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Dossier 1

LE FRANЗAIS, C’EST MA
PASSION

Apprendre une autre langue c’est comme
le commencement d’une autre vie.
Michel Bouthot, йcrivain quйbйcois

Tu dйcouvriras la place de la langue franзaise
dans le monde et des raisons pour l’apprendre. Tu
apprendras а parler de tes rкves d’enfance et de tes
projets. Tu feras le collage «Les mots voyageurs»
pour illustrer la diversitй de la langue franзaise.

1. A.Écoute l’hymne «Allons en France» créé par Monsieur Piñá, professeur de français au Chili. Pourquoi
faut-il aller en France, selon l’auteur?
B.Réécoute l’hymne et dis sur quels continents on
parle la langue française.

Attention!
le franзais = la langue franзaise
C. Lis le texte de l’hymne et dis quelles possibilités nous
offre la langue française, selon M. Piñá. Prouve tes idées
par des phrases de l’hymne:

a) visiter la France; b) voyager а travers le monde
entier; c) faire ses йtudes en France; d) dйcouvrir la
4
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cuisine franзaise; e) dйcouvrir la culture franзaise;
f) trouver de nouveaux amis.
Allons en France
Allons en France pour dйcouvrir
Toute la culture, tous les plaisirs.
Allons en France, on va parler
Cette belle langue а l’йtranger
Allons en France, quelle chance unique
C’est une idйe si fantastique
Tout le monde est lа, les cinq continents
Reprйsentйs par leurs йtudiants
2. À ton avis, pourquoi les gens apprennent-ils les langues étrangères? Est-ce que la langue française t’a déjà
servi? Si oui, quand était-ce? Si non, crois-tu qu’elle va
te servir dans le futur?

LE FRANЗAIS DANS LA VIE DE VLAD
3. A.Voilà la lettre de Vlad. Écoute et dis pourquoi il
veut apprendre bien le français.

Brest, le 2 septembre 201…
Chиre Patricia,
Mes grandes vacances sont terminйes et je me
mets de nouveau au travail! Cet йtй, j’ai beaucoup
voyagй et j’ai enfin compris ce que je voudrais
faire plus tard. Avant je voulais кtre traducteur,
maintenant je veux devenir guide-interprиte. Je
vais travailler dans une agence de voyages et je
vais faire dйcouvrir aux touristes йtrangers le paПравообладатель Вышэйшая школа

5

trimoine de mon pays natal. Je vais guider les
touristes pendant la visite des monuments, des
musйes ou des sites historiques. Je crois que ce
mйtier me convient car j’ai toutes les qualitйs
pour rйussir: je suis sociable, je m’intйresse а
l’histoire et aux beaux-arts et je suis assez fort en
franзais!
Bien sыr, il me faut travailler d’arrache-pied
pour кtre un vrai professionnel. Alors, cette annйe
je vais tout faire pour amйliorer encore mon
franзais. Pour cela, je vais rйciter des poиmes pour
travailler ma prononciation, apprendre les rиgles
d’orthographe (tu te rappelles peut-кtre que j’oublie toujours les accents), rйviser la grammaire et
enrichir mon vocabulaire. Je vais t’appeler sur
skype assez souvent pour pouvoir communiquer
tout simplement. Je t’йcrirai rйguliиrement. Et lа,
je compte sur toi. N’hйsite pas а corriger toutes
mes fautes, cela me fera du bien!
Amitiйs
Vlad

Mots nouveaux
B. Devine le sens des mots:

 mots analogues aux mots en russe ou en bйlarusse:
un guide, l’orthographe, skype [skajp];
 groupes de mots: une agence de voyages, кtre fort
en qch;
 d’aprиs la formation: un professionnel (profession + nel);
6
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 d’aprиs le contexte: compter sur qch / qn: Je ne
pourrai jamais faire ce travail tout seul. Puis-je
compter sur ton aide?
 mots de la mкme famille:
guide (m) – guider qn
guider qn: Bonjour! Je suis votre guide et je vais
vous guider а travers Minsk.
meilleur (-e) – amйliorer
amйliorer qch: Les exercices physiques amйliorent
la santй.
riche (adj.) – enrichir
enrichir qch / qn: La lecture enrichit les connaissances.
C. Lis l’explication des mots nouveaux.

terminer ≠ se mettre а
terminer: finir – Je ne peux pas aller au cinйma, je
n’ai pas encore terminй mes devoirs.
se mettre а qch, а faire qch: commencer – Aprиs le
dйjeuner, je me mets а mes devoirs (а faire mes devoirs).
interprиte (m, f) ≠ traducteur, -trice
interprиte (m, f): personne qui traduit oralement
d’une langue dans une autre
traducteur, -trice: personne qui traduit un texte
d’une langue dans une autre:
– Mon grand-pиre vient de traduire en bйlarusse un
roman de Romain Gary.
– Il est interprиte, alors ?
– Mais non, il est traducteur.
faire dйcouvrir qch: montrer – Si tu viens а Minsk, je
te ferai dйcouvrir la haute ville.
natal, -e: oщ l’on est nй – Brest est la ville natale de
Vlad.
Правообладатель Вышэйшая школа
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Attention! On dit: le pays natal, la ville natale, mais
la langue maternelle, la maison paternelle.
mйtier (m): profession
– Quel est le mйtier de ton pиre?
– Il est cuisinier.
Attention! Ne pas confondre «un mйtier» et «une
matiиre».
– Quelle est ta matiиre prйfйrйe? – Les maths.
convenir а qn: rйpondre aux besoins de qn – Je viendrai te chercher а 9 heures, cela te convient ?
qualitй (f): talent, capacitй – Quelles qualitйs un bon
professeur doit-il avoir? – Aimer les enfants, avant tout.
beaux-arts (m pl): arts plastiques et graphiques (architecture, peinture, sculpture, gravure, musique et
danse) – Ma sњur fait ses йtudes а l’Acadйmie des
Beaux-Arts.
travailler d’arrache-pied: travailler beaucoup, s’appliquer – Cette annйe mon frиre doit travailler d’arrache-pied pour rйussir ses examens.
prononciation: maniиre de rйciter – Йcoute-le parler,
il a une belle prononciation!
se rappeler qch: se souvenir de qch, ne pas oublier
qch – Comment s’appelle-t-il dйjа? Est-ce que tu te rappelles son prйnom?
accent (m): signe spйcial qu’on met sur une voyelle
pour faire connaоtre sa prononciation – Il y a deux
accents aigus dans le mot «tйlй».
rйguliиrement: systйmatiquement – Pour devenir un
bon sportif, il faut s’entraоner rйguliиrement.
hйsiter а faire qch: ne pas кtre sыr, ne pas pouvoir se
dйcider – Il n’est pas sыr de ses connaissances, voilа
pourquoi il hйsite toujours а parler franзais.
8
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4. Lis la lettre de Vlad (p. 5–6) et réponds aux questions.

1. Est-ce que Vlad est toujours en vacances?
2. Que doit-il faire maintenant?
3. Quelle profession voulait-il choisir avant?
4. Que veut-il devenir maintenant?
5. Oщ va-t-il travailler?
6. Que va-t-il faire dйcouvrir aux touristes
йtrangers? Comment?
7. Quelles qualitйs personnelles lui permettrontelles de rйussir?
8. Qu’est-ce que Vlad doit faire pour devenir un vrai
professionnel?
9. Que va-t-il faire pour amйliorer son franзais?
10. Est-ce que Vlad va appeler Patricia sur skype assez souvent?
11. Pourquoi compte-t-il sur Patricia?
12. Que lui demande-t-il?
NOS PROJETS POUR CETTE ANNЙE SCOLAIRE
5. Un copain de Vlad parle de ses projets. Complète les
phrases par les mots qui conviennent.

Mots а employer: amйliorer, compte, d’arrache-pied,
enrichir, fort, hйsiter, interprиte, se mettre, orthographe, prononciation, professionnel, rйviser, sociable.
Tout le monde dit que je suis … . C’est pourquoi un
jour je veux devenir … . Je ne suis pas trиs … en
franзais! Alors il faut … au travail dиs la rentrйe! Je
… sur moi-mкme et je n’… pas а demander de l’aide а
mes amis et aux professeurs.
Pour кtre un vrai … il faut travailler … . Pour …
mon franзais il faut travailler la …, apprendre les
rиgles d’… , … la grammaire et … le vocabulaire.
Правообладатель Вышэйшая школа
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RAPPEL
le futur proche
aller + infinitif
Vlad va travailler d’arrache-pied.
6. Parle de tes projets pour cette année scolaire.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Est-ce que tu es prкt(e) а te mettre au travail?
Vas-tu travailler d’arrache-pied cette annйe?
Est-ce que tu vas amйliorer ton franзais? Comment?
As-tu dйjа compris ce que tu voudrais faire plus tard?
Que veux-tu devenir?
Oщ vas-tu travailler?
As-tu toutes les qualitйs pour rйussir?

7. А. Patricia a reçu la lettre de Vlad et lui écrit un petit
mot. Lis et dis quelles nouvelles matières elle va apprendre cette année.

Lyon, 6 septembre 201…
Cher Vlad,
Me voilа rentrйe au collиge, en classe de 5e.
Comme toi, j’ai dы me mettre tout de suite au travail car on a une nouvelle matiиre – la physiquechimie. Oh lа lа, que cela va кtre dur pour moi qui
dйjа n’йtais pas trиs forte en SVT!
Cette annйe, en plus de la formation obligatoire
(23 heures par semaine), on peut choisir d’йtudier
le latin ou le grec (option facultative, 2 heures par
semaine). Mais ce qui m’intйresse vraiment, c’est
la possibilitй de commencer а apprendre la
deuxiиme langue vivante dиs la classe de 5e. Je vais
donc choisir le russe.
10
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Comme зa, si je viens encore а Brest, je pourrai
communiquer plus facilement avec tes parents.
Moi aussi, je compte sur toi. Tu vas m’aider а
apprendre ta langue maternelle.
А trиs bientфt
Patricia
B. Quelle matière fait peur à Patricia? Quelle matière lui
fait plaisir? Pourquoi?

JE SUIS FORT EN …
8. Devine en quelles matières les élèves de la classe de
Patricia sont forts.

1. Alex sait trиs bien calculer.
2. Noйmie parle couramment la langue de Shakespeare [:].
3. Anatole connaоt les noms de toutes les capitales du
monde.
4. Gйrard est le meilleur coureur de la classe.
5. Zoй a lu tous les romans de Victor Hugo.
6. Mйlanie a dйjа appris par cњur tout le tableau
pйriodique des йlйments chimiques.
7. Nicolas admire Isaac Newton [] et il peut
expliquer pourquoi une pomme tombe toujours par
terre et la Lune non.
8. Victor peut nommer tous les rois de France et tous
les prйsidents aussi.
9. Et toi, en quelles matières es-tu fort(e)? En quoi es-tu
faible? Trouve des arguments pour le prouver.

Modиle: Je suis fort(e) en mathйmatiques car je calcule trиs vite et je ne me sers jamais d’une calculaПравообладатель Вышэйшая школа
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trice. Je suis faible en franзais parce que je fais
beaucoup de fautes quand je parle.
10. À ton avis, en quelles matières faut-il être fort pour
devenir ... ?

a) mйdecin
b) hфtesse de l’air1
c) architecte
d) programmeur
e) journaliste
f) psychologue

g) traducteur
h) йconomiste
i) ambassadeur2
j) ingйnieur
k) agriculteur
l) professeur d’EPS

1 hфtesse de l’air – стюардесса /
2 ambassadeur – посол / пасол

сцюардэса

11. Quels métiers conviennent mieux à tes copains de
classe? Pourquoi? Parle de leurs qualités personnelles
et de leurs talents.

Modиle: Je crois que le mйtier de designer convient
mieux а Marie parce qu’elle est patiente. Elle dessine
bien, elle apprйcie la beautй, elle a une bonne imagination et elle s’intйresse aux beaux-arts.
Adjectifs а employer: attentif (-ve), beau (belle), courageux (-se), crйatif (-ve), curieux (-se), enthousiaste,
йloquent (-e), fort (-e), intelligent (-e), joyeux (-se),
patient (-e), poli(-e), sйrieux (-se), sociable, travailleur (-euse), sportif(-ve).
12. Réﬂéchis et dis quelles qualités personnelles il faut
avoir pour devenir un bon spécialiste.

Modиle: А mon avis, pour devenir un bon agent de
voyages, il faut кtre intelligent, patient et sociable.
Pour parler des professions
devenir / кtre un vrai mйdecin
12

Правообладатель Вышэйшая школа

LES RКVES D’ENFANCE
13. Le père de Patricia dit: «J’ai toujours rêvé d’être pilote,
mais je suis devenu un bon cuisinier». Patricia a questionné ses proches pour savoir s’ils ont réalisé leurs rêves
d’enfant. Qui a réalisé son rêve? Parle des résultats.
Proches

Rкve

Mйtier d’aujourd’hui

maman

musicienne

employйe

grand-pиre

mйdecin

chirurgien

grand-mиre

boulangиre

йducatrice de jeunes enfants

tante Dorothйe

coiffeuse

styliste

tonton Eugиne

йcrivain

psychologue [-k-]

tante Thйrиse

factrice

agente de voyages

tonton Jules

vйtйrinaire

fermier

14. Observe les noms de métiers des femmes de cette
famille, compare-les avec la forme masculine et tâche de
formuler la règle.

Pour former les noms de métiers au fйminin
-e = -e

un dentiste → une dentiste

+e

un avocat → une avocate

-er → -иre

un boulanger → une boulangиre

-en → - enne

un comйdien → une comйdienne

-eur → -euse

un coiffeur → une coiffeuse

-teur →
- trice

un facteur → une factrice
Mais: un chanteur → une chanteuse
Правообладатель Вышэйшая школа
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Exceptions:

un steward [stiwart] →
une hфtesse de l’air
un homme d’affaires →
une femme d’affaires

15. Qui fait quoi? Devine les noms de métiers.

Mots а employer: agent de voyages, boulanger, chirurgien, entraоneur, facteur, homme d’affaires, hфtesse
de l’air, infirmier, musicien, ouvrier, pharmacien, acteur, traducteur.
Modиle: … et … cultivent les fruits et les lйgumes. →
Les fermiers et les fermiиres cultivent les fruits et
les lйgumes.
1. … et … fabriquent les baguettes et les gвteaux.
2. … et … distribuent les lettres et les journaux.
3. … et … vendent les mйdicaments.
4. … et … jouent de la musique.
5. … et … travaillent а l’usine1.
6. … et … organisent les voyages.
7. … et … prйparent les sportifs aux compйtitions.
8. … et … font les opйrations sur les malades.
9. … et … soignent et servent les malades dans les
hфpitaux.
10. … et … servent les passagers de l’avion.
11. … et … interprиtent les rфles au cinйma et au
thйвtre.
12. … et … font du business [].
13. … et … traduisent les romans et les nouvelles.
1 usine

(f) – завод / завод

16. Marc et Sophie sont nés le même jour. Ils ont grandi
ensemble et ils ont toujours eu les mêmes rêves et les
Правообладатель Вышэйшая школа
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mêmes passions. Lis ce que Marc raconte et trouve tous
les noms de métiers. Puis raconte la même chose de la
part de Sophie.

Quand j’йtais petit, j’aimais les animaux et je voulais devenir dresseur de chiens ou vйtйrinaire. Comme
j’adorais le cinйma, je rкvais aussi d’кtre acteur.
А l’йcole primaire, je me suis intйressй aux
voyages. А cette йpoque je voulais кtre а la fois1
archйologue, steward et guide.
А 10 ans, Sophie et moi, nous avons lu les aventures d’Harry Potter et j’ai dйcidй de devenir un vrai
magicien. Malheureusement, je n’йtais pas trиs fort
en prestidigitation, alors j’ai pensй: «Et si j’йtais2
йcrivain, comme J. K. Rowling?»
Maintenant je me passionne pour les ordinateurs
et je veux devenir programmeur.
1а
2 si

la fois – одновременно / адначасова
j’йtais – а если бы я был / а калі б я быў

17. Est-ce que tes rêves ont beaucoup changé depuis
que tu étais tout(e) petit(e)? Pourquoi? Parle de l’évolution de tes rêves.

Pour commencer les phrases:
Quand j’йtais tout(e) petit(e) … А l’вge de … ans…
А l’йcole maternelle (primaire) … En 5e (6e) … Maintenant …
LA DERNIИRE CLASSE
18. A. Lis le titre et devine de quoi il s’agit dans cette
nouvelle.
B. Lis la préface1 et dis où et quand se passe l’action?
1 prйface

(f) – предисловие / прадслоўе

Правообладатель Вышэйшая школа
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19. La nouvelle commence par la phrase: «Ce matin-là
j’étais en retard pour l’école...» Imagine une petite
histoire qui commence de la même façon. Voici des
questions pour t’aider.

1. Pourquoi йtais-tu en retard?
2. Comment allais-tu а l’йcole?
3. Est-ce que tu te dйpкchais ou tu marchais lentement?
4. Comment as-tu expliquй ton retard au professeur?
5. Est-ce qu’il t’a puni(e)?
6. Quelle йtait la premiиre leзon?
7. Qu’est-ce qu’on a fait pendant la leзon?
8. Est-ce que le professeur t’a interrogй(e)?
9. Quelle note as-tu obtenue?
20. Lis le récit du petit garçon et dis pourquoi il se rappelle toujours cette leçon de français.

La derniиre classe
C’est la guerre franco-prussienne (1870–1871). Frantz habite dans une rйgion franзaise occupйe par les prussiens (les allemands).

Ce matin-lа j’йtais en retard а l’йcole mais je ne
me dйpкchais pas. M. Hamel nous avait dit d’apprendre les participes, moi, je n’en savais rien.
Tout йtait tranquille dans la petite cour de M. Hamel, comme un matin de dimanche. Par la fenкtre ouverte, je voyais mes camarades assis а leurs places.
M. Hamel m’a dit trиs doucement:
– Va vite а ta place, mon petit Frantz.
Je me suis assis а mon pupitre. J’ai remarquй
alors que notre maоtre avait sa belle redingote verte
qu’il ne mettait que les jours de distribution de prix1.
Mais ce qui m’a surpris le plus, c’йtait de voir des
gens du village dans la salle.
16
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M. Hamel nous a dit:
– Mes enfants, l’ordre est venu de Berlin de ne plus
enseigner que l’allemand dans les йcoles de l’Alsace et
de la Lorraine… Le nouveau maоtre arrive demain.
Aujourd’hui c’est votre derniиre leзon de franзais.
Ma derniиre leзon de franзais! Et moi qui savais
йcrire si mal! Je n’apprendrai donc jamais! Comme je
regrettais maintenant le temps perdu, les classes
manquйes2!
Pauvre M. Hamel! Maintenant je comprenais pourquoi ces villageois йtaient lа. C’йtait leur faзon de remercier notre maоtre de ses quarante ans de travail…
Et puis j’ai entendu mon nom. C’йtait mon tour de
rйciter. Mais je ne savais pas ma leзon. Je restais debout, sans lever la tкte. M. Hamel m’a dit:
– Je ne te gronderai pas, mon petit Frantz, tu es
dйjа assez puni… Tous les jours on se dit: «Bah! J’apprendrai demain». Et puis tu vois ce qui arrive…
Maintenant ces gens-lа vont vous dire: «Comment!
Vous dites que vous кtes Franзais, et vous ne savez
pas йcrire votre langue!»
M. Hamel nous a parlй de la langue franзaise, disant que c’йtait la plus belle langue du monde, la plus
claire, la plus solide: qu’il fallait la garder et ne jamais l’oublier, parce que, quand un peuple tombe esclave3, la langue, c’est comme la clef de sa prison…
Puis il a pris une grammaire et nous a lu notre leзon.
Tout ce qu’il disait me semblait facile. Je crois que je
n’avais jamais si bien йcoutй.
La leзon finie, on a passй а l’йcriture. On йcrivait:
France, Alsace, France, Alsace. Tout le monde s’appliquait. Puis, nous avons eu la leзon d’histoire.
Tout а coup l’horloge de l’йglise a sonnй midi.
M. Hamel s’est levй, tout pвle.
«Mes amis, a-t-il dit, mes amis, je… je… »
Правообладатель Вышэйшая школа
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Mais il n’a pas pu terminer sa phrase.
Alors il s’est tournй vers le tableau, a pris un morceau de craie pour йcrire: «VIVE LA FRANCE!»
Il est restй lа, sans parler. Avec sa main il nous a
fait signe:
«C’est fini… allez-vous-en.»
D’aprиs Alphonse Daudet, La derniиre classe
1 distribution

(f) des prix – раздача наград / раздача ўзна-

гарод
2

Comme je regrettais maintenant le temps perdu, les
classes manquйes! – Как я теперь жалел о потерянном времени, о пропущенных уроках! / Як я цяпер шкадаваў пра страчаны час, пра прапушчаныя ўрокі!
3 tomber esclave – стать рабом, утратить свободу / стаць
рабом, страціць свабоду

21. Dans le texte de la nouvelle, trouve les phrases qui
prouvent que...

a)
b)
c)
d)

ce matin-lа n’йtait pas comme les autres;
Frantz manquait souvent les classes;
son professeur, M. Hamel, йtait un bon professeur;
а partir du jour suivant, les enfants ne pouvaient
plus apprendre leur langue maternelle;
e) Frantz avait honte parce qu’il n’avait pas appris sa
leзon;
f) M. Hamel йtait trиs йmu1.
1 йmu,

-e – взволнованный, -ая / узрушаны, -ая

22. Relis la nouvelle et réponds aux questions.

1.
2.
3.
4.
18

Pourquoi Frantz йtait-il en retard а l’йcole ce jour-lа?
Comment M. Hamel a-t-il rйagi а son retard?
Quel ordre йtait venu de Berlin?
Est-ce que M. Hamel pouvait continuer а enseigner
а ses йlиves?
Правообладатель Вышэйшая школа

5. Pourquoi n’a-t-il pas grondй Frantz ce jour-lа?
6. Combien de leзons les enfants ont-ils eues?
Lesquelles?
7. Pourquoi est-ce que Frantz a compris toutes les explications du professeur, ce jour-lа?
23. Après les classes, Frantz revient à la maison.
Imagine ce qu’il raconte à sa mère.
24. A. Trouve le morceau de la nouvelle où M. Hamel
parle de la langue française. Comment décrit-il cette
langue? Est-ce que tu partages son avis?
B. Comment comprends-tu la phrase: «...quand un
peuple tombe esclave, la langue, c’est comme la clef de
sa prison»?
25. Est-ce que tu parles bien ta langue maternelle? Écristu sans fautes dans cette langue? Si un Français décide
d’apprendre le bélarusse, qu’est-ce qui, à ton avis, sera
le plus difﬁcile pour lui: la prononciation, l’orthographe,
le lexique, la grammaire, la ponctuation?

