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Module I
LA MAISON IDÉALE, C’EST 
COMMENT?

I. COMPRENDRE ET PARLER

1.  Écrivez 8 – 10 mots qui vous viennent à l’esprit quand vous en-
tendez les mots maison, appartement. Comparez-les ensuite 
avec ceux de votre voisin(e) et faites la liste commune. 

2.  Observez les photos. Répondez: Est-ce qu’il y a parmi ces types 
de logement celui que vous préférez? Lequel?

On habite dans 

un mas

une tour haute

une villa

un chвteau

un immeuble

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



4

3.  Pour décrire un logement il faut indiquer:

a. le type: un mas, une villa, une ferme, …
b. les caractйristiques: neuf / vieux – ancien / moderne – 

plein de soleil / sombre – entourй de … ; bruyant / calme – spa-
cieux / petit;

c. la matiиre: en bois – en briques – en blocs – en pierres – en 
marbre – а la chaux 

d. la localisation: кtre / se trouver а (Paris), en (Bretagne), 
dans le XVIe arrondissement – en banlieue – au bord de (la mer) – 
dans la montagne – а cфtй de – prиs de (la Mairie) – au milieu de 
(la forкt) – а (20) kilomиtres de (la mer) –а proximitй de (la 
riviиre), а la campagne, а la montagne 

au centre-ville – dans un nouveau quartier – dans un petit 
(vaste) jardin donnant sur un parc, une rue, une place… 

rue … (boulevard, avenue, ruelle…)
а l’extйrieur – а l’intйrieur (de cette maison) 

4.  Comment trouvez-vous chaque type de logement (l’ex. 2)? Ca-
ractérisez-le à l’aide des mots du point b (l’ex. 3).

Exemple: Sur la photo il y a une villa. Elle est petite, assez 
belle…

5.  Selon vous, où se trouve chaque logement? Utilisez le point d 
(l’ex. 3).

6.  Rappelez-vous!

Les йtages: En France   Au Bйlarus 
2e йtage  3-й этаж

une ferme un petit pavillon

un chalet
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1er йtage     2-й этаж
Rez-de-chaussйe   1-й этаж

7.  Distinguez!

1. maison f (дом, здание). Dans notre quartier il y a des mai-
sons а un, а cinq et а plusieurs йtages.

immeuble m (многоэтажный дом). Notre appartement se 
trouve au rez-de-chaussйe d’un immeuble а neuf йtages. 

йdifice m (общественное здание). Cet йdifice est la salle de 
cinйma «Mir».

bвtiment m (здание, постройка). Tous les bвtiments de 
cette rue sont en briques rouges.

Oщ es-tu? – Je suis chez moi (= а la maison). Aprиs les cours 
je rentre chez moi. 

logement m (квартира; жилище). Actuellement il existe la 
crise du logement.

2. piиce f (комната, помещение); chambre f (комната, в 
которой спят). L’appartement d’Annie a quatre piиces. Je par-
tage ma chambre avec mon petit frиre.

3. habiter (жить, проживать). Vous habitez en France? 
Non, j’habite au Bйlarus, dans un petit village. 

loger (проживать; разместить кого-л. на время). Oщ logent 
ces йtudiants?

Ils logent au foyer de l’universitй (dans la citй universi-
taire).

4. monter / descendre au / du quatriиme йtage en ascenseur; 
l’escalier а pied 

8.  �Écoutez l’enregistrement une première fois. Répondez: 

– Qui habite dans la belle tour? 
– А quel йtage se trouve son appartement?
– Oщ habite Paolo? 

On habite dans le mкme quartier!

Paolo: Salut! Tu habites dans cette rue?
Annie: Oui, tu vois cette belle tour, lа-bas? Et bien, j’habite au 

douziиme йtage.
Paolo: Au douziиme, c’est haut!
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Annie: Un peu, mais avec l’ascen-
seur on est vite en haut et le 
panorama est magnifique! 

Paolo: Ton appartement est 
grand? 

Annie: Il est bien suffisant pour 
quatre. On a une cuisine, un 
sйjour, deux chambres, deux 
salles de bains avec wc et un 
garage au sous-sol. 

Et chez toi, c’est loin?
Paolo: Non, j’habite dans l’immeuble au bout de la rue.
Annie: L’immeuble oщ il y a des travaux en cours1?
Paolo: C’est зa. On restaure la faзade en ce moment. 
Annie: Tu as une chambre pour toi tout seul?
Paolo: Non, je la partage avec mon frиre Claude. Notre apparte-

ment n’est pas grand mais il est pratique. Nous avons une 
petite cuisine, un sйjour avec une  cheminйe, deux chambres, 
une salle de bains avec wc.

Annie: Tu habites ici depuis longtemps?
Paolo: Non, depuis trois ans seulement.
Annie: Et oщ est-ce que tu es nй?
Paolo: Je suis nй en Italie, а Gкnes.
Annie: Alors, tu es italien? 
Paolo: Oui, et toi, de quelle nationalitй es-tu?
Annie: Moi, je suis belge.

D’aprиs A. Lombardoni, LE NOUVEL APPROCHE

9.  � Écoutez l’enregistrement une deuxième fois.

10.  Dites si ces affi rmations sont vraies ou fausses.

Vrai. / Faux.
1. Paolo et Annie habitent dans le mкme quartier.
2. Annie habite au neuviиme йtage de la tour.
3. Avec un ascenseur on monte vite а chaque йtage.
4. L’appartement d’Annie est assez grand.

1 il y a des travaux en cours – ведутся ремонтные работы
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5. Il y a une cuisine, un sйjour, deux chambres et 
un wc. 

6. Il n’y a pas de garage.
7. Il y a des travaux en cours dans l’immeuble de 

Paolo.
8. L’appartement de Paolo est petit mais pra-

tique.
9. Paolo a sa chambre pour lui tout seul.

10. Dans le sйjour il y a une cheminйe.
11. La famille de Paolo habite dans cet apparte-

ment depuis  longtemps.
12. Annie est belge. 
13. Paolo est italien. Il est nй а Gкnes.

11.  Vous êtes Annie. Racontez où elle habite.

Moi, je suis Annie. Je suis belge et ... 

12.  Annie a appris où habite Paolo. Elle raconte:

Paolo est italien, il est nй а Gкnes. ...

13.  Par groupes de deux imaginez la conversation sur votre loge-
ment. Pour cela indiquez:

a.  le type de logement;
d.  les caractйristiques;
c.  la matiиre;
d.  la localisation.

14.  Observez cette maison de campagne et choisissez les mots ou 
les expressions qui peuvent mieux la caractériser.  Вы

шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



8

Exemple: – Cette maison, je la trouve assez belle.
– Moi non, elle est peu con fortable. 

a. 
belle
neuve
grande
moderne
spacieuse
confortable
pratique
trиs chиre

b. 
assez belle
assez neuve
assez grande
assez moderne
assez spacieuse
assez confortable
assez pratique
assez chиre

c.
moche
vieille
petite
antique
peu spacieuse
peu confortable
peu pratique
bon marchй

chouette – йtrange – gaie – triste

15.  Travaillez par groupes. À tour de rôle appréciez les logements 
que vous connaissez.

a.   Зa, c’est assez grand!
Зa, c’est assez pratique!
Зa, c’est chouette!

...

b. Chez moi, c’est trop petit!
Chez eux, c’est peu confor-
table!
Chez nous, c’est trop vieux!

...

16.  Pour exprimer le contraire. Comment est votre maison (apparte-
ment)? Continuez.

1. Elle est petite mais pratique.
2. Elle est grande mais peu pratique.
3. Elle est vieille mais trиs belle.
4. Elle est йtrange mais chouette.
5.  … 

17.  Contredisez votre ami.

1. Cette maison est en pierres?
– Non, ...

2. C’est un immeuble ancien?
– Non, ... 

3. C’est un quartier bruyant?
– Non, … 

4. Cette villa est trиs chиre?
– Non, … 

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



9

5. Cette terrasse est trиs sombre?
– Non, … 

6. Cet appartement est spacieux?
– Non, ...

18. Placez les mots suivants dans le tableau.

une cuisine   un toit 
un ascenseur    un sous-sol
un grenier   un interphone
un balcon   des volets
une clфture   une salle а manger
un sйjour    une baignoire 
le carrelage    des dalles

Extйrieur de la maison Intйrieur de la maison

... ...

19. Maintenant décrivez la maison (l’ex. 14). Votre voisin(e) vous 
pose des questions pour préciser des détails. Commencez par: 

C’est une grande maison traditionnelle а la chaux. Elle a le 
rez-de-chaussйe et un йtage. Je vois cinq fenкtres. Toutes les 
fenкtres ont des volets verts. Toutes les fenкtres donnent sur 
la cour. Les fenкtres du premier йtage sont les mкmes que 
celles du rez-de-chaussйe. Sur la droite du dessin, on voit un 
garage. ...

20. Jouez le dialogue. 

La maison de mon rкve

– Que ferais-tu Denise, si tu avais de l’argent?
– Moi, si j’avais de l’argent, je m’achиterais un canot pour 

faire du canotage pendant la saison d’йtй. Et toi, Agnиs?
– Si j’йtais riche, je m’achиterais une petite maison. 
– Tiens! Une maison? Pourquoi? 
– Parce que nous sommes trиs mal logйs. Nous habitons la 

banlieue et notre logement est trиs petit pour nous.
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– Et oщ serait-elle ta maison, au bord de la mer, dans la mon-
tagne?

– C’est le bord de la mer qui me tente. J’habiterais volon-
tiers sur la cфte dans le midi de la France.

– Elle serait grande, ta maison? 
– Elle aurait quatre piиces, un salon, une salle а manger et 

deux chambres а coucher au premier йtage. Il y aurait aussi une 
cave et un grenier.

– Je voudrais bien la voir, ta maison. 
– Ce ne sont que des rкves.

D’aprиs PARLONS UN PEU

21. Selon vous, comment doit être la maison idéale? Classez en 
deux catégories avantages et inconvéniens. 

Les avantages: ...
Les inconvйniens: ...

l’air pur   les mauvaises odeurs
le confort moderne  la pollution
l’isolation   la sйcuritй
les espaces verts  les voisins bruyants
le manque de lumiиre  la vue sans charme
les animaux    le bruit des voitures 
le centre-ville   la banlieue

22. Répondez: Quels avantages sont les plus importants pour vous? 
Quels inconvéniens sont les plus dérangeants ?

23. Répondez aux questions.

1. Oщ prйfйrez-vous vivre: en ville ou а la campagne?
2. Quel type de logement prйfйrez-vous: la villa? la ferme? la 

haute tour? le chвteau ancien?
3. Voudriez-vous avoir une maison а vous seul(e)?
4. Vous voudriez que votre maison soit en blocs? en briques? 

en pierres? en bois?
5. Vous dйsirez l’avoir au bord de la mer? dans la montagne? 

en pleine campagne? dans la forкt?

24. Jeu de rôles. De quelle maison rêvez-vous?
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25. Lisez la lettre de Valentine. 

26. Répondez aux questions.

1.  Qui a йcrit la lettre? C’est … qui … 
2.  А qui est-elle adressйe?
3.  Quand a-t-elle йtй йcrite?
4.  D’oщ a-t-elle йtй envoyйe? 

Jodino, le 16 juin 2011
 Chиre Irиne, 

J’ai une bonne nouvelle а t’annoncer: nous avons 
enfin achetй une maison а la campagne. Dima est trиs 
content. La maison se trouve au bout du village. Elle 
est vieille, grande et claire, avec un grand prй autour. 
C’est idйal pour nous tous. La maison n’est pas en bon 
йtat: il y aura du travail а faire, mais pour le moment 
зa nous arrange. Nous y habitons depuis deux mois et 
nous avons dйjа fait certaines rйparations. 

Tu devras absolument venir nous voir. Alors, je 
vais t’expliquer comment nous trouver. Si tu viens en 
train йlectrique, tu dois partir dans la direction de 
Jodino et descendre а la station … . Tu sors de la sta-
tion et tu suis la route dans le sens du mouvement du 
train. Ensuite, tu tournes а gauche au premier tour-
nant, et tu marches tout droit jusqu’а la derniиre 
maison а droite. Te voilа arrivйe. Le voyage te pren-
dra une demi-heure. 

Si tu viens en voiture, alors c’est plus simple. Tu 
sors de la chaussйe pйrifйrique et tu prends l’auto-
strade dans la direction de Jodino. А 30 km environ 
tu verras l’indication du cфtй gauche «Barsouki». Tu 
y tournes, tu traverses le village et tu arrives а la 
derniиre maison.

On t’attend samedi prochain 

Grosses bises ValentineВы
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5.  Quelle nouvelle Valentine annonce-t-elle а Irиne?
6.  Comment est la maison? 
7.  Oщ se trouve-t-elle?
8.  Comment trouver la maison si on vient en train?
9.  Comment trouver la maison si on vient en voiture?

27. Expression écrite. Écrivez une lettre à votre ami(e) qui habite 
dans une autre ville. Racontez-lui comment est votre maison. 
Expliquez comment la trouver.

28. �Écoutez l’enregistrement. Répondez: 

a. а quel йtage se trouve l’appartement;
b. comment on y monte;
c. de combien de piиces il se compose;
d. comment fonctionne la cuisine; 
e. quel est le type du chauffage.

La visite d’un appartement

– Vous cherchez peut-кtre un appartement?
– Mais oui, vous en avez un dans la maison? 
– Il vous faut quelque chose de grand? 
– Mais non! 
Pendant qu’ils montent l’escalier, le concierge donne 

quelques dйtails sur cette maison. L’appartement se trouve au 
dernier йtage, c’est-а-dire au sixiиme.

– Est-ce que vous avez un ascenseur? 
– Oui, bien sыr, mais il est en rйparation. C’est pourquoi il 

nous faut monter l’escalier. 
Le concierge continue а expliquer: l’appartement se com-

pose d’une assez grande piиce, d’une autre beaucoup plus pe-
tite, oщ il y a une place pour coucher, et d’une troisiиme si petite 
qu’il est plus juste de l’appeler un cabinet.

– Y a-t-il une cuisine, une salle de bains et le chauffage? 
– Oui, oui. Il y a une cuisine assez grande avec le gaz, natu-

rellement, et la salle de bains.
– Au gaz probablement? 
– Oui, au gaz. 
– Et le chauffage? 
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– C’est un chauffage а la vapeur. Les appareils sont en bon 
йtat. 

– Y a-t-il un nombre de radiateurs suiffisants? Car la grande 
piиce avec ses vitrages doit йtre difficile а chauffer.

– Bah, vous avez cinq radiateurs dans l’appartement. Je 
vous dis, moi, que la plupart du temps vous aurez trиs chaud, et 
que vous serez obligй d’ouvrir les fenкtres. 

D’aprиs J. Romain, LES HOMMES DE BONNE VOLONTЙ

29. Selon vous, la personne qui a visité l’appartement va le louer ou 
non? Argumentez votre réponse. 

30.  Jeu de rôles. Vous cherchez un appartement. Quelles sont les 
questions que vous allez poser au сoncierge? Et quelles peuvent 
être ses réponses?

31. Observez les plans et lisez. Faites attention aux mots en italique.

Voilа un appartement 

Imaginons d’entrer dans cet 
appartement. La porte d’entrйe 
donne sur le salon qui est aussi 
salle de sйjour.

А gauche de l’entrйe une 
porte-fenкtre permet de sortir 
sur un long balcon. Juste en 
face, le couloir, qui se trouve 
pratiquement au milieu de l’ap-
partement.

Le long du couloir s’ouvrent, 
а droite, les portes des deux 
chambres а coucher et, а gauche, les portes de la cuisine et de la 
salle de bains. Tout au bout, entre la salle de bains et une 
chambre, il y a un dйbarras.

Les deux chambres а coucher se trouvent l’une а cфtй de 
l’autre et elles donnent sur un deuxiиme balcon.

32. Vos camarades visitent votre appartement. Faites le guide. Com-
mencez par la porte d’entrée. 
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33. Associez les objets aux catégories correspondantes. 

1. un йvier, une cuisiniиre, 
des placards

a. des meubles pour le sйjour

2. un lampadaire, une lampe, 
une applique

b. des couverts

3. du parquet, du carrelage, 
de la moquette

c. des йlйments de cuisine

4. une table de chevet, une 
armoire, un lit

d. des йclairages

5. de la peinture, du papier 
peint, du tissu

e. des йlйments de salle de ba-
ins

6. un canapй, une table basse, 
un buffet

f. un revкtement mural

7. un lavabo, une douche, une 
baignoire

g. des meubles pour la chambre

34. Qu’est-ce qu’on met par terre? Associez.

1.  le sйjour a. du marbre
2.  la chambre b. du carrelage
3.  la cuisine c. de la moquette
4.  la salle de bains d. du linolйum
5.  le palais e. des dalles

6.  la cour f. du parquet

35. De quoi parle-t-on: du mur ou du sol? 

1.  Il y a du parquet. 4. Il y a du linolйum.
2.  Il y a du papier peint. 5. Il y a du carrelage.
3.  Il est blanchi а la chaux. 6. Il est en PVC.

36. De quelle pièce de la maison parle-t-on?

1. J’ai mis une grosse armoire contre le mur.
2. Accrochez votre veste au portemanteau.
3. А cфtй de mon lit il y a une trиs jolie carpette.
4. Je suis trиs fier de cette ancienne cheminйe en pierres.
5. Je dois imprimer un document, mais l’imprimante est en 

panne.
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6. Regarde! Le lavabo est bouchй!
7. Je vais mettre cette lampe sur ma table de chevet.
8. J’aime bien ce sиche-cheveux!

37. Dans quelle pièce est-ce qu’on trouve normalement ces objets? 

Exemple: Oщ est-ce qu’on met le tйlйviseur et le canapй?
Dans le sйjour. 

un canapй un йvier des fauteuils
un buffet une cuisiniиre une bibliothиque
une table basse un lavabo une baignoire
un lit une douche l’armoire de toilette
une commode des placards le sиche-cheveux 
une armoire une table de chevet des chaises
le lave-vaisselle le lave-linge le frigidaire

le sйjour – la cuisine – la salle de bains – la chambre а coucher

38. Madame Dulac a emménagé dans son nouvel appartement. Ai-
dez-la à placer ces meubles et ces objets dans le séjour. 

Exemple: Le canapй, il faut le mettre contre le mur. 

Meubles / йquipements  Dйcorations

un canapй    une pendule
trois coussins    une plante
deux fauteuils   des rideaux
un lecteur de DVD   un tableau
une table basse   un tapis
un tйlйviseur    un vase

39. Choisissez la bonne réponse.

1. On range des vкtements dans un placard / une armoire. 
2. А cфtй du lit on met une table basse / une table de chevet.
3. Dans la cuisine, il y a un йvier / un lavabo. 
4. Pour dйcorer la piиce, on met une carpette / un tapis.
5. On met des livres dans une bibliothиque / une armoire.
6. On dort sous une couette / au-dessus de lit.
7. On accroche les tableaux aux murs / sur les murs.
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8. On suspend des lampadaires au plafond / sur le plafond.
9. On met des rideaux sur les fenкtres / aux fenкtres.

40. Lisez le texte. Répondez: 

– Quel йtait le confort nйcessaire dans l’appartement? 
– Qu’est-ce que Martine a admirй le plus dans son apparte-

ment?

Le nouvel appartement de Martine

Enfin Martine et Daniel emmйnagиrent dans un nouvel ap-
partement. 

L’appartement йtait tel que l’avait imaginй Martine: aйrй, 
clair, situй au sixiиme йtage d’un immeuble moderne, avec tout 
le confort nйcessaire: ascenseur, eau chaude distribuйe par la 
maison, vide-ordures. Il se composait de deux piиces, d’une cui-
sine, d’une salle de bains, d’un petit couloir et d’une anti-
chambre. La cuisine йtait petite mais claire et gaie. Il y avait 
une cuisiniиre а gaz et un йvier. Mais ce que Martine admirait le 
plus, c’йtait la salle de bains avec sa baignoire йmaillйe, son la-
vabo, le carrelage par terre et les murs trиs blancs.

D’aprиs Elsa Triolet, ROSES А CRЙDIT

41. Indiquez la bonne variante.

1. L’appartement de Martine йtait 
a. au rez-de-chaussйe; b. au troisiиme йtage; c. au sixiиme йtage.

2. Il se trouvait 
a. dans une haute tour; b. dans un immeuble moderne; 
c. dans un pavillon. 

3. Il se composait  
a. d’une piиce; b. de deux piиces; c. de trois piиces. 

4. La cuisine йtait  
a. spacieuse mais peu confortable; b. petite mais claire; 
c. grande mais sombre.

5. Dans la cuisine il y avait  
a. une cuisiniиre а gaz; b. une cuisiniиre йlectrique.

42. Qui dort dans quelle chambre?

1. Une petite chambre rose, avec une com-
mode blanche, des rideaux а fleurs, une 

a. un garзon de 
18 ans
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moquette  йpaisse, des coussins doux de 
toutes les couleurs. 

2. Une chambre en dйsordre, un peu sombre, 
des posters et des photos de chanteurs 
rock au mur, des disques par terre.

b. un couple вgй

3. Une chambre bien rangйe, des photos sur 
la table de chevet, des bibelots en porce-
laine sur la  commode, un vieux tapis par 
terre.

c. une fille de 
10 ans

 D’aprиs C. Leroy-Miquel, A. Golist-Lйtй, 
 VOCABULAIRE  PROGRESSIF avec 250 exercices

43. Travaillez par groupes. Nommez le type de pièce, l’équipement, 
les décorations, l’emplacement. 

44. Interrogez votre voisin(e): 

a. а quel йtage est son appartement;
b. de combien de piиces il se compose; 
c. s’il y a tout le confort nйcessaire;
d. quelle piиce il / elle admire le plus;
e. quel йquipement et quelles dйcorations il y a; 
f. si il / elle est content(e) de son appartement et pourquoi. 

45. Expression orale. J’aime / je n’aime pas mon appartement. 

1 2

3 4
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46. Maman est partie. Elle a laissé des messages à ses proches pour 
demander de faire quelque chose.

47. Faites les phrases sur l’exemple (voir Mémo 6, p. 272).

Exemple: – Mets le couvert.
a. Tu dois mettre le couvert.
b. Il faut mettre le couvert.
c. Il faut que tu mettes le couvert. 

Chйris, 
rappelez-vous d’arroser les plantes pendant 
mon absence et de vйrifier le robinet 
d’arrivйe du gaz avant de vous coucher. 
Rangez l’appartement!    Maman

Françoise,
ce soir, je rentrerai tard. S‛il te plaît, mets le 

couvert et sors du frigidaire le jambon et le 

fromage (pas avant 20 h) 

Bises     Maman

Ma chérie,

si tu sors, ferme les fenêtres, éteins la télévision et 

la lumière, mets le répondeur téléphonique marche. 

Ferme la porte à clé. Ne rentre pas tard et n’invite 

pas de copains à la maison. Ne passe pas des heures 

au téléphone et ne te couche pas trop tard.

Bon weekend.

Bisous. À dimanche soir. 

      Maman
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48. Mettez les verbes a. à l’infi nitif; b. au subjonctif présent.

a. Votre maman vous a laissй un message. Votre camarade 
vous demande: Qu’est-ce qu’elle a йcrit, ta maman? Vous dites: 

Maman a йcrit de mettre le couvert, de ... 

b. Votre maman vous a laissй un message sur le rйpondeur 
tйlйphonique. Votre camarade vous demande: Qu’est-ce qu’elle 
veut, ta maman? Vous dites:

Maman veut que je (mettre) le couvert, que je (sortir) le 
jambon et le fromage du frigidaire, que je (se rappeler) d’arro-
ser les plantes, que je (vйrifier) le robinet, que je (ranger) l’ap-
partement, que je (fermer) les fenкtres, que j’(йteindre) la 
tйlйvision ... 

49.  Vous aussi, rédigez des messages:

a. pour demander а votre papa de rйparer votre vйlo;
b. pour prier votre maman de repasser votre jean prйfйrй;
c. pour demander а votre frиre / soeur de passer l’aspirateur 

dans le sйjour;
d. pour demander а votre frиre / soe ur de faire la vaisselle;
e. d’enregistrer votre йmission prйfйrйe а 17 h 30.

50. La vie de tous les jours. Lisez ces informations et dites: Qu’est-
ce que l’électroménager? 

Les йquipements

L’йquipement reprйsente 8 % de l’ensemble des dйpenses de 
logement. Il comprend: les meubles, l’йlectromйnager, c’est-а-
dire l’ensemble des appareils utilisйs dans la cuisine, et le 
matйriel audiovisuel.

Le mobilier change. Il se fait lйger, fonctionnel, mobile: 
tables pliantes, meubles sur roulettes, guirlandes lumineuses, 
coussins servant de canapй tйmoignent d’une vie en mouve-
ment.

Taux d’йquipement des mйnages

 ● rйfrigйrateurs: 99%
 ● tйlйviseurs: 96%
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 ● lave-linge: 95%
 ● congйlateurs: 52%
 ● lave-vaisselle: 42%

   mais aussi ... 

 ● fer а repasser: 98%
 ● aspirateur: 97%
 ● sиche-cheveux: 83 %
 ● cafetiиre йlectrique: 79%
 ● grille-pain: 67%
 ● four а micro-ondes: 52%

D’aprиs R. Steele, CIVILISATION progressive 
 du FRANЗAIS avec 300 activitйs, CLE international

51. Répondez aux questions.

1. Est-ce que les Franзais dйpensent beaucoup pour 
l’йquipement?

2. Qu’est-ce que l’йquipement comprend? 
3. Quels sont les adjectifs qui caractйrisent le mobilier mo-

derne?
4. Quels sont quatre appareils йlectromйnagers les plus utilisйs 

dans les mйnages franзais? 
5. Et dans votre famille c’est pareil?

52. Répondez: Quels appareils électroménagers vous utilisez dans 
votre vie quotidienne?

53. À quoi servent-ils? Associez les appareils aux travaux qu’ils 
font.

1.  L’aspirateur a. faire le jus de fruit
2.  Le combinй mйnager b. couper le pain
3.  Le hachoir а viande c. enlever la poussiиre
4.  Le presse-fruit d. laver le linge
5.  Le moulin а cafй e. laver la vaisselle
6.  Le coupe-pain automatique f. rйchauffer les repas
7. Le gril а rayons infrarouges g. moudre le cafй
8. Le lave-vaisselle h. cuire les repas
9.  Le lave-linge i. hacher la viande
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10.  La cuisiniиre а gaz / йlectrique j. couper les lйgumes
11. Le fer а repasser k. sйcher les cheveux
12. Le sиche-cheveux l. repasser le linge
13. La bouilloire m. rфtir la viande 
14. La micro-ondes n. bouillir l’eau

54. Jeu de rôles. Échangez d’avis sur l’utilité des appareils dont 
vous vous servez dans le ménage. Quels appareils voudriez-
vous avoir encore dans votre ménage?

55. Lisez cette conversation et dites la publicité de quel électromé-
nager fait le vendeur. Quelles sont ses qualités?

А une exposition – vente d’art mйnager 

Le vendeur: Alors, Madame, avez-vous dйjа vu tout ce qui 
vous intйresse?

Mme Verdier: Oui, j’ai vu le dernier modиle d’une lessiveuse 
qui lave, rince et essore le linge, et j’ai regardй au passage, les 
robots de cuisine les plus rйcents. Mais je crois que cela ne 
m’intйresse pas, ma famille est trиs petite.

Le visiteur: Je m’intйresse surtout aux aspirateurs. Le mien 
est tombй en panne, mais comme il est trиs ancien, j’ai l’inten-
tion de m’en acheter un plus moderne. Quant aux robots, allons 
les voir, on prйsente justement une nouvelle machine.

Le vendeur: Voyez vous-mкmes, Mesdames, Messieurs, je 
vous en prie! Le nouveau combinй mйnager complet, remplace la 
maоtresse de maison dans la prйparation de tous les repas. En 
quelques minutes cette machine йpluche pommes de terre et 
d’autres lйgumes et les rйduit en morceaux. Pour transformer 
notre combinй mйnager complet, il vous suffit de changer les 
accessoires et vous avez un hachoir а viande, un presse-fruit, 
un moulin а cafй, un mixer, ou un coupe-pain automatique.

Vous me demanderez ce que nous avons de moderne pour 
rфtir la viande? Eh bien, voilа, regardez! Voilа notre nouveau 
gril. Jugez vous-mкmes! Notre gril а rayons infrarouges fait 
rфtir les viandes de la maniиre la plus hygiйnique et en un temps 
record.

Pensez-y, Mesdames, la viande grillйe est la plus savou-
reuse, la plus nourrissante, et la plus facile а digйrer!
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56. Jeu de rôles. Vous venez d’acheter un nouveau éléctroménager. 
Recommandez-le à vos copains. Nommez toutes ses qualités et 
racontez ses fonctions. Les copains ne vous croient pas trop.

57. Pour trouver un logement, on va à l’agence immobilière ou on 
cherche dans des petites annonces. Étudiez ces annonces im-
mobilières. Répondez: Parmi les offres quel type de logement 
est en majorité: a. les villas; b. les appartements? 

Tim tout l’immobilier 

Locations (offres)

VILLAS

HYИRES Vue mer panoramique, dans quartier rйsidentiel, 
villa de 140 m2, construction en pierres, proche centre-ville, 
cuisine йquipйe, sйjour 30 m2, 
4 chambres, 2 salles de bains, 
prestation de qualitй, garage, 
piscine.

850 000 Eu
Agence Athйna
31, avenue Gambetta – 83400 
Hyиres
Tйl. 94.65.72.27 – Fax 94.65.02.65 

AIX CENTRE Belle villa des annйes 30, 137 m2 sur terrain 
clos 500 m2 + 30 m2 dйpendances, garage, cave, sйjour, salon, 
5 chambres, salle de bains, w.c., 
possibilitй habitation et profes-
sionnel.

1000 000 Eu
Agence Carles
21, bd de la Rйpublique – 13100 
Aix
Tйl. 42.26.03. 48  
Fax 42.26.56.82
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APPARTEMENTS

CANNES Vaste appartement 5 piиces 150 m2, belle terrasse, 
sйjour 40 m2, 4 chambres, central, proche commoditйs, calme, 
bel immeuble rйcent, vue degagйe, incroyable.

300 000 Eu
Cabinet Nicolas – FNAIM

58. А partir des annonces complétez la grille.

Localisation Panorama
Type 

d’immeuble
Prix

1. Hyиres (quar-
tier rйsi den ti el)

mer villa 850 000 Eu

2.  …

59. Vous êtes agent immobilier. Choisissez une annonce et présen-
tez-la à votre copain (le client). 

Dans cette villa il y a …

60. Complétez avec ce, cet, cette, ces.

Jeanne: Regarde ... annonces. Il y a des maisons et des apparte-
ments а vendre.

Frйdйric: ... appartement est magnifique.
Jeanne: Moi, je prйfиre ... maison а la campagne.
Frйdйric: ... annonce ne dit pas le prix. Зa doit кtre cher. 
Jeanne: On peut tйlйphoner а ... numйro. 

61. Travaillez par groupes. Regardez les annonces immobilières de 
la page 22. Un élève (l’acheteur) pose des questions à un autre 
élève (employé d’une agence) sur un appartement qu’il voudrait 
acheter: combien de pièces? (salle de bains, wc, séjour, garage, 
cave, emplacement, etc.).

62. Jeu de rôles. Vous travaillez à l’agence immobilière. Un couple 
sans enfants cherche un appartement. Proposez-leur ces loge-
ments.
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63. Vous avez choisi l’appartement (la maison)? Aidez l’employé de 
l’agence à remplir la fi che. 

64. Imaginez que vous voulez vendre votre logement (maison / ap-
partement). Rédigez une annonce. 

65. Savez-vous lire des petites annonces?

1. cuis. йq. a. chambres
2. tb. b. garage
3. AdB c. tout confort
4. RdC d. salle de bains
5. hab. e. villa
6. ch. / chbres. f. cuisine йquipйe
7. tt. conf. g. trиs beau
8. gd h. rez-de-chaussйe
9. gge i. deux piиces

10. P2 j. chauffage central
11. CC k. habitables
12. V l. grand

HYИRES IMMOBILIER

Tйl. : 94 65 04 88

Bernard du Quaillard – 18, av des оles d’Or
83400 Hyиres – Fax: 94 35 27 87

Nom …    Prйnom …
Adresse …   Tйlйphone …

Type de maison  Nombre de chambres: …

villa  cuisine  wc
appartement  salle а manger  jardin
chalet  salle de bains garage

  Prix (maximum) euros ……………
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66. Déchiffrez ces petites annonces.

Locations (demandes)

1. Cherche pt appt ou villa, conf., park.
2. Cherche gd appt tt conf. avec gar. et piscine.
3. Ch. location appt 2/3 p. йt. йlevй, avec parking.
4. Ch. gde villa 5/6 p. tt conf. cuis. йq.

67. À partir d’une annonce, rédigez un petit texte descriptif complet.

Exemple: Je cherche un petit appartement de deux piиces…

68. Vous avez une maison à vendre qui se trouve en Provence, à 
Lyon. Écrivez cette annonce en abréviations. 

Lyon. Trиs belle maison en pierres d’environ
100 m2 habitable, grand salon, 3 chambres, 
cuisine йquipйe, grand garage, excellent йtat. 
130 300 euros 

69. Vous voulez fêter votre nouvel appartement. Voilà quelques 
conseils utiles. 

Pendre la crйmaillиre avec ses amis

«Pensez tout d’abord а la musique, prйvoyez des siиges ou 
des coussins. Vous pouvez aussi attendre d’кtre bien installйs 
avec tous vos bibelots en place, vos livres classйs, vos tableaux 
suspendus. Achetez beaucoup de fleurs. Prйvenez vos nouveaux 
voisins. C’est le moment de vous prйsenter courtoisement а 
eux; ils vous offriront leur amitiй et vous apporteront leurs ca-
deaux.»

D’aprиs ELLE, n 2412, mai 1992 

70. Donnez ces conseils à votre ami(e). Vous pouvez ajouter d’autres 
(voir Mémo 6, p. 272). 

Exemple: Il faut que tu penses d’abord а la musique, …

71. Le monologue intérieur. Continuez.

Comment pendre la crйmaillиre? D’abord, je dois penser а ...
Ensuite … 
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Aprиs ... 
Il faudra aussi ...

72. Rappelez-vous! 

73. Remplacez les noms par les pronoms qui conviennent.

1. Regarde ces deux annonces. ... prйfиres-tu ? – ... qui est en 
haut de la page.

2. De ces deux villas ... choisis-tu? – Je choisis ... qui a une 
piscine et se trouve dans le quartier rйsidentiel. 

3. Tu as lu des offres dans l’agence immobiliиre? – Oui! Et j’ai 
trouvй ... qui me convient. 

4. Vous prйfйrez l’appartement dans quel immeuble? – Dans 
... qui est en face du supermarchй. 

74. Complétez avec les pronoms démonstratifs.

1. Voilа deux journaux. Tu prends celui-ci ou celui-lа?
2. Voilа deux filles: celle-ci est blonde, celle-lа est brune. 

Les adjectifs et les pronoms interrogatifs

Les adjectifs et les pronoms dйmonstratifs

1. Voilа l’immeuble de Jean. – Lequel? – Celui qui est au 
bout de la rue. 

2. Voilа la voiture de Jean. – Laquelle? – Celle qui est de-
vant le cinйma. 

3. Voilа les livres de Jean. – Lesquels? – Ceux qui sont 
devant l’ordinateur. 

4. Voilа les cousines de Jean. – Lesquelles? – Celles qui 
dansent. 

quel salon– lequel      quels livres – lesquels 
quelle chambre – laquelle        quelles copines – lesquelles 

ce salon – celui (-ci, -lа) ces journaux – ceux (-ci, -lа) 
cette place – celle (ci, -lа)           ces copines – celles (-ci, -lа) 
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3. Regardez ces deux timbres-poste: … est franзais, … est 
bйlarusse.

4. Voilа des chapeaux: ceux-ci pour l’homme, … pour femme. 
5. J’ai regardй tes photos: celles-ci sont plus belles que …
6. J’ai achetй des disques: … sont pour Natacha, … sont pour 

Victor.
7. J’ai rangй mes vкtements: … sont d’hiver, … sont d’йtй. 

75. Complétez avec des pronoms qui conviennent. 

Jean: Quel bel appartement! Vous avez combien de piиces?
Marie: Cinq en tout.
Jean: Oщ est ta chambre? 
Marie: ... qui est а cфtй du sйjour.
Jean: Oщ est le cabinet de travail de ton papa? 
Marie: Il est au bout du couloir.
Jean: ... des piиces de ton appartement prйfиres-tu? 
Marie: La cuisine et la chambre de mon frиre. 
Jean: Pourquoi?
Marie: Parce qu’il y a la tйlйvision et le lecteur DVD.
Jean: Ah! je comprends.

76. �Écoutez l’enregistrement deux fois. Répondez: Selon vous, 
dans quel quartier de Paris se trouve l’appartement?

А la recherche d’un appartement

M. et Mme Durand: Y a-t-il des appartements а louer? 
La concierge: Il y en a deux, au troisiиme et au cinquiиme йtage.
Mme Durand: Pouvez-vous nous les montrer?
La concierge: Bien sыr, je vais vous les montrer. Lequel voulez-

vous voir d’abord? 
M. Durand: Celui du cinquiиme, merci.
Mme Durand: C’est la porte de l’ascenseur?
La concierge: Celle-ci est la porte de l’ascenseur, celle-lа est la 

porte de la cave. 
M. Durand: Celui-ci coыte combien par mois?
La concierge: Celui-ci coыte plus de 500 euros par mois.
Mme Durand: C’est un peu cher pour nous…
La concierge: Alors celui du troisiиme est moins cher.
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M. Durand: Celui-lа coыte combien par mois?
La concierge: Celui-lа coыte moins de 400 euros par mois. Il y a 

deux chambres, un salon, une entrйe, une cuisine et une salle 
de bains. 

Mme Durand: Montrez-le nous, je crois qu’il va faire notre af-
faire.

La concierge: Voilа la porte du salon.
Mme Durand: Laquelle?
La concierge: Celle de droite, а gauche c’est la porte de la salle 

de bains et celles-lа au fond sont les portes des deux 
chambres.

M. Durand: On a une vue magnifique sur Paris!
La concierge: On voit la Seine et l’Оle de la Citй…
Mme Durand: Et ceux-lа sont les plus beaux ponts de Paris: le 

Pont Neuf et le Pont Alexandre III!
M. Durand: Je crois que nous allons le louer. Merci, madame. 

77. Répondez aux questions.

1. Qui cherche l’appartement? 
2. Y a-t-il des appartements libres dans l’immeuble qu’ils vi-

sitent? 
3. Qu’est-ce qu’ils demandent а la concierge? 
4. Lequel des deux appartements visitent-ils d’abord?
5. Combien coыte celui-ci par mois?
6. Et l’autre? а quel йtage est-il? Combien coыte-t-il par mois?
7. Lequel des deux appartements vont-ils louer?
8. Qu’est-ce qu’on voit par la fenкtre de l’appartement?

78. Complétez le résumé du texte.

Monsieur et madame Durand ch… un appartement а louer. 
Ils en ont dйjа v… plusieurs. Enfin au Quartier Latin, ils en t… 
deux dans un immeuble neuf, l’un au t…, l’autre au c… йtage. 
La concierge les leur m… tous les deux. Celui du cinquiиme est 
plus cher que … du troisiиme: il coыte plus de 500 euros. Celui 
du troisiиme, par contre, est moins … Il est assez grand: il y a 
une entrйe, un …, deux …, une … de bains et une cuisine. Et il y 
a une magnifique vue … Paris. Monsieur et madame Durand 
dйcident de louer cet appartement. 
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79. Lisez le texte. Trouvez:

a. quels sont, en gйnйral, les inconvйniens d’un appartement;
b. comment sera l’appartement dont rкve l’auteur. 

 L’appartement de mes rкves

Il n’y a pas d’appartement parfait. Celui-ci a des piиces 
йtroites; celui-lа est grand, mais mal divisй. L’un est loin de 
mon travail; l’autre se trouve dans une rue sans soleil. Celui-ci 
est au sixiиme йtage d’une maison sans ascenseur; celui-lа me 
plaоt mais le loyer est cher. Et je vais ainsi de maison en maison, 
jusqu’au jour oщ la crise du logement me laissera dans la rue, les 
meubles sur une charrette. J’irai alors loger sous les portes de 
Paris. Et pendant que j’йcouterai la chanson de l’eau, je rкverai 
encore de mon appartement idйal. 

Il se trouve au premier йtage, dans une rue calme. C’est un 
appartement de cinq piиces, avec une cuisine moderne et une 
salle de bains. En entrant, on trouve un large vestibule. А 
gauche, mon bureau, а droite, le salon. Un long couloir vient 
aprиs le vestibule. Ce couloir conduit а la cuisine, а la salle а 
manger, aux chambres et а la salle de bains. Les fenкtres du sa-
lon et de la salle а manger donnent sur la rue, mais les chambres 
donnent sur un jardin ou une cour calme et ensoleillйe. On est 
heureux dans cet appartement. Les voisins n’ont pas de chien, 
le loyer n’est pas cher et le concierge est aimable.

C’est vraiment l’appartement idйal. Quand viendrez-vous le 
visiter?

D’aprиs Henri Baus

80. Expression orale. L’appartement (la maison) de mes rêves.

II. POUR ALLER PLUS LOIN

1.  Lisez le texte. Répondez: Que pensent les Français des HLM1? 

Habiter en France 

Les Franзais qui vivent dans des maisons individuelles (pa-
villons) sont aussi nombreux que ceux qui vivent dans des habi-
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tations collectives (immeubles, HLM, tours). Aujourd’hui, une 
tendance s’affirme: beaucoup de ceux qui habitent les grandes 
villes prйfиrent aller vivre dans les petits centres, loin de la cir-
culation automobile et а la recherche d’un coыt de vie plus abor-
dable2.

73% des Franзais sont des urbains (vivent dans des villes), 
mais, de plus en plus, le centre-ville est reservй aux affaires et 
aux services sociaux.

Par contre, les banlieues sont destinйes aux logements, ce 
qui entraоne souvent un voyage long et ennuyeux (aller et re-
tour) pour se rendre au travail.

Les grands immeubles d’habitation se ressemblent un peu 
partout, mais le Gouvernement franзais, а partir des annйes 60, 
a programmй la construction des «Villes nouvelles» qui ont le 
double but de:

– crйer des quartiers d’habitation а plusieurs йtages, pour 
regrouper les logements et йviter ainsi des йtendues exagйrйes 
de petites maisons individuelles;

– crйer des villes agrйables et modernes, bien adaptйes а la 
circulation automobile avec des espaces sйparйs pour les piйtons, 
avec des lieux de travail et des services sociaux. 

Il existe aujourd’hui cinq «Villes nouvelles» dans la Rйgion 
Parisienne, а une distance de 30 /40 km de la capitale.

57% des Franзais pensent que les HLM sont mal isolйes, 
44% qu’elles sont sales et enfin 38 % qu’elles logent trop 
d’immigrйs. 

D’aprиs NOUVEL ECONOMISTE

2.  Répondez aux questions.

1. Dans quels types de maison logent les Franзais?
2. Quel est le pourcentage des Franзais qui habitent dans les 

villes?
3. Pourquoi les Franзais quittent-ils les villes?
4. Comment sont les «Villes nouvelles»?
5. А quelle distance de Paris sont les «Villes nouvelles»?

1 HLM: (Habitation а Loyer Modйrй)
2  а la recherche d’un coыt de vie plus abordable – в поисках более 
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3.  Réfl échissez et dites. 

1. Dans quels types de maison habitent les Bйlarusses? 
2. Est-ce qu’il existe au Bйlarus le type de logement qui res-

semble а une HLM?
3. Selon vous, oщ prйfиrent vivre les Bйlarusses: dans les 

grandes villes ou dans les petits centres?
4. Vous pensez que la plupart des Bйlarusses sont des urbains 

ou des ruraux? 

4.  Dans ces textes trouvez: 

a. si le logement en France est cher;
b. comment l’auteur explique les grandes dйpenses pour leur 

logement; 
c. quel est le rфle du foyer familial dans la vie des Franзais; 
d. pourquoi les Franзais passent la plupart du temps chez eux; 
e. quel type des HLM prйdomine les derniers temps.

Le logement reprйsente la plus grosse part du budjet des 
Franзais, avant l’alimentation. Cela s’explique en partie par 
l’augmentation des charges et des dйpenses d’entretien due а 
l’importance de plus en plus grande du foyer dans les modes de 
vie. Les Franзais passent en effet de plus en plus de temps chez 
eux. Ils s’y sentent en sйcuritй et au calme tout en йtant reliйs 
au monde extйrieur par les moyens de communication 
йlectroniques (tйlйphone, Internet, Minitel, radio, tйlйvision...). 
Le foyer est le lieu privilйgiй de la convivalitй, des loisirs et du 
repos.

 D’aprиs G. Mermet, FRANCOSCOPIE 1999

En vingt ans, les logements sociaux (HLM) sont passйs de 
700 000 а plus de 3 millions. Cela reprйsente 14% des rйsidences 
principales et 41% des logements louйs. La plupart sont situйs 
dans des immeubles collectifs, mais, depuis les annйes 80, un 
quart des HLM construites sont des maisons individuelles. 

D’aprиs G. Mermet, FRANCOSCOPIE 1997
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5.  Lisez le texte deux fois. Trouvez quatre raisons qui ont poussé 
des Parisiens en banlieue. 

Mйtro, Boulot, Dodo1

Capitale йconomique, centre mondial de la mode, de l’art, de la culture 
et du spectacle, l’importance et le prestige de Paris dйpassent largement 
ceux d’une simple capitale. Et pourtant, elle reste, aprиs tout, une grande 
ville, avec tous ses problиmes et qui vit aussi au quotidien.

De 1968 а nos jours Paris a 
perdu plus d’un million d’habi-
tants, alors que la population de la 
banlieue ne cesse de s’accroоtre. А 
tout cela ont contribuй la 
dйcentralisation des activitйs in-
dustrielles et la transformation 
des anciennes rйsidences en bu-
reaux, dont la demande est toujours trиs forte.

En effet, les grandes banques, tous les services publics – 
SNCF ou Air France – les grandes entreprises, les journaux 
nationaux – Le Monde, l’Humanitй, le Figaro – les chaоnes de 
radio et de tйlйvision ont leur siиge а Paris.

Mais la vie trop chиre, la pollution, le trafic sont aussi les 
causes qui ont poussй beaucoup de Parisiens en banlieue, oщ 
vivent dйsormais huit millions d’habitants. Au moins deux mil-
lions de ces «banlieusards»2 quittent chaque matin leur «ville 
nouvelle» ou leur citй-dortoir3 pour aller travailler а Paris. Le 
voyage en train, en mйtro, RER ou en voiture dure souvent une 
а deux heures.

L’aprиs-midi de 5 h а 6 h, les mкmes personnes se prйcipitent 
dans les gares des trains de banlieue ou dans les stations de 
mйtro et refont le parcours а l’envers4. 

Ils arrivent souvent chez eux juste pour le dоner, pour un 
peu de tйlй et c’est bientфt l’heure d’aller se coucher.

Cette routine quotidienne est synthйtisйe en trois mots que 
tout le monde connaоt: Mйtro, Boulot, Dodo.

A. Bonetto, MAGAZINE DE FRANCE

1  Mйtro, Boulot, Dodo – метро, работа, сон
2  «banlieusards» – жители пригорода
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6.  Réfl échissez et dites: Est-ce qu'on observe la même tendance à 
Minsk? dans les villes bélarusses? 

7.  Chacun rêve de vivre dans une ville idéale, n’est-ce pas? Nom-
mez les critères d’une ville idéale présentés dans ce texte. 

La ville idйale, c’est comment?

La ville «idйale», c’est une ville oщ il fait bon vivre, oщ tous 
les habitants, jeunes et moins jeunes, riches et moins riches, se 
sentent bien. C’est une ville qui rйpond а plusieurs critиres, qui 
touchent diffйrents secteurs de notre vie …

Les services
Quand tout fonctionne, quand 

on trouve sur place la solution de 
tous les problиmes pratiques, la 
vie de tous les jours est plus fa-
cile. Les crиches et les garderies 
pour les tout petits permettent 
aux mamans de travailler; puis, 
quand les enfants grandissent, il 
est important d’avoir а proximitй 
des йcoles, des collиges, et un bon lycйe. Les services de santй sont 
eux aussi indispensables: dans une ville а dimension humaine, on 
doit trouver des cabinets mйdicaux dans chaque quartier, et des 
services de premiиre urgence: un CHU1 ou un petit hфpital.

La culture et les distractions
C’est finit l’йpoque «Mйtro, Boulot, Dodo». Les Franзais 

ont de plus en plus de temps libre, pas question de le passer de-
vant un poste de tйlйvision. Pour se distraire, se retrouver, 
s’instruire, rester en forme, il faut des cinйmas, des salles de 
spectacle, des йquipements sportifs (piscine, gymnase …)

La sйcuritй
Sortir le soir sans avoir peur d’кtre agressй, зa contribue а la 

qualitй de vie! Comment «mesurer» la sйcuritй d’une ville? On 

3 leur citй-dortoir – их спальный город 
4 refont le parcours а l’envers – едут в обратном направлении
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compte le nombre de dйlits (plus 
ou moins graves) par an, et on 
compare avec la moyenne natio-
nale.

Les logements
Logements individuels, loge-

ments collectifs, logements so-
ciaux, une ville doit tout offrir 
et tous les logements – mкme les HLM – doivent кtre de bonne 
qualitй. 

L’environnement
 Quand on habite en ville, le besoin de s’oxygйner est encore 

plus fort. Il faut des parcs, des jardins, des espaces verts bien 
entretenus, pour la dйtente des citadins, et pour amйliorer la 
qualitй de l’air. C’est un facteur de plus en plus important pour 
le bien-кtre et la santй.

Les commerces
 Il n’est pas agrйable de devoir prendre sa voiture pour aller 

acheter une baguette ou une salade! Les grandes surfaces – 
construites а l’extйrieur des centres urbains – doivent cohabi-
ter avec les petits commerces de quartier oщ on s’arrкte pour 
parler de la pluie et du beau temps2. 

Les transports et la circulation
Passer des heures dans les embouteillages, attendre une de-

mi-heure un bus qui ne passe pas, зa use les nerfs! Les maires 
doivent repenser la circulation, prйvoir des pistes cyclables oщ 
on ne risque pas de finir sous un camion, et des transports pu-
blics efficaces, pour convaincre les automobilistes de laisser 
leur voiture au garage.

 D’aprиs Champion 2, Livre de l’йlиve, 
CLE international CIDEB

8.  Travaillez par groupes. Chacun choisit un critère et explique son 
importance pour les citadins. 

1 CHU: Centre Hospitalier Universitaire
2  parler de la pluie et du beau temps: parler de tout
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9.  Travail en classe. Analysez les avantages et les inconvéniens 
que vous avez dans votre ville / village. Qu’est-ce qui vous 
manque? Que voudriez-vous changer? 

10.  Lisez le texte. Trouvez les mesures de la rénovation de la cam-
pagne bélarusse prévues par le programme du Gouvernement. 

La rйnovation de la campagne bйlarusse

La rйnovation de la cam-
pagne est au centre des 
prйoccupations du Prйsident et 
du Gouvernement de la 
Rйpublique du Bйlarus. Mais de 
quoi s’agit-il? La campagne est 
la source de notre vie, le ber-
ceau de nos racines. Prйserver 
et faire renaоtre les villages 
bйlarusses est non seulement une tвche culturelle mais aussi 
une tвche sociale car la production agricole crйe les bases de la 
sйcuritй de l’Йtat.

Au Bйlarus, la production agricole a eu de grandes pertes 
aprиs l’йcroulement de l’Union Soviйtique et surtout а la suite 
de la catastrophe а la centrale nuclйaire de Tchernobyl. De 
grands espaces (une des cinquiиme du territoire de la 
Rйpublique) sont contaminйs par les rйtombйes radioactives; 
une grande partie de terres: 70 % dans la rйgion de Gomel et 
36% dans la rйgion de Moghilev ne sont plus cultivables. Un 
autre grand problиme est liй а l’exode des ruraux et des cadres 
spйcialisйs dans les villes а cause de l’absence d’infrastructure 
culturelle et sociale а la campagne.

Le programme йlaborй prйvoit la modernisation de la cam-
pagne. Ce projet global exige de grands investissements et 
l’Йtat est prкt а dйpenser а ces buts 70 trillions de roubles. Afin 
de motiver des cadres spйcialisйs de travailler а la campagne et 
d’assurer l’exode des citadins dans des villages le programme 
vise la construction des villes agricoles assurant le standard de 
vie а la population rurale. Les villes agricoles au nombre de 
1 418 auront une infrastructure nйcessaire et deviendront des 
centres rendant des services sociaux et culturels aux habitants 
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des villages avoisinants. Les habitants des villes font 70,3% de 
la population du Bйlarus (73% en Europe). 

L’Йtat se charge d’aider les exploitations agricoles а moder-
niser l’йquipement technique, а mйcaniser les travaux dans les 
champs et а la ferme, а construire les logements et les routes, 
les puits et les tuyaux d’eau et de gaz, а amйliorer les terres. 

«Le rйsultat du programme, a soulignй le Prйsident 
A. Loukachenko, dйpend non seulement de la somme attribuйe а 
la rйnovation de la campagne, mais aussi de l’effort et du tra-
vail de chacun. L’amйnagement des espaces avoisinant aux lo-
gements, aux magasins, aux routes, des parterres de fleurs, 
l’ordre et la propretй dans les cours et dans les rues doivent de-
venir le souci quotidien de chaque villageois.» 

11. Travaillez par groupes. Sur des exemples concrets de votre ré-
gion racontez l’application du programme de la rénovation de la 
campagne.

III. COMPRENDRE ET ANALYSER LE TEXTE

Texte 1

1. Lisez le texte. Répondez: Pourquoi Jacques vient-il chez madame 
Blanchet?

Nathalie

Le cur battant, Jacques monte les escaliers et sonne а la 
porte du troisiиme йtage. Une dame ouvre la porte.

– Madame Blanchet, s’il vous 
plaоt? 

– C’est bien ici, mais nous n’avons 
besoin de rien, monsieur … 

– Mais … 
– Je vous dis non. D’ailleurs, il est 

dйfendu de vendre dans la maison. 
– Je ne veux rien vendre, madame, 

je viens pour la chambre. 
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– Ah! bon, il fallait le dire tout de suite! Entrez! Attendez ici 
une minute. Je vais chercher madame. 

Jacques s’assied. Une trиs jolie vieille dame entre dans le 
salon. Jacques se lиve, mais il n’a mкme pas le temps d’ouvrir la 
bouche. 

– Vous voulez me voir, jeune homme? 
– Bonjour, madame. Oui, je viens au sujet de l’annonce: 

«Chambre а louer pour йtudiant».
– Йtudiante. Chambre а louer pour йtudiante.
– Excusez-moi, madame, j’ai lu «pour йtudiant». Je cherche 

une chambre depuis octobre. Pour le moment, j’habite une toute 
petite piиce avec un ami. Pour travailler, nous n’avons pas 
beaucoup de place. Pour dormir non plus et …

– Je comprends trиs bien vos problиmes. Mais je ne veux pas 
de garзon chez moi а cause de Nathalie. Ses parents sont partis 
а Noumйa1 et je garde Nathalie pendant leur voyage. 

– Mais je suis un garзon trиs sйrieux, madame. Trиs sйrieux. 
Je ne sors pas le soir, je ne fume pas, je ne joue pas de musique, 
je ne reзois pas et je ne fais pas de politique. 

– C’est trиs bien. Mais je cherche une jeune fille pour cette 
chambre. Je ne veux pas lui demander d’argent, mais quelques 
services. Par exemple, sortir avec Nathalie l’aprиs-midi. 

– Mais cela me va trиs bien, madame. Je n’ai pas de cours 
l’aprиs-midi, je peux trиs bien me promener avec votre petite-
fille, si vous le voulez.

– Vraiment? Pour Nathalie, ce n’est pas amusant d’кtre 
toujours entre deux vieilles dames. Je vais vous montrer la 
chambre … Voilа, c’est lа! 

Mais c’est extraordinaire. Je vais кtre trиs bien ici. Quelle 
jolie vue! Quel quartier agrйable! Tout prиs de la Sorbonne. 
Comme je vais trиs bien travailler ici! … Et puis il y a Nathalie. 
Est-elle jolie? Brune ou blonde? Nous allons nous promener au 
jardin du Luxembourg, parler de longues heures. Peut-кtre …

– Alors? 
– Oh pardon, oui, c’est oui, bien sыr. Cette chambre me plaоt 

beaucoup. 
– Trиs bien. Alors venez. Vous allez faire la connaissance de 

Nathalie. C’est l’heure de son bain. 
– Son bain? 
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– Mais oui, а quoi pensez-vous donc? Voilа Nathalie, regar-
dez. 

La vieille dame ouvre une porte et Jacques aperзoit un bйbй 
d’un an en train de jouer dans son petit lit.

– Alors vous voulez toujours la chambre? 
– Mais … bien sыr, madame. Pourquoi pas? J’ai l’habitude 

des bйbйs, vous savez. Ma sur a des enfants. Quand elle sort le 
soir, elle me demande de venir chez elle. 

Le lendemain, а deux heures, Madame Blanchet donne mille 
conseils а Jacques avant la premiиre promenade.

– N’ayez pas peur, madame. Tout va aller trиs bien! 
Et les voilа partis … 
Mon Dieu, comme je dois кtre ridicule а pousser cette voi-

ture de bйbй! Si les copains me voyaient! Oh! zut, les voilа juste-
ment …

– Tiens, tu as un enfant maintenant! 
– Et tu nous le caches? 
– C’est drфle de te voir en pиre de famille! 
– Tu donnes le biberon 2 aussi? 
– Quel beau bйbй vous avez lа, cher ami. 
D’habitude, Jacques est le premier а rire quand on se moque 

de lui. Mais aujourd’hui, il n’a pas envie… Il est mкme trиs 
ennuyй. А cause de cette fille qui est lа avec eux. Une fille ex-
traordinaire… C’est bien ma chance, la rencontrer avec cette ri-
dicule voiture d’enfant. Mais que se passe-t-il? Elle s’approche 
de moi avec un grand sourire…

– Je peux venir avec vous, vous voulez bien? J’ai envie de 
marcher un peu, et puis j’aime beaucoup les enfants. Comment 
s’appelle ce joli bйbй? 

– Elle s’appelle Nathalie. 
– Oh, comme c’est drфle! Moi aussi je m’appelle Nathalie! 
Ils se mettent а rire et s’en vont en poussant tous les deux la 

voiture d’enfant. 

D’aprиs Gabou

1 Noumйa, port de la Nouvelle Calйdonie, l’оle dans l’ocйan Pacifique
2  donner le biberon – давать соску
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2.  Dites ces phrases en langue maternelle.

1. Chambre а louer. 2. Pour le moment. 3. C’est bien ici, 
monsieur. 4. Je ne veux pas de garзon chez moi. 5. Je ne reзois 
pas. 6. Cela me va trиs bien. 7. Et les voilа partis. 8. C’est drфle 
de te voir en pиre de famille! 9. Un grand sourire. 10. Vous vou-
lez bien? 

3.  Répondez aux questions.

1. Qu’est-ce que l’annonce disait?
2. Pourquoi madame Blanchet voulait-elle une fille?
3. Qui est Nathalie?
4. Oщ sont ses parents?
5. Pourquoi Jacques voulait tant avoir cette chambre? 
6. Qu’est-ce qu’il a dit а madame Blanchet pour obtenir la 

chambre?
7. Quel est le double profit tirй par Jacques de ce travail?
8. Est-ce que la jeune fille a compris qui йtait Nathalie pour 

Jacques?

4.  Faites un bref résumé du texte.

Jacques, un jeune йtudiant, cherche une chambre. Il trouve 
une annonce. Il vient а l’adresse de l’annonce et ... 

1.  Lisez le texte une première fois et répondez aux questions.

Comprйhension globale

1. Qui est l’auteur du texte?
2. D’oщ est-il tirй?
3. Qui raconte l’histoire: l’auteur lui-mкme ou l’un des person-

nages?

L’appartement

La vieille tante de Bary avait soixante-dix ans et йtait fort 
vive encore. Elle avait reзu Josй dans un salon attenant au ves-

Texte 2

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



40

tibule1. La piиce йtait bourrйe de meubles:2 bergиres, poufs, 
fauteuils, sofa, piano а queue, bahut. De nombreux tableaux 
pendaient aux murs dans des cadres dorйs.

L’ensemble donnait une impression de confort. Tout йtait 
trиs propre. Pas un grain de poussiиre n’йtait visible, et cepen-
dant il semblait que le salon dormait sous une couche de 
poussiиre qui datait de 1895.

– Eh! quoi, disait-elle, mon neveu ne vient pas souvent me 
voir. Je sais bien qu’il est trиs occupй. 

Elle parlait trиs vite, avec l’accent des bords de la Garonne. 
Elle ne liait guиre une idйe а l’autre3 elle soupirait entre ses 
phrases, et en mкme temps elle souriait.

– Cette maison sera а mon neveu aprиs ma mort, bien enten-
du… Je n’ai plus que lui. D’ailleurs, sa chambre est lа de l’autre 
cфtй du vestibule. Elle est toujours prкte… Ah! moi, je couche au 
premier йtage. Ce n’est pas une trиs grande maison… Six piиces 
et un verger… C’est agrйable. Max adore le verger.

– Je m’excuse, madame, a dit Josй, mais je voudrais vous 
demander un service… 

– Bien entendu, demandez, a rйpondu Mme Lauris. 
– Je voudrais visiter votre maison, oh! une simple visite… 
– Eh bien! si vous voulez me suivre. Sur la droite4, voici le 

petit salon que vous connaissez et voici la salle а manger atte-
nante. C’est une belle piиce, n’est-ce pas? 

La salle а manger йtait en effet vaste et claire, meublйe 
d’acajou ancien. On y voyait encore bien des bibelots mais les 
dimensions de la piиce йtaient telles que l’impression d’entasse-
ment et de confusion qu’on йprouvait dans le petit salon йtait ici 
beaucoup moins sensible.

– Vous n’avez pas de bibliothиque? a interrogй Josй douce-
ment.

– Pas dans la salle а manger. La bibliothиque se trouve dans 
la chambre de Max. Vous allez la voir. C’est une belle 
bibliothиque. Mon mari en йtait trиs fier. Et voici la cuisine.

La cuisine йtait longue et йtroite. Une sйrie de casseroles de 
cuivre flamboyait au-dessus de l’йvier.

– Merci. Зa suffit. Revenons dans le vestibule. 
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– Prиs de l’entrйe se trouve une chambre de bonne5… Mais je 
n’ai plus de bonne depuis que je vis seule. 

