de rester plus de 30 secondes sur le dos d’un cheval qui 
galope. Seuls les vrais braves hommes peuvent le faire. Pendant 
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cette fкte on peut dйguster beaucoup de bons plats nationaux et 
йcouter de la musique traditionnelle.

Les fкtes de Bayonne en France. Les premiиres fкtes de 
Bayonne ont eu lieu en 1932. Les festivitйs commencent quand 
une personnalitй5 invitйe jette les clйs de la ville du balcon de la 
mairie. Alors pendant 5 jours et 5 nuits on organise des concerts, 
des bals, des courses de vaches, etc. Les participants sont tous 
vкtus de blanc et de rouge.

D ’ a p r и s http://www.topito.com

1 insolites – необычные / незвычайныя; 2 la marmotte – сурок / 
сурок; 3 les lanternes – фонарики / ліхтарыкі; 4 incendier – сжечь / 
спаліць; 5 une personnalitй – выдающаяся личность, знаменитость / 
выдатная асоба, знакамітасць

36. Ajoute à cette liste les noms des fêtes traditionnelles bélarusses. 
Parle d’une de ces fêtes à tes amis français.

LECTURE

37. Lis une nouvelle histoire du Petit Nicolas pour savoir qui est fort 
en géographie dans sa classe.

La nouvelle

Hier, la maоtresse nous a dit:
– Mes enfants, je dois vous annoncer que je vais vous 

quitter pendant quelques jours. Une autre maоtresse va venir me 
remplacer. Je compte sur vous tous pour bien travailler et кtre 
trиs sages avec votre nouvelle maоtresse.

Nous йtions drфlement inquiets, surtout Clotaire; comme 
c’est le dernier de la classe, pour lui c’est terrible de changer de 
maоtresse.
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*  *  *

– Prenez vos places habituelles, en silence, je vous prie, 
nous a dit la nouvelle maоtresse. Je m’appelle Mademoiselle 
Navarin. Je suis sйvиre, mais juste. Et maintenant, au travail!

Mlle Navarin a ouvert ses cahiers, et elle nous a dit:
– Je vois, par l’emploi du temps et les notes que m’a laissйs 

votre maоtresse, que ce matin nous avons une leзon de gйographie 
et que votre devoir portait sur les fleuves… Mais il nous faut la 
carte de la France. Qui va la chercher?

Agnan s’est levй, parce que comme c’est le premier de 
la classe et le chouchou, c’est toujours lui qui va chercher les 
choses, qui ramasse les copies et qui efface le tableau.

– Restez assis! a dit Mlle Navarin. Un peu de discipline. 
Pas tout le monde а la fois. C’est moi qui dйsigne l’йlиve qui va 
chercher la carte. Vous, lа-bas! Oui, vous, au fond de la classe. 
Comment vous appelez-vous?

– Clotaire, a dit Clotaire, qui est devenu tout blanc.
– Bon, a dit Mlle Navarin, Clotaire, allez chercher la carte 

de la France, celle des fleuves et des montagnes.
Clotaire est parti, trиs йtonnй, et il est revenu fier avec sa 

carte.
– Voilа, a dit Mlle Navarin. Je vous remercie. Un peu de 

silence, vous autres! Voulez-vous accrocher cette carte devant le 
tableau? Trиs bien, et puisque vous кtes lа, parlez-nous un peu 
de la Seine.

– La Seine prend sa source sur le plateau de Langres, a dit 
Clotaire, elle a 776 kilomиtres de long et elle se jette dans la Manche. 
Ses principaux affluents sont: l’Aube, la Marne, l’Oise, l’Yonne…

– C’est trиs bien, a dit Mlle Navarin. Je vois que vous savez. 
Allez vous asseoir. Trиs bien.

Et Clotaire est allй s’asseoir, tout rouge, avec un grand 
sourire sur la figure.

D ’ a p r и s  J.J.Sempй et R.Goscinny, Le Petit Nicolas a des ennuis
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38. Lis le texte encore une fois pour bien répondre aux questions 
suivantes.

1. Comment йtait Mademoiselle Navarin?
2. Quelle йtait la premiиre leзon?
3. Qui voulait aller chercher la carte? Pourquoi?
4. Qu’est-ce que Clotaire savait sur la Seine? Lis la rйponse а 

haute voix.
5. Quels sentiments1 Clotaire a-t-il йprouvйs pendant la leзon?

1 sentiments – чувства / пачуцці

39. Clotaire dit que la Seine se jette dans la Manche. Regarde la 
carte et dis où se jettent les autres fl euves de France. 

40. Prends la carte du Bélarus. Trouve les 3 fl euves qui traversent le 
pays (la Dvina occidentale, le Niémen et le Dniepr). Où se jettent-
ils? Où prennent-ils leurs sources? Quels sont leurs affl uents?

AUDIO

41. Certains animaux peuvent vivre sur de nombreux continents. 
D’autres animaux ne peuvent vivre en liberté que dans leur pays 
d’origine. D’où sont ces animaux?

Europe – Asie – Afrique – Australie – Amйrique du Nord – 
Amйrique du Sud 

l’ours, la chиvre, la gazelle, la girafe, la panthиre noire, la 
vache, l’aigle, le bison, le castor, le cheval, le chien, le crocodile, 
le dromadaire, le gorille, le kangourou, le koala, le lama, le 
lйopard, le lйzard, le lion, le mouton, le panda, le perroquet, le 
rhinocйros, le sanglier, le serpent, le taureau, le tigre, le zиbre, 
l’йlйphant, l’autruche.
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42. � Écoute la description des continents et devine leurs noms.

43. Quel continent a-t-on oublié? Décris ce continent toi-même.

CONVERSATION

44. � Lilou est française. Elle aime beaucoup les voyages. Dans 
cette interview elle parle de ses voyages passés et futurs. 
D’abord, écoute l’interview et dis où Lilou habite maintenant (le 
jour de l’interview).

Je suis impatiente – я нетерпеливая / я нецярплівая

45. � Écoute l’interview encore une fois pour répondre aux 
questions.

1. Quel вge a Lilou? 
2. Dans quel pays va-t-elle habiter bientфt?
3. Qu’est-ce qu’elle va faire dans ce pays? 
4. Dans combien de jours part-elle?
5. Quels sont ses sentiments? 
6. Qu’est-ce qu’Aghate souhaite а Lilou а la fin de leur 

conversation?