LES LANGUES QUE JE PARLE

26.Le terme1 «la francophonie» a été inventé par le
géographe français Onésime Reclus. Regarde la première partie de la vidéo «Le français dans le monde»
(http://www.youtube.com/watch?v=K6KniRMNS_A) et dis ce
que O.Reclus comprenait par ce terme.

Explications:
instance (f) = ici organisation (f)
1 terme

(m) – термин / тэрмін

Правообладатель Вышэйшая школа
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27. A. Sais-tu ce que la francophonie d’aujourd’hui représente en chiffres? Choisis la variante correcte.

1. Aujourd’hui, il y a prиs de … de francophones dans
le monde.
a) 2 millions
b) 20 millions
c) 220 millions
2. Le franзais est la … langue europйenne.
a) premiиre
b) deuxiиme
c) troisiиme
3. C’est aussi la … langue mondiale.
a) 8e
b) 9e
c) 19e
4. Prиs de (d’) … des locuteurs1 vit en Afrique.
a) la moitiй
b) un tiers
c) un quart
5. En Algйrie, … millions de personnes savent lire et
йcrire en franзais.
a) 11
b) 22
c) 71
6. Au Quйbec, il y a … millions de francophones, ce
qui reprйsente … % de la population.
a) 5 … 83
b) 7 … 93
c) 17 … 73
7. … de personnes apprennent le franзais dans le monde.
a) 106 millions b) 116 millions c) 16 millions
8. Il y a … professeurs de franзais aujourd’hui.
a) 100 000
b) 109 000
c) 900 000
1 locuteur (m), locutrice (f) – носитель языка / носьбіт мовы

B. Regarde toute la vidéo dès le début et vériﬁe tes réponses.
28. Regarde la vidéo encore une fois et choisis les pays
où les francophones sont les plus nombreux.

1. En Afrique du Nord: l’Algйrie, l’Йgypte, le Maroc,
la Tunisie, la Libye.
20
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2. En Afrique subsaharienne1: le Mali, le Togo, la
Rйpublique dйmocratique du Congo, la Cфte
d’Ivoire, le Cameroun, le Niger.
3. Dans l’ocйan Indien: Madagascar, les Maldives, les
Comores, les Seychelles, l’оle Maurice, le Sri Lanka.
4. En Europe centrale et orientale: la Pologne,
l’Ukraine, la Lituanie, la Lettonie, la Roumanie, la
Moldavie.
5. Dans les Caraпbes: les Bahamas, les Bermudes, Haпti.
1 subsaharien,

-ne – situй,-e sous le dйsert du Sahara

29. Visionne encore une fois la dernière partie de la vidéo
et réponds aux questions.

1. Selon l’Organisation internationale de la francophonie, combien de francophones y aura-t-il en 2050?
2. Oщ vivra la majoritй1 des francophones?
3. Combien de francophones vivront en Europe?
1 majoritй

(f) – большинство / большасць

30. Quelle est la place du bélarusse (du russe) dans le
monde? Réponds aux questions de tes amis français sur
ta langue maternelle.

1. Quelle est ta langue maternelle?
2. Est-ce une langue slave ou romane?
3. Quelles sont les langues proches du bйlarusse (du
russe)?
4. Quel alphabet utilise-t-elle: latin, arabe ou cyrillique?
5. Combien de lettres y a-t-il dans cet alphabet?
6. Combien de bйlarussophones (russophones) y a-t-il
dans le monde?
7. Dans quels pays parle-t-on ces langues?
8. Dans quels pays le bйlarusse (le russe) a-t-il le statut de la langue officielle?
Правообладатель Вышэйшая школа
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MILLE RAISONS POUR APPRENDRE
UNE LANGUE ЙTRANGИRE
31. Faites un sondage dans la classe. Parmi les raisons
ci-dessous, chaque élève choisit cinq raisons qui lui
semblent les plus importantes. Calculez le nombre des
voix pour chaque raison et faites «Le top-10 des raisons
pour apprendre une langue étrangère».

 pour dйcouvrir une autre culture et une autre
civilisation
 pour entraоner la mйmoire
 pour entrer а l’universitй
 pour gagner l’olympiade scolaire
 pour trouver un travail bien payй
 pour pouvoir communiquer avec des gens
d’autres nationalitйs
 pour se faire des amis а l’йtranger
 pour voyager а l’aise1
 pour lire son йcrivain prйfйrй dans sa langue maternelle
 pour regarder les films en version originale
 pour comprendre les paroles de ses chansons
prйfйrйes
 pour comprendre les йtiquettes et les modes
d’emploi2
 pour trouver des informations sur Internet
 pour avoir de bonnes notes
 pour йpater les amis
 pour faire plaisir а ses parents
1а

l’aise – свободно себя чувствуя / вольна сябе адчува-

ючы
2

mode (m) d’emploi – инструкция, способ применения /
інструкцыя, спосаб ужывання
22
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32. A. Est-ce que le français est une langue difﬁcile à apprendre? Quel est, selon toi, le plus grand problème
dans l’apprentissage du français: la prononciation, l’orthographe, le lexique, la grammaire?
B. Marie ne sait pas comment améliorer sa prononciation. Paul fait beaucoup de fautes en écrivant. Olga voudrait enrichir son vocabulaire. Quels conseils peux-tu
leur donner? Choisis.

 note les mots nouveaux dans ton vocabulaire
 trouve un correspondant en France
 йcris des mots sur des post-it1 et colle-les un peu
partout
 regarde des films franзais en version originale
 lis des livres et des articles de presse
 achиte un bon dictionnaire illustrй et prends
plaisir а le feuilleter
 fais les mots croisйs
 йcoute rйguliиrement les Franзais qui parlent
leur langue maternelle (а la tйlй, sur Internet),
imite leur faзon de parler
 lis а haute voix
 utilise le site www.forvo.com: йcoute la prononciation correcte et rйpиte а haute voix
 utilise le site www.bienecrire.org pour apprendre
les rиgles, faire des exercices et йcrire des dictйes
en ligne
 si tu as un tйlйphone Androпd, installe l’application «Amйliorez votre franзais» (https://play.
google.com), lа tu apprendras de nouveaux mots
en t’amusant
1 post-it

(m) – стикер / стыкер
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C. Quand on apprend une langue étrangère, on dévéloppe 4 compétences: la compréhension orale, la compréhension écrite, la production écrite et la production
orale. Qu’est-ce qui te semble le plus difﬁcile? Trouve de
bons conseils pour améliorer ces 4 compétences.
D. Parle de tes difﬁcultés et dis comment tu vas améliorer ton français cette année. Pour être cohérent, emploie
des mots de liaison: d’abord, puis, ensuite, enfin; premièrement, deuxièmement, troisièmement; comme, car,
parce que.

LA SALLE DE FRANЗAIS
33. À ton avis, comment doit être une salle de français?
Regarde la liste des meubles et de l’équipement et dis ce
que tu trouves indispensable1.

1. des tables et des chaises;
2. un tableau et de la craie;
3. un tableau blanc et des feutres;
4. un TBI (tableau blanc interactif);
5. des cartes gйographiques;
6. une bibliothиque;
7. une mйdiathиque;
8. des ordinateurs avec des accиs а Internet;
9. une tйlйvision;
10. un magnйtophone;
11. un lecteur DVD;
12. une antenne parabolique;
13. un vidйoprojecteur avec un йcran;
14. des tablettes numйriques.
1 indispensable

– обязательный / абавязковы

Modиle: Pour moi, il est indispensable d’avoir un tableau et de la craie dans la salle de franзais pour pou24
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voir noter des mots nouveaux ou expliquer les rиgles
de grammaire.
34. Est-ce que ta salle de français est bien équipée?
Prouve-le.

L’EXAMEN DU FRANЗAIS
35. A.L’attachée de Coopération pour le français de
l’Ambassade de France au Bélarus visite le gymnasium
de Vlad pour parler aux élèves de l’examen du DELF. Les
élèves du gymnasium lui posent toutes sortes de questions. Écoute cette interview et dis à quoi sert le DELF.

Explications:
il est reconnu – его признают / яго прызнаюць
est dйlivrй – выдаётся / выдаецца
valable – действительный / сапраўдны
B. Lis l’interview (р. 284) et prouve que ...

a)
b)
c)
d)

а ton вge, tu peux dйjа passer le DELF junior;
ce diplфme est international;
il te permet de poursuivre tes йtudes а l’йtranger;
l’examen est organisй par l’Ambassade de France
au Bйlarus;
e) l’examen comprend des йpreuves orales et йcrites;
f) il faut avoir au minimum la moitiй de la note maximale pour obtenir ce diplфme.
36. А. Quelques élèves de la classe de Vlad ont passé le
DELF A2. Voici leurs résultats. Regarde le tableau et devine ce que les abbréviations CO, CE, PE et PO signiﬁent.
Йlиve

CO

CE

PE

PO

Note

Vlad

21

24

15

22

82
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Olga

14

20

4,5

15

53,5

Ivan

13,5

18

6

12,5

50

Nastia

19

23

17

21

80

Anna

16

25

18

24

85

Alexeп

10

12

8

14

44

В. Dis qui a été admis (non admis) et explique pourquoi.
37. Visite le site de l’Ambassade de France et trouve les
informations supplémentaires.

1. Combien de fois par an les sessions du DELF ontelles lieu? Quand?
2. Est-ce que l’examen est gratuit ou payant?
3. Qu’est-ce qu’il faut faire pour s’inscrire а l’examen?
38. À la ﬁn de la 11e, tu vas passer un examen obligatoire
de français. Pose des questions à ton professeur pour
savoir quelles épreuves comprend cet examen.

LES MOTS VOYAGEURS
39. Le vocabulaire de la langue se renouvelle et s’enrichit grâce aux emprunts1 qui viennent de langues différentes. Les latinismes, par exemple, viennent du latin.
Devine, d’où viennent les anglicismes, gallicismes, hellénismes, germanismes, hispanismes, italianismes, russismes.

Langues de rйfйrence: l’espagnol, l’anglais, le grec,
le franзais, le russe, l’allemand, l’italien
1 emprunt

26

(m) – заимствование / запазычанне
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40. A. Dans la langue bélarusse il y a aussi beaucoup
d’emprunts. Observe le diagramme et dis d’où ils
viennent.

B. Présente les informations du diagramme selon le modèle.

Modиle: Dans la langue bйlarusse, les gallicismes
reprйsentent vingt-cinq pour cent des emprunts.
41. A. Les gallicismes sont nombreux dans la langue
bélarusse, surtout dans les domaines1 suivants:










la cuisine (дэсерт, жэле, рулет, фрыцюр)
la mode (манекен, фасон, гардэроб)
l’art et l’architecture (прэм’ера, балкон, шэдэўр)
le thйвtre et la musique (ансамбль, п’еса)
la littйrature (жанр, мемуары)
le sport (акрабатыка, алімпіяда)
la mйdecine et la chimie (вітаміны, каранцін)
la politique et la diplomatie (дэмакрат, прэм’ерміністр).
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B. Choisis un domaine qui t’intéresse le plus. Cherche
d’autres exemples des emprunts au français dans la
langue bélarusse (tu peux consulter «Слоўнік іншамоўных слоў» par A. Boulika). Trouve des images pour illustrer tes exemples. Présente tes résultats sous forme d’un
collage.
1 domaine

28

(m) – область, сфера / вобласць, сфера
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Dossier 2

JE SUIS COMME JE SUIS …

On ne voit bien qu’avec le cњur. L’essentiel
est invisible pour les yeux.
Antoine de Saint-Exupйry, «Le Petit Prince»

Tu feras le portfolio de tes personnages prйfйrйs.
Pour cela tu apprendras а faire le portrait des personnes. Tu feras connaissance avec les cйlйbritйs
francophones.
PORTRAIT
1. A.Lis le poème «Ouvre-moi, mon frère» d’un poète
camerounais. À ton avis, à qui s’adresse l’auteur? Qui
appelle-t-il «mon frère»?

Ouvre-moi, mon frиre
J’ai frappй а ta porte,
j’ai frappй а ton cњur
pour avoir un bon lit,
pour avoir un bon feu.
Pourquoi me repousser1?
Ouvre-moi, mon frиre! …
Pourquoi me demander
si je suis d’Afrique,
si je suis d’Amйrique,
si je suis d’Asie,
si je suis d’Europe?
Ouvre-moi, mon frиre! …
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Pourquoi me demander
la longueur de mon nez,
l’йpaisseur de ma bouche,
la couleur de ma peau
et le nom de mes dieux?
Ouvre-moi, mon frиre!…
Je ne suis pas un Noir,
je ne suis pas un Rouge,
je ne suis pas un Jaune,
je ne suis pas un Blanc,
mais je ne suis qu’un homme.
Ouvre-moi, mon frиre!…
Ouvre-moi ta porte,
ouvre-moi ton cњur
car je suis un homme,
l’homme de tous les temps,
l’homme de tous les cieux,
l’homme qui te ressemble2! …
Renй Philombй
1 repousser

qn – отталкивать / адштурхоўваць
а qn – быть похожим / быць падобным

2 ressembler

B. Comment comprends-tu la phrase «j’ai frappé à ton
cœur»?
C. À ton avis, quelle est l’idée de ce poème?
2. A. Trouve dans le poème les mots qui servent à faire le
portrait physique de la personne.
B. Connais-tu d’autres mots qui aident à décrire une
personne? Lesquels?
3. A.Patricia décrit l’apparence des membres de sa
famille. Écoute, observe le dessin d’Alice et dis si les
membres de sa famille se ressemblent.
Правообладатель Вышэйшая школа
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Le portrait de ma famille
Ce matin Alice a dessinй le
portrait de notre famille. Le
voilа. Il est beau, n’est-ce pas?
Mais je crois que je dois vous expliquer un peu les choses et
dйcrire l’apparence de mes proches: de mon pиre, de
ma mиre et de ma sњur Alice.
Regardez ce gros homme de grande taille. C’est
mon pиre. Il mesure 1 mиtre 83. Il a un visage aux
traits rйguliers et au teint basanй. Ses cheveux bruns
sont raides et ses yeux sont marron. Quand il sourit,
on voit de petites rides autour de ses yeux. Mon pиre
ne porte ni barbe ni moustache.
Cette femme aux yeux bleus et aux cheveux blonds
lisses, c’est ma mиre. Elle est de taille moyenne. Elle
est jolie, svelte, йlйgante et soignйe. Ma mиre a un
beau profil et elle est toujours souriante. Elle a un
grain de beautй sur sa joue gauche.
Ma sњur cadette Alice est une fille de petite taille,
elle est mince. Elle est tout le portrait de ma mиre:
les mкmes traits fins, le mкme teint pвle, un beau
sourire. Mais elle est rousse, avec des taches de rousseur sur le nez. Alice a des fossettes aux joues, elle
est trиs mignonne.
Et maintenant regardez cette fille aux cheveux
chвtains frisйs. C’est moi. Comme vous voyez, je suis
un peu forte et grande. Je porte des lunettes.

Mots nouveaux
B. Devine le sens des mots:

 mots analogues aux mots en russe ou en bйlarusse:
йlйgant (-e), un profil, chвtain (-e), blond (-e);
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 groupes de mots: кtre tout le portrait de qn;
 les mots de la mкme famille: un sourire – souriant (-e);
 d’aprиs le contexte: un proche.
C. Lis l’explication des mots nouveaux.

apparence (f): portrait physique – Il n’est pas trиs beau
d’apparence: son nez est long, ses yeux sont petits.
taille (f): hauteur de la personne. Кtre de grande
taille, de taille moyenne, de petite taille – De quelle
taille es-tu? – Je suis de grande taille: 1 mиtre 70.
mesurer: avoir comme taille – Combien mesures-tu? –
Je mesure 1 mиtre 50.
mince ≠ gros, -se
mince = maigre – Pour faire de la gymnastique artistique, il faut кtre mince.
svelte: qui a une jolie silhouette – Cette jeune fille est
trиs svelte parce qu’elle fait de la danse.
un peu fort(-e): un peu gros(se) – Pour sa taille d’un
mиtre 46 elle est un peu forte, elle pиse 55 kilos.
soignй: qui fait attention а son apparence – Ma mиre
va rйguliиrement chez son styliste, c’est pourquoi elle
est toujours bien soignйe.
mignon, -ne: beau, joli – Ma petite cousine est jolie et
gentille, elle sourit toujours, tout le monde dit qu’elle
est mignonne.
trait (m): ce qui caractйrise quelqu’un ou quelque chose.
1.Traits du visage: lignes du visage – Ma copine a
des traits fins.
2. Traits du caractиre: qualitйs ou dйfauts –
Chaque personne a des traits positifs et nйgatifs.
fin, -e: petit, mince – Les mains d’Aurйlie sont petites
et fines.
rйgulier, -иre: symйtrique. Traits rйguliers ≠
irrйguliers – Quasimodo avait des traits irrйguliers.
32
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teint (m): couleur du visage. – Comme elle mange
beaucoup de fruits et lйgumes, elle a toujours un joli
teint frais.
basanй ≠ pвle
basanй: bronzй au soleil, de couleur brune – Aprиs les
vacances а la mer j’ai un teint basanй.
cheveux raides: difficiles а coiffer – Mes cheveux
raides n’ont pas de forme.
lisse ≠ frisй – Patricia Kaas a des cheveux lisses. Marillon Cotillard a des cheveux frisйs.
le mкme: pareil, identique – J’ai les mкmes yeux et le
mкme nez que mon pиre.

taches (f) de rousseur

fossette (f)

grain (m) de beautй

ride (f)

cheveux roux

lunettes (f, pl)

barbe (f)

moustache (f)

Victor Hugo, йcrivain franзais
du XIXe siиcle

4. Lis le récit de Patricia (l’ex. 3A) et réponds aux questions.

1. Est-ce que le pиre de Patricia est gros ou mince?
Et la sњur de Patricia, est-elle grosse ou mince?
Et sa mиre, comment est-elle?
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2. De quelle taille est le pиre de Patricia? Et sa mиre?
Et sa sњur?
3. Est-ce que les traits de leurs visages sont rйguliers
ou irrйguliers?
4. Quel teint ont-ils?
5. De quelle couleur sont leurs yeux?
6. Ont-ils tous les mкmes cheveux?
7. Est-ce que le pиre de Patricia porte la barbe ou la
moustache?
8. Quels traits particuliers ont la mиre et la sњur de
Patricia?
9. Comment est Patricia?
10. Que porte-t-elle?
COMMENT EST-IL? COMMENT EST-ELLE?
5. Aide Alice à décrire Shrek. Plusieurs variantes sont
possibles.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
34

Shrek est (gros, chauve, svelte).
Il est de (grande taille, taille moyenne, petite taille).
Son visage a un teint (basanй, pвle, vert).
Il a des traits (rйguliers, irrйguliers, fins).
Il est (soignй, mignon, souriant).
Ses yeux sont (bleus, gris, marron).
Ses oreilles sont (grandes, petites, longues).
Shrek a des bras (forts, longs, musclйs).
Il ne porte pas (de lunettes, de barbe, de moustache).
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6. Décris la copine de Shrek, Fiona. Comment était-elle
quand elle était princesse? Comment est-elle quand elle
est devenue ogresse1?

1 ogresse

(f) – людоедка / людаедка

Modиle: Autrefois Fiona йtait svelte et maintenant
elle est un peu forte.
7. Contredis ton ami(e). Change les mots en italique.

Pour contredire
Pas du tout!
Non, tu n’as pas raison!
Tu as tort.
Ce n’est pas vrai.
Je ne suis pas d’accord.
Modиle: Monsieur Duval a des cheveux lisses.
– Pas du tout, il a des cheveux raides.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Je trouve qu’elle a un teint pвle.
Cet homme a un visage rond.
Je crois qu’elle a des cheveux lisses.
Je sais que son fils a de grands yeux bleus.
Il a des lиvres roses.
La nouvelle йlиve est svelte.
Cette personne a des cheveux roux.
Jeanne est grosse.
А mon avis, cet homme a un air nйgligй.
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8. Dis le contraire. Fais attention au changement de l’article.

A. Modиle: Mme Duval a des rides.
– Non, tu te trompes, elle n’a pas de rides.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

M. Dubois a une barbe.
M. Leblond a une moustache.
Hйlиne a des taches de rousseur.
Michelle a des fossettes aux joues.
Irиne a un grain de beautй.
Mme Leroux a des lunettes.

B. Modиle: Maman a des fleurs et des cadeaux pour sa
fкte. – Ce n’est pas vrai, maman n’a ni fleurs ni
cadeaux pour sa fкte.
1.
2.
3.
4.
5.

M. Duval porte une barbe et une moustache.
Alain porte des lunettes ou des lentilles de contact.
Stйphanie a des grains de beautй et des fossettes.
Ma grand-mиre a des rides et des taches de rousseur.
Anna porte des bracelets et des colliers.

9. Tu es pressé(e)1 de décrire une personne. Réunis deux
phrases en une seule.

Modиle: Il est grand et brun. Il a des yeux gris. →
C’est un grand brun aux yeux gris.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Il est grand et blond. Il a des yeux marron.
Elle est petite et blonde. Elle a des yeux bleus.
Il est beau et roux. Il a des yeux marron.
Elle est belle et rousse. Elle a des yeux verts.
Elle est jolie et brune. Elle a des cheveux frisйs.
Il est joli et brun. Il a des cheveux lisses.
Elle est petite et brune. Elle a des cheveux longs.
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8. Elle est grande et blonde. Elle a des cheveux milongs.
9. Il est petit et chвtain. Il a des cheveux courts.
1 Tu

es pressй(e) – ты торопишься / ты спяшаешся

10. Apporte en classe une photo de toi lorsque tu étais
petit(e). Mélange-la avec les photos des autres. Tires-en
une (mais pas la tienne), décris l’enfant sur cette photo.
Tes copains du groupe, ont-ils deviné qui tu avais décrit?