Passons maintenant а la chambre de Max. Elle donne sur le 
verger. Entrez, monsieur. Voici la bibliothиque dont je vous ai 
parlй, voici le bureau. Il appartenait aussi а mon mari.

Josй regardait attentivement autour de lui.
Un lit large et bas йtait disposй dans un angle. Un confor-

table fauteuil de cuir occupait l’angle vis-а-vis. La bibliothиque 
d’йbиne occupait presque tout un cфtй. Elle йtait bourrйe de 
livres sйvиrement reliйs de cuir sombre.

Josй s’est approchй du bureau. Tout йtait en ordre. Une 
lampe а abat-jour occupait le centre de la table. Le pied de la 
lampe йtait pourvu d’un bouton qui devait commander 
l’йclairage. Une pile de papiers et de chemises йtait rangйe sur 
un cфtй. Il y avait encore un stylo, un cendrier et des livres. 

– Je fais lа ma correspondance, a expliquй la vieille dame. Et 
Max, lorsqu’il vient, range ses papiers dans les tiroirs. Je me 
garde bien6 d’y toucher, il dйteste cela. 

– Nous pourrions maintenant passer au premier йtage. 
– En effet, a dit Josй. 
Josй s’est retournй vers la fenкtre qui donnait sur le verger.
– L’йtй, cette piиce doit кtre trиs agrйable. 
– Trиs agrйable, a dit la bonne dame. Mais pour l’instant7, 

comme vous voyez, les pelouses sont noires et les arbres n’ont 
guиre de feuilles. 

– C’est un cabinet de travail rкvй par un poиte8, a poursuivi 
Josй. 

D’aprиs P. Gamarra, L’ASSASSIN A LE PRIX GONCOURT

1 attenant au vestibule – смежный с вестибюлем
2  кtre bourrй de meubles– быть забитым мебелью
3 lier une idйе а l’autre – говорить связно
4  sur la droite – направо
5  une bonne – служанка, домработница
6  je me garde bien …– я воздерживаюсь от
7  pour l’instant – сейчас
8 C’est un cabinet de travail rкvй par un poиte – Это кабинет, о котором 

может мечтать поэт
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2.  Lisez le texte une deuxième fois et faites les devoirs.

Comprйhension finalisйe

a. Indiquez la suite correcte de la phrase.

1. La vielle tante de Bary avait
a. soixante-dix ans; b. soixante-onze ans; c. soixante-treize 

ans. 

2. L’ensemble donnait une impression
a. de dйsordre ; b. de dйtente; c. de confort. 

3. Cette maison sera а
a. ma niиce; b. ma petite-fille; c. mon neveu.

4. Sur la droite, voici
a.un petit salon; b. la cuisine; c. la salle de bains.

5. La bibliothиque se trouve
a. dans le salon; b. dans le cabinet; c. dans la chambre de 

Max.

b. Complétez les phrases.

1. – Je m’excuse, madame, a dit Josй ... 
2. – Merci. Зa suffit. ... 
3. – Prиs de l’entrйe se trouve ... 
4. – Nous pourrions maintenant ... 
5. – Hй! Quoi, disait-elle, mon neveu ... 

c. Répondez aux questions.

1. La vieille tante de Bary oщ a-t-elle reзu Josй?
2. Quels meubles Josй a-t-il vus dans la piиce?
3. Oщ couchait la vieille dame?
4. Comment йtait la salle а manger?
5. Qu’est-ce que Josй a vu dans la chambre de Max?
6. Est-ce que Josй a aimй la chambre de Max? Prouvez-le.

IV. POUR EN SAVOIR PLUS

1.  Lisez les informations sur les origines de la France. Trouvez: 

a.  le nom du chef de l’armйe des Gaulois; 
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b. les vestiges de la civilisation romaine sur le territoire de la 
France.

Les origines de la France

Les premiers habitants de la France 
йtaient des Celtes appelйs par les Romains 
Galli (en latin «gallo» signifie «coq»). Les 
Romains occupent le territoire de la 
France d’aujourd’hui au Ier siиcle avant 
Jйsus-Christ [ezykri] et lui donnent le 
nom de la Gaule (le pays des Galli). 

 Aprиs la dйfaite de Vercingйtorix, le 
chef de l’armйe des Gaulois, emprisonnй 
par Jules Cйsar, а Alйsia, en 52 av. J.-
C., toute la Gaule devient romaine et а ce 
moment-lа commence une longue pйriode 
de civilisation gallo-romaine qui dure 
jusqu’au IVe siиcle de notre иre. 

Les Celtes parlaient une langue cel-
tique. Les Romains apprennent aux 
Gaulois leur langue, le latin vulgaire1, 
l’art de paver les routes2, de construire 
des maisons, des amphithйвtres, des 
йcoles. Les amphithйвtres d’Arles et de 
Nоmes, construits selon la mкme concep-
tion architectonique que le Colisйe de 
Rome3, et le Pont du Gard, qui reproduit 
les aqueducs romains4 et qui est sans doute le plus йtonnant des 
monuments gallo-romains de la Provence, tйmoignent de cette 
longue pйriode de civilisation romaine.

Au Ve siиcle la Gaule romanisйe est envahie par les Francs, 
tribu germanique. Clovis est le premier roi de l’histoire de 
France. 

Nоmes: l’Amphithйвtre.

Le Pont du Gard.

Arles: les arиnes ro-
maines.

1 le latin vulgaire: la forme parlйe du latin
2  l’art de paver les routes – умение строить дороги
3 construits selon la mкme conception architectonique que le Colisйe de 

Rome – построенные согласно той же архитектонической концеп-
ции, что и pимский Колизей

4  qui reproduit les aqueducs romains – который воспроизводит 
римский водопровод

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



44

2.  Répondez aux questions.

1. Quel йtait le nom de la France autrefois? 
2. Par qui йtait-elle occupйe au Ier siиcle avant Jйsus-Christ?
3. Quel nom les Romains ont-ils donnй aux Celtes? Pourquoi? 
4. Les Romains qu’est-ce qu’ils apprenaient aux Gaulois? 
5. Combien de siиcles a durй la colonisation romaine?
6. Qui est le premier roi de la France?

3.  Savez-vous d’où vient le nom de Paris? Lisez le texte et indiquez 
les phrases au plus-que-parfait. 

Paris Lutиce

Trois siиcles avant Jйsus-
Christ, les Parisii, une tribu cel-
tique, vivaient sur les bords de la 
Seine. Pour mieux se protйger, 
ils s’йtaient installйs sur une оle, 
aujourd’hui l’Оle de la Citй, oщ ils 
avaient construit leur village 
appelй Lutиce. Dans la langue 
celte, Lutиce signifie «habita-
tion au milieu des eaux». L’Оle 

de la Citй est aussi le symbole de Paris par sa forme: un bвteau 
qui flotte et ne sombre pas 1.

Au premier siиcle avant Jйsus-Christ, sous la domination 
des Romains Lutиce se dйveloppait et comp-
tait 10 000 habitants. Mais en 541, pen-
dant l’invasion de la Gaule par des Huns2, 
leur chef Attila avait assiйgй Lutиce. Ses 
habitants avaient йtй terrorisйs. Une jeune 
fille appelйe Geneviиve, leur avait donnй 
beaucoup de courage et Geneviиve йtait de-
venue la patronne de la ville.

Un peu plus tard Lutиce avait йtй 
appelйe Paris (du nom de ses habitants). En 
508, sous le roi Clovis Paris йtait devenu la 
capitale du royaume. Les quartiers qui se Clovis.

L’Оle de la Citй aujourd’hui, avec 
la cathйdrale Notre-Dame. 

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



45

trouvent а droite et а gauche de la Seine forment la Rive droite 
et la Rive gauche. 

Paris est divisй en 20 quartiers, appelйs arrondissements.

4.  Indiquez la voix passive et traduisez les phrases. 

1. Ses habitants avaient йtй terrorisйs.
2. Un peu plus tard Lutиce avait йtй appelйe Paris.
3. Paris est divisй en 20 quartiers, appelйs arrondissements.

5.  Répondez aux questions.

1. Qui йtaient les Parisii?
2. Oщ habitaient-ils?
3. Quel est le nom qu’ils avaient donnй а leur village?
4. Que signifie le mot «Lutиce»?
5. Combien d’habitants comptait Lutиce sous la domination 

des Romains?
6. Le nom de Paris d’oщ vient-il?
7. Qui est la patronne de Paris?
8. En quel an et avec quel roi Paris йtait devenu la capitale?
9. Qu’est-ce qui se trouve sur la rive droite de la Seine? et sur 

la rive gauche?

6.  Expliquez à vos parents l’origine du nom de Paris.

7.  Rions ensemble.

Un Parisien arrive а la campagne oщ il veut passer ses quatre 
semaines de vacances.

Il est tout heureux de vivre au grand air, et il respire а pleins 
poumons en faisant chaque jour de longues promenades.

Ce jour-lа, il rencontre un paysan et lui demande: 
– Que font les gens ici? 
L’autre rйflйchit et rйpond:

1 un bвteau qui flotte et ne sombre pas – лодка (корабль) плывет, но не 
тонет

2  pendant l’invasion de la Gaule par des Huns [yn] – во время вторжения 
гуннов на территорию Галлии
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– Oh, vous savez, ce n’est pas compliquй. L’hiver, ils 
soignent les cochons, et l’йtй les touristes.

8.  Citations et proverbes français. Qu’en pensez-vous?

«Ceux qui mettent du soleil dans la vie des autres en 
sont eux aussi inondйs.» 

James M. Barrrie

«Chaque homme salue le buisson qui lui sert d’abri.»

 Proverbe franзais
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L’ESSENTIEL DU LEXIQUE

armoire de toilette f туалетный шкафчик
aspirateur m пылесос
baignoire f ванная
bibelot m безделушка
carpette f коврик
carrelage m плитка, кафель
chalet m домик в горах
cheminйe f камин
combinй mйnager m кухонный комбайн
coussin m подушка
cuisiniиre f плита (кухонная)
dalle f плита, плитка
dйbarras m чулан, кладовка
demande f спрос
donner sur выходить (на)
йclairages m pl осветительные приборы
йlectromйnager m электрооборудование
йquipement m оборудование
йvier m раковина
hachoire а viande f мясорубка
interphone m домофон
lavabo m умывальник
lave-linge m стиральная машина
lave-vaisselle m посудомоечная машина
location f сдача внаём
louer снимать; сдавать внаём
moquette m ковровое покрытие 
offre f предложение
papier peint m обои
revкtement mural m облицовка стен
spacieux, -euse просторный
sol m пол
table de chevet f столик, тумбочка
volet m ставень
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Module II
L’ÉDUCATION EN FRANCE 
ET AU BÉLARUS

I. COMPRENDRE ET PARLER 

1. Écrivez 8 – 10 mots qui vous viennent à l’esprit quand vous en-
tendez les mots éducation, enseignement. Comparez-les ensuite 
avec ceux de votre voisin(e) et faites la liste commune. 

2.  Étudiez les informations sur l’éducation en France. 

L’enseignement secondaire

L’йcole maternelle de 2 а 6 ans 

L’йcole primaire de 6 а 11 ans

Le collиge de 11 а 15 ans: classes de sixiиme, de cinquiиme, 
de quatriиme, de troisiиme. Enseignement gйnйral commun.

Diplфme: brevet des collиges.

L’enseignement supйrieur

Le lycйe de 15 а 18 ans: classes de seconde, de premiиre, 
classe terminale. 

L’enseignement thйorique. Dйbut de spйcialisation 
(mathйmatiques, sciences, etc.): 3 ans.

Diplфme: baccalaurйat (bac) 1.
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L’enseignement professionnel

Lycйes professionnels, lycйes 
agricoles, йcoles hфteliиres, etc.: 
3 ans.

Diplфme: BTS: brevet de tech-
nicien supйrieur

Les йcoles supйrieures et les 
grandes йcoles

Pour entrer dans une grande 
йcole, il faut rйussir un concours difficile2. Elles forment les 
ingйnieurs, les cadres des entreprises et les hauts fonction-
naires3.

HEC (Hautes йtudes commerciales)
ENA (Йcole nationale d’administration)

L’universitй

Spйcialisation: lettres et sciences humaines4, sciences5, 
droit, sciences йconomiques, mйdecine, pharmacie, etc.

Les IUT (instituts universitaires de technologie): 2 ans.
Les IUP (instituts universitaires professionnels): 3 ans 

d’йtudes
– enseignement thйorique et formation professionnelle. 
Il existe encore beaucoup d’autres йcoles publiques ou 

privйes pour la formation professionnelle. Par exemple: les 
IUFM (instituts universitaires de formation des maоtres).

3.  Dites si ces affi rmations sont vraies ou fausses.

Vrai. / Faux.
1. Au collиge, on йtudie quatre ans: de 11 а 

15 ans.

1 baccalaurйat (bac, bachot) – диплом о среднем образовании (аттестат 
зрелости), который даёт право поступления в высшее учебное 
заведение

2  rйussir un concours difficile – выдержать трудный конкурс (набрать 
высокий балл на экзаменах) 

3  les hauts fonctionnaires – высокопоставленные чиновники
4  lettres et sciences humaines – литература и гуманитарные науки 
5  sciences – естественные науки

La Sorbonne.
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2. Au lycйe, c’est l’enseignement pratique, le 
dйbut de spйcialisation. 

3. Ceux qui ont rйussi leurs examens au lycйe 
obtiennent un diplфme qui s’appelle 
baccalaurйat. 

4. L’enseignement professionnel se fait dans 
des lycйes professionnels.

5. L’enseignement professionnel dure deux 
ans.

6. Les grandes йcoles forment les ingйnieurs, 
les dirigeants administratifs, commer-
ciaux ou scientifiques.

7. Pour entrer dans la grande йcole, il faut 
prйparer les concours de sйlection.

8. En France, dans les universitйs on peut 
choisir une des spйcialisations: lettres et 
sciences humaines, sciences, droit, 
sciences йconomiques, mйdecine, pharma-
cie, etc.

4.  Projet. Vous aussi, faites le graphique de l’enseignement au Bé-
larus et comparez-le avec celui en France. Quelle est la diffé-
rence (l’ex. 2)?

5.  Prenez connaissance des principes du système éducatif fran-
çais.

Le systиme йducatif franзais

Les idйes du systиme йducatif franзais remontent а la 
Rйvolution de 1789.

L’organisation et le fonctionnement de l’enseignement en 
France rйpondent а quatre grands principes:

– libertй de l’enseignement: il y a un service d’enseignement 
et des йtablissements privйs qui fonctionnent en parallиle а tous 
les degrйs;

– gratuitй: dans les йcoles et йtablissements publics, l’ensei-
gnement est gratuit. Dans les йcoles primaires et les collиges, 
les manuels scolaires sont prкtйs aux йlиves;

– laпcitй: l’enseignement ne prend pas position sur les ques-
tions de religion, de philisophie et de politique;
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– obligation scolaire: l’йcole est obligatoire pour tous les 
enfants qui habitent en France, de six а seize ans. 

6.  Formez un adjectif à partir des noms suivants.

libertй – ... ; gratuitй – ... ; laпcitй – ... ; obligation – ... 

7.  Répondez à la question à l’aide des adjectifs formés (l’ex. 6).

Comment est l’enseignement en France? – 

8.  Travaillez par deux. Demandez et expliquez.

Exemple: La libertй de l’enseignement c’est qu’il y a ... 

1. Qu’est-ce que la libertй de l’enseignement?
2. Qu’est-ce que la laпcitй de l’enseignement?
3. Qu’est-ce que la gratuitй de l’enseignement?
4. Qu’est-ce que l’obligation scolaire?

9.  Travaillez par petits groupes. Demandez et répondez.

1. А quelle date remontent les idйes du systиme йducatif 
franзais?

2. Quels sont quatre principes de l’йducation en France? Est-ce 
que l’йcole bйlarusse est basйe sur les mкmes principes? 

3. А quelles classes, dans le systиme йducatif bйlarusse, cor-
respondent les classes du collиge? du lycйe en France?

4. А partir de quelle classe commence l’orientation profession-
nelle en France? Et chez nous?

5. Quel diplфme obtient-on а la sortie du collиge? du lycйe? Et 
au Bйlarus?

6. Quels types de bac existe-t-il? 
7. Est-ce qu’au Bйlarus l’йcole secondaire donne une forma-

tion plutфt spйcialisйe ou plutфt gйnйrale?
8. Quelles possibilitйs s’offrent aux jeunes qui vont au lycйe 

d’enseignement professionnel?

10.  Expression orale. Racontez à vos copains ce que vous savez du 
système éducatif français. 
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11.  Retenez! 

1. enseignement m (преподавание, обучение, образование): 
l’enseignement des mathйmatiques, des langues; l’enseigne-
ment primaire, secondaire, supйrieur, universitaire. – ensei-
gnant m, enseignante f. L’enseignement des langues йtrangиres 
dans nos йcoles laisse а dйsirer.

2. йducation f (воспитание): l’йducation physique, morale, 
gйnйrale, professionnelle, publique, bonne, mauvaise; recevoir 
une bonne йducation; avoir de l’йducation = manquer 
d’йducation. Le Ministиre de l’Йducation nationale; – йducateur 
m, йducatrice f. L’йducation des enfants doit кtre assurйe par la 
famille aussi bien que par l’йcole.

3. apprentissage m (изучение, обучение (ремеслу): le 
centre d’apprentissage; entrer en apprentissage, faire l’appren-
tissage de qch. – apprenti m, apprentie f . L’apprentissage d’un 
mйtier.

12.  Observez l’emploi des mots en italique et traduisez les phrases.

a. 1. On appelle enseignement l’action de transmettre des 
connaissances а un йlиve. 2. L’organisation et le fonctionne-
ment de l’enseignement au Bйlarus rйpondent а certains prin-
cipes. 3. Au Bйlarus dans les йtablissements scolaires publics 
l’enseignement est gratuit et obligatoire pour les enfants de 
six а seize ans. 4. L’enseignement est laпque: il ne prend pas 
position sur les questions de religion, de philosophie et de poli-
tique. 

b. 1. L’йducation c’est l’ensemble des moyens а l’aide des-
quels on dirige le dйveloppement d’un кtre humain. 2. Voilа un 
йlиve impoli, il manque d’йducation. 3. Dans leur famille c’est 
le pиre qui s’occupe de l’йducation des enfants. 4. L’йducation 
physique est un supplйment а l’йducation gйnйrale. 

c. 1. On appelle apprentissage le fait d’apprendre un mйtier. 
2. Dans ce centre d’apprentissage, on enseigne йgalement les 
йlйments des sciences. 3. Mon frиre aоnй est entrй en 
apрrentissage chez un coiffeur. 4. L’apprentissage du droit ci-
vique dйveloppe chez l’йlиve le respect de la loi, l’amour envers 
la patrie. 
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13.  Traduisez en français les mots entre parenthèses.

1. Dans les йcoles bйlarusses (преподавание) se fait en 
bйlarusse ou bien en russe. 2. А mon avis, il est trиs important 
de recevoir (хорошее физическое и нравственное воспитание) 
dans l’enfance. 3. Tu sais, le fils de nos voisins n’a pas voulu 
(учиться в 10 классе). Il a dйcidй de continuer ses йtudes (в 
центрe профессиональной подготовки). 4. Les professeurs de 
notre йcole sont de bons (воспитатели). 5. (Изучение) сов-
ременных языков очень важно в наше время. 

14.  Des mots de la même famille. Complétez:

a. l’йducation: … 
b. l’enseignement: 
c. l’apprentissage: 

15.  Distinguez!

1. apprendre, enseigner
apprendre qch а qn, enseigner qch а qn (учить, научить 

кого-л. чему-л.): apprendre un jeu aux enfants, enseigner l’his-
toire aux йtudiants. 

apprendre а qn а faire qch, enseigner а qn а faire qch (учить, 
научить кого-л. что-л. делать): apprendre aux enfants а chan-
ter, enseigner aux йlиves а se servir des mйthodes de travail.

2. apprendre, йtudier (овладевать знаниями, учиться (без 
указания чему именно). Paul avait une grande soif d’ap-
prendre. Elle passe tout son temps а йtudier. 

3. йtudier (учиться). Il йtudie bien (mal, avec application). 
faire ses йtudes (учиться где-л.; учиться с кем-л.). Mon 

frиre fait ses йtudes а l’Universitй. Je fais mes йtudes avec elle. 
aller а l’йcole (учиться в школе). Tous les enfants а l’вge de 

six ans vont а l’йcole. 

16.  Apprendre ou enseigner? Choisissez et mettez à la forme qui 
convient.

1. Quel est le nom du professeur qui (apprendre / enseigner) les 
mathйmatiques? 

2. (Apprendre / enseigner)-moi а chanter comme vous. 
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3. А partir de la classe de cinquiиme, nous (apprendre / ensei-
gner) la deuxiиme langue йtrangиre: l’anglais ou l’allemand. 

4. Au Bйlarus, а l’йcole primaire les йlиves (apprendre / ensei-
gner) deux langues: le bйlarusse et le russe.

5. Voulez-vous nous (apprendre / enseigner) ce jeu? 
6. Nos professeurs nous (apprendre / enseigner) les mйthodes 

de travail qui nous seront utiles plus tard. 
7. А l’йcole nous (apprendre / enseigner) chaque jour quelque 

chose de nouveau. 
8. Il faut (apprendre / enseigner) cette poйsie par coeur. 
9. Il (apprendre / enseigner) son dйpart par la radio. 

10. Le professeur (apprendre / enseigner) aux йlиves а кtre gen-
tils.

17.  Apprendre ou étudier? Choisissez et mettez à la forme qui 
convient.

1. Mon petit frиre … а l’йcole primaire. 2. Michel … а son 
copain а travailler sur l’ordinateur. 3. … -moi а jouer au tennis. 
4. Oщ …-on ce jeu? 5. Il faut … beaucoup pour devenir une per-
sonne instruite. 6. Cette annйe, nous commenзons а … la nou-
velle matiиre «L’йducation civique». 7. J’ai un grand dйsir d’… 
l’italien. 8. Les йlиves des premiиres classes … а lire et а йcrire. 
9. C’est mon pиre qui … а mon petit frиre а nager. 10. J’ … que 
vous avez gagnй au concours. 

18.  Étudier, faire ses études ou aller à l’école? Choisissez et mettez 
à la forme qui convient.

1. А l’йcole primaire, les йlиves bйlarusses … une nouvelle 
matiиre «Science de la vie et de la Terre». 2. Cet йlиve … trиs 
bien, il est le meilleur de sa classe. 3. Il faut … ce problиme. 
4. Tania est encore petite, elle ne … 5. Son frиre … а l’Universitй, 
а la facultй de droit. 6. Vous parlez trиs bien franзais! – J’ … le 
franзais а l’йcole.

19. Lisez l’interview. Répondez: Qui, en France, décide de l’orienta-
tion des élèves? Et en quelle classe?

L’orientation: un moment trиs important 
pour l’avenir…

– Quand se fait l’orientation?
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– La derniиre annйe du 
collиge, en troisiиme. Alors, 
les йlиves peuvent choisir: le 
lycйe gйnйral et technolo-
gique, ou le lycйe profession-
nel. Et puis, а la fin de la se-
conde ils ont trois possibilitйs: 
la premiиre L (Littйraire), ES 
(Йconomique et Sociale) ou 
alors S (Scientifique)1, ou bien les sections technologiques. 

– Ce sont les йlиves qui choisissent? 
– Non, les йlиves et leur famille expriment un dйsir. Mais les 

professeurs dйcident!
– Comment?
– En fonction des rйsultas de l’йlиve.
– Et si l’йlиve n’est pas d’accord?
– Alors sa famille peut faire appel2. C’est une commission 

qui juge3. Mais en gйnйral, elle confirme le choix des profes-
seurs.

– Et l’йlиve est obligй de faire ce que les professeurs ont 
dйcidй?

– Oui, ou alors, il peut redoubler sa classe et espйrer avoir de 
meilleurs rйsultats pour obtenir l’orientation qu’il dйsire.

D’aprиs OKAPI

20. Travaillez par groupes. Vous aussi, donnez une interview à un 
journal français sur l’orientation dans votre école. Pour cela il 
faut préparer:

a. les questions du journaliste;
b.  les variantes possibles de vos rйponses.

21.  Regardez le texte et lisez le premier alinéa. Trouvez:

a. quel est le but de l’orientation; 
b. quel est le rфle de l’йcole dans l’йducation а l’orientation; 

1 Scientifique – естественные науки
2  Alors sa famille peut faire appel. – В таком случае семья подаёт 

апелляцию.
3  C’est une commission qui juge. – Всё решает комиcсия.
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c. quels sont les points essentiels pour bien rйussir son orienta-
tion.

Quel mйtier choisir?

Le but de l’orientation est de donner aux jeunes mйthodes et 
connaissances pour les aider а bвtir leur avenir. L’йcole exerce 
un rфle fondamental dans l’йducation а l’orientation qui doit 
aider les jeunes а dйvelopper leur capacitй d’autonomie et de 
responsabilitй dans le choix de leur vie future. 

Rйussir votre orientation c’est : 
• Bien vous connaоtre et faire le point sur vous-mкme.
Votre personnalitй, vos goыts ... mais aussi vos rйsultats 

scolaires ...
 Tout en vous informant sur les йtudes et les mйtiers, posez-

vous les bonnes questions sur vous-mкme ... et n’hйsitez pas а 
demander l’avis de votre entourage (parents, amis des parents, 
professeurs ...). 

• Faites le point sur votre personnalitй1

Кtes-vous ambitieux, dйbrouillard, mйthodique, ponctuel, 
patient, appliquй, inventif, timide, communicatif ... ?

• Quels sont vos centres d’intйrкt, vos passions? 
La lecture, l’informatique, les sciences, la musique, les 

mathйmatiques, l’histoire, le sport, la nature, le bricolage? 
Aimez-vous crйer, йcrire, fabriquer, diriger, aider les 

autres ... ?
• Apprйciez vos rйsultats scolaires 
Quels sont vos points forts et vos points faibles, les matiиres 

qui vous intйressent le plus et celles que vous aimez le moins?

22.  Formez un nom à partir des verbes proposés. Consultez le dic-
tionnaire!

Exemple: fabriquer – fabrication (f) 

aimer, rйussir, lire, crйer, йcrire, diriger, aider, apprйcier, 
faire, bricoler, йtudier, exercer, йduquer, orienter, dйvelopper, 
choisir, hйsiter, se connaоtre 

1 Faites le point sur votre personnalitй – Обратите внимание на личные 
качестваВы
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23.  Pour caractériser un élève. Donnez le féminin.

ambitieux   dйbrouillard    mйthodique 
ponctuel    patient    appliquй 
inventif   timide    communicatif 
excellent   assidu    surdouй 
disciplinй   brillant    opiniвtre 
paresseux   mйdiocre    ignorant 
bavard   passif    nul

24.  Lisez attentivement les conseils donnés dans l’ex. 21. Faites une 
fi che sur votre personnalité.

1. Mon caractиre : ...
2. Mes centres d’intйrкt : ... 
3. Mes rйsultats scolaires: ...

25.  Pour savoir argumenter votre choix.

Comme je m’intйresse beaucoup а... 
Pourquoi? – Parce que je me connais bien... 
Je sais que je suis ...
Mes centres d’intйrкt sont...
Je dois avouer que j’aime beaucoup...
Par contre, je n’aime pas beaucoup, je ne suis pas fort en...
Mes copains disent que je suis... 
C’est pourquoi, je pense que je... 
Mes parents et moi, nous avons dйcidй que... 

26.  Par groupes de trois imaginez une conversation sur le métier 
que vous voudriez exercer.

27.  Table ronde: Tu as déjà choisi ton métier? Lequel? Pourquoi?

28. � Écoutez l’enregistrement. Répondez aux questions:

– De quels trois types d’йducation s’agit-il dans le texte? 
– Quel est l’objectif de l’йducation civique?

Les disciplines d’enseignement

Il arrive que1 vous ne voulez pas apprendre telle ou telle 
matiиre. Savez-vous pourquoi il faut йtudier les disciplines 
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d’enseignement qui sont inscrites au programme scolaire? 
L’enseignement de chaque matiиre a ses objectifs. А l’йcole on 
йtudie les sciences: la physique, la biologie, la zoologie, la 
chimie, la gйographie, les sciences humaines: les langues, la 
littйrature, l’histoire, le droit civique et les sciences exactes: 
les mathйmatiques, l’informatique. 

L’enseignement de la langue maternelle et de la littйrature 
est trиs important. Ces deux matiиres apprennent aux йlиves а 
s’exercer avec correction et clartй dans leur langue oralement 
ou par йcrit2. Le deuxiиme objectif est l’acquisition d’un patri-
moine culturel par l’йtude d’oe uvres littйraires 3.

L’enseignement des langues vivantes a des objectifs linguis-
tiques (communication), culturels et intellectuels.

L’enseignement de la gйographie et de l’histoire se propose 
de rйpondre а l’intйrкt des йlиves pour le monde qui les entoure. 

L’enseignement des mathйmatiques apprend aux йlиves а 
relier les observations du rйel а des schйmas, figures et ta-
bleaux.

Les sciences physiques apportent aux йlиves les connais-
sances et la comprйhension des phйnomиnes de la nature.

L’йducation civique a pour objectif de dйvelopper le sens de 
l’intйrкt gйnйral4, le respect de la loi, de la nature, l’amour en-
vers sa patrie.

L’йducation artistique dйveloppe sensibilitй et intelligence5 
chez l’йlиve et le conduit au monde des arts.

L’йducation physique assure а l’йlиve le dйveloppement phy-
sique.

Tels sont les contenus pйdagogiques du programme scolaire 
moderne.

 D’aprиs LANGUE FRANЗAISE 

1 Il arrive que – Бывает, что...
2  s’exercer avec correction et clartй en leur langue oralement ou par 

йcrit – уметь грамотно говорить и писать на родном языке 
3  l’acquisition d’un patrimoine culturel par l’йtude d’oeuvres littй rai-

res – приобретение знаний о культурном наследии посредством изу-
чения литературных произведений

4  dйvelopper le sens de l’intйrкt gйnйral – развивать любознательность 
(кругозор) 

5  dйvelopper sensibilitй et intelligence – развивать эмоциональные и 
умственные способности
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29.  Lisez le texte.

30.  Quelles sont ces sciences? Complétez. 

1. Les sciences: …
2. Les sciences humaines: …
3. Les sciences exactes: …

31.  Répondez: 

1. Quelle est la langue maternelle des йlиves de votre classe?
2. Quelles sont les langues vivantes que vous йtudiez?
3. Quelles sont les langues mortes que vous connaissez?

32.  Associez le mot ou l’expression français(e) à sa traduction.

a. avoir pour objectif; se proposer (de); apprendre; assurer; 
relier; amener; йtudier; dйvelopper; relier; conduire (а);

b. связывать; учить; развивать; обеспечивать; ставить 
целью; вести; иметь целью. 

33.  Quel est leur objectif? Choisissez et complétez avec un verbe: 
avoir, développer, assurer, se proposer, apprendre, apporter, 
conduire, relier.

1. L’enseignement de la langue maternelle et de la littйrature 
… aux йlиves а …

2. L’enseignement des langues vivantes … des objectifs lin-
guistiques, culturels et intellectuels.

3. L’enseignement de la gйographie et de l’histoire … de 
rйpondre а l’intйrкt des йlиves pour le monde qui les en 
toure.

4. L’enseignement des mathйmatiques … aux йlиves а relier les 
observations du rйel а des schйmas, figures et tableaux.

5. L’enseignement des sciences physiques … aux йlиves les 
connaissances et la comprйhension des phйnomиnes de la 
nature.

6. L’йducation artistique … sensibilitй et intelligence chez 
l’йlиve et le … au monde des arts.

7. L’йducation civique … pour objectif de dйvelopper le sens de 
l’intйrкt gйnйral, le respect de la loi, de la nature, l’amour 
envers sa patrie.
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8. L’йducation physique … а l’йlиve le dйveloppement phy-
sique.

34.  Travaillez par groupes. Imaginez que quelqu’un de vous n’aime 
pas les maths (la géographie, la gymnastique...). Еxpliquez-lui 
l’importance de cette matière. 

A. : Je n’aime pas les maths. А quoi зa sert, les maths?
B. : Les maths? Mais c’est trиs important dans la vie. Les 

maths … 

35.  Travaillez par deux. Demandez et répondez.

1. Pourquoi faut-il йtudier la langue maternelle et la 
littйrature?

2. А votre avis, aujourd’hui est-il nйcessaire d’йtudier les lan-
gues vivantes?

3. Grвce а l’enseignement de quelles matiиres les йlиves ap-
prennent-ils les phйnomиnes de  la nature? 

4. La gйographie et l’histoire, quelles connaissances apportent-
elles а l’enfant? 

5. Est-ce que l’йducation artistique dйveloppe sensibilitй et 
intelligence chez l’йlиve?

6. L’йducation physique quelle importance a-t-elle pour 
l’йlиve?

7. Qu’est-ce qu’on apprend aux cours d’йducation civique?

36.  Jouez le dialogue. Complétez avec les terminaisons. (voir 
Mémo 1, p. 263).

Pierre: Dis, Nicolas, quelles langues йtudie-t-on dans ton йcole? 
Nicolas: Chez nous on йtudie deux langues vivant...: le franзais 

et l’allemand. 
Bruno: Dans notre lycйe on йtudie aussi le latin, une langue 

morte. 
Nadine: Selon toi, quelles sont les matiиres principales а l’йcole?
Alice: Je pense que les langues et les mathйmatiques sont les 

matiиres trиs important... pour l’йducation des enfants.
Magali: Sabine, qu’en penses-tu, tes parents sont patient...? 
Sabine: Oh oui! Ils ont une patience exceptionnelle avec nous. 
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Andrй: Alors, comment trouves-tu cette fille?
Paul: Moi, je raffole d’elle! Elle est vraiment charmant.... 

37.  Expression orale. Maintenant vous vous rendez compte de l’im-
portance des matières qu’on enseigne à l’école. Racontez à 
toute la classe quelles matières vous préférez et quelle est leur 
importance dans la vie. 

38.  Expression écrite. Rédigez un article dans le journal de votre 
école: Les disciplines d’enseignement, c’est tout un monde. 

39. �Écoutez l’enregistrement une première fois. Répondez: 
Combien d’heures par semaine travaillent les élèves bélarusses?

Le systиme йducatif bйlarusse 

Au Bйlarus, l’йducation est gratuite, laпque et obligatoire de 
6 а 17 ans. L’йducation au Bйlarus commence а la crиche qui est 
une garderie pour les petits enfants. Puis c’est l’йcole mater-
nelle qui s’occupe des enfants de trois а six ans.

L’йducation secondaire gйnйrale comprend erois cycles: Ier 
cycle – l’йcole primaire, IIe – l’йcole de base, IIIer – l’йcole secon-
daire.

Ier cycle: а l’вge de 6 а 10 ans, les enfants vont а l’йcole pri-
maire qui comprend 4 classes. Pendant ces annйes, les йlиves 
apprennent а lire, а йcrire et а compter. Les petits йcoliers 
йtudient les matiиres suivantes: le bйlarusse, le russe, la lec-
ture, une langue йtrangйre, les mathйmatiques, la musique, les 
travaux pratiques, le dessin, la science de la vie et de la Terre. 
Ils ont aussi des cours de gymnastique.

IIe cycle: l’йcole de base. Elle dure 5 ans: de la classe de 
cinquiиme а la classe de neuviиme. L’йcole de base gйnйrale  per-
met aux йlиves de poursuivre leurs йtudes au IIIe cycle de 
l’йducation secondaire gйnйrale aussi que aux lycйes d’ensei-
gnement professionnel, aux collиges de technologie ou dans 
d’autres йtablissements d’enseignement secondaire spйcialisй. 

IIIe cycle: l’йcole secondaire. Aux IIe  et IIIe cycles les йlиves 
apprennent les matiиres fondamentales: la langue et la littйrature 
bйlarusse, la langue et la littйrature russe, une ou deux langues 
йtrangйres, les mathйmatiques, les sciences naturelles et hu-
maines. Aussi, l’йcole assure-t-elle aux enfants le dйveloppement 
physique ainsi que l’йducation musicale, artistique et manuelle. 
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Il existe aussi des lycйes et des gymnasiums destinйs aux 
enfants qui apprennent d’une faзon approfondie les 
mathйmatiques, les sciences, les langues vivantes, etc.

L’йcole secondaire permet aux йlиves de poursuivre leurs 
йtudes dans les йtablissements d’enseignement professionnel,  
secondaire spйcialisй et d’enseignement supйrieur. А 17 ans, ils 
passent les examens de fin d’йtudes et obtiennent le diplфme 
(Attestate zrйlosti) . 

L’annйe scolaire est divisйe en quatre trimestres. Les 
contrфles (interrogations orales et йcrites), les йpreuves de fin 
de trimestre permettent au professeur de juger des rйsultats de 
chaque йlиve, ainsi que de son propre travail. Tous les йlиves 
suivent le mкme horaire hebdomadaire: pas plus de 36 heures 
par semaine.

40.  Répondez aux questions des lycéens français.

1. Qu’est-ce qui est caractйristique pour l’йducation au 
Bйlarus?

2. Au Bйlarus, а quel вge les enfants commencent-ils leurs 
йtudes?

3. Les petits йcoliers qu’est-ce qu’ils apprennent а l’йcole pri-
maire?

4. Quelles sont les matiиres йtudiйes а l’йcole primaire?
5. Combien d’annйes dure l’йcole secondaire?
6. Quelles sont les matiиres fondamentales que les йlиves ap-

prennent а l’йcole secondaire?
7. Est-ce que l’йcole assure aux йlиves le dйveloppement phy-

sique, l’йducation musicale, artistique et manuelle?
8. Dans quels йtablissements d’enseignement les йlиves 

peuvent-ils apprendre un mйtier? 
9. Comment sont contrфlйes les connaissances des йlиves?

41.  Travaillez par deux. Comparez: 

     Еn France   Au Bйlarus
a. а l’йcole primaire;            …    …
b.  au collиge;
c. au lycйe;
d. au lycйe d’enseignement professionnel.
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42.  Pour savoir interroger.

Pouvez-vous nous dire …
Je voudrais savoir ... 
Expliquez-nous, s’il vous plaоt ...
Est-ce qu’il y a ...
J’ai entendu dire que …
J’ai lu dans un journal que …

43.  Table ronde. Des élèves français vous interrogent sur le sys-
tème éducatif bélarusse secondaire. À votre tour, interrogez-les 
sur le système éducatif français. Est-ce qu’ils se ressemblent? 
Quelles sont les différences principales? Utilisez l’ex. 42.

44.  Lisez ces informations. Trouvez:

a.  quelle est la section que Laura a frйquentйe en Terminale; 
b. sur combien d’annйes se dйroule l’йpreuve du bac; 
c. quels examens passent les йlиves en Premiиre;
d. quels sont les matiиres qui constituent le bloc des йpreuves 

йcrites. 

Bac Laura

La meilleure faзon de comprendre le fonctionnement du bac, c’est de 
l’apprendre directement de l’expйrience d’une йlиve franзaise qui vient 
de le passer.

Bonjour, je m’appelle Laura et je viens de passer mon 
baccalaurйat, diplфme consacrant la fin des йtudes secondaires1, 
aprиs avoir frйquentй au cours de cette annйe de Terminale, la 
section йconomique (section B) du lycйe La Fontaine, а Paris.

En France, l’йpreuve du bac se dйroule sur deux ans; en effet 
en Premiиre, les йlиves passent les examens (йcrits et oraux) 
relatifs au franзais. Pourtant le bloc essentiel constituant 
l’йpreuve du bac se dйroule а la fin de la derniиre annйe.

Cette йpreuve demande une prйparation intensive dans 
toutes les matiиres au programme car toutes constituent des 
йpreuves obligatoires.

Pour pouvoir obtenir le diplфme, il faut totaliser un certain 
nombre de points, celui-ci variant suivant les sections2. 
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Dans la section B dix matiиres sont obligatoires, chacune 
effectuйe d’un coefficient; au total il faut, pour obtenir le bac 
du premier coup, deux-cent-quarante points. 

Mais comment sont rйpartis les coefficients?

Matiиres йcrites Coefficient Orales Coefficient

Franзais
Philosophie
Sciences йconomi-
ques et sociales
Mathйmatiques
Histoire et 
Gйographie
Langue vivante 1

3
3

4
3
3
3

Franзais
Langue 
vivante II

Gymnastique

1

2

1

Ces dix matiиres sont obligatoires mais il en existe d’autres, 
dites facultatives (deux au maximum), qui peuvent apporter 
des points supplйmentaires.

Notons que les langues vivantes varient; l’йlиve doit choisir 
parmi celles proposйes dans son Lycйe.

Dans mon Lycйe, on avait le choix entre: 
L.V. I: Anglais, Allemand
L. V. II: Anglais, Allemand, Espagnol, Russe

D’un point de vue pratique, l’йpreuve a lieu dans un lycйe 
autre que celui frйquentй, surveillйe et corrigйe par des profes-
seurs inconnus; elle se dйroule sur un mois et demi:

– а la mi-mai ont lieu les йpreuves facultatives (options);
– dйbut juin: йpreuve de philosophie; 
– troisiиme semaine de juin, les jeudis et vendredis: йpreuves 

йcrites restantes; 
– derniиre semaine de juin: les oraux. 

Aprиs quoi il ne faut plus qu’attendre; c’est au cours de la 
premiиre semaine de juillet que l’on nous communique les 
rйsultats. Ainsi le 5 juillet j’obtenais mon bac.

 Pour moi tout йtait fini mais certains parmi les autres can-
didats devaient rattraper des points, aussi participaient-ils aux 
examens de rattrapage3 suivis des dйlibйrations dйfinitives 
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marquant la fin des йpreuves du baccalaurйat pour cette annйe 
scolaire. 

Laura

D’aprиs OKAPI

45.  Travail en classe. Interrogez vos copains français sur les exa-
mens de bac en France. 

46.  Expression orale. Les examens de l’Attestate zrélosti au Béla-
rus. 

II. POUR ALLER PLUS LOIN 

1.�Écoutez l’enregistrement deux fois. Répondez: Est-ce que 
l’école prépare à un métier?

Chфmage: faut-il encore faire des йtudes?
Les 15–20 ans rйpondent

Le lycйe, c’est super, mais 
aprиs le bac, qu’est-ce qu’on fait? 
Chфmeur? Les 15–20 ans se 
plaisent а l’йcole, ils sont satis-
faits de ce qu’ils y apprennent. Le 
hic, disent-ils: «L’йcole ne nous 
arme pas vraiment contre le 
chфmage ...» 

Le chфmage est partout. А la 
Une1 des journaux et dans vos familles. Et les questions 
rйssurgissent. Inйvitables. А quoi sert l’йcole? Doit-elle vous 
instruire ou vous former? Vous transmettre des connaissances 
ou vous dйlivrer un passeport pour l’emploi? 

1 consacrant la fin des йtudes secondaires – подтверждающий окон ча-
ние средней школы

2  il faut totaliser un certain nombre de points, celui-ci variant suivant 
les sections – необходимо набрать средний балл, разный в каждой 
секции 

3  examen de rattrapage: examen qui se fait immйdiatement aprиs la fin 
des examens (encore tout le mois de juillet) 
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А priori2 vos rйponses sont claires. L’йcole sert а maоtriser 
les connaissances de base et а acquйrir de la culture gйnйrale, 
d’abord, а vous donner des mйthodes de travail et vous faire 
parler d’autres langues, ensuite. Mais elle ne vous aide vrai-
ment pas а vous sentir а l’aise dans la sociйtй3 et а vous prйparer 
au marchй du travail. Charlotte, en Terminale A dans la ban-
lieue parisienne, confirme: «Le lycйe n’est pas fait pour me 
prйparer а un mйtier mais pour me donner des connaissances 
qui me seront utiles plus tard.»

D’aprиs PHOSPHORE, Bayard Press Jeune

2. Associez le mot ou l’expression français(е) à sa traduction.

1. les connaissances de base a. рынок труда

2. la banlieue parisienne б. базовые знания

3. le marchй du travail в. общая культура

4. la culture gйnйrale г. методы работы

5. les mйthodes de travail д. выпускной класс

6. la terminale е. парижский пригород

7. faire parler d’autres lan-
gues 

ж. владеть иностранными язы-
ками

3. Trouvez un complément pour chaque verbe. 

instruire …; acquйrir …; dйlivrer …; maоtriser ... ; trans-
mettre …; servir а …; se prйparer а …; former …

4. Pour chaque verbe proposé écrivez des mots de la même famille 
(l’ex. 3).

Exemple: instruire: instruction (f), instructeur (m), ins-
tructrice (f), instruit (e) 

1 la Une – первая полоса газеты 
2  А priori – Aприори, заранее
3  se sentir а l’aise dans la sociйtй – чувствовать себя уверенно в обществе 
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5. Dites si ces affi rmations sont vraies ou fausses.

Vrai.  / Faux.

1. L’йcole ne sert pas а dйlivrer un passeport 
pour l’emploi.  

2. L’йcole sert а transmettre des connais-
sances.

3. L’йcole sert а maоtriser les connaissances 
de base et а acquйrir de la culture 
gйnйrale.

4. L’йcole sert а donner des mйthodes de 
travail et vous faire parler d’autres lan-
gues.

5. L’йcole prйpare les йlиves au marchй du 
travail.

6. L’йcole ne donne pas aux йlиves des 
connaissances qui leur seront utiles plus 
tard.

7. Le lycйe n’est pas fait pour prйparer les 
йlиves а un mйtier. 

6. À la base du texte (l’ex. 1) imaginez le dialogue.

Denis: Irиne, а ton avis, а quoi sert l’йcole?
Irиne: …

7. Faites un sondage auprès des élèves de votre classe pour avoir 
les réponses aux questions suivantes. 

1. Considйrez-vous que vos professeurs:

Oui ●Non ●Ne sais pas

a. vous estiment en tant que per sonnalitйs?
b. vous donnent une bonne culture gйnйrale?
c. vous prйparent bien а la vie professionnelle? 
d. vous aident а mieux comprendre l’actualitй?
e. comprennent vos raisonnements?
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2. Est-ce que grвce а l’йcole vous:

a. avez acquis de la culture gйnйrale?
b. avez acquis des mйthodes pour raisonner?
c. avez appris а exploiter un document? 
d. avez appris а vous organiser?

3. Vous a-t-on appris а l’йcole:

a. а respecter les autres?
b. а les йcouter? 
c. а travailler en йquipe?
d. а convaincre les autres?
e. а vous dйbrouiller dans la vie?

8.  Travaillez par groupes. Analysez les réponses et faites vos com-
mentaires. 

9.  Travail en classe. Formez deux équipes: une équipe française et 
une équipe bélarusse. Chaque équipe présente des preuves sur 
un sujet: L’école, elle nous prépare / ne prépare pas à la vie. 

10.  Expression orale. Selon vous, à quoi ça sert, une école? 

11.  Voilà les conseils des personnes célèbres aux jeunes. Lisez 
chaque texte deux fois et trouvez des points communs.

Le Bon Emploi du temps

А l’йcole, si vous employez utilement le temps, vous pourrez 
acquйrir certes les qualitйs essentielles qui feront de vous plus 
tard des hommes de valeur et de bons citoyens1. Vous appren-
drez d’abord а bien vivre avec vos camarades, а vous supporter 
mutuellement2: ainsi vous ferez ensemble un fort bon appren-
tissage de la vie sociale. Vous ferez provision ensuite de connais-
sances3 qui serviront а faire de vous des hommes utiles partout 
oщ s’exercera votre activitй4. Combien le pays sera heureux 
alors de vous avoir! Perdre votre temps а l’йcole serait peut-кtre 
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compromettre votre avenir personnel et sans doute aussi la 
soliditй et la prospйritй de la patrie.

Ch. Wagner

Conseils а des jeunes gens

Jeunes gens, quelle que soit votre carriиre1, dites-vous 
d’abord: «Qu’ai-je fait de mon instruction?» Puis, а mesure que 
vous avancerez: «Qu’ai-je fait pour mon pays?» jusqu’au mo-
ment oщ vous aurez peut-кtre cet immense bonheur de penser 
que vous avez contribuй en quelque chose au progrиs et au bien 
de l’humanitй. Mais que les efforts soient plus ou moins 
favorisйs par la vie, il faut, quand on approche du grand but, 
кtre en droit de se dire: «J’ai fait tout ce que j’ai pu.» 

Louis Pasteur

12.  Lisez le premier texte à nouveau et complétez les phrases. 

1. Si vous employez utilement votre temps, vous pourrez …
2. Vous apprendrez d’abord а …, а vous …
3. Vous ferez provision ensuite de …

13.  Trouvez dans le deuxième texte les questions qu’on doit se po-
ser à chaque étape de sa vie. 

14.  Travaillez par deux. Demandez et répondez.

1. Selon Ch. Wagner, qu’est-ce qu’il faut faire а l’йcole pour 
devenir plus tard des hommes de valeur et de bons citoyens?

1 des hommes de valeur et de bons citoyens – настоящие люди и хорошие 
граждане

2  se supporter mutuellement – уступать друг другу  
3  faire provision de connaissances – овладеть знаниями
4 oщ s’exercera votre activitй – где будет осуществляться ваша 

деятельность

1 quelle que soit votre carriиre – как бы ни сложилась ваша жизнь
2  а mesure que vous avancerez – по мере того, как вы будете жить 

дальше 
3  contribuer au progrиs – способствовать прогрессу
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2. Si vous employez utilement votre temps а l’йcole, qu’est-ce 
que vous apprendrez а faire? 

3. А l’йcole, est-ce qu’on fait un bon apprentissage de la vie 
sociale?

4. Est-ce que vous avez appris а l’йcole des mйthodes de travail 
qui vous seront utiles dans votre vie professionnelle? 

5. Pourquoi il ne faut pas perdre son temps а l’йcole?
6. Selon L. Pasteur, quelles sont les questions que chaque per-

sonne doit se poser au cours de sa vie? Кtes-vous d’accord?

15. Vous avez compris les conseils de Ch. Wagner, n’est-ce pas? 
Faites la conclusion (texte 1).

А l’йcole, si j’emploie …

16.  Imaginez que vous avez un fi ls / une fi lle. Donnez-lui des conseils 
(texte 2). 

Mon cher / ma chиre enfant, quelle que soit ta carriиre, ...

17.  Lisez ces statistiques à haute voix. Devinez le sens des mots en 
italique.

Qui travaille plus?

Les filles s’investissent plus que les garзons dans leurs 
йtudes. Elles sont plus intйressйes (85% contre 77%) et plus 
satisfaites de l’йcole sur tous les points: connaissances (92% 
contre 86%), acquisition d’une culture (86% contre 77%), 
mйthodes de travail (69% contre 54%). Mais plus mйcontentes 
aussi: elles se sentent moins bien prйparйes au monde du travail 
que les garзons (25% contre 31%). Et elles ont raison: а diplфme 
йgal, elles sont encore moins bien servies …

18.  Et dans votre classe, ils sont comment, les fi lles et les garçons? 

19.  Lisez les opinions des élèves français sur les profs. Selon vous, 
quelles sont quatre qualités prioritaires d’un bon prof?

Les йlиves aiment leurs profs: un bon prof

«C’est une personne qui donne confiance aux йlиves, qui fait 
le maximum pour finir le programme, une personne conscien-
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cieuse qui ne montre pas trop qu’elle est prof et que les йlиves 
n’ont rien а dire. Quelqu’un qui gagne а кtre connu.» (Lise, 1re E.)

«C’est celui qui parvient а faire aimer sa matiиre. Pour cela 
il doit user d’enthousiasme et de joie.» (Йric, 3e. )

«C’est un prof а la hauteur, aimant son boulot, faisant des 
heures supplйmentaires pour les йlиves qui n’ont pas compris.» 
(Laurent, 1re S.)

20.  Associez l’expression française à sa traduction.

1. gagner а кtre connu а. «классный» учитель 
2. un prof а la hauteur б. доверять ученикам
3. donner confiance aux йlиves в. быть активным и весёлым
4. user d’enthousiasme et de 
joie 

г. добиваться известности

5. une personne consciencieuse в. уметь вызывать уважение
6. finir le programme е. пройти программу
7. savoir se fairе respectй ф. добросовестный человек
8. aimant son boulot ж. любящий свою работу

21.  Un bon prof. Complétez.

1. Le bon prof c’est une personne qui … aux йlиves, qui … pour 
finir le programme. 

2. Une personne consciencieuse qui …. qu’elle est prof.
3. Quelqu’un qui … а кtre connu. 
4. C’est celui qui parvient а … sa matiиre. 
5. Pour cela il doit user … . 
6. C’est un prof а la hauteur, … son travail, … des heures 

supplйmentaires pour les йlиves qui n’ont pas compris.

22.  Analysez le sondage sur le rôle du prof. 

Le rфle du prof

Quel est le rфle du prof? Voilа les rйponses des йlиves 
franзais:

1. Transmettre clairement des connaissances  85,4 %
2. Donner envie d’en savoir plus  62 %
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3. Enseigner des mйthodes plus efficaces  61,4 %
4. Assurer la rйussite des examens  32,4 %
5. Aider les йlиves en difficultй  25,3 % 
6. Entretenir un climat de sympathie avec les 

йlиves  23%
7. Sans rйponse  3,4 %

Ce sondage a йtй rйalisй auprиs de 617 йlиves, dont 43 % de garзons 
et 57 % de filles. 16 % sont au collиge, 81, 5 % au lycйe. 7 % ont 13–
14 ans; 15, 5 % ont 15 ans; 24, 5 %, 16 ans; 53 %, 17 ans et plus. 

23.  Quels sont les verbes? Trouvez-les! 

Exemple: les йlиves en difficultй: aider, soutenir, donner 
des conseils

1. les mйthodes efficaces: …
2. la rйussite des examens:
3. les connaissances: 
4. un climat de sympathie: 
5. l’envie d’en savoir plus:
6. des ennuis:
7. un souvenir inoubliable:
8. les rйsultats:
9. le prof principal:

10. un bon prof:

24.  Et chez vous? À votre tour, faites un sondage auprès de vos 
camarades d’école pour savoir.

1. Quels sont les profs qui transmettent clairement les connais-
sances?

2. Quels profs donnent envie d’en savoir plus?
3. Quels profs enseignent des mйthodes plus efficaces?
4. Quels profs assurent la rйussite des examens?
5. Quels profs aident les йlиves en difficultй?
6. Quels profs entretiennent un climat de sympathie avec les 

йlиves? 

25.  Le participe présent (voir Mémo 2, p. 264). Faites sur l’exemple. 

Exemple: le prof qui aime son travail – le prof aimant son 
travail
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1. Le prof qui donne envie d’en savoir plus – ...
2. Le prof qui transmet clairement des connaissances –
3. Le prof qui enseigne des mйthodes plus efficaces –
4. Le prof qui assure la rйussite des examens –
5. Le prof qui aide les йlиves en difficultй –
6. Le prof qui entretient un climat de sympathie avec les йlиves –
7. Le prof qui fait des heures supplйmentaires –

26.  Quels profs préférez-vous? Répondez! Utilisez l’ex. 25. 

27.  Lisez les interviews des élèves français et trouvez un titre pour 
chaque opinion.

Les questions «Comment vous reprйsentez-vous le professeur 
idйal? Prйfйrez-vous les femmes ou les hommes? Quel вge de-
vrait-il avoir pour vous plaire?» ont йtй posйes par Claire а 
«Okapi». 

Quel est votre professeur idйal?

STЙPHANIE (14 ans): «Mon prof idйal doit 
avoir un peu d’autoritй mais pas trop, il doit me 
faire aimer la matiиre qu’il enseigne. Il faut 
que, lorsque j’ai un cours avec lui, je me dise: 
«Chouette une heure de plaisir!»1 Quand c’est le 
cas2, on arrive а mieux comprendre, а mieux 
travailler. En fait 3, il faut que ce soit un guide 
qui me fasse visiter sa matiиre. Et dиs que la 

«visite» est finie, il faut que je me rappelle des choses les plus 
importantes.»

IRIS (16 ans): «Pour moi, le professeur idйal 
serait une femme. L’вge m’importe peu, du mo-
ment1 qu’elle sait rester «jeune». Il faut qu’elle 
sache me captiver, me passionner, qu’en sortant 
de sa classe, je sors encore «toute chose»2. Il faut 
qu’elle sache nous imposer les choses essentielles 

1 Chouette une heure de plaisir! – Повезло, час удовольствия!
2  Quand c’est le cas – Если это происходит  
3  En fait [fεt] – На самом делеВы
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de la vie3, tout en nous enseignant sa matiиre. Il faut qu’elle 
soit active, mais pas trop! Qu’elle sache ne pas laisser pйnйtrer 
ses peines (et ses joies) personnelles4 dans son travail. Il faut 
qu’elle nous aime, а un tel point qu’on aurait envie de la tu-
toyer5, de lui raconter ses secrets les plus profonds! On pourrait 
dire que je demande beaucoup de choses, mais moi, je trouverais 
cela normal que tous les professeurs soient ainsi, parce que 
aprиs tout, ils tiennent l’avenir de la terre entre leurs mains; et 
c’est pour cela que je veux кtre institutrice!» 

KITZIE (17 ans): «Pour moi, le prof idйal, 
c’est celui (ou celle) qui sait se faire respecter 
par ses йlиves, qui ne leur fait pas honte1 quand 
ils posent des «questions idiotes». Car pour moi 
un bon prof, c’est un prof qui donne souvent la 
parole а ses йlиves pour discuter des points diffi-
ciles…» 

PIERRE (16 ans): «… pour moi, un bon prof 
doit surtout кtre jeune dans sa tкte1 et pouvoir 
faire son cours dans la bonne humeur, tout en se 
faisant respecter а l’intйrieur de sa classe. Peu 
importe2 qu’il soit jeune ou vieux, l’important 
c’est que le courant passe3 entre lui et ses 
йlиves.»

D’aprиs OKAPI

1 du moment – если только 
2  je sors encore «toute chose» – после урока я ещё в её власти 
3  imposer les choses essentielles de la vie – приобщать к жизненным 

ценностям 
4  ne pas laisser pйnйtrer ses peines personnelles – не рассказывать о 

своих личных проблемах 
5  Il faut qu’elle nous aime, qu’on aurait envie de la tutoyer – Надо, чтобы 

она нас любила так сильно, чтобы захотелось быть с ней на «ты» 

1 faire honte – стыдить 

1 кtre jeune dans sa tкte – быть молодым в душе 
2  peu importe – неважно 
3  que le courant passe – чтобы пробежал ток
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28.  Dites-le en langue maternelle.

avoir de l’autoritй; vouloir transmettre son savoir; faire 
vivre sa passion; faire visiter sa matiиre;  faire le cours dans la 
bonne humeur; trouver normal; tenir l’avenir de la terre entre 
ses mains; discuter des points (problиmes) difficiles; donner la 
parole (а qn); savoir rester «jeune»; savoir se faire respecter; 
captiver, passionner ses йlиves

29.  Le conditionnel ou le subjonctif? Mettez le verbe entre paren-
thèses au mode qui convient. (voir Mémo 6, p. 272). 

1. Pour moi, le professeur idйal c’(кtre) une femme. 
2. Peu importe qu’il (кtre) jeune ou vieux.
3. En fait, il faut que ce (кtre) un guide qui me (faire) visiter sa 

matiиre.
4. Il faut que je (se rappeler) des choses les plus importantes.
5. On (pouvoir) dire que je demande beaucoup de choses. 
6. Il faut qu’elle (savoir) me captiver, me passionner.
7. Il faut qu’elle (кtre) active, mais pas trop.
8. Il faut qu’elle nous (aimer) а un tel point qu’on (avoir) envie 

de la tutoyer, de lui raconter ses secrets les plus profonds.
9. Il faut que’elle (savoir) nous imposer les choses essentielles 

de la vie.
10. Qu’elle (savoir) ne pas laisser pйnйtrer ses peines (et ses 

joies) personnelles dans son travail.
11. Mais moi, je trouve cela normal que tous les professeurs 

(кtre) ainsi.

30.  Travail en classe. Si vous étiez professeur, comment est-ce que 
vous seriez et qu’est-ce que vous feriez? Сomplétez.

1. Si j’йtais prof, j’aimerais (je voudrais) …
2. Je trouve juste (normal, intйressant) que + le subjonctif
3. Il faut que + le subjonctif

31.  Lisez la lettre et faites la liste des qualités que les professeurs 
doivent avoir selon Anaïs.

«Cher Okapi»,
«Si je t’йcris, ce n’est pas pour te fйliciter que tu es (les 

autres le font bien), je suis sыre que certains profs te lisent. 
J’espиre qu’ils ne seront pas indiffйrents а mon message.
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32.  Les mots utiles. 

33.  Table ronde. Comment voyez-vous le prof idéal? Utilisez l’ex. 32.

34.  Lisez la lettre de Marion. Faites correspondre les phrases du 
texte aux photos. 

1 Cercle des poиtes disparus, un film de Peter Weir  
2  finir par – закончить тем, что
3  Vous voyez, зa peut changer des vies de se battre pour nous intйresser! – 

Деритесь за то, чтобы нас заинтересовать, так как это может 
изменить целые жизни!

Pour commencer       D’abord
Pour moi, le prof idйal c’est      Ensuite
Selon moi       De toute faзon 
Il faut que + subj.      En fait 
Peu importe que + subj.       Je voudrais que + subj.

Les profs! Mettez de la vie dans vos cours! Je n’ai jamais 
vu un prof comme celui du Cercle des poиtes disparus1 et 
c’est bien dommage. Avec une pointe d’humour, un peu 
d’originalitй, tous les jeunes vous aimeraient. Alors, faites 
vivre votre passion а vos йlиves, parce que vous devez кtre 
vraiment passionnйs par votre domaine pour vouloir trans-
mettre votre savoir. Allez-y! Lancez-vous! Rassurez-vous, 
les ados suivront et finiront peut-кtre un jour par2 aimer les 
cours. Juste un exemple, je dйtestais l’histoire-gйo en 6 иme 
et aprиs avoir eu un prof excellent en 5 иme, je veux devenir 
historienne. 

Vous voyez, зa peut changer des vies de se battre pour 
nous intйresser3!

Courage!»
Anaпs, 14 ans

D’aprиs OKAPI
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Rouen, le 15 octobre 2011
Chиre Natacha,

Je viens de recevoir ta lettre oщ tu me demandes de 
te parler de mon collиge, de mes profs, etc. Eh bien, voilа. 

Mon collиge a йtй construit il y a dix ans. Deux cours 
sйparent les diffйrents bвtiments. La premiиre, la plus 
grande, est entourйe de platanes; il y a des bancs et un 
filet pour jouer au volleyball; c’est lа oщ on va pendant 
la rйcrй (j’espиre que tu peux t’en rendre compte sur la 
photo).