46. Regarde le dessin et décris-le aux élèves de la classe. Devine 
les nationalités des enfants. 
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ÉCRIT
Correspond@nce

47. Lis les petites annonces et trouve un(e) correspondant(e).

1. Salut! Je m’appelle Hйlиne. J’ai 10 ans. J’habite au 
Canada. J’aime les animaux, la musique, les chansons, le sport, 
la lecture. Je parle franзais et anglais. Je cherche une amie en 
Europe. 

2. Je m’appelle Mohammed. J’ai 11 ans. J’ai deux frиres 
et je n’ai pas de sњurs. J’habite au Maroc. J’aime la nature, la 
photo, la lecture. Je parle franзais et arabe. 

3. Salut! Je m’appelle Manon et j’ai 11 ans. J’ai un frиre et 
une sњur. Je suis en 6иme et j’adore rigoler avec mes amies. Mon 
animal prйfйrй est le chat, j’en ai quatre. Je suis belge. J’habite 
а Spa. Je parle franзais. Mon rкve est de devenir millionnaire. 

4. Bonjour, je m’appelle Thomas, j’ai 10 ans et j’ai une sњur 
qui a 14 ans. J’aime le football. Mon animal prйfйrй est le chat. 
Je suis espagnol. Je parle espagnol et franзais. Mon rкve est de 
jouer au «Real de Madrid». 

5. Salut! Je m’appelle Luc et j’ai 11 ans. J’habite en Suisse. 
Je parle franзais et allemand. J’aime chanter. Mon rкve est de 
devenir chanteur. 

48. Écris ton annonce pour trouver un(e) ami(e).

PROJET
Un pays pas comme les autres

49. a) Choisis un pays que tu as déjà visité ou que tu voudrais visiter. 
Prépare la présentation de ce pays sous forme de poster.
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b) Voilà les questions qui vont t’aider.

1. Quel est le nom du pays? 
2. Oщ se trouve-t-il? 
3. Quelle est sa superficie? sa population?
4. Quelles sont ses grandes villes?
5. Y a-t-  il des fleuves, des riviиres, des montagnes, des dйserts, 

des volcans?
6. Quelles langues y parle-t-on? 
7. Quels sont les symboles de ce pays?
8. Quel est son drapeau? 
9. Comment est sa nature?

c) Trouve la carte de ce pays, les photos de ses grandes villes, de 
son drapeau, de ses symboles, de ses paysages.

d) Présente ton poster en classe.
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Tu vas prйparer la sortie de classe. Pour cela tu vas apprendre а
• parler de tes projets de voyage; de loisirs et d’activitйs de vacances.

1. Lis le poème et dis quels moyens de transport1 l’auteur voudrait 
avoir.

Je voudrais faire un voyage
Aller trиs vite, aller trиs loin
Je voudrais voir de beaux paysages,
Des mers que je ne connais point.
Si j’ai une bicyclette
J’irai2 dиs le soleil levant
Par les routes blanches et nettes
J’irai plus vite que le vent.
Si j’ai une automobile
Je roulerai3 au clair matin
Je roulerai de ville en ville
Jusqu’aux pays lointains.

E. Pйrichon

1 moyens de transport – транспортные средства / транспартныя 
сродкі; 2 J’irai – Я поеду / Я паеду; 3 Je roulerai – я покачусь / я пакачуся

2. Réponds aux questions.

1. Aimes-tu voyager? 
2. Est-ce que tu voyages souvent? 
3. Avec qui est-ce que tu voyages?
4. Aimes-tu voyager avec tes parents? 

 Dossier 9 BON VOYAGE!
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VOCABULAIRE

3. � Écoute et dis comment on peut voyager.

Tout le monde aime voyager

Les jeunes voyagent souvent а pied ou а vйlo. C’est 
romantique mais un peu fatigant. Si on fait une randonnйe on 
part quand on veut, on s’arrкte oщ l’on veut, on monte sa tente 
au bord d’une riviиre ou d’un lac, on se baigne... Mais on ne peut 
pas aller trиs vite, on ne peut pas aller trиs loin.

Pour aller plus loin et plus vite on prend l’autocar, le train, 
l’avion ou le bateau. Si on a peu d’argent, on fait de l’auto-stop. 
C’est gratuit!

L’avion est le moyen de transport le plus rapide et le plus 
cher. Le vol ne dure que quelques heures... et voilа! – on est 
sur un autre continent! On aime voyager en avion, parce qu’on 
monte trиs haut dans le ciel. On regarde par le hublot et alors 
les voitures, les maisons, les arbres et les champs semblent tout 
petits. C’est magnifique!

Quand on veut voyager en mer, on prend le bateau. On ne va 
pas trиs vite, mais on admire le paysage. 

Mais le plus souvent, pour partir en vacances on prend le 
train. Le voyage en chemin de fer est commode et reposant.

Mots nouveaux

train (m) avion (m) bateau (m)
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commode = pratique, confortable, facile. – Il est plus commode 
de dormir dans son lit que dans un train.
fatigant ≠ reposant 
fatigant: qui demande beaucoup de forces. – Les longs voyages 
sont trиs fatigants.
reposant: qui permet de se reposer. – J’ai beaucoup aimй cet 
hфtel: il йtait si calme, si reposant!
gratuit: qui ne doit pas кtre payй. – Est-ce que les toilettes sont 
gratuites?
hublot (m): fenкtre d’un avion ou d’un bateau. – Рendant tout 
le voyage en avion il a regardй par le hublot et il a admirй les 
nuages.
magnifique = superbe, admirable, beau. – J’admire la tour 
Eiffel, elle est magnifique!
rapide: qui va trиs vite. – La moto est plus rapide que le vйlo.
vol (m): dйplacement d’un avion. – Quel est le numйro de votre vol?

4. � Écoute et lis le récit encore une fois pour terminer les 
phrases.

1. Tout le monde aime ... . 
2. Les jeunes aiment beaucoup voyager а ... ou а ... .
3. Quand on fait une ..., on peut monter sa ... ou au bord d’une ... .

faire 
de l’auto-stop

faire une randonnйe

chemin (m) de fer
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4. Tout est petit quand on regarde par le ... . 
5. Le plus souvent on voyage en ... .