MES PERSONNAGES PRЙFЙRЙS
11. Avant de tourner un ﬁlm, le réalisateur fait un casting
[kastiŋ] pour choisir les acteurs. Leur apparence doit
correspondre au scénario. Ces 5 garçons ont été choisis
pour interpréter les rôles principaux dans le ﬁlm «Le Petit Nicolas». Lis la description des personnages et devine
quels rôles ces garçons ont obtenus.

Charles Vaillant

Vincent Claude

Damien Ferdel

Maxime Godart

Victor Charles

Explications: clair ≠ foncй
Le Petit Nicolas: C’est un brun aux grands yeux bleu
foncй. Il a un visage et un menton carrйs. Son nez est
pointu, ses lиvres sont charnues. Il est mignon.
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Clotaire: C’est un joli garзon aux cheveux chвtains et
aux grands yeux gris foncй. Son visage est allongй,
son menton est pointu. Il a un nez aquilin, des lиvres
bien dessinйes.
Agnan: C’est un blond aux petits yeux bleu clair. Son
visage et son menton sont ronds. Il a un nez retroussй,
des lиvres minces, des taches de rousseur aux joues.
Geoffroy: Il est trиs mignon avec son visage rond, son
menton pointu, et ses lиvres minces. Ses yeux sont marron, ses cheveux sont chвtain clair. Il a un nez droit.
Alceste: Il est gros avec un visage rond, un nez camus. Ses lиvres sont bien dessinйes. Il a de petits yeux
noirs et des cheveux chвtain clair.
Pour dйcrire les nuances des couleurs
N’accorde pas
1) l’adjectif de couleur composй:
Elle a des yeux vert clair ,
des cheveux chвtain foncй .
2) le nom devenu adjectif de couleur:
Elle a des yeux marron ,
elle porte des lunettes orange .
Exception: rose – Il a des lиvres roses.
12. Dans ta classe, y a-t-il des élèves qui pourraient interpréter les personnages principaux dans le ﬁlm «Le
Petit Nicolas»? Explique pourquoi.

Modиle: А mon avis, Sacha ne peut pas interprйter
Agnan parce que Agnan a un nez retroussй tandis que
Sacha a un nez droit.
Je pense que Tima peut interprйter le rфle d’Alceste
parce qu’il est ….
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13. Pour les rôles principaux dans son ﬁlm «Harry Potter
à l’école des sorciers», le réalisateur a choisi les acteurs
suivants:

Daniel
Radcliffe

Rupert
Grint

Emma
Watson

Tom
Felton

Imagine quelles descriptions des personnages (Harry
Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Drago Malefoy)
ont ﬁguré dans le scénario du ﬁlm.
14. Décris l’apparence des personnages de ton ﬁlm préféré. Tes camarades de classe vont deviner qui c’est.

CHEZ LE COIFFEUR
15. Lis la conversation entre Particia et sa mère. Essaye
de comprendre la différence entre quel(le) et comment.

Madame Duval: Quelle coiffure veux-tu faire?
Patricia: Je veux me faire couper les cheveux.
Madame Duval: Et comment sera ta coiffure alors?
Patricia: Elle sera magnifique.
Quel (quelle) + nom
– De quelle couleur sont tes cheveux?
– Mes cheveux sont bruns.
Comment + «кtre»
– Comment sont tes cheveux?
– Mes cheveux sont lisses.
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16. А. Veux-tu savoir comment est Maurice, le coiffeur de
Patricia? Pose des questions. Complète-les par quel
(quelle, quels) ou comment.

1. … est-il?
2. De … taille est-il?
3. De … longueur sont ses cheveux?
4. … sont ses cheveux?
5. … profil a-t-il?
6. De … couleur sont ses yeux?
7. … sont ses yeux?
8. … sont ses lиvres?
9. … teint a-t-il?
10. … sont ses oreilles?
11. … traits particuliers a-t-il?
В. Trouve la réponse correcte.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

maigre;
un grain de beautй;
1 mиtre 80;
basanй;
bien dessinйes;
bleu foncй;

g)
h)
i)
j)
k)

frisйs;
grands;
joli;
longs;
petites.

17.La mère de Patricia va chez le coiffeur. Écoute la
conversation et dis quelle coupe elle souhaite faire.

boucles (f)
40

natte (f)

couettes (f)
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queue (f) de cheval

frange (f)

nњud (m)

Explications:
se faire faire des mиches – changer la couleur d’une
partie des cheveux
cheveux attachйs: les cheveux en couette, en queue
de cheval
cheveux attachйs ≠ cheveux dйtachйs
18. Réponds aux questions.

A. 1. Quelle coiffure Madame Duval avait-elle avant
de venir chez le coiffeur?
2. Quelle coiffure va-t-elle avoir?
3. Comment Patricia porte-elle les cheveux?
4. Quelle coiffure Alice prйfиre-t-elle?
B. 1. Quelle coiffure portes-tu?
2. Quelle coiffure te va le plus?
3. Quelles coiffures tes proches portent-ils?
4. Quelles coiffures sont а la mode maintenant?
5. Quelles coiffures sont pratiques et peu pratiques pour aller а l’йcole?
6. Laquelle des coiffures prйsentйes sur les images
de l’ex. 17 te plaоt le plus? Et pourquoi?
LA BEAUTЙ!
19. A.Comment trouves-tu ces appréciations? Écoute
et dis si elles sont positives ou négatives.
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B. Associe les appréciations aux photos.

b.

a.

c.

e.
d.
f.

g.

h.

20. A. Connais-tu des comparaisons pour faire le portrait
physique? Pour en apprendre, associe l’adjectif de la
colonne gauche avec la comparaison de la colonne
droite.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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belle
blanc
droit
fort
gros
haut
laid
sale
vieux

comme

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

un bњuf
le jour
trois pommes
un cochon
un linge
la lune
une maison
un pou
un i
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B. Compléte la description des personnes. Emploie les
comparaisons de l’ex. 20A.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marc est stressй. Il est …
Pierre a su soulever1 50 kilos. Il est …
Mon grand-pиre a 87 ans. Il est …
L’enfant a jouй toute la matinйe dans le sable. Il est …
Mon fils est de petite taille. Il est …
Son neveu fait de la danse. Il est …
Il a une apparence dйsagrйable. Il est …
Elle a une physionomie agrйable. Elle est …
1 soulever

– приподнять / прыпадняць

21. Aimes-tu les devinettes? Choisis un personnage et
décris son apparence. Les autres vont deviner de qui il
s’agit.

3.

5.

1.
2.

4.

CARACTИRE DE MES PARENTS
22. A.Écoute comment Patricia décrit le caractère de
ses parents et dis comment est le caractère de son père
et de sa mère.

Mon pиre et ma mиre ont beaucoup de qualitйs.
Mon cher papa est attentif, chaleureux, gai,
joyeux, sociable et travailleur. Je le connais poli,
curieux et peu bavard. Je ne l’ai jamais vu triste,
mйchant ou nerveux. Il n’est pas ennuyeux, il n’est
pas capricieux. J’ai un excellent papa! Il est le
meilleur!
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Ma chиre maman est aussi attentive et travailleuse.
Elle est intelligente, curieuse et patiente. Parfois elle
est timide. Maman est toujours juste avec moi et
Alice. Je suis sыre qu’elle est trиs heureuse avec nous.
J’ai une excellente maman! Elle est la meilleure!
B. Relis le récit de Patricia et réponds.

1. Comment est le pиre de Patricia?
2. Comment est sa mиre?
C. Note les mêmes qualités de M. et Mme Duval en deux
colonnes. Observe comment les adjectifs au masculin
changent leur forme au féminin.

Pour former le fйminin des adjectifs
-e = -e

Mon pиre est tranquille. →
Ma mиre est tranquille.

+e

Mon pиre est poli. →
Ma mиre est polie.

-eux →
-euse

Mon pиre est sйrieux. →
Ma mиre est sйrieuse.

-eur →
-euse

Mon pиre est travailleur. →
Ma mиre est travailleuse.
Mais: Mon pиre est le meilleur. →
Ma mиre est la meilleure.

-f → -ve

Mon pиre est sportif. →
Ma mиre est sportive.

D. La petite Alice a le même caractère que son père.
Décris-la. Transforme le deuxième alinéa de l’ex. 22A.
E. Dis si tes parents ont les mêmes qualités que les parents de Patricia.
Правообладатель Вышэйшая школа
44

23. A. Lis comment Patricia décrit son oncle et sa tante.
Que dit-elle sur son oncle? Que dit-elle sur sa tante?

Mon oncle et ma tante se ressemblent beaucoup.
Mon oncle est gros et roux et ma tante est grosse et
rousse. Mon oncle est gentil et doux et ma tante est
aussi gentille et douce. Parfois mon oncle peut кtre
jaloux et sec, mais ma tante aussi peut кtre jalouse et
sиche. Mon oncle aime les gens francs et ma tante aime
les conversations franches.
B. Trouve les adjectifs qui ont les formes spéciales au
féminin.

Pour former le fйminin des adjectifs
Exceptions
gros → grosse
roux → rousse
bas → basse
йpais → йpaisse
gentil → gentille
sot → sotte
long → longue
1

frais → fraоche
blanc → blanche
franc → franche
sec → sиche
doux → douce
jaloux → jalouse
malin → maligne1

malin (maligne) – хитрый, (-ая) / хітры, (-ая)

m

C. Dis si ton oncle et ta tante ressemblent à ceux de Patricia.

LES HЙROS ET LES ANTIHЙROS
24. A. Tu sais bien que Cendrillon avait un très bon caractère et ses demi-sœurs avaient un très mauvais caractère.
Répartis ces adjectifs pour caractériser Cendrillon et ses
Правообладатель Вышэйшая школа
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sœurs. Sers-toi d’un dictionnaire s’il y a des mots que tu
ne comprends pas. Attention à l’accord des adjectifs.

calme
sincиre
intelligent
curieux
mйchant
bien йlevй
sot

gentil
travailleur
nerveux
optimiste
peureux
gйnйreux
pessimiste

paresseux
courageux
mal йlevй
indiffйrent
йgoпste
hypocrite

B. Trouve parmi ces adjectifs les paires des antonymes.
C. Prouve que Cendrillon est un personnage positif et
ses sœurs sont des personnages négatifs.
25. A. Lis la description de Znaïka et de Neznaïka.
Comment sont ces personnages?

Znaпka est

Neznaпka est

tolйrant
patient
responsable
lettrй
honnкte
content

intolйrant
impatient
irresponsable
illettrй
malhonnкte
mйcontent

B. Observe la formation du contraire des adjectifs et formule la règle.
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Pour former le contraire des adjectifs
Prйfixes de nйgation
mal- , mй- = le sens du mauvais
ir + ril + lim + p-, b-, mC. Contredis ton ami. Forme les antonymes des adjectifs
en rejetant les préﬁxes.

1. Marc est maladroit.
2. Martin est malheureux.
3. Jean est incapable de le faire.
4. Ce garзon est bien indiscret.
5. C’est un ami infidиle.
6. Ses vкtements sont malpropres.
7. C’est parce qu’il a йtй imprudent.
8. Cette chanson est inconnue.
9. Cette histoire est irrйelle.
10. Ton idйe est imparfaite.
11. Votre rйponse est incorrecte.
12. Cette action est illйgale.
13. Ta remarque est injuste.
26. Décris deux personnages des livres: un héros et un
antihéros. Tes camarades de classe vont deviner qui
sont ces personnages.

«MES PROFESSEURS А MOI»
27. A. Quand Patricia était à l’école maternelle, elle avait
comme instituteur M. Pasquet.

M. Pasquet йtait poli, gentil, amical, doux, discret,
intelligent, travailleur, gйnйreux, patient, franc. Pour
ses йlиves il йtait le meilleur enseignant au monde.
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Au collège le professeur principal de Patricia, Mme Gérard, a les mêmes qualités que M. Pasquet. Décris-la.
Mets les adjectifs en italique au féminin.

Pour former le fйminin des adjectifs
-al → -ale

Mon pиre est amical. →
Ma mиre est amicale.

-er → -иre

Mon pиre est fier de moi. →
Ma mиre est fiиre de moi.

-on →
-onne

Mon pиre est bon. →
Ma mиre est bonne.

-en →
-enne

Mon pиre est chrйtien. →
Ma mиre est chrйtienne.

- el → - lle

Mon pиre est exceptionnel. →
Ma mиre est exceptionnelle.

- et → - tte

Mon pиre est le fils cadet. →
Ma mиre est la fille cadette.
Mais: Mon pиre est discret. →
Ma mиre est discrиte.

B. Les psychologues disent qu’un bon professeur ne
peut pas être indifférent, nerveux, intolérant, agressif,
indiscret, jaloux ou sec. Au collège de Patricia il y a beaucoup de bons professeurs, par exemple Mme Jolie. Que
disent ses élèves? Comment la décrivent-ils? Mets les
adjectifs en italique au féminin.

Modиle: Mme Jolie n’est jamais …
28.Patricia décrit son professeur d’histoire-géographie. Écoute et dis pourquoi M. Martin est son professeur préféré.
29. Quand la mère de Patricia était au collège, elle avait
aussi un professeur préféré, Mme Placet, professeur de
Правообладатель Вышэйшая школа
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SVT qui avait les mêmes qualités que M. Martin. La mère
de Patricia décrit Mme Placet. Mets les adjectifs de
l’ex. 28 (voir p. 286) au féminin.
30. Ton correspondant français veut savoir comment
sont tes professeurs au gymnasium. Décris les professeurs que tu aimes et respectes à ton ami(e) français(e).

LA PREMIИRE RENCONTRE
31.La famille de Patricia veut engager une jeune ﬁlle
au pair1, Clara. Le père de Patricia doit aller la chercher à
la gare. Ils se parlent au téléphone. Écoute leur conversation et dis à quelle heure et avec quel train Clara arrive.

Explications:
reconnaоtre: comprendre que c’est la personne qu’on
attend
panneau (m): ici, carton avec le nom de la personne
1 une

jeune fille au pair – гувернантка / гувернантка

32. Patricia est curieuse de savoir comment est Clara.
Elle pose des questions à son père. Monsieur Duval répond. À deux, imaginez leur conversation.
33. Patricia va venir au Bélarus pour Noël. Elle téléphone
pour régler les derniers détails. Imagine sa conversation
avec le père de Vlad qui va venir la chercher à l’aéroport.
34. Tu pars en France pour faire un stage linguistique. Tu
vas habiter dans une famille d’accueil. La mère de famille
va venir te chercher à l’aéroport. Imagine ta conversation au téléphone avec elle pour lui donner les détails
sur ton apparence et apprendre comment elle est.

BELLE COMME LE JOUR
35. A.Patricia a été au mariage de son cousin éloigné
Marc. Maintenant elle décrit à sa copine Léa Stéphanie,
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la femme de Marc. Écoute leur conversation et dis où
Marc a rencontré Stéphanie.
B. M. Duval n’a pas pu aller au mariage de Marc. Patricia
décrit à son père la femme de Marc. Imagine son récit et
les questions que M. Duval peut poser.

TВCHE D’КTRE HEUREUX
36. Lis l’extrait du conte «Le Petit Prince» et dis si la rose
avait un caractère simple ou compliqué.

Le petit prince et la rose
«Il y a toujours eu, sur la planиte du
petit prince, des fleurs trиs simples.
Mais cette rose a apparu un jour, on ne
sait d’oщ. Elle choisissait avec soin ses
couleurs. Elle s’habillait lentement.
Elle voulait apparaоtre dans sa pleine
beautй. Eh! Oui. Elle йtait trиs coquette! Et puis voici
qu’un matin, а l’heure du lever du soleil, elle s’est
montrйe et a dit:
– Ah! Je vous demande pardon… Je suis encore
toute dйcoiffйe…
– Que vous кtes belle! a dit le petit prince.
– C’est l’heure, je crois, du petit dйjeuner, a-t-elle
ajoutй.
Et le petit prince est allй chercher un arrosoir
d’eau fraоche pour arroser la fleur.
Un jour, elle a dit au petit prince:
– Ils peuvent venir, les tigres!
– Il n’y a pas de tigres sur ma planиte, a remarquй
le petit prince, et puis les tigres ne mangent pas
l’herbe.
– Je ne suis pas une herbe, a rйpondu doucement
la fleur.
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– Pardonnez-moi…
– Je n’ai pas peur des tigres, mais j’ai horreur des
courants d’air1. Vous avez un paravent?
Et elle a toussй deux ou trois fois, pour rendre le
petit prince coupable2.
Il prenait au sйrieux3 les mots sans importance de
la fleur, et il est devenu trиs malheureux.
Le jour du dйpart, quand il a arrosй une derniиre
fois la fleur, il a voulu pleurer.
– Adieu, a-t-il dit а la fleur.
Mais elle ne lui a pas rйpondu.
– Adieu, a-t-il rйpйtй.
La fleur a toussй. Mais ce n’йtait pas а cause de
son rhume.
– J’ai йtй sotte, lui a-t-elle dit enfin. Je te demande pardon. Tвche d’кtre heureux.
Puis elle a ajoutй:
– Je t’aime. Tu n’en savais rien, et c’est ma faute.
Mais tu as йtй aussi sot que moi. Tвche d’кtre heureux… Tu as dйcidй de partir. Va-t’en.
«Je ne devais pas l’йcouter, m’a-t-il dit un jour, il
ne faut jamais йcouter les fleurs. Il faut les regarder
et les respirer.»
Il m’a dit encore:
«Je n’ai rien compris alors! Elle me parfumait et
m’йclairait. Je n’aurais jamais dы partir4! Mais j’йtais
trop jeune pour savoir l’aimer.»
D’aprиs Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince
1 courant

(m) d’air – сквозняк / скразняк

2 rendre ... coupable – делать виноватым / рабiць вiнаватым
3

prendre au sйrieux – принимать всерьёз / успрымаць
сур’ёзна
4 Je n’aurais jamais dы partir – зд. мне не стоило улетать /
тут мне не варта было ляцець
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37. Relis cet extrait et dis si c’est vrai ou faux. Corrige les
phrases fausses.

1. Sur la planиte du petit prince il y avait toujours
beaucoup de fleurs.
2. La rose est venue d’une autre planиte.
3. Elle йtait trиs coquette.
4. Le petit prince l’a trouvйe trиs jolie.
5. Il l’arrosait rarement.
6. La rose avait peur des tigres.
7. Le petit prince йtait heureux avec la rose.
8. Le jour oщ il partait il a voulu pleurer.
9. La rose n’a pas parlй avec lui le jour de son dйpart.
10. Le petit prince n’a jamais compris comment йtait
la rose.
38. Réﬂéchis et réponds aux questions.

1. Comment йtait le caractиre du petit prince?
2. Quels dйfauts et quelles qualitйs la rose avait-elle?
3. Pourquoi voulait-elle rendre le petit prince coupable?
4. Pourquoi le petit prince n’a-t-il jamais dы partir?
5. А ton avis, le petit prince, va-t-il revenir chez lui?
Est-ce que la rose sera contente de le revoir? Pourquoi?
ON SE FAIT DES COMPLIMENTS
39.A. Patricia et ses copines Léa et Camille vont à une
fête. Les ﬁlles se font très belles. Elles se rencontrent à
l’entrée et se font des compliments. Écoute-les et dis
pourquoi chacune des ﬁlles est belle.
B. Fais aussi des compliments à tes amis du groupe et à
ton professeur. Ils vont répondre. Emploie les expressions et les phrases des exercices 17, 19, 20.
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C. Quels compliments ces personnages peuvent-ils faire
l’un à l’autre? Et comment répondre? Imaginez à deux
leurs conversations.






le Petit Chaperon rouge et le Loup;
la Belle au Bois dormant et le Prince;
Astйrix et Obйlix;
la Belle et la Bкte.
LE PORTRAIT CHINOIS

40. A. Sais-tu ce que c’est que le portrait chinois? Lis
pour vériﬁer ta réponse.

Le portrait chinois n’a
rien de chinois! Il permet non
seulement de s’amuser mais
aussi de mieux se connaоtre et
de mieux connaоtre les autres.
Le portrait chinois est un jeu
classique oщ chacun fait son
portrait en se comparant avec
des animaux, des objets, des
sentiments …
B. Voici les portraits chinois de Patricia et de ses amis.
Explique pourquoi ils s’associent avec une telle chose.

Modиle: Si Particia йtait une saison, elle serait le
printemps. А mon avis, c’est parce qu’elle aime
beaucoup quand la nature se rйveille.
Patricia

Anne

Marc

une saison

le printemps

l’automne

l’йtй

un fruit

une cerise

une poire

une orange

une profession

peintre

йcrivain

chirurgien
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La suite du tableau
Patricia

Anne

Marc

un dйfaut

la brutalitй

l’entкtement

la jalousie

une qualitй

la gйnйrositй

la douceur

la sagesse

un sport

la natation

le tennis

le handball

C. Fais le portrait chinois de ton voisin (ta voisine). Explique pourquoi tu penses ainsi.

Modиle:
S’il (Si elle) йtait une ville, il (elle) serait … .
Mots а employer: un animal sauvage, un animal domestique, une fleur, un oiseau, une couleur, un objet.
1. S’il (Si elle) йtait un pays, il (elle) serait … .
2. S’il (Si elle) йtait un animal sauvage, il (elle) serait … .
3. S’il (Si elle) йtait un animal domestique, il (elle)
serait … .
4. S’il (Si elle) йtait une fleur, il (elle) serait … .
5. S’il (Si elle) йtait un oiseau, il (elle) serait … .
6. S’il (Si elle) йtait une couleur, il (elle) serait … .
7. S’il (Si elle) йtait un objet, il (elle) serait … .
D. Fais ton propre portrait chinois, compare-le avec les portraits faits par tes copains et trouve celui qui te va le plus.