Dans le petit bвtiment а droite se trouve la loge de la 
gardienne, les bureaux de l’administration et enfin ceux 
de la directrice et de M. le principal …

En continuant on trouve le rйfectoire et le foyer oщ on 
organise souvent des fкtes. 

А gauche (tu peux bien le voir sur la photo), il y a le 
prйau (pour nous abriter quand il pleut, et ici il pleut 
souvent, que veux-tu c’est la Normandie!) et les fenкtres 
que tu vois au-dessus sont les salles de classe de franзais, 
latin et maths (on change de classe pour chaque 
matiиre).

Dans les bвtiments qui donnent sur la petite cour (on 
ne les voit pas sur les photos), il y a les labos (de sciences)1, 
les salles d’histoire, de gйo, de musique et enfin la grande 
salle а ordinateurs.

Dйtachйe des autres2 se trouve une petite bвtisse3 
pour les travaux manuels avec des salles de couture, de 
cuisine surtout pour les йlиves qui se prйparent au CAP. 

Ah! J’ai oubliй! Dans le grand bвtiment а gauche il y 
a la bibliothиque et la salle des professeurs.

Quant aux profs il y en a de vraiment bien (celle de 
franзais et celui d’histoire-gйo, par exemple), par contre 
celui de maths n’est pas marrant du tout4. Il ne parle pas 
beaucoup avec nous et il nous fait bosser dur5. Moi, je me 
dйfends assez bien (le premier trimestre j’ai eu 12 sur 20. 
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35.  Lisez la lettre encore une fois et trouvez ce qu’il y a de différent 
en comparaison avec votre école, vos cours et vos profs.

36.  Expression écrite. Répondez à Marion. Informez-la sur votre 
école, vos cours et vos professeurs. 

III. COMPRENDRE ET ANALYSER LE TEXTE 

1.  Voici l’émission Portes ouvertes Jeunes présentée par Jean-
Marc sur les ondes d’une radio lyonnaise. Lisez-la.

Portes ouvertes Jeunes

Jean-Marc: Chиres auditrices, chers auditeurs, bonjour. Au 
micro, Jean-Marc qui vous prйsente l’йmission Portes ouvertes 
Jeunes. Notre thиme d’aujourd’hui est: «Les jeunes et le monde 
du travail». Comme promis la semaine derniиre, j’ai а cфtй de 
moi quelques sympathiques йtudiants de la classe de 3e du 
collиge «Albert Schweitzer» de notre ville. Voilа il y a Agnиs, 
Florence, Antoine, Guillaume et Damien. Salut, les jeunes. 

Tous: Salut, Jean-Marc. 
Jean-Marc: Nos amis vont donc passer leur brevet dans 

quelques semaines et aprиs il y aura le grand choix: continuer 
les йtudes ou affronter le monde du travail. Зa va кtre le sujet 

1 les labos (de sciences): les laboratoires 
2 Dйtachйe des autres – Hемного в стороне 
3 une petite bвtisse – пристройка 
4 (il) n’est pas marrant du tout: il est trop sйvиre, exigent 
5 il nous fait bosser dur – он нас принуждает «вкалывать»

J’aimerais moi aussi savoir comment marche l’йcole 
au Bйlarus.

Йcris-moi vite.
Amitiйs Marion

Texte 1
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de notre discussion. Toi, Guillaume, quels sont tes projets pour 
l’annйe prochaine?

Et aprиs le brevet, le bac…

Guillaume: Moi, c’est dйjа tout dйcidй: je vais au lycйe pour 
prйparer mon bac.

Jean-Marc: Oui, mais tu sais que le bac ne te donne aucun 
mйtier. C’est seulement un diplфme pour entrer а l’universitй.

Guillaume: C’est bien ce qui m’attend. Papa est dentiste; 
alors, tu comprends, on suit la tradition et je serai dentiste moi 
aussi. Enfin ce n’est pas plus mal qu’autre chose1.

Jean-Marc: En effet, tu n’as pas а te plaindre, je crois. Et 
toi, Agnиs, lycйe ou travail?

Ou bien des trucs qu’on aime… 

Agnиs: Ah non, pas question de continuer а bosser sur des 
livres et des cahiers pour moi. J’en ai vraiment marre des profs, 
des compositions et de tout le reste… Fini, tout зa. C’est la belle 
vie qui commence.

Jean-Marc: Mais qu’est-ce que tu penses faire exactement 
pour la rendre belle2, ta vie?

Agnиs: Oh mais, qu’est-ce que tu crois? J’ai des tas de pro-
jets, moi. D’abord, tout de suite aprиs les vacances, je rentre 
comme shampooineuse dans un salon de coiffure. Et, en mкme 
temps, je vais suivre des cours du soir pour devenir esthйticienne.

Jean-Marc: Ah, la voilа bien mademoiselle qui critique tant 
l’йcole.

Agnиs: Oui, mais c’est une йcole oщ je ne vais faire que des 
trucs qui me plaisent.

Jean-Marc: Et toi, Florence? 

Ou bien des sйjours а l’йtranger…

Florence: Moi, je voudrais devenir hфtesse d’accueil. Alors, 
mes parents ont dйcidй de m’envoyer six mois au pair en Angle-
terre chez des gens qu’ils connaissent. Et aprиs je pense que 
j’irai aussi six mois en Italie.

Jean-Marc: Зa, c’est un projet gйnial. En fait, tu commences 
ta vie de travailleuse par un an de vacances!
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Florence: Vacances, si tu veux. Pendant ce temps, il faudra 
quand mкme que je perfectionne mon anglais et mon italien.

Jean-Marc: Et aprиs, oщ penses-tu travailler?
Florence: Oh, par exemple а la rйception dans un hфtel. Ce 

serait chouette. J’aimerais bien. La saison d’hiver dans une sta-
tion de montagne et la saison d’йtй sur la Cфte d’Azur, ce serait 
vraiment sensass3.

Jean-Marc: Damien demande la parole4.
Damien: Non, non, …les filles, hein, pour trouver des solu-

tions peinardes5, elles sont championnes!
Jean-Marc: Rien ne t’empкche d’en trouver une, toi aussi. 

On t’йcoute.

Ou bien gagner tout de suite sa vie

Damien: Justement moi, je ne sais pas encore trиs bien ce 
que je vais faire. Ce qu’il y a de sыr, c’est que je quitte l’йcole. 
Tu comprends, mes parents sont divorcйs. Alors, je prйfиre ap-
prendre un mйtier pour gagner tout de suite de l’argent.

Jean-Marc: Tu as quand mкme bien une petite idйe ...
Damien: Oui, comme j’adore la mйcanique, je vais peut-кtre 

entrer comme apprenti dans un garage. Ou bien vendeur dans 
un magasin de disques, ce serait vachement 6 bien.

Un vrai mйtier ou un concert de rock

Jean-Marc: Antoine, toi, comment est-ce que tu vois ton 
avenir?

Antoine: Mal, trиs mal.
Jean-Marc: Pourquoi donc?
Antoine: Parce que ma passion, c’est la musique. Avec des 

copains on voudrait crйer un groupe rock et jouer, jouer jusqu’а 
ce qu’on devienne cйlиbres. 

Jean-Marc: Et alors, oщ est le problиme?
Antoine: Le problиme, c’est les vieux 7 qui ne veulent pas en 

entendre parler. Ils disent qu’on va perdre notre temps, 
qu’avant qu’on gagne de l’argent…, que dans ces milieux il y a 
la drogue qui circule et qu’il vaut mieux 8 apprendre un vrai 
mйtier.
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Autant de problиmes, autant de solutions

Jean-Marc: Et je crois qu’ils ont raison… Eh bien, on va ti-
rer la conclusion de notre discussion: autant de problиmes, au-
tant de solutions; des solutions qui sont sages ou originales et 
surtout super, super sympas comme nos cinq amis d’aujourd’hui 
que nous saluons et а qui nous souhaitons beaucoup, beaucoup 
de chance dans la vie.

2. Préparez une fi che sur chaque participant. 

3. Rédigez pour le journal de l’école un bref résumé de l’émission 
Portes ouvertes Jeunes. Présentez d’abord les participants et 
ensuite leurs projets et la conclusion de Jean-Marc.

4. Sur l’exemple de cette émission organisez table ronde pour par-
ler de vos projets d’avenir.

1. Lisez le texte une première fois, puis répondez aux questions. 

Comprйhension globale

– Qui faisait l’йducation du jeune marquis? 
– Est-ce qu’il y avait les matiиres que le jeune marquis ai-

mait? 

L’йducation d’un jeune marquis

Le pиre et la mиre donnиrent d’abord un gouverneur au jeune 
marquis. Ce gouverneur ne savait rien lui-mкme et comprenait 
qu’il ne devait demander aucun sacrifice а son йlиve. 

1  Enfin ce n’est pas plus mal qu’autre chose. – В конце концов, это не 
хуже любой другой профессии.

2  pour la rendre belle – чтобы сделать её красивой
3  sensass [sasas] fam: sensassionnel
4  demander la parole – просить слова
5  des solutions peinardes – трудные решения 
6  vachement fam.: trиs
7  les vieux fam.: les parents
8  il vaut mieux – лучше

Texte 2
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Le pиre voulait que son fils apprenne le latin et le grec, la 
mиre ne le voulait pas. 

– Mais qu’apprendra-t-il donc? demanda le pиre. Ne pour-
rait-on pas lui montrer un peu de gйographie? 

Le jeune marquis sentit des gouttes de sueur lui couler sur le 
visage. Il ouvrit de grands yeux. On ne lui avait jamais parlй de 
cette science! 

– А quoi cela lui servira-t-il? rйpondit le gouverneur. Quand 
monsieur le marquis ira dans ses terres, les cochers trouveront 
les chemins sans lui.

– Vous avez raison, rйpliqua le pиre, mais j’ai entendu par-
ler d’une belle science qu’on appelle astronomie.  

– Quelle pitiй! rйpondit le gouverneur. Monsieur a-t-il vrai-
ment besoin de savoir l’вge de la lune? Ne lui suffit-il pas de 
connaоtre l’вge de toutes les princesses de l’Europe?

Madame fut entiиrement de l’avis du gouverneur. Le jeune 
marquis, qui avait d’abord senti les murs de la chambre tourner 
autour de lui, йtait maintenant au comble de la joie1. On consul-
ta un ami qui dit: Il faut lui apprendre а кtre aimable; s’il sait 
les moyens de plaire, il saura tout. 

Le marquis lui dit:
– On voit bien, monsieur, que vous кtes l’homme le plus sa-

vant du monde. Mais je m’imagine que mon fils doit apprendre 
un peu l’histoire.  

– Hйlas, rйpondit l’ami, а quoi cela est-il bon? Il n’y a certai-
nement d’agrйable et d’utile que l’histoire du jour2; toutes les 
histoires anciennes ne sont que des fables convenues. Pourquoi 
votre fils aurait-il besoin de lire Cйsar?

– Rien n’est mieux dit! s’йcria le gouverneur; on йtouffe 
l’esprit des enfants sous un tas de connaissances inutiles et, en 
surplus3, on exige mкme qu’ils obtiennent des prix d’honneur а 
la fin de leurs йtudes qui me paraissent absurdes. Mais de toutes 
les sciences la plus absurde а mon avis, c’est la gйomйtrie. Cette 
science ridicule a pour objet des surfaces, des lignes et des 
points qui n’existent pas dans la nature. 

Le jeune marquis jeta sur son gouverneur un regard recon-
naissant. Madame et Monsieur ne comprenaient pas ce que le 
gouverneur voulait dire; mais ils furent entiиrement de son 
avis. 
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– Un seigneur comme monsieur le marquis, continua le gou-
verneur, ne doit pas se dessйcher le cerveau dans les йtudes4, 
qui ne sont qu’une mauvaise plaisanterie. Un jeune seigneur 
n’est ni peintre, ni musicien, ni architecte, ni sculpteur, mais il 
fait fleurir tous ces arts: il vaut sans doute mieux les protйger 
que les exercer. Il suffit que monsieur le marquis ait du goыt; 
c’est aux artistes de travailler pour lui. Et on a trиs grande rai-
son de dire que les gens de qualitй (je veux dire ceux qui sont 
riches) savent tout sans avoir rien appris, parce qu’ils ap-
prennent, en effet, а la longue5, а juger de toutes les choses 
qu’ils payent … Enfin, aprиs avoir examinй le fort et le faible 
des sciences6, il fut dйcidй que monsieur le marquis apprendrait 
а danser.

 D’aprиs Voltaire, CONTES 

2.  Lisez le texte une deuxième fois, puis faites les devoirs.

Comprйhension finalisйe

a. Indiquez la suite correcte de la phrase. 

1. Le pиre voulait que son fils apprenne
a. les sciences naturelles. 
b. le latin et le grec.
c. la gйographie et l’astronomie.

2. Le jeune marquis jeta sur son gouverneur 
a. un regard reconnaissant.
b. un regard triste.
c. un regard joyeux.

b. Complétez les phrases.

1. On ne lui avait jamais parlй…
2. Quand monsieur le marquis ira dans ses terres, …
3. Madame fut entiиrement… 

1  au comble de la joie – на вершине блaженства
2  l’histoire du jour – новости дня 
3  en surplus – кроме того 
4  se dessйcher le cerveau dans les йtudes – сушить мозги учёбой
5  а la longue – постепенно
6  le fort et le faible des sciences – сильные и слабые стороны наук
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c. Corrigez les phrases pour qu’elles correspondent au contenu 
du texte.

1. Le gouverneur comprenait qu’il devait demander des sacri-
fices а son йlиve.

2. Le jeune marquis sentait des gouttes de sueur lui couler sur 
le cou.

3. Il suffit que M. le marquis ait du goыt; c’est aux musiciens а 
travailler pour lui.

d. Répondez aux questions.

1. Qu’est-ce que le gouverneur savait de l’йducation?
2. Est-ce que les parents du jeune marquis avaient une idйe 

prйcise de ce que leur fils devait apprendre? А quoi le voit-
on? 

3. Selon un ami, une йducation en quoi consiste-t-elle? 
4. Que le gouverneur pensait-il des connaissances? 
5. А la suite de la discussion, qu’est-ce qui a йtй dйcidй? 

e. Selon vous, quelles sont les matières qu’on doit étudier à 
l’école? Et pourquoi? En quoi consiste l’éducation d’un enfant? 
Rédigez une composition.

IV. POUR EN SAVOIR PLUS

1. Lisez сes informations. Répondez: 

– Qui est Charlemagne?
– Quel est son rфle dans l’histoire de la France?
– Pourquoi la fкte des йcoliers franзais s’appelle-t-elle la 

Saint-Charlemagne? 

La Saint-Charlemagne 

 C’est une fкte que les collиges et les lycйes cйlиbrent le 28 
janvier en l’honneur de Charlemagne, fondateur des йcoles. 

 Mais qui est Charlemagne? L’empereur Charlemagne est le 
personnage le plus glorieux des Francs et de l’histoire 
europйenne. Charles Ier le Grand dit Charlemagne1 (742 – 814) 
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fut le roi de Neustrasie, le roi des Francs, 
empereur d’Occident. Se faisant consa-
crer roi en 751 il donna naissance а la dy-
nastie des Carolingiens. Charlemagne fut 
un conquйrant. Pour йviter de nouvelles 
invasions en France il occupa, tour а tour: 

l’Italie du Nord, 
le pays des Saxons (la Hollande), 
une partie de l’Espagne. 
Il construit un trиs vaste empire au-

quel l’Йglise donna sa protection. Il laissa 
а ses successeurs un vaste empire, puis-
sant et bien administrй.

 Sachant а peine lire et n’йcrivant que 
son nom, il s’intйressait vivement а la 
culture. Non seulement il s’entoura de 
savants et d’йcrivains de tous les pays, 
mais il crйa dans tout l’empire des йcoles 
(en 789) qu’il visitait souvent. Dans les monastиres, les moines 
enseignaient la lecture, le chant, le calcul et  le latin.

 C’est en souvenir du rфle qu’il joua dans ce domaine que la 
«Saint-Charlemagne» est restйe la fкte des йcoliers franзais. 

 France Gall, chanteuse franзaise, devient trиs cйlиbre en 
1965 avec sa chanson Sacrй Charlemagne, qui a inventй l’йcole:

Qui a eu cette idйe folle
Un jour d’inventer l’йcole
C’est ce sacrй Charlemagne
Sacrй Charlemagne

Participe passй
4 et 4 font 8
Leзon de franзais
De mathйmatiques
Que de que de travail
Sacrй sacrй sacrй Charlemagne.

1  Charles Ier le Grand dit Charlemagne (en latin Carlus Мagnus – Карл 
Вeликий) – Карл Первый Вeликий, по прозвищу Шарлемань

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



86

2.  Est-ce qu’au Bélarus il y a une fête des écoliers? Quel est son 
nom? À quelle date et comment la сélèbre-t-on?

3.  Rions ensemble.

* * *

– Regarde, maman, ce monsieur en face de nous avec la 
grosse barbe, c’est Charlemagne?

– Mais non, Hervй, Charlemagne est mort depuis longtemps.
– Ce n’est pas vrai, maman, il vient de bouger. 

4. Citations françaises. Qu’en pensez-vous?

«L’enseignement c’est une amitiй.» 
Jules Michel 

«On faзonne les plantes par la culture et les hommes 
par l’йducation.» 

Jean-Jacques Rousseau 

«La vйritable йducation consiste а tirer le meilleur 
de soi-mкme.»

 Gandhi
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L’ESSENTIEL DU LEXIQUE

acquйrir приобретать
acquisition f приобретение (знаний) 
approfondir углублять
assurer обеспечивать 
discipline f дисциплина; предмет 
~ fondamentale ~ базовый предмет 
йcole f maternelle детский сад
~ primaire (йlйmentaire) начальная школа 
йcrit m письменная речь
йducation f воспитание; обучение 
~ artistique художественое воспитание
~ civique гражданское воспитание
~ physique физическое воспитание
йducateur, -trice m f воспитатель
enseignement m учение, обучение наукам
~ gйnйral общее образование
~ supйrieur высшее образование
йpreuve f проба, испытание, экзамен 
~ йcrite письменная работа (на экзамене)
йtablissement m учреждение 
~ d’enseignemеnt учреждение образования
gratuit, -e бесплатный
habituer (а) приучать (к)
heure f supplйmentaire дополнительный урок
initiation f (а) приобщение (к); обучение
initier (а) приобщать, знакомить
laпque светский
matiиre f предмет изучения
objectif m цель
obligatoire обязательный
oral m устная речьВы
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Module III
LA PRESSE 

I. COMPRENDRE ET PARLER

1.  Écrivez 8 – 10 mots qui vous viennent à l’esprit quand vous 
entendez le mot la presse. Comparez-les ensuite avec ceux de 
votre voisin(e) et faites la liste commune.

2. �Écoutez l’enregistrement. Répondez:

– Qu’est-ce qu’un quotidien? 
– Quel est le sujet principal des quotidiens? 

Il y a toutes sortes de journaux …

Malgrй la concurrence de la radio et de la tйlйvision, la presse 
reste un important outil d’information. Elle permet aux 
Franзais de se faire une opinion et tйmoigne du pluralisme 
d’idйes qui existe en France.

Elle comprend: 
– les quotidiens, qui sortent tous les jours;
– les hebdomadaires (les magazines), qui sortent toutes les 

semaines; 
– les bimensuels qui sortent tous les quinze jours;
– les mensuels qui sortent tous les mois.
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Il y a les quotidiens de Paris et les quotidiens de province. 
Les premiers sont faits а Paris, mais ils sont vendus et lus dans 
toute la France. Les autres sont йcrits dans une grande ville de 
province, et ils sont vendus seulement aux habitants de cette 
ville et de ses environs. Certains quotidiens de Paris paraissent 
le matin, d’autres paraissent l’aprиs-midi ou le soir.

Mais au milieu de tous les quotidiens, il faudra, si on veut 
lire les nouvelles de France, choisir ceux qui sont franзais. 
Certains journaux йcrits en franзais viennent d’autres pays: de 
Suisse, de Belgique, du Canada ou de pays africains. Il faut donc 
bien regarder oщ sont publiйs les journaux et trouver les 
quotidiens franзais. Il y en a beaucoup. Mais ce n’est pas tout. 
Au mкme kiosque le soir, on trouvera d’autres journaux 
franзais.

On compte aujourd’hui 81 quotidiens, dont une dizaine de 
quotidiens nationaux1 d’information politique et gйnйrale, une 
dizaine spйcialisйs en йconomie, en sport, etc., un peu plus 
d’une soixantaine de quotidiens rйgionaux2. 

Leur sujet principal: la France dans son ensemble.
Au dйbut de l’annйe 2002, les journaux gratuits Mйtro, 20 

Minutes ou Marseille Plus font leur apparition. 
А Paris les quotidiens sont sous presse continuellement3, 

matin et soir. Les journaux du matin portent la date du jour. 
Les journaux du soir portent la date du jour suivant.

Par exemple: Le Figaro du 7 avril et Le Monde du 8 avril 
sont des journaux du mкme jour.

En gйnйral, les quotidiens parisiens sont tous d’informa-
tion.

3.  Dites l’équivalent bélarusse / russe des mots hebdomadaire, 
mensuel.

4.  Associez les mots qui correspondent. 

Un quotidien
Un annuel sort

tous les ans.
tous les quinze jours.

1   les quotidiens nationaux – газеты республиканского значения
2  les quotidiens rйgionaux – газеты местного значения
3  sont sous presse continuellement – печатаются непрерывноВы
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Un hebdomadaire
Un mensuel
Un trimestriel
Un semestriel
Un bimensuel

sort

tous les trois mois.
toutes les semaines.
tous les mois.
tous les jours.
tous les six mois.

5.  Donnez la défi nition de: hebdomadaire, mensuel, bimensuel, tri-
mestriel, semestriel, annuel.

Exemple: Le quotidien est un journal qui sort tous les jours.

6.  Lisez le texte.

7.  Expliquez à votre voisin(e):

Quelle est la diffйrence entre les quotidiens de Paris et ceux 
de province? 

8.  Travaillez par deux. Demandez et répondez. 

1. Quels sortes de journaux existe-t-il? 
2. А quel moment de la journйe paraissent les quotidiens de 

Paris? 
3. А qui sont vendus les quotidiens de Paris et ceux de province? 
4. De quels pays viennent des journaux йcrits en franзais?
5. Quel est le nombre de quotidiens franзais?
6. Quelles informations donnent-ils?
7. Est-ce que tous les quotidiens sont des journaux d’informa-

tion?
8. Quels nouveaux quotidiens apparaissent en 2002?
9. Quel est leur avantage? 

9.  Prenez connaissance des quotidiens parisiens. 

 Quotidiens parisiens

France-Soir: journal du soir, populaire, oщ dominent 
l’actualitй et les «faits divers»1.

Le Monde: journal du soir, de haute qualitй, de tendance 
centre-gauche. Il est connu pour son objectivitй et le sйrieux de 
ses informations.

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



91

Le Figaro: journal du matin, de tendance centre-droite.
L’Humanitй: journal du matin du parti communiste.
La Croix: journal du soir d’opinion catholique.
Le Matin de Paris: journal du matin, d’orientation socia-

liste.
Libйration: journal du matin, d’opinion gauchiste 2.
Le Quotidien de Paris: journal du matin, d’orientation 

libйrale.
L’Йquipe: journal du matin, spйcialisй dans l’information 

sportive.

10.  Travaillez par petits groupes. Caractérisez ces quotidiens. Quelle 
est leur couleur politique?

Le Monde – Libйration – Le Figaro – France-Soir – L’Йquipe – 
La Croix 

11.  Jeu de rôles. Voilà quelques journaux qui sortent au Bélarus. 
Vous pouvez ajouter aussi ceux que vous lisez. Caractérisez-les. 
Pour le faire il faut étudier attentivement le haut de la première 
page. Utilisez les ex. 4, 9.

Respublika
Bйlarus segodnya
Narodnaпa gazйta
Argoumenty et fakty
Komsomolskaпa pravda
Minskaпa praouda
Nastaounitskaпa gazйta
Antena 

12.  Lisez ces informations. Répondez: Qu’est-ce qui prouve que les 
Français aiment lire des journaux?

 «Mon journal …»

 Les journaux? Tout le monde sait ce que c’est qu’un journal. 
Les journaux font partie de notre vie de tous les jours. Йcoutez 

1   les «faits divers» – рубрика «происшествия»
2  d’opinion gauchiste – левого толка
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les gens autour de vous: «Ah! quand je rentre du travail, ce que 
j’aime, c’est m’installer confortablement et lire le journal!»

Ou bien: «Si, si, c’est vrai! Je l’ai lu dans le journal!» Ou bien, 
et lа on trouve une idйe trиs intйressante: «Ton journal dit peut-
кtre зa, mais le mien disait autre chose». On ne lit pas «un» journal, 
on a «son» journal, on est habituй а lui, on croit, plus ou moins, ce 
qu’il dit et, en tout cas, on sait qu’on le prйfиre aux autres. 

Comment les achиte-t-on? 

Dans certains pays, les 
enfants qui vont encore а l’йcole 
peuvent gagner leur argent de 
poche en allant porter les 
journaux de maison en maison. 
En France, cela ne se fait pas. 
Alors, oщ les trouver? 

Si on sait quel journal on 
aime et si on veut кtre sыr de l’avoir tous les jours, on peut 
prendre un abonnement: on йcrit au journal en lui envoyant son 
adresse et de l’argent pour un mois, trois mois au plus. C’est le 
facteur qui apportera le journal tous les matins avec les lettres.

Mais si on aime changer, ou si on veut acheter le journal soi-
mкme chaque jour:

 ● On peut aller dans une librairie. C’est une boutique qui 
vend aussi des livres, du papier а lettres et tout ce qu’il faut 
pour йcrire.

 ● Ou bien, si on habite а Paris et si on prend le mйtro, on 
trouve souvent un marchand de journaux installй avec sa chaise 
en haut des escaliers du mйtro.

 ● Ou bien, si on est au cafй le soir, on peut quelquefois ache-
ter le journal а un marchand qui va de cafй en cafй.

 ● Ou surtout, on peut aller dans un kiosque а journaux. On 
en trouve dans les gares, sur les places ou sur les trottoirs.

13. Travaillez par deux. Demandez et répondez.

1. Qu’est-ce que «prendre un abonnement»? 
2. Dans certains pays, comment les enfants peuvent-ils gagner 

leur argent de poche?
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3. En France, est-ce qu’on peut acheter un journal dans une 
librairie? Et chez nous?

4. А Paris, qui vend des journaux dans le mйtro? dans un cafй?
5. En France, oщ peut-on trouver des kiosques а journaux? Et 

au Bйlarus?
6. Et dans votre village, qu’est-ce qu’on fait pour avoir «son 

journal»?

14. �Écoutez l’enregistrement. Répondez: Qui a donné cette in-
terview? À qui?

Revue de la presse1

Nous avons demandй pour vous une interview au cйlиbre йrudit 
M. J’lis Tout. Il nous a dйclarй:

– J’achиte tous les jours deux ou trois quotidiens, que je 
prends chez mon marchand de journaux habituel. 

Mais je prйfиre le journal du matin au journal du soir, il y a 
moins d’articles sensationnels et plus d’informations.

Une fois par semaine je reзois un hebdomadaire. Ma fille 
adore les magazines, il y a beaucoup de photos et peu de texte.

– Oui, papa… j’adore зa!… et les BD! 
– Les BD?! Ce n’est pas sйrieux, c’est pour ceux qui ne savent 

pas lire… Fais comme maman, elle prend а la bibliothиque des 
revues mensuelles ou bimensuelles. 

Entre nous, je les prends aussi… mais elles sont trop 
thйoriques. 

Moi, je n’ai pas le temps de les lire, je les feuillette. Le fac-
teur me l’apporte tous les trois mois et j’ai tout le temps de la 
lire… Car la Sociйtй des Savants qui publiait 2 fois par an une 
revue semestrielle se contente aujourd’hui d’une revue an-
nuelle!

Papa … papa … qui a dit: le premier degrй de la folie est de se 
croire savant?

15. �Écoutez l’enregistrement à nouveau et complétez les 
phrases.

1. J’achиte tous les jours …

1  Revue de la presse – Обзор прессы 
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2. Je prйfиre le journal du matin … 
3. Une fois par semaine je … 
4. Ma fille adore les magazines, ...
5. Les BD!? Ce n’est pas sйrieux, … 
6. Fais comme maman, …

16. Jeu de rôles. Imaginez l’interview à un journaliste sur la presse 
écrite dans votre famille. Personnages: papa, maman, grand-
père, fi ls, ... Pour cela il faut indiquer:

a. le titre du journal / magazine;
b. sa sorte (quotidien, mensuel, ...);
c. son orientation (politique, йconomie, cinйma, sport, ... );
d. oщ vous le prenez (achetez au kiosque; prenez un abonne-

ment; prenez а la bibliothиque):
e. expliquer pourquoi on le prйfиre. 

17. Étudiez le sondage sur les quotidiens français.

 Quotidiens nationaux et rйgionaux 
 les plus diffusйs (en nombre d’exemplaires)

Ouest France  764 000
Le Figaro   345 000
Le Monde   361 000
Le Parisien  360 000
Sud-Ouest   320 000
La Voix du Nord  307 100
Le Progrиs  253 900
Le Dauphinй  252 000
Libйration  156 000
France-Soir   77 000

D’aprиs RЙSEAUX de la civilisation franзaise 
et francophonie, Modern Langages

18.  Et chez vous, dans votre ville / village, quels sont les quotidiens 
nationaux? régionaux? 

19.  Observez les photos et lisez le texte. Répondez:

– De quels journaux va-t-on parler? 
– En combien de parties est divisй le texte? 
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La presse quotidienne en France

1. Les journaux sont diffйrents par leurs idйes politiques ou 
religieuses, mais encore par leur contenu et leur prйsentation. 

Mais prenons, par exemple, un numйro de France-Soir. C’est 
le quotidien de Paris qui paraоt le soir. «А la Une» (c’est ainsi 
que les journalistes appellent la premiиre page) il y a toujours le 
titre d’un article йcrit en grosses lettres. On appelle ce gros titre 
une «manchette». Le but de cette manchette est de faire vendre 
le plus grand nombre possible de journaux. Au-dessous de la 
manchette il y a presque toujours une grande photo. Dans la 
rue, le soir, ce gros titre et cette photo arrкtent l’attention des 
gens qui passent et qui sont amenйs а acheter le journal. Dans 
les pages qui suivent, appelйes «Les choses de la vie», on donne 
un large espace aux «faits divers»: accidents, crimes, hold-up, 
enlиvements 1, etc. 

 Par contre, un journal comme Le Monde ne montre jamais 
aucune photo et parle trиs peu ou pas du tout des «faits divers». 
Les articles de ce journal sont adressйs а un public trиs cultivй.

2. Le Figaro est un quotidien du matin vendu а un public 
plutфt snob. Pas de manchette «А la Une», mais plusieurs titres 
et deux «йditoriaux» (on appelle «йditorial» l’article de fond), 
l’un sur un sujet politique йcrit par le rйdacteur en chef ou par 
un grand journaliste, l’autre sur une question d’actualitй йcrit 
par un auteur connu. Dans les pages qui suivent il y a des 
reportages ou des articles qui traitent des sujets diffйrents: 
йconomie, sciences, sports, etc. On trouve dans Le Figaro les 
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mкmes arguments que dans France-Soir, mais les articles sur 
les grands йvйnements sont plus profonds et on donne moins de 
place aux «faits divers».

Enfin, il faut ajouter qu’il existe des journaux qui parlent 
seulement de sport, comme L’Йquipe qui a un gros tirage. Les 
Franзais, assis dans leur fauteuil, aiment suivre а la radio ou а 
la tйlйvision les йpreuves sportives et lire dans leur journal les 
rйsultats des matches. 

20.  Lisez à nouveau la première partie du texte et trouvez: 

a. comment diffиrent les journaux franзais; 
b. ce que signifie l’expression «а la une»; 
c. ce que signifie «une manchette»; 
d. quel est le but de la manchette;
e. ce qu’ il y a au-dessous de la manchette; 
f. quelles sont les informations qu’on trouve dans les pages 

«Les choses de la vie»;
g. а quel public sont adressйs les articles du journal Le Monde; 
h. quelles informations on trouve dans les «faits divers»; 
i. le trait distinctif du Monde en comparaison avec France-

Soir. 

21.  Vous et votre voisin(e) avez lu la première partie du texte mais 
vous n’avez pas compris certaines choses. Alors interrogez l’un 
l’autre sur le contenu de cette partie. Utilisez l’ex. 20.

Exemple: Йcoute, Sacha je n’ai pas bien compris ce texte. 
Peux-tu me dire ... 
Je voudrais savoir ..., Comment..., Quel... 

22.  Lisez la deuxième partie du texte et trouvez: 

a. а quel public est adressй Le Figaro; 
b. ce que signifie «йditorial»;
c. sur quels sujets et par qui sont йcrits les «йditoriaux»; 
d. de quels sujets traitent les reportages et les articles dans les 

pages qui suivent; 
e. le trait distinctif du Figaro en comparaison avec France-

Soir; 

1 le hold-up, l’enlиvement – разбойное нападение, кража людей 
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f. quelles sont les informations qu’on trouve dans L’Йquipe. 

23.  Répondez aux questions. 

1. Comment est-ce qu’on appelle le titre d’un article йcrit en 
grosses lettres?

2. Quels sont les journaux franзais dont on parle dans le texte?
3. Au kiosque oщ vous achetez votre journal, est-ce qu’on vend 

des journaux йtrangers aussi?
4. Dans la ville oщ vous habitez, est-ce qu’il y a des journaux de 

province а cфtй des journaux qui sont vendus et lus dans la 
Rйpublique du Bйlarus?

5. Qu’avez-vous appris sur France-Soir? Le Monde? Le Figaro 
et L’Йquipe?

6. Selon vous, au Bйlarus, quels journaux ont un trиs grand 
tirage et sont lus par la majoritй de la population?

24.  Projet. La presse quotidienne au Bélarus. 

25.  Étudiez comment est presentée la une dans un journal français.

Bandeau

Oreille Manchette

Tribune

Sous-
tribune

Sous-tribune

Ventre 
ou Milieu de page

Rez-de-chaussйe 
ou Pied de page

Cheval

Oreille

Sous-
tribune
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Bandeau: gros titre au-dessus de la manchette.
Manchette: titre du journal, prix, date et numйro, йtat civil 

du journal. 
Oreilles: а droite et а gauche de la manchette: souvent un 

titre encadrй renvoyant en page intйrieure ou une publicitй.
Tribune: le ou les gros titres.
Sous-tribunes: emplacements sous la tribune, occupйs par 

des йditoriaux, des dйbuts d’articles, des illustrations.
Ventre (ou milieu de page): emplacement souvent illustrй, 

ou occupй par un article important.
Rez-de-chaussйe (ou pied de page): diversement utilisй. Par-

fois des articles de commentaires.
Cheval: en bas а droite, un article qui continue en page 

intйrieure. Le Monde publie chaque jour un «cheval culturel» 
qui dйbute а cet emplacement.

D’aprиs RЙSEAUX dans la civilisation franзaise
et francophonie, Modern Langages

26.  Travaillez par groupes. Apportez en classe quelques journaux 
qui sont vendus au Bélarus. Cherchez sur Internet ou dans un 
kiosque des journaux français. Essayez de trouver les parties de 
la «Une» dans les deux. Quelles sont les parties communes? 
Qu’ce qu’il y a de différent? 

27.  Étudiez le document et essayez de l’analyser.

1. De quel journal s’agit-il? Dites son nom, le nom de la maison 
d’йdition, la date et le numйro.

2. Qu’en pensez-vous, а quel public est adressй ce journal?
3. Quel est le genre de l’article? 
4. C’est l’article sur un sujet politique ou sur une question 

d’actualitй? 
5. Quelle page du journal est-ce? Comment appelle-t-on cette 

page en franзais?
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6. Qui est l’auteur de l’article? Quel poste occupe l’auteur dans 
le journal?

7. А quel йvйnement est consacrй cet article? А quelle occa-
sion?

28.  Le pluriel des noms (voir Mémo 4, p. 266). Retrouvez le singulier 
des mots suivants:

les journaux –   les bandeaux – 
les йditoriaux –   les cadeaux – 
les chapeaux –   les bateaux – 
les animaux –   les gвteaux – 
les tableaux –   les hфpitaux – 

29.  Parmi ces noms 5 sont invariables. Trouvez-les. 

les fils   les prix
les autobus   les tribunes
les mois   les titres
les oreilles   les voix

30.  Suivez les règles des exceptions et écrivez au pluriel les noms 
suivants:

un bijou – un chacal – un caillou – un carnaval – un йmail – 
un chou – un corail – un genou – un vitrail – un hibou – un tra-
vail – un pneu – un pou – un festival – un landau – un oeil – un 
aпeul. 

31.  Ça n’existe pas. Mais pourquoi? Mettez ces phrases au pluriel.

1. Un chat bleu avec un grand nez gris qui joue avec une sou-
ris.

2. Une fourmi rouge et verte avec un chapeau sur la tкte.
3. Un йlйphant qui mange un bonbon et chante sa plus belle 

chanson.
4. Un cheval avec un sac а main buvant un grand verre de vin.
5. Un lion sur le toit d’une maison jouant avec un chien rose et 

un mouton.
6. Un oiseau blanc discutant avec une chatte, un journal dans 

sa poche, et une bague  а la patte.
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32.  Dans un journal on trouve toutes sortes de rubriques. Voilà l’es-
sentiel du lexique qui se rapporte à un journal.

le sommaire – la politique – le dйbat – l’йconomie – l’йtran-
ger – la chronique – les actualitйs – la publicitй – lеs spectacles – la 
culture – la mode – le sport – les petites annonces – la mйtйo – la 
bonne cuisine – l’horoscope – les jeux – les dessins humoris-
tiques – les bandes dessinйes 

33.  Travaillez par groupes. Demandez et répondez.

1. Quel est votre journal prйfйrй? Quelle est son orientation?
2. Par quelle rubrique commencez-vous la lecture de votre 

journal? Pourquoi?
3. Quelles sont les rubriques qui vous intйressent le plus?
4. Est-ce que vous lisez toujours Mйtйo?
5. Faites-vous des mots croisйs?
6. Et la publicitй, зa vous dit quoi?
7. Comprenez-vous toujours des dessins humoristiques?

34.  Vous savez déjà caractériser un journal, n’est-ce pas? Chacun 
présente son journal à toute la classe. Indiquez le nom, la date, 
le prix, son orientation et ses rubriques.

35.  Présentez à votre ami l’article que vous venez de lire. Expliquez-
lui pourquoi il doit absolument le lire. Aidez-vous des formules 
suivantes:

Je te conseille de lire cet article parce que ...
Tu as tout intйrкt а lire ...
Tu devrais le lire ...
Tu ferais bien de le lire ...

36.  Dans chaque journal travaillent beaucoup de spécialistes. Voilà 
les métiers liés au journal. Les connaissez-vous?

rйdacteur en chef – secrйtaire de rйdaction – rйdacteur – 
maquettiste – photographe – correspondant – critique – 
йditorialiste – chroniqueur – imprimeur – visualiste – reporter – 
journaliste 
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37.  Donnez leur masculin et féminin (l’ex. 36).

Exemple: rйdacteur en chef: le rйdacteur – la rйdactrice 

38.  Lisez ces informations et faites la liste des métiers dont il s’agit 
dans le texte. 

Profession journaliste

Quand vous кtes tranquillement assis dans un fauteuil en train de lire 
votre journal prйfйrй ou de regarder le journal tйlйvisй, vous n’imaginez 
sans doute pas le nombre de personnes qui ont collaborй а leur prйparation. 
Ces quelques portraits vont vous introduire dans le monde du journa-
lisme.

Franзois est un reporter d’images. Il a fait des йtudes de 
gйographie et il a obtenu le diplфme d’une йcole de journalisme 
qui prйpare а de nombreuses spйcialitйs. La sienne: la camйra et 
le reportage. L’image sensationnelle, ce n’est pas ce qu’il 
cherche. Lui, il part souvent seul, une camйra de huit kilos sur 
l’йpaule, pour filmer avec rigueur, йmotion et passion de ceux 
qu’il rencontre. 

Lucie est rйdactrice. Elle, elle a toujours йtй une passionnйe 
des jeux vidйo. C’est ce qui l’a conduit а tenir une rubrique dans 
une revue pour les jeunes. Elle y critique tous les jeux qu’elle a 
essayйs. Elle est aussi chargйe de commenter les йmissions 
tйlйvisйes de musique moderne. Elle doit donc s’informer sur 
toutes les nouveautйs, et regarder toutes les йmissions musi-
cales. Il lui arrive parfois d’en visionner deux ou trois а la fois. 
Une vraie vie de fou!

Dans la salle de rйdaction, un 
journaliste.

Mise en page et derniиres correc-
tions des textes.
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Julien court toujours. Il est journaliste а la radio. Il change 
d’horaire une semaine sur deux: il travaille de 9 heures а 18 
heures, puis de 12 heures а minuit. Il assure les informations 
brиves qu’on entend d’heure en heure. Mais sa vraie passion ce 
sont les aventures, pas seulement les siennes mais surtout celles 
des autres. Chaque jour, а 16 heures, dans sa chronique «Sport 
et aventure», il entraоne ses auditeurs au bout du monde. 

Sophie est secrйtaire de rйdaction. L’oe il fixй sur l’йcran oщ 
dйfilent les textes des journalistes, elle fait la chasse aux fautes 
d’orthographe et de grammaire, aux mots trop abstraits, aux 
textes trop longs. Elle examine les papiers des journalistes et 
les corrige. Elle a йgalement pour tвche de chercher des titres et 
de rйdiger les «chapeaux» d’articles et les lйgendes pour les 
photos.

Rien ne se fait dans un journal sans le maquettiste. C’est le 
mйtier d’Йmannuel qui «ordonne» les pages. Ordonner est bien 
le mot car il reзoit en mкme temps les articles des journalistes, 
les titres et les illustrations qu’il doit assembler avec harmonie 
pour que la page soit belle. Йmmanuel choisit donc les caractиres 
et calcule la place des articles, des encadrйs, des titres, des illus-
trations, des photos et de leurs lйgendes. Son travail exige beau-
coup d’attention et de goыt, et les dйcisions doivent toujours 
кtre prises avec rapiditй.

 Aimeriez-vous devenir journaliste? Et quel journaliste?

D’aprиs TЙLЙRAMA JUNIOR, 1993

39.  Trouvez dans le texte les mots qui correspondent aux défi nitions 
suivantes.

1. Le texte sous la photo.
2. Les textes des journalistes.
3. L’appareil pour filmer.
4. Les gens qui йcoutent la radio.
5. La partie de l’ordinateur oщ le texte est visible.

40.  Associez le métier à sa défi nition. 

1. journaliste de radio a. Il / Elle organise les pages du 
journal. 

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



103

2. secrйtaire de rйdaction

3. maquettiste

4. rйdacteur / rйdactrice

5. reporteur d’images

b. Il / Elle corrige des textes des 
journalistes.

c. Il / Elle filme les йvйnements 
avec la camйra.

d. Il / Elle prйpare et donne des 
informations de vive voix.

e. Il / Elle йcrit des textes, des 
commentaires et des critiques.

41.  Travaillez par groupes. Trouvez:

a. les passions de chaque personnage; 
b. les preuves qu’on aime son mйtier;
c.  que ce mйtier est difficile et trиs responsable. 

42.  Table ronde. Lequel des métiers du journalisme vous choisiriez? 
Pourquoi? Justifi ez votre choix.

43.  Lisez ces faits divers et trouvez des informations importantes 
sur ces sujets.

Faits divers

Papillon, un chat courageux
Tours. – Le petit village savoyard dort encore paisiblement 

quand, samedi а 6 heures du matin, un incendie se dйclare1 sou-
dain dans la maison oщ habitent Philippe Mercier et sa femme. 
Les flammes ravagent bientфt le rez-de-chaussйe. Une йpaisse 
fumйe qui commence а envahir les piиces, rйveille Papillon, le 
chat de la maison. Affolй, il rйussit а pйnйtrer dans la chambre 
du couple. Pour les rйveiller, il miaule sans relвche2. L’animal 
saute sur le lit et se met а griffer ses occupants3, en continuant 
а miauler. Il est 6 heures 30. Philippe Mercier ouvre les yeux 
machinalement. Il comprend enfin que la mort est lа. Il rйveille 
sa femme en hurlant et tous deux se ruent vers la fenкtre4. En 
bas, les pompiers leur font signe de sauter. Le couple se jette 
dans le vide. Ils sont sauvйs. Mais lа-haut, Papillon ne peut rien 
faire. Il va mourir aprиs avoir sauvй ses maоtres.

1 un incendie se dйclare – происходит пожар 
2  il miaule sans relвche – он беспрерывно мяукает 
3  se met а griffer ses occupants – начинает царапать жильцов
4  tous deux se ruent vers la fenкtre – оба бросаются к окну
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 Monsieur Louis Armand, 54 ans, viticulteur а Pamerol, a 
йtй rйveillй la nuit du 15 aoыt par un bruit йtrange. Il affirme 
avoir aperзu un objet brillant de cinq mиtres de diamиtre et 
trente mиtres de long, immobile au-dessus de sa maison. L’objet 
s’est illuminй puis a disparu. Le viticulteur a immйdiatement 
prйvenu la gendarmerie.

44.  Сomplétez la fi che pour chaque fait divers.

1. Le titre: ………
2. Qui? …………
3. Quoi? ……….
4. Oщ? …………
5. Quand? ……..
6. Comment? …….

45.  Vous êtes Louis Armand. Racontez ce qui vous est arrivé cette 
nuit.

46.  Apprenez à analyser. Il s’agit du même «fait divers» publié par 
des journaux différents. Devinez: Qu’est-ce que «hold-up»?

Hold-up chez Goldenberg
Plusieurs hommes armйs ont braquй1 mardi le restaurant 

Goldenberg, 69, avenue de Wagram а Paris (17иme). «Le res-
taurant йtait plein, a expliquй la responsable du restaurant, 
quand vers 21 h 30 trois hommes sont entrйs en provoquant 
une bagarre2. L’un d’eux s’est dirigй vers la caisse et a exigй 
son contenu sous la menace d’une arme de poing et d’une 
bombe lacrymogиne3». «Je compte jusqu’а trois, a-t-il dit а la 
caissiиre, sinon je braque un client». L’employй a remis le 
contenu de la caisse, soit 5 000 Euros. Ils ont pris la fuite а 
pied.

 Libйration

1 braquer: attaquer
2  en provoquant une bagarre – спрoвоцировали драку 
3  sous la menace d’une arme de poing et d’une bombe lacrymogиne – 

угрожая оружием и баллончиком со слезоточивым газом
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Hold-up
chez Goldenberg
Cinq mille Euros, c’est le butin1 des deux hommes qui ont 

attaquй mardi, а 21 h 30, les employйs du restaurant Golden-
berg, 69, avenue de Wagram, а Paris XVIIe. Armйs d’un revol-
ver et d’une bombe а gaz lacrymogиne, ils ont neutralisй le per-
sonnel avant de vider le tiroir-caisse2 . 

Pour fuir, les deux malfaiteurs ont pris un automobiliste en 
otage3 place Pereire. Ils l’ont obligй а s’installer sur la ban-
quette arriиre de sa voiture et se sont rendus rue Tourlage 
(XVIIIe). Lа, aprиs avoir pris le soin d’essuyer d’йventuelles 
traces d’empreintes sur le volant4, ils ont disparu а pied. 

Le Parisien

47.  Que s’est-il passé? Indiquez la suite correcte de la phrase.

1. Goldenberg est le nom 
a. d’un restaurant; b. d’une bijouterie. 

2. Il s’agissait 
a. d’un attentat terroriste; b. d’un hold-up.

3. Les malfaiteurs ont menacй 
a. le personnel de l’йtablissement; b. les clients. 

4. Ils ont volй 
a. l’argent des clients; b. l’argent de la caisse.

5. Ils se sont sauvйs 
a. а pied; b. en voiture.

6. Plus tard, а un feu rouge 
a. ils retrouvent un complice; b. ils prennent un automobi-
liste en otage.

7. А la fin, les malfaiteurs 
a. ont йtй arrкtйs par la police; b. n’ont pas йtй arrкtйs.

48. Lecture critique. 

a. Quels sont les quotidiens qui ont publié ce fait divers?

1 le butin – добыча 
2 avant de vider le tiroir-caisse – прежде чем опустошить кассу
3  ont pris un automobiliste en otage – взяли водителя в заложники 
4  essuyer d’йventuelles traces d’empreintes sur le volant – стереть 

возможные отпечатки пальцев на руле автомобиля
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b. Lisez à nouveau ces deux articles:

– d’abord, cherchez les йlйments communs et citez-les ; 
– ensuite, cherchez les йlйments qui diffиrent: quels sont ces 

йlйments? 

c. D’après vous, quel est le meilleur article? Pourquoi?

49.  Faites le résumé de ce «fait divers». 

Pour le faire bien, distinguez:

– la situation de dйpart;
– le dйveloppement;
– le dйnouement. 

50.  Transformez ce «fait divers» en une pièce de théâtre et jouez-la!

51.  Projet. Vous êtes journalistes.

 ● Tous ensemble, inventez un «fait divers» ou inspirez-vous 
d’un «fait divers» qui s’est passй dans votre village / ville. 

 ● Formez trois йquipes. Chaque йquipe йcrit son article pour 
un journal franзais.

 ● En classe, lisez vos articles а haute voix et corrigez-les 
collectivement. 

 ● Comparez les «styles» et donnez un prix de journalisme au 
meilleur.

II. POUR ALLER PLUS LOIN

1.  Lisez le texte. Répondez: Pourquoi la presse est-elle appelée le 
quatrième pouvoir?

 Le pouvoir de la presse

 Pendant plus de trois siиcles la presse a йtй le seul vйritable 
moyen d’information. Aujourd’hui, concurrencйe par la radio, 
la tйlйvision et le cinйma, elle conserve cependant une trиs 
grande importance et fait partie de la vie quotidienne de chaque 
pays.
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 On a souvent dit que la presse йtait le quatriиme pouvoir, 
aprиs le Parlement, le Gouvernement et la Magistrature1. En 
informant le public des йvйnements, elle donne aussi son avis et 
influence l’opinion. Il n’est pas rare non plus que par son action, 
elle contraigne2 les trois autres pouvoirs а prendre des dйcisions 
extrкmes. Le fait le plus retentissant qui illustre la puissance 
de la presse a eu lieu а la fin du XIXe siиcle, а l’occasion de 
l’Affaire Dreyfus. Dreyfus йtait un officier de l’Armйe. Accusй 
а tort d’avoir trahi la patrie, il fut condamnй et dйgradй а vie3. 
C’est alors que l’йcrivain E. Zola lanзa sur les colonnes du 
journal L’Aurore son cйlиbre J’Accuse …! L’article adressй au 
Prйsident de la Rйpublique, provoqua un йnorme scandale et la 
chute du gouvernement. Dreyfus fut reconnu innocent et 
rйhabilitй4. 

2.  Trouvez dans le texte l’équivalent français des expressions et 
des mots proposés.

Повседневная жизнь; являться частью; единственный 
настоящий источник информации; сохранять; четвёртая 
власть; влиять на мнение; принуждать; принимать крайние 
меры; власть прессы; самое знаменитое событие; иллюстри-
ровать могущество прессы; иметь большое значение; инфор-
мировать общественность о событиях; разделять обществен-
ное мнение; иметь место.

3.  Répondez aux questions.

1. Quelle est la fonction de la presse?
2. Par quels moyens d’informations la presse est-elle 

concurrencйe aujourd’hui?
3. Pourquoi dit-on qu’elle constitue le quatriиme pouvoir?

1 le Parlement, le Gouvernement et la Magistrature – парламент 
(законодательная власть), правительство (исполнительная власть), 
магистратура (судебная власть) 

2  contraindre – принуждать 
3  Accusй а tort d’avoir trahi la patrie, il fut condamnй et dйgradй а 

vie. – Несправедливо обвинённый в измене Родине, он был лишён 
воинского звания и приговорён к пожизненному заключению. 

4  Dreyfus fut reconnu innocent et rйhabilitй. – Дрейфус был признан 
невиновным и реабилитирован. 
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4. Qui йtait Dreyfus?
5. De quoi йtait-il accusй?
6. Quel est le titre de l’article d’Йmile Zola publiй dans 

L’Aurore? 
7. Qu’est-ce que cet article a provoquй?
8. Comment a fini l’affaire Dreyfus?

4.  Analysez l’enquête et indiquez trois réponses prioritaires. 

L’Express, R. t. 1l. et treize grands quotidiens rйgionaux ont, pen-
dant des semaines, analysй sur place les problиmes, les sentiments, les 
plaintes, les dйsirs des Franзais dans leurs villes. Voici le classement qui 
se dйgage des rйponses des habitants des 18 villes йtudiйes а la question: 
«Parmi les diffйrents problиmes dont une municipalitй doit s’occuper, 
quels sont les trois que vous considйrez comme les tвches prioritaires, а 
l’heure actuelle, dans votre ville?»

1. amйliorer la situation des personnes вgйes       38,9% 
2. crйation d’emplois nouveaux         37, 6%
3. limiter les impфts locaux         32,1%
4. assurer l’ordre et la sйcuritй         31,6%
5. lutte contre la pollution, le bruit        30,2%
6. le stationnement           21,4%
7. construire des crиches, des garderies        21,1% 
8. la propretй de la ville          21,1%
9. la circulation           18%

10. rйnovation des vieux quartiers         16,5%
11. amйnagement des jardins         16,4%
12. les transports publics          12%

5.  Travaillez par deux. Faites les commentaires du sondage.

6.  Vous aussi, faites un sondage auprès des élèves de votre école 
sur les problèmes concernant votre ville / village. 

7.  Lisez cette publicité. Répondez: De quel journal s’agit-il? 

Le Matin, l’actualitй sans tartiner1

Une nouvelle gйnйration de lecteurs et de lectrices. On peut 
aimer l’йconomie et ne pas vouloir en lire des tartines. 

1  R.t. l. : Radio-Tйlй Luxembourg – le nom d’une station parisienne 
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Avec la nouvelle formule du Matin, l’йconomie, la culture, 
le sport, la politique et tout ce qui fait un bon journal sont 
expliquйs clairement. Parce que, pour raconter l’actualitй sans 
tartiner, il faut tout simplement se poser les bonnes questions, 
au bon moment.

Plus agrйable а lire, la nouvelle prйsentation du Matin vous 
plonge chaque matin au coe ur de l’information. Sans perdre de 
temps. Des titres clairs, plusieurs entrйes dans l’actualitй: Le Ma-
tin, c’est choisir chaque matin ce qu’on a vraiment envie de lire. 

Le plaisir du quotidien. Toute l’information, analyses, re-
portages, commentaires, quand il le faut: Le Matin, c’est tous 
les matins un plaisir renouvelй comme celui du petit dйjeuner.

8.  Lisez le texte à nouveau. Analysez la publicité du Matin .

1. Combien de fois sort-il? 
2. Nommez les rubriques du journal.
3. Quel est le sujet principal du journal? 
4. Comment sont prйsentйes les informations dans le journal? 
5. Nommez les arguments appelйs а convaincre les jeunes lec-

teurs а lire le Matin.

9.  Observez les couvertures et lisez les textes. Trouvez:

a. quelle est la caractйristique principale des magazines;
b.  а quels journaux ils font la concurrence;
c.  quelle est la spйcialisation des magazines;
d.  quels sont les sujets de la presse spйcialisйe. 

La presse magazine 

Ces derniиres annйes les magazines sont de-
venus les principaux concurrents des quoti-
diens. Les magazines grand public constituent 
aujourd’hui une sorte de spйcialitй franзaise. 
Leur vente (plusieurs milliers d’exemplaires) est 
en continuelle progression et chaque annйe 

1  tartiner – приукрашивать (реальные события) 
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apparaissent des centaines de nouveaux 
titres. Si au dйbut ils йtaient plutфt hebdo-
madaires, gйnйralistes, ils sont devenus 
dans la plupart des cas mensuels. Ils 
dйveloppent des contenus aux thиmes tou-
jours plus prйcis. Au cours des vingt 
derniиres annйes, leur vente a progressй de 
65%. Il s’agit principalement de presse de 
tйlйvision, de journaux fйminins, de maga-
zines d’actualitй, de presse йconomique, de 
presse des jeunes et, enfin de presse «а pфles 
d’intйrкts» (loisirs, dйcouvertes, activitйs, 
hobbys, etc.).

Les hebdomadaires de grande informa-
tion prйsentent des enquкtes sur les 
йvйnements politiques et sociaux. Ce sont 
les plus lus. Les plus importants sont: 
L’Express, Le Point, Le Nouvel Observa-
teur, Paris-Match.

Les revues de la presse fйminine ont une 
grande diffusion. Les plus connues sont: Ma-
rie-Claire, Elle, Femme Actuelle, Madame Figaro, Marie 
France.

La presse spйcialisйe s’occupe des sujets les plus divers: 
йconomie, (Les Йchos, La Tribune...), tйlйvision (Tйlй 7 jours, 
Tйlй Poche ...), sciences (Science et Vie...), sport, automobile, 
informatique, maison et dйcoration, santй, bricolage, cuisine, 
travaux manuels.

10.  Projet. Faites l’analyse de la presse magazine au Bélarus. 

11.  Prenez connaissance de la presse des jeunes Français.

Les magazines des jeunes

Les jeunes Franзais de quinze а vingt ans aiment beaucoup 
lire. Ils sont de bons lecteurs et de bons acheteurs aussi. Ils ai-
ment surtout lire des magazines. Il y a des magazines pour tous 
les вges et leur contenu est trиs diversifiй. Voici quelques’uns 
de leurs magazines prйfйrйs.
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OKAPI et PHOSPHORE 

Okapi, c’est un bimensuel pour les jeunes 
de onze а quinze ans et Phosphore est un 
mensuel destinй aux lycйens un peu plus 
вgйs. Dans ces deux magazines, vous trou-
vez de tout! Des bandes dessinйes, des cri-
tiques de livres et de films, des jeux, des re-
portages, des conseils pratiques sur la vie а 
l’йcole, des documents d’actualitй, des infor-
mations sur les mйtiers et des lettres de lec-
teurs.

TOP 50 et PODIUM

 Les jeunes Franзais adorent la musique et il y a de nombreux 
magazines spйcialisйs. Top 50 et Podium sont les plus connus. 
Ils sont faciles а lire et on y trouve beaucoup d’articles sur les 
chanteurs et chanteuses aux hit-parades franзais et йtrangers, 
comme Elsa et Glenn Medeiros. Il y a aussi des interviews, des 
reportages-photos, des posters gйants et des adresses des fan-
clubs.

ЗA M’INTЙRESSE

Зa m’intйresse est un mensuel passion-
nant pour les jeunes. On y trouve des ar-
ticles, des dossiers et des reportages en pro-
fondeur sur des sujets trиs variйs: l’actualitй, 
le sport, l’aventure, la science, etc. Dans ce 
numйro, par exemple, il y a un reportage sur 
les futures expйditions vers la planиte Mars, 
un dossier sur la situation en Afrique du 
Sud et un reportage-photos sur les pilotes de 
chasse franзais.

LA VOIX DES BКTES et 30 MILLIONS D’AMIS

Si la vie des animaux vous passionne, ces deux magazines 
sont pour vous!
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Vous pouvez trouver plein d’articles pas-
sionnants et des renseignements pratiques sur 

les chats, les chiens, les oiseaux 
et beaucoup d’autres animaux.

 30 millions d’amis, c’est aus-
si une йmission de tйlйvision trиs 
populaire sur les animaux. 

D’aprиs CHEZ NOUS, Mary Glasgow Publication 

Ltd. London

12.  Lecture analytique. Après avoir lu les informations sur chaque 
magazine complétez une fi che pour chacun d’eux. 

1. Le titre: …
2. А quel public il est adressй: …
3. Les informations qu’on y trouve: …
4. Combien de fois il sort: …

13.  Travaillez par groupes. Envoyez le mél sur Internet pour y pré-
senter en français la presse des jeunes au Bélarus.

14.  Travail en classe. Vous voulez faire un journal d’école en fran-
çais? Voilà des idées pour commencer:

1. Vous choisissez les sujets dont vous voulez vous occuper 
(sport, йcole, musique). 

2. Vous choisissez le nom de votre journal. 
3. Vous travaillez avec les copains qui ont choisi le mкme sujet 

et vous йcrivez un petit article.
4. Vous faites de la publicitй а votre journal. 
5. Vous utilisez l’ordinateur. 

15.  Lisez le texte deux fois. Répondez: Que pensez-vous de la publi-
cité?

 Les jeunes dans la pub

 Il y a beaucoup d’enfants dans la publicitй au cinйma et а la 
tйlйvision! En France, il y a quinze millions de jeunes de moins 
de dix-huit ans. La publicitй s’intйresse aux jeunes parce que, 
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dans les familles, les enfants demandent а leurs parents d’ache-
ter des produits.

La pub s’intйresse aussi а votre argent de poche et а vos 
dйpenses. En 1990, les moins de dix-huit ans ont achetй 2,6 mil-
lions de baladeurs1 et 150 millions de boоtes de Coca-cola! Mais 
attention! Il faut un bon produit. Mкme si vous aimez la 
publicitй, demandez conseil а vos amis, regardez bien le produit 
et йcoutez l’avis de vos parents. Soyez des consommateurs exi-
geants2! 

16.  Dites si ces affi rmations sont vraies ou fausses.

Vrai. / Faux.
1. On n’utilise pas d’enfants dans la publicitй.
2. En France, il y a quinze millions de jeunes 

de dix-huit ans.
3. La publicitй s’intйresse aux jeunes parce 

qu’ils dйpensent directement leur argent.
4. Les jeunes achиtent peu parce qu’ils  n’ont 

pas d’argent.
5. Tous les produits sont bons pour les jeunes. 
6. Il faut toujours faire attention avant 

d’acheter un produit.

 

17.  Lisez le texte et indiquez les pronoms et les adjectifs indéfi nis.

La publicitй est partout!

1 un baladeur – плеер (наушники)
2  un consommateur exigeant – требовательный потребитель
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Aujourd’hui la publicitй est partout: dans les magasins, 
dans les autobus, dans le mйtro. Personne ne peut y йchapper. 
Tout peut devenir objet de publicitй. Elle s’adresse а chacun et 
а tous, elle vous invite а tout acheter. Quand on marche dans la 
rue, les visages jeunes et riants des affiches attirent notre re-
gard en nous proposant quelque chose d’extra qu’il faut absolu-
ment acheter.