5. Relis le texte et explique:

1. Pourquoi prйfиre-t-on voyager а pied? а vйlo? 
2. Pourquoi prend-on l’avion?
3. Pourquoi aime-t-on voyager en bateau? 
4. Pourquoi est-ce qu’on part en voyage en train?

6. Complète les phrases avec l’article défi ni ou la préposition en ou à.

1. Je voulais voyager ... avion, mais on m’a proposй de prendre 
... bateau.

2. J’aime admirer de beaux paysages, voilа pourquoi je prйfиre 
voyager ... train.

3. Dans notre ville il y a un port et c’est pourquoi nous prenons 
souvent ... bateau.

4. Autrefois, les gens voyageaient souvent ... cheval.
5. Pour aller а la campagne, ma mиre prend ... autocar. Mon 

pиre et moi, nous prйfйrons aller ... vйlo.
6. Tous les jours, mon pиre va au travail ... voiture, mais 

aujourd’hui il a voulu aller ... pied.

Pour dire comment on voyage
On prend l’avion, le train, le bateau...
On va (on voyage) en avion, en train, 

en bateau...
Mais: On va а pied, а vйlo, а cheval

7. Caractérise les différents types de voyages.

Modиle: Le voyage en bateau est reposant, mais il n’est pas trиs 
rapide.
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Le voyage а pied est ...
Le voyage а vйlo est ...
Le voyage en autocar est ...
Le voyage en auto-stop est ... 
Le voyage en avion est ...
Le voyage en TGV1 est ...
Le voyage en train est ...
Le voyage en voiture est ...
Le voyage en bateau est...

☺
reposant
amusant
intйressant
lent
magnifique
gratuit
romantique
commode

�
fatigant
triste
ennuyeux
rapide
affreux 
(terrible)
cher
banal
dangereux

1 TGV – train а grande vitesse – сверхскоростной поезд во Франции / 
звышхуткасны цягнік у Францыі

8. Quels moyens de transport préfères-tu pour partir en vacances? 
Donne ton opinion. 

Modиle: Moi, je prйfиre voyager … parce que ... .

9. En France, le voyage en train de nuit est-il commode? Lis le 
texte et trouve la réponse.

Une voiture-lit est le moyen le plus agrйable et le plus 
confortable pour voyager... Dans chaque compartiment il y a 
un lavabo, et les toilettes sont installйes au bout du couloir1. 
Mais sur certaines lignes (par exemple, Paris-Madrid ou Paris-
Barcelone) vous pouvez choisir une chambre de luxe avec une 
douche personnelle et des toilettes. Pour les parties du voyage 
qui se dйroulent de jour, les chambres se transforment en salon, 
avec un canapй et une petite table. Il y a des voitures-lits avec 1, 
2, 3 et parfois 4 couchettes par compartiment. Chaque couchette 
a une liseuse individuelle.
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D’habitude l’accompagnateur de la voiture-lit vous attend 
а la porte de la voiture, il vйrifie vos papiers et vous montre 
votre compartiment. Dans le compartiment, vous rangez vos 
bagages sur le porte-bagages qui se trouve au-dessus de la porte. 
L’accompagnateur passe peu aprиs pour prendre vos billets. 

Trиs souvent l’accompagnateur de la voiture-lit peut vous 
proposer des boissons et vous demander le soir si vous voulez 
un thй, un cafй ou un petit dйjeuner le lendemain matin. Il peut 
apporter le petit-dйjeuner dans votre compartiment ou bien vous 
pouvez le prendre dans la voiture-restaurant.

D ’ a p r и s http://www.seat61.fr/trains-de-nuit.htm 

1 au bout du couloir – в конце коридора / у канцы калідора

10. Dans le texte, trouve les équivalents français pour les mots: 

проводник / праваднік, спальный вагон / спальны вагон, 
вагон-ресторан / вагон-рэстаран, купе / купэ, коридор / 
калідор, спальное место / спальнае месца, диван / канапа, 
полка для багажа / паліца для багажу, ночник / начнік, 
умывальник / умывальнік.

11. Complète l’annonce avec les mots qui manquent.

Mots а employer: accompagnateur, canapйs, compartiment, 
couchettes, douche, liseuses, porte-bagages, table, 
toilettes, voiture-restaurant, lavabo.

Dans les trains de nuit, tout est prйvu1 pour le confort des 
voyageurs. Il y a une ... pour prendre les repas. Mais si vous 
voulez boire du thй ou du cafй, l’... peut vous en apporter dans 
votre compartiment. 

Le ... est trиs confortable. Il y a un ... pour laver les mains. 
Et dans les chambres de luxe il y a mкme une ... et des ... .
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Chaque compartiment compte de 1 а 4 ... pour dormir. Mais 
le jour, elles se transforment en ... . Il y a une petite ... pour 
йcrire ou organiser des jeux de sociйtй et des ... pour lire le soir. 

Vous rangez vos bagages sur le ... , c’est trиs commode. 

1 tout est prйvu – всё предусмотрено / усё прадугледжана

12. Amélie est une petite française. Elle n’a jamais voyagé en train. 
Réponds à ses questions.

1. Est-ce que le voyage en voiture-lit est confortable?
2. Oщ peut-on laver les mains? Et faire pipi? 
3. Est-ce qu’on donne а manger dans le train?
4. Est-ce qu’on peut voyager tous ensemble: papa, maman, mon 

frиre et moi?
5. Oщ peut-on mettre mon sac а dos?
6. Est-ce qu’il y a une table dans le compartiment pour dessiner 

pendant le voyage?
7. Est-ce qu’il y a assez de lumiиre pour lire un conte avant de se 

coucher?
8. Qui peut nous rйveiller le matin?

13. Réponds aux questions. Est-ce que tu as jamais voyagé dans 
une voiture-lit?

1. Oщ prйfиres-tu dormir la nuit: sur une couchette supйrieure 
(plus haute) ou infйrieure (plus basse)?

2. Oщ prйfиres-tu кtre assis le jour: place cфtй fenкtre ou place 
cфtй couloir? Pourquoi?

3. Est-ce que l’accompagnateur йtait gentil? Qu’est-ce qu’il a 
fait pendant le voyage?

4. Aimes-tu prendre le repas en voiture-restaurant?
5. Comment t’amuses-tu pendant le voyage?
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14. Est-ce que le voyage en avion diffère du voyage en train? Décris 
ton voyage en avion. 