LE PORTRAIT DES CЙLЙBRITЙS
41. A. Lis la description de Laure Manaudou. Dis quelles
qualités et quels défauts elle a. Compare ensuite sa photo avec son portrait moral.

Laure Manaudou est trиs sportive quand il faut
faire une compйtition, mais а l’entraоnement elle est
paresseuse. Elle est trиs rapide en compйtition, mais
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elle abandonne1 quand elle rencontre des
difficultйs. Elle est vive, йnergique et dynamique pour faire les championnats du
monde, mais elle est surtout trиs йgoпste
quand il s’agit de sa carriиre. C’est une des
plus grandes nageuses de la France.
http://4eme2cag.unblog.fr/category/moral/
1 abandonner

– бросать / кiдаць

B. Pourrais-tu décrire le caractère de ces personnes célèbres d’après leurs photos? Essaie.

Marion Cotillard,
actrice franзaise

Stйphanie,
princesse de
Monaco
Jamel Debbouze,
David Foenkinos,
acteur franзais
йcrivain franзais

C. À ton avis est-il vraiment possible de deviner le caractère d’une personne d’après son apparence? Pourquoi?
42. A. Laquelle des idées ci-dessous illustre le mieux
l’image?

«Les apparences sont trompeuses.»
Proverbe franзais

«Mieux vaut un mauvais caractиre
que pas de caractиre du tout.»
Georges Bernanos, йcrivain franзais

«Le caractиre d’un homme fait son
destin.»
Dйmocrite, philosophe grec
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B. Donne ton avis sur le proverbe et les citations.

PORTFOLIO DE MES PERSONNAGES
PRЙFЙRЙS
43. A. Patricia adore lire et regarder les ﬁlms. Elle compose le portfolio de ses personnages préférés. Observe
une page de son portfolio pour savoir comment elle le fait.

Hugo Cabret
Hugo Cabret c’est le personnage principal du film d’aventures
fantastique «Hugo Cabret». Le
film a йtй rйalisй par Martin Scorsese, en 2011.
Hugo Cabret a 13 ans, il habite
а Paris dans les annйes 1930. Le jeune garзon est
orphelin. Il vit dans une gare et veut rйparer
l’automate mйcanique que son pиre, horloger,
n’a pas terminй.
Hugo est un brun aux yeux vert clair. Il a des
lиvres minces et un nez retroussй. Il sourit peu,
il est trиs sйrieux. Il a l’air peu soignй mais c’est
un garзon trиs courageux, sincиre et curieux.
C’est mon personnage prйfйrй parce qu’il est
passionnй par ce qu’il fait et il est un ami fidиle.

B. Fais trois pages de ton portfolio des personnages
préférés. Décris tes personnages préférés d’un dessin
animé, d’un ﬁlm et d’un livre. Présente ton portfolio à la
classe. Raconte pourquoi ce sont tes personnages préférés.
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Dossier 3

L’AMITIЙ, C’EST QUOI?

Amitiй qui finit n’a pas commencй.
Publius Syrus, poиte latin

Tu feras un diaporama sur tes ami(e)s. Pour cela
tu apprendras а dйcrire tes copains, а raconter l’histoire de votre rencontre, а parler d’un(e) vйritable
ami(e). Tu dйcouvriras les meilleurs films sur
l’amitiй.
MON AMI
1. A. Regarde sur youtube.com le clip de Lorie «Je serai...» et dis de quoi elle parle dans sa chanson.
B.Écoute la chanson «Je serai (ta meilleure amie)» et
lis les paroles. Qui est la meilleure amie pour Lorie?

Je serai (ta meilleure amie)
On se connaоt depuis
quelque temps.
Mкme si on se parlait
peu souvent
C’est vrai, tu lis en moi
comme dans un livre ouvert,
Je te sens si fragile
le cњur а dйcouvert.
J’ai envie qu’on se dise
tous nos moindres secrets1
Car je resterai
ta meilleure amie.
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Refrain:
Je serai lа, toujours pour toi
N’importe oщ quand tu voudras.
Je serai, toujours la mкme
un peu bohиme
Prкte а faire des folies2.
Je serai, mкme si la vie
nous sйpare
Celle qui te redonnera l’espoir3.
On ne laissera rien au hasard4
Car tu sais que je resterai
ta meilleure amie.
1qu’on

se dise tous nos moindres secrets – чтобы мы делились всеми секретами / каб мы дзялiлiся ўсiмi сакрэтамi
2 folie (f) – безумные вещи / безразважныя рэчы
3 espoir (m) – надежда / надзея
4 On ne laissera rien au hasard – Мы ничего не оставим на
волю случая / Мы нічога не пакінем на волю выпадку

C. Avec quelles idées de Lorie es-tu d’accord?

Modиle: Je suis d’accord qu’avec le meilleur ami on
peut parler de tout et de rien.
MON AMI BЙLARUSSE
2. A.Écoute comment Patricia décrit Vlad à ses amis
et dis si elle apprécie le caractère de Vlad.

Depuis que j’ai fait connaissance avec Vlad, nous
nous sommes liйs d’amitiй. Nous nous entendons а
merveille. Nous avons beaucoup d’intйrкts en commun. Comme moi, il s’intйresse а l’histoire et aux
arts.
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Je peux me confier а Vlad, il sait garder les secrets. Une fois, je me suis disputйe avec mes copains,
et Vlad il m’a soutenue et m’a consolйe.
Je le respecte beaucoup, pour moi c’est un garзon
plein de qualitйs. Vlad est aimable et cordial. Il est
difficile de l’йnerver car il est trиs йquilibrй. Vlad a
toujours йcoutй mes parents parce qu’il est sage et
respectueux. Ce que j’ai surtout apprйciй chez lui
c’est ce qu’il est dynamique, indйpendant et toujours
de bonne humeur. Pour moi il n’a qu’un seul dйfaut,
il est entкtй, il n’aime pas changer son avis.
Quand je l’ai prйsentй а mes amis du collиge, il
s’est montrй un peu timide et rйservй, il ne parlait
pas beaucoup avec eux. Mais il s’est trиs vite adaptй
et nous avons passй de trиs beaux moments ensemble.
J’ai beaucoup ri avec Vlad parce qu’il a un bon sens
de l’humour. Je tiens beaucoup а mon ami bйlarusse.

Mots nouveaux
B. Devine le sens des mots:

 mots analogues aux mots en russe ou en bйlarusse:
dynamique;
 groupes de mots: avoir le sens de l’humour;
 les mots de la mкme famille: aimer – aimable, un
cњur – cordial;
 d’aprиs le contexte: en commun, prйsenter qn а qn,
йquilibrй, entкtй.
C. Lis l’explication des mots nouveaux.

se lier d’amitiй avec qn: devenir amis – Camille et
Lйa se sont liйes d’amitiй а l’йcole maternelle.
s’entendre avec qn: se comprendre, sympathiser – Je
m’entends trиs bien avec mon meilleur ami. Nous nous
comprenons toujours.
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а merveille: parfaitement bien – Tu es trиs jolie dans
cette veste, elle te va а merveille.
se confier а qn: dire ses secrets, parler de ses
problиmes – J’ai un vйritable ami qui connaоt tous
mes secrets. Je peux toujours me confier а lui.
soutenir qn: aider а un moment difficile, partager ses
problиmes – Merci, tu m’as vraiment soutenu dans
cette situation difficile.
consoler qn: calmer, sйcher ses larmes – Sabine a eu
des problиmes au collиge, et sa mиre l’a consolйe.
respecter – respectueux – mots de la mкme famille
respecter qn: apprйcier, ne pas critiquer – «L’amitiй
c’est aussi comprendre puis respecter le goыt des
autres» croyait Robert Gurik, йcrivain quйbйcois.
respectueux: qui respecte les autres, qui est poli – Il
faut toujours rester respectueux envers les autres.
кtre de bonne humeur: кtre souriant et joyeux – Aujourd’hui, tout va bien pour elle c’est pourquoi elle est
de bonne humeur.
кtre de bonne humeur ≠ кtre de mauvaise humeur
tenir а qn: кtre attachй а qn – J’adore mon ami et je
tiens beaucoup а lui. Je ne veux pas le perdre.
indйpendant: autonome – Il a terminй ses йtudes et il
n’habite plus avec ses parents. Il est indйpendant.
sage: qui obйit aux adultes, se conduit bien – Кtre
sage comme une image.
timide: qui manque de courage – N’hйsite pas а parler, ne sois pas timide.
rйservй: timide, discret, renfermй – Il ne parle pas
beaucoup de lui, il est rйservй.
3. Relis la description et réponds aux questions.

1. Quand Vlad et Patricia se sont-ils liйs d’amitiй?
2. Comment s’entendent-ils?
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3. Quels intйrкts en commun ont-ils?
4. Pourquoi Patricia peut-elle se confier а Vlad?
5. Dans quelle situation Vlad a-t-il soutenu Patricia?
6. Quelles qualitйs Vlad a-t-il?
7. Qu’est-ce que Patricia a surtout apprйciй chez Vlad?
8. Quels dйfauts a-t-il?
9. Comment Vlad a-t-il rйagi quand Patricia l’a
prйsentй а ses amis de collиge?
10. Est-ce que Vlad et Patricia ont passй un bon temps
ensemble?
11. Quelle est l’attitude1 de Patricia envers Vlad?
1 attitude

(f) – отношение / адносiны

4. En classe de français Vlad doit présenter son ami. Il a
décidé de décrire Patricia. Complète sa description par
les mots et les expressions suivantes: meilleur, se disputer, s’entendre, en commun, tenir, présenter, respecter,
se lier d’amitié, le sens de l’humour, de bonne humeur.
Change la forme des mots si c’est nécessaire.

J’ai une amie en France, elle s’appelle Patricia.
Nous … l’annйe passйe. Patricia est une fille formidable, nous … а merveille. Nous ne … jamais avec elle.
Patricia me (m’) … а ses amis de collиge, ce sont ses …
amis. Nous avons beaucoup de choses … . Patricia et
ses amis ont … et sont toujours … , alors nous avons
bien ri avec eux. Je … beaucoup mes amis franзais et
je … а eux.
5. Aide Alexeï, le camarade de classe de Vlad, à décrire
Patricia à son correspondant français Lucas.

Modиle: Vlad a une amie en France. Elle s’appelle Patricia. Ils …
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UNE PERSONNE PLEINE DE QUALITЙS
6. Comment est cette personne? Trouve une qualité dans
la colonne droite. Puis dis s’il est facile d’être ami avec
une telle personne. Attention au féminin des adjectifs.

Modиle: Il dit toujours la vйritй. Il est sincиre. А mon
avis, il (n’) est (pas) facile d’кtre ami avec une personne sincиre.
1. Il est difficile de le rendre
nerveux.
2. Cette fille n’йcoute personne.
Elle fait des choses comme
elle le veut.
3. Cette personne cache ses sentiments.
4. Il est trиs gentil avec tout le
monde.
5. Il fait tout lui-mкme. Il est …
6. Cette personne a peur de parler aux gens.
7. Ce garзon parle et fait tout а
cњur ouvert.
8. Cette personne estime les
autres et reste toujours polie.
9. Cette fille obйit toujours а
ses parents.
10. Cette personne n’aime pas
rester sans rien faire.

a) indйpendant
b) йquilibrй

c) cordial
d) dynamique
e) entкtй
f) respectueux
g) sage
h) rйservй

i) aimable
j) timide

7. Un véritable ami, comment est-il? Pour les mots que
tu ne connais pas consulte un dictionnaire.

Je pense, un vйritable ami est celui qui
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

tient а toi;
t’humilie;
se brouille avec toi;
s’entend mal avec toi;
te respecte;
compte sur toi;
te soutient;
te fait confiance;

i) te console;
j) partage tes joies et les
peines;
k) te juge;
l) se dispute avec toi;
m) te critique;
n) te fait souffrir;
o) te comprend

8. Dis ce que tu penses de l’amitié. Exprime ton opinion,
utilise les mots proposés.
A. Modиle: de la sincйritй – sincиre

– Je pense que la chose la plus importante dans
l’amitiй c’est la sincйritй. Cela veut dire que les amis
doivent кtre sincиres.
la patience – patient
la tolйrance – tolйrant
l’honnкtetй – honnкte

la fidйlitй – fidиle
l’attention– attentif
le respect – respectueux

B. Modиle: du soutien – se soutenir – А mon avis, la

chose la plus importante dans l’amitiй c’est du soutien.
Cela veut dire que les amis doivent se soutenir.
la consolation – se consoler
la comprйhension – se comprendre
la confiance – se confier les secrets
le respect – se respecter
l’aide – s’entraider
9. Et toi, quel ami es-tu? Réponds aux questions suivantes. Argumente tes réponses.

1. Est-ce que tu es liй(e) d’amitiй avec quelqu’un?
2. Est-ce que tu t’entends bien avec ton ami(e)?
3. Est-ce que tu es patient(e) ou impatient(e) avec tes
ami(e)s?
Правообладатель Вышэйшая школа

63

4. Es-tu respectueux(euse) ou impoli(e) avec tes
ami(e)s?
5. Es-tu aimable, cordial(e) ou mйchant(e) avec tes
copains et tes copines?
6. Es-tu йquilibrй(e) ou dйsйquilibrй(e)?
7. Est-ce que tes ami(e)s te trouvent timide ou
entкtй(e)?
8. Est-ce que tu respectes tes ami(e)s?
9. Est-ce que tu soutiens tes ami(e)s dans des situations difficiles?
10. Te confies-tu а tes ami(e)s?
11. Tiens-tu а tes ami(e)s?
IL Y A UN PROBLИME !
10. Patricia est revenue du collège, elle parle avec sa mère.
Lis leur conversation et dis pourquoi Patricia est triste.

Madame Duval: Bonjour, Patricia. Pourquoi es-tu si
triste?
Patricia: Maman, j’ai eu un conflit avec Marine! Je
ne veux plus lui parler!
Madame Duval: Tu ne veux plus parler а Marine?
Quelle idйe!
Patricia: Oui, je ne la respecte plus!
Madame Duval: Tu ne respectes plus ta copine? Mais
qu’est-ce qui s’est passй?
Patricia: Elle a menti а Lйa et а Camille! Elle a dit
qu’elle pourrait les aider, et elle n’a pas tenu sa
parole.
Madame Duval: Si elle leur a menti et si elle n’a pas
aidй ses copines, ce n’est pas bien. Mais peut-кtre,
elle-mкme, elle avait un problиme et elle avait besoin d’aide?
Patricia: Je ne sais pas.
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Madame Duval: Tu vois, tu devrais lui tйlйphoner et
demander si tout va bien.
Patricia: Tu crois, maman? D’accord, je vais tйlйphoner а Marine tout а l’heure… Ah, oui, maman, cet
aprиs-midi, nous allons voir Marc qui est malade.
Madame Duval: C’est bien d’aller le voir. Passe-lui
bonjour de ma part.
11. Observe les mots en caractères gras et dis ce que les
pronoms le, la, l’, les et les pronoms lui, leur remplacent.

Pour remplacer le complйment d’objet direct
(COD) et indirect (COI)
Pronoms personnels
Je

comprends mon ami. →

Sujet + Prйdicat + COD
Je

le

comprends.

Sujet + COD + Prйdicat
mon, ma, mes
COD ce, cette, cet, ces + nom(s) → le, la, l’, les
le, la, l’, les
а mon ami. →

J’йcris

Sujet + Prйdicat + COI
Je

lui

йcris.

Sujet + COI + Prйdicat
mon, ma, mes
COI а ce, cette, cet, ces + nom(s) → lui, leur
le, la, l’, les
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12. Quel ami es-tu?
Réponds aux questions, remplace les noms soulignés
par les pronoms personnels.
A. Modиle: – Est-ce que tu aides ton ami? (chaque

jour) – Bien sыr, je l’aide chaque jour.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Est-ce que tu consoles ta copine? (toujours)
Est-ce que tu soutiens tes copains? (souvent)
Est-ce que tu йcoutes ton ami? (tout le temps)
Est-ce que tu pardonnes tes amis? (toujours)
Est-ce que tu comprends ton amie? (d’habitude)
Est-ce que tu aides tes copains? (tout le temps)
Est-ce que tu respectes ton copain? (beaucoup)
Est-ce que tu appelles tes amis? (chaque jour)

B. Modиle: – Est-ce que tu tйlйphones а ton ami? –

Oui, je lui tйlйphone chaque jour.
1. Est-ce que tu йcris а ta copine? (rйguliиrement)
2. Est-ce que tu apportes ton soutien а ton ami?
(toujours)
3. Est-ce que tu fais des cadeaux а tes amies?
(souvent)
4. Est-ce que tu envoies des textes а tes copains?
(parfois)
5. Est-ce que tu demandes de l’aide а ton copain?
(souvent)
6. Est-ce que tu apportes des souvenirs а tes amis?
(de chaque voyage)
7. Est-ce que tu fais confiance а ta copine?
(toujours)
8. Est-ce que tu parles de tes projets а tes copines?
(souvent)
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13. Alice veut savoir ce que c’est que «le meilleur ami».
Complète sa conversation avec sa maman par les pronoms personnels.

Alice: Maman, est-ce que tu as les meilleures amies?
Madame Duval: Bien sыr, ma petite. Tu te rappelles
Brigitte ou Anne-Sophie, elles sont mes meilleures
amies.
Alice: Oui, je me … rappelle. Et comment tu sais que
ce sont tes meilleures amies?
Madame Duval: Beh, je … respecte, je … tйlйphone
souvent, je … soutiens, je … aide, je … console.
Alice: Alors Clara, elle est ma meilleure amie.
Madame Duval: Tu es sыre?
Alice: Oui, je … aime et je … tйlйphone aussi, et je …
aide. Et je … йcris des messages quand on est en
classe.
Madame Duval: Mais quand vous кtes en classe, vous
devez йcouter la maоtresse!
Alice: Nous … йcoutons et nous … aimons beaucoup.
Alors, la maоtresse, elle est aussi ma meilleure
amie?
TOUT POUR LES AMIS
14. Aide Guillaume qui est en CM1 à faire son devoir de
français et à relier les phrases synonymes.

Pour placer deux pronoms personnels
devant le verbe
Patricia
le, la, les
lui, leur
donne.
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A.
1. Il demande а Martine
son adresse.
2. Il demande le numйro
de tйlйphone а son ami.
3. Il demande les manuels
а ses camarades de
classe.
4. Il demande le chemin а
ses copains.
B.
1. Il propose ses services
а son ami.
2. Il propose son aide а ses
copains.
3. Il propose le nouveau
jeu а ses amis.
4. Il propose son soutien а
son amie.
C.
1. Il explique la situation
а son copain.
2. Il explique la route а
ses amis.
3. Il explique les rиgles а
ses copines.
4. Il explique le texte а
son amie.

a)
b)
c)
d)

Il les leur demande.
Il la lui demande.
Il le leur demande.
Il le lui demande.

a)
b)
c)
d)

Il le leur propose.
Il la leur propose.
Il le lui propose.
Il les lui propose.

a)
b)
c)
d)

Il la leur explique.
Il la lui explique.
Il le lui explique.
Il les leur explique.

15. Les élèves français disent ce qu’ils font d’habitude.
Fais une phrase pour dire que tes amis et toi, vous faites
la même chose.
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Modиle: Patricia, elle donne sa nouvelle adresse а ses
amies. – Moi aussi, je la leur donne.
1. Eugйnie raconte tous ses secrets а ses amis. – Moi
aussi, …
2. Adиle dit toujours la vйritй а ses copines. – Nous
aussi, ….
3. Marie raconte cette histoire а tous ses copains! – Et
ma copine, elle aussi, …
4. Nicolas explique toujours ses problиmes а son
frиre. – Et mon copain aussi, il …
5. Serge et Valentin prйsentent leurs amis а leurs parents. – Nous aussi, …
6. Louis demande cinq euros а son copain. – Elle aussi, …
7. Auguste prкte son vйlo а son ami. – Moi aussi, …
16. Et toi, qu’est-ce que tu peux prêter à ton ami et / ou à
tes amis? Et dans quel cas1?

Modиle: Je le lui prкte. → Je prкte mon portable а
mon ami s’il a besoin de tйlйphoner.
1. Je le lui prкte.
2. Je la lui prкte.
3. Je les lui prкte.
1 Dans

4. Je le leur prкte.
5. Je la leur prкte.
6. Je les leur prкte.

quel cas? – В каком случае? / У якiм выпадку?

LE CARACTИRE DE MES AMIS
17. A.Patricia décrit le caractère de ses amis de collège. Écoute et dis qui, de ses amis, a un bon caractère
et qui a un mauvais caractère.
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B.Réécoute le récit de Patricia et dis qui a ces qualités
et ces défauts.

aimable
dynamique
йgoпste
de bonne humeur
fidиle
honnкte
optimiste
pessimiste
bavard
bien йlevй
mal йlevй
entкtй
impatient
indiffйrent

intelligent
rйservй
tolйrant
prudent
peu attentif
cordial
curieux
gйnйreux
franc
pas menteur
nerveux
paresseux
respectueux

C. Lequel des amis de Patricia te plaît le plus? Le moins?
Explique pourquoi.
18. Ton correspondant français veut connaître les caractères de tes copains et copines de classe. Décris-lui
un garçon et une ﬁlle de ta classe, leurs qualités et leurs
défauts. Emploie les mots et les groupes de mots de
l’ex. 17 B.

MON AMI ET MOI
19.Écoute l’interview qui a eu lieu devant le collège de
Patricia et note les questions que le journaliste pose aux
collégiens.

Explications:
inoubliable: qu’on ne peut pas oublier
20.Réécoute l’interview et réponds aux questions.

1. Qui des trois personnes interrogйes connaоt son
ami depuis longtemps?
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2.
3.
4.
5.

Comment sont les amis des collйgiens interrogйs?
Comment un vйritable ami doit-il кtre d’aprиs eux?
Que font ces adolescents pour garder leur amitiй?
Que pensent-ils de l’amitiй sur Internet?