Quelle est la rйaction du public? Certains deviennent es-
claves de la publicitй, d’autres, au contraire, la dйtestent, 
d’autres encore voudraient la supprimer. Si quelqu’un veut se 
passer de la publicitй, il n’a qu’une seule solution: s’йloigner du 
monde civilisй. Et encore! Rien а faire! Mкme au sommet d’une 
montagne ou dans le dйsert vous pouvez trouver quelques af-
fiches qui font la rйclame de quelque chose dont vous n’avez 
aucun besoin. Personne ne peut arrкter cette source intarissable 
de dessins, slogans, couleurs, formes qui vous invitent а tout 
essayer, а tout goыter, а tout jeter, а tout rйnover. Rien ne doit 
кtre conservй longtemps.

18.  Travaillez par groupes. Analysez la publicité dans le dernier nu-
méro de votre journal. Quels sont les objets de la publicité? 

III. COMPRENDRE ET ANALYSER LE TEXTE

1.  Lisez le texte. Répondez: Où travaille Dominique? Pour quelle 
maison? En quoi consiste son travail?

Dominique, attachйe de presse

– Je me prйsente. Je m’appelle Dominique. J’ai 24 ans. Je 
suis attachйe de presse dans une grande maison de mode. 

– Tu es dans la mode ou dans la presse?
– Je travaille pour la presse dans une maison de mode.
– Tu es journaliste, alors?
– Un peu, oui … Je vais t’expliquer … Notre travail, c’est 

faire connaоtre la maison qui nous emploie. Moi, par exemple, 

Texte 1
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dans ma maison de mode, mon but est de faire connaоtre cette 
maison et tout ce qu’elle fabrique: les vкtements, les produits 
de beautй, etc. 

– Je comprends: les informations que tu donnes passent dans 
la presse!

– C’est зa! Et la presse, tu le sais bien, c’est les journaux, 
mais aussi la radio et la tйlйvision. Les journalistes qui йcrivent 
les articles, prйparent les йmissions de radio et de tйlйvision, 
etc., ont йtй informйs, le plus souvent, par un, ou une, attachй 
de presse.

– А propos, c’est un mйtier d’homme ou de femme?
– Il y a autant d’hommes que de femmes dans ce mйtier. 

Mais, homme ou femme, nous devons кtre bien prйparйs. Pour 
cela, nous allons dans des йcoles spйcialisйes. Moi, j’ai fait mes 
йtudes а l’Йcole Franзaise des Attachйs de Presse. En trois ans, 
nous enrichissons notre culture gйnйrale. Tu comprends, il faut 
savoir parler de tout avec les gens que nous rencontrons. Nous 
avons aussi des cours sur la publicitй, les relations publiques, 
l’йconomie, etc. Mais je crois que le plus important vient de 
nous, du plus profond de nous-mкmes1. Nous devons avoir le 
contact… 

– C’est-а-dire?
– C’est-а-dire que nous devons savoir communiquer. Com-

muniquer, tout est lа! Cela veut dire se faire comprendre sans 
ennuyer, tout expliquer sans aller trop loin, demander sans 
trop insister. C’est aussi кtre aimable, sympathique avec les 
gens que nous rencontrons.

– Avec les journalistes, il n’y a pas de problиmes…
– Non, bien sыr, mais nous ne travaillons pas seulement avec 

eux. Les informations que nous allons leur donner, il faut que 
nous les trouvions dans la maison oщ nous travaillons. Cela veut 
dire que nous connaissons bien tous les services de la maison. Et 
puis, nous devons savoir organiser des confйrences de presse, 
prйparer des bulletins d’informations, faire une revue de presse 
pour les responsables de la maison, etc.

– Et tu arrives а faire tout зa?
– Oui, bien sыr. Mais j’ai appris а m’organiser! Tiens, par 

exemple, regarde, j’ai un fichier bien а jour2: il y a dedans les 
noms et les numйros de tйlйphone de tous les gens importants de 
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la profession. Je dois savoir а tout moment ce qui se passe chez 
les autres.

– Je pense que tous les attachйs de presse ont un peu le mкme 
travail que toi?

– Oui. Mais l’information est diffйrente si on est attachй de 
presse а la S.N.C.F., pour le parti socialiste ou а la Sйcuritй so-
ciale3! L’attachй de presse doit s’adapter dans chaque cas!

D’aprиs PASSE-PARTOUT

2.  Répondez aux questions.

1. Quelles йtudes Dominique a-t-elle faites pour devenir 
attachйe de presse? Pendant combien de temps?

2. Quel est le but de ces йtudes?
3. Quels autres cours a-t-elle suivis?
4. Qu’est-ce que «avoir le contact»?
5. Avec qui travaille un attachй de presse?
6. Quel travail fait-il?
7. Oщ un attachй de presse prend-il des informations?

3.  Et vous, voudriez vous devenir attaché de presse? Oui? Non? 
Expliquez pourquoi. 

1.  Lisez le texte une première fois, puis faites les devoirs. 

Comprйhension globale

a. Qu’est-ce que c’est? Indiquez la bonne phrase.

a.  C’est une page d’un journal. 
b. C’est une interview. 
c. C’est une lettre. 

b. De quoi s’agit-il dans le texte?

Texte 2

1 le plus profond de nous-mкmes – наш внутренний мир 
2  un fichier bien а jour – еженедельник
3  la Sйcuritй sociale – Служба страхования 

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



117

1. Dans le texte il s’agit d’une jeune journaliste qui travaille а 
la tйlйvision. 

2. C’est un mйtier qui fait rкver beaucoup de jeunes.

Une jeune photographe

– Caroline, tu es photographe de presse. C’est un mйtier qui 
fait rкver beaucoup de jeunes.

– Oui, c’est vrai. Et, pourtant, c’est un mйtier difficile, dйjа 
difficile pour les hommes et … trиs difficile pour les femmes. Ce 
n’est donc pas йtonnant s’il y a trиs peu de femmes qui sont pho-
tographes de presse.

– Quand tu pars en reportage, tu es donc la seule femme.
– Presque la seule. Souvent les autres photographes de 

presse – qui sont des hommes – sont trиs йtonnйs de me voir 
avec eux. Mais cela n’a pas l’air de leur dйplaire. Зa leur sert 
souvent, en tout cas! Par exemple, un jour, je photographiais 
un homme politique. Il m’a fait un trиs grand sourire, alors 
tous les photographes sont venus prиs de moi pour «avoir», eux 
aussi, ce beau sourire. 

– Pourquoi est-ce un mйtier difficile?
– Vous savez, c’est un peu un mйtier d’aventure. Il faut кtre 

prкte а partir au bout du monde en cinq minutes, pour faire un 
reportage intйressant … Il faut pouvoir aller partout pour trou-
ver des reportages. Pour devenir un grand photographe de 
presse, il faut en faire des photos! Et puis, il faut pouvoir vendre 
nos photos aux journaux, parce que nous sommes payйs pour 
chaque photo.

– Tous les reportages doivent кtre intйressants, non?
– Quand j’ai commencй dans le mйtier, je trouvais presque 

tout intйressant: par exemple, dans les manifestations, je me 
disais: «Je suis en train de prendre quelque chose qui est trиs 
important.» Je faisais trиs attention, je voulais que ma photo 
montre vraiment aux lecteurs ce qui se passait. Aujourd’hui, je 
crois que je fais moins attention…

– Sans doute parce que tu as une plus grande expйrience et 
que tu vois tout de suite la photo qui est а faire.

– Sыrement. Maintenant, je sais quelles sont les photos les 
plus demandйes par les journaux. Ce sont toujours les mкmes: 
les groupes pour les manifestations, les poignйes de mains et les 
sourires pour les hommes politiques!
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– Qu’est-ce que tu aimes dans ton mйtier, Caroline?
– J’aime voir les gens autour de moi; j’aime regarder tout ce 

qui se passe dans la rue, dans le monde, et la photo est un bon 
moyen de montrer la vie.

D’aprиs PASSE-PARTOUT

2.  Lisez le texte une deuxième fois et faites les devoirs.

Comprйhension finalisйe

a. Choisissez la suite correcte de la phrase.

1. Le photographe de presse est
a. un mйtier facile pour les jeunes.
b. un mйtier trиs difficile pour les hommes. 
c. un mйtier trиs difficile pour les femmes.

2. Les autres photographes de presse 
a. sont йtonnйs de voir Caroline avec eux.
b. sont contents de regarder Caroline. 
c. sont heureux d’кtre avec Caroline. 

b. Complétez les phrases.

1. – Et pourtant, c’est un mйtier difficile, … 
2. – Quand tu pars en reportage, tu … 
3. – Vous savez, c’est … 

c. Corrigez les phrases pour qu’elles correspondent au contenu 
du texte.

1. Ce n’est donc pas йtonnant s’il y a beaucoup de femmes qui 
sont photographes de presse.

2. Nous sommes payйs pour une collection de photos.
3. Mais зa n’a pas l’air de leur plaire.

d. Répondez aux questions.

1. Est-ce qu’il y a beaucoup de femmes qui sont photographes 
de presse?

2. Pourquoi le mйtier de photographe de presse est-il difficile?
3. Oщ faut-il aller pour trouver des reportages?
4. Quelles sont les photos les plus demandйes par les journaux?

e.  Faites le résumé de l’interview.
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IV. POUR EN SAVOIR PLUS

1.  Lisez le texte et étudiez la carte.

Le monde francophone

Le franзais est une langue mondiale de culture. Il n’y a pas 
que les Franзais qui parlent le franзais. Avec l’anglais, le 
franзais est la seule langue parlйe sur 5 continents.

Le franзais tient une place importante dans une quarantaine 
de pays. Il est la langue maternelle et officielle (dans 22 pays) 
pour une partie des Belges, des Luxembourgeois, des Suisses, 
des Canadiens du Quйbec, et bien sыr, pour les Franзais de 
mйtropole et d’Outre-Mer (Guadeloupe, Martinique, Rйunion, 
Saint-Pierre-et-Miquelon) et dans les Territoires d’Outre-Mer 
(Polynйsie franзaise, Nouvelle-Calйdonie, Wallis et Futune).

Pays oщ le franзais est la langue officielle: Maroc, Tunisie, 
Cambodge, Viкtnam.

 Pays oщ le franзais est largement enseignй: Rйpublique Cen-
treafricaine, Togo, Cфte-d’Ivoire, Guinйe, Niger, Cameroun, 
Gabon, Congo, Zaпre.

А l’ONU et а l’UNESCO, le franзais est une des langues offi-
cielles.
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En 1880, le gйographe franзais Onйsime Reclus invente le 
terme «francophone» qui dйsigne les personnes et les pays qui 
utilisent la langue franзaise а des titres divers. Ce sont en tout 
100 millions d’кtres humains qui s’expriment naturellement en 
franзais et plus de 200 millions qui sont amenйs а l’utiliser de 
faзons plus ou moins rйguliиre. Le rфle international de la 
langue franзaise est modeste, mais c’est, aprиs l’anglais, la 
deuxiиme langue enseignйe dans le monde.

Le mouvement francophone, nй dans les annйes 1960, vise а 
dйfendre la langue franзaise et la culture de langue franзaise 
sur le plan international; il maintient les liens entre les pays 
francophones, entre les hommes qui parlent le franзais.

Lйopold Sйdar Senghor, Prйsident du Sйnйgal, agrйgй de 
grammaire, poиte, entrй а l’Acadйmie franзaise en 1984, fut 
avec les prйsidents tunisien Bourguiba et nigйrien Hamani Dio-
ri а l’origine du rassemblement de plusieurs Йtats africains 
autour de la notion de francophonie.

Des йchanges entre pays francophones
TV5: la tйlйvision en franзais йmet dans le monde entier, et 

diffuse des programmes des tйlйvisions de diffйrents pays fran-
cophones (http://www.tv5.org).

Une semaine de la langue franзaise et de la Francophonie, 
en mars, est organisйe par l’Organisation internationale de la 
Francophonie. 

Les jeux de la Francophonie pйriodiquement mettent en 
concurrence les pays francophones dans divers domaines: sport, 
chanson, poйsie, peinture, danse, sculpture, photographie. 

2. Complétez avec le nom au masculin.

la France – une Franзaise, un … 
le Luxembourg – une Luxembourgeoise, ... 
la Belgique – une Belge, ...
la Suisse – une Suissesse, ...
le Canada – une Canadienne, ...
le Quйbec – une Quйbйcoise, ...
le Maroc – une Marocaine, ...
la Tunisie – une Tunisienne ...
le Viкtnam – une Viкtnamienne ...
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3.  Répondez aux questions.

1. Quels sont les pays en Europe oщ le franзais est la langue 
maternelle?

2. Quels sont les pays d’Asie et d’Afrique oщ le franзais est la 
langue officielle?

3. Dans quels pays d’Afrique le franзais est largement 
enseignй?

4. Qu’est-ce qu’un francophone?
5. Qui a inventй le terme «francophone»? 
6. Quand est nй le mouvement francophone? 
7. Qui a йtй а l’origine du mouvement francophone? Quel йtait 

son but?
8. Est-ce qu’en Asie le franзais est la langue officielle dans cer-

tains pays?
9. Est-ce que le franзais est parlй sur cinq continents?

4. Lisez les textes. Trouvez les informations suivantes: 

– А quel groupe de langues appartient le franзais? 
– En quelle annйe le franзais est devenu la langue officielle 

de l’Йtat franзais?

Un peu d’histoire 

 I. Les Franзais parlent la langue franзaise qui appartient au 
groupe de langues romanes comme l’italien, l’espagnol, le por-
tugais, le roumain, etc. 

 La plupart des mots franзais proviennent du latin, parlй en 
Gaule aprиs la conquкte romaine: йcole, discipline, maоtre, 
temps, vingt, hфtel, hфpital, doigt, automne, cause.

А partir du Ve siиcle, les Francs ont adoptй la langue des Gal-
lo-Romains en l’enrichissant de mots germaniques et en la 
transformant.

Le franзais s’est enrichi des apports d’autres langues. Il a 
beaucoup йvoluй, de l’ancien franзais au langage actuel, et 
continue а le faire aujourd’hui.

Bien des mots franзais sont d’origine йtrangиre. Ils viennent:
du grec: gйographie, hypotйnuse, hypothиse, tйlйscope, 

thermomиtre, architecte, philosophie, thиse, rhume
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de l’italien: opйra, ballet, piano, carnaval, bravo, balcon, 
violon, mandoline, aquarelle, tйnor, soprano, soldat, alarme

de l’anglais: congrиs, speaker, comitй, jury, parlement, hu-
mour, sport, meeting, club, football, parking, bouledog, inter-
view, bifteck, shampooing

de l’allemand: biиre, trinquer, nouille, bretelle, marcher
de l’espagnol: camarade, abricot, tomate, chocolat, tabac, 

vanille, bizarre…
de l’arabe: algиbre, jupe, tasse, йchecs, alcool, zйro, sirop, 

chiffre, sucre, caravane, azur, amiral…
des langues scandinaves: matelot, ruban, cauchemar, ba-

teau, nord, sud, est, ouest, vague… 
du turc: chacal, cafй, tulipe, hasard …

II. Au Moyen Вge, le franзais йtait surtout une langue 
parlйe, la plupart des textes йtant rйdigйs en latin. En 1539, le 
franзais devient la langue officielle de l’administration. On 
commence alors а se prйoccuper sйrieusement de la faзon de 
l’йcrire! L’orthographe, issue des travaux de l’Acadйmie 
franзaise, ne s’impose qu’au XIXe siиcle; c’est une des plus dif-
ficiles au monde.

L’Acadйmie franзaise a йtй crййe en 1634 par Richelieu pour 
rйglementer la langue franзaise. Douce, harmonieuse, faite de 
«prйcision et de finesse», elle est toujours en йvolution.

5. Faites la liste des mots empruntés par le bélarusse / le russe au 
français. 

6. Les citations françaises. Qu’en pensez-vous?

«La radio annonce l’йvйnement, la tйlйvison le 
montre, la presse l’explique.»

Huber Beuve-Mйry

 «On n’habite pas un pays, on habite une langue.» 
Emil Cioran 
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 L’ESSENTIEL DU LEXIQUE

accident m несчастный случай
assasinat m убийство
cambriolage m взлом
crime m преступление
йditorial m передовая статья
emplacement m размещение
faits divers m pl происшествия
hebdomadaire m еженедельник
hold-up m разбойное нападение
journal m газета
~ local местная газета
~ rйgional региональная газета 
~ spйcialisй специализированная газета
magazine m иллюстрированный журнал
manchette f название газеты
mensuel m ежемесячный журнал
politique f intйrieure внутренняя политика
 ~ йtrangиre внешняя политика
prendre un abonnement подписаться на газету
presse f пресса
publicitй f реклама
quotidien m ежедневная газета
revue m журнал
rubrique f рубрика
sortir выходить (издаваться)
la une первая страница газеты
vol m кража
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Module IV
LES BEAUX-ARTS 

I. COMPRENDRE ET PARLER

1.  Écrivez 8 – 10 mots qui vous viennent à l’esprit quand vous en-
tendez le mot les beaux-arts. Comparez-les ensuite avec ceux de 
votre voisin(e) et faites la liste commune. 

2.  Associez le tableau à son genre.

Quelques genres des tableaux

a. un portrait 
b. un paysage
c. une nature morte
d. une marine
e. un tableau de genre
f. un tableau narratif

1

5

4

3

2

6
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3. Quel genre de peinture est-ce? Complétez. 

1. Il reprйsente des choses vraies: des objets, des fleurs, des 
fruits, ... C’est ...

2. C’est une peinture qui a pour sujet la mer, un port, un ba-
teau ... C’est ...

3. Il reprйsente la nature: une plaine, une forкt, une montagne, 
une riviиre. C’est ...

4. Un tableau qui raconte une histoire. C’est ...
5. Il reprйsente les scиnes de la vie quotidienne. C’est ...
6. Il reprйsente une personne et plus particuliиrement son vi-

sage. C’est ...

4. Répondez aux questions.

1. Pouvez-vous nommer un peintre cйlиbre qui dessine des por-
traits? 

2. Quels tableaux de genre connaissez-vous?
3. Qui est le cйlиbre peintre russe qui dessinait surtout la mer?
4. Est-ce que vous aimez les paysages de Chichkine et de 

Lйvitan?
5. Avez-vous jamais vu le tableau de Poukirev «Mariage 

inйgal?» Quel est le genre de ce tableau? 
6. Qui est l’auteur du tableau cйlиbre «Les freux sont arrivйs»? 
7. Vous connaissez le tableau d’I. Rйpine «Ivan le Terrible tue 

son fils»?  De quel genre est-il? 
8. Que pensez-vous du tableau «Un deux а nouveau...»? 

5. Décrire un tableau.

1.  Premiиre impression: 
 le tableau est superbe / magnifique, ravissant, affreux, 

mйdiocre, drфle, amusant, etc. 

2.  Information:

le nom de l’auteur; 
le titre de l’oe uvre; 
la date de rйalisation du tableau;
le genre.

3.  Les йlйments de l’image:

a. les personnages, leurs vкtements, leurs attitudes, leurs 
regards; 
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b. le dйcor;
c. la disposition des objets.

6.  Projet. Apportez en classe la reproduction d’un tableau et décri-
vez-la à vos camarades d’après le plan (l’ex. 5).

7.  Lisez le texte. Répondez: 

– Quels sont les modes d’expression de la production artis-
tique? 

– Quel pays, quelle ville est la patrie de l’art contemporain?
– Quels sont trois courants artistiques mentionnйs dans le 

texte? 

La production artistique

Les modes d’expression de la production artistique sont 
diffйrents: peinture, sculpture, arts graphiques, arts dйcoratifs, 
mais aussi architecture, photographie et le cinйma. 

Si l’on voyage en France, on peut y voir des centaines de mo-
numents: йglises, basiliques, cathйdrales, abbayes.

La production artistique de la France est riche en chefs-d’ 
oeuvre. Il suffit de penser1 а Notre-Dame, au Mont Saint-Mi-
chel, au Pont du Gare, aux chвteaux de la Loire, aux splendides 
cathйdrales gothiques qu’on voit un peu partout en France, 
а Versailles, aux oeuvres de peintres tels Watteau, Delacroix, 
David, Ingres, Poussin et а celles des sculpteurs Rodin, Goujon, 
etc. Il est йvident que le classicisme, le romantisme et l’impres-
sionnisme ont йtй innovйs et dominйs par les Franзais. 

Mais on peut dire que l’art franзais a atteint son sommet 2 au 
cours des cent derniиres annйes. Les artistes de cette pйriode, 
auteurs des chefs-d’oeuvre, d’une valeur exceptionnelle ont to-
talement rйnovй l’art contemporain dans le monde entier. Cer-
tains d’eux ne sont pas d’origine franзaise (Van Gogh, Pablo 
Picasso, Mark Chagall); mais ils ont vйcu et travaillй en France 
et puisque l’art est le produit d’une civilisation, on peut 
considйrer que la France et plus particuliиrement Paris sont la 
patrie de l’art contemporain. 

1 Il suffit de penser – Достаточно вспомнить
2  l’art franзais a atteint son sommet – французское искусство достигло 

расцвета
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8.  Complétez les phrases.

1. Les modes d’expression de la production artistique sont 
diffйrents: … 

2. Si l’on voyage en France, …
3. La production artistique de la France …
4. Les monuments cйlиbres sont: …
5. Les peintres franзais sont …
6. Les sculpteurs franзais sont …
7. Les peintres d’origine йtrangиre sont … 

9.  Travaillez par deux. Demandez à votre voisin(e).

1. Quels sont les monuments cйlиbres franзais dont-on parle 
dans le texte?

2. Oщ se trouve Notre-Dame? le Mont Saint-Michel? le Pont du 
Gare?

3. Oщ se trouve le chвteau de Versailles?
4. Quels chвteaux de la Loire connaissez-vous? 
5. Quels sont les noms des peintres franзais?
6. Qui est Marc Chagall? Oщ est-il nй?

10.  Faites le résumé du texte. 

11.  Travaillez par groupes. Imaginez une conversation avec des 
jeunes Français. Remplacez les questions de l’ex. 9 par celles 
qui concernent le Bélarus.

12.  Retenez! 

1. art m (искусство), ce qui produit des choses qui plaisent 
aux yeux et aux oreilles: la peinture, la sculpture, la musique 
sont des arts.

On dit aussi les beaux-arts (изящные искусства). А Minsk, 
il y a deux musйes des Beaux-Arts.

2. chef-d’oeuvre m (шедевр). Dans les musйes on admire les 
chefs-d’oe uvre des artistes de toutes les gйnйrations, des collec-
tions de bijoux, de vases, d’objets anciens.

3. tableau m (картина), chose peinte, le plus souvent sur de 
la toile (на полотне, холсте). Il y a de beaux tableaux chez lui. 
Tableau de maоtre, tableau d’un trиs grand peintre.
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13. Distinguez!

1. peindre (красить): mettre des couleurs. Il peint le mur de 
son jardin. 

peindre (писать красками): reprйsenter avec des couleurs; 
peindre а l’huile (писать маслом). Il a peint des animaux, il a 
peint un tableau.

2. peinture f (живопись), art de peindre. Cet artiste a appris 
la peinture en Italie.

peinture f (картина) = tableau m. Il y a de belles peintures 
dans cette йglise.

peinture f (краскa) que l’on met pour peindre = couleurs f 
pl. La peinture de cette auto est trop vive.

3. dessiner (рисовать): reprйsenter des personnes ou des ob-
jets sur une feuille de papier; dessiner au crayon (карандашом), 
au fusain (углём), d’aprиs nature (с натуры). Il a dessinй les 
arbres au bord de la riviиre d’aprиs nature. 

4. dessin m (рисование, черчение): art de reprйsenter (avec 
un crayon, un fusain) des personnes ou des objets sur une feuille 
de papier. Il a appris le dessin aux cours d’arts plastiques.

dessin m (рисунок): les objets reprйsentйs. Il m’a montrй ses 
dessins.

5. peintre m (художник), celui qui peint. Raphaёl a йtй un 
grand peintre.

artiste, peintre, celui qui peint des tableaux; peintre en 
bвtiments (маляр), celui qui peint les maisons.

14. Lisez et traduisez les expressions et les mots proposés. 

1. L’art est difficile; un tableau est une imitation de la na-
ture mais ce n’est pas une simple photographie. C’est une 
crйation, une oeuvre originale. Un portrait doit кtre ressemblant. 
L’image doit donner l’impression de la vie. Les paysages doivent 
rendre le charme de la nature. En groupant des objets, des fleurs 
et des fruits, certains peintres composent des natures mortes.

2. Le dessin plaоt aux enfants; ils aiment dessiner. Ensuite 
ils mettent des couleurs. La couleur est dans des tubes. Le bleu, 
le rouge et le jaune permettent de composer d’autres couleurs. 
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Le vert est un mйlange de bleu et de jaune; le violet est un 
mйlange de rouge et de bleu. Il y a aussi du blanc et du noir. On 
peut employer des crayons de couleur. 

15.  Savoir expliquer. Complétez les phrases.

1. Qu’est-ce qu’un tableau? – Un tableau est une ... 
2. Comment doit кtre un portrait? – Il doit ... 
3. Comment doit кtre une image? – L’image doit ... 
4. Comment doivent кtre les paysages? – Les paysages doivent ... 
5. Certains peintres comment composent-ils des natures 

mortes? – ... 

16.  Dans ce texte trouvez:

a. comment a йtй la peinture au dйbut;
b. quels sont les nouveaux styles dans la peinture;
c. les outils dont se servent les peintres;
d. les supports sur lesquels travaillent les peintres; 
e. les matйriaux utilisйs dans la peinture.

La peinture: styles et genres

Dans la peinture on distingue des styles et des genres:
– les tableaux figuratifs: on y trouve des йlйments de la 

rйalitй: une nature morte, un paysage, un portrait, un intйrieur, 
une scиne avec plusieurs personnages;

– les tableaux non figuratifs ou abstraits: on n’y voit pas la 
rйalitй mais seulement des formes.

Au cours des siиcles la peinture a beaucoup йvoluй: au dйbut 
elle a йtй figurative: on dessinait sur les parois des grottes, sur 
les murs… Peu а peu, les peintres ont inventй de nouveaux 
styles: impressionniste, symboliste, fauviste, cubiste, poin-
tilliste, abstraite, surrйaliste. 

Un mкme peintre peut йvoluer du figuratif а l’abstrait.
Pour dessiner ou peindre on peut utiliser les outils suivants: 

un crayon, une plume, un fusain, un pinceau, un couteau, ses 
doigts … 

Pour travailler on a besoin aussi de supports. L’artiste peut 
dessiner ou peindre sur du papier, de la toile, du bois, du car-
ton, du mйtal, du plвtre.
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Les matйriaux les plus employйs sont l’encre, la gouache, 
l’aquarelle, la peinture а l’huile, la peinture acrylique, la craie 
de couleur, le pastel.

17. Travaillez par deux. Imaginez une conversation sur l’évolution 
de la peinture. 

18.  Lire l’image.Observez les tableaux et lisez les informations.

Paul Klee (1879 – 1940 ) est nй а 
Berne en Suisse. Il s’est tournй trиs 
tфt vers l’abstraction.

Ce portrait se rattache а la fois а 
la peinture figurative et а la pein-

ture abstraite (а cause des formes 
gйomйtriques qui fondent sa compo-
sition). Le nez aplati peut кtre vu de 
face ou de profil. Les couleurs ocre, 
rose, orange donnent une certaine 
gaietй au tableau, mais le visage ex-
prime la gravitй d’un regard inno-
cent sur le monde, un peu comme un 

regard de clown. C’est peut-кtre l’autoportrait de l’artiste qui 
se voit comme un saltimbanque.

Andrй Derain (1880 – 1954) est un peintre, dessinateur et 
sculpteur franзais. Admirateur fervent de Van Gogh, il appar-
tient au mouvement fauviste qui privilйgie le pouvoir 

йmotionnel de la couleur. Il fut 
influencй par Cйzanne avant de 
s’orienter vers un style plus 
personnel. Il a йgalement crйй 
des dйcors pour le ballet et 
illustrй des auteurs comme 
Ovide et Rabelais. Derain йcrit 
а son ami Vlaminck en 1903: 
«un simple assemblage lumi-
neux met l’esprit dans un mкme 
йtat qu’un paysage vu.»

Paul Klee, Senecio, 
1922.

Andrй Derain, Big Ben, 1905. 
Musйe d’Art Moderne de Troyes.
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Renй Magritte (1898 – 1967) est 
un peintre d’origine belge, liй au mou-
vement surrйaliste.

On peut diviser ce tableau en deux 
parties.

Dans sa moitiй infйrieure, au pre-
mier plan, on ne voit de l’homme que 
son costume, de couleur sombre, qui 
reprйsente son кtre social, tournant le 
dos au paysage dont il est sйparй par 
un mur.

Dans sa moitiй supйrieure, sa tкte 
est en quelque sorte suspendue, et 
s’йpanouit, tel un soleil, contre la 
montagne qui est а l’arriиre-plan. On 
retrouve, dans ce tableau, la forme de la tкte circulaire, 
caractйristique des masques et des sculpteurs primitifs, et sou-
vent reprises par des artistes modernes. 

 D’aprиs FRANЗAIS, 5e, Hatier 

19. Répondez aux questions.

1. Quelles sont les diffйrentes formes gйomйtriques que vous 
reconnaissez dans le tableau de Paul Klee?

2. Quelle impression produisent les couleurs utilisйes dans le 
tableau de Derain? Selon vous, que veut dire le peintre par 
ce tableau?

3. Comment trouvez-vous le tableau de Renй Magritte? Quelle 
impression fait-il?

20. Lisez ces informations. Répondez: 

– Comment sont peints les personnages et les paysages dans 
le style rйaliste? 

– Qu’est-ce qui est surtout propre а l’impressionnisme? 

Le rйalisme et l’impressionnisme, 
les arts novateurs

Le milieu du XIXe siиcle marque une nette йvolution vers le 
rйalisme.

Les peintres, tels Gustave Courbet, Jean-Franзois Millet, 
Camille Corot et Honorй Daumier, renoncent aux immences 

Renй Magritte, L’Art de 
Vivre, 1967. 

Collection privйe.
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scиnes historiques du roman-
tisme, pour se tourner vers des 
personnages et des paysages 
rйellement perзus.

De nouveaux courants se-
couent l’art. Les peintres de 
l’impressionnisme, tels Mo-
net, Cйzanne, Gauguin, Ma-
net, Renoir et Van Gogh 
sortent de leurs ateliers pour 
aller а la recherche de la na-
ture, de la lumiиre, des cou-
leurs et du mouvement.

L’impressionisme marque un temps fort dans l’histoire du 
paysage franзais. Il est l’oe uvre d’une vingtaine de peintres qui 
se connaissent entre eux et sont tous liйs а Paris. Le groupe a pu 
dйvelopper son art grвce а de nombreuses йvolutions tant mo-
rales que techniques.

Cet art trиs novateur, par ses techniques et son approche de 
l’image1, a provoquй une libйration de l’art du XXe siиcle.

Pour la premiиre fois le terme impressionnisme a йtй employй 
pour critiquer un tableau de Claude Monet Impression, soleil 
levant, exposй en 1874, а Paris, boulevard des Capucins, chez 
Nadar, photographe de renom. Ensuite, ce mot a йtй employй 
pour caractйriser tous les peintres qui se sentaient attirйs vers 
le mкme genre de peinture tels que Manet, Degas, Renoir, Sis-
ley, Pissaro …

L’habitude de peindre en plein air leur est commune2. Les 
peintres choisissent les sujets de leurs tableaux dans les rues de 
Paris et de ses faubourgs, des sites de Normandie, des bords de 
la Seine, de mer ou tout simplement de la campagne.

Le monde qui nous entoure est vu tel qu’il nous apparaоt. Le 
peintre impressionniste ne photographie pas la rйalitй: il se 
contente d’exprimer ses impressions au moyen de la couleur. 
Les impressionnistes sont intйressйs par la lumiиre et la couleur 
utilisйe а l’йtat pur, et par les contrastes et les nuances3. La sil-
houette devient plus imprйcise tandis que la couleur acquiert 
une vivacitй et une valeur expressive inconnues jusqu’alors4.

Claude Monet, Impression, soleil 
levant, 1872.

Musйe Marmottan, Paris.
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Pour traduire au mieux la sensation naturelle du plein air, 
les impressionnistes utilisent les couleurs spectrales du soleil, 
ainsi que les tons intermйdiaires et le blanc.

Les couleurs primaires Les couleurs complйmentaires

bleu   orange
jaune  violet
rouge  vert

21. Dites si ces affi rmations sont vraies ou fausses.

Vrai. / Faux.
1. L’impressionnisme est l’oeuvre d’une ving-

taine de peintres.
2. Le terme impressionnisme a йtй employй 

pour critiquer un tableau de Claude Monet 
«Impression, soleil levant». 

3. Les peintres impressionnistes avaient l’ha-
bitude de peindre en plein air.

4. Le peintre impressionniste photographie la 
rйalitй. 

5. Ils font leurs tableaux dans les ateliers. 
6. Les peintres choisissent les sujets de leurs 

tableaux dans les rues de Paris et de ses fau-
bourgs. 

7. Les peintres impressionnistes sont intй-
ressйs par la lumiиre et la couleur.

8. Ils utilisent les couleurs spectrales du soleil.
9. Les peintres impressionnistes sont Courbet, 

Degas, Daumier, Monet, Sisley, Pissaro.

1 par ses techniques et son approche de l’image – благодаря технике и 
манере изображения 

2 L’habitude de peindre en plein air leur est commune. – Всем им 
характерна манера рисовать на открытом воздухе.

3 Les impressionnistes sont intйressйs par la lumiиre et la couleur 
utilisйe а l’йtat pur, et par les contrastes et les nuanaces. – 
Импрессионисты используют свет и чистый цвет, а также контрасты 
и нюансы. 

4 La couleur acquiert une vivacitй et une valeur expressive inconnues 
jusqu’alors. – Цвет приобретает яркость и выразительность, неиз-
вестные ранее. 
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22.  Donnez une brève caractéristique de l’impressionnisme.

1. Qu’est-ce qui est surtout caractйristique pour l’impression-
nisme? 

2. Quelles sont les techniques utilisйes par les peintres? 
3. Quels peintres impressionnistes connaissez-vous? 

23.  Observez.

prйcis – imprйcis, connu – inconnu, lйgal – illйgal, rйel – 
irrйel 

24.  Donnez une réponse négative, puis trouvez l’adjectif de sens 
contraire.

1. Est-ce que ce garзon est poli? – Non, il n’est pas poli. Il est 
impoli.

2. Est-ce que ce peintre est connu au Bйlarus?
3. Est-ce que l’oe uvre des impressionnistes est mortel?
4. Est-ce que ce paysage est rйel? 
5. Est-ce que cette solution est correcte?
6. Est-ce que cette nouvelle est certaine?
7. Est-ce que ce professeur est patient?
8. Est-ce que vos possibilitйs sont limitйes? 
9. Est-ce que le verbe croire est rйgulier?

25.  Voilà les informations sur les artistes célèbres français et leurs 
tableaux. 

Gustave Courbet (1819 – 1877): Ce tableau (1850) est 
l’uvre la plus caractйristique de son art. Le tableau est rйaliste, 
parce qu’il dйcrit un йpisode de la vie ordinaire des hommes, 
а l’йpoque mкme du peintre, et que les attitudes et les gestes 
n’ont rien d’extraordinaire. 

Un enterrement а Ornans.Вы
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Paul Cйzanne (1839 – 1906) a 
passй la plus grande partie de sa vie 
en Provence, la rйgion qu’il a peinte 
dans ses coins les plus carac-
tйristiques. Il se dйtache, а un cer-
tain moment, de l’impressionnisme 
dont il conserve le sens de la cou-
leur. Ses natures mortes et ses per-
sonnages de la vie quotidienne font 
de lui un artiste de tout premier 
plan. 

Claude Monet (1840 – 1926) est re-
connu comme l’un des crйateurs de l’im-
pressionnisme. Dans les annйes 1870, il 
a crйй des chefs-d’oeuvre tels que La Gare 
Saint-Lazart et Rue Saint-Denis, 
festivitйs du 30 juin 1878. 

А la fin des annйes 1880, il a rйalisй 
des paysages en sйrie: Les Rochers de 
Belle-Оle, Falaises de Belle-Оle et 
d’autres. 

Pierre Auguste Renoir (1841 – 
1919), nй а Limoges, est un peintre 
impressionniste. Il est le peintre de la 
beautй fйminine. Dans ce tableau, oщ 
le bleu domine, on peut voir une foule 
de Parisiens. La perspective donne 
une grande profondeur au tableau. 
Certains sont au premier plan, 
d’autres dans le lointain, mais ceux 
qui sont devant n’ont pas encore ou-
vert leur parapluie ou bien l’ont dйjа 
refermй. On a l’impression qu’il ne 
pleut pas en mкme temps partout ou 
encore que plusieurs moments sont 
reprйsentйs sur un mкme espace. Les parapluies.

 Fruits, serviette et boоte а 
lait.

Femmes au jardin.
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Le sculpteur Auguste Rodin 
(1840 – 1917) apporte une synthиse des 
courants artistiques: romantique dans 
sa passion, rйaliste dans son souci de 
prйcision, impressionniste par la 
rйflexion de la lumiиre sur la surface 
de ses oe uvres: le Baiser, le Penseur, les 
Bourgeois de Calais. 

Le penseur.

26. Travaillez par groupes. Demandez et répondez.

1. Expliquez pourquoi le tableau de Courbet est «rйaliste»? 
Quel est le genre de ce tableau?

2. Comment s’appelle le peintre du tableau «Les parapluies»? 
3. De quel genre est le tableau de P.A. Renoir? Qu’est-ce qui 

est surtout caractйristique pour ce peintre?
4. Par quelle rйgion de la France Cйzanne a-t-il йtй inspirй?
5. Quel est le rфle de Claude Monet dans le mouvement impres-

sionniste? Sur quoi est fondйe la technique de l’impression-
nisme?

6. La synthиse de quels courants artistiques fait Auguste Ro-
din dans ses oe uvres? 

27. Jeu de rôles. Parmi ces œuvres que vous venez de voir il y a sans 
doute celles que vous avez aimées le plus. Lesquelles? Présen-
tez-les à vos camarades d’après le plan (l’ex. 5. à la page 125). 

28. Lisez ces informations et dites pourquoi l’hôtel Biron est trans-
formé en musée Rodin.

А Paris, visitez le musйe Rodin

 L’Hфtel Biron se trouve au 77 de la rue de Varenne. Construit 
au XVIIIe siиcle, en un an, cet hфtel particulier passe de prop-
riйtaire en propriйtaire. Au dйbut du XXe siиcle, il appartient а 
l’Etat. Mais il est а l’abandon. Cependant, en 1908, le sculpteur 
Rodin y installe sa rйsidence parisienne. Rodin habite а Medon, 
mais quand il vient а Paris, il s’arrкte а l’Hфtel Biron. А 68 ans, 
c’est un sculpteur affirmй, reconnu dans le monde entier. On a 
l’idйe de transformer l’Hфtel Biron en musйe consacrй а Rodin. 
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Des hommes politiques, des artistes, des йcrivains, dйfendent 
ce projet. Finalement, le 24 dйcembre 1916, l’accord est pris: 
Rodin donne а l’Etat franзais toutes ses collections, ses archives 
et presque la totalitй de son oeuvre. L’Йtat s’engage а transfor-
mer l’Hфtel Biron, et le magnifique parc qui l’entoure, en musйe 
Rodin. Le musйe ouvre ses portes en 1919. Mais Rodin, qui est 
mort le 17 novembre 1917, n’a pas la joie d’assister а l’inaugu-
ration de «son» musйe.

Le musйe est ouvert tous les jours, sauf le lundi – 
D’avril а septembre 
de 9 h 30 а 17 h 45 – d’octobre а mars: 9 h 30 а 16 h 45 
Le parc ferme а 18 h 45 en йtй et а 17 h 00 en hiver

29. Jeu de rôles. Vos amis vont à Paris. Ils voudraient visiter un mu-
sée. Persuadez-les de visiter obligatoirement le musée Rodin. 
Donnez-leur des informations sur ce musée: 

a. qui est Rodin;
b. ses oe uvres mondialement connues;
c. la date de l’ouverture du musйe;
d. quelles collections il possиde;
e. les heures et les jours quand le musйe est ouvert.

30. Lisez ces informations et répondez: Où se trouve le musée d’Or-
say? De quelles méthodes modernes y dispose le visiteur? 

Le musйe d’Orsay 

Situй sur les quais de la Seine, dans un quartier proche du 
Louvre, le musйe d’Orsay est une ancienne gare construite entre 
1898 et 1900.

Transformй en un musйe, qui a ouvert ses portes en 1986, 
cet ensemble architectural rйunit 
la majeure partie de la crйation ar-
tistique du XIXe siиcle. Le visiteur 
dispose des mйthodes les plus mo-
dernes (dispositifs audiovisuels, 
vidйodisques, etc…) pour satisfaire 
sa curiositй. Surfez sur Internet: 
www.musйe-orsay.fr.
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31.�Éсoutez l’enregistrement. Répondez: 

– Les noms de quels peintres entendez-vous? 
– Qui prйfиre la peinture а la sculpture? 

Une visite au musйe d’Orsay 

Vincent: Voilа! C’est fini! Ah! Je suis fatiguй! 
Alex: Moi aussi! Il est vraiment joli ce musйe, tu ne trouves pas? 
Vincent: Attends! Regardons le dйpliant! Ce musйe est une an-

cienne gare! La gare d’Orlйans!
Alex: Et ici, oщ sommes-nous alors?
Vincent: Dans l’allйe centrale du musйe.
Alex: Et cette salle?
Vincent: Et cette salle s’appelle la galerie des sculptures!
Alex: Et зa, lа-bas, qu’est-ce que c’est?
Vincent: C’est la grande horloge, l’ancienne horloge de la gare!
Alex: C’est fantastique! Et зa lа? а gauche? Cette statue est 

surmontйe d’une forme ronde?
Vincent: Ce sont les quatre parties du Monde soutenant la 

sphиre cйleste! Tu aimes?
Alex: Pas vraiment! En fait, je prйfиre la peinture, les impres-

sionnistes, Paul Cйzanne, Йdouard Manet, Alfred Sisley!
Vincent: Oui, c’est vrai! Moi, j’adore Claude Monet! Les ta-

bleaux du deuxiиme йtage sont vraiment super beaux! 
Alex: Bon, on rentre а la maison, maintenant?
Vincent: D’accord! а pied ou en mйtro?
Alex: En mйtro, bien sыr!
Vincent: Mais oщ est la sortie du musйe?
Alex: Euh! Attends! Je vais demander au gardien! … Pardon, 

monsieur, oщ est la sortie?
Gardien: C’est facile, mon petit! C’est juste lа, devant toi!
Alex: Oh! Merci!

32. Traduisez en français les expressions et les mots suivants.

A это, там?; план музея; скульптурная галерея ; бывший 
вокзал; небесная сфера; выход из музея; статуя, увенчанная 
круглой формой; тебе нравится?; бывшие вокзальные часы; 
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четыре части света; центральный проход; я предпочитаю 
живопись импрессионистов; это вот здесь, перед тобой.

33.  Dites si ces affi rmations sont vraies ou fausses. 

Vrai. / Faux.
1. Alex aime le musйe, il trouve ce musйe 

vraiment joli.
2. Vincent regarde le dйpliant.
3. Ce musйe est une ancienne gare, la gare 

d’Orlйans.
4. Alex et Vincent ne sont pas а l’allйe cen-

trale du musйe.
5. C’est la galerie des peintures.
6. Alex et Vincent voient la petite horloge de 

la gare.
7. Alex prйfиre l’art abstrait, les cubistes.
8. Vincent n’aime pas Monet.
9. Alex et Vincent rentrent а la maison а pied.

10. Ils savent oщ est la sortie du musйe.

34.  Étudiez le plan du musée d’Orsay. Demandez à votre voisin(e).

1. Vous кtes а l’entrйe du musйe. Oщ se trouve le vestiaire pour 
les groupes?

2. Sur le plan, est-ce qu’il y a un restaurant?
3. Combien de toilettes se trouvent dans cette partie du musйe?
4. Oщ se trouve la galerie Seine?
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5. Y a-t-il une boоte aux lettres? Oщ?
6. Peut-on utiliser un audioguide?
7. Combien de vestiaires y a-t-il?
8. Oщ se trouve le kiosque?

35. Jeu de rôles. Vous êtes au musée de votre ville. Imaginez la 
conversation. 

36. Qui était-il? Lisez le texte, puis retrouvez la biographie du 
peintre: prénom, nom, année de naissance, date de sa mort, pro-
fession, courant artistique.

Une вme tourmentйe

Le 27 juillet 1890, le journal «Auvers-sur-Oise» annonce la 
mort de Vincent Van Gogh, sujet hollandais1, вgй de 37 ans 
comme un simple fait divers.

 Comme Claude Monet et Auguste Renoir, Vincent Van Gogh 
appartient а la famille des impressionnistes. Ce nouveau style 
de peinture, apparu au dйbut du XXe siиcle, s’est rйpandu dans 
toute l’Europe. Il s’agissait d’exagйrer les expressions des su-
jets peints2 (personnages ou objets) en utilisant йgalement des 
couleurs plus intenses. L’Йglise d’Auvers est une des derniиres 
oe uvres de Van Gogh.

Avez-vous dйjа vu une йglise violacйe se dйtachant sur un 
ciel d’un bleu profond qu’il paraоt presque noir? C’est ainsi que 

Van Gogh nous fait contempler sa vi-
sion du monde, contrastйe, violente et 
dйsespйrйe …3

En 1888, dans une lettre а son frиre 
Thйo, Van Gogh envoie le dessin de sa 
chambre а Arles. Il dйcrit les couleurs 
qu’il compte utiliser dans le tableau.

Les murs sont d’un violet pвle. Le sol 
est а carreaux rouges.
Le bois du lit et les chaises sont jaune 
beurre frais, les draps et les oreillers 
citron vert trиs clair.L’Йglise d’Auvers.
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La couverture rouge йcarlate. La fenкtre verte.
La table а toilette orangйe, la cuvette bleue.
Les portes lilas.
Les portraits sur le mur et un miroir et un essuie-mains et 
quelques vкtements.
Et c’est tout – rien dans cette chambre а volets clos.
Le cadre – comme il n’y a pas de blanc dans le tableau – sera 
blanc.

37.  Travaillez par petits groupes. Jouez avec les couleurs.

L’un(e) des йlиves fait la liste de tous les objets de la chambre 
et l’autre la liste de toutes les couleurs. L’un choisit le nom d’un 
objet, l’autre indique la couleur.

Puis, le premier joueur indique un objet, le deuxiиme fait 
une phrase:

Les murs sont d’un violet pвle.

38. Décrivez ce tableau de Van Gogh. 

C’est un tableau qui reprйsente …

39. Projet. Les impressionnistes et leurs tableaux.

1 sujet hollandais – голландский подданный
2  Il s’agissait d’exagйrer les expressions des sujets peints – Нужно было 

придавать больше выразительности нарисованным предметам 
3  nous fait contempler sa vision du monde, contrastйe, violente et 

dйsespйrйe – показывает нам своё видение мира, контрастное, резкое 
и безнадёжное…

Vincent Van Gogh, Nuit йtoilйe, 1889. 
New-York, Museum of Modern Art.
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II. POUR ALLER PLUS LOIN 

1. Lisez les informations sur les courants artistiques des XIXe–XXe 
siècles. 

L’art en йvolution permanente

Symbolisme. Mouvement des vingt derniиres annйes du 
XIXe siиcle qui se prйsente comme un approfondissement du 
romantisme qui sonde les profondeurs de l’вme. Il s’oriente 
dans le choix des thиmes vers la rйalitй intйrieure et souvent 
mystйrieuse. La peinture symboliste se nourrit de motifs reli-
gieux, philosophiques, mystiques.

Fauvisme. Mouvement franзais du dйbut du XXe siиcle, 
caractйrisй par une prйsentation simplifiйe des formes et l’uti-
lisation de couleurs pures, parfois violentes, dans le but d’ex-
primer avant tout les йmotions des artistes. Il est considйrй 
comme art «aggressif».

Cubisme. Le cubisme est, en peinture, le plus important 
mouvement des dйbuts du XXe siиcle. Il tire son nom de la tech-
nique adoptйe par les artistes qui cherchent, en dйcomposant les 
objets et les personnages en formes gйomйtriques (cubes, 
prismes, etc.) а donner а leurs oe uvres le sens du volume et de la 
profondeur. Du cubisme est nй l’art abstrait.

Dans les annйes 1906 – 1920, la leзon de Cйzanne «Traiter la 
nature par le cylindre, la sphиre, le cфne, le tout mis en perspec-
tive…» a ouvert la voie aux travaux de Picasso et de Braque, 
dеux artistes qui, dans la prйsentation d’un objet, utilisent plu-
sieurs angles de vue. 

2. Donnez une brève caractéristique: 

a. du symbolisme;
b. du fauvisme;
c. du cubisme.

3. Prenez connaissance de l’œuvre de Picasso. Trouvez:

a. dans quels domaines a travaillй Picasso; 
b. qu’est-ce qu’il a peint dans ses oeuvres;
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c. quel est le nom du mouvement qu’il a crйй; 
d.  qu’est-ce qui est caractйristique pour l’art abstrait. 

 Pablo Picasso, un peintre cubiste

Pablo Picasso (1881 – 1973) est nй а 
Malaga, en Espagne. Peintre accompli 
dиs l’adolescence1, il s’est йtabli а Paris 
en 1900 oщ l’annйe prйcйdente le mar-
chand franзais Ambroise Vollard avait 
exposй 75 de ses oeuvres. 

Installй dans la cйlиbre citй du Ba-
teau-Lavoir, а Montmartre, il allait 
tout d’abord peindre la tristesse et la 
misиre humaines, la pauvretй, la maladie symbolisйs par des 
saltimbanques, des mendiants2, des personnages du cirque, qui 
baigne une lumiиre bleue ou rose.

Il n’est pas de domaine que Pablo Picasso ait nйgligй3, que ce 
soit la sculpture, la tapisserie, le dйcor de thйвtre, le travail du 
verre, les collages, la lithographie, la cйramique, etc. Sa 
sensibilitй extrкme lui a permis de crйer des formes originales 
pour exprimer la douleur (Guernica, 1937), la joie de vivre.

L’oeuvre de Pablo Picasso enrichit le regard, la sensibilitй, la 
pensйe des hommes. Elle est ancrйe dans le mouvement de son 
йpoque, ses combats, ses espйrances. Elle exprime les efforts de 
l’humanitй pour se libйrer. 

Pablo Picasso fait partie des intellectuels combattant pour 
la libertй et la paix. Il a toujours partagй les luttes et les aspira-
tions des peuples. Guernica, les colombes de la paix, et tout 
l’ensemble de son oeuvre le prouvent, de mкme que son activitй 
а la prйsidence d’honneur du Conseil mondial de la paix. 

Pablo Picasso est l’un de ceux qui dominent son temps. Il 
appartient а la culture universelle qu’il enrichit d’un apport 
irremplaзable.

D’aprиs BRИVES NOUVELLES DE FRANCE

1 Peintre accompli dиs l’adolescence – Cостоявшись как художник ещё 
в юности

2 symbolisйs par des saltimbanques, des mendiants – которых 
символизируют бродячие актёры, нищие

3 Il n’est pas de domaine que Pablo Picasso ait nйgligй – Не существует 
области (искусства), в которой не работал бы Пабло Пикассо
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4. Voilà la conception de l’art du point de vue de Pablo Picasso. 
Qu’en dites-vous? Êtes-vous d’accord? Non? Pourquoi? 

«Tout le monde veut comprendre la peinture. Pourquoi n’es-
saie-t-on pas de comprendre le chant des oiseaux? Pourquoi 
aime-t-on une nuit, une fleur, tout ce qui entoure l’homme, 
sans chercher а les comprendre? Tandis que pour la peinture, on 
veut comprendre. Qu’ils comprennent surtout que l’artiste 
oeuvre par nйcessitй1; qu’il est, lui aussi, un infime йlйment du 
monde2, auquel il ne faudrait pas prкter plus d’importance qu’а 
tant de choses de la nature qui nous charment, mais que nous ne 
nous expliquons pas.»

5. Pour demander avis.

Qu’est-ce que tu en penses / vous en pensez? 
Qu’en dis-tu / en dites-vous? 
Tu penses que + subj.
Vous croyez que + subj. 
Donne-moi ton avis. 
Donnez-moi votre opinion. 
J’aimerais avoir votre avis.

a. Tu aimes? Oh, oui! 

А mon avis … 
D’aprиs moi / pour moi… 
C’est un tableau «rйaliste», «cubiste» … 
Je trouve ce tableau «moderne». 

1 l’artiste oeuvre par nйcessitй – художник работает по необходимости
2 qu’il est, lui aussi, un infime йlйment du monde – что он также 

ничтожная частица мироздания

«Je ne dis pas tout, mais je peins tout.» 
«Тout le monde a le droit de changer, mкme les 

peintres.»
«Un tableau ne vit que pour celui qui le ragarde.»

Pablo Picasso 
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Je prйfиre la peinture moderne / les impressionnistes / l’art 
abstrait. 

Je prйfиre Monet. 
Ces tableaux sont super beaux. 

b. Tu aimes? – Non, pas vraiment.

En fait, je ne comprends pas. 
Je dйteste ce tableau. 
Je n’aime pas ce peintre. 
C’est un style affreux. 

6. Travaillez par petits groupes. Regardez bien le tableau Guernica: 
malgré le caractère géométrique de l’oeuvre, il est encore relati-
vement proche de la réalité. Comment le trouvez-vous?

7.  Annie et Isabelle regardent des tableaux dans une exposition 
d’art moderne. Annie ne l’aime pas du tout. Continuez leurs 
commentaires.

«Je dйteste ce premier tableau. Je le trouve affreux. Et ce 
deuxiиme tableau, regarde, je ne l’aime pas du tout. Ces cou-
leurs ne sont pas belles et ce personnage est trиs gros. C’est un 
style affreux. Je dйteste ce peintre! Je n’aime pas beaucoup 
l’art moderne. Et toi, Isabelle?»

Isabelle, elle, est contente: elle aime beaucoup ces tableaux. 
«Moi, j’adore ce premier tableau …»

Pablo Picasso, Guernica, 1937.
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Sonya Delaunay (1885 –1979) est un peintre franзais d’ori-
gine ukrainienne. Elle s’intйresse avant tout aux couleurs et а 
la lumiиre.

Casimir Malйvitch (1878 – 1935) est un peintre d’origine 
bйlarusse, nй а Vitebsk. Il est devenu cйlиbre grвce а son tableau 
Le carrй noir. 

8. Voici quelques informations sur notre compatriote célèbre.

Marc Chagall, un peintre de renommйe mondiale

Marc Chagall (1887 –1985), un des 
plus grands peintres contemporains, 
n’appartient а aucune йcole. Son oeuvre 
est strictement personnel: il introduit 
la poйsie dans la peinture. On retrouve 
dans toutes ses oe uvres – de ses dйbuts 
jusqu’а ses derniers jours – un йlйment 
inchangeable: le monde bйlarusse-juif 
de Vitebsk, transformй et poйtisй par 
l’imagination du peintre.

Marc Chagall est nй а Vitebsk, dans 
une famille de petits employйs. Il reзoit 
sa premiиre formation professionnelle 

а Saint-Pйtersbourg. En 1910, il arrive а Paris et crйe ses pre-
miers chefs-d’oeuvre: А la Russie, Aux вnes et aux autres, Moi 

Sonya Delaunay, Ryth-
me, joie de vivre. 

Centre Georges Pompi-
dou.

Henri Matisse (1869 – 
1954), Intйrieur aux au-

bergines. 
Musйe de Grenoble.

 Casimir Malйvitch, 
Maison rouge. 

Saint-Pйtersbourg. 
Musйe Russe.
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et le village, inspirйs par le monde de Vitebsk. Les contempo-
rains qualifient ses toiles comme «surnaturelles». 

Rentrй а Vitebsk а cause de la Premiиre Guerre mondiale, 
Marc Chagall йpouse Bella Rosenfeld qui restera toujours liйe а 
son thиme fondamental des Amants, ces amants qui flottent 
dans le ciel entre un вne bleu, un bouquet et un ange. 

А l’вge de 23 ans il quitte dйfinitivement la Russie pour se 
rendre а Berlin et s’installer ensuite а Paris. La France est donc 
sa seconde patrie.

Chagall considйrait la peinture «comme une fenкtre а tra-
vers laquelle je m’envolerais vers un autre monde».

En 1924 – 1930, Chagall illustre «Les вmes mortes» de Go-
gol et des «Fables» de La Fontaine, crйe une sйrie de grandes 
gouaches sur le thиme de cirque. Il expose ses oe uvres а Paris, 
Bruxelles, New York, Moscou. Ensuite il travaille а illustrer la 
Bible. Ce travail ne sera terminй qu’en 1956. Les thиmes bi-
bliques prennent une grande importance dans son oe uvre.

En 1939, Chagall reзoit le Prix de la Fondation Carnegie. 
En 1941, il se rйfugie aux Йtats-Unis. Ses toiles «Obses-

sion», «Guerre», «La crusifixion jaune» sont inspirйes de la 
persйcution et de la guerre. 

Aprиs la guerre, il reprend ses thиmes privilйgiйs: la Bible, 
les anges, Vitebsk, Paris, les amoureux, les musiciens, les gens 
de cirque, les animaux, les fleurs ... 

En 1948, Chagall rentre dйfinitivement en France. Il reзoit 
le Prix international de la gravure а la Biennale de Venise et 
rйalise ses premiиres cйramiques.

Dиs l’annйe 1957, suit la grande sйrie des vitraux: Plateau 
d’Assy, Metz, Jйrusalem, New York, Londres, Zurich, Reims, 
Nice. Une des plus grandes commandes officielles est la 
dйcoration du plafond de l’Opйra de Paris. 

En 1977, l’artiste est nommй Grand Croix de la Lйgion 
d’Honneur.

Quand vous serez а Vitebsk, ne manquez pas de visiter le 
musйe Chagall. 

9. Écrivez une fi che bibliographique du peintre.

1. Il est nй en 1887 а Vitebsk. 
2. En 1910, ...
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3. А l’вge de 23 ans, ...
...

10. Que savez-vous de l’œuvre de Marc Chagall? Racontez.

11. Décrivez ce tableau de Marc Chagall. Faites la liste de ce qui est 
bizarre. 

Devant la fenкtre, а gauche, en bas du tableau, il y a une 
chaise. Sur la chaise…

12. Imaginez votre propre histoire à partir d’une image. 

1. Identifiez cette image:

a. Est-ce que c’est un dessin, une photo, un tableau?
b. Qui est l’auteur?
c. Quels personnages, plantes, animaux voyez-vous?
d. Dans quel lieu, en quelle saison, а quelle йpoque situez-vous 

cette scиne?

2. Imaginez: 

a. а quoi cette image fait-elle penser? 
b. Imaginez que vous кtes un des personnages du tableau. 

Quels sentiments йprouvez-vous (joie, tristesse, courage, 
bonheur, ...) ?

c. Situez la scиne dans le temps: 
Que s’est-il passй avant? 
Que va-t-il se passer ensuite? 

Marc Chagall, Paris vu de ma fenкtre. 
Musйe Guggenheim, New York.
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d.  Imaginez les pensйes des personnages.
e.  Imaginez une histoire de ce tableau.

13. Une visite au musée. Répondez: Quels genres des œuvres de 
Marc Chagall sont exposés au musée? Quelle est leur caracté-
ristique?

Le musйe Chagall а Nice 

Maintenant nous allons visiter le musйe Chagall. Vous allez 
voir, il est magnifique. Il contient la collection la plus impor-
tante de ses oeuvres. Vous voyez, il est dans un bвtiment mo-
derne, construit en 1972, pour abriter cette collection. 

Dans l’entrйe, il y a une trиs belle tapisserie. Il y a des 
grandes toiles, 17 exactement, sur la Bible. Il y a aussi des 
sculptures, des vitraux, beaucoup de dessins et un grand nombre 
de gouaches. Toutes ces oeuvres sont trиs colorйes et trиs 
poйtiques. Et toutes les oe uvres ont йtй donnйes par Chagall qui 
aimait beaucoup Nice et la Cфte d’Azur.

Regardez d’abord cette magnifique mosaпque, lа dehors, 
dans le jardin qui se reflиte dans l’eau du bassin. Admirez ces 
couleurs... Voilа. Si vous voulez entrer ...

D’aprиs BRIO 1, livre du professeur 

14. Lisez les informations sur des musées français à Paris. Répon-
dez: Quel est le plus grand et important musée national fran-
çais? Lequel vous voudriez visiter?

Musйes des Beaux-Arts а Paris

 Pour vous faire dйcouvrir les trйsors du patrimoine culturel 
franзais, je vous invite aux musйes. Difficile de faire un choix 

Marc Chagall, Les Amants 
flottants dans le ciel.
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parmi les oe uvres des peintres et des sculpteurs qui ont marquй 
les siиcles passйs.

Il y a plus de 85 musйes а Paris. Le dernier nй est le musйe 
d’Orsay, mais le plus cйlиbre est le Louvre, le plus grand et im-
portant musйe national franзais. 

Beaubourg ou le centre Georges-Pompidou qui abrite les 
collections d’art moderne est construit d’aprиs une technique 
d’avant-garde en 1972 – 1977. Consultez son site: www.cnac-
gp.fr.

Le musйe Rodin. D’йtranges personn ages, majestueux, 
drфles ou inquiйtants, habitent l’Hфtel de Biron – oщ Rodin a eu 
son atelier – et animent son parc oщ l’on peut rencontrer les Bour-
geois de Calais ou le Penseur. Son site: www.musee-rodin.fr.

L’espace Salvador Dali. Situй sur la place du Tertre а Mont-
martre (la plus petite place de Paris) l’espace Salvador Dali 
reprйsente un lieu unique en France.

Le musйe Picasso est а l’Hфtel Salй.

15. Voici les informations sur le plus célèbre tableau du Louvre.

La Joconde, le chef-d’oeuvre de Lйonard de Vinci

Lйonard de Vinci (1452 –1519), cйlиbre artiste de l’йcole flo-
rentine, est nй en Italie, а Vinci, prиs de Florence. Appelй par 
Franзois Ier en 1516 а sa cour, il s’installe au chвteau de Clou, 
prиs d’Amboise.

Il est surtout connu comme peintre, auteur de la Joconde, de 
la Vierge aux rochers, de la Cиne. Rival de Michel-Ange, il se 
rapproche de Raphaёl par la grвce et le charme de son pinceau. 
Il a йtй aussi dessinateur, anatomiste, sculpteur, architecte, 
ingйnieur, йcrivain, musicien, et se distingue dans toutes les 
branches de l’art et de la science. 

Joconde, le plus cйlиbre tableau du musйe du Louvre a йtй 
achetй par Franзois Ier et exposй au musйe du Louvre. C’est le 
portrait, dit-on, de Mona Lisa, femme du Florentin Francesko 
del Giacondo.