Attention!

 Il y a des mots spйciaux pour le faire. Trouve les 
йquivalents.

en train
1. une fenкtre
2. un voyageur
3. un accompagnateur
4. une voiture
5. une couchette
6. un compartiment

en avion
a) une hфtesse de l’air
b) un hublot
c) un passager
d) un siиge
e) une rangйe de siиges
f) une cabine

1. As-tu jamais voyagй en avion? Oщ es-tu allй(e)?
2. Comment йtait l’hфtesse de l’air? Qu’est-ce qu’elle a fait 

pendant le voyage?
3. Oщ se trouvait ton siиge: un siиge cфtй hublot ou un siиge cфtй 

couloir?
4. Est-ce que tu as pu admirer les paysages? 
5. Oщ as-tu mis ton bagage а main?
6. A-t-on servi le dйjeuner (le dоner) а bord? L’as-tu aimй?
7. Comment t’es-tu amusй(e) pendant le vol?

15. Réponds aux questions de tes amis français.

1. Quand est-ce que tu aimes voyager?
2. Oщ prйfиres-tu passer tes vacances а l’йtranger ou au Bйlarus?
3. Quels pays as-tu dйjа visitйs?
4. Est-ce que tu t’intйresses aux pays oщ tu voyages? (а la 

gйographie, а l’histoire, aux arts, aux traditions, а la 
langue)

5. Qu’est-ce que tu aimes faire pendant le voyage?
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GRAMMAIRE

16. Avant de partir en vacances on fait des projets de voyage. 
Observe, analyse et explique comment Pierre parle des projets 
de sa famille.

Je m’appelle Pierre. Cette annйe, je passerai mes vacances а 
la mer avec toute ma famille. Nous nous baignerons et bronzerons. 
Ma mиre passera tout le temps а la plage, mon pиre nagera. Mes 
frиres aоnйs joueront au pingpong. Moi, je pratiquerai le vйlo. Et 
toi, comment passeras-tu tes vacances? 

Pour parler des projets
Futur simple

Verbes du I et II groupes
infinitif + -ai -ons 
 -as -ez 
 -ai -ont

17. Qu’est-ce qu’ils pensent faire pendant le voyage à Paris?

Modиle: Le 7 aoыt, а 10 heures du matin ils arriveront а Paris.

Le 7 aoыt

Le 8 aoыt

10 heures
12 heures
14 heures
18 heures
10 heures
12 heures
13 heures
14 heures

arriver а Paris
dйjeuner dans un restaurant
visiter le musйe du Louvre
se promener en bateau-mouche
visiter le musйe Grйvin
se diriger vers Versailles
dйjeuner dans un cafй
visiter le chвteau de Versailles

18. Imagine que tu passeras 2 jours à Lyon. Dis ce que tu y feras1.

1 feras – будешь делать / будзеш рабіць
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19. Comment prépare-t-on un voyage? Que fait-on avant, pendant et 
après un voyage? Classe les activités suivantes selon un ordre 
logique. Tu peux en ajouter d’autres.

Acheter des billets, tйlйphoner а ses parents, dйjeuner dans 
des restaurants, visiter des musйes, faire sa valise, dйfaire sa 
valise, acheter des souvenirs, s’adresser а une agence de voyages, 
consulter les horaires, acheter des cadeaux, prendre des photos, 
rйserver une chambre а l’hфtel, demander un visa, rapporter des 
cadeaux pour des amis, montrer les photos aux amis.

Modиle: Avant le voyage on achиte des billets ... 

20. Comment tes parents prépareront-ils votre voyage? Qu’est-ce 
qu’ils feront (tu feras) pendant et après le voyage?

Attention aux verbes au futur simple!
Faire
je fer+ai

Aller  
j'ir+ai

Prendre 
je prendr+ai

Acheter 
j’achиter+ai

21. C’est bientôt l’été. Fais des projets!

En juin, je ... . En juillet, nous ... . En aoыt, ma famille et moi, ... .

22. Lis le poster publicitaire sur la France. Qu’est-ce qu’on peut 
faire dans ces villes françaises?

On aime en France...

PARIS avec ses musйes, ses restaurants et ses discothиques
POITIERS avec son parc de Fu t uroscope1

AVIGNON avec son palais des Papes2 et son festival de thйвtre
LYON avec sa fкte de lumiиres et sa gastronomie
CHAMONIX avec ses montagnes et ses pistes de ski 
CANNES avec son festival du film, son soleil et ses plages
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Verbes а employer: dйguster, admirer, visiter, aller а, skier, 
danser, bronzer, se baigner, se promener, regarder, 
s’amuser.

1 Fu t uroscope – Парк визуальных технологий / Парк візуальных 
тэхналогій; 2 palais des Papes – папский дворец / папскі палац

23. Où voudrais-tu partir? Qu’est-ce que tu y feras?

24. Fais un poster sur les villes bélarusses. Présente-le en classe.

Modиle: А Mir vous visiterez le chвteau, vous achиterez des 
souvenirs.

INFOS

25. Lis le message de shafalyna et dis pourquoi elle panique.

shafalyna:
Salut tout le monde!
Je n’ai jamais pris l’avion mais je vais le faire trиs bientфt 

et je me pose des tas de questions car je crois que je vais me 
perdre dans l’aйroport!

Зa se passe comment? On va direct а l’avion ou on passe 
des contrфles? Si oui, oщ doit-on aller? Et а l’arrivйe, on rйcupиre 
ses bagages comment? 

Je panique!!! J’ai peur de ne pas savoir oщ aller et de ne 
rien comprendre! Aidez-moi, svp1.

Bisous

1 svp – s’il vous plaоt

Правообладатель Вышэйшая школа



132

26. Avant de lire la réponse de corantin44, devine le sens des mots 
inconnus (associe les termes français et leurs équivalents 
russes / bélarusses).