21. A. Avec quelles idées de Laurent, Zoé et Marion es-tu
d’accord? Argumente ta réponse.

Modиle: Je suis d’accord qu’il ne faut pas faire
connaissance avec quelqu’un sur Internet parce que
cela peut кtre dangereux.
B. «L’amitié, c’est une plante qu’il faut arroser.»
Partages-tu cette idée?
22. A. Fais la même interview dans ta classe. Ajoutes-y
d’autres questions si tu veux.
B. Réponds toi-même aux questions de l’interview.
Compare tes réponses avec les réponses de tes copains
du groupe.

L’ESSENTIEL EST INVISIBLE
POUR LES YEUX
23. Lis le titre du conte et suppose:

a)
b)
c)
d)

oщ le petit prince et le renard feront connaissance;
si le petit prince et le renard seront amis;
s’ils auront beaucoup de temps pour se connaоtre;
si le petit prince reviendra chaque jour pour voir le
renard;
e) si le renard pleurera quand le petit prince devra
partir;
f) quel cadeau le renard fera au petit prince;
g) si le renard et le petit prince pourront se revoir un
jour;
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24. Lis l’extrait du conte «Le Petit Prince» et dis comment le petit prince et le renard sont devenus amis.

Le petit prince et le renard
Explications:
apprivoiser: rendre un animal moins sauvage
avoir … а faire: devoir faire, кtre obligй de faire

C’est alors que1 le renard est venu.
– Bonjour, a dit le renard.
– Bonjour, a rйpondu le petit prince. Il s’est retournй mais n’a rien vu.
– Je suis lа, a dit la voix, sous le pommier.
– Qui es-tu? a dit le petit prince.
– Je suis un renard, a dit le renard.
– Viens jouer avec moi, lui a proposй le petit
prince. Je suis triste…
– Je ne peux pas jouer avec toi, a dit le renard. Je
ne suis pas apprivoisй.
– Qu’est-ce que c’est «apprivoiser»? a demandй le
petit prince.
– Si tu m’apprivoises, a dit le renard, nous aurons
besoin l’un de l’autre. Tu seras pour moi unique au
monde. Je serai pour toi unique au monde…
– Je commence а comprendre, a dit le petit prince.
Il y a une fleur… Je crois qu’elle m’a apprivoisй…
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Le renard a continuй:
– Ma vie est monotone. Mais si tu m’apprivoises,
ma vie sera comme ensoleillйe… S’il te plaоt … apprivoise-moi!
– Je veux bien, a rйpondu le petit prince, mais je
n’ai pas beaucoup de temps. J’ai des amis а dйcouvrir
et beaucoup de choses а connaоtre.
– On ne connaоt que des choses qu’on apprivoise, a
dit le renard. Les hommes achиtent des choses toutes
faites chez les marchands. Mais comme il n’existe pas
de marchands d’amis, les hommes n’ont pas d’amis.
Si tu veux un ami, apprivoise-moi!
– Que faut-il faire? a demandй le petit prince.
– Il faut кtre trиs patient, a rйpondu le renard. Tu
t’assoiras d’abord un peu loin de moi, comme зa, dans
l’herbe. Je te regarderai et tu ne diras rien. Mais
chaque jour tu pourras t’asseoir un peu plus prиs…
Ainsi le petit prince a apprivoisй le renard. Et
quand l’heure du dйpart a approchй:
– Ah! a dit le renard… Je pleurerai.
– C’est ta faute, a dit le petit prince, je ne te souhaitais point de mal… Mais tu as voulu que je t’apprivoise.
– Bien sыr, a dit le renard.
– Mais tu vas pleurer! a dit le petit prince.
– Bien sыr, a dit le renard.
Puis il a ajoutй:
– Va revoir les roses. Tu comprendras que ta rose
est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et
je te ferai cadeau d’un secret.
Le petit prince est allй revoir les roses.
– Vous ne ressemblez pas а ma rose. Personne ne
vous a apprivoisйes et vous n’avez apprivoisй personne. Vous кtes comme йtait mon renard. Il йtait
comme cent mille autres. Mais nous sommes devenus
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amis, et il est maintenant unique au monde. Vous кtes
belles mais vous кtes vides. А elle seule elle est plus
importante que vous toutes2.
Et il est revenu vers le renard:
– Adieu, a-t-il dit…
– Adieu, a dit le renard. Voici mon secret. Il est
trиs simple: on ne voit bien qu’avec le cњur. L’essentiel est invisible pour les yeux.
– L’essentiel est invisible pour les yeux, a rйpйtй
le petit prince.
– C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui
fait ta rose si importante.
– C’est le temps que j’ai perdu pour ma rose… a
fait le petit prince.
– Les hommes ont oubliй cette vйritй, a dit le renard. Mais toi, tu ne dois pas l’oublier. Tu deviens
responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisй.
Tu es responsable de ta rose.
– Je suis responsable de ma rose… a rйpйtй le petit
prince.
D’aprиs A. de Saint-Exupéry, Le Petit Prince
1 C’est

alors que – и вот тогда / i вось тады

2 А elle seule elle est plus importante que vous toutes. – Она

одна важнее, чем вы все. / Яна адна важнейшая за вас усiх.

25. Dans le texte du conte, trouve les phrases qui
prouvent que...

a) le petit prince se sentait trиs seul;
b) la vie du renard n’йtait pas trиs joyeuse;
c) le petit prince ne savait pas comment se faire des
amis;
d) le petit prince et le renard se sont liйs d’amitiй;
e) le petit prince a compris que sa rose йtait unique au
monde.
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26. Relis l’extrait du conte et réponds aux questions.

1. Pourquoi le renard ne pouvait-il pas jouer avec le
petit prince?
2. Que veut dire «apprivoiser» pour le renard?
3. Qu’est-ce que le petit prince a fait pour apprivoiser
le renard?
4. Pourquoi le petit prince pense-t-il que les roses
sont vides?
5. Quel cadeau le renard a-t-il fait au petit prince?
27. A. Comment comprends-tu les phrases du renard:

1. «Les hommes achиtent des choses toutes faites
chez les marchands. Mais comme il n’existe pas de
marchands d’amis, les hommes n’ont pas d’amis.»
2. «On ne voit bien qu’avec le cњur. L’essentiel est
invisible pour les yeux.»
3. «Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu
as apprivoisй.»
B. Avec quelles idées es-tu d’accord?

J’AI UN AMI! HISTOIRE DE LA PREMIИRE
RENCONTRE
28. École, atelier de théâtre, centre de vacances, il y a
tant d’endroits où l’on peut rencontrer des amis. Voici
deux histoires de la première rencontre: de Justine avec
Nelly et de Paul avec Christian. Remets les phrases de
chaque histoire dans l’ordre correct et dis où ces adolescents ont fait connaissance.

Histoire 1
1. La famille de Justine a invitй la famille de Nelly au
dоner. (1)
2. Justine йtait trиs contente de trouver une bonne
copine.
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3. Justine a rйpondu poliment et a invitй Nelly dans
sa chambre.
4. Nelly a dit bonjour а Justine et lui a demandй comment elle allait.
5. Pendant le dоner, les filles ont bavardй tout le
temps.
6. Aprиs le repas, Nelly et Justine ont jouй ensemble
aux jeux de sociйtй.
7. Lа, elle a montrй а Nelly sa collection de petites
poupйes de tous les coins du monde.
8. Justine et Nelly se sont entendues pour se revoir
le lendemain.
9. Nelly a adorй la collection de Justine.
10. Tard le soir, la famille de Nelly est retournйe chez
elle.
Histoire 2
1. Paul fait partie d’un club social. (1)
2. Ils ont parlй et se sont trouvй beaucoup de choses
en commun.
3. C’est un bon endroit pour se faire de nouveaux
amis et pour passer du temps avec les vieux amis.
4. Il a demandй а Paul de jouer aux jeux vidйo.
5. Ils sont devenus de trиs bons amis avec Paul.
6. Paul a jouй avec lui.
7. Christian est venu dans le club en automne.
8. Aprиs les jeux vidйo, les deux adolescents ont
regardй un film.
9. Depuis Christian a commencй а venir presque tous
les soirs.
10. Et cela fait une bonne pause avec l’йcole!
D’aprиs www.jai-des-amis.ca

29. Relis les deux histoires et dis ce que les adolescents
ont fait pendant leur première rencontre.
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30. A. Le lendemain de sa rencontre avec Nelly, Justine
téléphone à sa cousine Suzanne et lui raconte qu’elle a
une nouvelle amie. Imaginez à deux leur conversation.

Justine

Suzanne

 salue
 annonce la nouvelle
 dйcrit Nelly
 rйpond
 rйpond
 raconte
 rйpond et propose
de la prйsenter а
Suzanne
 prend congй

 salue
 demande comment est Nelly
 demande ce qu’elles ont fait
avant le dоner
 demande comment Nelly a
trouvй sa collection
 demande comment le dоner
s’est passй
 demande quand Justine
verra encore Nelly
 accepte
 prend congй

B. Le soir de sa rencontre avec Paul, Christian raconte à
son cousin qu’il a fait connaissance avec un nouvel ami.
Imaginez à deux leur conversation.
31. Invente l’histoire de la première rencontre avec le (la)
meilleur(e) ami(e) pour Claude, Stéphane et Nathalie.
Emploie les mots et les groupes de mots ci-dessous.

Claude: nouveau voisin, piquenique, football, parents,
terrain de sport.
Stйphane: hфpital, aide, livre, clown, promenade.
Nathalie: correspondant, pays diffйrents, photo,
visite, intйrкt.
32. Et toi, comment as-tu connu ton (ta) meilleur(e)
ami(e)? Raconte à tes amis franҫais. Voici les questions
pour t’aider.

1. Oщ et quand as-tu fait connaissance avec ton
ami(e)?
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2. Qu’avez-vous fait ensemble pendant votre premiиre
rencontre?
3. Est-ce que vous vous кtes liй(e)s d’amitiй dиs le premier jour?
4. Comment tes parents ont-ils trouvй ton ami(e)?
5. Pourquoi кtes-vous devenu(e)s les meilleur(e)s
ami(e)s?
LES ACTIVITЙS PRЙFЙRЙES DE MES AMIS
33. A. Patricia est très attentive, elle aime faire plaisir aux
personnes qu’elle aime. Regarde ce qu’elle a choisi
comme cadeaux d’anniversaire pour sa famille et ses
copains et dis ce que ces amis et ses proches aiment
faire.

papa
Alice

maman

Marc
Valentin

Anne

78

Camille

Lйa
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Zoй

B. Et tes amis, quels cadeaux voudraient-ils avoir pour
pouvoir s’occuper de leurs activités préférées?
C. «Les petits cadeaux entretiennent1 l’amitié.» Es-tu
d’accord avec ce proverbe franҫais?
1 entretenir

– поддерживать / падтрымлiваць

34.Jean parle des activités préférées de son copain
Guillaume. Écoute et dis ce que les deux garҫons font
ensemble, ce que Guillaume fait avec ses parents et ce
qu’il fait quand il est seul.
35. À quoi s’intèresse ton (ta) meilleur(e) ami(e)? Parle
de ses activités préférées. Prouve qu’il (elle) est une personne intéressante. Précise:











ce qu’il (elle) aime faire aprиs les classes;
ce qu’il (elle) aime faire pendant les vacances;
ce qu’il (elle) aime faire avec ses parents;
ce qu’il (elle) aime faire quand il (elle) est seul(e);
quel club ou atelier il (elle) frйquente;
quel sport il (elle) pratique;
quelle musique il (elle) йcoute;
quels films il (elle) adore regarder;
ce que vous aimez faire quand vous кtes ensemble.
QU’EST-CE QUE C’EST QUE L’AMITIЙ?

36. L’écrivain franҫais Éric Orsenna a comparé l’amitié
avec une forme de musique. Lis ce que les amis de Patricia pensent de l’amitié et dis avec qui tu es d’accord.

Marc: Pour moi, l’amitiй c’est la fidйlitй et la complicitй. Je confie а mon ami tous les petits et grands
secrets.
Lйa: L’amitiй, c’est l’йcoute, le partage, les sourires,
la bonne humeur, les larmes, les surprises. C’est
la joie de la rencontre et la tristesse de la
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sйparation. Ce sont des moments de bonheur
partagйs et des souvenirs en commun. Connaоtre
l’amitiй c’est un grand plaisir.
Valentin: L’amitiй pour moi, c’est de se sentir
apprйciй et accueilli, entendu et compris, йcoutй
et consolй, de ne jamais кtre jugй ou critiquй.
C’est de savoir que mon ami me soutiendra toujours.
Anna: Pour кtre heureux, il est trиs important
d’avoir un vйritable ami. Quand vous кtes triste,
votre ami sera toujours lа pour vous soutenir!
37. Qu’est-ce que l’amitié pour toi? Écris un article pour
le journal de ton gymnasium. Argumente ton avis.

LES MEILLEURS FILMS SUR L’AMITIЙ
38. A. Aimes-tu regarder les ﬁlms sur l’amitié? Quels
ﬁlms sur ce sujet as-tu vus?
B. Regarde les afﬁches de trois ﬁlms sur l’amitié pour
les adolescents et dis qui est lié d’amitié dans ces ﬁlms.
C. Lis les synopsis1 de ces ﬁlms et prouve que les héros
principaux de chaque ﬁlm ont été de véritables amis.
1

synopsis (m) – краткое содержание фильма / кароткі
змест фільма

Hatchi 
film amйricano-britannique rйalisй en 2008
Wilson Parker est professeur de musique а
l’universitй. Pour lui l’arrivйe du chien Hatchi dans
la famille a йtй un heureux йvйnement. Toute la famille a aimй le chien, mais c’est avec Parker qu’il pas80
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sait le plus de temps. Chaque matin, le
chien accompagnait son maоtre а la gare
oщ il prenait son train, et chaque soir,
l’animal venait l’y attendre … jusqu’au
jour tragique oщ Parker n’est plus revenu. Hatchi a continuй а l’attendre. Il l’a
attendu neuf ans, chaque jour, jusqu’а
la fin. Grвce а sa fidйlitй et sa patience, l’animal est
devenu une lйgende.
Un chвteau en Espagne
film franзais rйalisй en 2008
Maxime et Esteban ont 13 ans, ils
sont voisins et amis insйparables. Ils
ont beaucoup d’idйes, d’envies et de
projets. Maxime n’a pas de pиre. Sa
mиre travaille beaucoup et n’a pas le
temps de s’occuper de son fils. C’est
dans la famille espagnole d’Esteban
que Maxime trouve une seconde maison pleine de vie.
Pour Maxime, Esteban est plus qu’un copain: c’est un
frиre. Mais un jour, Maxime entend que la famille
d’Esteban va rentrer dans son pays. Est-ce que les
deux garзons seront sйparйs pour toujours?
Quand je serai petit
film franзais rйalisй en 2012
Mathias est un paysagiste de quarante ans. Pendant un voyage il voit un enfant qui ressemble а Mathias tel qu’il йtait а l’вge de dix ans. Intriguй, il
dйcouvre que cet enfant a le mкme prйnom que lui,
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que ses parents ont les mкmes
prйnoms que les parents de Mathias,
et que cette famille est comme la famille de Mathias il y a trente ans. Le
Mathias adulte sait ce qui attend
l’enfant, et il veut corriger les fautes
faites dans son enfance par ses parents et par lui-mкme.
http://www.allocine.fr

39. A. Lequel de ces ﬁlms trouves-tu...

le plus intйressant?
le plus ennuyeux?
le plus amusant?

le plus touchant?
le plus tragique?
le plus fantastique?

B. Laquelle de ces trois histoires sur l’amitié te plaît le
plus ? le moins ? Explique pourquoi.
C. Qu’est-ce que les ﬁlms sur l’amitié nous apprennent?

Modиle: Les films sur l’amitiй nous apprennent а кtre
fidиles et responsables.
D. Quel ﬁlm peut être illustré par le proverbe suivant:
«Les bons amis sont comme les étoiles: on ne les voit
pas toujours mais on sait qu’ils sont là...»? Prouve-le.
40. As-tu un ﬁlm sur l’amitié préféré? Invite tes amis français à le regarder. N’oublie pas de préciser le titre du
ﬁlm, le pays de la production, l’année de la sortie du ﬁlm,
de présenter un court synopsis et d’expliquer pourquoi
c’est ton ﬁlm sur l’amitié préféré.

L’AMITIЙ FAIT LE TOUR DU MONDE
41. «Qui trouve un ami, trouve un trésor», dit le proverbe
latin. Parle de ton (ta) meilleur(e) ami(e). Voici le plan
pour t’aider.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prйnom et вge de mon ami(e).
Йtudes de mon ami(e).
Notre premiиre rencontre.
Apparence de mon ami(e).
Qualitйs et dйfauts de mon ami(e).
Intйrкts de mon ami(e).
Nos intйrкts en commun.
Nos loisirs ensemble.
Pourquoi c’est mon (ma) meilleur(e) ami(e).

42. Lis le message de Mégane et dis quels correspondants elle cherche.

Bonjour,
Je m’appelle Mйgane, j’ai 13 ans et je suis
Anglaise. J’apprends le franзais а l’йcole et je
voudrais avoir des correspondants francophones dans le monde entier. Je suis une fille
dynamique, aimable et йquilibrйe. J’adore rire
et sortir avec mes amis. J’aime le shopping, les
voyages, les livres, les mangas. Je fais de la natation et j’apprends а jouer de la guitare.
Йcrivez-moi, s’il vous plaоt, parlez de vousmкmes, de vos intйrкts, de vos loisirs. Je serai
heureuse d’кtre votre amie! J’attends les
rйponses avec impatience.
43. Si tu partages les intérêts de Mégane, réponds à son
message. Si non, écris ta propre annonce.
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Dossier 4

LE PLAISIR DE FAIRE LES
GRANDS MAGASINS

«… les grands magasins sont un peu comme des
musйes.»
Andy Warhol, peintre amйricain

Tu choisiras des cadeaux personnalisйs de Noёl
pour tes parents et tes amis. Pour cela tu apprendras
а faire les courses dans un centre commercial. Tu
dйcouvriras les grands magasins de France.
IL Y A DE TOUT DANS
LES GRANDS MAGASINS
1. Lis les paroles de la chanson de Chantal Goya et
trouve la meilleure déﬁnition du «grand magasin»:

a) magasin spйcialisй (vкtements, bijoux, jouets,
etc.) de grande taille mais sans йtages;
b) hypermarchй en libre service qui vend des produits
alimentaires et des vкtements;
c) magasin qui occupe plusieurs йtages et qui vend un
vaste assortiment de marchandises dans diffйrents
rayons.
On devient fou1 dans les grands magasins
On devient fou dans les grands magasins
Il y a de tout dans les grands magasins
Et aux rayons du bonheur des enfants
Il y en a pour les petits et les grands
On devient fou dans les grands magasins
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Y a des boutons, des rubans de satin
Y a des ballons, des cahiers de dessins
Des kangourous et des rйveille-matin
On devient fou dans les grands magasins
On devient fou dans les grands magasins
Il y a de tout dans les grands magasins
Y a des dentelles pour les demoiselles
Pour les garзons, de jolis pantalons
On devient fou dans les grands magasins
On court partout, on part et on revient
Escaliers roulants, on vous aime bien
On devient fou dans les grands magasins
1 devenir

fou (folle) – сходить с ума / страціць розум

2. A. D’après le texte, fais la liste des marchandises que
l’on peut acheter dans les grands magasins.
Quels articles vois-tu sur les photos ci-dessous?

3.
1.
2.

5.

4.

6.

7.

B. À ton avis, pourquoi l’auteur pense qu’on devient fou
dans les grands magasins?
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3. Comment sont les grands magasins de ta ville?

1. Y a-t-il beaucoup de grands magasins dans ta ville?
2. Quel est le grand magasin que tu prйfиres? Pourquoi?
3. Oщ se trouve-t-il?
4. Combien y a-t-il d’йtages dans ce magasin?
5. А quel йtage ce trouve le rayon Homme? le rayon
Femme? le rayon Enfants et Bйbйs? le rayon des
fournitures scolaires?
6. Vas-tu souvent dans ce grand magasin? Si oui, avec
qui? Si non, pourquoi?
7. Qu’est-ce que tu achиtes dans le grand magasin?
LES DUVAL VONT
AU CENTRE COMMERCIAL
4. A.Écoute la lettre de Patricia et dis pourquoi les Duval sont allés au centre commercial ce jour-là.

Lyon, 24 novembre 201…
Cher Vlad,
Enfin c’est dйcidй! On va passer les vacances de
Noёl а la montagne! Nous partons dans un mois, mais
rien n’est encore prкt. Voilа pourquoi ce samedi on
est allй au centre commercial de la Part-Dieu pour
faire les boutiques.
La Part-Dieu se situe en face de la gare et c’est un
des plus grands centres commerciaux en Europe. Il y
a 267 boutiques sur 5 niveaux
qui reзoivent 100 000 visiteurs par jour.
J’adore aller а la PartDieu car on y trouve de tout:
alimentation, boutiques de
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mode et de chaussures, йlectromйnager et йlectronique, cadeaux et livres, parfumerie et bijouterie,
bars et restaurants… Il y a mкme une bibliothиque, un
bowling et des salles de cinйma.
On est venu а la Part-Dieu а midi, on en est sorti
vers 6 heures du soir. Cela nous a pris pas mal de
temps, mais finalement on a tout achetй: un costume
de ski pour papa, un anorak et des bottes pour maman, une doudoune pour Alice. Moi, j’en avais dйjа
une, mais on m’a achetй des chaussettes en laine, un
pull, un bonnet, une йcharpe et des gants.
J’ai profitй de l’occasion pour faire du lиchevitrines et choisir des cadeaux de Noёl pour ma famille. Je pense offrir un foulard а maman, une
cravate а papa et des barrettes а Alice.
Et toi, as-tu dйjа choisi tes cadeaux de Noёl?
Amitiйs,
Patricia
B. Devine le sens des mots:

 mots analogues aux mots en russe ou en bйlarusse:
une boutique, l’йlectronique, la parfumerie, un
bowling ;
 groupes de mots: un centre commercial, un costume de ski;
 d’aprиs la formation: un visiteur (visit + eur);
 d’aprиs le contexte: pas mal de temps;
 mots de la mкme famille: un bijou – une bijouterie
C. Lis l’explication des mots nouveaux.

dans (un mois): (un mois) plus tard – Je pars en vacances et je reviendrai dans quinze jours.
faire les boutiques = faire les magasins: faire du
shopping – On m’a offert de l’argent pour mon anniversaire, je vais faire les boutiques!
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niveau (m): йtage d’un bвtiment – Cette boutique se
trouve au 2e niveau du centre commercial.
chaussure (f): partie du vкtement qu’on met aux
pieds – Les moccassins sont mes chaussures prйfйrйes.
йlectromйnager (m): ensemble des appareils йlectriques dont on se sert а la maison – Pour acheter un robot de cuisine, adressez-vous au rayon Йlectromйnager
de notre magasin.
y: ici, lа – Je vais au marchй pour y acheter des fruits.
en: d’ici, de lа – Je vais а Paris et j’en reviendrai dans
huit jours.
finalement: enfin – J’ai beaucoup rйflйchi et finalement j’ai dйcidй de t’offrir ce chиque-cadeau.
profiter de l’occasion: faire quelque chose grвce а la
situation – J’ai gagnй au loto et j’ai profitй de l’occasion pour m’offrir un nouveau portable.
faire du lиche-vitrines: se promener en regardant les
vitrines des magasins – Tu veux acheter quelque
chose? – Non, je vais seulement faire du lиche-vitrines.

foulard (m)
doudoune (f)

pull (m)

cravate (f)

barrette (f)
bottes (f pl)
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laine (f)
gants (m pl)
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5. Relis la lettre de Patricia et réponds aux questions.