16. Regardez bien le tableau. Répondez aux questions. 

1. Qui est le personnage reprйsentй? 
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2. La femme se dйtache-t-elle du paysage 
comme si elle йtait dйcoupйe du carton, ou 
vous paraоt-elle «vivante»? 

3. Dans ce tableau, le rфle primordial revient-
il aux formes ou а la couleur? 

4. Avez-vous une impression d’ordre ou de 
fantaisie, de libertй?

5. Le personnage est-il «idйaliste» ou peint 
tel qu’il est, dans une pose naturelle?

17. Lisez les légendes et examinez les tableaux des peintres cé-
lèbres du Bélarus. Décrivez-les. 

Ivan Khroutski (1810 – 1885), nй dans la rйgion de Polotsk, 
est reconnu comme le premier peintre des natures mortes 
russes. Au dйbut, il faisait des copies des natures mortes des 
Hollandais. Il a laissй plus de 100 tableaux dont des portraits de 
ses proches et des natures mortes. On peut admirer ses tableaux 

Ivan Khroutski, Volaille 
tuйe, lйgu mes et champi-

gnons, 1854.

Ivan Khroutski, Inconnue 
avec des fleurs et des fruits. 

Lйonid Chtchйmйlev, 
Polonaise d’automne, 

2005.

Lйonid Chtchйmйlev, 
Une soirйe а la cam-

pagne, 1999.Вы
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au musйe nationale des Beaux-Arts а Minsk et sa jolie nature 
morte sur le billet de 1000 roubles bйlarusses. 

Lйonid Chtchйmйlev (1923), nй dans la rйgion de Vitebsk, 
est un peintre-йpoque. Pour son oeuvre il a eu plusieurs 
dйcorations d’Йtat, ordres et mйdailles. L. Chtchйmйlev est 
amoureux de la nature bйlarusse. Il est reconnu le maоtre de 
couleurs vives. Tous ses tableaux sont peints avec des couleurs 
claires: ils respirent la sыretй et l’espoir dans l’avenir. Ses toiles 
ont йtй exposйes dans plus de 30 pays et ont suscitй une grande 
admiration. 

18. Lisez le texte. Répondez: Avez-vous jamais visité ces musées? 
Qu’en savez-vous?

Les musйes des Beaux-Arts а Minsk

А Minsk il a y deux musйes des Beaux-Arts: le musйe natio-
nal des Beaux-Arts du Bйlarus et le musйe d’art moderne.

Le musйe national des Beaux-Arts a йtй fondй en 1939 comme 
galerie de peinture nationale bйlarusse. Il rйunissait des collec-
tions privйes comprenant des oeuvres de peintres bйlarusses et 
йtrangers. 

Les rйserves et les salles du musйe contiennent plus de 
13 000 piиces. 

Une importante collection d’oeuvres d’art bйlarusse se rap-
porte aux XVIe –XXe siиcles. Ce sont des icфnes, des sculptures 
anciennes sur bois, des objets des arts appliquйs, des toiles et 
des oeuvres graphiques. L’art national des derniиres dйcennies 
du XXe siиcle est reprйsentй par les toiles des peintres Ivan 
Akhremtchik, Valentin Volkov, Mikhalaп Voronov, Victor Gro-
myko, Maп Dantzig, Evguйni Zaпtsev, Mikhaпl Savitski, les 
sculptures de Zaпr Azgour, Andreп Bembel, Alekseп Glйbov, 
Andreп Zaspitski. 

L’йcole russe des XVIIe – XXe siиcles est reprйsentйe par les 
toiles de Dmitry Lйvitski, Ilia Rйpine, Vassili Sourikov, Victor 
Vassnietsov, Isaac Lйvitan, Mikhaпl Vroubel, Nicolaп Roerich. 
On y trouve йgalement des oeuvres de modernes tels que Igor 
Grabar, Alexandre Guйrassimov, Serguйп Konionenkov, Piotr 
Kontchalovski, Ilia Machkov, Arkadi Rylov.

Il y a encore le Palais des arts, ouvert en 1973 qui est une 
galerie de l’Union des peintres du Bйlarus.
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Ici on peut admirer les tableaux de la peinture moderne: des 
tableaux avec des motifs folkloriques d’Ales Marotchkine, le 
monde philosophique du Polйssiй dans les tableaux de Gavriil 
Vachtchйnko, des paysages sincиres de Vitali Tsvirko.

19. Projet. Des peintres bélarusses.

III. COMPRENDRE ET ANALYSER LE TEXTE 

1. Lisez le texte. Répondez: Quels genres de spectacles jouait-on 
dans la ville?

Christophe va au thйвtre

Il y avait dans la ville, comme c’est l’habitude en Allemagne, 
un thйвtre qui jouait l’opйra, l’opйra-comique, l’opйrette, le 
drame, la comйdie, et tout ce qui pouvait se jouer, de tous les 
genres et tous les styles. Les reprйsentations avaient lieu1 trois 
fois par semaine, de six а neuf heures du soir. Une fois le vieux 
Jean-Michel emmena avec lui son petit-fils. Plusieurs jours а 
l’avance2 il lui avait racontй longuement le sujet de la piиce. 
Christophe n’y avait rien compris; mais il avait retenu qu’il se 
passerait des choses horribles; et tout en brыlant du dйsir de les 
voir3 il en avait grand-peur. Le jour de la reprйsentation, le 
coeur lui sautait dans la poitrine; il avait la langue sиche, il ne 
pouvait articuler une syllabe. 

Ils arrivиrent а cet йdifice mystйrieux dont on parlait sou-
vent а la maison. Jean-Michel rencontra а la porte les gens de 
connaissance4; et le petit qui lui serrait la main trиs fort tant il 
avait peur de le perdre, ne comprenait pas comment ils pou-
vaient causer tranquillement et rire en cet instant. 

Le grand-pиre s’installa а sa place habituelle au premier 
rang, derriиre l’orchestre. Il s’appuyait sur la balustrade et 
commenзait aussitфt avec la contrebasse une interminable 
conversation. Il se trouvait lа, dans son milieu, lа, on l’йcoutait 
parler, а cause de son autoritй musicale. 

Christophe йtait incapable de rien entendre. Il йtait йcrasй 
par l’attente du spectacle5, par l’aspect de la salle qui lui parais-

Texte 1
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sait magnifique. Il n’osait tourner la tкte, croyant que tous les 
regards йtaient fixйs sur lui. Il serrait convulsivement entre ses 
genoux sa petite casquette; et il fixait le rideau magique avec 
des yeux ronds.

Enfin, on frappa les trois coups et l’orchestre commenзa а 
jouer. Dиs les premiers accords, Christophe se sentit tranquillisй. 
Dans ce monde des sons, il йtait comme chez lui. 

Le rideau s’йtait levй dйcouvrant des arbres en carton, et des 
кtres qui n’йtaient pas beaucoup plus rйels. Le petit regardait, 
plein d’admiration. Il confondait tout, prenait un personnage 
pour un autre, tirait son grand-pиre par manche pour lui poser 
des questions, qui prouvaient qu’il n’avait rien compris. Et non 
seulement il ne s’ennuyait pas, mais il йtait passionnйment 
intйressй. 

La musique opйrait des miracles. Le petit Christophe йtait 
йperdu d’йmotion. Il n’osait plus lever les yeux, il ne savait pas 
si c’йtait mal ou bien, il rougissait et pвlissait tour а tour. L’en-
fant crut qu’il allait йtouffer6; il avait la gorge douloureuse 
comme quand il avait pris froid; il se serrait le cou avec les 
mains; il йtait gonflй de larmes; il avait les mains et les pieds 
glacйs. 

Heureusement que le grand-pиre n’йtait pas beaucoup moins 
йmu. Il jouissait du thйвtre avec une naпvetй d’enfant. Aux pas-
sages dramatiques, il toussait d’un air indiffйrent pour cacher 
son trouble; mais Christophe le voyait et cela lui faisait plaisir. 
Il avait horriblement chaud, il tombait de sommeil.

Et brusquement tout fut fini. Le rideau tomba, tout le monde 
se leva, l’enchantement йtait rompu7. 

Ils revinrent dans la nuit, les deux enfants ensemble, le vieux 
et le petit. Ils se taisaient tous deux. Enfin, le vieux lui dit:

– Es-tu content? 
Christophe dut faire un effort, pour murmurer tout bas, 

avec un gros soupir:
– Oh! oui! 
– Vois-tu quelle chose admirable est le mйtier de musicien? 

continua Jean-Michel. Crйer ces spectacles merveilleux, y a-t-il 
rien de plus glorieux? C’est кtre Dieu sur terre. 

Le petit fut saisi. Quoi! C’йtait un homme qui avait crйй 
cela? Il n’y avait pas songй. Il lui semblait presque que cela 
s’йtait fait tout seul, que c’йtait l’oeuvre de la nature…
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Un homme, un musicien, comme il serait un jour! Oh! кtre 
cela un jour, un seul jour! Et puis aprиs… aprиs, tout ce qu’on 
voudra! mourir, s’il le faut!

А partir de ce moment, il n’eut plus qu’un dйsir: retourner 
au thйвtre. 

 D’aprиs R. Rolland, JEAN-CHRISTOPHE

2. Divisez le texte en trois parties.

3. Lisez la première partie. Répondez.

1. Combien de fois par semaine les reprйsentations avaient-
elles lieu?

2. Qui emmena Christophe au thйвtre?
3. Est-ce que Jean-Michel avait racontй а Christophe le sujet 

de la piиce?
4. Qu’est-ce que Christophe y avait compris?
5. А quoi voit-on que Christophe brыlait du dйsir de voir la 

piиce? 

4. Lisez la deuxième partie. Dites.

1. Qui est-ce que Jean-Michel rencontra-t-il а la porte du thйвtre?
2. Qu’est-ce que Christophe ne comprenait pas?
3. Oщ йtait la place habituelle du grand-pиre?
4. Pourquoi les musiciens йcoutaient-ils Jean-Michel avec at-

tention? 
5. Qu’est-ce qui intimidait et surprenait Christophe au 

thйвtre?
6. Quand l’orchestre commenзa-t-il а jouer?
7. А quel moment Christophe se sentit-il tranquillisй?

1 Les reprйsentations avaient lieu – Cпектакли проходили
2 Plusieurs jours а l’avance – За много дней вперёд
3 et tout en brыlant du dйsir de les voir – и сгорая от желания их увидеть 
4 les gens de connaissance – знакомые 
5 Il йtait йcrasй par l’attente du spectacle – Он был весь в ожидании 

спектакля 
6  L’enfant crut qu’il allait йtouffer – Ребёнок думал, что он сейчас 

задохнётся 
7 l’enchantement йtait rompu – волшебство закончилось 
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8. Est-ce que le garзon comprenait ce qui se passait sur la 
scиne?

9. Comment йtaient les dйcorations?
10. Qu’est-ce qui frappait le plus Christophe: le jeu des acteurs 

ou la musique?
11. Est-ce que Christophe voyait le trouble du grand-pиre? 

5. Lisez la troisième partie. Racontez.

1. Selon Jean-Michel, qu’est-ce que le mйtier de musicien?
2. Est-ce que Christophe rкvait de devenir artiste? Pourquoi?

1. Lisez le texte une première fois, puis répondez aux questions.

Comprйhension globale

1. De quoi s’agit-il dans le texte? 
2. Selon vous, c’est une histoire rйelle ou une histoire inventйe?

L’histoire vraie du vol de la Joconde 

Le 21 aoыt 1911, le peintre Louis Bйroud est arrivй de bon 
matin1 au musйe du Louvre. C’йtait un lundi, jour rйservй aux 
artistes et aux йlиves des grandes йcoles.

En passant par le Salon Carrй, Bйroud s’est йtonnй de voir 
vide la place de la Joconde. Il a signalй l’absence de la toile au 
chef des gardiens, qui a dйclarй: 

– Elle doit кtre а la photo, elle va revenir. 
Cependant, il a envoyй un de ses hommes а l’atelier oщ per-

sonne n’a vu la Joconde. Le tableau avait disparu!
Les recherches ont commencй et, dans l’escalier, on a trouvй 

une boоte qui contenait la Joconde mais le cadre seul йtait en-
core dedans. L’enquкte menйe auprиs des ouvriers qui tra-
vaillaient depuis quelque temps dans cette aile du Louvre, a 
prouvй que le tableau йtait encore lа а sept heures du matin mais 
n’y йtait plus а huit heures.

Le lendemain, les journaux ont annoncй la nouvelle sous des 
titres йnormes. Les frontiиres et les ports йtaient surveillйs, de 
nombreux voyageurs interrogйs, sans rйsultat.

Texte 2
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Deux ans ont passй. Le 11 dйcembre 1913 un antiquaire de 
Florence a fait savoir au ministre italien des Beaux-Arts qu’un 
inconnu venait de lui offrir la Joconde, en rйclamant une 
rйcompense, et а condition qu’elle reste en Italie.

L’homme, qui a йtй aussitфt arrкtй, s’appellait Vincenzo Pe-
rugia. Il avait travaillй pendant six ans comme peintre en 
bвtiment2 au Louvre et avait dйcidй de ramener dans son pays 
quelques-uns des chefs-d’oeuvre italiens «volйes par Napolйon» 
(Ce n’est pas le cas de la Joconde, achetй par Franзois Ier. Un 
matin, le salon Carrй йtant vide, il avait dйrobй le tableau, avait 
coupй la toile qu’il avait cachй sous sa blouse. Pendant que Mona 
Lisa avait йtй rendue en grande pompe а la France, Perugia a йtй 
condamnй а un an de prison3. mais il a connu la gloire, et, pen-
dant de longues annйes, il irait raconter son histoire aux jour-
nalistes et aux touristes.

 D’aprиs G. Ziegler

2. Lisez le texte une deuxième fois et faites les devoirs. 

Comprйhension finalisйe

a. Indiquez la réponse correcte а la question.

1. Quand a eu lieu le vol de la Joconde ?

Le vol de la Joconde a eu lieu
a. le 14 juillet 1789.
b. le 11 dйcembre 1913.
c. le 21 aoыt 1911.

2. Qui s’est aperзu le premier de l’absence de la Joconde?

Le vol de la Joconde a йtй constatй
a. par un ouvrier qui travaillait au Louvre.
b. par un йlиve d’une grande йcole.
c. par le peintre Louis Bйroud.

3. Que faisait la police pour trouver le voleur et le tableau?

Pour trouver le tableau la police

1 de bon matin: trиs tфt
2 a travaillй comme peintre en bвtiment – работал маляром
3 Pйrugia a йtй condamnй а un an de prison – Перуджа был осуждён на 

один год тюрьмы
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a. interrogeait les voyageurs et surveillait les frontiиres et 
les ports.

b. arrкtait tous les йtrangers et les plaзait dans la prison.
c. a proclamй l’йtat de guerre.

4. Quand a-t-on retrouvй le tableau?

On a retrouvй le tableau
a. une semaine aprиs.
b. le jour suivant.
c. deux ans aprиs. 

5. Qui a volй la Joconde?

La Joconde a йtй volй par
a. un ouvrier qui travaillait au Louvre.
b. un йlиve d’une grande йcole.
c. Vincenzo Perugia.

b. Indiquez les phrases qui correspondent au contenu du texte.

1. Au musйe du Louvre, lundi йtait le jour rйservй aux travaux 
de restauration des tableaux.

2. Les recherches ont commencй et, dans l’escalier, on a trouvй 
une boоte qui contenait le tableau volй.

3. Les ouvriers qui travaillaient dans cette aile du Louvre ont 
dit qu’ils n’avaient pas vu la Joconde depuis huit heures du 
matin.

4. Deux ans aprиs un banquier de Florence a achetй la Joconde.
5. Vincenzo Perugia travaillait comme peintre en bвtiment.

c. Complétez les phrases.

1. Le peintre Louis Bйroud est arrivй ... 
2. Cependant, le chef des gardiens a envoyй un de ces hommes 

а ... 
3. Les recherches ont commencй et, dans l’escalier, on a trouvй 

... 
4. Il avait travaillй pendant ... et avait dйcidй de ...
5. Un matin, le salon Carrй йtant vide, il avait ... 
6. Pendant que Mona Lisa ..., Perugia ... 
7. Pendant de longues annйes, ... 
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d. Répondez aux questions.

1. Oщ se trouvait la Joconde dans le Louvre?
2. Qui a signalй l’absence de la Joconde?
3. Pourquoi le chef des gardiens n’йtait-il pas inquiet?
4. Quand les journaux ont-ils publiй la nouvelle du vol de la 

Joconde?
5. Que-ce qu’un antiquaire de Florence a fait savoir au mi-

nistre italien des Beaux-Arts?
6. Quel йtait le mйtier de Vincenzo Perugia?
7. Qu’est-ce qu’il avait dйcidй de faire avec les chefs-d’oeuvre 

italiens du Louvre ?
8. De quelle faзon a-t-il volй le tableau?
9. Comment a-t-on puni le voleur?

10. Est-ce que Vincenzo Perugia est devenu cйlйbre grвce а son 
crime?

IV. POUR EN SAVOIR PLUS

1. Voici les informations sur les courants artistiques dans la littéra-
ture et la musique au XIXe siècle qui pourraient vous donner 
envie de connaître mieux ces personnes célèbres et leur œuvre. 

La littйrature et la musique au XIXe siиcle 

Dans la littйrature, aprиs le romantisme, le rйalisme reprend 
ses droits.

Les йcrivains, tels Stendhal et Gustave Flaubert, Honorй de 
Balzac et Йmile Zola, Prosper Mйrimйe et Guy de Maupassant, 
s’engagent dans la lutte politique et sociale. 

Leur approche est inspirйe par le dйveloppement des sciences: 
il faut йtudier les faits tels qu’ils sont. Surtout la rйalitй hu-
maine et le besoin douloureux oщ vivent paysans et ouvriers, 
attirent leur attention.

Aprиs le romantisme et le rйalisme se dessine un troisiиme 
courant littйraire, le symbolisme, surtout dans la poйsie. Les 
poиtes de cette йpoque: Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, 
Paul Verlaine, Stйphane Malarmйe.

L’impressionnisme dans la musique. Les noms les plus im-
portants pour la musique du XIXe siиcle sont ceux de Berlioz et 
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de Chopin. Dotй d’une grande imagination, Berlioz s’йloigne de 
la musique traditionnelle, mais son йcriture originale est mal 
comprise du grand public.

Les compositeurs Claude Debussy, Paul Dukas, Henri Du-
parc et Gabriel Faurй s’inspirent des poиtes de l’йpoque. Ils ap-
portent а la musique des transformations comparables а celles 
du symbolisme dans la poйsie et de l’impressionnisme dans la 
peinture.

D’aprиs Wilfried DECOO, Arcades 6

2. Un jour vous irez à Paris, bien sûr. Et vous visiterez le Louvre. 
Pour mieux vous débrouiller dans le musée, lisez ces informa-
tions. 

Le Palais du Louvre

Le Palais du Louvre, ou le 
«Grand Louvre», n’йtait au 
XIIIe siиcle qu’une forteresse 
pour protйger Paris; aprиs il 
est devenu la demeure des rois 
de France. La construction du 
Louvre (1204 – 1857) a йtй 
commencйe sous Philippe Au-
guste, continuйe sous Char-
les V, Franзois Ier, Henri II, Louis XIII et enfin Louis XIV. Mais 
c’est Franзois Ier qui a commencй а collectionner les objets d’art. 
Il a achetй une dizaine de tableaux parmi lesquels йtait la Jo-
conde de Lйonard de Vinci. 

C’est а l’heure actuelle le plus grand musйe du monde: 
50 000 mиtres carrйs de superficie, 80 000 antiquitйs orien-
tales, 25 000 antiquitйs йgyptiennes, 24 antiquitйs greco-ro-
maines, 5 000 tableaux, 40 000 estampes, 70 000 dessins.

La pyramide de verre, inaugurйe par le Prйsident de la 
Rйpublique Franзois Mitterrand en 1988, sert d’entrйe au 
musйe. La pyramide se trouve dans la cour Napolйon, en face de 
l’Arc du Caroussel. Vous voici dans la salle d’accueil 
informatisйe. 15 moniteurs vidйo vous montrent heure par 
heure qu’il se passe quelque chose au Louvre: expositions per-
manentes ou temporaires, confйrences, ateliers, visites … 
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Ce musйe est si grand qu’on peut s’y perdre. Vous marchez 
entre les colosses de pierre, les dieux de marbre noir, les bкtes 
moitiй chattes et moitiй femmes. 

Un guide d’orientation vous est proposй en six langues. En-
trez sans hйsiter: pour vous qui avez moins de 18 ans, c’est gra-
tuit.

3. Répondez aux questions.

1. Qu’est-ce que le Louvre а l’heure actuelle?
2. Quel roi a commencй а collectionner les objets d’art? 
3. Quand et par qui a йtй inaugurйe la pyramide?
4. Comment peut-on s’orienter au musйe du Louvre?
5. Quel chef-d’oeuvre du Louvre est mondialement connu?

4. Rions ensemble.

Musйe du Louvre

– Je voudrais voir Mona Lisa.
– Vous devez vous tromper: 

elle ne travaille pas ici …

* * *

– Il paraоt que madame Laroche s’est fait faire son portrait 
par un peintre cйlиbre.

– Ah oui? Et il est ressemblant?
– Certainement. Elle ne veut pas le faire voir а personne.

* * *

А une exposition de peinture moderne, un visiteur demande 
а son voisin: 

– Pardon, monsieur ... Pourriez-vous me dire que reprйsente 
ce tableau? 

– Vous voyez le titre: «Vaches dans un prй en l’an 2020»? 
– Mais je ne vois pas de prй! 
– C’est parce que les vaches ont tout mangй ... 
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– Mais je ne vois pas de vaches non plus! 
– Et pourquoi voulez-vous que les vaches restent dans un 

endroit oщ il n’y a plus rien а manger? 

5. �Écoutez et apprenez le poème.

L’йcole des Beaux-Arts

Dans une boоte de paille tressйe
Le pиre choisit une petite boule de papier

Et il la jette
Dans la cuvette

Devant ses enfants intriguйs 
Surgit alors 
Multicolore

La grande fleur japonaise
Le nйnuphar instantanй 
Et les enfants se taisent 

Йmerveillйs
Jamais plus tard dans leur souvenir

Cette fleur ne pourra se faner
Cette fleur subite

Faite pour eux 
А la minute
Devant eux.

Jacques Prйvert

6. Proverbes et citations français. Qu’en pensez-vous?

«Expйrience fait le maоtre.» 
«L’art nous aide а survivre.»

Georges Duhamel 

«De tous les beaux-arts, la musique est celui qui agit 
immйdiatement sur l’вme.» 

Mme de Staёl 
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L’ESSENTIEL DU LEXIQUE 

art m искусство
~ contemporain современное искусство
artiste m артист; художник
~ de tout premier plan художник высочайшего уровня 
crйation f создание; художественная картина
crйer создавать
dйpliant m путеводитель по музею
йpisode m de la vie бытовая сцена
expression f выражение
fusain m угольный карандаш
galerie [galri] f галерея
genre m вид
impression f впечатление
impressionniste m импрессионист
inspirer воодушевлять 
intйrieur m интерьер (внутреннеe убранство)
marine f марина (морской сюжет)
nature f morte натюрморт
oeuvre f произведение, творчество
outil [uti] m орудие, приспособление
pastel m пастель; пастельная живопись
peintre m художник
~ de la beautй fйminine художник  женской красоты 
peinture f живопись 
~ а l’huile масляная живопись
~ acrylique акриловая живопись 
pinceau m кисть 
production f artistique художественное произведение
rйnover обновлять
sculpteur [skyltoer] m скульптор
tableau m картина
~ de genre жанровая картина
~ narratif историческая картина
~ rйaliste реалистическая картина
~ impressionniste картина импрессионистов
~ cubiste картина кубистов
toile f полотно; картина 
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Module V

LES JEUNES ET LA SOCIÉTÉ

I. COMPRENDRE ET PARLER

1.  Écrivez 8 – 10 mots qui vous viennent à l’esprit quand vous en-
tendez le mot les jeunes. Comparez-les ensuite avec ceux de 
votre voisin(e) et faites la liste commune. 

2. �Écoutez les opinions des adultes sur les jeunes. Trouvez 
trois affi rmations qui vous semblent injustes. 

Les jeunes vus par les adultes

«Ah, les jeunes d’aujourd’hui… ne 
m’en parlez pas!» 

La conversation des adultes sur les 
jeunes finit (ou commence) presque tou-
jours par cette phrase.

А travers1 ce qu’on peut lire dans 
les journaux ou entendre dans la rue, se 
dessine une image plutфt sombre2 de la 
jeunesse. Mкme quand ils reconnaissent 
aux jeunes des qualitйs, les adultes leur 
font des reproches. Jugez vous-mкmes…

Lu dans les journaux
…Un jeune sur dix3 seulement se trouve bien dans cette 

sociйtй, mais ils ne sont que 24 %а vouloir la changer. Ce qu’ils 
pensent: «Je m’habitue а cette sociйtй parce qu’il le faut bien …»

 …Les jeunes ne veulent plus vivre en dehors de la sociйtй: ils 
sont conformistes. Ils voient le monde comme il est vraiment: 
ils sont rйalistes. Ils s’arrangent pour ne pas vouloir l’impos-
sible.

 …Les jeunes sont а la porte du monde: le passй ne les intйresse 
pas; ce qui les touche, c’est ce qu’ils vont construire eux-mкmes: 
leur mйtier, leur famille.

D’aprиs LE MONDE
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Entendu dans une salle de professeurs

«Je me demande pourquoi on continue а leur parler de 
Moliиre et de Napolйon. Зa ne les intйresse pas. Ils ne cherchent 
pas а se cultiver. Ils savent de moins en moins de choses.» 

Un professeur de franзais, 57 ans

«Je ne suis pas d’accord. Ils savent autre chose, c’est tout. 
Ils ont oubliй qui est Napolйon – ou ils ne l’ont jamais su – mais 
ils connaissent Haroun Tazieff et Cousteau4.»

Un professeur d’anglais, 30 ans

«Ils s’ennuient partout, а l’йcole, chez eux, dans la rue. 
C’est la “bфf” gйnйration 5.» 

 Un conseiller d’йducation, 35 ans

Entendu dans un autobus

«Vous avez vu comment sont habillйes ces trois filles, avec 
leurs grandes chemises et leurs jeans! Elles ont l’air sale. Et 
toute la «peinture» 6 qu’elles ont sur le visage! Et les parents ne 
disent rien… .

  D’aprиs PASSE-PARTOUT

3. �Écoutez le texte une deuxième fois.

4. Dites si ces affi rmations sont vraies ou fausses. 

Vrai. / Faux. 

1. Les jeunes d’aujourd’hui sont courageux et 
travailleurs.

2. Le passй n’intйresse pas les jeunes.

1 А travers – Из того 
2  une image sombre – отрицательное мнение 
3  Un jeune sur dix – Каждый десятый 
4  Haroun Tazieff, gйologue et volcanologue belge; Jacques-Yves Cous-

teau, cйlиbre ocйanographe franзais
5  «la bфf gйnйration» (а quoi bon?) – «потерянное поколение», вы-

ражение разговорного языка, обозначающее отсутствие интереса к 
труду 

6  «la peinture» – живопись; здесь «косметика»
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3. Les jeunes s’habituent а cette sociйtй parce 
qu’il le faut bien.

4. Les jeunes d’aujourd’hui sont conformistes. 
5. Les jeunes de mon temps n’йtaient pas meil-

leurs.
6. Il faut seulement comprendre et encourager 

les jeunes. 
7. Napolйon et Moliиre n’intйressent pas les 

jeunes.
8. Il y a trop de «peinture» sur le visage des 

filles. 
9. Les jeunes s’ennuient partout: а l’йcole, chez 

eux, dans la rue.
10. Ils savent autre chose et ils passent tout le 

temps а йtudier et а travailler.

5.  Associez l’expression française à sa traduction.

a. vouloir l’impossible; reconnaоtre des qualitйs; se trouver 
bien; кtre conformiste; vivre en dehors de la sociйtй; s’arranger 
pour; savoir de moins en moins; chercher а se cultiver; s’habi-
tuer а; faire des reproches

b. пытаться развиваться; признавать достоинства; желать 
невозможного; упрекать; быть конформистом; чувствовать 
себя хорошо; жить вне общества; подстраиваться под; 
привыкать; знать всё меньше и меньше

6. Travaillez par deux. Posez des questions avec les expressions 
de l’ex. 5, point a. Votre voisin(e) y répond affi rmativement ou 
négativement.

Exemple: Est-ce que tu te trouves bien dans cette sociйtй?
Oui, je ... 
Non, ...

7. Vous êtes d’accord avec les adultes? Remplissez le tableau.

Les reproches 
justes

Les reproches 
injustes

Les qualitйs des 
jeunes

… … …
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8. Interrogez vos parents sur les jeunes Bélarusses. Comparez 
ensuite en classe leur opinion avec celle des parents de votre 
voisin(e). Quels sont les points communs? 

9. Rédigez un article où vous parlerez: 

a. des reproches que les adultes font aux jeunes; 
b. des qualitйs qu’ils reconnaissent aux jeunes. 

Aujourd’hui, а travers ce qu’on peut lire dans les journaux 
ou entendre dans la rue on peut voir que les adlutes font tou-
jours des reproches aux jeunes. Ils disent que ...

Mais il y a aussi ceux qui reconnaissent des qualitйs aux 
jeunes, ...

10. Regardez et lisez le texte. Répondez: De quel type de documents 
s’agit-il? C’est un article; une interview; une analyse critique? 
D’où est-il tiré? Qui est l’ auteur? 

Nous observons une gйnйration de jeunes trиs rйalistes, qui 
ont compris la situation йconomique difficile et durable dans 
laquelle nous sommes et qui sont prкts а faire avec. 

Quand on leur demande ce qui, dans la vie, leur paraоt le plus 
important, ils ne ressemblent pas а Oncle Piscou1: le besoin 
d’affection2, celui d’entreprendre, de se construire quelque 
chose, passe avant tout. 

La famille et le travail sont trиs importants pour la jeunesse. 
Les jeunes recherchent une famille ouverte sur les autres, sur 
les amis, sur les йtrangers et sur le monde. Ils veulent travailler 
pour gagner de l’argent, pour avoir une vie plus agrйable, avec 
plus de loisirs: sport, musique, sorties … Ils ne veulent pas tra-
vailler toujours, tout le temps. Ils prйfиrent avoir moins d’ar-
gent, plus de temps pour eux et pour leurs amis. 

Mais les voyages, le dйsir de vivre des aventures viennent 
aprиs, avec l’enrichissement de sa personnalitй… Voilа donc la 
jeunesse devenue raisonnable qui choisit entre l’affection et 
l’йvasion. Ces jeunes-lа sont plus familiers que leurs aоnйs de la 
crise et du chфmage.

D’aprиs LE POINT

1 Oncle Piscou: personnage des dessins animйs, avare et avide d’argent 
2  le besoin d’affection – потребность в нежности, любви
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11. Retenez! 

1. un jugement sur qn (суждение о ком-л.). Les jugements 
des adultes sur les jeunes ne sont pas toujours justes. 

2. juger qn (судить кого-л.), se juger (судить себя). Il est 
bien plus difficile de se juger soi-mкme que de juger des autres. 

3. кtre prкt а faire avec (быть готовым работать с): collabo-
rer, travailler ensemble. Les jeunes sont prкts а faire avec.

4. entreprendre qch (предпринимать что-либо): faire qch, 
agir. L’une des rиgles de vie dit qu’il faut agir, entreprendre 
quelque chose. 

5. passer avant tout (стоять на первом месте): кtre trиs im-
portant. Le besoin d’affection passe avant tout.

6. venir aprиs (стоять на последнем месте): ne pas кtre im-
portant. Le dйsir de vivre des aventures vient aprиs. 

7. кtre familier de (быть в курсе, знать): кtre habituй а, 
connaоtre qch. Les jeunes sont familiers de la crise et du 
chфmage.

8. faire des reproches а qn (упрекать кого-л.). Les adultes 
font des reproches aux adolescents.

9. chercher а se cultiver (пытаться развиваться): essayer 
d’enrichir sa culture. Beaucoup de jeunes cherchent а se cultiver.

10. commencer par (начинаться с) ≠ finir par (заканчи-
ваться). 

11. (se) construire qch = faire qch: construire une maison, 
sa personnalitй, son savoir.

12. s’arranger pour (приспосабливаться, чтоб). Les jeunes 
s’arrangent pour ne pas vouloir l’impossible.

12. Distinguez!

1. la jeunesse –1) молодость; 2) молодёжь 
2. la gйnйration de jeunes = les jeunes. Nous observons la 

gйnйration de jeunes trиs rйalistes.
3. les adolescents (les ados) – подростки 
4. les adultes = les grandes personnes – взрослые. Les 

adultes sont souvent mйcontents des jeunes. 

13. Remplacez les mots en italique par leurs synonymes.

1. La jeune gйnйration est prкte а collaborer.
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2. Les jeunes Bйlarusses sont habituйs а la crise йconomique et 
au chфmage. 

3. Le besoin d’affection est trиs important pour les jeunes.
4. Les voyages, le dйsir de vivre des aventures ne sont pas trиs 

importants pour nous. 
5. Ils veulent travailler pour avoir de l’argent.
6. Les jeunes comprennent la situation йconomique difficile et 

durable.
7. Ils essaient d’enrichir leur culture.

14. Remplacez les pointillés par une préposition: à, de, avant, après, 
avec, entre.

1. Les jeunes chosissent … l’affection et l’йvasion.
2. Les adolescents sont familiers … la crise et du chфmage.
3. L’enrichissement de sa culture passe …
4. Nos jeunes cherchent … se cultiver, … se construire quelque 

chose.
5. Avoir une vie plus agrйable, … plus ... loisirs, passe …

15. Le discours indirect. Travaillez par deux. 

Exemple: La jeune gйnйration n’est pas rйaliste.
Qu’est-ce qu’il dit? –
Il dit que la jeune gйnйration n’est pas rйaliste. 

1. Les jeunes sont prкts а faire avec.
2. Les ados ne comprennent pas la situation йconomique diffi-

cile et durable.
3. Le besoin d’affection, de se construire quelque chose passe 

avant tout.
4. La famille est trиs importante pour la jeunesse.
5. Ils veulent travailler peu pour avoir plus de loisirs.
6. Ils prйfиrent avoir plus de temps pour eux et pour leurs 

amis.
7. Les voyages, le dйsir de vivre des aventures viennent aprиs.
8. Pour les jeunes Franзais, l’enrichissement de la culture 

passe avant. 
9. Les ados sont plus familiers que les adultes de la crise et du 

chфmage.
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16. Des mots de la même famille. 

1. la raison – raisonner – raisonnable – raisonnablement 
2. personne – la personnalitй – personnel – personnellement 
3. un rйalisateur – rйaliser – rйaliste – rйel – rйellement
4. la construction – un constructeur – construire – se construire
5. le chфmage – un chфmeur – chфmer

17. Traduisez en français les mots entre parenthèses.

1. Il n’y a (никого) qui sache la rйponse juste. 2. Soyez 
(рассудительными), rйflйchissez avant de prendre une 
dйcision. 3. Pour les jeunes, il est important de se cultiver, de 
(приобрести) quelque chose. 4. Pour moi, l’enrichissement de 
(личности) passe avant. 5. Il faut кtre (реалистом), la situa-
tion йconomique du pays est difficile et durable. 6. Leurs (суж-
дения) sur les jeunes ne sont pas toujours justes. 7. (Довод) du 
plus fort est toujours la meilleurе, dit le proverbe.

18. Le discours indirect. Travaillez par deux.

Exemple: Кtes-vous rйaliste? 
Qu’est-ce qu’il demande? – Il demande si je suis 
rйlaiste.

1. Кtes-vous familier de la crise et du chфmage?
2. Que pensez-vous de la situation йconomique de notre pays? 

Elle est bonne ou difficile?
3. Кtes-vous prкt а faire avec?
4. Quel besoin ressentez-vous: le besoin d’affection ou d’ar-

gent?
5. Ressentez-vous le besoin d’entreprendre, de vous construire 

quelque chose?
6. Avez-vous souvent le dйsir de voyager, de vivre des aven-

tures? 
7. L’enrichissement de votre personnalitй, c’est important 

pour vous?
8. Vous voulez vivre des aventures ou bien rester toujours avec 

votre famille? 
9. А votre вge, qu’est-ce qui passe avant tout? Qu’est-ce qui 

vient aprиs? 
10. Quelles sont deux choses importantes pour vous?
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19. Expression orale. Je suis réaliste: je sais ce que je veux. 

20. Étudiez le document. Donnez votre place aux problèmes du son-
dage.

Les jeunes Franзais pensent que ... 

Un comportement admissible ou 
inadmissible

Inadmissible

15 – 24 ans

1. S’enrichir en touchant des commissions1

2. Voler une voiture un soir et l’abandonner le 
lendemain

3. Participer au cambriolage d’un appartement
4. Voler а l’йtalage chez un petit commerзant
5. Tricher aux examens
6. Voler а l’йtalage dans un grand magasin
7. Conserver un portefeuille bien garni trouvй 

dans la rue2

8. Fumer un join3

94% 

93%
88%
79%
79%
74%
66%

51%

Touche pas а ma famille

Pour quoi seriez-vous prкts а risquer votre vie?

15 – 24 ans
1. Dйfendre votre famille
2. Dйfendre les droits de l’homme а l’йtranger
3. Dйfendre votre pays
4. Accomplir un exploit
5. Dйfendre la sociйtй actuelle
6. Sans opinion 4

87% 
22%
20%

9%
8%
1%

Sondage effectuй par «L’Express» auprиs d’un йchantillon 
reprйsentatif de la population franзaise de 1007 personnes.

1 S’enrichir en touchant des commissions – Oбогащаться за счёт взяток
2 Conserver un portefeuille bien garni trouvй dans la rue – Hе вернуть 

владельцу найденный кошелёк с большим количеством денег
3 Fumer un join – Употреблять наркотики
4 Sans opinion – Затрудняюсь ответить
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21. Et dans votre classe? Comparez les résultats obtenus et faites 
vos commentaires. 

22.  Projet. Faites un sondage auprès des élèves des classes supé-
rieures de votre école sur les problèmes qui les préoccupent. 
Pour cela 

a. vous pouvez utiliser le questionnaire de l’ex. 20;
b. vous pouvez faire votre liste des questions а poser. 

23. Le sondage doit être fait pendant une semaine. 

a. Par groupes, analysez les rйponses et choisissez un repor-
ter qui exposera les rйsultats de votre sondage а toute la classe 
avec les commentaires.

b. Comparez les problиmes et les rйponses des jeunes Franзais 
aux vфtres et faites la conclusion. 

24. Lisez les réponses des jeunes aux adultes et proposez un titre 
pour chaque opinion.

Ce qu’en pensent les jeunes

PASCAL: D’abord, кtre conformiste, qu’est-
ce que зa veut dire? Si c’est ne pas avoir de 
problиmes avec ses parents, ses professeurs et 
ses copains, alors oui, je suis conformiste! Moi, 
je ne veux pas essayer d’кtre diffйrent des autres.

BRUNO: On se rend compte qu’on ne peut pas 
faire grand-chose pour changer la sociйtй. Alors, 
il faut s’en servir au lieu de la rejeter. Mais at-
tention! Зa ne veut pas dire que tout nous plaоt 
dans la sociйtй. On a nos idйes. Seulement, on n’a 
pas envie de tout mettre par terre1. 

MICHИLE: Pourtant, on voudrait bien faire 
quelque chose; on s’aperзoit que les adultes ne 
pensent pas tellement aux jeunes. L’avenir, c’est 
nous! Mon avenir immйdiat, ce sont mes йtudes 
et mon mйtier. Je veux кtre ingйnieur, pas telle-
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ment parce que зa me plaоt mais parce que l’industrie a toujours 
besoin d’ingйnieurs. Je suis sыre de trouver du travail. Lа, je 
trouve que les adultes ont raison. Nous sommes rйalistes.

PASCAL: Des idйes fausses sur les jeunes, … les adultes en 
ont bien d’autres. Par exemple, ils disent que les jeunes aiment 
faire du bruit. Pour eux, йcouter un disque de «reggae» ou de 
«rock», c’est йcouter du bruit; pour nous, c’est de la musique …

BRUNO: Je ne suis pas d’accord quand on dit que les jeunes 
ne savent pas grand-chose et qu’ils ne s’intйressent а rien. Je 
pense qu’ils s’intйressent а autre chose… Les jeunes ont un es-
prit peut-кtre plus «mathйmatique», enfin plus tournй vers les 
sciences2. Ils ne s’intйressent pas а Napolйon mais ils ap-
prennent а se servir d’un ordinateur plus vite qu’un adulte!

MICHИLE: On ne peut pas comparer l’йducation de nos pa-
rents et la nфtre. Nous, nous avons grandi avec la tйlйvision et 
tous les progrиs techniques. Que des hommes arrivent un jour а 
se poser sur Jupiter ou sur Mars, зa ne nous paraоt pas extraor-
dinaire mais pour nos parents, зa l’est.

PASCAL: C’est un peu de la faute des adultes si on s’ennuie, 
surtout а l’йcole. Ils ne font rien, enfin, pas grand-chose, pour 
nous donner envie d’apprendre. On ne s’intйresse pas aux 
mкmes sujets que les lycйens d’il y a dix ans, et c’est normal…

D’aprиs PASSE-PARTOUT

25. Expliquez: Le conformiste, c’est qui?

26. Complétez les phrases. 

1. D’abord, кtre conformiste, …
2. On se rend compte que …
3. Pourtant, on voudrait bien …
4. Par exemple, …
5. Pour eux, йcouter un disque de… 
6. Je ne suis pas d’accord quand on…
7. On ne peut pas …
8. C’est un peu de la faute des adultes …
9. On ne s’intйresse pas aux mкmes sujets …

1 mettre par terre – разрушaть
2 un esprit plus tournй vers les sciences – более расчётливый ум
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27. Travaillez par groupes.Vous en êtes d’accord? 

Йlиve A. : Lа, je trouve que les adultes ont raison quand ils 
disent que ...

Йlиve B. : Ah non, lа, les adultes ont tort quand ils disent 
que .... 

1. On ne peut pas comparer l’йducation de nos parents et la 
nфtre.

2. On se rend compte qu’on ne peut pas faire grand-chose pour 
changer la sociйtй.

3. Nous avons grandi avec la tйlйvision et le progrиs tech-
nique.

4. Ils ne s’intйressent pas а Napolйon mais ils apprennent а se 
servir d’un ordinateur  plus vite qu’un adulte.

5. C’est un peu de la faute des adultes si on s’ennuie, surtout 
а l’йcole.

6. Ils ne font rien pour nous donner envie d’apprendre.
7. Les jeunes ont un esprit plus «mathйmatique», plus tournй 

vers les sciences.
8. Pour eux, йcouter un disque de «rock», c’est йcouter du 

bruit.
9. Les jeunes ne savent pas grand-chose et ils ne s’intйressent 

а rien.
10. On ne s’intйresse pas aux mкmes sujets que les lycйens il y a 

dix ans.
11. Si c’est ne pas avoir de problиmes avec ses parents, ses pro-

fesseurs et ses  copains, alors oui, je suis conformiste.

28. Les phrases utiles.

D’abord
On se rend compte que...
Pourtant

Les adultes ont tort quand… 

Je ne suis pas d’accord quand…
Lа, je trouve que…
C’est un peu de la faute des 
adultes.
Des idйes fausses sur les jeunes.

29. Table ronde. Discutez les problèmes suivants.

 ● Selon vous, quels sont les principaux problиmes des 
jeunes, au Bйlarus comme en France? Faites-en la liste. 
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 ● Qu’est-ce qui est important pour les jeunes Bйlarusses? 
 ● Quels sont vos espoirs, vos projets? 
 ● Que voulez-vous changer? 
 ● Le chфmage, зa vous dit quelque chose? 
 ● Quels sont vos besoins, vos dйsirs? 
 ● Comment sont vos copains: rйalistes, raisonnables ou uto-

pistes? 
 ● Comment voyez-vous la situation йconomique de notre 

pays? 

II. POUR ALLER PLUS LOIN

1. Lisez quelques témoignages d’ados comme vous. Lequel de ces 
témoignages correspond le mieux à votre opinion sur l’adoles-
cence?

Il m’arrive de me mettre en colиre 
sans raison. Alors, je m’enferme dans 
ma chambre, j’йcoute de la musique ou 
j’йcris. Je pleure et puis je me calme 
rapidement. Souvent je ris pour rien et 
je suis, alors, de bonne humeur pour 
toute la journйe. L’adolescence n’est 
pas un вge facile, mais c’est un beau moment de la vie.

Nicole (Paris)

Pendant l’adolescence, on est trиs heureux ou trиs malheu-
reux. On est gai, on rit, la vie est belle… et puis on retombe dans 
le dйsespoir, on est triste de tout, on veut partir… C’est difficile 
l’adolescence, mais c’est beau.

Robert (Nantes) 

Adolescent, on est enfant, mais aussi adulte. On rкve de 
libertй: on a envie de s’йchapper, de dйcider et d’кtre 
indйpendant. D’un autre cфtй, on est heureux de ne pas avoir de 
responsabilitй et de pouvoir compter sur les adultes.

Mйlanie ( Bourg-en-Bresse)

D’aprиs 20 ANS
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2. Qui le dit? Trouvez.

1. C’est difficile l’adolescence, mais c’est beau. 
2. L’adolescence n’est pas un вge facile, mais c’est un beau mo-

ment de la vie.
3. L’adolescent est en mкme temps un enfant et un adulte. 
4. On passe facilement de la colиre а la bonne humeur.
5. On a envie d’indйpendance, mais on est content de pouvoir 

compter sur les adultes.
6. Parfois la vie nous semble belle; d’autres fois, quand on est 

triste, on a envie de pleurer.
7. On peut se mettre en colиre pour un rien et rire pour un rien.

3. Qui est-ce? Répondez!

1. On est gai, on rit, la vie est belle… et puis on retombe dans le 
dйsespoir, on est triste de tout, on veut partir… 

2. Souvent je ris pour rien et je suis, alors, de bonne humeur 
pour toute la journйe.

3. Je pleure et puis je me calme rapidement. 
4. Alors, je m’enferme dans ma chambre, j’йcoute de la mu-

sique ou j’йcris. 

4. Associez les expressions équivalentes.

1. se soulager a. oublier ses ennuis
2. se consoler b. se calmer
3. se dйfoncer c. se sentir bien
4. se dйtendre d. dйpenser toute son йnergie

5. Complétez le tableau.

Les йmotions positives Les йmotions nйgatives

кtre de bonne humeur
. . .

se mettre en colиre
. . .

6. Table ronde. Ados, qui êtes-vous?

1. Avez-vous beaucoup changй physiquement et dans votre es-
prit? Le voyez-vous dans votre miroir, le sentez-vous dans 
votre tкte? 
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2. Vos parents vous considиrent-ils comme adulte? 
3. Avez-vous besoin de plus de libertй, de plus d’espace?
4. Est-il toujours facile de parler avec vos parents? 
5. Est-ce que vos parents vous font des reproches comme «Tu 

ne ranges jamais ta chambre.»; «Tu regardes trop la 
tйlйvision.»; «Tu ne fais rien а la maison!»; «Tu йcoutes la 
musique trop fort!»; «C’est de la musique sauvage!»

6. Vous pensez que vos parents peuvent vous comprendre, de-
viner votre йvolution  et s’adapter? 

7. «Boîte à lettres». Lisez et trouvez:

a.  quel est le problиme de Sophie;
b.  de quoi elle se plaint;
c.  qu’est-ce qu’elle a en revanche;
d.  quel est le conseil donnй а Sophie.

Au secours

Pourquoi suis-je si mal а l’aise1 alors que d’autres jeunes de 
mon вge (j’ai 18 ans ½ ) croquent la vie а pleines dents?2

Je n’ai aucun ami, que ce soit garзon ou fille. Je ne connais 
personne, pourtant je suis trиs sociable et je m’adapte trиs bien 
а tout le monde. Bien sыr, j’ai des copains de classe. J’ai eu 
quelques flirts et certains ont durй jusqu’а trois mois. Mais 
tout n’a toujours йtй que passager: personne ne s’intйresse а 
moi. Heureusement, j’ai des parents qui m’adorent et font vrai-
ment tout pour moi. Mais une vie familiale heureuse ne peut pas 
combler le vide de joie d’amour, d’amitiй et de bonheur que je 
ressens par l’absence d’amis.

Sophie

Parler, йcrire, ne pas rester dans son coin. «Pas d’ami», 
qu’est-ce que зa veut dire si on n’a pas fait le premier pas vers 
quelqu’un? Pour vous, aussi, des flirts … qui n’ont pas durй. 
Йtait-il souhaitable, ou seulement possible de bвtir une vie sur 

1 кtre mal а l’aise – быть не в своей тарелке
2 croquer la vie а pleines dents – наслаждаться жизнью

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



178

ces premiиres rencontres amoureuses? Un peu de bon sens vous 
fera certainement rйpondre que peut-кtre … amour et toujours 
n’auraient pas fait bon mйnage trиs longtemps 1. L’heure du 
lycйe est passйe. L’heure de la vraie vie commence. Remuez-
vous.

D’aprиs 20 ANS

8. Vous avez lu la lettre de Sophie. Racontez-la à votre voisin(e) au 
passé (voir Mémo 5 à la page 268).

Sophie a йcrit qu’elle se sentait mal а l’aise, ...

9. Lisez les réfl exions de l’auteur sur le bonheur. Trouvez une 
phrase qui, selon vous, explique le bonheur de tous les jours.

Le bonheur de vivre

La vie est bonne par-dessus 
tout1; elle est bonne par elle-
mкme. On n’est pas heureux par 
voyage, succиs, plaisir. On est 
heureux parce qu’on est 
heureux. Le bonheur, c’est la 
saveur mкme de la vie. Comme la 
fraise a goыt de fraise, ainsi la 
vie a goыt de bonheur. Le soleil 
est bon; la pluie est bonne; tout bruit a goыt de musique. Voir, 
entendre, flairer, goыter, toucher, ce n’est que suite de 
bonheurs. Mкme les peines, mкme les douleurs, mкme la fatigue, 
tout cela a une saveur de vie. Exister est bon et ne pas exister 
n’est rien. S’il n’en йtait pas ainsi, aucun vivant ne durerait, 
aucun vivant ne naоtrait2. 

Penser qu’une couleur est joie pour les yeux. Agir est une 
joie. Percevoir est une joie aussi, et c’est de mкme. Nous ne 
sommes point condamnйs а vivre3; nous vivons avidement. 
Nous voulons voir, toucher, juger; nous voulons dйplier le 

1 amour et toujours n’auraient pas fait bon mйnage trиs longtemps – 
любовь и «всегда» не составляют хорошую компанию надолго
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monde4. Voir, c’est vouloir voir. Vivre, c’est vouloir vivre. 
Toute vie est un chant d’allйgresse. 

Alain, PROPOS

10. Classez les verbes suivants par ordre d’importance pour vous.

voir – entendre – flairer – toucher – vivre – exister – savou-
rer – goыter – juger – agir – percevoir 

11. Remplacez les pointillés par l’article défi ni.

… bonheur, … vie, … joie, … fatigue, … douleur, … peine, … 
chose, … couleur, … chant, … goыt, … saveur, … bruit.

12. Posez des questions sur les mots en italique.

1.  Le bonheur, c’est la saveur mкme de la vie. 
2.  Agir est une joie.
3.  Exister est bon et ne pas exister n’est rien.
4.  La pluie est bonne.
5.  Ce garзon est trиs malheureux. 
6.  Il a perdu son pиre.
7.  On est heureux parce qu’on est heureux.
8.  Toute vie est un chant d’allйgresse.

13. Travaillez par deux. Demandez et répondez.

1. Quels sont les sentiments qui constituent la suite de bon-
heurs?

2. Est-ce qu’on est heureux par voyage, par succиs, par plai-
sir?

3. Qu’est-ce qui est bon dans la vie?
4. Selon l’auteur, la vie a quel goыt?

1 La vie est bonne par-dessus tout – Жизнь хороша несмотря ни на что 
2  aucun vivant ne durerait, aucun vivant ne naоtrait – ни один человек 

не выжил  бы, ни один человек не родился бы
3  Nous ne sommes point condamnйs а vivre – Hас oтнюдь не приговорили 

к жизни
4  nous voulons dйplier le monde – мы хотим увидеть мир во всём его 

многообразии
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5. Qu’est-ce qui a une saveur de vie?
6. Que voulons-nous dans la vie?
7. Comment vivons-nous?
8. En quoi consiste le bonheur de vivre?
9. Quelles choses de la vie de tous les jours nous rendent heu-

reux?
10. Avez-vous vu une personne heureuse / malheureuse?
11. Comment se manifeste le bonheur / le malheur chez les 

gens?
12. Et vous, кtes-vous heureux / malheureux а votre вge? 

Pourquoi?

14. Expression orale. Qu’est-ce que pour vous le bonheur?

15. Lisez un texte au choix. Résumez par une phrase: Qu’est-ce que 
le bonheur pour Jean-Jacques Rousseau et pour Émile Henriot. 

* * *

1. Je me levais avec le soleil et j’йtais heureux; je me promenais 
et j’йtais heureux; je voyais maman et j’йtais heureux; je la 
quittais et j’йtais heureux; je parcourais les bois, les cфteaux, 
j’errais dans les vallons, je lisais, j’йtais oisif; je travaillais au 
jardin, je cueillais les fruits, j’aidais au mйnage, et le bonheur 
me suivait partout: il n’йtait dans aucune chose assignable1, il 
йtait tout en moi-mкme, il ne pouvait me quitter un seul instant.

 Jean-Jacques Rousseau, CONFESSIONS

Un jour pareil aux autres

2. C’est un jour pareil aux autres. Suis-je heureux? Je ne 
sais, je sais seulement que ce jour passera, comme tant d’autres, 
et que plus tard, songeant а tout ce qui aura fini si vite1, je me 
rappellerai, en la regrettant, cette journйe fanйe oщ il ne se pas-
sait rien, oщ le soleil baignait d’une lumiиre sans nuance la ver-
dure йpaisse d’aoыt oщ les zinnias йtaient immobiles et dures 
sur leurs tiges, oщ les enfants menaient un bruit d’enfer sous 
mes fenкtres. Et alors je m’apercevai, le coeur plein d’amer-

1 il n’йtait dans aucune chose assignable – оно не выражалось какой-
либо значимой вещью
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tume, que le bonheur, c’йtait cela: un jour pareil aux autres, 
sans souci, sans chagrin, sans plaisir mкme, un jour paisible et 
presque ennuyeux, auquel il aura manquй seulement un peintre 
pour fixer sur la toile2 la couleur des fleurs et la trasparence de 
l’air, la joie йparse des enfants, la douceur du ciel et, а travers 
l’allйe au sol rose, l’ombre croissante et longue, couleur de laque 
violette quand le premier coup de l’angйlus du soir a sonnй3, et 
que ce beau jour d’йtй tranquille n’йtait plus qu’un souvenir, 
comme tant d’autres, derriиre moi, une partie de moi, а jamais 
morte, йvanouie, sans laisser de trace…

Йmile Henriot, LE LIVRE DE MON PИRE

16. Sur l’exemple du premier texte racontez votre journée au pré-
sent de l’indicatif. 

17. Étudiez les réponses des jeunes Français aux questions posées. 
Est-ce qu’il y a parmi ces opinions celles que vous partagez? 
Lesquelles? 

Les jeunes Franзais sont-ils heureux?

a. Premiиre question: Кtes-vous heureux?

Trиs
heureux

Assez
heureux

Pas trиs
heureux

Pas
d’avis

Voici quelques rйponses.

Je suis heureux:

«Je fais mes йtudes dans un lycйe. Mon lycйe me plaоt bien. 
Je peux discuter avec mes parents trиs librement. Mes parents 
comprennent trиs bien les jeunes.»

«J’ai des parents extraordinaires.»
«Je travaille bien. J’ai des parents gentils et bons.»

1 songeant а tout ce qui aura fini si vite – думая о том, что всё так 
быстро заканчивается 

2 auquel il aura manquй seulement un peintre pour fixer sur la toile – 
которому не хватало художника, чтобы запечатлеть на холсте 

3 quand le premier coup de l’angйlus du soir a sonnй – когда раздался 
первый удар церковного колокола к вечерней молитве
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Je suis heureux, mais …

«Comment кtre heureux quand le monde est fou?»
«Quand je pense aux pays en guerre … comment peut-on voir 

cela tranquillement а la tйlйvision et bien manger, bien dor-
mir?»

Je ne suis pas heureux:

«Qu’est-ce que je ferai plus tard? Cette question me fait 
peur.»

b. Deuxiиme question: Pour vivre heureux aujourd’hui, 
qu’est-ce qui est important?

Impor-
tant

Pas 
important

Sans 
avis

1. Aimer son mйtier
2. Avoir des amis
3. Pouvoir continuer а 

apprendre
4. Ne pas rester en dehors 

de la politique du pays
5. Avoir beaucoup de loi-

sirs
6. Faire des voyages
7. Avoir une voiture
8. Ne pas s’occuper des 

autres

98%
 87 %

86 %

72 %

69 %
68 %
53 %

48 %

1%
12 %

11 %

23 %

28 %
29 %
43 %

40 %

1%
1%

3 %

5 %

3 %
3 %
4 %

12 %

Diffйrence entre filles et garзons:

 ● Avoir une voiture est plus important pour les garзons 
(60 %) que pour les filles (46 %).

 ● Les garзons (81 %) plus que les filles (63 %) veulent 
prendre part а la vie politique du pays.

Le travail, le mйtier sont trиs importants pour tous:

«C’est la moitiй de la vie.»
«C’est toute la vie.»
«Un bon mйtier doit laisser le temps de vivre.»
Tous les jeunes veulent a v o i r  d e s  a m i s, aussi bien que 

les йtudiants, les ouvriers que les paysans:
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«Oui, j’ai toujours besoin de rencontrer des amis.»
«C’est facile d’aller vers les autres quand on est plusieurs. 

C’est difficile quand on est seul.»

D’aprиs PASSE-PARTOUT

18. Faites le résumé du sondage.

Les jeunes Franзais disent qu’ils sont heureux parce 
qu’ils …
En mкme temps, а leur avis on ne peut pas кtre heureux 
parce que … 

19. Vous aussi, répondez par écrit aux questions posées. Comparez 
vos réponses avec celles de votre voisin(e). Quelle est la 
différence?

20. Projet. À votre tour, faites un sondage auprès des élèves des 
classes supérieures pour savoir: 

a. s’ils sont heureux / malheureux; 
b. ce qui les empкche d’кtre heureux; 
c. quels sont, а leur avis, les composants du bonheur; 
d. ce qui est important pour eux pour vivre heureux. 

21. Table ronde. Analysez les résultats du sondage et faites la 
conclusion (l’ex. 17). Est-ce que les jeunes Bélarusses et les 
jeunes Français comprennent le bonheur de la même façon?

22. Lisez le texte. Répondez: De quoi s’agit-il? De quelle ville parle-
t-on?

Orlйans, le mercredi 18 avril

Les 55 conseillers se rйunissent 
dans la grande salle de conseil mu-
nicipal de la mairie autour de leur 
maire. Une rйunion comme bien 
d’autres ...

Mais le maire, Rйmi, a 14 ans et 
l’вge des conseillers est de 12 а 14 
ans!
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Quelques conseillers adultes sont prйsents. Le public est 
nombreux et attentif. Rйmi dйclare la sйance ouverte.

Qui fait partie du conseil? 
Ces conseils municipaux se composent de jeunes entre 9 et 

16 ans. L’йlection des conseillers se fait en gйnйral dans les 
йcoles. Les conseils permettent une discussion directe entre les 
conseillers adultes et les jeunes qui peuvent exprimer leurs 
dйsirs.

Que veulent les jeunes?
Les diverses commissions des sports, de l’environnement, 

de la culture, de la sйcuritй ... examinent des projets de toutes 
sortes: une excursion pour des enfants dйfavorisйs, l’organisa-
tion d’un concert de rock, la sйcuritй routiиre, les rиgles de la 
bonne conduite en ville.

En gйnйral, si le conseil adopte un projet, la commune donne 
de l’argent aux jeunes: ils en sont responsables et cette 
responsabilitй les oblige а bien formuler leurs demandes.

 D’aprиs L’ACTUALITЙ JEUNESSE

23. Retrouvez les informations.

1. Qui fait partie du conseil municipal des jeunes?
2. Oщ sont йlus les membres du conseil municipal?
3. А quel вge peut-on кtre conseiller dans un conseil municipal 

des jeunes? 
4. Quels sont les projets examinйs pendant les sйances des 

conseils? 
5. А qui est-ce que la commune donne de l’argent pour rйaliser 

les projets? 
6. Qu’est-ce que les jeunes apprennent grвce а la participation 

au conseil municipal? 

24. Travail en classe. 

1. Avez-vous les jours de l’autogestion dans votre classe?
2. En quoi consiste votre travail?
3. Est-ce que vous prenez part а la discussion des problиmes de 

votre йcole / ville / village? 
4. Que voudriez-vous changer? 
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5. Quels projets pourriez-vous proposer au maire?
6. Кtes-vous prкts а collaborer avec le conseil municipal et кtre 

responsable des projets adoptйs? 

25. Lisez le texte. Trouvez: Quelles sont les traditions et les activités 
de la BRSM?

L’Union rйpublicaine des jeunes Bйlarusses

Le 29 octobre 2008 on a fкtй le 85e an-
niversaire du mouvement des jeunes dans 
notre pays. L’Union rйpublicaine des 
jeunes Bйlarusses (BRSM) s’est proclamйe 
une hйritiиre fidиle de la VLKSM (l’Union 
lйniniste des jeunes communistes).

La VLKSM, l’union avec sa riche 
expйrience et de bonnes traditions du par-

rainage des entreprises, des unitйs militaires, de l’aide aux 
vйtйrans de la guerre et du travail est un bon exemple а suivre 
pour les jeunes Bйlarusses. 

L’Union apprend aux jeunes а travailler et а vivre en 
collectivitй, а кtre responsable et tolйrant, а participer et dialo-
guer, а se sentir utile et aider les autres, а avoir un but dans la 
vie, а se rйaliser comme citoyen de leur pays. 

Les parents des jeunes d’aujourd’hui peuvent raconter des 
heures et des heures comment ils «se reposaient» aux chantiers 
d’йtй: au Bйlarus et en Moldova, en Ukraine et au Kasakhstan. Ils 
passaient leurs vacances а construire des йcoles, des maisons et 
des fermes, а labourer la terre, а moissonner le blй, а faucher les 
herbes, а cueillir des fruits, а construire le chemin de fer (BAM).