номер рейса / нумар рэйса
стойка / стойка
посадка / пасадка
посадочный талон / пасадачны талон
садиться в самолёт / садзіцца 
ў самалёт
регистрация / рэгістрацыя
проверка багажа на безопасность /
праверка багажу на бяспеку
пройти проверку безопасности /
прайсці праверку бяспекі
пройти таможню / прайсці мытню
металлоискатель / металашукальнік
транспортёрная лента /
транспарцёрная стужка
взвешивать чемодан / узважваць
чамадан

le tapis roulant
la carte
d’embarquement
le contrфle de
sйcuritй
embarquer
le numйro de vol
l’embarquement
peser la valise
passer la douane
passer le contrфle
de sйcuritй
le comptoir
le dйtecteur de
mйtal 
l’enregistrement

27. Lis la réponse de corantin44 et dis s’il est facile de passer 
l’enregistrement à l’aéroport.

corantin44: Sur ton billet tu peux trouver le terminal du 
dйpart, ainsi que le numйro de vol. Alors, tu vas au terminal 
indiquй sur ton billet et tu cherches sur les йcrans ton numйro 
de vol. Tu vas aux comptoirs indiquйs et lа l’enregistrement 
commence: on vйrifie qui tu es, on pиse1 ta ou tes valises et on 
te donne la carte d’embarquement. Sur cette carte est indiquйe 
une porte: c’est lа que tu dois maintenant te rendre pour 
embarquer. Tu passes le contrфle de sйcuritй. Lа, tu passes par 
un dйtecteur de mйtal et c’est tout. Et puis tu attends l’annonce 
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de l’embarquement et prйsentes ta carte d’embarquement а 
l’hфtesse de l’air.

А l’arrivйe, tu passes d’abord le contrфle de sйcuritй et la 
douane, puis tu vas chercher tes bagages sur le tapis roulant 
indiquй par ton numйro de vol (tu dois juste regarder les йcrans). 
Voilа c’est tout.

D ’ a p r и s  http://voyage-bons-plans.aufeminin.com/forum

1 on pиse – взвешивают / узважваюць

28. Comment se conduire à l’aéroport? Remets les actions en ordre.

1. Prйsenter sa carte 
d’embarquement.

2. Prйsenter son passeport.
3. Attendre l’annonce de 

l’embarquement.

4. Passer le contrфle de 
sйcuritй.

5. Recevoir la carte 
d’embarquement.

6. Faire peser ses valises.

29. Explique à un(e) petit(e) français(e) ce qu’il faut faire à l’aéroport 
avant le départ. 

LECTURE

30. Lis la première partie de la nouvelle histoire du Petit Nicolas pour 
apprendre comment et avec qui le garçon est parti en voyage.

En voiture!1

I

Tout s’est trиs bien passй. Nous nous sommes levйs а six 
heures du matin pour ne pas rater le train, et puis papa est 
allй chercher un taxi, et il n’en a pas trouvй, et alors on a pris 
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l’autobus. Avec toutes les valises et les paquets, on est enfin 
arrivйs а la gare, oщ il y avait des tas de monde. Nous sommes 
montйs dans le train, juste quand il partait.

Moi, j’йtais drфlement content, parce que nous partions en 
vacances.

Dans le couloir, on a comptй les bagages, et puis, on a cherchй 
notre compartiment.

– C’est ici, a dit papa, et il est entrй dans le compartiment 
en marchant sur les pieds d’un vieux monsieur qui йtait assis а 
cфtй de la porte et qui lisait un journal.

– Pardon, monsieur, a dit papa.
Ce qui n’a pas plu а papa, c’est qu’on n’avait pas les places 

а cфtй de la fenкtre.
Alors moi, je me suis mis а pleurer et j’ai dit que si je ne 

pouvais pas кtre а cфtй de la fenкtre pour regarder les vaches, 
j’aimerais mieux descendre du train et rentrer а la maison.

Alors maman m’a donnй une banane, et elle m’a dit de me 
mettre en face du monsieur, а cфtй de la fenкtre du couloir, et 
que c’йtait justement de ce cфtй-lа qu’il y avait les meilleures 
vaches.

Papa a rangй les affaires et il s’est assis а cфtй du vieux 
monsieur, en face de maman.

– J’aimerais bien manger quelque chose, a dit papa.
– Les њufs durs sont dans le sac bleu, au-dessus de la valise, 

a dit maman.
Papa est montй sur la banquette et il a descendu le sac plein 

d’њufs.
– Je ne trouve pas le sel, a dit papa.
– Le sel est dans la malle marron, a dit maman.
Et puis, je les ai vues! Des tas et des tas de vaches!
– Regarde, maman! j’ai criй. Des vaches!
– Nicolas, m’a dit maman, tu as laissй tomber ta banane sur 

le pantalon du monsieur!
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– Ce n’est rien, a dit le vieux monsieur.
Moi, j’aime bien le train au dйbut, mais aprиs, on s’ennuie. 

Comme il n’y avait pas beaucoup de choses а faire, j’ai dйcidй 
d’avoir soif.

– Maman, je veux une orangeade2, j’ai dit. Il y a le vendeur 
au bout du couloir.

Alors papa a demandй pardon au monsieur et il est allй 
chercher des bouteilles d’orangeade. Pauvre papa, il a dы faire 
deux voyages, pour acheter de l’orangeade et pour prendre des 
pailles3. 

1 En voiture! – Зайдите в вагоны! / зайдзіце ў вагоны!; 2 une 
orangeade – апельсиновый напиток / апельсінавы напой; 3 une paille – 
соломинка / саломінка

31. Est-ce vrai, faux ou on ne sait pas?

1. Nicolas est parti en vacances avec ses parents. 
2. Ils ont pris l’avion.
3. Il y avait 4 personnes dans le compartiment: Nicolas, ses 

parents et un vieux monsieur.
4. Le vieux monsieur lisait un livre. 
5. Il ne savait pas lire vite.
6. Nicolas a vu beaucoup de vaches par la fenкtre.

32. Explique pourquoi.

1. Nicolas et ses parents se sont levйs а 6 heures du matin. 
2. Ils ont pris l’autobus pour aller а la gare. 
3. Nicolas йtait content.
4. Le pиre de Nicolas йtait mйcontent. 
5. Nicolas voulait кtre а cфtй de la fenкtre.
6. Nicolas a demandй une orangeade.
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33. Remets les actions dans l’ordre logique.