1. Oщ les Duval vont-ils passer leurs vacances de Noёl?
2. Quand partent-ils?
3. Pourquoi sont-ils allйs au centre commercial de la
Part-Dieu ce samedi?
4. Oщ ce centre commercial est-il situй?
5. Comment est-il ?
6. Combien de niveaux comprend-il?
7. Combien de visiteurs par jour reзoivent les boutiques?
8. Quels rayons peut-on y trouver?
9. Quelles distractions y a-t-il dans ce centre commercial?
10. Est-ce que le shopping a pris beaucoup de temps а
la famille de Patricia?
11. Qu’est-ce qu’ils ont achetй?
12. Comment Patricia a-t-elle profitй de l’occasion
d’кtre а la Part-Dieu?
13. Quels cadeaux de Noёl veut-elle offrir а ses parents et а Alice?
DANS UN MAGASIN D’ALIMENTATION
6. Rappelle-toi les noms des magasins (des rayons) d’alimentation.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le pвtissier travaille а la pвtisserie.
Le boulanger …
Le boucher …
L’йpicier …
Le charcutier …
Le laitier …
Le poissonnier …

Quel sufﬁxe sert à former les noms de professions ? les
noms de magasins?
Правообладатель Вышэйшая школа
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7. A. Observe la conversation et dis ce que le pronom
adverbial «y» remplace.

– Pourquoi vas-tu а la boulangerie?
– Je vais y acheter une baguette.
Oщ? → y
B. Réponds aux questions des petits enfants en employant le pronom «y».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Que vend-on а la pвtisserie?
Pourquoi va-t-on а la boucherie?
Que peut-on acheter а la crйmerie?
Qu’est-ce qu’on peut acheter а la confiserie?
Est-ce qu’on peut acheter des њufs а l’йpicerie?
Peut-on acheter du caviar а la poissonnerie?
Est-ce qu’on vend du lait au rayon des boissons?

8. A.Écoute la conversation et dis où Patricia est allée
faire les courses.
B.Réécoute la conversation et dis ce que Patricia voulait acheter. Est-ce qu’elle en a acheté?
9. А. Lis la transcription de la conversation et trouve les
phrases qui expriment la même chose:

1.
2.
3.
4.
5.

Je vous mets combien d’abricots?
Il me faut un kilo d’abricots.
Est-ce que vous avez des fraises?
Je ne vois pas de fraises.
Je n’ai plus de fraises.

Marchand: Bonjour, mademoiselle. Vous dйsirez?
Patricia: Je voudrais des abricots.
Marchand: Je vous en mets combien?
Patricia: Il m’en faut un kilo.
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Marchand: Et avec ceci?
Patricia: Il me faut aussi des fraises. Est-ce que vous
en avez? Je n’en vois pas.
Marchand: Dйsolй, je n’en ai plus.
Patricia: Je vous dois combien?
Marchand: Cela vous fait 2 euros 60.
Patricia: Voilа.
Marchand: Merci. Bonne journйe, mademoiselle.
В. Qu’est-ce que le pronom «en» remplace?

RAPPEL
Je voudrais un kilo de pommes. =
J’en voudrais un kilo.
Il y a 4 restaurants dans ce centre commercial. =
Il y en a 4.
Je n’ai pas d’argent sur moi. = Je n’en ai pas.
10. Travaillez à deux. Imaginez une conversation qui a
lieu à la pâtisserie, à la charcuterie, à l’épicerie.

DANS UN GRAND MAGASIN
11. Voici la liste des rayons d’un grand magasin. Discute
avec ton voisin ce qu’on peut y acheter.

Modиle: – А ton avis, qu’est-ce qu’on peut acheter au
rayon «Beautй et santй»? – Je pense qu’on peut y
acheter du parfum et des produits cosmйtiques.






Beautй & Santй
Alimentation
Bijoux & Accessoires
Cadeaux
Chaussures
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Culture & Loisirs
Enfants & Bйbйs
Informatique & High tech 
Maison & Jardin
Mode & Vкtements Femme
Mode & Vкtements Homme
Sports
Tйlйphonie & Internet
Vacances – Voyages

12. Mode et vêtements homme? mode et vêtements
femme? chaussures? bijoux et accessoires? Dans quel
rayon peut-on acheter ces articles?

un anorak
une barrette
des baskets
une blouse
un blouson
un bonnet
des bottes
un bracelet
des chaussettes
une chemise
un chemisier
un collant
un complet
un costume de ski
une cravate
une doudoune
une йcharpe
un ensemble
des gants
un gilet
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un impermйable
un jean
une jupe
des lunettes de soleil
un maillot de bain
un manteau
des nu-pieds
un pantalon
un parapluie
un pull
un pyjama
une robe
un short 
un slip
des sandales
un tailleur
un T-shirt 
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Attention! Ne confonds pas!

une chemise

un chemisier

un complet
(un costume)

un blouson

un ensemble

une blouse

un tailleur

13. A. Patricia décrit comment sa mère fait les boutiques.
Observe et dis ce que le pronom adverbial «en» remplace.

Ma mиre adore faire les boutiques. Elle en revient
toujours avec les sacs pleins d’achats.
D’oщ?

→ en

B. Mme Duval va faire toutes les boutiques pour choisir
des cadeaux de Noël. Voici la liste de ses achats. Décris
son trajet dans le grand magasin.

Modиle: D’abord Mme Duval va au rayon «Beautй et
santй» et elle en ressort avec une eau de toilette pour
sa mиre. Puis…
1. eau de toilette (maman)
2. arrosoir (papa)
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3. chemise (Joseph)
4. tablette йducative (Patricia)
5. poupйe (Alice)
6. Blu-Ray (Philippe)
7. bracelet (Mйlanie)
8. sac а dos (Louis)
L’ART DE MARIER LES VКTEMENTS
14. A. Patricia décrit ses vêtements d’été. Observe et dis
comment elle indique le matériau.

Pour aller me promener, je mets une robe de soie,
un chapeau de paille et des sandales de cuir.

soie (f)

lin (m)

caoutchouc (m)
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velours (m)

coton (m)

nylon (m)

paille (f)
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cuir (m)

B. Complète les phrases avec les mots: soie, coton, lin,
laine, velours, dentelle, nylon, paille, cuir, caoutchouc
(parfois plusieurs variantes sont possibles).

1. Quand il pleut, je mets des bottes de … .
2. Je voudrais acheter un tailleur de … . C’est trиs chic!
3. Les nappes et les serviettes de … et des poupйes de
… sont des souvenirs bйlarusses traditionnels.
4. Lyon est cйlиbre pour la production de … .
5. Paul rкve d’acheter un blouson de … .
6. Il gиle. N’oublie pas de mettre des chaussettes de … .
7. Je prйfиre les vкtements de … aux vкtements de … .
C’est plus naturel.
8. Pour Noёl, j’ai offert un foulard de … а ma mиre.
9. – De quoi est ton sac? – C’est du … .
10. – Qu’est-ce que c’est que ce tissu1? – C’est du … .
11. Pour son mariage Nathalie a choisi une belle robe
de … et de … .
1 tissu

(m) – ткань / тканіна

15. Observe les vitrines et trouve le nom de marchandise
qui convient: une ballerine, une basket, une botte de
caoutchouc, une botte, une bottine (une demi-botte), un
escarpin, un mocassin, un nu-pied (une sandale), une
͂
pantoufle, un soulier, une tong [tᴐg],
un ugg [ɶg].

1.
3.
2.
7.
4.

6.
5.
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9.

10.

8.
11.

12.

Quelles sont tes chaussures préférées? Pourquoi?
16. Avec quels vêtements ces chaussures se marientelles bien? Discutez.

Attention!
se marier: 1) жениться / ажаніцца;
2) сочетаться / спалучацца
Modиle: – Je pense que les escarpins se marient bien
avec une robe de soie.
– Et moi, je trouve que les escarpins se marient mieux
avec un tailleur.
17. À ton avis, quelles couleurs se marient bien entre
elles? Quelles couleurs se marient mal?

POUR CHAQUE OCCASION
IL Y A DES VКTEMENTS
18. A. Patricia parle de ses préférences pour les vêtements. Observe et explique la différence entre les verbes
«s’habiller», «mettre», «porter».

Patricia aime s’habiller а la mode. D’habitude elle
porte des vкtements de marque1. Mais pour aller а la
montagne, il faut surtout s’habiller chaudement. Elle
va mettre un pantalon doublй, une doudoune, un bonnet, une йcharpe, des gants et des bottes.
1 de
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marque – фирменный / фірмовы
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B. Quand faut-il s’habiller chaudement? légèrement?
chic? décontracté1? de blanc (de noir)?
1 dйcontractй

– непринуждённо / нязмушана

19. A.Écoute la conversation entre Patricia et Léa et
dis pour quelle occasion elles choisissent leurs vêtements.
B.Réécoute la conversation et dis quelles tenues1
choisissent Patricia, Léa et Camille.
1 tenue

(f) – зд. наряд / тут убранне

C. Quelle tenue, à ton avis, convient le mieux pour cette
occasion?
20. Qu’est-ce qu’on met dans les situations suivantes?
Complète le tableau.
Situations

Vкtements

Chaussures

Accessoires

Tu vas а l’йcole.
Mireille va а la campagne.
Mme Dubois va au thйвtre.
Patricia va chez ses amis.
Nicolas va faire du ski.
Simone va а la plage.

21. Tu ﬁxes un rendez-vous avec une personne que tu
n’as jamais vue. Décris ta tenue d’aujourd’hui pour
l’aider à te reconnaître.

COMMENT EST TON STYLE VESTIMENTAIRE?
22. A. Alice est très curieuse. Elle veut savoir ce que Léa
veut mettre pour l’anniversaire de Marc. Observe les paПравообладатель Вышэйшая школа
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roles de Patricia et compare-les avec les paroles de Léa
(p. 286). Où est la différence? Pourquoi?

Lйa dit qu’elle reste en jean. Elle ajoute qu’elle va
mettre son chemisier blanc et son foulard а fleurs.
Pour transmettre les paroles
d’une autre personne
Discours rapportй
 les temps ne changent pas
 les pronoms personnels (je, tu …) changent
 les adjectifs possessifs (ma, ton …) changent
B. La mère de Léa demande ce que Patricia va mettre pour
l’anniversaire de Marc. Qu’est-ce que Léa lui répond?
23. On discute les façons de s’habiller. Rapporte les paroles.

1. Alice dit: «J’adore les belles robes. Quand je mets
une robe, je m’imagine une vraie princesse.»
2. M. Duval dit: «А mon avis, la meilleure tenue pour
toutes les occasions c’est un jean, un pull et des
baskets.»
3. Mme Duval avoue: «Mes filles adorent les couleurs
vives. Je prйfиre le gris.»
4. Patricia et Lйa disent: «Pour aller au collиge, on
met un jean et un T-shirt. Heureusement, nous
n’avons pas d’uniforme scolaire.»
5. La grand-mиre dit а ses petites-filles: «Il faut
porter des vкtements chauds, sinon vous pouvez
attraper un rhume.»
6. Marc avoue: «Ma mиre m’a achetй une chemise
violette. Je ne veux pas la porter, car je dйteste
cette couleur.»
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Modиle: Alice dit qu’elle adore les belles robes. Elle
ajoute que quand elle met une robe, elle s’imagine
une vraie princesse.
24. La grand-mère de Patricia entend mal. Voilà pourquoi
Patricia doit lui répéter tout ce que sa mère dit à table.
Qu’est-ce que Patricia dit à sa grand-mère?

Mme Duval dit: «Aujourd’hui, Joseph nous a
amenйes а la Part-Dieu. Je voulais acheter des
vкtements chauds pour aller а la montagne. D’abord,
on a choisi un beau costume de ski pour Joseph. Puis,
je me suis achetй un anorak et des bottes. J’ai trouvй
une jolie doudoune pour Alice. Patricia n’avait pas
besoin d’une doudoune, mais Joseph a dйcidй de lui
offrir un nouveau pull et des gants. Puis elle s’est
choisi elle-mкme un bonnet et une йcharpe assortis.
Je suis contente de nos achats. J’ai beaucoup
apprйciй l’assortiment dans les boutiques. Il faudra y
revenir pour acheter un bonnet et une йcharpe pour la
grand-mиre aussi.»
Modиle: Maman dit qu’aujourd’hui papa nous a
amenйes а la Part-Dieu.
25. Ce weekend tu as fait les magasins avec tes parents.
Parles-en à ton copain. Le copain en parlera à tout le
monde.

26. Décris ton style vestimentaire à ton voisin. Le voisin
en parlera à tout le monde.

1. Est-ce que tu t’habilles а la mode?
2. Est-ce qu’on t’achиte souvent les vкtements de
marque?
3. Est-ce que c’est important pour toi, de porter des
vкtements de marque?
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4. Qu’est-ce que tu aimes porter comme vкtements?
comme chaussures? Pourquoi?
5. Quelles sont tes couleurs prйfйrйes? Pourquoi?
6. Est-ce que tu portes beaucoup d’accessoires?
7. Est-ce que tu t’habilles de la mкme faзon pour aller
а l’йcole et pour sortir? Pourquoi?
27. Est-ce que tes parents critiquent ta façon de t’habiller ou bien ils sont d’accord avec ton choix? Qu’est-ce
qu’ils te disent?

LES GRANDS MAGASINS DE PARIS
28. Trouve le boulevard Haussmann sur la carte de Paris.
Lis la préface et dis pourquoi ce boulevard attire de nombreux visiteurs.

Les grands magasins de Paris sont devenus des
monuments aussi connus que la Tour Eiffel ou NotreDame. Le boulevard Haussmann1 est le premier
centre commercial d’Europe. Chaque annйe 120 millions de visiteurs y passent. C’est un paradis de shopping oщ tous vos rкves peuvent кtre rйalisйs. Mode,
100
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beautй, dйcoration, loisirs ou plaisirs de la table vous
y attendent.
1

Gйorges Eugиne Haussmann (1809–1891) – prйfet de
Paris qui a rйalisй la rйnovation de Paris sous Napolйon III

29. A. Voici les deux grands magasins les plus connus
du boulevard Haussmann: Galeries Lafayette et Printemps Haussmann. Observe deux photos et dis quel magasin te semble plus beau. Fais des suppositions.

1.
2.
3.
4.

Lequel de ces deux magasins est plus ancien?
Quel magasin est plus vaste?
Quel magasin attire plus de visiteurs?
Que peut-on acheter dans ces magasins?

B. Lis les deux textes et trouve les informations pour
conﬁrmer ou contester tes suppositions.

Galeries Lafayette (ouvert en 1896)
Symbole de l’art de vivre а la franзaise, les Galeries Lafayette reзoivent environ 25 millions de visiteurs par an, soit 100 000 clients par jour.
Le grand magasin du boulevard Haussmann а
Paris est le meilleur magasin de cette enseigne1. Avec
ses 70 000 m2 rйpartis sur trois bвtiments c’est le
plus grand magasin du monde.
Sur prиs de 16 000 m2 rйpartis sur trois йtages, le
Lafayette Femme regroupe prиs de 350 marques2
venues du monde entier.
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Au cinquiиme йtage du magasin, le Lafayette Enfant est un espace de 5 000 m2 rйservй aux enfants de
0 а 12 ans.
Sur quelque 10 000 m2, le Lafayette Homme propose une sйlection de 250 marques pour s’habiller de
la tкte aux pieds en toutes occasions.
Installй au rez-de-chaussйe du magasin, les
3200 m2 du plus grand espace europйen de Chaussures et Souliers fait le bonheur des dames.
Les Galeries Lafayette c’est йgalement 14 restaurants dont 1 japonais.
Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 а 20 h; nocturne le jeudi jusqu’а 21 h.
Printemps Haussmann (ouvert en 1865)
Crйй en 1865 par Jules Jaluzot et classй monument
historique, le Printemps Haussmann est aujourd’hui
l’un des grands magasins les plus connus de Paris.
Avec plus de 43 500 m2 dйdiйs au luxe, а la mode,
au glamour et au rкve; 27 йtages rйpartis sur 3 bвtiments; plus de 300 marques vendues en exclusivitй;
une terrasse panoramique avec une vue magnifique
sur tout Paris, le Printemps Haussmann reзoit 40 000
visiteurs par jour (et jusqu’а 100 000 durant la
pйriode de Noёl), soit 7,5 millions de visiteurs par an.
Le Printemps trouve toujours de nouvelles idйes.
En 2001, on crйe Printemps du Luxe, en 2003, on
inaugure le plus grand espace Beautй au monde, en
2006 la chaussure s’offre un йtage entier (plus de
3 000 m2).
Le Printemps, c’est aussi 7 espaces de restauration qui proposent une grande diversitй de cuisine, de
la pause cafй au repas traditionnel.
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Ouvert du lundi au samedi de 9 h 35 а 20 h, et le
jeudi en nocturne jusqu’а 22 h.
D’aprиs parisinfo.com
1 enseigne
2 marque

(f) – вывеска / шыльда
(f) – бренд / брэнд

30. A. Relis les informations et remplis la grille pour comparer ses deux grands magasins.
Galeries
Lafayette

Printemps
Haussmann

вge
superficie totale (m2)
nombre de bвtiments
nombre de marques
rayons les plus importants
espace Chaussures (m2)
nombre de restaurants
heures d’ouverture
jours fйriйs

B. Quel magasin voudrais-tu visiter? Pourquoi?
31. Tu as été à Paris et tu as visité les Galeries Lafayette
(le Printemps Haussmann). Parle à ton ami(e) de cette
visite: décris le magasin, ses rayons; dis ce qu’on peut y
acheter, ce que tu y as acheté. Conseille à ton ami(e) de
faire du shopping dans ce grand magasin.

LES GRANDS MAGASINS DE MINSK
32. Lis l’avis du Petit futé sur GUM et dis pourquoi les
étrangers apprécient ce magasin.

Inaugurй en 1951, le GUM est un excellent
exemple d’architecture d’йpoque stalinienne. Visiter
ce merveilleux centre commercial а la soviйtique est
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comme faire un voyage dans le passй. А l’entrйe, une
femme avec une йcharpe sur laquelle est marquй le
mot «Информация / Інфармацыя» (informations)
renseigne les clients. Vous y trouverez tout type de
marchandises, y compris des kiosques avec les souvenirs.
33. Réponds aux questions d’un journaliste français sur
les grands magasins de Minsk (TSUM, GUM, Bélarus,
Kirmach, Na Némigué).

1. Est-ce que les grands magasins de Minsk se trouvent la mкme rue, comme les Galeries Lafayette
et le Printemps Haussmann а Paris?
2. As-tu ton magasin prйfйrй? Lequel?
3. Quel вge a-t-il?
4. Combien d’йtages a-t-il?
5. Quels sont ses rayons les plus importants?
6. Est-ce qu’on peut y acheter des marques bйlarusses, russes, europйennes?
7. Quelles sont ses heures d’ouverture? Est-ce que le
magasin est ouvert le weekend?
8. Y a-t-il des restaurants dans ce grand magasin?
9. Qu’est-ce que tu apprйcies dans ce magasin?
10. А ton avis, est-ce que ce magasin peut attirer les
touristes йtrangers? Que peuvent-ils y acheter?
LE GRAND MAGASIN DU FUTUR?
34. Lis la préface de l’extrait du roman Au Bonheur des
Dames et dis ce qui a inspiré1 Émile Zola lorsqu’il a écrit
un roman sur les grands magasins.
Comment s’appelait le grand magasin décrit par Zola?
Pourquoi?
1 inspirer
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– вдохновлять / натхняць
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35. A. De nos jours, pour attirer les clients, les magasins
utilisent différentes stratégies de marketing.

les soldes
l’offre spйciale
la publicitй

la rйduction
des prix

la carte de fidйlitй

les jeux et les concours

Quelle stratégie est la plus efﬁcace, à ton avis?
B. La mère de Patricia est allée à l’inauguration d’un nouvel hypermarché. Elle en parle à son amie. Complète son
récit avec les mots ci-dessus.

J’ai vu а la tйlй la … d’un nouvel hypermarchй qui
ouvrait aujourd’hui. Le jour de l’ouverture, on offrait des … а tous les clients. Avec ces cartes on peut
avoir des … de prix toute l’annйe et non seulement
pendant les … . Cela m’intйressait beaucoup, et j’ai
dйcidй d’aller а l’inauguration. Mais ce n’йtait pas la
seule surprise. L’hypermarchй nous proposait des …
on pouvait acheter deux articles pour le prix d’un
seul. Et la chose la plus chouette йtait que les mille
premiers clients pouvaient participer а un … et
gagner un dоner au restaurant. Figure-toi, c’est moi
qui l’ai gagnй!
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36. A. À ton avis, quelles stratégies existaient déjà à
l’époque de Zola? Lis un extrait du roman Au Bonheur
des Dames et trouve toutes les stratégies d’Octave Mouret.