Aujourd’hui, de nombreuses activitйs organisйes par 
l’Union attirent des йcoliers et des йtudiants qui veulent кtre 
utiles а leur pays. Au mois 
d’avril, suivant l’ancienne tradi-
tion on fait le grand nettoyage du 
territoire du pays: les йtudiants 
des universitйs ont participй а la 
reconstruction du Mйmorial 
«Kourgane de la Gloire», а Prou-
jany, on a plantй plus d’un hec-
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tare d’arbres, on a nettoyй les rues de la ville. Les jeunes de 
Grodno ont aidй les employйs des exploitations communales а 
faire des travaux de rйparation et de nettoyage dans les cours et 
sur les places de la ville. А Vitebsk, les jeunes ont travaillй aux 
bords de la Dvina occidentale, а Liozno on a plantй un nouveau 
parc et а Tolotchyne on a amйnagй une allйe des vйtйrans. 

26. Répondez aux questions.

1. Selon vous, en quoi l’Union rйpublicaine des jeunes 
Bйlarusses est-elle utile aux jeunes Bйlarusses?

2. Quel est le travail que les jeunes font au sein de la BRSM? 
3. Et vous, personnellement, vous кtes participant actif d’une 

organisation des jeunes? Quelles activitйs faites-vous?

27. Projet. Formez deux équipes. La première équipe cherche des 
informations et interroge le plus grand nombre d’anciens kom-
somols (parents, grands-parents) pour savoir leurs activités au 
sein de la VLKSM. La deuxième équipe fait le même travail 
concernant les activités des jeunes Bélarusses. Comparez-les.

III. COMPRENDRE ET ANALYSER LE TEXTE

1. Lisez l’expérience d’Éric aux chantiers d’été1. Répondez: Selon 
Éric, qu’est-ce que les vacances actives?

Chantiers d’йtй 

Pour ceux qui ne veulent pas «bronzer idiots», une idйe de vacances 
actives: les chantiers d’йtй, organisйs pour restaurer un monument histo-
rique ou sauver un chвteau, une йglise presque dйtruite. Les jeunes qui y 
participent sont bйnйvoles: ils ne reзoivent pas d’argent. Mais ils y 
trouvent beaucoup plus: des jeunes intйressants а connaоtre, et le senti-
ment d’кtre utiles. Йric, qui a passй quinze jours sur le chantier du chвteau 
de Guise, nous raconte son expйrience.

Йric: Eh bien, nous nous levons а 7 heures 30. Nous prenons 
le petit dйjeuner prйparй par l’йquipe de la cuisine. Car, ici, les 

Texte 1
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jeunes prennent tout en main. Nous faisons la cuisine а tour de 
rфle, par йquipe.

– Et а neuf heures, la journйe de travail commence?
Йric: Oui, et lа encore, nous travaillons en йquipe. Chaque 

groupe a un travail bien prйcis а accomplir. Par exemple, net-
toyer un endroit. Vous voyez sur la photo, nous enlevons un 
arbre qui gкnait le passage pour entrer dans un tunnel. C’est 
moi qui suis le deuxiиme. Nous faisons quelquefois des travaux 
difficiles et fatigants!

– Vous vous arrкtez pour dйjeuner, bien sыr!
Йric: Ah oui, а midi et demi, nous nous rйunissons pour dis-

cuter de ce que nous avons fait et de ce qui reste а faire. Et nous 
prenons un repas copieux. Nous nous remettons au travail vers 
deux heures et nous travaillons jusqu’а six ou huit heures, s’il 
fait beau.

– Mais alors, ce sont des vacances fatigantes?
Йric: Un peu, mais nous travaillons en nous amusant aussi. 

Ce qui me plaоt beaucoup au Club du Vieux Manoir 2, c’est l’am-
biance. Nous formons une йquipe de vrais copains, heureux 
d’кtre ensemble. D’ailleurs, le soir, il y a toujours une veillйe oщ 
chacun montre ses talents de chanteur, de musicien, d’organi-
sateur de jeux … ou de bon spectateur. А Guise, j’ai rencontrй 
des garзons et des filles d’autres pays: des Belges, des Alle-
mands, des Anglais. C’йtait vraiment sympa! 

– On vous apprend aussi des techniques de restauration?
Йric: Oui, on nous confie des travaux prйcis et diffйrents. 

Cela peut кtre du dйbalayage quand il faut creuser le sol pour 
faire apparaоtre une mosaпque ancienne ou simplement mettre 
une entrйe en valeur. Cela peut кtre de la maзonnerie: monter 
un mur ou tailler des pierres. On nous explique la technique 
d’une faзon pratique. Quand nous connaissons bien cette tech-
nique, nous montrons а d’autres comment il faut faire.

– Vous кtes donc responsable de votre travail?
Йric: Tout а fait. J’ai restaurй avec des copains un escalier 

qui menaзait de s’йcrouler. Les pierres ne tenaient plus en-
semble. Nous l’avons rйparй avec beaucoup de soin en pensant 
que des centaines de visiteurs monteront ces marches pour aller 
а la tour.

– As-tu envie de continuer cette entreprise а travers un mйtier 
plus tard?
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Йric: Je ne sais pas. Je suis en premiиre au lycйe et je n’ai que 
seize ans. Je n’ai pas encore rйflйchi а un mйtier. Mais je sais 
que je reviendrai au Club du Vieux Manoir pendant les vacances.

D’aprиs PASSE-PARTOUT

2. Répondez aux questions.

1. Selon vous, pourquoi Йric a-t-il choisi les chantiers d’йtй?
2. Quels sont les travaux que les jeunes font aux chantiers 

d’йtй?
3. Est-ce qu’ils sont payйs? 
4. Quel est l’intйrкt qu’ils y trouvent? 
5. Comment est organisй le travail?
6. Quelles sont les heures de travail?
7. Qu’est-ce que les jeunes font а midi et demi?
8. Selon Йric, les vacances sont-elles fatigantes?
9. Des jeunes de quels pays Йric a-t-il rencontrйs? 

10. Qu’est-ce qu’on fait le soir?
11. Quelles sont les techniques que les jeunes ont apprises?
12. Comment Йric explique-t-il la responsabilitй de chacun 

pour le travail fait? 
13. Avec quelle idйe Йric est-il rentrй chez lui? 

3. Dites en langue maternelle.

кtre bйnйvole; faire la cuisine а tour de rфle, par йquipe; 
prendre tout en main; travailler en йquipe; faire une йquipe de 
vrais amis; le dйbalayage; l’ambiance; confier des travaux 
prйcis et diffйrents; faire de la maзonnerie; monter un mur; 
tailler des pierres; apprendre des techniques de restauration

4.  Imaginez que vous êtes Éric. Racontez ses vacances actives au 
passé. 

5.  Avez-vous déjà eu une expérience des vacances actives? Par-
lez-en. Utilisez les mots et les expressions de l’ex. 3. 

1 Chantiers d’йtй – Работа в летнем строительном отряде 
2 Club [klb] du vieux Manoir – «Клуб средневековой усадьбы»
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1. Lisez la conversation téléphonique. Répondez: Dans quelle ré-
gion de la France Étienne a-t-il passé ses vacances?

J’ai fait les vendanges dans le Bordelais 

Un йtudiant qui n’est pas habituй aux travaux de champ passe ses 
vacances dans la rйgion bordelaise а faire les vendanges1. 

– Allф! Pourrais-je parler а Йtienne, s’il vous plaоt? 
– C’est lui-mкme.
– Ah! Bonjour, c’est Sylvie. On se demande ce que tu de-

viens2. Trois semaines sans toi, c’est long.
– Tu sais, je n’ai pas eu le temps d’йcrire. J’ai travaillй du 

matin au soir.
– Tu as travaillй? Mais pourtant tu es encore en vacances! 

Les cours а l’universitй ne reprennent qu’au mois de novembre…
– Bien sыr, mais j’ai fait les vendanges pendant trois se-

maines, et crois-moi, ce ne sont pas des vacances!
– Ah bon… C’est trиs fatigant?
– Je pense bien! Je n’ose plus me baisser, j’ai peur de ne pas 

pouvoir me relever!
– Tu veux dire que tu n’as pas envie de recommencer?
– Je veux t’expliquer: а Margaux, c’est le nom d’un vignoble3 

dans la rйgion de Bordeaux, pendant trois semaines, j’ai portй 
une hotte sur le dos. C’est dans cette hotte que sont vidйs les pa-
niers remplis de raisins. Et, а mon tour, je verse les raisins dans 
un trиs grand panier qui est ensuite emportй а la ferme.

– Mais pourquoi as-tu choisi d’кtre videur? C’est trиs fati-
gant! 

– D’abord, on dit «porteur», pas «videur». Pourquoi? Eh 
bien, ceux qui portent gagnent plus que ceux qui coupent! J’ai 
gagnй 90 francs par jour, logй et nourri. 

– Pss! Mais dis donc, tu es riche! Je voudrais bien que tu 
m’emmиnes au cinйma! 

– Pas si vite! Cet argent, je le garde pour finir de payer ma 
Kawa 500. Tout ce que je peux t’offrir, c’est un tour en moto, je 
l’aurai la semaine prochaine…

– Tu vas vite oublier la fatigue avec ta Kawa!… C’est vrai 
que tu as travaillй toute la journйe а Margaux?
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– Oui, il faut кtre а huit heures dans les vignes, du lundi au 
samedi. Le matin, зa va, il fait frais et nous aussi, nous sommes 
а peu prиs «frais». Mais l’aprиs-midi on montre moins de cou-
rage. Et pourtant, il faut «tenir le coup»4 jusqu’а six heures.

– Eh bien, зa ne doit pas кtre gai de faire les vendanges! 
– Au contraire! Je garde un trиs bon souvenir des vendanges! 

On se retrouve entre jeunes, surtout des йtudiants, franзais et 
йtrangers… J’ai mкme parlй anglais avec Harry, un Irlandais…

– Зa devait кtre drфle de t’entendre parler anglais! 
– Tu peux rire mais j’ai fait des progrиs. J’ai mкme appris 

que le vin de Bordeaux se dit «claret» en anglais! 
– Et tu as rapportй du «claret»? 
– Oui, mais pas du Chвteau-Margaux, seulement du vin de 

table ordinaire! Il est trиs bon, tu veux le goыter?

D’aprиs PASSE-PARTOUT

2. Pourquoi Étienne a-t-il voulu travailler pendant les vacances? 
Est-ce qu’il a réalisé son rêve?

3.  Quels sont les mots qui décrivent le travail des ouvriers?

4. Que fait le porteur? C’est fatigant? Prouvez-le.

5. Est-ce qu’Étienne garde de bons souvenirs des vendanges? 
Pourquoi?

6. Est-ce qu’au Bélarus il y a des travaux qui vous rappellent les 
vendanges? Comment les fait-on?

7. Travaillez par deux. Demandez à votre voisin(e).

1. Avez-vous jamais passй vos vacances а travailler? Pourquoi? 
2. Oщ avez-vous travaillй? 

1 faire les vendanges – собирать урожай винограда 
2 On se demande ce que tu deviens. – Хотелось бы знать, чем ты 

занимаешься.
3 un vignoble – виноградник 
4 «tenir le coup» – продержаться 
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3. Quels travaux avez-vous faits? C’йtait gai? fatigant? 
4. Avez-vous rйalisй vos rкves? 
5. Quels souvenirs des vacances gardez-vous? Pourquoi?

8. Récrivez le récit d’Étiеnne au discours indirect au passé.

Йtienne a racontй qu’il avait travaillй du matin au soir. …

IV. POUR EN SAVOIR PLUS

1. Lisez le document. Répondez: En quelle année la République du 
Bélarus a-t-elle signé la loi sur «Les droits de l’enfant»? 

Les droits de l’enfant

Le 2 novembre 1989, 174 pays ont signй la Convention inter-
nationale de l’enfant. Les dirigeants de ces pays se sont engagйs 
а respecter les droits des enfants.

Que les filles et les garзons sachent: leurs droits sont 
dйfendus par la communautй internationale, par l’ONU, par la 
Convention internationale. 

La Rйpublique du Bйlarus l’a signйe en 1990. Aussi notre 
rйpublique a йtй la premiиre parmi les Йtats de l’ex-URSS а 
adopter la loi «Les droits de l’enfant» 1993. 

Voici les principaux droits que la convention internationale 
de 1989 reconnaоt а tous les enfants du monde.

1. Chaque enfant a le droit а la vie.
Dиs sa naissance, il a le droit de porter un nom, d’avoir une 

nationalitй, une identitй culturelle et religieuse. Il a aussi le 
droit de connaоtre ses parents et d’кtre йlevй par eux. 

2. Chaque enfant a le droit de manger а sa faim
pour grandir en bonne santй. Chaque enfant a aussi le droit 

de vivre а l’abri, sous un toit.
3. Chaque enfant a le droit d’кtre soignй
c’est-а-dire de recevoir des soins mйdicaux quand il est ma-

lade, d’кtre vaccinй et rййduquй.
4. Chaque enfant handicapй a le droit de vivre dans la 

dignitй.
Il doit кtre aidй, йduquй et soignй pour pouvoir s’йpanouir.
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5. Chaque enfant a le droit d’кtre protйgй contre l’exploita-
tion par le travail.

Un enfant ne doit pas non plus effectuer des travaux dange-
reux pour la santй.

6. Chaque enfant a le droit d’кtre protйgй contre l’exploita-
tion et la violence sexuelles.

7. Chaque enfant a le droit d’кtre protйgй contre toute 
forme de violence.

Il a le droit de vivre sans jamais кtre humiliй, battu, 
abandonnй par les adultes. Chaque enfant qui a йtй victime de 
violences physiques ou psychologiques a le droit d’кtre aidй 
pour pouvoir retrouver la santй et le respect de lui-mкme.

8. Chaque enfant a le droit de ne pas risquer sa vie а la 
guerre avant 15 ans.

9. Chaque enfant a le droit d’aller а l’йcole gratuitement.
Il doit pouvoir йtudier et jouer pour s’йpanouir et dйvelopper 

ses dons, afin de devenir plus tard un homme ou une femme 
libre et responsable.

10. Chaque enfant a le droit а l’expression.
Il a le droit d’кtre informй, d’exprimer librement ses opi-

nions, de se rйunir et de participer а une association ou а un club.

2. Travaillez par groupes. Étudiez chaque paragraphe et expliquez 
en quoi consiste chaque droit.

3.  Table ronde. Réalisation des droits de l’enfant au Bélarus.

4. De quoi rêvent les adolescents d’Europe? Lisez les textes et 
choisissez celui qui répond le mieux à votre rêve. 

Des rкves pour demain

ET SI …
Et si, comme dans un conte de fйes, vous pouviez changer l’Europe 

d’aujourd’hui en Europe de vos rкves? Quel serait pour vous le «meilleur 
des mondes»?

Voici les rкves de quelques jeunes Europйens que nous avons 
rencontrйs.

«Moi, j’ai peur de la guerre et je trouve que nous devons ap-
prendre а nous connaоtre entre jeunes et refuser, dans tous les 
pays, d’entrer dans l’armйe.»

Lйna Karine, 19 ans, Suиde

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



193

«Je voudrais que tout le monde ait le mкme niveau de vie 1, 
que tous les jeunes aient du travail. Nous pourrions faire des 
йchanges 2 pour six mois ou un an а l’intйrieur des usines, des 
bureaux, des йcoles. J’aimerais aller travailler dans les pays 
europйens sans avoir а remplir un tas de papiers.»

Carmen, 17 ans, Espagne

«Mon rкve, me rйveiller un matin en me disant: «Au-
jourd’hui, je vais а Moscou» et n’avoir а faire qu’une petite 
valise, puis prendre le train ou l’avion sans attendre pendant 
des mois une autorisation pour visiter les pays qui m’intйressent. 
Pour moi, l’Europe de demain doit кtre celle des libertйs.»

Lucas, 18 ans, Allemagne

«Aujourd’hui les pays du monde essaient de s’unir pour 
avoir plus de force devant le terrorisme. Ils s’unissent seule-
ment quand ils sont menacйs, c’est-а-dire, finalement, pour 
faire la guerre. Pourquoi ne pas s’unir plutфt pour sauver la 
paix sans prйparer la guerre?»

Marie-Hйlиne, 17 ans, France

«Je rкve d’une йcole europйenne installйe dans chaque pays 
d’Europe, oщ je pourrais apprendre plusieurs langues mais aussi 
les cultures des diffйrents pays, les habitudes de vie. On passe-
rait le mкme examen dans tous les pays. Comme cela, aprиs, on 
n’aurait plus de problиmes pour aller travailler а l’йtranger. On 
connaоtrait la langue mais aussi la maniиre de vivre et de penser.

Je suis d’accord pour l’Europe sans frontiиre а condition 
que chaque pays garde sa langue et sa culture, c’est-а-dire son 
identitй. Il n’y aurait rien de plus triste que de manger partout 
les mкmes choses, d’entendre partout la mкme langue! Nous se-
rions devenus trиs pauvres tout d’un coup. Comme on ne peut 
visiter tous les pays, pourquoi ne pas organiser des expositions 
voyageuses dans les musйes? Elles nous montreraient des 
uvres d’art mais aussi la vie quotidienne de nos voisins proches 
ou lointains.»

David, 20 ans, Italie 

D’aprиs Berger-Levrault, Nancy, Hachette

1 le mкme niveau de vie – одинаковый уровень жизни 
2 faire des йchanges – обмениваться 
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5.  Trouvez les phrases avec le conditionnel et traduisez-les.

6. Faites vos rêves! Finissez les phrases librement.

1. Je voudrais que … 
2. Nous pourrions …
3. J’aimerais aller …
4. Mon rкve, c’est …
5. Pour moi, …
6. Comme cela, …
7. On connaоtrait …
8. On passerait …

7. Quel est votre rêve? Rédigez un article et comparez-le avec celui 
de vos copains. 

8. Rions ensemble.

* * *

– А ton вge, dit le pиre а son fils, Napolйon йtait toujours le 
premier dans sa classe.

– Oui, rйpond le gosse, mais а ton вge Napolйon йtait dйjа 
empereur des Franзais.

9. Citations françaises. Qu’en pensez-vous?

 

«Le plus grand secret du bonheur, c’est d’кtre bien 
avec soi.»

Fontenelle

«Ni l’or ni la grandeur ne nous rendent heureux.»
Jean de la Fontaine

«J’йtais heureux, si le bonheur consiste а vivre rapi-
dement, а aimer de toutes ses forces, sans aucun sujet de 
repentir et sans espoir.» 

Eugиne Fromentin
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L’ESSENTIEL DU LEXIQUE

accomplir исполнять, совершать
s’adapter приспосабливаться
adolescense f юношеский возраст
affection f привязанность
agir действовать
s’arranger устраиваться
se calmer успокаиваться
collaborer сотрудничать
se consoler утешаться
conseil m municipal городской совет
dйclarer объявлять
dйsespoir m отчаяние
se dйtendre расслабляться
йlection f выборы
s’enrichir обогащаться
entreprendre предпринимать
exister существовать
peine f страдание
reconnaоtre признавать
se rendre compte отдавать себе отчёт
ressentir ощущать
saveur f вкус, привкус
sйance f заседание
se soulager облегчить себя
tricher обманывать; жульничать
toucher трогать; касаться
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Module VI 
LE PATRIMOINE CULTUREL 
FRANÇAIS

I. COMPRENDRE ET PARLER 

1. Écrivez 8 – 10 mots qui vous viennent à l’esprit quand vous en-
tendez le mot la France. Comparez-les ensuite avec ceux de 
votre copain et faites la liste commune.

2. Observez les photos et associez chaque monument à son style.

Quelques styles d’architecture

5. Notre-Dame de Paris.
4. L’Opйra de la Bastille.

3. L’Arc de triomphe.

2. Versailles.

1. Le Sacrй-Coeur.
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a. style romain
b. style gothique 
c. style post-moderne
d. style classique 
e. style baroque 

3. Projet. Que savez-vous des monuments célèbres français? 
Cherchez sur Internet leurs histoires.

4. Lisez le texte. Répondez: Qui sont Mansart et Le Corbusier?

Qu’est-ce que la culture?

D’aprиs l’homme de la rue, parler de culture signifie parler 
des moments, des produits et des personnages les plus impor-
tants d’un peuple. Ainsi, l’expression «culture franзaise» ren-
voie aux йcrivains qui, de Villon а Malraux1, ont йlaborй la mer-
veilleuse mosaпque de la littйrature franзaise; aux artistes aussi 
qui, de Mansart 2 а Le Corbusier 3, ont couvert le pays de joyaux 
de l’architecture; aux penseurs enfin qui, de Montaigne а Des-
cartes et а Sartre, ont bвti la pensйe franзaise.

La culture, c’est tout cela, mais ce n’est pas seulement cela. 
Il faut tout d’abord remarquer que la culture, ce n’est pas seule-
ment le passй mais йgalement le prйsent; autrement dit, ce n’est 
pas seulement le Louvre mais aussi Beaubourg. 

D’autre part, une conception moderne de culture comprend 
aussi les aspects de la vie quotidienne d’un peuple. La faзon de 
s’alimenter, de s’habiller, de se loger, de concevoir les rapports 
entre hommes et femmes et entre parents et enfants, d’organiser 
les loisirs, de protйger la santй et l’environnement font donc, 
eux aussi, partie du patrimoine culturel. 

1 Malraux (Andrй), йcrivain franзais, nй а Paris en 1910, auteur des ro-
mans (les Conquйrants, la Condition humaine, l’Espoir). Ministre des 
Affaires culturelles en 1959.

2 Mansart (Franзois), architecte franзais, nй а Paris (1598 – 1666); il a 
consruit l’hфtel de la Vrillиre (Banque de France), la faзade de l’hфtel 
Carnavalet, une partie de Val-de-Grвce, le chвteau de Maisons.

3 Le Corbusier (Йdouard Jeanneret-Gris), nй en Suisse (1887 – 1965); il 
apparaоt comme l’un des maоtres de la nouvelle architecture. La Citй 
Radieuse de Marseille ou la chapelle de Ronchamp, illustrent parfaite-
ment sa conception selon laquelle, partout et toujours, l’architecture 
doit кtre а la mesure de l’homme et de ses besoins. 
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5. Trouvez un complément pour chaque verbe.

parler de la culture; signifier ... ; renvoyer а ... ; йlaborer 
... ; couvrir de ... ; bвtir ... ; comprendre ... ; concevoir ... ; orga-
niser .... ; protйger ... ; faire ...

6.  Complétez les phrases.

1. Il faut tout d’abord remarquer que la culture ....
2. Parler de culture signifie de parler ... les plus importants 

d’un peuple. 
3. Ainsi, l’expression «culture franзaise» renvoie aux 

йcrivains qui, ..., ont йlaborй ... de la littйrature franзaise.
4. D’autre part, une conception moderne de culture comprend 

aussi ... 
5. La faзon de s’alimenter, de s’habiller, ..., de concevoir les 

rapports entre ... et ..., parents et ..., d’organiser ..., de 
protйger ..., font donc, eux aussi, ... 

7. Répondez aux questions.

1. D’aprиs l’homme de la rue que signifie parler de culture?
2. А quels noms renvoie l’expression «culture franзaise»?
3. La culture est-elle seulement le passй?
4. Que comprend-elle encore?
5. Qui sont Villon et Malraux? 
6. Qu’est-ce que le Louvre et Beaubourg?
7. Quel est l’apport de Mansart et de Le Corbusier dans le pa-

trimoine culturel franзais?
8. Qui sont Montaigne, Descartes et Sartre?
9. Quels produits font partie d’une conception moderne de 

culture?
10. А quels «grands hommes» associez-vous la culture 

bйlarusse? 

8. Expliquez à votre voisin(e). 

La culture c’est …
La culture franзaise c’est …
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9. Retenez!

1. architecture f (архитектура): art de construire, de dispo-
ser et d’orner les йdifices. – architecte m 

2. joyau m (драгоценность, сокровище), objet de matiиre 
prйcieuse qui sert а la parure; objet de grand prix. La France est 
couverte de joyaux de l’architecture. 

3. concevoir (понимать, постигать) = comprendre, se faire 
une idйe de quelque chose. Je ne conзois rien de mieux que ce 
voyage. 

10. Distinguez! 

1. conception f (понимание, познавание), ce qui produit 
l’intelligence.

conception f (мнение), idйe, opinion; la conception du 
monde (мировоззрение). Les jeunes d’aujourd’hui ont une 
conception rйelle de la situation йconomique du pays.

2. aspect m (вид, внешность): avoir grand aspect. 
aspect m (точка зрения): au premier aspect; cet aspect du 

problиme.
3. patrimoine m (наследие, имущество), bien qui vient du 

pиre et de la mиre.
patrimoine m (достояние), ce qui est considйrй comme 

l’hйritage commun. La science est le patrimoine des hommes 
d’йtude. 

4. culture f (культура, культурность). La France est un 
pays de grande culture. 

culture f (культура, обработка земли): action de travailler 
la terre et de faire pousser les plantes. La culture des pommes de 
terre est trиs rйpandue au Bйlarus. 

culture f = l’йtude f, les arts m pl. On cherche а rйpandre 
partout la culture. La culture amйricaine de manger des fast-
food a envahi l’Europe. 

5. pensйe f (мысль, идея), ce que quelqu’un pense. Il ne faut 
pas le dйranger dans ses pensйes. Je cherche а connaоtre sa 
pensйe. Cette pensйe est trиs belle.

pensйe f (мнение, вера): opinion, croyance; dire sa pensйe
penseur m (мыслитель), personne qui rйflйchit, pense 

profondйment; personne qui a l’habitude de mйditer. Rappelez-
vous la sculpture cйlиbre de Rodin Le Penseur.
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6. partie f (часть) = morceau m, part f. Il habite une partie de 
la maison.

partie f (игра) = jeu m, faire une partie, jouer. Ils ont fait 
une partie d’йchecs. 

11. Faites le résumé du texte. Utilisez les mots et les expressions 
suivants.

 le passй; le prйsent; d’autre part; autrement dit; parler de la 
culture; une conception moderne de culture; faire partie de; 
protйger la santй et l’environnement; organiser les loisirs; les 
produits de la culture; les joyaux de l’architecture; le patri-
moine culturel; la faзon de s’alimenter, de s’habiller; les rap-
ports entre hommes et femmes; les aspects de la vie quotidienne; 
les rapports entre parents et enfants; les penseurs 

12. Vous les connaissez? Associez les personnes aux professions.

5. Les frиres Lumiиres.

6. Voltaire.

2. Maurice Ravel.

3. Coco Chanel.

1. Pierre de 
Coubertin.

4. Йdith Piaf.
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a. musicien; b. chanteuse; c. philisophe; d.crйatrice de mode; 
e. inventeurs du cinйma; f. rйnovateur des jeux olympiques

13. Projet. Voulez-vous savoir plus de détails sur ces personnes? 
connaître d’autres personnes célèbres françaises? Consultez le 
site www.evene.fr.celebre. Préparez une fi che informative sur 
eux et présentez-la à toute la classe. 

14. Lisez le texte et dites quelles pièces sont exposées au musée 
Grévin.

Au musйe Grйvin

Le musйe Grйvin, on le sait, est un musйe de figures de cire. 
On y trouve les figures cйlиbres du passй et mкme du prйsent. 
Des mannequins habillйs а la mode ancienne y retracent des 
scиnes historiques cйlиbres. Les visages de cire plus au moins 
ressemblants1, les costumes plus au moins fripйs, donnent plus 
au moins l’illusion de la vie. On y rencontre les chefs d’йtat, les 
vedettes du thйвtre et du cinйma, Pablo Picasso, le Pape2, la 
reine d’Angleterre, le cinйaste Renй Clair, des champions de 
boxe, des vainqueurs du Tour de France, puis des personnalitйs 
de tous les siиcles: Roland sonnant du cor3, le roi Saint-Louis4 
partant en croisade et disant au revoir а sa mиre Blanche de Cas-
tille, Jeanne d’Arc au sacre de Charles VII (1422, s’il vous 
plaоt), Franзois Ier et Ronsard5 chez le fameux imprimeur Ro-
bert Estienne6, Corneille йcoutant le Cid 7 etc… etc…

– Tout зa est un bric-а-brac, dit Mme Vernйjou а l’oreille de 
son mari qui profita de l’occasion pour citer quelques prйcisions 
historiques toujours intйressantes.

– Cet Henri IV8 te regarde drфlement! disait Henriette а Gra-
tentour. Il sait qu’il a affaire а un historien.

– Pas mal, Bonaparte!9 remarqua plus tard Flambuscat. Un 
peu pвle.

– C’est le manque d’air! expliqua malicieusement Jean Laba-
tut.

– Eh bien! dit M. Vernйjou fatiguй, nous avons tout vu. Nous 
allons sortir.

 D’aprиs P. Gamarra, NOUS ALLONS А PARIS

1 plus au moins ressemblants – более-менее похожие
2 le Pape – Папа Римский, глава католической церкви
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15. Complétez avec les phrases.

1. Le musйe Grйvin est un….
2. On y trouve les figures cйlиbres …
3. Les visages de cire donnent plus au moins …
4. On y rencontre des personnalitйs …

16. Répondez aux questions.

1. Quelles figures trouve-t-on au musйe Grйvin?
2. Comment sont habillйs les mannequins? 
3. Quels personnages peut-on y rencontrer?
4. Quelles personnes cйlиbres mentionnйes dans ce texte 

connaissez-vous?

17. Lisez les informations sur François Villon. Trouvez:

a.  qui est Franзois Villon;
b.  ce qui est caractйristique pour ses poиmes;
c.  ce qu’il regrette dans le Grand Testament.

Franзois Villon (1431 – vers 1465)

Le premier poиte moderne et un des plus grands (son vrai 
nom Franзois de Montcorbier) naquit а Paris. Enfant, il perdit 
son pиre et ce fut le chanoine Guillaume de Villon, professeur de 
droit, dont il prit le nom, qui se chargea de son йducation. 

L’oeuvre de Franзois Villon comprend Le Petit Testament et 
Le Grand Testament, L’Йpitaphe Villon dite Ballade des pendus 
oщ il apparaоt comme le premier des grands poиtes lyriques 
franзais de l’йpoque moderne. Dans ses poиmes F. Villon fait 

3 Roland sonnant du cor – Роланд, который трубит в рог. Роланд – ге-
рой поэмы «Песнь о Роланде» (XII в.)

4 le roi Saint-Louis, roi de France au XIIIe siиcle 
5 Ronsard, poиte franзais du XVIe siиcle.
6 Robert Estienne, le thйoricien cйlиbre de la langue franзaise au XVIe 

siиcle
7 Corneille, poиte franзais du XVIe siиcle, auteur de la tragйdie Cid
8 Henri IV, roi de Navarre et de France au XVIe siиcle 
9 Pas mal, Bonaparte! – Бонапарт выглядит неплохо.

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



203

revivre1 la tradition personnelle et rйaliste 
des jongleurs du XIIIe siиcle. 

Poиte de Paris, il chante la grande ville, 
il parle des voleurs, des filles, des bour-
geois. Lyrique, il regrette le temps qui 
passe, une jeunesse perdue, des amours 
fragiles. Sa langue est vivante, populaire. 
Voilа un extrait du Grand Testament.

Hй! Dieu, si j’avais йtudiй
Au temps de ma jeunesse folle
Et m’йtais vouй aux bonnes moeurs
J’aurai maison et couche molle.
Mais quoi? Je fuyais l’йcole
Comme fait le mauvais enfant.
Quand j’йcris cette parole
Peu s’en faut que mon coeur ne se fende2.

18. Voilà les informations sur F. Rabelais. Répondez: Selon vous, 
quel est le plus grand mérite de l’humaniste?

Franзois Rabelais (1494 – 1553)

Mйdecin, archйologue, savant, F. Rabelais est un des plus 
brillants reprйsentants des humanistes de la Renaissance. 
Grand йrudit, il connaоt le grec, il a йtudiй le droit, il s’est 
occupй de botanique et de pharmacologie; il a travaillй а Rome, 
sur le terrain comme archйologue; il 
connaоt bien la philosophie, l’art, les au-
teurs antiques. 

Son oeuvre Gargantua et Pantagruel 
atteste d’un savoir vйritablement 
encyclopйdique. En mкme temps, c’est une 
йpopйe reprйsentant la vie et les idйes de 
l’йpoque. Dans ses romans il expose ses 
idйes sur l’йducation, le gouvernement, la 
religion, la guerre, la paix, la morale. 

Franзois Villon.

1  faire revivre – возрождать 
2 Peu s’en faut que mon coeur ne se fende. – Моё сердце сейчас разо-

рвётся на части. 
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Dans son oeuvre F. Rabelais cherche а reconcilier l’homme et le 
monde, а former un homme nouveau, cultivй et libre. 

Son vocabulaire est extrкmement riche; F. Rabelais puise 
son lexique dans diffйrentes sources: le latin, le grec, l’italien, 
les langues germaniques, les dialectes franзais. Beaucoup de 
mots crййs par F. Rabelais sont entrйs dans le fonds lexical 
franзais, tels sont, par exemple: dominer, jabot, parfum, planer, 
pйniblement, scandaleux, croisade, dйsordre, etc… F. Rabelais 
est le premier qui a introduit dans la littйrature la terminologie 
de la science et de la culture.

Le mйrite de F. Rabelais consiste non seulement en ce que ses 
romans ont des racines profondes dans son йpoque, mais en ce 
qui’il est un lutteur d’avant-garde, un prйcurseur1 qui a 
contribuй au progrиs de l’humanitй en dйnonзant et en combat-
tant les dogmes de la philosophie et de la religion mйdiйvales.

19. Travaillez par deux. Demandez et répondez. 

1. Quelles langues connaissait F. Rabelais?
2. De quelles sciences s’est-il occupй?
3. Pourquoi appelle-t-on F. Rabelais «grand йrudit»?
4. Quelles idйes a-t-il exposйes dans son oeuvre?
5. Comment est le vocabulaire de ses romans? Et pourquoi?
6. Quels sont les mots crййs par F. Rabelais?
7. Connaissez-vous l’humaniste d’origine bйlarusse de 

l’йpoque de la Renaissance? 

20. En relisant les réponses de l’ex. 19, faites une fi che informative 
sur F. Rabelais.

21. Expliquez: Pourquoi F. Rabelais est un des plus brillants repré-
sentants des humanistes de la Renaissance. 

22. Après avoir lu le texte, trouvez les réponses aux questions sui-
vantes: 

– А quelle йpoque vivait Michel de Montaigne? 
– Quelle йducation a-t-il reзue? 

1 un lutteur d’avant-garde, prйcurseur – передовой боец, предвестник
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– Suivant quelle mйthode a-t-il appris le latin? 
– Quels pays a-t-il visitйs? 
– Quelle oeuvre a rendue cйlиbre Michel de Montaigne? 
– Quelles idйes a-t-il exposйes dans son oeuvre? 

Michel de Montaigne (1533 –1592)

Michel Eyquem de Montaigne, nй 
dans le Pйrigord, йtait issu d’une riche 
famille bourgeoise. Son pиre, fort in-
struit, soumit Michel de Montaigne а 
une йducation classique selon une 
mйthode nouvelle. Un mйdecin alle-
mand, invitй par le pиre, a fait appren-
dre le latin а l’enfant ne parlant que 
cette langue. Toute la famille et mкme 
les domestiques ont appris le latin. En 
1539 Montaigne est entrй au collиge de 
Guyenne. En 1546 il est parti pour Bor-
deaux oщ il a fait son droit. Il est devenu conseiller au parlement 
de Bordeaux.

Montaigne a fait beaucoup de voyages tant en France qu’а 
l’йtranger: en Allemagne, en Suisse, en Italie et en Espagne.

Vers 1572 Montaigne s’est retirй dans son chвteau. C’est lа 
qu’il a commencй а rйdiger ses Essais qui l’ont rendu immortel. 
Il y a travaillй plus de vingt ans. Les Essais de Montaigne sont 
un des plus grands chefs-d’oeuvre du XVIe siиcle. C’est une 
oeuvre complexe qui reflиte les grandes idйes de la Renaissance. 
Il dйcouvre l’impuissance de l’homme а trouver la vйritй et la 
justice. 

23. En relisant les réponses aux questions de l’ex. 22, racontez ce 
que vous savez de Michel de Montaigne.

24. Lisez les informations sur René Descartes. Trouvez les réponses 
aux questions suivantes:

– Qui est Renй Descartes? 
– Quelles matiиres a-t-il йtudiйes au Collиge? 
– А quelles matiиres s’intйressait-il surtout? 
– А quel mouvement a-t-il participй?
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– Quel nom porte la mйthode de Renй Descartes?
– Sur quels principes est-elle fondйe? 

Renй Descartes (1596 –1650)

Renй Descartes, philosophe, 
mathйmaticien et physicien franзais, 
est nй а la Haye, en Touraine. 

А huit ans, il a йtй mis au Collиge 
des jйsuites de la Flиche oщ il a commencй 
а йtudier le latin et le grec, la mytholo-
gie, la poйsie, l’histoire ancienne, la 
morale, la thйologie, les mathйmatiques. 
Au Collиge, il s’intйressait surtout aux 
mathйmatiques, а la poйsie et а la philo-
sophie. 

En 1612, Descartes est sorti du 
collиge. А dix-sept ans, а Paris, il a menй une vie mondaine, 
complйtant son йducation de gentilhomme par la pratique de 
l’йquitation, de l’escrime et de la danse, recherchant la compa-
gnie des gens instruits. 

En 1615 il a repris ses йtudes: il a йtudiй les mathйmatiques. 
Il est allй ensuite а Poitiers oщ en 1616 il a passй son baccalaurйat 
et sa licence de droit.

А l’вge de vingt-cinq ans, il a cherchй а mettre en ordre ses 
pensйes. En 1619, il a cru dйcouvrir une mйthode universelle. 
Descartes a participй а l’immense mouvement de rйnovation 
scientifique qui avait commencй avant lui. 

En 1633 il a fait paraоtre son Traitй du monde ou de la 
lumiиre oщ il a exposй tout ce qu’il savait sur le mouvement de la 
terre et de l’univers. Il basait ses raisonnements sur le systиme 
de Copernic sur le mouvement de la terre. 

Renй Descartes est connu dans le monde pour sa philisophie 
fondйe sur la raison (la «mйthode cartйsienne»). On dit des 
Franзais qu’ils sont «cartйsiens» (logiques).

25. Relisez le texte et rédigez la chronologie de la vie de René Des-
cartes.

1596: il est nй.   1616: … 
1612: …    1619: …
1615: …    1633: …
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26. Après avoir lu le texte répondez:

– Qui est Jean-Paul Sartre?
– Quelle thйorie a-t-il dйveloppйe dans ses romans?

Jean-Paul Sartre (1905 –1980)

Jean-Paul Sartre, philosophe et 
йcrivain franзais, nй а Paris, in-
fluence encore notre йpoque. Il dйcrit 
l’homme plongй dans son univers ab-
surde et cherche par quels moyens il 
pourrait йchapper au dйsespoir en 
donnant un sens а son existence. De 
cette recherche, est nйe la philoso-
phie existentialiste, selon laquelle pour chacun le problиme est 
de vivre sa propre existence et de se rйaliser en recourant а ses 
seules forces.

J.- P. Sartre est thйoricien de l’existentialisme athйe. Il a 
dйveloppй ses thиses dans les romans (la Nausйe, les Chemins de 
la libertй) et les drames (Huis clos, les Mains sales, le Diable et 
le Bon Dieu).

27. Avant de lire le texte dites ce que vous savez déjà de Molière.

Moliиre est le plus grand! (1622 – 1673)

C’est un maоtre, un gйnie, le plus 
grand metteur en scиne de tous les 
temps!

Au dйbut du XVIIe siиcle, le mйtier 
d’acteur est le plus mйprisй de tous les 
mйtiers. Un vrai mйtier de vagabond! 
Jean-Baptiste Poquelin est le fils d’un 
riche commerзant. Son avenir semble 
tout tracй … Mais а 10 ans, il tombe 
amoureux du thйвtre…

Quand Jean-Baptiste choisit de 
devenir comйdien, il sait que s’il ne rйussit pas, il devra quitter 
Paris et chercher fortune ailleurs … Mais rien ne l’arrкte. 
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А l’йpoque, les acteurs dйclament leur texte. Ils articulent 
beaucoup, forзant le ton… Leur faзon de jouer n’est pas du tout 
naturelle! Moliиre, lui, joue au thйвtre comme on parle dans la 
vie. Et il se moque de ceux qui ont de gros dйfauts: les snobs, les 
hypocrites… Quel culot il a!1

Jean-Baptiste Poquelin a а peine vingt et un ans qu’il fonde, 
malgrй l’opposition paternelle, une troupe et se fait comйdien 
sous le nom de Moliиre. 

Toute sa vie, Moliиre a luttй. Mais jusqu’au bout, il est restй 
un grand amant de la vie. Dans sa derniиre piиce, il s’est mкme 
moquй de la maladie, de la mйdecine, et de la mort. Il y a mis 
tout son art, et toute sa souffrance.

Ses chefs-d’oeuvre sont Les Prйcieuses ridicules, Tartuffe, 
Don Juan, Le Misanthrope, L’Avare, Le Bourgeois gentilhomme, 
Les Femmes savantes, Le Malade imaginaire.

C’est en jouant au thйвtre que Moliиre est pris de convul-
sion. Il meurt quelques heures plus tard. 

28. Racontez l’enfance de Molière.

29. Travaillez par groupes. Répondez aux questions. 

1. А quel вge Moliиre a-t-il crйй sa troupe de thйвtre?
2. Comment йtait le thйвtre а l’йpoque de Moliиre? 
3. Avec Moliиre comment la comйdie change-t-elle?
4. Essayez d’expliquer pourquoi Moliиre est le plus grand.

30. Lisez ces informations et essayez d’expliquer pourquoi le XVIIIe 
siècle est appelé le siècle des Lumières. Relevez les éléments 
qui caractérisent ce siècle.

Le siиcle des Lumiиres (le XVIIIe siиcle)

Le XVIIIe siиcle est celui de la grande montйe de la bourgeoi-
sie qui passe а la critique publique des deux idoles du siиcle 
prйcйdent, des deux puissances йtablies: celle de la monarchie et 
celle de l’йglise. 

Le XVIIIe siиcle, c’est l’йpoque des «penseurs»: le mouve-
ment des idйes dйclenchй un siиcle auparavant par R. Descartes, 

1 Quel culot il a! – Он дерзкий!
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animait l’activitй littйraire et 
l’йtude de la langue. 

L’activitй des philosophes, des 
йcrivains exprime les intйrкts de la 
bourgeoisie, la soutient contre le 
rйgime fйodal, l’йglise, la religion 
catholique. Les grandes figures du 
siиcle sont: Charles Louis Montes-
quieu, Voltaire (Franзois Marie 
Arouet), Denis Diderot, Jean-
Jacques Rousseau.

Le «siиcle des Lumiиres» s’achиve par la rйvolution bour-
geoise ayant soulevй contre le rйgime fйodal et le catholicisme 
rйactionnaire la paysannerie et «le menu peuple des villes». La 
Rйvolution йclate le 14 juillet 1789 par la prise de la Bastille. Le 
mouvement d’йmancipation donne naissance а la «Dйclaration 
des droits de l’homme et du citoyen» qui proclame la fameuse 
devise – «Libertй, йgalitй, fraternitй». 

31. Répondez aux questions.

1. Quels sont les grands penseurs du XVIIIe siиcle? 
2. Les intйrкts de quelle classe expriment-ils?
3. Par quel grand йvйnement s’achиve le XVIIIe siиcle?
4. Quel document important pour le dйveloppement de la 

dйmocratie mondiale  est publiй? Quelle est sa devise?

32. Prenez connaissance de la biographie de V. Hugo. Cherchez les 
raisons pour lesquelles il est appelé «la légende d’un siècle». 

Victor Hugo, la lйgende d’un siиcle (1802 – 1885)

Victor Hugo, l’une des gloires natio-
nales de la France est nй а Besanзon. Son 
activitй littйraire s’йtend sur presque trois 
quarts du XIXe siиcle. Sa production 
littйraire est immense, il est internationa-
lement connu. Poиte, romancier, drama-
turge, essayiste, Victor Hugo incarne par 

Eugиne Delacroix. La libertй 
guidant le peuple.
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sa puissance et son gйnie tous les genres littйraires. Il est aussi 
dessinateur, politicien, dйfenseur des pauvres et des opprimйs. 

Vie publique: acadйmicien en 1841, dйputй pour, puis contre 
Louis-Napolйon Bonaparte en 1848, sйnateur en 1876. 

Exil: а Bruxelles, Jersey, Guernesey de 1851 en tant qu’op-
posant а Napolйon III.

Il a йcrit toute une sйrie de piиces dans lesquelles il met en 
pratique les principes йnoncйs dans sa thйorie dramatique: 
Cromwell, Marion Delorme, Hernani;

les romans: Notre-Dame de Paris, Les Misйrables;
les poиmes: Les Chвtiments, Les Contemplations, La Lйgende 

des siиcles.
Le 29 aoыt 1825, вgй de 23 ans а peine, il est nommй Cheva-

lier de la Lйgion d’honneur.

33. Lisez le texte et expliquez son titre. 

La France: une terre d’immigration

Jusque vers 1920, les travailleurs 
immigrйs1 viennent surtout d’Italie et 
de Pologne … А cette immigration de 
travail s’ajoute l’accueil de rйfugiйs2: 
Grecs, Armйniens, Russes, Espa- 
gnols … Aprиs la Seconde Guerre mon-
diale, les immigrants3 sont de jeunes 
travailleurs venus d’Italie et d’Es-
pagne, puis du Maghreb4 et du Portu-
gal, d’Afrique noire, du Proche-Orient 
et, enfin, d’Asie.

En 1974, des lois rйduisent l’immi-
gration pour le travail. Le nombre 
d’entrйes diminue alors et change de 

nature: ce ne sont plus de jeunes hommes qui arrivent, mais des 
femmes qui rejoignent leur mari, avec leurs enfants. Les ori-
gines se diversifient aussi, avec une augmentation du nombre 
de personnes venues d’Asie et d’Amйrique latine ainsi que, plus 
rйcemment, des pays d’Europe de l’Est.

On estime qu’un Franзais sur quatre5 a des origines 
йtrangиres. L’apport culturel de ces diffйrentes vagues d’immi-
grants est plus que riche: toutes ont apportй а la France un 

Dalida.
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grand nombre d’artistes (peintres, 
sculpteurs, poиtes, chanteurs), de 
sportifs, d’intellectuels, de soldats, 
de cuisiniers, d’ouvriers …

Le couscous ou la pizza font main-
tenant parti du quotidien des fa-
milles franзaises. Impossible donc 
d’imaginer la France sans Marie 
Curie (nйe Skladovskaпa, en Pologne), sans Dalida (chanteuse 
d’origine йgyptienne), sans Eugиne Ionesko (auteur dramatique 
d’origine roumaine), sans Mark Chagall, sans Yves Montand 
(chanteur et acteur d’origine italienne), sans Pablo Picasso 
(peintre d’origine espagnole), sans Vincent Van Gogh (peintre 
d’origine hollandaise), Henri Troyat et Andrйп Makine 
(йcrivains d’origine russe), Charles Aznavour (chanteur d’ori-
gine armйnienne) … 

 D’aprиs FORUM 2, Hachette

34. Écrivez les noms des habitants au féminin. 

1. La Pologne: un Polonais, une Polonaise 
2. L’Italie: un Italien, une ...
3. La Grиce: un Grec, ... 
4. L’Armйnie: un Armйnien, ...
5. La Russie: un Russe, ...
6. L’Espagne: un Espagnol, ... 
7. Le Portugal: un Portugais, ... 
8. La Roumanie: un Roumain, ...
9. Le Bйlarus: un Bйlarus, ...

10. L’Йgypte: un Йgyptien,
11. La Hollande: un Hollandais, ...

1 immigrer: entrer dans un pays autre que le sien pour s’y йtablir 
 йmigrer: quitter son pays pour aller s’installer ailleurs
2 un rйfugiй – беженец
3 un immigrant – иммигрант, переселенец 
4 le Maghreb, nom que les Arabes donnent au Maroc, а la Tunisie et а 

l’Algйrie.
5 On estime qu’un Franзais sur quatre – Подсчитано, что каждый 

четвёртый француз

Ch. Aznavour.
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35. Travaillez par deux. Demandez à votre voisin(e).

1. Avant 1920, de quels pays viennent des travailleurs 
immigrйs en France?

2. De quelles nationalitйs sont des rйfugiйs en France? 
3. Aprиs la Seconde Guerre mondiale de quels pays et conti-

nents viennent des immigrants?
4. Que disent les lois de 1974 sur l’immigration en France? 
5. Comment change le nombre d’entrйes en France aprиs 1974?
6. Quel est l’apport culturel pour la France de diffйrentes va-

gues d’immigration?
7. Quels sont les plats de la cuisine nationale qui font parti du 

quotidien des Franзais? 
8. Quels sont les immigrants cйlиbres qui sont devenus la gloire 

de la France? 

36. En relisant les réponses aux questions de l’ex. 35, faites un bref 
résumé du texte.

37.  Projet. Formez quatre équipes. Chaque équipe choisit un sujet 
et prépare un exposé sur:

a.  des philosophes franзais; 
b.  le siиcle des Lumiиres; 
c.  le thйвtre franзais;
d.  des poиtes et des йcrivains franзais.

II. POUR ALLER PLUS LOIN

1. Étudiez la chronologie des découvertes scientifi ques. Répon-
dez: Selon vous, quelles sont les découvertes les plus impor-
tantes?

La science: grandes figures 

La part du gйnie franзais dans le trйsor des connaissances humaines 
est considйrable. Jugez vous-mкme.

Blaise Pascal (1623 – 1662), mathйmaticien et physicien, а 
dix-huit ans inventa la premiиre machine а calculer. Il avait 
vingt-quatre ans quand il prouva expйrimentalement la 
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pйsenteur de l’air. Ses travaux 
scientifiques: formulation de la 
loi de l’йquilibre des liquides, 
dйcouverte du calcul des 
probabilitйs lui valurent la gloire 
mondiale.

Joseph Michel (1740 – 1810) 
et Jacques Йtienne (1745 – 1799) 
Montgolfier, le 15 juin 1783, rйalisиrent un rкve de poиtes: ce-
lui de s’йlancer dans l’air comme une nuйe.

Antoine Laurent de Lavoisier (1743 – 1794), chimiste, 
crйateur de la chimie moderne par l’йtablissement de la loi de la 
conservation de la masse dans les rйactions chimiques. Dйcouvrit 
le rфle de l’oxygиne dans la combustion et la respiration, parti-
cipa а l’йtablissement du systиme mйtrique.

Joseph Nicйphore Niepce (1765 – 1833), physicien, rйussit 
en 1821, а fixer sur une plaque mйtallique une image (c’йtait 
une nature morte) par le seul effet de la lumiиre: la photogra-
phie йtait inventйe. Son collaborateur, Louis Jacques Daguerre 
(1787 – 1851) perfectionna l’invention de Niepce, trouva le 
rйvйlateur et le fixateur et organisa la production industrielle 
des daguerrйotypes (c’йtait le nom des premiers appareils pho-
tographiques).

Andrй Marie Ampиre (1775 – 1836), physicien et ma thй-
maticien, dйcouvrit l’action des courants йlectriques sur les 
 aimants et des courants entre eux. Ainsi fut crййe une nouvelle 
branche de la science, l’йlectrodynamique.

Henry Giffard (1825 – 1882), ingйnieur franзais, inventa 
l’injecteur de vapeur et d’un type de dirigeable. Il rйalisa le pre-
mier vol dans un dirigeable.

Louis Jean (1864 – 1948 ) et Auguste Marie Lumiиre (1862 – 
1954 ), mirent au point, en 1894, la camйra et le projecteur 
cinйmatographiques. Un an aprиs, ce fut la premiиre 
reprйsentation mondiale du cinйma: le 28 dйcembre 1895, dans 
une salle du Grand Cafй, а Paris.

Gustave Eiffel (1832 – 1923), ingйnieur, construisit а Paris 
sur le Champ-de-Mars, la Tour Eiffel pour l’exposition univer-
selle de 1889. 
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Armand Peugeot (1849 –1915) construisit la premiиre voi-
ture franзaise.

Frйdйric Joliot-Curie (1900 – 1958), dйcouvrit, en 1934, 
avec la collaboration de sa femme, Irиne Joliot-Curie (1897 – 
1956), la radioactivitй artificielle qui trouva d’immenses appli-
cations pratiques dans de nombreux domaines: recherche en 
chimie, en biologie, diagnostique et traitement mйdical, appli-
cations industrielles. Ardent partisan de la paix, Frйdйric Jo-
liot-Curie fut un des fondateurs du Mouvement mondial de la 
Paix.

2. Associez le verbe français à sa traduction.

a. inventer; prouver; rйussir; dйcouvrir; perfectionner; 
crйer; mettre au point; rйaliser; construire;

b. изобретать; удаваться; конструировать; осуществлять; 
совершенствовать; создавать; доказывать; открывать; за-
вершить

3. Pour chaque verbe proposé (l’ex. 2) écrivez des mots de la même 
famille. 

Modиle: construire: construction (f), constructeur (m)

4. Faites la liste des inventions des savants français. Lesquelles 
de leurs découvertes étudiez-vous à l’école?

5. Travaillez par deux. Demandez à votre voisin(e).

1. Quelles sont les dйcouvertes dans le domaine de la physique?
2. Quel savant a inventй le dirigeable?
3. Qui est le pиre de la chimie moderne?
4. Quels savants ont rйalisй le rкve des poиtes: s’envoler dans le 

ciel en ballon?
5. А quels savants appartient la dйcouverte des appareils pho-

tographiques?
6. Qui a inventй le cinйma? en quelle annйe?
7. Oщ et en quelle annйe a eu lieu l’exposition universelle?
8. Quel architecte a construit la Tour Eiffel?
9. En quelle annйe a йtй construite la premiиre voiture 

franзaise?
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6. En relisant les réponses aux questions de l’ex. 5 faites un bref 
exposé des découvertes au XIXe siècle en France.

7. Lisez le texte. Répondez: Pour quelle découverte Marie Curie a-
t-elle obtenu le prix Nobel de physique?

Marie Curie, une vie pour la science 
(1867–1934)

Marie Skladovska йtait nйe en Po-
logne en 1867. Trиs tфt, elle avait montrй 
des capacitйs intellectuelles exception-
nelles. А l’вge de 24 ans, elle йtait venue 
а Paris pour faire des йtudes de physique 
et trois ans plus tard, elle avait йpousй le 
scientifique Pierre Curie.

Mais tout a commencй ce jour de 
1897 oщ Marie a choisi comme sujet de 
thиse l’йtude des йlйments radioactifs. 
C’йtait le soir du 28 mars 1902. Marie 
et Pierre Curie йtaient restйs tard dans 
leur laboratoire de la rue Lhomond et allaient rentrer chez eux. 
Avant de sortir, Marie s’est retournйe. Sur la table, dans 
l’obscuritй, les petites coupelles йmettaient une lumiиre bleue 1. 
А ce moment-lа, Marie a su qu’elle avait enfin isolй le radium, 
cet йlйment chimique sur lequel elle avait travaillй les cinq 
annйes prйcйdentes.

L’annйe suivante, pour cette dйcouverte qui va rйvolutionner 
la science du XXe siиcle, elle obtiendra le prix Nobel de physique. 

Un an auparavant, Henri Becquerel avait dйcouvert que 
l’uranium йmettait des rayonnements 2. Marie a alors une intu-
ition: d’autres йlйments peuvent кtre radioactifs. А partir de ce 
moment, malgrй des conditions de travail difficiles, elle consa-
cra toute son йnergie а ses recherches.

En 1911, elle obtient un deuxiиme prix Nobel, celui de chi-
mie. Elle aura йtй la premiиre femme а recevoir ce prix et le pre-
mier scientifique а l’obtenir deux fois.

1 les petites coupelles йmettaient une lumiиre bleue – маленькие 
чашечки светились голубым светом 

2  que l’uranium йmettait des rayonnements – что от урана исходило 
излучение 
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8.  Complétez la fi che biographique de Marie Curie.

1867: Marie Curie est nйe 1902
1891 1903
1897 1911

9.  Racontez la vie de Marie Curie. 

10.  Lisez le texte. Répondez: Qui est Pierre Larousse? 

Larousse vit toujours (1817–1875)

Nй а Toucy, fils d’un forgeron, Pierre 
Larousse a йtй un brillant йlиve de l’йcole 
normale de Versailles. Quatre ans plus tard 
il est instituteur а Toucy, mais il rкve 
d’autres perspectives. А vingt-trois ans, il 
part pour Paris, oщ il suit en йtudiant libre1 
les cours de la Sorbonne, du Collиge de 
France et du Conservatoire des arts et 
mйtiers. Dйjа а cette йpoque il publie un 
petit ouvrage pйdagogique «La lexicologie 
des йcoles.»

Ce grammairien et lexicographe cйlиbre, dont le nom est de-
venu pour beaucoup le synonyme de dictionnaire, est mort а la 
tвche avant d’avoir pu achever2 un travail gigantesque: la 
rйdaction du Grand Dictionnaire Universel du XIXe siиcle.

«Je ferai un livre, disait-il, oщ l’on trouvera, а l’ordre 
alphabйtique, toutes les connaissances qui enrichissent l’esprit 
humain.» Il annonce dans les journaux que l’ouvrage qu’il 
prйpare йquivaudra «а une bibliothиque complиte qui dispense-
ra de toute autre3.»

Le Grand Dictionnaire abordait les sujets les plus divers. On 
y trouvait des recettes de cuisine, des extraits d’opйra, des 
textes de chansons populaires, des milliers d’anecdotes. Il fai-
sait une large place aux voyages et aux dйcouvertes des explora-
teurs qui fascinaient alors l’opinion. 

Le succиs du Grand Dictionnaire est extraordinaire dиs le 
dйpart. Depuis lors, les йditions se succйdиrent jusqu’au Grand 
Larousse encyclopйdique en 10 volumes. Sa version simplifiйe4 
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subit chaque annйe depuis 1906, une rйvision partielle5, afin de 
suivre de trиs prиs l’йvolution du franзais contemporain.

Serviteur de la traditionnelle clartй de la langue franзaise, 
le «Larousse» montre qu’il est un organe vivant comme la 
langue elle-mкme.

 D’aprиs BRИVES NOUVELLES DE FRANCE

11. Répondez aux questions.

1. Oщ est nй Pierre Larousse?
2. Comment a-t-il йtudiй а l’йcole normale de Versailles? 
3. А quel вge est-il parti pour Paris?
4. Quel йtait le rкve de Pierre Larousse?
5. Quels sujets abordait le Grand Dictionnaire?
6. Est-ce que le Grand Larousse a un grand succиs? Qu’est-ce 

qui le prouve?
7. Et vous, vous connaissez le dictionnaire Larousse? 

12. Lisez le texte. Répondez: Quelle est la grande victoire de L. Pas-
teur?

Louis Pasteur (1822–1895)

Louis Pasteur est nй en 1822, а Dфle dans 
le Jura. Le domaine de ses recherches, c’est 
le monde des microbes. C’est pour cela qu’on 
l’a appelй «le chasseur de microbes». La 
grande victoire de Pasteur, c’est celle qu’il 
remporta contre la rage1. А cette йpoque, 
une personne mordu par un chien enragй2 
йtait destinйe а mourir dans des souffrances 
atroces. Pasteur fit d’abord des expйriences 
sur des chiens en bonne santй.

1 en йtudiant libre – в качестве свободного студента
2 mourut а la tвche avant d’avoir pu achever – умер за работой, кото-

рую не смог завершить
3 йquivaudra а «une bibliothиque complиte qui dispensera de toute 

autre» – будет соответствовать «укомплектованной библиотеке и не 
понадобится никакая другая»

4 Sa version simplifiйe – Его сокращённый вариант
5 une rйvision partielle – частичная доработка

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



218

Le 6 juillet 1885, on lui amena un jeune garзon qui avait йtй 
mordu par un chien enragй. Pour lui il n’y avait plus d’espoir. 
Alors, Pasteur lui inocula le vaccin 3 qu’il avait essayй sur les 
chiens. Le jeune garзon guйrit et l’humanitй fut dйlivrйe pour 
toujours de cette terrible maladie.

En 1887, а Paris, sur l’initiative de Louis Pasteur fut crйй 
l’Institut Pasteur.

Les diffйrents vaccins mis au point 4 par l’Institut Pasteur 
sont les vaccins contre la rage, la diphtйrie, le tйtanos, la tuber-
culeuse, la fiиvre jaune, la poliomiйlyte, l’hйpatite B. En outre, 
ce sont les chercheurs de l’Institut Pasteur qui ont isolй le virus 
du SIDA.

Depuis 1900, 8 Prix Nobel ont йtй attribuйs а des chercheurs 
travaillant а l’Institut Pasteur.

13. Répondez aux questions.

1. En quel siиcle a vйcu L. Pasteur?
2. Quel йtait le domaine de ses recherches?
3. Contre quelle maladie L. Pasteur a-t-il remportй sa plus 

grande victoire?
4. Avec quoi йtait fabriquй le vaccin que L. Pasteur a essayй 

sur les chiens?
5. Quand et sur qui L. Pasteur a-t-il essayй son vaccin sur 

l’homme?
6. Que fait aujourd’hui l’Institut Pasteur de Paris? 

14. Vous connaissez ce physicien célèbre? Lisez le texte et répon-
dez: En quelle année et pour quelle découverte Henri Becquerel 
a-t-il reçu le Prix Nobel?

Henri Becquerel (1852–1908)

Henri Becquerel, un grand savant franзais, inaugura une 
йpoque nouvelle dans la physique, celle de la radioactivitй. Il 

1 qu’il remporta contre la rage – которую он одержал над бешенством
2 la personne mordue par un chien enragй – человек, укушенный беше-

ной собакой 
3 Il lui inocula le vaccin – Он ему привил вакцину 
4 mettre au point – разрабатывать 
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naquit dans une famille de physiciens. Henri Becquerel passa 
son temps dans le laboratoire de ses parents. 

En 1872, le jeune chercheur entra а l’Йcole Polytechnique 
et, а l’вge de 24 ans, il publia ses premiers rйsultats scienti-
fiques. Son nom prit une place d’honneur а cфtй de celui de son 
pиre et de son grand-pиre. L’universitй terminйe, il fut nommй 
professeur de physique au Museum d’histoire naturelle, et en 
1895, а l’Йcole Polytechnique. 

Il arriva а une grande dйcouverte: l’uranium et ses composйs 
йmettent un rayonnement spйcial captй par la plaque photogra-
phique1. Cette dйcouverte bouleversa une fois de plus les esprits 
des savants et une nouvelle question vint se poser: quelle est la 
nature de cette radiation? Les savants devinaient que l’atome 
cachait encore beaucoup de secrets et renfermait des forces 
inouies. Le 11 dйcembre 1903 on remit а Henri Becquerel le prix 
Nobel. 

En 1908 il avait besoin de repos et il partit se reposer en 
Bretagne, mais il tomba malade et au bout de quelques jours il 
mourut.