1. Papa a marchй sur les pieds 
d’un vieux monsieur.

2. On est arrivйs а la gare.
3. Papa a rangй les bagages.
4. On a comptй les bagages.
5. Papa a sorti le sel.
6. Maman a donnй une banane 

а Nicolas.
7. Nicolas a vu des vaches.
8. Papa a sorti les њufs.

9. Papa est allй chercher des 
pailles.

10. Papa est allй chercher des 
bouteilles d’orangeade.

11. Papa est allй chercher un 
taxi. 

12. On s’est levйs trиs tфt.
13. On est montйs dans le train.

34. Lis la suite de l’histoire pour apprendre pourquoi Nicolas voulait 
se mettre à pleurer pour la deuxième fois.

II

Et puis, on a tapй contre la porte du compartiment et le 
contrфleur a demandй les billets. Papa a montй sur la banquette 
pour aller les chercher dans la poche de son impermйable.

– Est-ce bien nйcessaire de dйranger1 les voyageurs, a dit 
papa en donnant les billets au contrфleur et en ramassant par 
terre le chapeau du vieux monsieur.

Moi, je m’ennuyais de plus en plus. Dehors, il n’y avait que 
de l’herbe et des vaches. Papa non plus, il n’avait pas l’air de 
s’amuser.

– Nous aurions dы acheter des revues2, a dit papa.
– Moi aussi, j’en veux une illustrйe! j’ai criй.
J’allais me mettre а pleurer; alors, le vieux monsieur m’a vite 

donnй une revue. Une chouette revue, avec, sur la couverture, 
une photo d’un monsieur avec un uniforme plein de mйdailles 
et d’une dame avec des drфles de bijoux dans les cheveux, et il 
paraоt qu’ils vont se marier et que зa va кtre terrible.
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– Qu’est-ce qu’on dit? m’a demandй maman.
– Merci, monsieur, j’ai dit.
Le vieux monsieur a fermй les yeux pour dormir, mais il les 

rouvrait de temps en temps, parce que papa sortait souvent dans 
le couloir pour fumer une cigarette, et puis aprиs pour demander 
au contrфleur si on arrivait bien а 18 h 16, et aussi pour voir si le 
vendeur d’orangeade avait des sandwichs au jambon, ou s’il en 
restait seulement au fromage. Moi, j’ai dы sortir plusieurs fois 
pour aller au bout du wagon, et puis il a fallu rйveiller le vieux 
monsieur pour lui rendre sa revue.

Et puis, le contrфleur a criй: «Ploguestec, deux minutes 
d’arrкt, correspondance3 pour Saint-Port-les-Bateaux!»

Alors, le vieux monsieur s’est levй, il a pris ses journaux, sa 
valise, qui йtait sous notre malle marron, et il est parti.

– Ouf! a dit papa, on va enfin кtre tranquilles! Il y a des gens 
qui sont sans gкne4 quand ils voyagent! Tu as vu toute la place 
que prenait ce vieux type?

D ’ a p r и s  J.J.Sempй et R.Goscinny, 
Histoires inйdites du Petit Nicolas 

1 dйranger – беспокоить / турбаваць; 2 Nous aurions dы acheter des 
revues – Нам следовало бы купить журналы / Нам трэба было б купіць 
часопісы; 3 correspondance – пересадка / перасадка; 4 Il y a des gens qui 
sont sans gкne – Некоторые люди такие бесцеремонные / Некаторыя 
людзі такія бесцырымонныя

35. Relis la deuxième partie du récit et réponds.

1. Qui est entrй dans le compartiment? Pourquoi?
2. Comment йtait la revue que le vieux monsieur a donnйe а 

Nicolas? Lis la rйponse а haute voix.
3. Pourquoi papa est-il sorti plusieurs fois?
4. Quand le vieux monsieur a-t-il quittй le compartiment?
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36. Et toi, comment aimes-tu voyager? avec ou sans voisins? 
Pourquoi?

AUDIO

37. � Écoute la chanson «C’est les vacances» d’Ilona Mitrecey et 
dis où part la fi llette.

38. � Écoute la chanson encore une fois et lis les paroles 
(page 145). Si tu as bien compris la chanson, tu peux répondre à 
ces questions.

1. Ilona, arrive-t-elle en retard? 
2. Quel moyen de transport prend-elle?
3. Quel pays va-t-elle visiter? 
4. Comment dйcrit-elle l’Italie?
5. Qu’est-ce qu’elle fait en vacances? 
6. Quand elle retourne des vacances, qu’est-ce qu’elle fait?

39. Et toi, où voudrais-tu partir en voyage? Pourquoi?

40. � Sais-tu qui sont les cyclotouristes? Écoute l’interview et dis 
si Amélie et Bertrand sont contents de leur voyage.

vous avez l’air – вы кажетесь / вы здаецеся

41. � Écoute l’interview encore une fois pour donner les réponses 
correctes. 

1. Combien de kilomиtres les cyclotouristes ont-ils faits en deux 
jours?

2. Chez qui vont-ils? 
3. Quel йtait le moment le plus difficile de leur voyage?
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4. Oщ le garзon est-il allй le matin et pourquoi?
5. Voudrais-tu faire un voyage pareil? Pourquoi?

CONVERSATION

42. � Écoute la conversation dans une agence de tourisme et dis 
si Max partira en vacances en France.

43. Réponds aux questions.

1. Qu’est-ce qu’on a proposй а Max? 
2. Quel moyen de transport prйfиre-t-il?
3. Le voyage, combien coыte-t-il?

44. Reproduis cette conversation avec ton voisin (ta voisine) d’après 
le modèle.

А l’agence de tourisme

Max:  ... . Est-ce que vous pouvez me proposer ... ?
La voyagiste:  Je peux vous proposer ... .
Max :  Quant а moi, je ... .
La voyagiste:  ... coыte ... .
Max :  Oh, c’est ... pour moi. On va ... un autre ... . ... 
La voyagiste:  ...

45. Et où voudrais-tu partir en vacances? Jouez la scène dans une 
agence de tourisme.

46. Regarde ces dessins, choisis-en un qui te plaît le plus et décris-
le à tes amis. Voilà les questions pour t’aider:

1. Qui vois-tu? 
2. Quels sont leurs prйnoms? (Imagine.)
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3. Oщ sont-ils? (Imagine.) 
4. Que font-ils?
5. Oщ vont-ils? 
6. Quel est le paysage? (Imagine.)
7. Pourquoi as-tu choisi ce dessin?