«Au Bonheur des Dames»
En 1852 а Paris, le premier grand magasin qui offre un
vaste choix de rayons diffйrents sur une trиs grande surface est
le Bon Marchй, rйalisй par Aristide Boucicaut. Йmile Zola, en a
йtй si impressionnй qu’il a йcrit un roman dont le titre rйsume
l’esprit du projet: «Au Bonheur des Dames». Le hйros principal,
Octave Mouret est le propriйtaire d’un grand magasin pour
femmes. Pour attirer de nombreuses clientes, il tвche de comprendre les dйsirs de la femme et faire tout pour lui plaire.

Un lundi, quatorze mars, le Bonheur des Dames
inaugurait ses magasins neufs par la grande exposition des nouveautйs d’йtй, qui devait durer trois jours.
Dиs six heures, Mouret йtait lа, il donnait ses derniers ordres. C’йtait la cathйdrale du commerce moderne, faite pour les clientes. Au total, le nombre des
rayons йtait de trente-neuf, et l’on comptait dix-huitcents employйs, parmi eux, deux-cents femmes.
La seule passion de Mouret йtait de conquйrir1 la
femme. Elle devait кtre reine dans son magasin,
c’йtait toute sa tactique. Dйjа, pour йviter la fatigue
des йtages aux dames dйlicates, il avait fait installer
deux ascenseurs. On avait ouvert un buffet, oщ l’on
donnait gratuitement des sirops et des biscuits, et un
salon de lecture dйcorй avec un luxe trop riche, dans
lequel on organisait mкme des expositions de tableaux. Mais son idйe la plus profonde йtait de
conquйrir la mиre par l’enfant. Il spйculait sur tous
les sentiments, il crйait des rayons pour petits
garзons et fillettes. Et pour arrкter les mamans au
passage, on offrait aux petits des images et des bal106
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lons. Idйe gйniale, ce cadeau. Des ballons rouges, avec
le nom du magasin en grosses lettres, promenaient
par les rues une rйclame vivante!
La publicitй йtait sa grande puissance. Mouret
dйpensait par an trois-cent-mille francs pour les catalogues, annonces et affiches. Il comprenait que la
femme est sans force contre la publicitй. Alors, pour
vendre les nouveautйs d’йtй, il avait publiй deux-centmille catalogues, traduits dans toutes les langues.
Il faisait illustrer les catalogues de gravures, il les
accompagnait mкme d’йchantillons2, collйs sur les
feuilles.
Mouret avait dйcouvert que la femme ne rйsistait
pas au bon marchй3. Elle achetait sans besoin, quand
elle croyait que c’йtait une bonne affaire4. C’est pour
cela que Mouret a crйй son systиme de rйduction des
prix, il baissait le prix des articles qui ne se vendaient
pas. Puis, il a imaginй «les rendus», un chef-d’њuvre
de marketing. «Prenez toujours, madame: vous nous
rendrez l’article, s’il termine de vous plaire».
Maintenant, les rendus et la rйduction des prix devenaient les principes du fonctionnement du nouveau
commerce.
D’aprиs É. Zola, Au Bonheur des Dames
1 conquйrir

qn – завоевать / заваяваць
(m) – образец / узор
3 la femme ne resistait pas au bon marchй – женщина не
могла устоять перед дешевизной / жанчына не магла выстаяць перад таннасцю
4 c’йtait une bonne affaire – сделка была выгодная / здзелка была выгадная
2 йchantillon

B. Relis l’extrait et dis ce qu’on pouvait obtenir gratuitement dans le magasin d’Octave Mouret. Est-ce que les
magasins modernes utilisent cette stratégie?
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C. Octave Mouret a inventé «les rendus». Comment comprends-tu ce terme?
D. Classe les stratégies de la moins efﬁcace jusqu’à la
plus efﬁcace. Justiﬁe ta réponse.












sirops et biscuits gratuits
salon de lecture
catalogues avec des йchantillons de tissu
annonces et affiches
expositions de tableaux
rйductions des prix
rayons pour petits garзons et fillettes
rendus
images et ballons offerts aux enfants
ascenseurs

E. Quelles sont les stratégies les plus géniales, selon
Zola?
37. Dans la description du grand magasin, Zola cite
beaucoup de chiffres: 39, 1800, 200, 300 000, 200 000.
À quoi correspondent-ils?
38. A. Dis si Zola admire ou critique Mouret. Prouve ton
point de vue.
B. Et toi, est-ce que tu trouves les stratégies de Mouret
honnêtes ou malhonnêtes? Pourquoi?

А VOS MARQUES, PRКT, PARTEZ!1
39.Deux fois par an, en janvier et en juillet, il y a 3 semaines de soldes ofﬁcielles. Les soldes servent à acheter
des vêtements, des chaussures, des appareils électroménagers 30%, 40%, 50% moins cher que d’habitude.
1

А vos marques, prкt, partez! – на старт, внимание,
марш! / на старт, увага, марш!
108

Правообладатель Вышэйшая школа

Regarde le début du reportage «Soldes, à vos marques!»
et dis de quelles soldes il s’agit: des soldes d’hiver ou
des soldes d’été (http://video.fr.msn.com/watch/video/
soldes-a-vos-marques/13qjr7g2z).
40. Regarde la première partie de la vidéo encore une
fois et dis quels articles attirent le plus des gens.

Explications:
кtre а l’affыt – быть наготове, подстерегать / быць
напагатове, падпільноўваць
se ruer sur les articles – набрасываться на товары /
накідвацца на тавары
un produit phare – самый востребованный товар /
самы запатрабаваны тавар
41. Visionne cette partie de la vidéo encore une fois et
réponds aux questions.

1. Quel rayon du grand magasin est le plus populaire
cette annйe?
2. Pourquoi les Parisiens s’intйressent-ils tellement
aux vкtements chauds?
3. Quel est le taux1 de rйduction cette annйe?
4. А quelle heure les deux copines se sont-elles levйes
pour faire les soldes а Paris?
1 taux

(m) – процент / адсотак

42. A. As-tu déjà fait les soldes? Si oui, où était-ce?
Qu’as-tu acheté? Quelle était le taux de réduction? Étaitce une bonne affaire?
B. Si non, est-ce que tu voudrais aller faire les soldes à
Paris? Quand: en hiver ou en été? Pourquoi? Que voudrais-tu acheter?
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PROFITONS DE L’OCCASION ET FAISONS
DES BONNES AFFAIRES
43.Aujourd’hui Mme Duval veut proﬁter des soldes.
Écoute sa conversation avec M. Duval et dis quelle est la
réduction d’aujourd’hui.

Explications:
Peu importe – не важно / не важна
44. A.Écoute la conversation entre M. et Mme Duval et
dis dans quel rayon du magasin elle a lieu.
B.Réécoute la conversation et choisis la bonne variante.

1. Mme Duval veut acheter des bottes de cuir pour
Patricia / Alice / elle-mкme.
2. Les bottes coыtent 5 euros / 100 euros / 105 euros.
3. Ces bottes lui conviennent / sont trop petites / sont
trop grandes.
4. Alors, elle veut essayer la pointure au-dessus / audessous.
5. Normalement, elle fait du 37 / 38 / 39.
6. Cette fois, elle veut essayer les bottes du 36 / 37 / 38.
C. Et toi, quelle pointure fais-tu? Quelles chaussures
voudrais-tu acheter? Imagine ta conversation avec la
vendeuse au rayon des chaussures.
45. A. Parmi les répliques ci-dessous trouve celles de
Mme Duval et celles de la vendeuse.

– Madame?
– Oui. Vous faites quelle taille ?
– 22 euros 50.
– Bien sыr, madame.
– C’est quoi, le bootcut ?
– C’est un jean un peu йvasй1 en bas pour permettre aux femmes de porter des bottes.
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– Je voudrais un jean pas trop cher, s’il vous plaоt.
– Зa me convient. Vous avez des jeans bleu clair?
– Oui. Dans cette couleur, j’ai deux modиles а vous
proposer: un jean droit et un jean bootcut.
– Oh oui, il me plaоt beaucoup, ce jean! Зa fait combien ?
– Je fais du 40.
– C’est gйnial! Je viens d’acheter une paire de bottes, donc, il me faut un jean bootcut!
– Le voilа. Voulez-vous passer dans la cabine
d’essayage? (un peu plus tard) Зa vous va?
– Nous avons un grand choix de jeans а partir de
20 euros.
– Dans ce cas, je le prends. Puis-je payer par carte
bleue?
1 йvasй

– расклешённый / расклёшаны

B.Reconstitue le bon ordre des répliques. Ensuite
écoute la conversation pour vériﬁer tes réponses.
C. Quelle taille Mme Duval fait-elle? Et toi? Attention au
tableau comparatif des tailles!
Tableau comparatif des tailles
Taille (France, Belgique)

34

36

38

40

42

44

Taille (Bйlarus, Russie)

40

42

44

46

48

50

46. Sélectionne les bonnes réponses.

1. Est-ce que je peux vous aider?
a) Oui, ce n’est pas cher!
b) Non merci, je regarde.
c) C’est magnifique!
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2. Vous dйsirez ?
a) Je cherche un manteau.
b) C’est trop grand.
c) Зa me va bien.
3. Quelle est votre taille?
a) Elle fait 35 euros.
b) C’est trop petit.
c) Je fais du 42.
4. Quelle couleur prйfйrez-vous?
a) Je voudrais un manteau marron.
b) J’adore le rouge.
c) Oui, зa me va bien.
5. Est-ce que je peux essayer?
a) Non, c’est trop grand.
b) Oui, la cabine est lа-bas.
c) C’est trop cher.
6. Est-ce que зa vous va?
a) Oui, je voudrais des bottes.
b) C’est lа-bas.
c) Non, il est trop grand.
7. Combien зa coыte?
a) Je fais du 37.
b) Зa fait 250 euros.
c) Je voudrais essayer.
8. Comment payez-vous?
a) Je paye par la carte bleue.
b) La machine est en panne.
c) Je fais du lиche-vitrines.
9. Est-ce que je peux payer par chиque?
a) Oui, sans problиmes.
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b) Oui, c’est gratuit.
c) Non, je paye en espиces.
10. Merci, au revoir.
a) Oui, зa me va.
b) Je fais du 40.
c) Au revoir. Bonne journйe.
47. A. Ce sont les soldes d’hiver. Tu es à Paris avec ton
(ta) correspondant(e). Aide-le (la) à choisir une jolie tenue pour aller faire une fête avec des amis. Discutez le
tissu, la couleur, la taille, le prix. Ton (ta) voisin(e) jouera
le rôle du (de la) correspondant(e).
B. La tenue que vous avez choisie est un peu trop grande
pour ton (ta) correspondant(e). Demande à la vendeuse s’il
y a la taille au-dessous. La vendeuse apporte ce qu’il vous
faut, ton (ta) correspondant(e) passe dans la cabine d’essayage, la tenue lui convient, vous allez payer à la caisse.
La vendeuse vous demande si vous voulez payer par
chèque, par carte bleue ou en espèces. Vous choisissez le
mode de paiement qui vous convient, vous payez et quittez le magasin. La voisine jouera le rôle de la vendeuse.

EN VUE DE NOЁL
48. A. Patricia est trop grande maintenant pour croire au
Père Noël. Mais elle aime bien la tradition de lui écrire
une lettre avant Noël. Lis-la et dis si Patricia s’est bien
préparée à la visite du Père Noël.

Lyon, le 18 dйcembre 201…
Cher Papa Noёl,
Je t’йcris ce petit mot pour te dire combien je
t’aime.
J’ai йtй trиs sage cette annйe, croix de bois,
croix de fer, si je mens je vais en enfer! J’ai touПравообладатель Вышэйшая школа
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jours aidй maman а faire le mйnage, j’ai jouй avec
Alice et mкme j’ai obtenu un 12 en physiquechimie.
Aujourd’hui en vue de Noёl, je t’envoie ma liste
de cadeaux. Je sais que tu l’attends avec impatience. J’ai prйvu de grosses chaussettes et le sapin trфne1, dйjа, dans le salon.
Merci Papa Noёl chйri, j’espиre que tu ne m’oublieras pas!
Patricia
1 trфner

– царить / панаваць

B. Relis la lettre et trouve l’expression que Patricia emploie pour prouver qu’elle dit la vérité.
49. A. Voici la liste des cadeaux de Patricia. Regarde son
collage et dis ce qu’elle compte obtenir. Est-ce qu’elle
demande peu, assez ou trop, à ton avis?

2.
1.

3.
4.

5.

B. Dans quel magasin le Père Noël peut-il acheter tout
cela?
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50. Fais ta liste de cadeaux de Noël sous forme d’un collage.
51. Écris une lettre au Père Noël. Prouve-lui que tu as été
très sage et que tu mérites1 les cadeaux que tu lui demandes. Et n’oublie pas d’être poli(e).
1

mйriter qch – заслуживать чего-либо / заслугоўваць
чаго-небудзь

UN CADEAU PERSONNALISЙ
52. A. Les fêtes de la ﬁn d’année approchent et tout le
monde court les magasins à la recherche des cadeaux.
Le site www.cadeaux.com vous propose plein «d’idées
cadeaux» pour toute la famille et toutes les occasions:
anniversaire, Noël, St Valentin ou mariage. Visite le site
et trouve un cadeau original pour:

a) la fкte des pиres;
b) la fкte des mиres;
c) la rentrйe scolaire;

d) la naissance d’un bйbй;
e) le mariage.

B. Qu’est-ce que c’est qu’un cadeau personnalisé?
53. A. À ton avis, de quoi faut-il tenir compte1 quand on
choisit un cadeau: du sexe, de l’âge, des goûts de la personne ou de quelque chose encore ?
1

tenir compte de qch – учитывать что-либо / улічваць
што-небудзь

B. As-tu déjà choisi des cadeaux pour ta famille et tes
amis? Fais-le sur le site www.cadeaux.com. Explique ton
choix et présente-le sous forme d’un collage.
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Dossier 5

OЩ PRЙFЙREZ-VOUS
VIVRE?

Dieu a fait la campagne et l’homme a fait la ville.
William Cowper, poиte anglais

Tu organiseras «une table ronde» pour dйcouvrir
le meilleur endroit pour vivre. Pour cela tu apprendras а dйcrire la ville oщ tu habites, parler de ses
problиmes. Tu imagineras une ville de demain.
LA VIE EN VILLE
1.Lis le poème «L’arbre». Quelle ville le poète décrit-il:
grande ou petite, tranquille ou animée?

L’arbre
Perdu au milieu de la ville
L’arbre tout seul, а quoi sert-il?
Les parkings, c’est pour stationner,
Les camions pour embouteiller1,
Les motos pour pйtarader2,
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Les vйlos pour se faufiler3.
L’arbre tout seul, а quoi sert-il?
Les tйlйs, c’est pour regarder,
Les transistors pour йcouter,
Les murs pour la publicitй,
Les magasins pour acheter.
L’arbre tout seul, а quoi sert-il?
Les maisons, c’est pour habiter
Les bйtons pour embйtonner
Les nйons pour illuminer,
Les feux rouges pour traverser.
L’arbre tout seul, а quoi sert-il?
Les ascenseurs, c’est pour grimper
Les Prйsidents pour prйsider,
Les montres pour se dйpкcher,
Les mercredis pour s’amuser.
L’arbre tout seul, а quoi sert-il?
Il suffit de le demander
А l’oiseau qui chante а la cime.
Jacques Charpentreau
1 embouteiller

– образовать затор / утвараць затор
– трещать / трашчаць
3 se faufiler – проскользнуть / праслізнуць
2 pйtarader

2. A. Comment trouves-tu le poème? triste? optimiste?
réaliste? drôle? naïf?
B. Comment peux-tu répondre à la question posée par
l’auteur du poème?
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3. A. Que faut-il ajouter au dessin pour illustrer l’idée du
poème?
B. Que peut-on voir dans la ville moderne? Complète le
tableau. Tu peux utiliser tes propres idées.
Bвtiments et
leurs parties
les murs …

Moyens de
transport
les camions …

Кtres vivants
les oiseaux …

4. A.Écoute Patricia qui parle de sa vie à Lyon. Voudrait-elle aller vivre à la campagne?

J’habite au centre-ville et j’en suis trиs heureuse.
Je crois que la vie citadine a beaucoup d’avantages.
D’abord, elle nous offre d’йnormes possibilitйs: restaurants et magasins, thйвtres et cinйmas, bibliothиques et musйes, piscines et pistes cyclables. On n’a pas
besoin d’aller trиs loin pour voir un mйdecin ou faire
ses йtudes et c’est trиs pratique. Pour se dйplacer on
n’est pas obligй d’avoir une voiture: grвce au rйseau
des transports en commun tout y est accessible.
Pourtant, mon grand-pиre qui habite а la campagne ne comprend pas les citadins. Pour lui, la vie
en ville n’a que des inconvйnients. Il y a peu de verdure, l’air est polluй. Aux heures de pointe les transports en commun sont bondйs, la circulation est
animйe et il y a des embouteillages. Il est difficile de
garer sa voiture car il n’y a pas assez de places de stationnement. Il y a trop de monde dans les rues. Et
mкme malgrй les foules de gens on peut se sentir trиs
seul dans une grande ville.
En plus, on ne peut pas toujours profiter de toutes
les possibilitйs que la ville offre parce que la vie en
ville est trиs chиre.
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А mon avis, la vie en ville convient mieux aux
jeunes gens qui aiment l’animation de la ville et qui
ne font pas attention au bruit et а la pollution. Par
contre, les personnes вgйes prйfиrent le calme de la
vie rurale.

Mots nouveaux
B. Devine le sens des mots:

 groupes de mots: faire attention а, garer sa voiture
 d’aprиs le contexte: par contre
 mots de la mкme famille: possible – possibilitй (f);
animй, -e – animation (f); vert – verdure (f)
C. Lis l’explication des mots nouveaux.

citadin, -e ≠ rural, -e
citadin, -e: de ville – J’aime la vie citadine.
citadin (m): habitant de la ville
rural, -e: de campagne – Le tourisme rural devient
trиs populaire: tout le monde veut passer ses vacances
а la ferme.
rural (m): habitant de la campagne – Es-tu un citadin? – Non, je suis un rural.
avantage (m) ≠ inconvйnient (m)
avantage (m): aspect positif de qch, argument
«pour» – Pour moi, le plus grand avantage d’un grand
magasin est la possibilitй d’acheter de tout dans un
seul endroit.
inconvйnient (m): aspect nйgatif de qch, argument
«contre» – Pour moi, le plus grand inconvйnient d’un
grand magasin est qu’on peut s’y perdre facilement.
йnorme: trиs grand, au-dessus de la norme – Le devoir
d’aujourd’hui йtait йnorme: il m’a pris 2 heures!
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avoir besoin de qn / qch, de faire qch: j’ai besoin de =
il me faut – Je ne peux pas faire cet exercice moimкme, j’ai besoin de ton aide.
кtre obligй de faire qch: devoir faire qch – Les йlиves
de notre gymnasium sont obligйs de porter un uniforme.
grвce а qch ≠ malgrй qch
grвce а: avec l’aide de qch – J’ai appris cette nouvelle
grвce а la tйlй.
malgrй: contre toute attente – Il est arrivй а l’heure
malgrй les embouteillages.
air (m): atmosphиre – L’air est frais dans la forкt.
polluй, -e – pollution (f)
polluй, -e: sale, infectй, mauvais pour la santй – Dans
les grandes villes comme Moscou l’air est trиs polluй.
pollution (f): La pollution de l’atmosphиre est un
problиme trиs grave.
heures (f) de pointe: pйriode oщ beaucoup de gens
prennent le transport en mкme temps – Je dйteste me
dйplacer aux heures de pointe: il y a trop de monde
dans les transports en commun.
bondй, -e: plein – Je n’ai pas pu prendre l’autobus: il
йtait bondй.
foule (f): beaucoup de gens – Il y a une foule de spectateurs devant l’entrйe du cinйma.

embouteillage (m)

piste (f) cyclable
places (f pl)
de stationnement
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5. Lis les réﬂexions de Patricia et réponds aux questions.

1. Est-ce que la vie citadine a beaucoup d’avantages?
2. Quelles possibilitйs la vie citadine offre-t-elle?
3. A-t-on besoin d’aller loin pour voir un mйdecin?
4. Est-ce que les citadins sont obligйs d’avoir une
voiture pour se dйplacer?
5. Grвce а quoi est-ce que tout y est accessible?
6. La vie en ville a-t-elle des inconvйnients?
7. Comment est l’air en ville: frais ou polluй?
8. Est-ce que les transports en commun sont bondйs
aux heures de pointe?
9. Oщ y a-t-il plus d’embouteillages: en ville ou а la
campagne?
10. Pourquoi est-il difficile de garer sa voiture en
ville?
11. Est-ce qu’il y a des foules de gens dans les rues?
12. L’animation de la ville, а qui convient-elle mieux?
13. Qui ne fait pas attention au bruit et а la pollution
de la ville?
14. Par contre, qui prйfиre le calme de la vie rurale?
6. Complète la conversation entre Patricia et son cousin
Philippe avec les mots suivants: accessible, avantage,
besoin, bondé, campagne, circulation, citadin, de pointe,
embouteillage, en commun, garer, inconvénient, obligé,
pollué, possibilité, stationnement, ville.
Fais les accords nécessaires.