 Ce grand savant qui aimait tant la science, а laquelle il avait 
consacrй toute sa vie lйgua dans son testament 100 000 francs а 
l’Acadйmie des sciences pour «le progrиs de la science».

15. Table ronde. Est-ce qu’il y a parmi ces personnes mondialement 
connues une qui pourrait vous servir d’exemple d’une vie réus-
sie? Argumentez votre réponse.

16. Prenez connaissance de la réuissite scientifi que et technolo-
gique de la France au XXe siècle. 

La France au XXe siиcle: une industrie innovante 

La France est mondialement reconnue pour l’excellence de ses forma-
tions scientifiques. Ses йquipes de chercheurs en mathйmatiques lui as-
surent une place йminente dans les sciences et technologies de l’informa-
tion. Airbus, Renault, Peugeot-Citroёn ... la France occupe dans le 
domaine des transports une pacle de tout premier plan.

1 l’uranium et ses composйs йmettent un rayonnement spйcial captй par 
la plaque photographique. – уран и его компоненты испускают 
излучение, которое улавливает фотографическая пластинка
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 ● L’aйronautique et l’aйrospatiale 
connaissent des succиs spectaculaires.

Le Concorde, l’avion franco-brita-
nique est aujourd’hui cйlиbre dans le 
monde entier. Cet avion supersonique 
est devenu le symbole de la perfection 
technique, de l’йlйgance et du confort. Au dйpart de Paris, le 
passager du vol quotidien dйcolle а 11 h 00 de l’aйroport Charles 
de Gaulle et arrive а New York а 8 h 45 le mкme jour.

La fusйe europйenne Ariane, Airbus, des hйlicoptиres et du 
matйriel militaire sont une vйritable rйussite technologique et 
commerciale.

Mis au service en 1988, l’Airbus est l’avion le plus rйcent de 
la flotte d’Air France. Il permet de transporter plus de 150 pas-
sagers et prиs de 3 tonnes de fret sur des distances jusqu’а 3 000 
km. 

 ● Dans le domaine des chemins de fer, le lancement de TGV 
(train а grande vitesse), et son succиs commercial ont йtй а l’ori-
gine d’un nouvel intйrкt pour ce mode de transports. TGV Sud-
Est et Mйditerranйe, TGV atlantique, Eurostar franco-brita-
nique, Thalys franco-belge forment la base d’un futur rйseau 
europйen de TGV.

 ● Le nuclйaire. La France a acquis un savoir-faire important 
dans ce secteur de pointe.

 ● Deuxiиme producteur mondial d’йlectricitй d’origine 
nuclйaire aprиs les Йtats-Unis, la France possиde une cinquan-
taine de centrales. Le surgйnйrateur Superphenix prиs de Lyon 
est le plus important surgйnйrateur du monde.

 ● L’йlectronique et l’informatique. Domaine en pleine ex-
pansion, il fait appel а de hautes technologies. Trois branches 
occupent une place importante: le matйriel tйlйphonique, le 

matйriel d’йquipement mйnager et 
principalement l’informatique.

 ● La France connaоt йgale-
ment une grande rйussite dans la 
construction des mйtros: Mexico, 
Montrйal, Le Caire, Athиnes, Rio 
ont un mйtro franзais.
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 ● L’industrie automobile est aussi un des secteurs les plus 
dynamiques de l’industrie franзaise. Renault et Peugeot-
Citroёn ont su s’adapter, se moderniser et proposer des modиles 
attractifs comme Clio, la Scenic, l’Espace ou la 206. Les deux 
marques sont prйsentes dans la compйtition sportive: Peugeot 
excelle dans les rallyes, Renault dans la conception de moteurs 
de Formule 1.

D’aprиs CIVILISATION progressive du FRANCAIS,

CLE international cideb

17. Faites la liste de la terminologie utilisée dans le texte. 

18. Avec votre voisin(e) trouvez les informations qui vous semblent 
globales pour le futur de la planète. Indiquez les réussites qui 
ont facilité la vie quotidienne des gens. 

19. Lisez et répondez: Qu’est-ce qu’on peut voir au Parc de la Vil-
lette? 

Le Parc de la Villette

Vous rкvez de faire un tour dans le vingt-et-uniиme siиcle? 
La Citй des Sciences et de l’Industrie, ou Parc de la Villette, est 
pour vous! Le Parc de la Villette se trouve au nord-est de Paris. 
Le plus grand musйe scientifique et technologique du monde 
sur une surface de 165 000 m2, a йtй conзu pour satisfaire les 
professionnels et initier le public, les йtudiants, les enfants aux 
sciences et aux techniques. 

Toutes les sciences sont reprйsentйes: l’astronomie, la 
gйnйtique, la robotique... Vous pouvez entrer а l’intйrieur de la 
fusйe Ariane. Au centre Hyperbare, vous pouvez faire sous 
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l’eau ce que les astronautes font dans l’espace. Le stellarium 
vous montre les йtoiles du ciel de Paris а tous les moments de 
l’annйe.

Devant cet immense bвtiment, se dresse la Gйode, une 
grande sphиre en acier poli qui contient la spectaculaire salle 
hйmisphйrique de projection cinйmatographique unique au 
monde. 

La Citй de la Musique avec le Conservatoire National de la 
Musique, deux salles de concert de 800 et 1200 places, un musйe, 
un centre de recherche et d’information et 113 studios de tra-
vail groupйs sur 65 000 m2.

Le Parc de la Villette, vaste jardin public constitue le lien 
organique entre la Citй des Sciences et la Citй de la Musique. 
C’est dans ce parc que se dйploient la Grande halle de la Villette 
avec sa salle gйante d’expositions temporaires а vocation cultu-
relle et le zйnith, la salle de musique (rock ou chanson) qui offre 
au public 5 700 places.

D’aprиs CHEZ NOUS, Mary Glasgow Publications Ltd, London

20. Vos amis vont à Paris. Ils s’intéressent beaucoup à la science et 
aux techniques modernes. Avec votre voisin(e) faites la publicité 
du Parc de la Villette. 

III. COMPRENDRE ET ANALYSER LE TEXTE

1. Regardez le texte et dites de quoi il s’agit. Selon vous, on va 
parler a. d’une fi lle? b. d’un pays? De quel livre est tiré ce texte? 
Qui est l’auteur?

«Franзoise» 

Dans un pupitre, Loch, le nain, trouve un livre oubliй par un 
йlиve. Il lit le titre: Histoire de France. Jacques regarde et fait 
une grimace. 

– Je vois, dit Loch, que tu n’aimes pas beaucoup ce livre. 
Laissons-le! Veux-tu que je te raconte une lйgende pareille а un 
conte de fйes?

Texte 1
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Autrefois, une petite fille vivait au milieu des bois dans une 
petite cabane. Ses parents йtaient Gaulois. Son pиre chassait et 
sa mиre filait la laine et gardait les troupeaux. La petite fille 
vivait libre. Mais voilа qu’un jour arrivиrent du midi des 
hommes dont les Gaulois parlaient avec colиre: C’йtaient les 
Romains. 

Le pиre de la fillette alla а la guerre. Mais les Romains йtaient 
plus forts et les Gaulois furent vaincus. La petite fille quitta la 
forкt et alla vivre dans une ville. Il y avait ici des maisons а colon-
nades, des thйвtres, des cirques pour les jeux sportifs. 

Des annйes passиrent. Beaucoup d’ennemis vinrent dans le 
pays. Ils ruinaient les villes, les villages, les champs. Puis du 
nord arrivиrent des hommes courageux, les Francs qui 
s’installиrent dans le pays et le dйfendaient. Ils adoptиrent la 
petite fille et maintenant elle s’appelait Franзoise. Elle йtait 
bonne et joyeuse, mais trиs ignorante. Alors le grand empereur 
Charlemagne la prit dans son palais pour l’instruire.

А la mort de Charlemagne, les mauvais temps recommen-
cиrent pour Franзoise, les temps de guerres. Cette fois, c’йtaient 
les Normands. Maintenant c’йtaient les rois et les grands 
hommes de son pays qui la dйfendaient. Ils agrandirent leur 
pays et le rendirent prospиre. Aujourd’hui encore Franзoise 
leur en est reconnaissante; mais parmi eux il y avait un nombre 
de personnes qui ne pensaient qu’а la guerre ou а se donner des 
fкtes, et qui dйpensaient ainsi l’hйritage de Franзoise.

Heureusement, Franзoise avait des amis fidиles, de vrais 
amis qui l’aidиrent. Parmi eux – une simple bergиre, Jeanne 
d’Arc, qui la sauva des Anglais.

Des annйes passиrent. Franзoise commenзa а administrer 
son pays elle-mкme. Son peuple йtait toujours prкt а travailler 
et а lutter pour la libertй. Mais depuis 1870 trois fois elle vit la 
guerre et les ruines de son pays.

Franзoise sait trиs bien que son salut dйpend de ses fils et de 
leur union fraternelle.

Quant а nous, nous devons respecter toujours la mйmoire de 
ceux qui ont donnй leurs vies pour dйfendre le pays de Franзoise.

D’aprиs A. Freis, LE VOYAGE MERVEILLEUX
DE JACQUES LE POUCET ET KLAPP LA CIGOGNE

DANS LE PAYS DE FRANЗOISE
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2. Lisez le texte.

3. Répondez aux questions. 

1. Quelle pйriode de l’histoire de la France vous йvoque le nom 
des Romains? 

2. Que savez-vous de Charlemagne?
3. Qui йtaient les Normands?
4. Quel est le nom de la guerre que les Franзais ont menйe 

contre les Anglais? Quel est le rфle de Jeanne d’Arc dans 
cette guerre? 

5. De quelles guerres parle l’auteur depuis l’an 1870? 

1. Lisez le texte. Répondez: De quel pays est arrivé Dominique?

L’attaque du moulin

Aprиs la mort de sa femme, le pиre Merlier restait veuf. Il 
n’avait que sa fille qui s’appelait Franзoise. Franзoise venait 
d’avoir 18 ans. C’йtait une belle jeune fille aux cheveux et aux 
yeux noirs. Elle avait une bouche qui riait toujours, des fos-
settes dans les joues, un front claire. Naturellement, tout le 
pays la courtisait1, plus encore pour l’argent de son pиre que 
pour sa beautй. Et elle finit par faire son choix. C’йtait un grand 
garзon que l’on nommait Dominique. Il n’йtait pas du pays2. 
Dix ans auparavant, il йtait arrivй de Belgique. Un beau matin, 
Franзoise dйclara au pиre Merlier qu’elle aimait Dominique et 
que jamais elle ne consentirait а йpouser un autre garзon. Le 
pиre ne dit rien. Cependant un soir, le pиre Merlier amena lui-
mкme Dominique qu’il traitait dйjа comme son fils.

On dйcida que la noce aurait lieu dans un mois. Pourtant un 
mois plus tard, la guerre franco-prussienne йclata. Les Prussiens 
s’avanзaient vers le village. Un dйtachement franзais y entra 
un matin, le capitaine visita tout de suite le moulin du pиre 
Merlier. Il disait:

– Vous avez une vraie forteresse. Nous y tiendrons bien 
jusqu’а ce soir3.

Texte 2
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Tout а coup il s’adressa а Dominique:
– Vous n’кtes donc pas а l’armйe, mon garзon?
– Je suis йtranger, rйpondit le jeune homme. Mais j’ai un 

fusil et je sais tirer.
Il йtait dйjа 10 heures. La chaleur devenait plus forte. Et 

dans cet air endormi, brusquement, un coup de feu йclata 4. En 
quelques secondes tous furent а leur poste de combat. La fusil-
lade5 continua entre les soldats franзais, postйs dans le moulin, 
et les Prussiens, cachйs derriиre les arbres. Tout а coup Franзoise 
poussa un cri. Une balle venait de lui blesser le front. Quelques 
gouttes de sang parurent. Dominique la regarda, puis, 
s’approchant de la fenкtre, il fit son premier coup de feu, et il ne 
s’arrкta plus. Il ne se pressait pas, il visait avec soin et tuait son 
homme а chaque coup. Il n’йprouvait que le besoin de dйfendre 
Franзoise. Brusquement, il y eut un grand bruit. Les Prussiens 
par derriиre venaient de pйnйtrer dans la cour, ils tombиrent 
sur Dominique. Ils voulurent le fusiller tout de suite. Mais un 
officier entra:

– Vous кtes de ce pays?
– Non, je suis Belge.
– Pourquoi avez-pris les armes? Tout ceci ne doit pas vous 

regarder.
Dominique ne rйpondit pas.
– C’est bien, dit l’officier. Vous serez fusillй dans 2 heures.
 Dominique fut enfermй dans une chambre. Cependant vers 

3 heures les Prussiens firent leurs prйparatifs de dйpart. Ayant 
compris la cause de ce dйpart, Franзoise ne voulait pas quitter 
la cour. Elle attendait les Franзais. En ce temps l’officier 
prussien entra dans la chambre oщ йtait enfermй Dominique. Il 
lui proposa de lui sauver la vie s’il les conduisait а travers le 
bois.

– Je suis prкt а mourir! s’йcria le jeune homme.
– Rйflйchissez bien, reprit l’officier. Je vous offre la vie.
Dominique ne rйpondit pas. Alors on l’amena dans la cour oщ 

12 soldats prussiens йtaient venus se ranger. Un silence pro-
fond y rйgnait. Et ce fut dans ce silence qu’un cri retentit:

– Les Franзais!
C’йtait Franзoise qui avait remarquй les Franзais sortant du 

bois. Mais il йtait trop tard. L’officier prussien avait commandй 
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le feu6. Un feu terrible йclata comme un coup de foudre aux 
oreilles de la jeune fille. Quand elle se tourna, Dominique йtait 
par terre, la poitrine trouйe de 12 balles.

D’aprиs E. Zola

2. Divisez le texte en trois parties.

3. Lisez la première partie. Répondez aux questions.

1. Comment s’appelait la fille du pиre Merlier? 
2. Quel вge avait-elle?
3. Comment йtait-elle?
4. Depuis quand et de quel pays Dominique йtait-il arrivй au 

village? 
5. Comment le pиre Merlier traitait-il Dominique? 

4. Lisez la deuxième partie. Répondez aux questions.

1. De quelle guerre s’agit-il?
2. Qui s’avanзait vers le village? 
3. Qu’est-ce que le capitaine du dйtachement franзais a dit а 

propos du moulin?
4. Quel temps faisait-il?
5. Qu’est ce-qui s’est passй а 10 heures? 
6. Qu’est-ce qui est arrivй а Franзoise?
7. Quel besoin йprouvait Dominique?
8. Comment les Prussiens ont-ils pйnйtrй dans la cour?
9. Qu’est-ce qui est arrivй а Dominique?

5. Lisez la troisième partie. Répondez aux questions.

1. Quand l’officier prussien a-t-il dйcidй de fusiller Domi-
nique? 

1 tout le pays la courtisait – все за ней ухаживали
2 Il n’йtait pas du pays. – Он был не из этой местности.
3 Nous y tiendrons bien jusqu’а ce soir. – Мы здесь продержимся до 

вечера.
4 un coup de feu йclata – раздался выстрел
5 la fusillade – перестрелка
6 L’officier prussien avait commandй le feu. – Прусский офицер отдал 

приказ стрелять. 
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2. Pourquoi les Prussiens ont-ils fait leurs prйparatifs de 
dйpart?

3. Qu’est-ce que l’officier prussien a proposй а Dominique?
4. Quelle йtait la rйponse de Dominique?
5. Oщ a-t-on amenй Dominique?
6. Qui Franзoise a-t-elle remarquй?
7. Qu’est-ce qui s’est passй en ce moment-lа?

6. Racontez: Comment voyez-vous a. Dominique? b. Françoise? 

IV. POUR EN SAVOIR PLUS

1. Lisez le texte Répondez: Que savez-vous de la guerre de Cent ans? 

 Le Moyen Вge

Les historiens appellent Moyen Вge la pйriode de la France 
qui s’йtend de la chute de l’Empire romain d’Occident (en 476) а 
la fin du XVe siиcle. La sociйtй a йtй dominйe par l’Йglise qui 
rythme la vie des fidиles par ses fкtes, ses pratiques, ses 
reprйsentations religieuses et ses pиlerinages. Les centres de la 
culture intellectuelle sont les abbayes1 qui abritent les prйcieux 
manuscrits hйritйs de l’antiquitй.

Le monde laпque comprend les nobles (les seigneurs qui 
vivent dans des chвteaux-forts, entourйs de leurs vassaux) et 
les non-nobles (les bourgeois, les artisans et les commerзants 
des villes, les paysans et les vilains des campagnes).

Parmi les nobles existe un corps d’йlite, la chevalerie.
Le Moyen Вge a йtй une grande йpoque pour la construction 

de l’unitй franзaise, riche d’йvйnements et de grandes йpreuves 
(invasions, croisades, guerre de Cent ans) et a laissй une trace 
importante dans l’histoire littйraire (la poйsie йpique des Chan-
sons de geste2, les oeuvres des trouvиres et des troubadours, la 
poйsie allйgorique du Roman de la Rose, la poйsie satirique des 
Fabliaux et du Roman de Renard, le thйвtre sйrieux et comique, 
la discussion des grands problиmes philosophiques. Dans le do-
maine artistique, nous lui devons, aprиs l’architecture romane, 
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le style gothique, et les grandes cathйdrales avec leurs sculp-
tures et leurs vitraux.

2. Répondez aux questions sur le Moyen Âge.

1. А quelle pйriode les historiens situent-ils le Moyen Вge?
2. Par quoi йtait dominйe la sociйtй du Moyen Вge?
3. Quels йtaient les centres de la culture de cette йpoque?
4. Comment йtait divisй le monde laпque du Moyen Вge?
5. Comment s’appelait le corps d’йlite parmi les nobles?
6. Quels sont les grands йvйnements de cette йpoque?
7. Dans quelles uvres trouve-t-on la poйsie satirique?
8. Que nous a apportй le Moyen Вge dans le domaine artis-

tique?

3. Travaillez par groupes. Avec votre camarade cherchez dans des 
livres d’histoire et des dictionnaires, sur Internet aussi, des in-
formations:

a. sur les croisades du Moyen Вge; 
b. sur les envahisseurs de la France durant le Moyen Вge;
c. sur la guerre de Cent ans.

 Présentez-les.

4. Lisez les textes. Répondez: Qu’est-ce que la Renaissance? De 
quel pays vient-elle en France et en Europe?

Le XVIe siиcle, l’йpoque de Renaissance 

Au XVIe siиcle en France commence le processus d’unifica-
tion et de consolidation du pays. La politique organisatrice des 
rois de France trouve un appui dans la bourgeoisie naissante dont 
les intйrкts demandent le dйveloppement des liens йco no miques 
entre les villes et les provinces. L’йpanouissement йco nomique et 
l’unification du pays sont freinйs par la guerre de Cent ans 
dйclenchйe en 1337. Cette guerre entre la France et l’Angleterre 
fut « … une guerre dynastique, une guerre fйodale, et aussi bien 
une guerre nationale et «impйrialiste.» (A. Maurois).

1 une abbaye [abei] – аббатство, монастырь
2 la Chanson de geste – рыцарская поэма
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La dйcouverte de l’Antiquitй a eu lieu d’abord en Italie. La 
Renaissance italienne et la culture italienne exercent une forte 
influence sur le mouvement littйraire et artistique en France au 
XVIe siиcle. Diffйrents contacts franco-italiens y contribuent 
beaucoup, а commencer par les guerres d’Italie menйes par 
Charles VIII, Louis XII, Franзois 1er et Henri II et а finir par les 
mariages entre les rois franзais et les princesses italiennes de la 
famille de Mйdicis.

Les grands hommes de la Renaissance franзaise sont le roi 
Franзois 1er, les poиtes de la Plйiade, le grand humaniste 
Franзois Rabelais.

Franзois 1er (1494 –1547)

Fils de Charles d’Orlйans et de Louise 
de Savoie, Franзois 1er est nй а Cognac 
(1494). Il devient roi en 1515 succйdant 
а son cousin Louis XII.

Il occupe le Milanais et combat les 
Suisses alliйs du Pape. Aprиs la victoire 
de Marignant (1515), il signe la paix 
perpйtuelle avec les cantons suisses et le 
concordat de Bologne (1516) avec le 
Pape.

Il lutte contre son puissant adver-
saire Charles Quint.

Le 28 aoыt1539, Franзois 1er signe l’Ordonnance de Villers-
Cotterкts qui par ses articles 110 et 111 prescrit l’emploi exclu-
sif du franзais dans toutes les piиces judiciaires du royaume. 
Dirigйe contre le latin, l’Ordonnance met fin au bilinguisme qui 
avait rйgnй dans des sphиres administratives. 

Franзois 1er a favorisй l’йpanouissement de la Renaissance 
franзaise, en faisant construire ou modifier plusieurs chвteaux, 
en protйgeant йcrivains et savants et en attirant en France des 
artistes italiens illustres, notamment Lйonard de Vinci.

5.  Relevez dans le texte les éléments qui font comprendre pour-
quoi la fi gure de François 1er est très importante pour la Renais-
sance française, l’État français et la langue française.
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6.  Travaillez par groupes. Cherchez des informations: 

a. sur les guerres menйes par les rois franзais contre l’Italie;
b. sur la Renaissance en Italie;
c.  sur les poиtes de la Plйiade;
d. sur les grands hommes de la Renaissance en France.

 Présentez-les à vos camarades.

7.  Lisez le texte. Relevez les éléments qui font comprendre pour-
quoi Henri IV porte le nom de Grand? 

Henri IV le Grand (1553 – 1610)

Henri IV est nй а Pau en 1553. Il devient roi de Navarre 
sous le nom de Henri III (1562–1610) et roi de France de 1589 
а 1610. Il avait йpousй, en 1572, Marguerite de France, fille de 
Henri II. 

Il йchappa, en abjurant momentanйment les doctrines 
rйformйes1, а la Saint-Barthйlemy2. Reconnu par Henri III, roi 
de France, comme son hйritier lйgitime, il prit le nom de Henri 
IV (1589). Mais il avait а conquйrir la plus grande partie de son 
royaume, car les seigneurs catholiques l’abandonnиrent aussitфt 
et le peuple ne le reconnut pas. Il rйussit grвce а son habiletй, sa 
patience et son йnergie а rallier а lui le pays tout entier.

Des guerres de religion ont ruinй la France. Henri IV y met 
fin: il se convertit lui-mкme au catholicisme3. Par la paix de 
Vervins, il rйtablit alors la paix extйrieure, et, par l’Йdit de 
Nantes, la paix religieuse intйrieure (1598). L’Йdit garantis-
sait, en effet, aux protestants la libertй de conscience4 dans tout 
le royaume et la libertй du culte5 partout oщ il existait avant 
1597. Aussitфt aprиs, Henri IV entreprit l’oeuvre de restaura-
tion de l’autoritй royale et de rйorganisation de la France. Il 
rendit la France plus prospиre. Il meurt assassinй en 1610.

1 Il йchappa, en abjurant … les doctrines rйformateurs – Он остался 
жив, так как отрёкся … от идей реформаторов (протестантов)

2 la Saint-Barthйlemy (Варфоломеевская ночь), резня протестантов, 
организованная Екатериной Медичи и Гизами в ночь на 24 августа 
1572, на следующий день после свадьбы Генриха Наваррского и 
Маргариты, сестры Карла IX.

3 il se convertit … au catholicisme – принял католическую веру
4 la libertй de conscience – свобода совести
5 la libertй du culte – свобода вероисповедания
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8.  Сherchez des informations sur les guerres religieuses et la 
Saint-Barthélemy.

9.  Lisez les textes. Trouvez: 

a. la phrase cйlиbre qui est attribuйe а Louis XIV; 
b. le nom du roi guillotinй avec sa femme sur la place de la 

Concorde.

Le Roi-Soleil, Louis XIV (1638 – 1715)

Les insignes de la royautй:
– les fleurs de lys sont symbole de la monarchie;
– la couronne est la marque de l’йlection de Dieu; 
– l’йpйe reprйsente la fonction militaire; 
– la main de justice symbolise la fonction de justice.

C’est le plus glorieux roi de France. On 
l’a surnommй le Roi-Soleil.

L’hйritier au trфne n’avait que cinq ans 
lorsque le roi Louis XIII meurt. Sa mиre, 
Anne d’Autriche, devient rйgente et le 
gouvernement est confiй а Mazarin. Cette 
premiиre pйriode est marquйe par une 
guerre civile, la Fronde (1648 – 1653), 
suscitйe par les adversaires de la mo-
narchie. 

Louis XIV йpouse Marie-Thйrиse d’Au-
triche en 1660. А la mort de Mazarin 
(1661), il rиgne en monarque absolu. Il 
s’entoure de fidиles et habiles collabora-
teurs (Colbert, Vauban, Louvois et Turenne) et se fait construire 
le somptueux palais de Versailles dont les travaux dureront 
vingt ans. Il appelle Colbert au contrфle gйnйral des finances.

«L’Йtat, c’est moi.» La phrase n’a jamais йtй prononcйe par 
Louis IV; l’idйe йtait dans son esprit. Il a gouvernй la France au 
moyen de conseils oщ, en thйorie, lui seul dйcidait. Ses ministres 
йtaient nombreux et le roi en changeait rarement. 

Pendant son rиgne la France est jalonnйe par une longue 
suite de guerres1 et toute l’Europe se ligue contre lui2 : guerre 

Portrait officiel de 
Louis XIV.
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de Dйvolution aux Pays-Bas contre l’Espagne (1667 – 1668), 
guerre de Hollande (1672 – 1678), guerre de la Ligue d’Aus-
bourg (1688 –1697), guerre de la Succession d’Espagne 
(1701 – 1713). Soucieux d’unitй religieuse, il rйvoque l’Йdit de 
Nantes3 par lequel les protestants avaient obtenu le droit de 
pratiquer leur religion. En 1715, Louis XIV meurt, et sa mort 
est accueillie avec soulagement.

Certes, il a йtй un grand roi, il a agrandi la France (avec la 
Lorraine et la Corse) il a encouragй les йcrivains et les artistes, 
mais rarement le peuple a connu une telle misиre que sous son 
rиgne4.

Louis XVI (1754 –1793)

Louis XVI, roi de France (1774–1791), puis des Franзais 
(1791–1792), йpoux de Marie-Antoinette d’Autriche, mal 
influencй par les privilйgiйs et par son йpouse, il remplace plu-

sieurs fois ses ministres. Les guerres 
йpuisent les finances de l’Йtat et le 
mйcontentement du peuple s’aggrave. 
Le roi est obligй de convoquer les йtats 
gйnйraux (en mai 1789). Les dйputйs du 
Tiers Йtat provoquent alors la forma-
tion de l’Assemblйe nationale puis 
constituante, enlevant au roi toute in-
fluence. Louis XVI refuse d’approuver 
la Constitution de 1791 et cherche l’ap-
pui des йtrangers. Il tente inutilement 
la fuite 1 avec la famille royale.

Arrкtй а Varennes et discrйditй, il 
est ramenй а Paris oщ il jure enfin 

1 la France est jalonnйe par une longue suite de guerres – Франция ве-
дёт бесконeчные войны

2 Et toute l’Europe se ligue contre lui – И вся Европа объединяется про-
тив него

3 il rйvoque l’Йdit de Nantes – он отзывает указ, подписанный в Нанте
4 mais rarement le peuple a connu une telle misиre que sous son 

rиgne – но ещё никогда народ не жил в такой нищете, как при его 
правлении

Marie-Antoinette.
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fidйlitй а la Constitution qui lui 
reconnaоt des pouvoirs limitйs. En-
suite, il dйclare la guerre а l’Au-
triche en espйrant une victoire ra-
pide de celle-ci. Il est renversй par 
l’insurrection du 10 aoыt 1792, 
accusй de trahison et enfermй а la 
prison du temple. Condamnй а 
mort par la Convention2, il est 
guillotinй, avec sa femme Marie-
Antoinette, sur la place de la Concorde le 21 janvier 1793.

10.  Répondez aux questions.

1. Comment peut-on caractйriser le pouvoir de Louis XIV?
2. Quel droit les protestants ont-ils obtenu sous Louis XIV? 
3. Quels sont les mйrites du Roi-Soleil? 
4. Quelle est la politique menйe par Louis XVI? 
5. Par qui est-il influencй?
6. Est-ce que Louis XVI approuve la Constitution de 1791?
7. Pourquoi Louis XVI a-t-il dйclarй la guerre а l’Autriche?
8. Par qui est-il condamnй а mort? 

11.  Faites le résumé de chaque texte. Racontez à votre ami qui est 
Louis XIV, Louis XVI.

12.  Rions ensemble.

Un savant et deux souris 

Un savant a rйussi а dresser deux souris а appuyer sur un 
petit bouton lorsqu’elles veulent manger. 

L’une des deux souris dit а l’autre:
– Tu te rends compte comme nous avons rйussi а dresser ce 

monsieur? Chaque fois que j’appuie sur le bouton avec mon mu-
seau, il nous apporte un morceau de fromage.

Louis XVI monte sur 
l’йchafaud.

1 Il tente inutilement la fuite – Он пытается безуспешно бежать
2 Condamnй а mort par la Convention – приговорённый Конвенцией к 

казни
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13. Apprenez le poème

Libertй

Sur mes cahiers d’йcolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’йcris ton nom.

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’йcris ton nom.

Sur la lampe qui s’allume 
Sur la lampe qui s’йteint
Sur mes maisons rйunies
J’йcris ton nom.

Et pour le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis nй pour te connaоtre
Pour te nommer

Libertй.

Paul Eluard

14. Citations françaises. Qu’en pensez-vous?

«La culture ne s’hйrite pas, elle se conquiert.» 

Andrй Malraux 

«Tout homme a deux pays, le sien et puis la France!»

Henri de BornierВы
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L’ESSENTIEL DU LEXIQUE

s’alimenter питаться
chanter петь, воспевать
conception f понимание, познание
concevoir принимать, постигать
construire конструировать; строить
crйer создавать
dйcouverte f открытие
dйcouvrir открывать
йrudit m эрудит, образованный человек 
hйritage m наследие
inventeur m изобретатель
inventer придумывать, изобретать
invention f изобретение
joyau m драгоценность
mettre au point завершить
patrimoine f наследие; имущество
pensйe f мысль; мнение
penseur m мыслитель
perfectionner совершенствовать
prouver доказывать
raisonnement m рассуждение
rйconcilier мирить
rйnovateur m реформатор, новатор
rйnover восстанавливать, обновлять
renvoyer (а) отсылать (к)
rйpandre распространять
rйussir (а) удаваться, совершать
rйussite f удача
rйaliser осуществлять
style m стиль
~ baroque барокко
~ classique классический стиль
~ gothique готический стиль
~ romain романский стиль
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Module VII 
MA PATRIE LE BÉLARUS 

I. COMPRENDRE ET PARLER

1. Écrivez 8 – 10 mots qui vous viennent à l’esprit quand vous en-
tendez le mot la culture bélarusse. Comparez-les ensuite avec 
ceux de votre copain et faites la liste commune.

2. Observez les photos et nommer le style de chaque monument.

La cathйdrale 
Saint-Esprit.

Le Palais des 
syndicats.

L’йglise de Boris et de Gleb 
а Grodno (XIIe s.). 

La Bibliothиque 
nationale.

Le Palais de sport.
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3. Lisez ces informations. Répondez: Quels civilisateurs béla-
russes connaissez-vous? À quel siècle ont-ils vécu?

Un hйritage culturel

Maison paternelle, pays natal, patrie, on entend ces mots 
depuis sa plus tendre enfance. La notion de la patrie et de 
l’hйritage est trиs large. Elle comprend non seulement la langue, 
les monuments, la production artistique et littйraire, mais aus-
si les paysages, les lacs et les riviиres, les йvйnements histo-
riques et les institutions, les grands hommes du passй et du 
prйsent. C’est un hйritage commun qu’il convient de protйger. 

Dans l’histoire du peuple bйlarusse on note des rйfйrences 
lumineuses et tristes, tragiques mкme. La terre bйlarusse a 
donnй au monde des saints et des maоtres, des savants et des ci-
vilisateurs, des poиtes et des йcrivains, des diplomates et des 
linguistes, des savants et des explorateurs, des peintres et des 
cosmonautes. Le Bйlarus est fier des civilisateurs tels que Fran-
cisk Skoryna, Simon Boudny, Kirill Tourovski, Simйon Polots-
ki, Vassil Tiapinski, Mikola Goussovski, peintres Mark Chagall 
et Kazimir Malйvitch, Ivan Khroutski et Mikhaпl Savitski, 
poиtes Yanka Koupala et Yakoub Kolas, Maxime Bogdanovitch 
et Piatrous Brovka dont l’oeuvre fait partie du patrimoine 
culturel mondial. 

La mйmoire du peuple bйlarusse gardera toujours l’exploit 
immortel des dйfenseurs de la forteresse de Brest, des victimes 
de Khatin, de ceux qui sont morts pour dйfendre la patrie pen-
dant les dures йpreuves de guerres qui ont ravagй plus d’une 
fois la terre bйlarusse.

Il est important aussi de mentionner la cathйdrale de Sainte-
Sophie а Polotsk, le chвteau de Radziwill а Nesvige, l’йglise de 
Saint-Nicolas а Moghilev, le chвteau de Tychkйvitch а Roud-
nia, le chвteau de Mir, l’йglise Blagovechtchenskaпa а Vitebsk, 
la Croix de la Sainte Euphrossinia et plusieurs autres monu-
ments qui sont, eux aussi, le fruit de l’esprit et de l’вme du 
peuple bйlarusse. 

4. Retenez!

1. savant m (учёный), celui qui sait beaucoup de choses: 
Louis Pasteur йtait un grand savant.; un animal savant, un 
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animal qui a appris а faire quelque chose d’intelligent (а comp-
ter, par exemple). 

2. civilisateur m (просветитель), celui qui dйveloppe, favo-
rise la civilisation: Francisk Scoryna йtait un grand civilisa-
teur.

3. hйritage m (наследство), action d’hйriter, biens transmis 
par voie de transmission; fig. ce qu’on tient de ses parents, des 
gйnйrations prйcйdentes: Cette maladie est un hйritage de sa 
mиre. 

5. Distinguez!

1. histoire f (история) 1. l’ensemble des йvйnements qui sont 
arrivйs depuis les temps les plus anciens jusqu’а maintenant: 
Nous apprenons l’histoire de notre pays. 2. des faits qui ne sont 
pas vrais: Les enfants aiment que leurs parents leur racontent 
des histoires. Vous me racontez des histoires (vous ne dites pas 
la vйritй).

2. prйsent m (настоящее) 1. le temps oщ l’on est : Il ne s’oc-
cupe que du prйsent; 2. (grammaire) temps du verbe qui se rap-
porte au moment oщ l’on parle: «Je chante» est un prйsent. 

3. science f (наука) 1. ensemble de ce qu’on peut savoir sur 
la nature et sur les hommes: les sciences physiques; les sciences 
humaines, celles qui s’occupent des hommes (par exemple l’his-
toire). 2. se dit quelquefois seulement des sciences de la nature: 
Cet йlиve rйussit mieux en sciences qu’en lettres.

4. esprit m (ум) 1. principe immatйriel, вme: soumettre le 
corps а l’esprit; 2. intelligence: avoir l’esprit vif; 3. personne 
douйe d’une intelligence supйrieure: Ces grands esprits for-
ment les grandes nations. 

6. Répondez aux questions.

1. Qu’est-ce que «hйritage»? Quel est son synonyme? 
2. Quelle diffйrence faites-vous entre le prйsent et le passй? 
3. Quelles informations donne l’histoire? 
4. Qu’est-ce que «science»? Quelles sciences connaissez-vous?
5. Pouvez-vous nommer quelques savants bйlarusses?
6. Pensez-vous que les champions de sport puissent figurer sur 

la liste du patrimoine culturel bйlarusse?
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7. Est-ce que dans votre rйgion il y a des monuments histo-
riques? Qu’en savez-vous?

7. Travaillez par groupes. Faites: 

a. la liste du patrimoine culturel de votre rйgion; 
b. une fiche informative sur une personne ou un monument 

cйlиbre de votre rйgion.

8. Étudiez ces informations. Nommez la date de l’adoption de la 
nouvelle Constitution. Indiquez les dates où le Bélarus a été pro-
clamé la République indépendante.

Petite chronologie de l’histoire du Bйlarus

L’an 980. L’йpoque du rиgne de Rogvolode, prince des terres 
de Polotsk, centre historique et religieux de la formation de la 
nation et de la culture bйlarusse.

XIIIe – XVIe s. La formation du grand-duchй de Lituanie. Le 
premier roi du duchй fut Mindovg (couronnй en 1253). Le se-
cond roi de «tous les Lituaniens et de tous les Russes» fut 
Guйdйmin (1316–1341). Il choisit Vilno comme capitale.

1517. Йdition de la Bible en langue bйlarusse par le docteur 
Francisk Skoryna, ce qui fait des Bйlarusses la troisiиme nation 
ayant la Bible йcrite en langue maternelle aprиs les Allemands 
et les Tchиques. 

1569. Le grand-duchй de Lituanie signe un accord politique 
avec le Royaume Polonais (l’Union de Lublin) qui donne nais-
sance а la confйdйration polono-lituanienne, Rzecz Pospolita.

1569. Naissance (au cours du concile de Brest) de l’йglise 
greco-catholique ou uniate.

1574. Le prince et le futur roi franзais Henri III de Valois 
fut йlu le grand duc du grand-duchй de Lituanie et le roi de 
Rzecz Pospolita. Son йlection fut suivie de l’adoption de 18 lois 
limitant le pouvoir royal par ceux du parlement (Diиte). Ces lois 
jouиrent un grand rфle dans l’histoire de notre Йtat.

1588. Йdition du Statut du grand-duchй de Lituanie, du 
code de l’Йtat, йcrit en langue bйlarusse. C’est l’unique code 
d’Йtat complet en Europe depuis l’йpoque du droit romain 
jusqu’а celle du code napolйonien de 1804. Ce document portait 
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des traits humanistes et fut encore un pas en avant vers la 
crйation de l’Йtat du Bйlarus.

1772, 1793, 1795. Trois partages du Rzecz Posoplita entre 
la Russie, l’Autriche et la Prusse, а l’issue desquels les terres 
bйlarusses sont annexйes par l’Empire russe.

1794. L’insurrection nationale sous la direction de Tadeusz 
Kosciuszko. L’insurrection йtait dirigйe contre la Russie et la 
Prusse. L’Autriche participa а la lutte contre les insurgйs 
comme un alliй des troupes russes et prussiennes. Commencй au 
printemps, l’isurrection fut cruellement йcrasйe en automne. 

1812. La guerre franco-russe. Le Bйlarus devint l’arиne des 
combats entre les armйes russe et franзaise. 

1863. L’insurrection nationale au Bйlarus, en Pologne et en 
Lituanie sous la direction de Kastous Kalinovsky visйe contre le 
rйgime tsariste russe. En 1864, Kastous Kalinovsky fut exйcutй 
а Vilno (Vilnious).

Dйcembre 1918. La crйation d’un nouvel Йtat bйlarusse.
Le 1er janvier 1919. La Rйpublique Socialiste Soviйtique de 

Biйlorussie fut proclamйe.
Le 18 mars 1921. Le territoire du Bйlarus fut divisй en deux 

parties: les rйgions de Brest, de Grodno et de Bйlostok furent 
rattachйes а la Pologne (le traitй de Riga). 

Le 21 juin 1941. Le commencement de la Grande Guerre na-
tionale. La lutte hйroпque du peuple bйlarusse. А la fin de la 
guerre tout le pays fut ruinй. Un habitant sur 3 fut tuй. 

Le 27 juillet 1990. Le Soviet Suprкme proclama la Dйclaration 
de la Souverainetй du Bйlarus et le 25 aoыt 1991 – l’indйpendance 
politique et йconomique du pays. 

Le 15 mars 1994. L’adoption d’une nouvelle Constitution de 
la Rйpublique du Bйlarus. Elle proclama le Bйlarus en tant que 
nouvel Йtat dйmocratique en Europe de l’Est. Le premier 
Prйsident du Bйlarus souverain est Alexandre Loukachenko, 
йlu au suffrage universel. 

9. Formez les verbes à partir des noms suivants.

mention f, formation f, pouvoir m, йdition f, crйation f, 
йlection f, adoption f, parlement m, йcroulement m, libйration 
f, dйmocratisation f, insurrection f, commencement m 
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10. Trouvez dans le texte les phrases avec les mots de l’ex. 9 et tra-
duisez-les.

11. Dites si ces affi rmations sont vraies ou fausses. 

Vrai. / Faux.
1. Le rиgne de Rogvolode, prince des terres 

de Polotsk se rapporte а l’an 980.
2. La principautй de Polotsk fut formйe au 

IXe siиcle.
3. La Bible fut йditйe en bйlarusse en 1543.
4. Le grand-duchй de Lituanie fut crйй au 

XIIIe s.
5. Le premier roi du grand-duchй de Litua-

nie fut Guйdйmin.
6. La capitale du duchй sous Guйdйmin fut 

Vilno.
7. Le Statut du grand-duchй de Lituanie fut 

publiй en 1588.
8. Le Bйlarus fut annexй а l’Empire russe en 

1775.
9. La souverainetй du Bйlarus fut proclamйe 

le 27 juillet 1990. 
10. Une nouvelle Constitution fut adoptйe le 

15 mars 1990.

12. Travaillez par deux. Divisez la chronologie en quelques étapes 
qui vous semblent les plus importantes pour l’histoire du Béla-
rus. Interrogez l’un l’autre sur les événements qui, selon vous, 
marquent chaque étape. 

13. Jeu de rôles. Deux équipes: des jeunes Français et des jeunes 
Bélarusses. Chaque équipe présente une étape de l’histoire de 
son pays. 

14. Lisez ces informations. Dites: Qu’est-ce que la Renaissance? 

La Renaissance bйlarusse

C’est justement dans les villes que se dйveloppe la Renais-
sance bйlarusse, qu’apparaissent l’humanisme, l’йcriture, la 
philosophie, la littйrature.
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Simon Boudny (1530 – 1593), philosophe, humaniste, 
thйologue, philologue, historien, rйformateur est un savant de 
la renommйe europйenne. Il luttait pour les droits йgaux de 
toutes les couches de la sociйtй devant la loi, pour la libertй de la 
parole, critiquait la tiranie. S. Boudny a йtй persйcutй, torturй; 
comme Galilйe, il a dы abjurer. Mais mкme aprиs son abjuration 
il a imprimй de nombreux livres, traduits ou йcrits par lui-
mкme, y compris un livre oщ il s’йlevait avec vйhйmence contre 
la nuit de Saint-Barthйlemy en France.

Vassil Tiapinski (1540 – 1604) ne reconnaissait pas la 
Trinitй et estimait que Jйsus avait йtй un homme ordinaire; il 
prйtendait qu’un mortel n’a pas le droit d’exercer un pouvoir 
sur un autre mortel. Il se prononзait contre le pouvoir de l’Йtat 
et contre la guerre (si ce n’est pas une guerre juste, dйfensive). 
Tiapinski a traduit en bйlarusse et a imprimй l’Йvengile. Il a 
dйpensй tous ses biens pour tirer le peuple de l’ignorance de la 
nuit, pour lutter contre les superstitions.

C’est а cette йpoque qu’apparaоt la poйsie laпque. Voici un 
vers de Yan Pachkйvitch, consacrй а la langue bйlarusse. 

Le Polonais aime fleurir son langage en latin
C’est en bйlarusse qu’aime parler le Lituanien
Sans le premier on n’est rien en Pologne
Sans l’autre en Lituanie on est borgne.
Bйlarusse, rйjouis-toi franchement,
Ta gloire te suivra dans le temps. (22. VIII-1621)

L’apogйe de la poйsie bйlarusse ancienne est reprйsentйe par 
Simйon Polotski (1629 – 1680), poиte, publiciste, dramaturge. 
Il a йtudiй de 1640 а 1650 а l’Acadйmie de Kiev; il a commencй 
а йcrire des vers en bйlarusse, «dans la langue qui йtait habitu-
elle а ma maison», parfois il les йcrivait en polonais; il a 
йgalement pris part а la crйation des drames pour les йtudiants 
а Kiev.

S’йtant exilй а Moscou, il a йtabli les normes de la poйsie 
russe. Il y йtait connu pour son oeuvre civilisatrice et ses 
activitйs pйdagogiques. Il a йlaborй les fondements de la versifi-
cation russe et a formй toute une йcole de poиtes: K. Istomine, 
P. Bouslaйv, S. Mйdviйdiev. 

C’est lui qui a introduit а Moscou la notion mкme de 
«thйвtre» et a йcrit les premiиres piиces. Simйon Polotski йtait 
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un partisan convaincu du dйveloppement des sciences laпques et 
d’un rapprochement avec des forces progressistes de l’Europe.

Mikola Goussovski (1480 – 1533), poиte et diplomate qui 
s’йtant trouvй dans le cadre de la mission bйlarusse йcrit un des 
chefs-d’oeuvre poйtique de la Renaissance – le poиme Chanson 
du bison (en latin) dйfiй au pape Lйon X. Lа, il a popularisй l’his-
toire du Bйlarus. Ce poиme est l’hymne а la beautй du pays natal, 
l’appel а l’union et а la coopйration des peuples europйens, 
sйparйs par les confessions et les cultures diffйrentes face au 
danger de l’invasion turque et tatare, а la protection de la nature. 

D’aprиs V. Korotkйvitch, 
LA TERRE  SOUS  LES AILES BLANCHES

15. Répondez aux questions. 

1. Que savez-vous de la Renaissance en Europe?
2. Quels sont les reprйsentants de la Renaissance bйlarusse?
3. Contre qui a йtй dirigй la critique de S. Boudny?
4. Quelles sont les idйes de V. Tiapinski sur l’йglise, la guerre 

et le pouvoir de l’Йtat?
5. Quelle place occupait la langue bйlarusse au XVIe siиcle? 
6. Quels sont les mйrites de S. Polotski? 
7. Qu’est-ce qui est caractйristique pour l’uvre de M. Gous-

sovski?

16. Table ronde. Les grandes fi gures de la Renaissance. 

17. Lisez le texte. Nommez les métiers de Francisk Skoryna.

Francisk Skoryna (1490–1551)

Francisk Skoryna vivait au XVIe siиcle, pendant la grande 
йpoque de la Renaissance. 

Il a exercй plusieurs mйtiers: imprimeur, traducteur, linguiste, 
pйdagogue, astronome, philosophe, mйdecin, botaniste. Par ses 
idйes et ses oeuvres, Francisk Skoryna a beaucoup contribuй а 
la formation de la langue bйlarusse littйraire, a tracй les voies 
du dйveloppement culturel et social de sa Patrie.

Il est nй en 1490, dans la famille d’un marchand de Polotsk. 
А l’вge de 14 ans, F. Skoryna est allй а Cracovie oщ il a йtudiй а 
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l’Universitй. En 1506 il a obtenu le 
baccalaurйat en philosophie. Ensuite, 
aprиs les йtudes а l’Universitй de Padoue 
(en Italie) il a reзu le titre de docteur иs 
mйdecine.

En 1517, F. Skoryna est а Prague. Lа, 
il a imprimй «Psautier». Ce livre йtait le 
plus rйpandu dans les pays slaves et per-
mettait aux enfants d’apprendre а lire et 
а йcrire en bйlarusse. En trois annйes il a 
publiй 22 volumes de la Bible traduite par 
lui-mкme en bйlarusse. Sa traduction de 
la Bible est devenue un ornement de la 

langue littйraire bйlarusse du XVIe siиcle.
А partir de 1525, F. Skoryna a publiй plusieurs livres а Vilno 

qui pendant des siиcles йtait restйe la capitale culturelle du 
Bйlarus et de la Lituanie.

Il exйcutait lui-mкme les gravures de ses livres qui 
reprйsentaient des scиnes de la vie des Slaves, leurs vкtements, 
leur architecture. Dans les prйfaces de tous ses livres il appelait 
toujours а diffuser les connaissances.

Il йcrivait que chacun avait le droit d’avoir sa place au soleil, 
que la langue bйlarusse n’йtait pas moins belle que le latin.

Chaque annйe, en automne, dans notre pays on organise la 
fкte de F. Skoryna, fкte du Livre. Aujourd’hui on voit les rues, 
les bibliothиques, les imprimeries qui portent le nom du premier 
imprimeur bйlarusse.

Un monument magnifique а Francisk Skoryna est йrigй sur 
une belle place de Polotsk, sa ville natale. Pensif, il tient а la 
main un livre avec lequel il s’est gravй dans notre mйmoire. 

18. Rédigez de mémoire la chronologie de la vie de Francisk 
Skoryna.

1. Francisk Skoryna vivait …
2. Il est nй en 1490, … 
3. А l’вge de 14 ans, F. Skoryna est allй а Cracovie, oщ …
4. En 1506 il a obtenu …
5. En 1517, F. Skoryna est а …
6. А partir de 1525, …
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19. Expression orale. Que savez-vous de Francisk Skoryna? 

20. Avant de lire ces informations répondez: Qui est Kastous Kali-
novsky? Que savez-vous de Tadeusz Kosciusko?

Les Bйlarusses cйlиbres

L’histoire de nos pays voisins s’est confondue avec la nфtre pendant 
des siиcles. Plusieurs Bйlarusses cйlиbres sont considйrйs comme des 
Russes, Polonais, etc. Connaоtre leurs noms et en кtre fier est notre devoir 
sacrй.

Le Bйlarusse Ivan Fiodorov (1520–1583) est le fondateur de 
la premiиre imprimerie en Moscovie. 

Le ciseleur Klim Mikhaпlov (XVII s.) de Chklov a crйй 
l’iconostas de la cathйdrale de Smolensk а Moscou. 

Andrй Tchokhov (1545–1629) a fondu le fameux «Tsar-
canon». 

Tadeusz Kosciusko (1746–1817), notre compatriote cйlиbre, 
est le hйros national de Pologne, de France et des Йtats-Unis.

On considиre Stanislav Moniuszko (1819–1872) кtre le pиre 
de l’opйra polonais. 

Le fondateur du romantisme dans la littйrature polonaise 
Adam Mitskйvitch (1798–1855) (originaire de la famille 
bйlarusse Mitska) utilisait dans son oeuvre des thиmes du folk-
lore bйlarusse. 

Йlisa Ogeszko (1841–1910) (Pavlovskaпa), la grande 
poйtesse, est originaire de la rйgion de Grodno. 

En 1650 aux Pays-Bas vit le jour le livre Le grand art de 
l’artillerie, йcrit par notre compatriote Kazimir Sйmйnovitch, 

J. Alfiorov. V. Kovalionok. P. Klimouk. P. Soukhoп.
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gйnйral-lieutenant de l’artillerie royale. Il йtait le premier dans 
le monde а formuler l’idйe du missile а plusieurs degrйs (mul-
tiple) avec son dessin technique. 

Ignat Domйпko (1802–1889), le hйros national de Chili, ex-
plorateur de ses richesses naturelles, fondateur de l’Universitй 
а Santiago.

Zigmound Minйпko (1840–1925), hйros national de la Grиce, 
participa а la lutte contre les envahisseurs turcs.

Kastous Kalinovsky (1838–1864), patriote ardent, 
dйmocrate rйvolutionnaire, dirigea, en 1863, au Bйlarus, en 
Lituanie et en Pologne l’insurrection nationale, visйe contre le 
rйgime tsariste.

Guerman Minkovsky (1864–1909), un excellent mathй-
maticien et physicien allemand d’origine bйlarusse.

Alexandre Tchigevsky (1897–1964), fondateur de la 
hйliobiologie.

Yakoub Narkйvitch-Yodko (1848–1905), le pionnier de l’йlec-
trographie et de la transmission sans fil des signes йlectriques.

Alexandre Kovalevsky (1840–1901) prouva l’union 
йvolutionniste des animaux vertйbrйs et invertйbrйs et confir-
ma la thйorie йvolutionniste de Charles Darwin.

Pavel Soukhoп (1895–1975) cйlиbre constructeur des avions.
Sophia Kovalevskaпa (1850–1891) (Korvin-Kroukovskaпa), 

cйlиbre mathйmaticienne.
Alexandre Malinovsky (1873–1928), glorifia le Bйlarus par 

ses recherches sur une nouvelle science nommйe cybernйtique.
Nicolas Prjйvalsky (1839–1888), officier et voyageur, fit de 

nombreuses explorations dans l’Asie centrale.
Yan Tchersky (1845–1892), cйlиbre gйologue et explorateur 

de la Sibйrie orientale (une chaоne de montagnes porte son nom).
Jaurиs Alfiorov (nй en 1930), chercheur russe, nй а Vitebsk, 

est laurйat du prix Nobel en physique pour l’annйe 2000. Au-
jourd’hui, dans tous les tйlйphones cellulaires il y a des semi-
conducteurs faits а la base des structures hйtйrogиnes qui sont 
inventйes par J. Alfiorov. Sans «le laser d’Alfiorov» il serait 
impossible de s’imaginer des lecteurs-CD et CD-ROM pour les 
ordinateurs... 

D’origine bйlarusse sont: les compositeurs: Modest Mous-
sorgski, Igor Stravinski, Mikhaпl Glinka, Dmitri Chostakovitch;
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les poиtes et les prosateurs: Vassili Tatichtchev (auteur de 
l’Histoire de Russie), Tadйouch Bulgarin, Fiodor Dostoпevski, 
Dmitri Pissarev, Alexandre Tvardovski, Mikhaпl Issakovski, 
Yaroslav Smйliakov, Youri Olйcha, Йvguйni Evtouchenko, 
Alexandre Griboйdov, Alexandre Grin, Vladimir Vyssotski, 
Lev Chtcherba (le linguiste cйlиbre, fondateur de l’Йcole phono-
logique а Lйningrad); 

le sculpteur Mikhaпl Mikйchin (auteur du monument а Bog-
dan Khmelnitski а Kiev et au monument 1000 ans а la Russie а 
Novgorod; 

les peintres mondialement connus Mark Chagall (ses pein-
tures ornent les plafonds du Thйвtre de l’Opйra Garnier а Paris) 
et Kazimir Malйvitch (l’auteur du Carrй noir et du nouveau 
style dans la peinture);

les cosmonautes Piotr Klimouk et Vladimir Kovalionok.

21. Nommez les métiers et les domaines où avaient travaillé les per-
sonnes célèbres d’origine bélarusse.

22. Travaillez par groupes. Cherchez plus d’informations sur les 
personnes célèbres dont on parle dans l’ex. 20 et préparez une 
fi che informative sur quelques-uns.

23. Projet. Dans votre ville / village les rues et les places portent les 
noms des personnes célèbres. Qui sont-elles? Faites des re-
cherches.

II. POUR ALLER PLUS LOIN

1. Apprenez la biographie de notre compatriote célèbre.

Ignat Domйiko, patriote national de Chili

Sur la dйcision de l’UNESCO l’an 2000 a йtй proclamйe 
l’annйe d’Ignat Domйiko. Mais qui est-il et comment a-t-il 
mйritй cet honneur? 
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Fils de la terre bйlarusse, grand йrudit, savant, homme poli-
tique, il a laissй une trace inoubliable dans plusieurs domaines 
de la science. I. Domйiko s’est occupй de la minйralogie et de la 
physique, de la chimie et de la mйtallurgie, de la gйographie et 
de la pйdagogie, de l’ethnographie et de la zoologie. 

Ignat Domйiko est nй en 1802 au chвteau Medvedka, non 
loin de Novogroudok. En 1816, il a terminй ses йtudes au collиge 
а Chtchoutchin et a йtudiй ensuite les mathйmatiques а 
l’Universitй de Vilno.

En 1832, arrivй а Paris avec d’autres йmigrйs, I. Domйiko 
prend part а des meetings, prononce des discours ardents appe-
lant а la lutte contre le rйgime tsariste russe. En mкme temps il 
frйquente des cours au Collиge de France, а la Sorbonne et а 
l’Йcole des Mines. Il aide aussi A. Mitskйvitch а faire les copies 
de ses poиmes.

En 1837, I. Domйiko йlabore les cartes gйologique, hydrolo-
gique et agricole des terres de Rzecz Pospolita et йcrit son com-
mentaire pour ces cartes. А Paris est йditй le meilleur pour son 
temps l’atlas gйographique йcrit par I. Domйiko. Ainsi, peut-on 
dire, qu’Ignat Domйiko est le fondateur de la description 
physico-gйographique des terres de la Pologne, du Bйlarus et de 
la Lituanie.  

En dйcembre 1837, I. Domйiko signe le contrat avec le gou-
vernement de Chili au poste de professeur de l’Йcole des Mines 
а Kakimba, au Sud de Chili. Lа, I. Domйiko a fait plusieurs 
йxpйditions pendant lesquelles il a dйcouvert des gisements 
d’argent de cuivre. Il a йcrit 130 oeuvres scientifiques qui sont 
йditйes en franзais, en allemand, en polonais, en espagnol et 
d’autres langues. 

Au Chili, il y a une ville qui porte le nom d’Ignat Domйiko; 
on a йrigй aussi un monument en son honneur et on lui a attribuй 
le titre de hйros national de Chili. 

2. Relisez le texte et rédigez de mémoire la fi che informative sur 
Ignat Doméiko. 

1802
Domйiko est nй ...
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1816
...?

1832
...?

1837
...?

3. Que savez-vous d’I. Doméiko? Dans quels domaines a-t-il tra-
vaillé? Quels sont ses mérites? Faites le résumé du texte.

4. Apprenez la participation des Bélarusses à la résistance euro-
péenne. 

Des Bйlarusses dans la rйsistance europйenne

Des dizaines de milliers de nos compatriotes ont йtй 
emprisonnйs ou dйportйs dans des pays d’Europe occupйs par 
l’Allemagne hitlйrienne. Certains d’eux ont rйussi а s’йvader 
des prisons et ils ont continuй а lutter dans la rйsistance 
europйenne: en Italie, en France, en Yougoslavie, en 
Tchйcoslovaquie, en Pologne. Plusieurs Bйlarusses ont йtй 
dйcorйs de mйdailles et d’ordres de ces pays. 

Ainsi, le lieutenant F. Kajйmiakine, natif de la rйgion de 
Moghilev a combattu dans la rйsistance franзaise, au 
dйpartement de Morbillant. Il a reзu, а titre posthume, l’Ordre 
de la Lйgion d’Honneur, la plus grande dйcoration franзaise. Le 
nom d’un autre habitant de la rйgion de Moghilev V. Mechkov, 
est aussi connu. Son dйtachement «Jaguar» a opйrй au nord de 
la France et de la Belgique. 

A. Voronkov, ingйnieur de Dzerjinsk, a participй а la fonda-
tion d’un dйtachement de partisans fait d’anciens prisonniers 
militaires soviйtiques en Belgique. 30 partisans de la brigade 
«Pour la Patrie» parmi lesquels A. Voronkov, ont reзu l’Ordre 
militaire, la plus grande dйcoration belge. 

5. Projet. Cherchez des informations sur les monuments, les com-
bats dans votre ville / village / région pendant la Grande Guerre 
nationale. Présentez-les à vos camarades.

6. Expression écrite: Les vétérans de notre ville / village.
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III. COMPRENDRE ET ANALYSER LE TEXTE

1. Lisez le titre et la préface. Répondez: De quel livre est tiré le 
texte? Qui est l’auteur? De quel événement dans l’histoire de 
France s’agit-il?

Rose France

 Jean Laffitte est un йcrivain franзais. Il est nй en 1910, dans une fa-
mille d’ouvriers. Ouvrier lui aussi, il a combattu dans la Rйsistance. Il a 
йtй deux fois arrкtй et jetй dans des camps de concentration. Aprиs la 
guerre, dans son livre Ceux qui vivent, Les hirondelles du printemps, Rose 
France il a dйcrit la lutte que les patriotes franзais avaient continuйe dans 
les camps hitlйriens. 

 Les personnages du passage ci-dessous sont des combattants de la 
Rйsistance. Ils viennent de dйplacer un rail pour barrer la route aux 
convois allemands1. L’opйration a rйussi, mais un des rйsistants est blessй. 
Ses camarades viennent chez un ancien collиgue de Rose France pour le 
mettre а l’abri.

Monsieur Lambert dormait profondйment lorsqu’un bruit le 
rйveilla. Il lui sembla que l’on avait frappй contre les volets de 
la fenкtre.

– Monsieur Lambert!
Cette fois pas d’erreur, on vient de l’appeler; une voix de 

femme qui n’est pas connue. Il se redresse, le coeur battant, et 
fait de la lumiиre: quatre heures dix. 

– Monsieur Lambert!
Il saute du lit et court vers la fenкtre, pensant qu’il s’agit 

d’un malheur. Peut-кtre le feu?
– Qui est lа?
– Moi.
– Qui зa, moi?
– Mademoiselle Vernon.
– Mademoiselle Vernon? Et que faites-vous lа?
– Ouvrez-moi, ouvrez-moi!
Monsieur Lambert met sa robe de chambre et court vers la 

porte du couloir.
– Mademoiselle, mais que vous arrive-t-il? 

Texte 1
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– Pas un mot!
Il recule йpouvantй. Derriиre Rose France, Bernard et Le-

roux sont entrйs en portant le blessй, suivis par Gйrard et So-
lange qui referme la porte. Tous sont couverts de boue. Les 
vкtements ruisselants.2 Leroux a du sang sur les mains. Le 
blessй semble mort. Monsieur Lambert recule jusque dans sa 
chambre а coucher.

– Que me voulez-vous? 
Rose sourit gentiment.
– Excusez-nous, mais nous n’avons pas le choix. Nous 

sommes ici des patriotes franзais. Nous venons de nous battre 
contre les Allemands. Il y a lа un blessй que nous ne pouvons pas 
ramener et nous avons pensй que vous lui donnerez asile.

– Mais …
– Зa ne sera pas long; deux ou trois jours au plus. Demain un 

docteur viendra …
– Mais … 
– Sa vie n’est pas en danger et sa blessure l’empкche seule-

ment de marcher …
– Mais les Allemands …
– Les Allemands ne viendront pas ici.
– Mais s’ils apprennent que j’ai quelqu’un chez moi?
– Ils ne le sauront pas.
– Et vous, qu’allez-vous faire avec vos amis?
– Nous allons, si vous le voulez bien, nous nettoyer un peu 

puis nous quitterons votre maison.
– Alors, je resterai seul avec ce monsieur?
– Bien sыr.
– Ce n’est pas possible. Que diront les voisins?
– Ils n’ont pas besoin de savoir cela.
– Йcoutez, Mademoiselle, je suis tout de mкme chez moi et je 

ne vois pas ce qui vous permet d’insister de la sorte.
Leroux s’est dressй de toute sa hauteur.
– Tu es Franзais. Tu ne peux pas refuser de garder un blessй.
– Mais …
– Pas de mais avec moi. Cet homme a risquй sa peau pendant 

que tu dormais. Je te dis de le garder chez toi et de veiller sur 
lui. Je dis bien3: veiller sur lui, car s’il lui arrive malheur …

Leroux tire une mitraillette de son pantalon. 
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Lambert s’est reculй. 
– Mais, Monsieur …
Bernard s’est approchй en souriant.
– Ne craignez rien, Monsieur Lambert. Seulement sachez 

bien, que nous faisons la guerre et pour vous et pour nous. En ce 
moment il s’agit de la vie d’un homme. Vous pouvez le sauver. 
C’est pourquoi nous sommes venus frapper а votre porte. Made-
moiselle Vernon nous a dit que vous йtiez un vrai patriote. 