ÉCRIT
Souvenirs de vacances

47. Dans sa lettre à Julie, Léa a posé beaucoup de questions sur 
ses vacances. Lis la lettre de Léa et trouve la réponse à ces 
questions.

1. Oщ est-ce que tu es allйe?
2. Comment est-ce que tu as voyagй?
3. Combien de temps le voyage a-t-il durй?
4. Est-ce que le voyage a йtй fatigant?
5. Qu’est-ce que vous avez visitй?
6. Qu’est-ce que tu as fait?
7. Quel temps faisait-il?
8. Comment t’es-tu amusйe?
9. As-tu aimй tes vacances?

3
1

2
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Cannes, le 8 aoыt 201...
Chиre Lйa,
Comment vas-tu? As-tu aimй tes vacances а la montagne? 
Moi, je suis trиs contente de mes vacances. J’ai passй 

15 jours а Blois, avec ma famille. On est partis le 27 juillet. 
D’abord, on a pris le train et puis l’autocar. Le voyage a durй 
six heures. Il a йtй assez long, mais confortable. 

Blois est une vieille ville avec beaucoup de sites а visiter. 
On a admirй ses cathйdrales, ses musйes et surtout le chвteau 
de Blois avec ses jardins magnifiques.

Je faisais du sport tous les jours: j’allais а la piscine, je 
faisais du vйlo et de la marche а pied et je jouais au tennis. 
Le soir, on allait au restaurant ou au cinйma ou encore а la 
discothиque. 

Il faisait souvent beau. Mais quand il faisait mauvais, je 
restais а l’hфtel а regarder la tйlйvision et а dessiner ou bien on 
allait en ville pour faire du shopping. 

Les vacances ont йtй magnifiques! Je me suis bien amusйe.

Grosses bises
Julie

48. À partir des questions de Léa, écris une lettre à un(e) ami(e) 
pour raconter tes souvenirs de vacances.

PROJET
La sortie de classe

49. Par groupes de 2, préparez le programme du voyage!

Pensez а tout le nйcessaire:
a) le programme: l’itinйraire; le transport; le dйpart / le 

retour; les repas; les activitйs.
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b) le budget: calculez toutes les dйpenses: transports, repas, 
billets d’entrйe.

c) le bagage: faites la liste des affaires а ne pas oublier.
d) la publicitй: dйcrivez l’endroit а visiter.

En route! Bon voyage а tous!!!
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TRANSCRIPTIONS

Dossier 6 А LA CAMPAGNE

Ex. 53 Un monde parfait

Ce matin j’imagine un dessin sans nuage
Avec quelques couleurs comme vient mon pinceau.
Du bleu, du rouge je me sens sage comme une image
Avec quelques maisons et quelques animaux.
Ce matin j’imagine un pays sans nuage,
Oщ tous les perroquets ne vivent plus en cage.
Des jaunes, des verts, des blancs, je fais ce qui me plaоt
Car c’est comme зa que j’imagine un monde parfait...

Refrain
Un oiseau, un enfant, une chиvre
Le bleu du ciel, un beau sourire du bout des lиvres,
Un crocodile, une vache, du soleil
Et ce soir je m’endors au pays des merveilles.
Un oiseau, un crayon, une chиvre
Le bleu du ciel, un peu de sucre, un peu de sel.
Un crocodile, quelques fleurs, une abeille
Et ce soir je m’endors au pays des merveilles.

Ce matin j’imagine un dessin sans йtoile,
De toutes les couleurs un dessin sans contour
Quand зa ne me plaоt plus j’efface tout et je recommence
Avec d’autres maisons et d’autres animaux.
Ce matin j’imagine un pays sans nuage,
Oщ tous les perroquets ne vivent plus en cage.
Des jaunes, des verts, des blancs, je fais ce qui me plaоt
Car c’est comme зa que j’imagine un monde parfait...

Refrain
L. Jeanne, M. Pirolla, Domydee, R. Castagnola
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Ex. 57 Le weekend

Cйline: Qu’est-ce que tu fais ce weekend?
Julie: Je me repose: je reste а la maison, je ne sors pas. Je vais 

faire la grasse matinйe ... lire des magazines, regarder 
des DVD.

Cйline:  Moi, je suis invitйe chez des cousines а la campagne. Je 
suis super contente de partir: on va se promener, jouer 
au volley, acheter des provisions а la ferme et prйparer 
les repas tous ensemble. Le weekend chez eux, j’adore! Il 
y a toujours des tas d’amis et on s’amuse bien.

Julie: Ils habitent loin?
Cйline: Non, а une heure de train. Tu sais que ce weekend il va 

faire beau?
Julie:  Oui, j’ai regardй la mйtйo а la tйlй... Je les connais, tes 

amis?
Cйline: Bien sыr! C’est Nathalie et Magalie. Pourquoi tu me 

demandes зa? Veux-tu aller avec moi? Je peux venir avec 
une amie.

Julie: Oh, oui, avec plaisir.
Cйline: Mais attention, chez eux, il n’y a pas de tйlй et on ne peut 

pas faire la grasse matinйe. Mais c’est sыr, on va passer 
un bon weekend!

Julie: D’accord.
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Dossier 9 BON VOYAGE!

Ex. 37 C’est les vacances

C’est les vacances, nous partons en voyage
Deux heures d’avance et beaucoup de bagages
Le cњur qui bat1, les sandwichs en plastique
L’йtй est lа, c’est vraiment fantastique.
Une voix nous dit «En voiture»,
Nous partons vers l’aventure
Зa y est, cette fois, notre train est parti
La joie, le vent, direction l’Italie
La nuit j’attends avant de m’endormir
Le nombre des villes, les arbres qui dйfilent
C’est bien mieux que la voiture
Pour partir а l’aventure.

Refrain
C’est les vacances, c’est les vacances en Italie
C’est les vacances, pizzas, klaxons et spaghetti
C’est les vacances, c’est les vacances en Italie
C’est les vacances, antipasti tutti quanti

Зa crie, зa pleure, зa rit, зa fait du bruit
C’est plein de fleurs, de soleil et de fruits
On mange des glaces de toutes les couleurs
On se promиne, vespa et dйbardeur
C’est bien mieux que la voiture
Pour partir а l’aventure
L’aprиs-midi, je me fais des amis
Des gros, des maigres, des grands et des petits
Le soir, on sort, on s’йchange nos adresses
On parle, on chante, on se fait des promesses
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Sable chaud et ciel d’azur,
ma che bella l’aventure

Refrain
C’est les vacances, c’est les vacances en Italie
C’est les vacances, addio Luigi ciao belli
C’est les vacances, c’est les vacances en Italie
C’est les vacances, charivari tutti quanti.
Mes chers amis,

Depuis que je suis rentrйe а Paris
Je ne pense qu’а vous tout le temps
J’espиre que l’on se reverra l’annйe prochaine
Car mкme l’annйe prochaine j’ai dйjа dit а tout le monde
Que mes vacances j’aimerais les passer
Une fois de plus avec vous en Italie.

Refrain
C’est les vacances, c’est les vacances en Italie
C’est les vacances, pizzas, klaxons et spaghettis
C’est les vacances, c’est les vacances en Italie
C’est les vacances, antipasti tutti quanti

R. Castagnola, Mixivan, L. Jeanne

1 bat – бьётся / б’ецца
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VOCABULAIRE

A
abeille (f) – пчела / пчала
accompagner qn – сопровождать кого-либо / суправаджаць кагосьці
affaire (f) – дело; вещь / справа; рэч
aigle (m) – орёл / арол
ail (m), pl aulx – чеснок / часнок
amener qn – приводить, привозить кого-либо / прыводзіць, прывозіць 
кагосьці
appartement (m) – квартира / кватэра
autruche (f) – страус / страус
avenue (f) – проспект / праспект

B
banquette (f) – скамейка; полка в поезде / лаўка, полка ў цягніку
bavarder – болтать / балбатаць

C
castor (m) – бобр / бабёр
chaleureux, -se – тёплый,-ая; дружественный, -ая / цёплы, -ая; 
дружалюбны, -ая
conte (m) – сказка / казка
 conte (m) de fйe – волшебная сказка / чароўная казка 
courage (m) – смелость / смеласць
course (f) – бег, гонка, скачки / бег, гонка, скачкі
cuisiniиre (f) – кухонная плита / кухонная пліта

D
dangereux, -se – опасный, -ая / небяспечны, -ая
(se) dйplacer – перемещать(-ся) / перамяшчаць(-ца)
dromadaire (m) – одногорбый верблюд / аднагорбы вярблюд
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E
йlever qn – 1) воспитывать (детей); 2) разводить (животных) / 
1) выхоўваць дзяцей; 2) гадаваць (жывёл)
endroit (m) – место, местечко / месца, мястэчка
envie (f) – желание / жаданне
 avoir envie de f. qch – хотеть что-либо сделать / хацець штосьці 
 зрабіць
 donner envie de f. qch – вызывать желание что-либо сделать / 
 выклікаць жаданне штосьці зрабіць
essayer de faire qch – пытаться что-либо сделать / спрабаваць штосьці 
зрабіць
Йtats-Unis (m pl) – США / ЗША 
йtranger, -иre – зарубежный, -ая; иностранный, -ая / замежны, -ая
exposition (f) – выставка / выстава

F
fenouil (m) – укроп / кроп
foin (m) – сено / сена

G
gagner qch – выигрывать что-либо / выйграваць штосьці
gare (f) – вокзал / вакзал
garer qch – парковать что-либо / паркаваць штосьці
gaulois, -e – галльский, -ая / гальскі, -ая
guerre (f) – война / вайна

H
hexagone (m) – шестиугольник / шасцівугольнік 

I
impermйable (m) – плащ, дождевик / плашч, дажджавік
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L
lac (m) – озеро / возера
laisser faire qch – позволить что-либо сделать / дазволіць штосьці 
зрабіць
lйzard (m) – ящерица / яшчарка
lieu (m) – место / месца
 avoir lieu – иметь место, происходить / мець месца, адбывацца

M
magazine (m) – журнал / часопіс
mкme – 1) даже / нават; 2) сам, сама (например, moi-mкme) / сам, сама 
(напрыклад, moi-mкme); 3) один и тот же (например, les mкmes villes – 
одни и те же города) / адзін і той жа (напрыклад, les mкmes villes – адны 
і тыя ж гарады)
merveille (f) – чудо / цуд
mыr, -e – спелый, -ая / спелы, -ая
mыrir – зреть / спець

N
nautique – водный, -ая / водны, -ая

P
palette (f) – палитра / палітра
paradis (m) – рай / рай
passant (m) – прохожий / прахожы
patte (f) – лапа / лапа
Pays-Bas (m pl) – Голландия / Галандыя
pйdalo (m) – катамаран / катамаран
peinture (f) – картина, живопись / карціна, жывапіс
perce-neige (m) – подснежник / пралеска
(se) perdre – потерять(ся) / згубіць(-ца)
pinceau (m) – кисть / пэндзаль
piste (f) cyclable – велосипедная дорожка / веласіпедная дарожка
place (f) – место; площадь / месца; плошча
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pois (m) – горох / гарох 
poste (f) – почта / пошта 
prix (m) – 1) приз; 2) цена / 1) прыз; 2) цана
proche – близкий, -ая / блізкі, -ая
publicitй (f) – реклама / рэклама
pur, -e – чистый, -ая / чысты, -ая

Q
queue (f) – хвост / хвост

R
raisin (m) – виноград / вінаград
randonnйe (f) – длинная прогулка / доўгая прагулка
remarquer qn (qch) – заметить кого-либо (что-либо) / заўважыць 
кагосьці (штосьці)
rйserve (f) naturelle – природный заповедник / прыродны запаведнік 

S
sauf – кроме / акрамя 
stupide – глупый, -ая / дурны, -ая

T
trace (f) – след / след
train (m) – поезд / цягнік

U
utile (f) – полезный, -ая / карысны, -ая

V
vaisselle (f) – посуда / посуд
valise (f) – чемодан / чамадан
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при получении
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за пользование 
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20 /

20 /

20 /

20 /

Учебное пособие издано за счет средств государственного бюд жета для 
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