– C’est exact.
– Alors?
– Je veux bien …
Sur le fauteuil oщ on l’avait assis le blessй s’est endormi.

D’aprиs J. Laffitte, ROSE FRANCE

2. Lisez le texte. 

3. Quels sont les mots et les expressions que vous connaissez 
déjà? Trouvez tous les autres dans le dictionnaire.

mettre а l’abri; un blessй; le sang; une blessure; faire de la 
lumiиre; кtre couvert (de); donner l’asile (а); se battre (contre); 
refermer; ramener; veiller (sur); se nettoyer; insister (sur); ris-
quer sa peau; une mitraillette; faire la guerre

4. Trouvez les phrases qui décrivent l’état des patriotes français 
quand ils sont venus chez monsieur Lambert.

5. Travaillez par groupes. Parlez de la conduite de monsieur Lam-
bert. Est-il un vrai patriote? Donnez des arguments.

6. Faites un plan du texte. Comparez-le ensuite avec celui de votre 
copain. Faites le plan commun.

1 Ils viennent de dйplacer un rail pour barrer la route aux convois alle-
mands. – Они только что разобрали рельсы, чтобы преградить путь 
немецким эшелонам.

2 Les vкtements ruisselants. – С одежды течёт вода.
3  Je dis bien – Я ясно выражаюсь
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7. Travaillez par deux. Posez-vous 10 questions sur le texte et ré-
pondez-y.

8. Rédigez le résumé d’une partie du texte.

9. Cherchez des informations sur des patriotes bélarusses pen-
dant la Grande Guerre nationale et rapportez-les à toute la 
classe.

1. Lisez le texte. Répondez: Quelle était la gloire des hommes de ce 
temps-là? 

Pour un oeillet d’or 

Les enfants ne mouraient plus. Dйsormais, pour les dйfendre, 
il y avait toute la science des hommes et les machines admirables 
que la raison humaine avait crййes. Les enfants ne mouraient 
plus, les enfants ne pouvaient plus mourir. La guerre йtait 
morte. Personne n’avait faim. On avait marchй sur la lune, et 
dйjа d’autres planиtes se rapprochaient de la curiositй infinie 
des Terriens. Mais le plus beau de tout cela, c’йtait que les en-
fants ne mouraient plus. Et c’йtait devenu la gloire des hommes 
de ce temps-lа.

Mais voilа qu’а la fin de juillet de cette annйe-lа, on apprit 
qu’un jeune Parisien souffrait d’une fiиvre inconnue1. La nou-
velle fut annoncйe dans les journaux et а la tйlйvision. Tous les 
mйdecins, tous les chercheurs et tous les laboratoires de la Terre 
ne pouvaient pas trouver le remиde pour ce garзon. L’article 
expliquait que le jeune Lйopold P. avait йtй longuement examinй 
par le Centre Mйdical. L’enfant mangeait trиs peu, il avait toute 
sa connaissance et ne paraissait pas trop souffrir. Aucun, abso-
lument aucun de ses organes n’йtait malade. Mais la fiиvre s’ac-
centuait lentement, s’aggravait d’un jour а l’autre2. 

On reconstitua en dйtail l’emploi du temps du jeune Lйopold 
dans la semaine qui avait prйcйdй sa maladie. On ne dйcouvrit 
rien d’anormal. Lйopold s’йtait rendu en classe aux heures habi-
tuelles. L’instituteur dit qu’il avait observй une certaine exci-
tation chez l’йcolier а la leзon de gйographie pendant la projec-

Texte 2
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tion d’un film sur le dйsert de Gobi. On montrait diverses vues 
du dйsert. А un certain moment le hйros du film dйcouvrait une 
fleur inconnue, une sorte d’oeillet d’un jaune brillant au par-
fum trиs fin3. Il l’avait appelй l’oeillet d’or. L’instituteur ajouta 
que Lйopold avait posй de nombreuses questions а propos de cet 
oeillet d’or. Il demandait s’il y avait d’autres exemplaires et si 
on pouvait le voir а Paris ou ailleurs. Le maоtre ne pouvait pas 
rйpondre а ses questions. L’enfant йtait dйзu.

L’йtat de l’enfant restait toujours grave. Pendant ses mo-
ments de dйlire il commenзa а parler de l’oeillet d’or. Il ne disait 
rien d’autre: l’oeillet d’or… l’oeillet d’or. 

Le premier journaliste annonзa la nouvelle. Les mйdecins 
consultaient toujours. La terrible nouvelle courut d’une capi-
tale а l’autre: la science йtait impuissante. Les mйdecins ne pou-
vaient pas dire le nom de cette fiиvre. On essayait tous les 
remиdes possibles, mais l’enfant mourait. Et dans son dйlire 
revenaient ces mots: l’oeillet d’or. La derniиre solution fut 
prise: retrouver cette fleur. On consulta l’auteur du film. Des 
copies du film furent adressйes dans tous les pays. Personne ne 
peut dire le nom de cet oeillet. 

Les acadйmies de gйographie tinrent des confйrences, 
prйparиrent de nouvelles expйditions.

L’enfant malade avait une voix trиs faible, ses mains deve-
naient presque transparentes. On lui montrait des fleurs des 
oeillets de diverses espиces, des roses, des tulipes. Non, non… il 
ne se trompait pas. Il voulait l’oeillet du dйsert lointain. L’en-
fant allait mourir. Toute la Terre tremblait pour lui. А la fin du 
mois d’aoыt l’enfant йtait trиs faible. Un matin sa mиre se pen-
cha vers lui. Elle ne savait plus quel moyen employer. Elle lui 
chuchota: 

– Sois content! Tu auras cet oeillet d’or. Il va venir.
– Il va venir? questionna Lйopold tout bas.
– Oui, sois sыr, il va venir, reprit sa mиre.
Toujours chuchotant, elle se mit а raconter les recherches, 

lui parlant de ceux qui couraient, volaient, qui plongeaient а la 
recherche de la fleur.

– Tu l’auras, j’en suis sыre! La mиre espйrait, elle aussi. Elle 
retrouvait а la fois la peur et le courage des mиres de tous les 
temps, de celles qui avaient veillй, bercй, soignй leur enfant 4. 
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Rien ne bougeait dans la chambre silencieuse. L’enfant pensait 
а tous les hommes qui parcouraient la terre pour lui, а la re-
cherche d’un parfum plus lйger que la brise. Ses paupiиres se 
fermиrent. Son souffle se ralentit.

– C’est fini, se dit la mиre. Je serai donc l’une des derniиres 
mиres qui aura vu mourir son fils…

Et soudain …

D’aprиs P. Gamarra

2. Divisez le texte en cinq parties. Trouvez un titre pour chaque 
partie.

3. Lisez la première partie. Répondez.

1. Qu’est-ce que les hommes ont fait pour dйfendre les enfants? 
2. Quelles dйcouvertes ont йtй faites par les Terriens?
3. Est-ce qu’il y avait des personnes qui avaient faim?

4. Lisez la deuxième et la troisième parties. 

1. Trouvez les termes mйdicaux.
2. Quels йtaient les symptфmes de la maladie de Lйopold P.?

5. Répondez aux questions.

1. Qu’est-ce qui est arrivй а la fin de juillet de cette annйe-lа? 
2. Comment a-t-on appris la nouvelle? 
3. Est-ce qu’on a trouvй le remиde pour guйrir le garзon?
4. Oщ a-t-on examinй le jeune Lйopold P.?
5. Comment se sentait le garзon?
6. Par quoi a-t-on commencй а chercher les causes de la mala-

die du garзon?

1 souffrait d’une fiиvre inconnue – заболел неизвестной лихорадкой
2  Mais la fiиvre s’accentuait lentement, s’aggravait d’un jour а l’autre. – 

Но лихорадка постепенно проявлялась, становясь опаснее с каждым 
днём 

3  une sorte d’oeillet d’un jaune brillant au parfum trиs fin – что-то вроде 
гвоздики ярко-жёлтого цвета с очень тонким ароматом

4  qui avaient veillй, bercй, soignй leur enfant – которые не спали по но-
чам, убаюкивали, ухаживали за своим ребёнком 
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7. Quel film les enfants ont-ils vu а la leзon de gйographie?
8. Quelle йmotion le film a-t-il provoquйe chez Lйopold P.?
9. Qu’est-ce que le hйros du film a dйcouvert?

10. Qu’est-ce que Lйopold P. voulait savoir de la fleur?
11. Est-ce que le professeur a satisfait la curiositй de l’enfant?

6. Lisez la quatrième et la cinquième parties et dites si ces affi rma-
tions sont vraies ou fausses.

1. Lйopold ne parlait que de l’oeillet d’or.
2. La science pouvait guйrir l’enfant.
3. Les savants savaient le nom de la fiиvre.
4. Les acadйmies de gйographie prйparaient de novelles 

expйditions.
5. L’enfant malade avait une voix faible.
6. Il voulait l’oeillet du dйsert.
7. La mиre encourageait toujours son enfant.
8. Toute la terre tremblait pour le garзon.

7.  Quelle fi n pourrait avoir cette histoire? Réfl échissez et conti-
nuez.

IV. POUR EN SAVOIR PLUS

1. Lisez le texte. Répondez: Pourquoi appelait-on Nesvige «petit 
Paris»? Comment s’appelait le premier livre édité en bélarusse?

Nesvige, «petit Paris»

La ville de Nesvige est une des 
plus anciennes villes du Bйlarus. 
Dans les annales on mentionne 
Nesvige comme centre de la 
principautй dйjа au XIIIe siиcle. Plus 
tard, а partir de 1533 Nesvige devient 
la capitale des Radziwill, la cour la 
plus riche du Bйlarus au Moyen Вge. 

Les habitants de Nesvige aimaient 
beaucoup leur ville pour sa beautй et 
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la comparaient avec Paris. Ils disaient souvent: «А Nesvige 
comme а Paris». 

Le chвteau de Nesvige plonge dans le flot de verdure. Sa 
construction a commencй en 1583 par le comte de Radziwill 
Sirotca. L’architecte italien Yan Maria Bernandoni a dirigй les 
travaux de construction. 

C’est ici, а Nesvige, qu’en 1562 Simon Boudny avec 
L. Krychtovski et M. Kaviatchinski ont crйй la premiиre 
imprimerie et ont йditй Catйchisme, le premier livre en bйlarusse. 
Dans son livre S. Boudny s’opposait au catholicisme et appelait 
la sociйtй а reconnaоtre la langue maternelle.

Le musйe national d’histoire et de culture а Nesvige garde 
les documents sur des йvйnements, faits divers, plusieurs 
tйmoignages du passй historique de Nesvige.

2. Répondez aux questions.

1. А quel siиcle la ville de Nesvige est-elle mentionnйe comme 
centre de la principautй?

2. Qui йtaient les Radziwill?
3. Quel est le nom de l’architecte qui avait dirigй les travaux 

de construction?
4. Qui et oщ avait йditй le premier livre en bйlarusse?
5. Quel йtait ce livre? De quoi y parlait-on?
6. Que savez-vous de Simon Boudny?

3. Avant de lire le texte dites ce que vous savez du château de Mir. 
Dans quelle région se trouve-t-il? En quel siècle a-t-il été 
construit? 

Le chвteau de Mir

Le chвteau fort, le monument le plus saillant de l’architec-
ture bйlarusse des XVe – XVIIIe siиcles, se trouve а Mir, une 
petite bourgade de la rйgion de Grodno. L’ensemble comprend 
le chвteau, le palais а demi conservй, un beau parc et une cha-
pelle.

Construite au dйbut du XVe siиcle par les magnats Illynitchy, 
la citadelle dйfendait le domaine contre les invasions des Tatars 
et des princes voisins. А partir de 1568 le chвteau appartenait 
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aux grands ducs Radziwill; а la 
deuxiиme moitiй du XIXe siиcle 
il devint la rйsidence des Wit-
tgenstein (feld-marйchal russe, 
d’origine prussienne, campagne 
de France en 1814) et des Svia-
topolk-Mirski.

Le chвteau fort mйdiйval fut 
construit en pierre. Son systиme dйfensif йtait solide: la barba-
cane, йtablie en dehors des fortifications, quatre tours d’angles 
а cinq йtages, les courtines, les remparts, les fossйs et le pont-
levis, la tour principale six йtages, les portes aux grilles descen-
dantes, etc.

 Au milieu du XVe siиcle on йleva dans la cour intйrieure du 
chвteau des bвtiments sans йtages du palais aux souterrains et 
aux dйpфts а vivre.

Avant 1616 les Radziwill exhaussиrent le palais de deux 
йtages, style renaissance. Le palais avait 40 salles (apparte-
ments) garnies de marbre, de moulures, de tapisseries, les ap-
partements renfermaient des chefs-d’oeuvre d’art dйcoratif et 
de mobilier incrustй, de peinture, de sculpture, des mosaпques. 
Le plus grand intйrкt prйsentent les poкles en carreaux, poly-
chromes enrichis d’ornement hйraldique et vйgйtal, des vitraux 
de Venise, des portes et des fenкtres d’йbиne, des cйramiques 
adoucis dйcouverts pendant des fouilles archйologiques. 

L’histoire n’йpargna pas le chвteau. Assiйgй quatre fois 
(1655, 1706, 1794,1812), il fut dйtruit et pillй plus d’une fois 
par les Tatars, par les armйes russe, suйdoise, franзaise.

Dans les annйes trente du XIXe siиcle Sviatopolk-Mirski en-
treprit les travaux de restauration. 

En 1969 le chantier de reconstruction a recommencй. La 
tour sud-est a йtй refaite, on a remontй les murs, mais les 
travaux ne progressaient que trиs lentement.

Dиs 1992, le chвteau de Mir fait partie du musйe national 
des Beaux-Arts de la Rйpublique du Bйlarus. Le monument 
reprйsente un patrimoine de la premiиre importance. 

4. Faites une fi che informative sur le château de Mir.

1. XVe s. : construction 
2. … 
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5. Travaillez par groupes. Faites le guide et les touristes au châ-
teau de Mir.

6. C’est intéressant!

Qu’est-ce que l’UNESCO

L’UNESCO (l’Organisation pour l’Йducation, la Science et 
la Culture) est une institution spйcialisйe de l’ONU (l’Organisa-
tion des Nations Unies). Le siиge de l’UNESCO est а Paris. 

En 1972, l’UNESCO a adoptй la Convention sur la protec-
tion du patrimoine culturel et naturel mondial. Plusieurs mo-
numents historiques de la Terre y sont inscrits. Sur cette liste 
on trouve 45 monuments du patrimoine culturel italien, le parc 
de Versailles, les quais de la Seine а Paris, le centre historique 
d’Avignon, la cuisine franзaise, les forкts vierges de Komy en 
Russie, le chвteau de Mir, Bйlovejskaпa pouchtcha au Bйlarus et 
en Pologne, la partition autenthique de la neuviиme symphonie 
de Ludwig van Beethoven et plusieurs d’autres. 

7. Lisez le texte. Répondez: Qu’est-ce que voulait apprendre le 
paysan à ses fi ls? Est-ce que vous partagez son avis? 

L’union fait la force

Un riche paysan, dйjа вgй, voyait avec chagrin que ses quatre 
fils n’йtaient pas toujours d’accord. Un jour, il les appela dans 
sa chambre et dit:

– Mes chers enfants, sur la table il y a une bourse de mille 
francs. Je la donnerai а celui d’entre vous qui pourra casser ces 
quatre bвtons liйs ensemble.

Les quatre fils essayиrent, а tour de rфle, mais aucun d’eux 
ne put rйussir.

– Pourtant, c’est trиs facile, dit le pиre. Regardez. 
Et le vieillard dйlia les bвtons et les cassa sans peine, les uns 

aprиs les autres.
– De cette maniиre, dirent les enfants, ce n’est pas difficile.
– Mes chers enfants, leur dit le pиre, j’ai voulu vous prouver 

que l’union fait la force. Aimez-vous bien et restez toujours 
unis. 
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8. Apprenez la vie de Guillaume Apollinaire.

Wilhelm Apollinaris Albertus Kos-
trowitsky (1880 – 1918), poиte franзais 
d’origine bйlarusse est nй а Rome.

А Paris oщ sa mиre s’est installйe а 
partir de 1889, il s’essaye а toutes sortes 
de mйtiers et publie ses premiers textes. 

En 1913, paraоt le recueil des poиmes 
Alcools. Tous les tons, toutes les formes, 
tous les genres s’y trouvent mкlйs.

Les Calligrammes, «poиmes de la paix 
et de la guerre», recueille des textes 

d’Apollinaire composйs entre 1913 et 1916. Ce volume mani-
feste un effort d’invention remarquable avec ses poиmes 
simultanйs, ses poиmes-conversations, ses «calligrammes», qui 
tendent а figurer par leur disposition typographique le sens de 
leur message.
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Le chat

Je souhaite dans ma maison:
Une femme ayant sa raison,
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Un chat passant parmi les livres,
Des amis en toute saison
Sans lesquels je ne peux pas vivre.

9. Citations françaises. Qu’en pensez-vous?

«Une patrie se compose de morts qui l’ont fondйe 
aussi bien que des vivants qui la continuent.» 

Ernest Renan

«Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie 
Ont droit qu’а leur cercueil la foule vienne et prie.» 

Victor Hugo
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L’ESSENTIEL DU LEXIQUE

accord m сoглашение, договор
adoption f принятие
alliй m союзник
вme f душа
appel m призыв
apogйe m апогей, расцвет
йcraser подавить
йlections f pl выборы
exйcuter казнить
explorateur m исследователь
ciseleur m чеканщик, резчик, гравёр
convaincu, -e убеждённый
diffuser распространять
fusйe f ракета
hйliobiologie f гелиобиология
imprimeur m издатель
indйpendance f независимость
insurrection f восстание
insurgй m участник восстания
invasion f вторжение, нашествие
lutte f борьба
missile f ракета
proclamer провозглашать
rattacher присоединять
sacrй, -e святой
souverainetй f суверенитет, верховная власть
suffrage universel m всеобщие выборы
versification f стихосложение, версификация 
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PRÉCIS GRAMMATICAL

MÉMO 1

1. L’adjectif verbal
Отглагольное прилагательное

L’adjectif verbal выражает постоянное качество суще-
ствительного и согласуется с ним в роде и числе. Оно об-
разуется от основы глагола с помощью окончаний -ant, 
-еnt: 

un livre amusant – une histoire amusante
la semaine prйcйdente – un sourire consolant
des йtoiles brillantes – des йlиves excellents 

1. Observez l’emploi de l’adjectif verbal et traduisez les phrases. 

1. Elle m’a racontй une histoire amusante. 2. А l’йcole 
bйlarusse on apprend plusieurs langues vivantes: le franзais, 
l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le chinois, le polonais. 3. Nous 
avons des voisins charmants. 4. Vous avez des rйsultats encou-
rageants. 5. Nous йlиverons nos enfants d’une maniиre 
diffйrente. 6. А Minsk, dans les grands magasins, il y a des esca-
liers roulants. 7. Je l’ai vu le mois prйcйdent. 8. Un enfant qui 
sourit souvent est un enfant souriant. 9. Est-ce que vous avez 
vu des enfants obйissants? 10. Lisez le texte а la page suivante. 

2. Formez l’adjectif verbal à partir du verbe proposé et faites des 
accords nécessaires.

1. Les rйcits (amuser) plaisent aux enfants. 2. On ne peut 
pas avoir de discussion (importer) avec ses parents. 3. Cet 
йlиve travaille beaucoup, il donne toujours des rйponses (bril-
ler). 4. Vous trouverez ce texte а la page (suivre). 5. Le prof de 
gйographie avait une voix (hйsiter). 6. Les parents de mon co-
pain voyagent beaucoup, ils ont une vie (intйresser). 7. C’est 
une йlиve (exceller)! Elle fait toujours ses devoirs. 8. Cette se-
maine nous avons eu une nouvelle (йtonner). 9. Il connaissait sa 
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soeur quand elle йtait encore une actrice (dйbuter). 10. Leurs 
enfants sont (charmer) mais trиs (diffйrer) l’un de l’autre.

3. Formez l’adjectif verbal à partir du verbe proposé.

une nouvelle (surprendre); des rйsultats (encourager); un 
poste (diriger); une actrice (dйbuter); des informations 
(inquiйter); un escalier (rouler); une critique (blesser); une 
femme (charmer); une conduite (compromettre); la page 
(suivre), (prйcйder); une gentillesse (йtonner); une explica-
tion (suffir); une injustice (crier)

 MÉMO 2

Le participe présent
 Причастие настоящего времени

Le participe prйsent является неизменяемой формой 
глагола. Оно выражает действие, параллельное другому 
действию, а также служит для характеристики суще-
ствительного или местоимения:

le prof donnant (= qui donne) confiance а ses йlиves
les enfants jouant (= qui jouent) dans la cour 
la lune regardant (= qui regarde) le monde qui dort

Le participe prйsent образуется от основы глагола 1-го 
лица множественного числа с помощью окончания -ant. 

Ier groupe

IIe groupe
IIIe groupe
Verbes pronominaux: 

aimer: nous aim-ons – aimant
voyager: nous voyage-ons – voyageant
finir: nous finiss-ons – finissant
finir: nous fais-ons – faisant
nous nous souven-ons – se souvenant

Formes spйciales: кtre – йtant, avoir – ayant, savoir – sa-
chant

1. Observez l’emploi du participe présent et traduisez les phrases.

1. Elle reзut une lettre racontant leurs aventures. 2. Ils 
aperзurent des enfants courant sur le sentier. 3. C’йtait un 
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vieux professeur ne vivant que pour son travail. 4. Les mots 
commenзant par la lettre x sont peu nombreux en franзais. 
5. Les personnes voyageant en groupes peuvent obtenir des ta-
rifs spйciaux. 6. Dans notre classe il y a quelques йlиves appre-
nant l’allemand et l’anglais aux cours а l’Universitй linguis-
tique. 7. Le professeur ne s’occupant de personne ne saura 
jamais se faire respecter. 8. Le prof principal sachant les 
difficultйs de ses йlиves essaie toujours de les soutenir. 9. Paul 
fait des plaisanteries amusant tout le monde.

2. Remplacez les formes proposées par le participe présent.

1. C’est le professeur qui donne confiance aux йlиves, qui 
fait le maximum pour finir le programme. 2. C’est un profes-
seur qui parvient а faire aimer sa matiиre. 3. «Parler» est un 
verbe qui appartient au premier groupe. 4. Les personnes qui 
veulent s’inscrire sont priйes de se prйsenter au secrйtariat. 
5. Les йlиves qui doivent rester aprиs la rйunion, sont priйs de 
s’asseoir au fond de la salle. 6. Sur cette photo, c’est ma soeur 
qui dansait au bal de l’йcole. 7. C’est un tableau qui reprйsente 
le paysage bйlarusse.

3. Formez le participe présent à partir des verbes proposés. En-
suite traduisez les séries proposées.

s’occuper (de), savoir, raconter, demander, hйsiter, soute-
nir, comprendre, donner confiance (а)

a) ребёнок, спрашивающий совета у родителей
b) человек, колеблющийся сказать правду
c) друг, рассказывающий о своих проблемах 
d) учёный, занимающийся проблемaми экологии
e) учитель, умеющий поддержать ученика
i) отец, доверяющий своим детям
g) родители, понимающие своих детей

MÉMO 3

Les préfi xes négatifs
Отрицательные приставки

in – inconnu (неизвестный)
im – impossible (невозможный)
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il – illйgal (незаконный)
ir – irrйel (нереальный)

1. Au moyen des suffi xes négatifs, formez les antonymes des mots 
donnés. Consultez le dictionnaire!

Exemple: connu – inconnu 

limitй – …  correct – …  rйgulier – …
actif – …  offensif – …  responsable – …
juste – …   patient – …  tolйrant – …
mortel – …  mobile – …  utile – …
йgal – …  certain – …  attendu – …

2. Choisissez trois couples d’antonymes dans l’ex. 1 et faites-les 
entrer dans des phrases à votre choix.

MÉMO 4

Le pluriel dеs noms
Множественное число существительных

Единственное число Множественное число

nom + s

le jeune garзon, le cou, 
le dйtail

les jeunes garзons, les cous,
les dйtails

a. -s, -x, -z
le fils heureux, le nez
un os [s]

Форма не изменяется:
les fils heureux, les nez
des os [o]

b.  -au, eau, -eu
un drapeau, un jeu

nom + x
des drapeaux, des jeux

c. -al
le journal national

-aux
les journaux nationaux

Исключения:

-au, -eu
un landau, un pneu, un 
bleu

-s
des landaus, des pneus, 
des bleus

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



267

-al
un bal, un carnaval, un cha-
cal, un festival, un final, un 
rйcital, un choral, un rйgal

-s
des bals, des carnavals,
des chacals, …

-ail
un bail, un corail, un йmail,
un soupirail, un vitrail, un 
travail, un vantail

 -aux
des baux, des coraux, des 
йmaux, des soupiraux, des 
vitrauх, des travaux, des 
vantaux

-ou
un bijou, un caillou, un 
chou, un genou, un hibou, 
un joujou, choux, un pou

-x
des bijoux, des cailloux, des 
choux, des genoux, des hi-
boux, des joujoux, des poux

Особые формы:

le ciel, un il
un idйal
un aпeul
un uf [f]
un buf [bf]

les cieux, des yeux
des idйals / des idйaux
des aпeuls
des ufs [ ]
des bufs [b ]

1. Écrivez au pluriel les noms proposés. 

un cheval – un journal – un animal – un cheveu – un feu – un 
cadeau – un drapeau – un gвteau – un bureau – un clou – un 
trou – un tableau – un cou – un gйnйral – un jeu – un йditorial 

2. Écrivez au singulier les groupes de mots proposés.

1. Les avis des journaux. 2. Les succиs des rivaux. 3. Des 
carnavals joyeux. 4. Des bijoux faux. 5. Les nids des oiseaux. 
6. Les йditoriaux des journaux. 7. Les aпeuls des fils. 8. Les 
poids des mйtaux. 9. Des secours aux malheureux. 10. Des 
pneus des autos. 11. Des maux de tкte.

3. Écrivez au pluriel les groupes de mots proposés.

1. Le cheval du gйnйral. 2. Un pneu et un marteau. 3. Un 
hibou et un blaireau. 4. Ce travail est un jeu. 5. La voix du cou-
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cou dans un bois. 6. Le gaz du fourneau. 7. Le joujou dans le 
berceau. 8. Un pois et une noix. 9. Le portail du chвteau. 10. Un 
bal de nuit.

4. Écrivez le singulier des noms donnés au pluriel.

Exemple: des hiboux – un hibou 

Les hiboux

Ce sont les mиres des hiboux
Qui dйsiraient chercher les poux
De leurs enfants, leurs petits choux,
En les tenant sur les genoux.

Leurs yeux d’or valent des bijoux
Leur bec est dur comme cailloux,
Ils sont doux comme des joujoux, 
Mais aux hiboux point de genoux!

Votre histoire se passait oщ?
Chez les Zoulous? Les Andalous?
Ou dans la cabane bambou?
А Moscou? ou а Tombouctou?
En Anjou ou dans le Poitou?
Au Pйrou ou chez les Mandchous?

Hou! Hou!
Pas du tout, c’йtait chez les fous.

 Robert Desnos

MÉMO 5

Le discours indirect et la concordance des temps
 Косвенная речь и согласование времён

Для того чтобы упорядочить употребление времён в 
главном и придаточном предложениях в косвенной речи, во 
французском языке существуют правила согласования 
времён. Следует различать два плана речи: le prйsent (план 
настоящего) и le passй (план прошедшего). 
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Le discours direct – Le discours indirect

Le prйsent

Les adultes disent: «Vous savez de moins en moins de 
choses.» – Les adultes disent que nous savons de moins en 
moins de choses.

Il dit: «Ils ont oubliй qui est Napolйon.» – Il dit que nous 
avons oubliй qui est Napolйon.

Papa me demande: «Tu iras au concert?» – Papa me de-
mande si j’irai au concert. 

Le passй

J’ai dit: «Je ne suis pas d’accord.» – J’ai dit que je n’йtais 
pas d’accord.

Il a dit: «Vous avez oubliй Moliиre.» – Il a dit que nous avi-
ons oubliй Moliиre.

Papa m’a demandй: «Tu iras au concert?» –Papa m’a 
demandй si j’irais au concert.

Attention! Les verbes а employer au discours indirect: dire, 

demander, interroger, s’intйresser, affirmer, raconter, annon-

cer, vouloir, savoir.

1. Travaillez par deux. Répondez à la question: Qu’est-ce qu’il 
dit?

Exemple: Les adultes font des reproches aux jeunes.
– Qu’est-ce qu’il dit?
– Il dit que les adultes font des reproches aux 

jeunes.

1. «Je m’habitue а cette sociйtй parce qu’il le faut bien.»
2. «Les jeunes ne veulent pas vivre en dehors de la sociйtй.» 
3. «Ils voient le monde comme il est vraiment.» 
4. «Ils s’arrangent pour ne pas vouloir l’impossible.» 
5. «Le passй ne les intйresse pas. 
6. «Ce qui les touche, c’est ce qu’ils vont construire eux-

mкmes.» 
7. «Ils savent de moins en moins de choses.» 
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8. «Ils s’ennuient partout, а l’йcole, chez eux, dans la rue.» 
9. «C’est la «bфf» gйnйration.» 
10. «Ils ne cherchent pas а se cultiver.»

2. Transformez les phrases au discours indirect a. au présent; b. 
au passé. 

1. «Mon frиre fait du sport.» 
Aline dit …
Aline a dit … 

2. «Votre devoir est excellent.» 
Le professeur dit …
Le professeur a dit … 

3. «Je veux absolument vous connaоtre.» 
Marie rйpond …
Marie a rйpondu … 

4. «Je m’intйresse beaucoup а la vie des jeunes Franзais.» 
Ivan dit …
Ivan a dit … 

5. «Vous savez qui est Jacques Yves Cousteau et Jules Verne?» 
Nicolas demande …
Nicolas m’a demandй … 

6. «De quelle famille rкvez-vous?» 
Il veut savoir …
Il a voulu savoir …

3. Travaillez par deux. Demandez à votre voisin(e). 

Exemple 1: Es-tu de mauvaise humeur?
– Qu’est-ce qu’il demande?
Il demande si je suis de mauvaise humeur.

Exemple 2: Qu’est-ce qu’il a demandй?
Il a demandй si j’йtais de mauvaise humeur. 

1. Le directeur de l’йcole nous interroge: «Vous rкvez de la 
libertй?»

2. Nous vous demandons: «Est-ce que vous vous mettez en 
colиre sans raison?»

3. On me demande: «Tu ris souvent pour rien?» 
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4. Papa veut savoir: «Est-ce que tu йtudies bien?»
5. Mon copain me demande: «Est-ce que la famille est trиs im-

portante pour toi?» 
6. Ils demandent: «Jugez-vous sйvиrement vos professeurs?» 
7. Ils veulent savoir: «C’est difficile, l’adolescence?»

4. Transformez les phrases au discours indirect au passé. 

1. «Je viendrai ce soir.»
Il m’a promis qu’il … 

2. «Nous ferons attention la prochaine fois.» 
Ils ont promis qu’ils … 

3. «Vous aurez une interrogation cette semaine.»
Le prof de franзais nous a annoncй… 

4. «Je serai obligй de te punir.»
Papa a annoncй qu’il …

5. «Nous voudrons avoir une vie animйe.»
Les jeunes disent qu’ils …

6. «Je partirai seul en vacances.»
 Sacha a dit qu’il …

5. Transformez les phrases au discours indirect a. au présent; 
b. au passé. 

1. «Hier j’ai passй la journйe devant la tйlй.» 
Il me raconte … 
Il m’a racontй … 

2. «Nous avons lu des informations sur la vie des ados 
franзais.» 
Dacha raconte
Dacha a racontй … 

3. «J’ai appris l’histoire de Paris.» 
Paul a dit … 

4.  «Madonna a donnй un concert а Moscou.» 
J’ai lu que … 

5. «Nous avons beaucoup travaillй ce trimestre.»
Les йlиves ont dit …

6. «Vous avez vu le nouveau film franзais?»
Ils m’ont demandй …

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



272

MÉMO 6

Le subjonctif présent
Сослагательное наклонение со значением повелительного 

1. Lisez les poèmes. Attention aux mots en gras.

Les enfants s’ennuient 
le dimanche

Vienne vienne 
la semaine
Lundi mardi mercredi
Car la rue est toujours pleine
De lumiиre et de bruit! (bis)

 Charles Trenet

Bon anniversaire

Nos voeux les plus sincиres!
Que ces quelques fleurs
Vous apportent le bonheur
Que la vie entiиre
Vous soit douce et lйgиre!
Et que, l’an fini,
Nous soyons tous rйunis!
Pour chanter en coeur:
Bon anniversaire!

2. Observez et comparez. 

 l’indicatif prйsent

venir:        elle vient
apporter: elles apportent
кtre:           elle est

nous sommes

le subjonctif prйsent

qu’elle vienne (пусть она придёт)
qu’elles apportent (пусть принесут)
qu’elle soit (пусть будет)
que nous soyons (чтобы мы были) 

 Le subjonctif prйsent, сослагательное наклонение со зна-
чением повелительного, выражает желаемое, предполагае-
мое или возможное действие в настоящем или будущем вре-
мени: 

Qu’il vienne immйdiatement! – Пусть придёт немедленно!
Que tout le monde sorte! – Пусть все выйдут! 
Je suis mйcontente que vous partiez. – Я недовольна, что 

вы уезжаете.

Le subjonctif prйsent употребляется в независимых и при-
даточных предложениях после глаголов и безличных оборо-
тов, выражающих требование, приказ, пожелание и разного 
рода чувства: радость, сожаление, сомнение, страх, удивле-

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



273

ние, неуверенность и т.д. Переводится союзами чтобы, что 
и частицей пусть:

Je veux que tu sois heureux. – Я хочу, чтоб ты был счастлив.
Il faut que tu saches la vйritй. – Нужно, чтоб ты знал правду. 
Je suis content que tu me comprennes. – Я доволен, что ты 

меня понимаешь.
Je n’aime pas que tu aies l’air triste. – Мне не нравится, что 

у тебя грустный вид. 
Je ne suis pas sыr qu’il fasse ce travail а temps. – Я не 

уверен, что он выполнит эту работу в срок. 
Je voudrais que vous ayez de bons rapports avec vos pa-

rents. – Я хотел бы, чтобы у вас были хорошие отношения с 
родителями. 

Formation
Le subjonctif prйsent образуется от формы глагола 3-го 

лица множественного числа настоящего времени изъяви-
тельного наклонения, союза que и специальных окончаний 
-e, -es, -e, -ions, -iez, -ent:

parler: ils parlent – que je parle 
finir: ils finissent – que je finisse 
venir: ils viennent – que je vienne 

Attention! В устойчивых выражениях союз que опускается: 

Vive les vacances! – Да здравствуют каникулы!
Vive la libertй! – Да здравствует свобода!
Sauve qui peut! – Спасайся кто может! 

 Conjugaison des verbes au subjonctif présent

Ier groupe IIe groupe IIIe groupe

que je parle que je finisse que je vienne
que tu parles que tu finisses que tu viennes 
qu’il parle qu’il finisse qu’il vienne 
que nous parlions que nous finissions  que nous venions
que vous parliez que vous finissiez  que vous veniez
qu’ils parlent qu’ils finissent  qu’ils viennent

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



274

3. Entraînez-vous! Conjuguez ces verbes au subjonctif présent à 
toutes les personnes.

a. parler: ils parlent – que je parle, que tu parles, … 
demander: ils demandent – que je demande, …
chercher: ils cherchent – que je cherche, … 
ranger: ils rangent – que je range, … 
jouer: ils jouent – que je joue, … 
se reposer: ils se reposent – que je me repose, … 

b. choisir: ils choisissent – que je choisisse, … 
remplir: ils remplissent – que je remplisse, …
applaudir: ils applaudissent – que j’applaudisse, … 

c. partir: ils partent – que je parte, … 
sortir: ils sortent – que je sorte, ...
attendre: ils attendent – que j’attende, …
prendre: ils prennent – que je prenne, … 
mettre: ils mettent – que je mette, …
ouvrir: ils ouvrent – que j’ouvre, … 
lire: ils lisent – que je lise, ...
йcrire: ils йcrivent – que j’йcrive, … 
rйpondre: ils rйpondent – que je rйponde, … 
recevoir: ils reзoivent – que je reзoive, … 

4. Choisissez la bonne forme.

1. Papa demande que nous (lavons – lavвmes – lavions) sa voi-
ture.

2. Je dйsire que tu (rйponds – rйpondras – rйpondes) а ma ques-
tion.

3. Maman exige que nous (rangeons – rangeвmes – rangions) 
l’appartement.

4. J’ordonne que tu (dis – dises – as dit) tout а tes parents.
5. Le professeur insiste que nous (finissons – finissions – fini-

rons) le contrфle dans 2 minutes. 
6. Vous кtes heureux que j’(apprenne – apprends – appren-

drai) l’anglais?
7. Les parents dйfendent que nous (sortions – sortons – sor-

tez) le soir. 
8. Mon frиre aоnй est mйcontent que nous (jouions – jouons – 

avons jouй) sur son ordinateur.
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9. Les parents ne veulent pas que nous (traоnons – traоnions – 
traоnвmes) dans la rue.

10. Il est important que les parents et les enfants (s’entendent – 
s’entendaient – s’entendraient) bien.

11. Il n’est pas normal que les parents (battaient – battent – 
battront) leurs enfants.

12. Je voudrais que tu lui (йcris – йcrives – йcriras) une lettre.

5. Faites des rimes! Mettez les verbes proposés au subjonctif 
présent.

1. Il faut que tu (venir) ce dimanche chez Madeleine.
2. Maman exige que j’(arroser) les roses. 
3. Je veux que tu me (permettre) d’йcouter cette cassette. 
4. Il faut que tu (finir) cet exercice.
5. Paul demande que tu (lire) la lettre de Louise. 
6. Il faut que tu (remplir) le panier d’Alice. 
7. Il est nйcessaire que tu (mettre) ce joli kйpi sur ta tкte. 
8. Je regrette que tu n’(acheter) pas ce cadeau pour sa fкte. 

6. Dites en français.

а) чтобы я прочитал
б) чтобы они поговорили
в) чтобы вы сыграли
г) чтобы ты пригласил
д) чтобы вы приехали
е) чтобы они работали
ж) чтобы мы учили
з) чтобы вы нашли

и) чтобы она умылась
й) чтобы ты послушал
к) чтобы они дали
л) чтобы вы посмотрели
м) чтобы ты поискал
н) чтобы она пришла
о) чтобы я танцевала
п) чтобы я отдохнула

7. Observez et retenez.

Formes spéciales 
avoir

que j’aie 
que tu aies
qu’il ait
que nous ayons
que vous ayez
qu’ils aient

кtre
que je sois
que tu sois
qu’il soit
que nous soyons
que vous soyez
qu’ils soient

 faire
que je fasse
que tu fasses
qu’il fasse
que nous fassions
que vous fassiez
qu’il fassent
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aller

que j’aille
que tu ailles
qu’il aille
que nous allions
que vous alliez
qu’ils aillent

 savoir

que je sache
que tu saches
qu’il sache
que nous sachions
que vous sachiez
qu’ils sachent

pouvoir

que je puisse
que tu puisses
qu’il puisse
que nous puissions
que vous puissiez
qu’ils puissent

8. Mettez les verbes proposés au subjonctif présent. 

1. Il est nйcessaire que tu (faire) ce travail pour demain. 
2. Le professeur exige que nous (кtre) plus attentifs. 
3. J’insiste que vous (avoir) plus de patience.
4. Je voudrais bien que vous (savoir) rйsoudre ce problиme.
5. Nous souhaitons que vous (кtre) toujours en pleine forme.
6. Il faut que tu (savoir) que je suis trиs mйcontente.
7. Il est important que vous (pouvoir) comprendre зa. 
8. Je veux que tu (aller) demain au travail.
9. Il faut que tu (pouvoir) aider Maurice. 

10. Il est temps que vous (aller) rendre visite а votre profes-
seur malade. 

9. Récrivez ces phrases comme dans l’exemple. 

 Exemple: Fais du sport! – Il faut que tu fasses du sport. 

1. Tu dois choisir tes amis. – Tu as raison, il faut que je … 
2. Ne sortez pas, il fait mauvais. – Mais si, il faut que nous … 
3. Ce travail, il faut le faire pour demain. – Ce travail, il est 

nйcessaire que vous … 
4. Vous кtes triste. Ne perdez jamais courage. – Il est impor-

tant que vous ne … 
5. Tu as besoin de repos. Va te reposer а la campagne! – Tu as 

raison, il est utile que j’…
6. Vous avez des problиmes? Expliquons-nous! – Il est temps 

que nous … 
7. Йcris-lui tout de suite! – C’est vrai, il faut que je … 
8. Je ne sais pas danser. – Est-ce possible que tu … 

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



277

10. Voici la lettre d’un garçon français à «l’Ébouriffé», le journal du 
jeune lecteur. Indiquez les verbes au subjonctif présent et écri-
vez leur infi nitif.

Exemple: qu’on ne tue plus – tuer

Cher Mathias,

 J’ai neuf ans, je m’appelle Stani, je voudrais que l’on ne tue 
plus les animaux, que l’on ne coupe plus les arbres, que l’on ne 
pollue plus les campagnes, que l’on ne mette plus les animaux en 
cage, qu’il n’y ait plus de braconniers et l’on puisse dormir aussi 
longtemps que l’on veuille le matin. Toi, fais quelque chose pour 
зa. Je voudrais que cette lettre paraisse dans «l’Йbouriffй».

11. Sur l’exemple de la lettre de Stani (l’ex. 10) rédigez une lettre 
dans un journal français. Vous devez exprimer vos souhaits sur 
les problèmes qui vous préoccupent: 

a. les parents et les enfants; 
b. l’environnement;
c. l’appartement dont vous rкvez;
d. l’йcole du futur oщ vous voudriez йtudier, etc.
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VOCABULAIRE

A
abrйviation f сокращение, аб-
бревиатура
abriter давать приют
accrocher вешать
acier m сталь
adapter, s’ приспосабливаться
affreux, -se ужасный
affronter сталкиваться
agence immobiliиre f агентство 
по продаже недвижимости
aile f крыло
aimant m магнит
ambiance f атмосфера; окружа-
ющая среда
ambitieux, -se честолюбивый
вme f душа
amйliorer улучшать
amйnagement m благоустройство
amertume f огорчение
ancien, -ne старинный; бывший
antichambre f прихожая
aplati, -e сплюснутый
application f применение
apport m вклад
arranger устраивать
arrondissemеnt m округ; город-
ской район
artillerie f артиллерия
ascenseur m лифт
assidu, -e усидчивый
assurer обеспечивать
athйe m атеист, безбожник
attachй de presse m пресс-се -
кретарь
attitude f отношение
attractif, -ve привлекательный
au paire по обмену
avenir m будущее

B
banlieue f пригород
bвtir строить

bon marchй дёшево
bouchй, -e засорённый
branche f область
but [byt] m цель

C
cadre m рамка
calcul des probabilitйs теория 
вероятностей
se calmer успокаиваться
cambriolage m ограбление
capacitй f вместимость; ёмкость
cathйdrale f костёл
cave f подвал
cйleste небесный
centrale f атомная станция
chantier d’йtй m летняя стройка
chauffage m отопление
~ а la vapeur паровое отопление
~ йlectrique электрическое ото-
пление
chaussйe f шоссейная дорога
chemin de fer f железная дорога
circulaire кругообразный
circulation f движение
clй f ключ
clфture f изгородь
collaborer сотрудничать
combustion f горение, сгорание
commoditйs f pl удобства
concierge m вахтёр
confondre путать
congйlateur m морозильная ка-
мера
conquйrant m победитель
consciencieux, -se добросовест-
ный
constituer составлять
convaincre убеждать
copieux, -se сытный
couloir m коридор
couple m чета (муж и жена)
courant йlectrique m электриче-
ский ток
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couvert, -e покрытый
crйateur m создатель
crиche f детские ясли
creuser копать

D
dйbalayage m очистка
dйbrouillard, -e расторопный, 
шуст рый
se dйbrouiller выпутываться
dйclancher развязать
dйcoller взлететь
dйcouper вырезать
dйfavorisй, -e поставленный в 
неблагоприятные условия
se dйfoncer расслабляться
dйgagй, -e открытый
dйlit m правонарушение
dйlivrer освобождать; выдавать
demande f просьба
dйpendance f зависимость; при-
стройка
dйpenses f pl расходы
dйrober скрывать
dйsespoir m отчаяние
dйsirer желать
se dessiner вырисовываться
se dйtacher отделяться
diffйrent, -e отличный
digйrer переваривать
dignitй f достоинство
disposition f расположение
divorcer разводиться
dizaine f десяток
domaine область
dominer преобладать
donner (sur) выходить (на)
droit m право
durable длительный

E
s’ йchapper убегать, избегать
йclater разразиться
s’йcrouler обрушиваться; рух-
нуть
efficace эффективный
йlaborer разрабатывать

s’йlancer устремляться
йmaillй, -e эмалированный
embouteillage m затор
emmenager въезжать
emploi m работа
encre f чернила
s’enfermer закрываться
s’ennuyer скучать; грустить
enrichissement m обогащение
enterrement m похороны
entretenir содержать в порядке
entretien m содержание в по-
рядке
envie f желание
йpais, -se густой
s’йpanouir распускаться, рас-
цветать
йperdu, -e растерянный
йpouser жениться
йquilibre des liquides m равнове-
сие жидкостей
errer бродить
espace m пространство
essorer отжимать
йtalage m витрина
йteindre выключать
s’йteindre гаснуть
йquipй, -e оборудованный
йvasion f бегство; уход от дей-
ствительности
extйrieur m внешность, наруж-
ность
extrкme крайний

F
fatigant, -e утомительный
feuilleter листать
figure de cire f восковая фигура
flairer нюхать, обнюхивать
fondre плавить, отливать
force f сила
forteresse f крепость
foyer m очаг; дом
frigidaire m холодильник
fumйe f дым
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G
gagner достигать, зарабатывать
garderie f детский сад
gloire f слава
glorieux, -se прославленный
gothique готический
gouverneur m гувернёр, воспи-
татель
grenier m хлебный амбар
grille-pain m тостер для хлеба
grotte f пещера

H
habitable жилой
habitation f жилище
hйlicoptиre m вертолёт
hйsiter (а) колебаться
horrible ужасный
hфtelerie f гостиничное хозяй-
ство
hфtesse d’accueil f сопровожда-
ющее лицо
hotte f корзина (носимая за 
спиной)
humilier унижать

I
ignorance f незнание, неведение
illйgal, -e незаконный
immeuble m недвижимое иму-
щество
impфt m налог
imprimante f принтер
imprimer печатать
impuissance f бессилие
incapable неспособный
incarner воплощать
indispensable необходимый
infйrieur, -e нижний
initier (а) посвящать; приобщать
innocent, -e невинный
innover вносить новшества
intйrieur m интерьер, внутрен-
нее убранство
invertebrй, -e беспозвоночный

s’ investir работать
irremplaзable незаменимый

J
justice f справедливость

L
lampadaire m люстра
lecteur DVD m плейер DVD
lйgal, -e законный
local, -e местный
localisation f расположение
loi f закон
lointain m даль
loyer m квартплата
lumineux, -se светлый

М
maзonnerie f каменно-строи-
тельные работы
mairie f мэрия, ратуша
maison f дом, здание
~ en blocs блочный дом
~ en bois деревянный дом
 ~ en briques кирпичный дом
maоtriser овладевать; знать
malfaiteur m злоумышленник
manque m нехватка
marchй de travail m рынок труда
marche f ступенька
mas m хутор; сельский дом
mйdiocre посредственный
message m записка
mettre au point наладить; завер-
шить
~ au service вводить в строй
misиre f нищета
mobilier m мебель, меблировка
moche некрасивый
mondain, -e светский

N
nouveautй f новинка
novateur, -rice новаторский
nuclйaire m ядерный 

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



281

O
objectif m цель
obtenir получать
oisif, -ve праздный
opiniвtre упорный ; упрямый
opprimer угнетать
oxygиne m кислород

P
paisiblement мирно
panne f поломка
parcourir пробегать, просматри-
вать
parfait, -e совершенный
paroi m стена, перегородка
parrainage m шефство
parvenir (а f. qch) удаваться
passager, -иre переходной
passion f страсть, увлечение
pavillon m беседка; домик
pendre la crйmaillиre праздно-
вать новоселье
pendule f часы стенные, на-
стольные
percevoir чувствовать, воспри-
нимать
pйrifйrique периферийный
persйcution f преследование, го-
нение
piйton m пешеход
pitiй f жалость
placard m стенной шкаф
plafond m потолок
plaindre, se жаловаться
plвtre m штукатурка
point fort m сильная сторона
pollution f загрязнение
porcelaine m фарфор
porteur m носильщик
poster m постер
prй m луг
prйau m площадка, внутренний 
двор
prйcis, -e точный
prйcurseur m предвестник
prйserver предохранять
prйvenir предупреждать

primordial, -e первостепенный
privй, -e частный
profondeur f глубина
se prononcer (contre) выступать 
(против)
prospйritй f процветание 
а proximitй вблизи
puissance f мощь
PVC ПВХ поливинилхлорид 
(строительный материал)

R
raisonnement m довод
rattraper навёрстывать
ravager разрушать
ravissant, -e очаровательный
rйaliser осуществлять
rйcent, -e свежий
recherche f исследование
rйclamer требовать
rйcompense f награда
reconnaоtre узнавать; признавать
rйduire сокращать
rйfugier, se укрываться
regretter сожалеть
rejeter отбрасывать
se relever подниматься
relier соединять
renaоtre возрождаться
renom m репутация, слава
renouvelй, -e обновлённый
rйnovation f возрождение
rйparer ремонтировать
rйpartir распределять, разме-
щать
rйpondeur tйlйphonique m авто-
ответчик
rйpondre (а qch) соответствовать
reporter [reportoer] d’images m 
фоторепортёр
reprйsentant m представитель
reprocher упрекать
respecter уважать
respiration f дыхание
responsabilitй f ответственность
ressеmblant, -e похожий
rйssurgir возникать
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restant, -e остаток
restaurer реставрировать
rйtombйes f pl осадки
rйussite f удача, успех
rйvйlateur m проявитель
rкver (de) мечтать
rideaux m pl шторы
rincer полоскать
robinet m кран
rфtir жарить
ruelle f улочка

S
sacrifice m жертва
sale грязный
saveur f вкус, смак
savourer смаковать; наслаж-
даться
se dйrouler происходить
se plaire нравиться
se retirer удаляться, уходить от 
дел
sйance f заседание
sиche-cheveux m фен
secteur de pointe m передовая 
технология
sйcuritй f безопасность
sйjour m зал, гостиная
siиge m местонахождение
signer подписывать
signifier обозначать
site m ландшафт, местоположе-
ние
soliditй f прочность
solution f решение
sonder зондировать, изучать
sortir выходить; вынимать
sous-sol m полуподвал
stationnement m парковка
supйrieur, -e верхний, высший
superstition f предрассудок
surdouй, -e одарённый
surveiller следить; заботиться
suspendre вешать
syllabe f слог

T
tailler резать, обтёсывать камни
tapisserie f стенной ковёр
tйmoigner (de) свидетельство-
вать (о)
tenter пробовать; соблазнять
thйologie f теология
tissu m ткань
toit m крыша
tolйrant, -e терпимый
tour f башня; высотный дом
tournant m поворот
trafic m движение
traiter обсуждать

U
user изнашивать
utile полезный
utilement полезно

V
vague f волна
vainqueur m победитель
valoir стоить
varier варьироваться, изме-
няться
vente f продажа
verger m фруктовый сад
vйrifier проверять
vйritй f правда
verre m стекло
vertйbrй, -e позвоночный 
vestiaire m гардероб
victime f жертва
vide-ordures m мусоропровод
vigne f виноградная лоза
violence f насилие, жестокость
visionner проводить просмотр 
(фильма)
viticulteur m виноградарь
vitrage m оконное стекло
vitrail m витраж
vue f вид; зрение
W.-C. (water-closet) 
ватерклозйт, туалет

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



283

ТABLE DES MATIÈRES

MODULE I. LA MAISON IDЙALE, C’EST COMMENT?  ................  3

I. Comprendre et parler  ..........................................................  3

On habite dans le mкme quartier!  ...........................................  5
La maison de mon rкve  ........................................................  9
La visite d’un appartement  ..................................................  12
Les йquipements  ................................................................  19
Tim tout l’immobilier   .........................................................  22
А la recherche d’un appartement  ...........................................  27
L’appartement de mes rкves  .................................................  29

II. Pour aller plus loin  ............................................................  29

Habiter en France   ..............................................................  29
Mйtro, Boulot, Dodo  ...........................................................  32
La ville idйale, c’est comment? ..............................................  33
La rйnovation de la campagne bйlarusse  ..................................  35

III. Comprendre et analyser le texte  ..........................................  36

Texte 1. Nathalie ..............................................................  36
Texte 2. L’appartement ......................................................  39

IV. Pour en savoir plus  ...........................................................  42

Les origines de la France  ......................................................  43
Paris Lutиce  ......................................................................  44

L’essentiel du lexique .............................................................  47

MODULE II. L’ЙDUCATION EN FRANCE ET AU BЙLARUS  .......  48

I. Comprendre et parler   .........................................................  48

L’enseignement secondaire  ..................................................  48
L’enseignement supйrieur  ...................................................  48
Le systиme йducatif franзais  ................................................  50
L’orientation: un moment trиs important pour l’avenir…  ...........  54
Quel mйtier choisir?  ...........................................................  56
Les disciplines d’enseignement  .............................................  57
Le systиme йducatif bйlarusse   ..............................................  61
Bac Laura  .........................................................................  63

II. Pour aller plus loin   ...........................................................  65

Chфmage: faut-il encore faire des йtudes?  ...............................  65
Le Bon Emploi du temps  ......................................................  68
Conseils а des jeunes gens  ....................................................  69

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



284

Les йlиves aiment leurs profs: un bon prof  ...............................  70
Quel est votre professeur idйal?  ............................................  73

III. Comprendre et analyser le texte   .........................................  78

Texte 1. Portes ouvertes Jeunes ...........................................  78
Texte 2. L’йducation d’un jeune marquis ...............................  81

IV. Pour en savoir plus  ...........................................................  84

La Saint-Charlemagne   ........................................................  84
L’essentiel du lexique .............................................................  87

MODULE III. LA PRESSE   .....................................................  88

I. Comprendre et parler  ..........................................................  88

Il y a toutes sortes de journaux … ...........................................  88
Quotidiens parisiens  ...........................................................  90
«Mon journal …» ................................................................  91
Revue de la presse  ..............................................................  93
La presse quotidienne en France  ............................................  95
Profession journaliste  .........................................................  101
Faits divers  .......................................................................  103

II. Pour aller plus loin  ............................................................  106

Le pouvoir de la presse  ........................................................  106
Le Matin, l’actualitй sans tartiner  .........................................  108
Les magazines des jeunes  .....................................................  110
Les jeunes dans la pub  .........................................................  112

III. Comprendre et analyser le texte  ..........................................  114

Texte 1. Dominique, attachйe de presse ..................................  114
Texte 2. Une jeune photographe ...........................................  116

IV. Pour en savoir plus  ...........................................................  119

Le monde francophone  ........................................................  119
Un peu d’histoire   ..............................................................  121

L’essentiel du lexique .............................................................  123

MODULE IV. LES BEAUX-ARTS   ...........................................  124

I. Comprendre et parler  .........................................................  124

Quelques genres des tableaux  ...............................................  124
La production artistique  ......................................................  126
La peinture: styles et genres  .................................................  129
Le rйalisme et l’impressionnisme, les arts novateurs  .................  131

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



285

А Paris, visitez le musйe Rodin  .............................................  136
Le musйe d’Orsay   ..............................................................  137
Une вme tourmentйe  ...........................................................  140

II. Pour aller plus loin   ...........................................................  142

L’art en йvolution permanente  ..............................................  142
Pablo Picasso, un peintre cubiste  ..........................................  143
Marc Chagall, un peintre de renommйe mondiale  ......................  146
Le musйe Chagall а Nice   ......................................................  149
Musйes des Beaux-Arts а Paris  .............................................  149
La Joconde, le chef-d’oeuvre de Lйonard de Vinci  .....................  150
Les musйes des Beaux-Arts а Minsk  .......................................  152

III. Comprendre et analyser le texte   .........................................  153

Texte 1. Christophe va au thйвtre .........................................  153
Texte 2. L’histoire vraie du vol de la Joconde ..........................  156

IV. Pour en savoir plus  ...........................................................  159

La littйrature et la musique au XIXe siиcle   ..............................  159
Le Palais du Louvre  ............................................................  160

L’essentiel du lexique   ............................................................  163

MODULE V. LES JEUNES ET LA SOCIЙTЙ  ..............................  164

I. Comprendre et parler  ..........................................................  164

Les jeunes vus par les adultes  ...............................................  164
Les jeunes Franзais pensent que  ............................................  171
Ce qu’en pensent les jeunes  ..................................................  172

II. Pour aller plus loin  ............................................................  175

Au secours  ........................................................................  177
Le bonheur de vivre  ............................................................  178
Les jeunes Franзais sont-ils heureux?  ....................................  181
Orlйans, mercredi 18 avril  ...................................................  183
L’Union rйpublicaine des jeunes Bйlarusses   ............................  185

III. Comprendre et analyser le texte  ..........................................  186

Texte 1. Chantiers d’йtй ......................................................  186
Texte 2. J’ai fait les vendanges dans le Bordelais .....................  189

IV. Pour en savoir plus  ...........................................................  191

Les droits de l’enfant  ..........................................................  191
Des rкves pour demain  ........................................................  192

L’essentiel du lexique .............................................................  195

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



286

MODULE VI.  LE PATRIMOINE CULTUREL FRANЗAIS  ............  196

I. Comprendre et parler   .........................................................  196

Qu’est-ce que la culture?  .....................................................  197
Au musйe Grйvin  ...............................................................  201
Franзois Villon (1431 – vers 1465)  ........................................  202
Franзois Rabelais (1494 – 1553)  ............................................  203
Michel de Montaigne (1533 – 1592)  .......................................  205
Renй Descartes (1596 – 1650)  ...............................................  206
Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) .............................................  207
Moliиre est le plus grand! (1622 – 1673)  ..................................  207
Le siиcle des Lumiиres (le XVIIIe siиcle)  ..................................  208
Victor Hugo, la lйgende d’un siиcle (1802 – 1885)  .....................  209
La France: une terre d’immigration  .......................................  210

II. Pour aller plus loin  ............................................................  212

La science: grandes figures   .................................................  212
Marie Curie, une vie pour la science (1867–1934)  .....................  215
Larousse vit toujours (1817–1875)  ........................................  216
Louis Pasteur (1822–1895)  ..................................................  217
Henri Becquerel (1852–1908)  ...............................................  218
La France au XXe siиcle: une industrie innovante   ....................  219
Le Parc de la Villette  ...........................................................  221

III. Comprendre et analyser le texte  ..........................................  222

Texte 1. «Franзoise» ..........................................................  222
Texte 2. L’attaque du moulin ...............................................  224

IV. Pour en savoir plus  ...........................................................  227

Le Moyen Вge  ....................................................................  227
Le XVIe siиcle, l’йpoque de Renaissance   .................................  228
Franзois 1er (1494 –1547)  ....................................................  229
Henri IV le Grand (1553 – 1610)  ...........................................  230
Le Roi-Soleil, Louis XIV (1638 – 1715)  ...................................  231
Louis XVI (1754 –1793)  ......................................................  232

L’essentiel du lexique .............................................................  235

MODULE VII.  MA PATRIE LE BЙLARUS   ...............................  236

I. Comprendre et parler  ..........................................................  236

Un hйritage culturel  ...........................................................  237
Petite chronologie de l’histoire du Bйlarus  ..............................  239
La Renaissance bйlarusse  .....................................................  241
Francisk Skoryna  ...............................................................  243
Les Bйlarusses cйlиbres ........................................................  245

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



287

II. Pour aller plus loin  ............................................................  247

Ignat Domйiko, patriote national de Chili  ...............................  247
Des Bйlarusses dans la rйsistance europйenne  ..........................  249

III. Comprendre et analyser le texte  ..........................................  250

Texte 1. Rose France ..........................................................  250
Texte 2. Pour un oeillet d’or .................................................  253

IV. Pour en savoir plus  ...........................................................  256

Nesvige, «petit Paris»  ........................................................  256
Le chвteau de Mir  ...............................................................  257
Qu’est-ce que l’UNESCO  ......................................................  259

L’essentiel du lexique .............................................................  262

PRЙCIS GRAMMATICAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  263
VOCABULAIRE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  278

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



Учебное издание

Вадюшина Дина Сергеевна

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

Учебное пособие для 10 класса учреждений общего среднего образования
с белорусским и русским языками обучения

Редактор Л.С. Мельник 
Художественный редактор Е.А. Агунович

Технический редактор Н.А. Лебедевич
Корректор Л.С. Мельник

Компьютерная верстка А.Н. Бабенковой

Подписано в печать 26.07.2011. Формат 60 × 90/16. Бу мага офсетная. 
Гарнитура «SchoolBook». Офсетная печать. Усл. печ. л. 18,0. Уч.-изд. л. 15,36.

Тираж 6080 экз. Заказ 81.

Республиканское унитарное предприятие «Издательство "Вышэйшая школа"». 
ЛИ № 02330/0494062 от 03.02.2009. Пр. Победителей, 11, 220048, Минск. 

e-mail: info@vshph.by    http://vshph.by

Республиканское унитарное предприятие «Минская фабрика цветной печати».
ЛП № 02330/0494156 от 03.04.2009. Ул. Корженевского, 20, 220024, Минск.

_______________________________________________________
(Наименование и номер школы)

Учеб ный 
год

Имя 
и фамилия 

ученика
Класс

Состояние 
учебного 
пособия 

при 
получении

Отметка 
ученику 

за пользование 
учебным 
пособием

20    /

20    /

20    /

20    /

Учебное пособие издано за счет средств государственного бюд-
жета для фондов библиотек по заказу Министерства обра-
зования Республики Беларусь

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 320
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.09375
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 320
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.09375
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