Patricia: Oh, te voilа, enfin! Salut, Philippe!
Philippe: Salut, Patricia! Je suis vraiment dйsolй
pour le retard. On est arrivй а Lyon aux heures …
et il y a eu des … partout. Et puis il йtait tellement
difficile de … la voiture! Papa n’a pas trouvй de
place de … disponible1.
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Patricia: Ne t’inquiиte pas, ce n’est pas grave.
Philippe: C’est fou! Chaque fois que je viens en … , la
… est toujours animйe, les transports sont … . Que
je suis content de vivre а la … !
Patricia: Philippe, tu exagиres2. La vie en ville a
ses … . Par exemple, on n’a pas … de voiture pour
se dйplacer. Grвce aux transports … tous les endroits de la ville sont … .
Philippe: Oui, tu as raison. Les … ne sont pas …
d’avoir une voiture. Par contre, l’air n’est pas … а
la campagne.
Patricia: Oui, c’est vrai. Mais moi, je prйfиre la ville
parce qu’il y a d’йnormes … pour sortir.
Philippe: Tu as raison, la vie citadine est trиs dynamique. Mais pour moi ce n’est pas un avantage,
c’est plutфt un … .
Patricia: Ah voilа, nous sommes arrivйs.
1 disponible – свободный, незанятый / свабодны, незаняты
2 tu exagиres – ты преувеличиваешь / ты перабольшваеш

7. Observe et explique en russe ou en bélarusse la différence entre «grâce à» et «malgré».

Patricia et Philippe ont bien appris leur leзon.
Grвce а cela, Patricia а rйussi son test. Mais Philippe
a obtenu une mauvaise note, malgrй tous ses efforts.
8. A. Patricia participe à un concours. Elle écrit une composition sur la ville de ses rêves. «Grâce à» ou «malgré»?
Complète les phrases selon le sens. N’oublie pas d’employer l’article contracté après «grâce à»!

а + le = au
а + les = aux
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«Je rкve d’une ville spacieuse et moderne. Ses
rues sont larges et animйes. Mais … cette animation,
il n’y a pas d’embouteillages. Pour se dйplacer, on
prйfиre le mйtro. … son rйseau trиs dense1, les citadins ne sont pas obligйs de possйder une voiture. Si
on se dйpкche, on prend un taxi volant. … ces taxis,
tous les endroits de la ville sont rapidement accessibles.
Mкme … la circulation animйe, l’air en ville n’est
pas polluй … les nombreux espaces verts. Sur les toits
des maisons, il y a des piscines et des plages. … cela,
les citadins peuvent prendre des bains de soleil sans
sortir de leur maison.
… le rйseau des transports en commun accessible
et efficace, beaucoup de citadins se dйplacent а vйlo …
les pistes cyclables qui sont prйvues dans chaque
quartier. On construit des stades et des patinoires,
des courts de tennis et des terrains de jeux. … la
possiblitй de pratiquer le sport, les habitants de cette
ville sont toujours en bonne santй.»
1 dense

– густой, -ая / густы, -ая

B. Termine la composition de Patricia. Ajoute tes propres
idées. Pour argumenter, emploie les prépositions «grâce
à» et «malgré».

LES «POUR» ET LES «CONTRE»
DE LA VIE CITADINE
9. A.La journaliste pose une question aux élèves du
collège Georges Braques. Écoute les opinions des
jeunes Français. Qui préfère la ville? Qui choisit la campagne? Coche () la bonne case.
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Micro-trottoir: La ville ou la campagne?
№

Prйnoms

1

Clara

2

Arthur

3

Lilou

4

Damien

5

Camille

6

Sophie

Ville

Campagne

B. Lis le texte de l’interview (p. 286). Quels sont les arguments «pour» et «contre» de la vie citadine?
10. De quoi s’agit-il: de la vie citadine ou de la vie rurale?
Classe les arguments.
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il y a beaucoup de possibilitйs pour sortir
il y a peu de distractions
le rythme de vie est ralenti
le rythme de vie est accйlйrй
il faut avoir une voiture
on peut utiliser des transports en commun
tout est accessible: commerces, йcoles, centres
de santй
il est facile de trouver du travail
on gagne mieux sa vie1
tout le monde se connaоt et s’entraide
il y a beaucoup de bruit et de circulation
on se dйpкche tout le temps, on est trиs stressй
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 on vit dans le calme et la tranquillitй
 il y a plus d’espaces verts pour se promener, respirer l’air frais
 la vie est plus chиre
 on mange plus sain
 il faut se lever tфt tous les jours pour traire les
vaches, donner а manger aux bкtes
1 gagner

sa vie – зарабатывать себе на жизнь / зарабляць
сабе на жыццё

11. Réﬂéchis aux arguments que tu as classés et dis si la
vie citadine a plus d’avantages ou d’inconvénients pour
toi. Et la vie rurale?

VOICI MON QUARTIER
12. A. Lis la description que Louis fait de son quartier.
Quels sont ses avantages et ses inconvénients?

Il y a trois mois, j’ai emmйnagй dans mon nouvel
appartement. Il se trouve dans un des plus vieux
quartiers de ma ville. Le quartier est trиs pittoresque: ses bвtiments du XVIIIe siиcle sont vraiment
trиs beaux. Les rues йtroites sont animйes le jour et
presque dйsertes la nuit. Dans mon quartier il y a
une йglise, un musйe de Beaux-Arts, un collиge, un
supermarchй et deux boulangeries, deux centres
mйdicaux et quelques pharmacies, des restaurants
et des cafйs. Malheureusement, il n’y a pas beaucoup
de transports en commun ni de pistes cyclables.
B. Trouve tous les noms et les adjectifs au pluriel. Donne
leur forme du singulier.
Правообладатель Вышэйшая школа
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RAPPEL
Formation du pluriel des noms et des adjectifs
1. + -s (des bвtiments anciens)
Mais: des bijoux, des choux, des hiboux,
des joujoux, des genoux
2. -eau, -eu + -x (de beaux feux)
Mais: un њil bleu → des yeux bleus
3. -s, -x, -z = -s , -x , -z (des fils joyeux)
4. -al → -aux (des animaux amicaux)
Attention: un travail → des travaux

13. Aide Hugo à décrire son quartier. Ajoute la marque du
pluriel, s’il le faut.

Mon quartier est grand… et assez moderne… .
Tous les immeuble… sont а neuf ou onze йtage… . Ils
sont peint… en couleur… vive… : il y a des bвtiment…
jaune… , rouge… et bleu… . Ils sont tous trиs beau… et
majestueu… . Autour des maison… il y a des espace…
vert… . Ma mиre adore lire des roman… а l’ombre de
vieu… arbre… .
Quant а moi, je suis sportif et j’aime surtout mon
quartier… parce qu’il y a des piste… cyclable… , des
stade… et des terrain… de jeu.
Dans mon quartier, tous les petit… commerce…
sont dans la rue principale oщ l’on trouve aussi des
restaurant… et des pizzeria… , des bureau… et des sa126
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lon… de beautй. Pour les loisir…, c’est gйnial. Il y a
un cinйma… juste а cфtй de chez moi.
BIENVENUE А LA CAMPAGNE
14. Patricia explique pourquoi les citadins français vont
souvent passer leur weekend à la campagne. Mets les
mots entre parenthèses au pluriel.

En France, beaucoup de (ferme) sont ouvertes au
public le dimanche. Ces (visite) permettent aux
(adulte) d’oublier tous leurs (problиme), leur stress et
leurs (mal) de tкte.
Les enfants profitent de l’occasion pour cueillir
des (fleur) des (champ) et voir les (animal) de la
ferme: (vache), (brebis) et (cheval). On peut caresser
les (bйbй animal): (chevreau), (agneau), (porcelet) et
mкme leur donner des (biberon).
Et puis on peut dйguster des (produit fermier):
pain, beurre, fromage, etc. et acheter quelques (bocal) de confiture en guise de1 (souvenir).
1 en

guise de – в качестве / у якасці

15. Aide Patricia à décrire le printemps au village.

Que les jours de printemps sont (beau) а la campagne! Le soleil brille, les (ruisseau) murmurent, les
(oiseau) chantent, les (cheval) hennissent.
Les (travail) des (champ) commencent. On sиme
des (carotte) et des (radis), on plante des (chou).
Le soir quand on se couche, tout est tranquille: on
n’entend pas les (bruit) des (voiture) qui passent,
comme en ville. Il y a juste les cris des (hibou), mais
c’est bien naturel.
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LES TRANSPORTS EN COMMUN
16.Écoute Lucas et note les moyens de transport qu’il
a mentionnés.

 le vйlo(cipиde) =
la bicyclette
 le scooter
 la moto
 la mobylette
 l’(auto)bus
 le mйtro
 le taxi
 le tram(way)
1 navette

 la voiture =
l’auto(mobile)
 le trolley(bus)
 le (auto)car
 le TGV
 le funiculaire
 le train
 l’avion
 la navette1

(f) – маршрутка / маршрутка

17. Regarde la photo. De quel transport en commun
s’agit-il? Comment as-tu deviné?

(Portillons d’accиs а l’entrйe du funiculaire)

18. A. À ton avis, quels transports en commun y a-t-il à
Lyon? Lis l’information pour vériﬁer ton hypothèse.

Le rйseau des Transports en Commun Lyonnais
(TCL) comprend 4 lignes de mйtro et 2 lignes de funiculaire, 6 lignes de tramway, 8 lignes de trolleybus,
110 lignes de bus et 26 lignes de bus au service
renforcй. Ces derniers circulent 7 jours sur 7 de 5 h
du matin а minuit, toutes les 8 а 10 minutes.
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Il y a aussi des lignes pleine lune qui fonctionnent
les nuits de jeudi а samedi а 1 h, 2 h, 3 h et 4 h. Les
lignes du rйseau scolaire sont rйservйes aux йcoliers.
D’aprиs www.tcl.fr

B. Quels moyens de transport y a-t-il dans ta ville natale?

PROBLИMES DE LA VILLE
19. Patricia est chez son cousin Philippe qui adore écouter sa musique «très fort». Les cousins parlent mais Patricia entend mal. C’est pourquoi Philippe répète toujours ses questions. Observe et explique en russe ou en
bélarusse comment on peut redemander.

Philippe: Y a-t-il beaucoup d’embouteillages aujourd’hui?
Patricia: Pardon? Qu’est-ce que tu me demandes?
Philippe: Est-ce qu’il y a beaucoup d’embouteillages
aujourd’hui?
Patricia: Pardon? J’entends mal.
Philippe: Je te demande s’il y a beaucoup d’embouteillages aujourd’hui.
Pour redire ce qu’on demande
(question totale)
Le discours rapportй
Je (il, elle) demande si … … .
Attention! si + il = s’il
20. A. Vlad appelle Patricia sur Skype. Il pose des questions à Patricia sur la vie dans une ville française. Mais la
qualité du son aujourd’hui est très mauvaise. Redis ce
qu’il demande.

1. L’air, est-il toujours polluй dans le centre-ville?
2. Y a-t-il assez de verdure dans ton quartier?
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3. Les transports en commun, sont-ils bondйs aux
heures de pointe?
4. Est-ce que les murs de ta maison sont taguйs1?
5. Les rues de ton quartier, sont-elles sales?
6. La circulation prиs de ton collиge est-elle animйe?
7. Y a-t-il assez de places de stationnement devant ta
maison?
1

taguй, -e – разрисованный граффити / размаляваны
графіці

B. Si on te pose les mêmes questions sur ta ville, que
répondras-tu?
21. Vlad reste curieux et il veut savoir plus sur la vie dans
une ville française. Observe et dis ce qui a changé dans
les paroles de Vlad quand il redemande.

Vlad: А quelle heure ouvrent les commerces chez
vous?
Patricia: Pardon? J’entends mal.
Vlad: Je veux savoir а quelle heure les commerces
ouvrent chez vous.
Pour redire ce qu’on demande (question partielle)
Le discours rapportй
Je (il, elle) demande а (avec, de, … ) qui … … .
а (de, sans, …) quoi … … .
comment (oщ, quand,
pourquoi, …) … … .
Je veux savoir combien de temps ton trajet au
collиge te prend.
Elle s’intйresse quel temps il fait aujourd’hui.
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22. Redis ce que Vlad demande à Patricia.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comment vas-tu au collиge?
Combien de temps mets-tu pour y arriver?
Avec qui vas-tu au collиge?
А quelle heure rentres-tu aprиs les cours?
Quel moyen de transport prйfиres-tu?
Oщ peut-on aller le soir?
Sans quoi ne pouvez-vous pas vivre en ville?
А quoi tenez-vous en ville?
Pourquoi aimes-tu habiter en ville?
LES RИGLES DE SЙCURITЙ
POUR LE PIЙTON

23. Monsieur Duval appelle ses ﬁlles. Alice n’entend pas
et Patricia est obligée de lui répéter. Observe comment
Patricia redit les paroles de son père et dis ce qui a
changé.

M. Duval: Mes filles, venez ici!
Patricia: Alice, papa nous dit de venir.
M. Duval: Dйpкchez-vous!
Patricia: Alice, papa nous demande de nous dйpкcher.
M. Duval: Ne perdez pas le temps!
Patricia: Alice, papa nous prie de ne pas perdre le
temps.
Pour redire ce qu’on demande, conseille,
ordonne, autorise ou dйfend
Le discours rapportй
Je demande
Il prie
Elle dit
On conseille

de (ne pas) + infinitif
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24. Monsieur Duval a appelé ses ﬁlles pour leur expliquer comment il faut se conduire dans la rue. Patricia
rappelle ces règles à Alice.

Modиle: Sur le trottoir, marchez loin du bord. →
Papa dit de marcher loin du bord sur le trottoir.
1.
2.
3.
4.
5.

Utilisez les passages piйtons pour traverser.
Faites attention aux bicyclettes et aux motos.
Ne courez pas pour traverser.
Ne descendez pas sur la chaussйe.
Avant de traverser, regardez а gauche. Au milieu
de la chaussйe, regardez а droite.
6. La nuit, portez des vкtements clairs ou un accessoire rйflйchissant.
7. Aux feux tricolores, attendez bien que le bonhomme passe au vert pour traverser.
8. А un carrefour, faites bien attention aux voitures
qui viennent des autres rues.
PARDON, JE CHERCHE…

25. La famille Duval est à Nice. Patricia demande le chemin aux passants. Mets-toi à la place de Patricia. Lis les
réponses des passants et transmets-les aux parents.

Modиle: Pour aller а la gare, prenez le bus. –
On dit de prendre le bus pour aller а la gare.
1. Pour aller au centre-ville, prenez la navette.
2. Pour aller au Vieux-Nice, attendez le tram 1.
3. Pour monter а la colline du chвteau, prenez le funiculaire.
4. Pour atteindre la promenade des Anglais, allez
tout droit.
5. Pour voir l’hфtel Negresco, continuez tout droit.
6. Pour arriver а la place Massйna, tournez а droite.
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7. Pour arriver au musйe des Beaux-Arts, montez
l’avenue des Beaumettes.
8. Pour aller au port de Nice, prenez le bus 5.
9. Pour aller а l’aйroport, appelez un taxi.
26. A.Patricia et son grand-père se promènent sur la
place Bellecour à Lyon. Un touriste demande à Patricia
le chemin pour aller à la Basilique de Fourvière. Écoute
leur conversation et dis si Patricia connaît bien la ville.

Le touriste: Pardon, pouvez-vous m’aider? Quel
transport dois-je prendre pour aller а la Basilique
de Fourviиre?
Patricia: Vous pouvez prendre le mйtro, ligne D en
direction de la Gare de Vaise. Descendez а l’arrкt
«Vieux Lyon».
Le touriste: Dois-je faire une correspondance?
Patricia: Vous pouvez prendre ensuite le funiculaire
pour monter au pied de la Basilique.
Le touriste: Est-ce que cela prendra beaucoup de
temps?
Patricia: Cela ne prendra qu’un quart d’heure.
Le touriste: Merci, mademoiselle. Bonne journйe а
vous!
Patricia: Bonne journйe, monsieur.
B. Le grand-père de Patricia n’entend pas très bien. Il
veut savoir de quoi Patricia parle avec le touriste. Patricia doit lui redire les questions du touriste et ses
réponses. Continue ses phrases.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Papi, le touriste demande quel transport … .
Je lui rйponds … . Je lui conseille … .
Le touriste veut savoir … .
Je lui explique … .
Le touriste s’intйresse … .
Je dis … .
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S’IL VOUS PLAОT, POUR ALLER А …
27. A. Les enfants demandent le chemin. Reconstitue le
bon ordre des répliques dans les conversations.

1) Patricia cherche le cinйma UGC.
– Ah, je vois! C’est а cфtй de l’hфtel!
– Pardon, madame, je cherche le cinйma UGC, s’il
vous plaоt.
– C’est par lа. Prenez cette rue et au premier carrefour tournez а droite. Puis, continuez tout droit.
Traversez le parc de la Tкte d’Or et vous allez voir le
cinйma UGC sur le quai Charles de Gaulle.
2) Vlad cherche le supermarchй Carrefour.
– C’est loin d’ici?
– C’est tout prиs. Dix minutes а pied.
– Excusez-moi, madame! Pourriez-vous me dire
oщ est l’avenue des Frиres Lumiиre? Je cherche le
supermarchй Carrefour.
– C’est par ici. Prenez cette rue et continuez
jusqu’au rond-point. Puis tournez а gauche et allez
tout droit jusqu’а la rue Villon. Vous allez voir le
supermarchй sur votre droite.
B.Écoute pour vériﬁer.
C. Comment les enfants demandent-ils leur chemin?
Comment les gens leur répondent-ils? Trouve les
phrases dans les conversations de l’ex. 27A.

Pour demander le chemin
 Pour aller а la place Bellecour, s’il vous plaоt?
 Pardon, je cherche l’impasse des Chalets,
s’il vous plaоt.
 Pourriez-vous me dire oщ est le boulevard
Anatole France?
 Combien de temps je vais mettre а pied?
134

Правообладатель Вышэйшая школа

Pour s’orienter dans une ville
Prenez / Suivez cette rue!
Continuez tout droit, jusqu’а …!
Tournez а gauche ≠ а droite!
Prenez la deuxiиme rue а gauche!
Traversez la rue / le pont!
Traversez au passage piйton /
au passage souterrain!
C’est loin. ≠ C’est tout prиs.
C’est par ici! ≠ Ce n’est pas par ici, c’est par lа!
C’est а cфtй ≠ en face de la cathйdrale / du
bвtiment.
C’est sur votre gauche ≠ sur votre droite.
28.Vlad se trouve la place Bellecour à Lyon. Il s’est
perdu et il demande le chemin. Écoute la conversation et
réponds aux questions.

1. Oщ Vlad veut-il aller?
2. Comment veut-il y aller au dйbut?
3. Quelle solution est la plus simple?

Правообладатель Вышэйшая школа

135

29. A. Il existe 3 itinéraires possibles:
Temps

Distance

Cours Gambetta – D517

01h 09

4,5 km

Rue Paul Bert

01h 13

5 km

Cours Gambetta – Rue Saint-Maximin

01h 14

5 km

Itinйraires

B.Écoute la conversation encore une fois et choisis
l’itinéraire en mode piéton1 proposé par la dame.

1 en

mode piйton – пешком / пешшу

30. Décris les deux autres itinéraires en mode piéton. Tu
peux tracer ton itinéraire et le présenter. Consulte www.
viamichelin.fr. Сela peut être aussi un itinéraire cyclable
(carte.lavilleavelo.org).

LE CHВTEAU DE MA MИRE
31. Qu’en penses-tu: pourquoi les citadins et les ruraux
ne se comprennent-ils pas toujours? Pour bien répondre
à cette question lis trois extraits du roman autobiographique de Marcel Pagnol «Le château de ma mère».
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32. А.À ton avis qui s’y connaît1 mieux en animaux et
en oiseaux: les citadins ou les ruraux? Pourquoi? Quels
métiers et hobbies obligent les gens à s’y connaître?
1 s’y connaоtre en qch – разбираться в чём-либо / разбірацца

ў чым-небудзь

B. Regarde les images ci-dessous. Connais-tu les noms
de ces oiseaux en russe / en bélarusse?

une perdrix


un merle
une bartavelle

une bйcasse

C. Comment peut-on reconnaître ces oiseaux? Décris
ces oiseaux: leur taille et leurs couleurs. Dis comment
sont leurs ailes, leurs pattes, leur bec. Qu’en penses-tu,
est-ce que ces oiseaux sont rares ou répandus1? Peuton les rencontrer au Bélarus?
1 rйpandu, -e – распространённый, -ая / распаўсюджаны, -ая

D. À ton avis, lequel de ces oiseaux porte aussi le nom
de «perdrix royale»? Lis le premier extrait du roman autobiographique de Marcel Pagnol «Le château de ma
mère» et dis si tu as bien deviné.

I
Tous les matins, vers quatre heures, mon pиre ouvrait la porte de ma chambre, et chuchotait: «Veuxtu venir?»
Je m’habillais dans la nuit en silence, pour ne pas
rйveiller notre petit Paul, et je descendais а la cuisine, oщ l’oncle Jules faisait chauffer le cafй. Nous
sortions sans faire de bruit.
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Les chasseurs descendaient au vallon1. Je rabattais sur eux toute chose volante. Jamais nous n’avons
revu une bartavelle2. Pourtant, sans en parler, nous
les cherchions partout… mais les perdrix royales
s’йtaient envolйes dans une lйgende.
Nous rapportions tant de gibier que l’oncle Jules
en a fait commerce, et qu’il en a payй – aux applaudissements de toute la famille – les quatre-vingts
francs du loyer3. J’avais ma part dans ce triomphe.
Parfois, le soir, а table, mon oncle disait: «Ce gaminlа vaut mieux qu’un chien. Il ne fait pas le moindre
bruit, et il devine tous les gоtes! Aujourd’hui, il a rabattu une compagnie de perdrix, une bйcasse, et cinq
ou six merles.»
1 vallon

(m) – долина / даліна

2 bartavelle (f) – греческая куропатка / грэцкая курапатка
3

loyer (m) – плата за аренду квартиры, дома / плата за
арэнду кватэры, дома

33. Dis si les informations ci-dessous sont vraies ou
fausses. Justiﬁe ton point de vue par une phrase tirée du
texte.

1. Marcel n’avait ni sњur ni frиre, il йtait donc fils
unique.
2. Il allait а la chasse avec son grand-pиre et son oncle
Jules.
3. Seuls les adultes pouvaient tuer le gibier.
4. On chassait les oiseaux et les liиvres.
5. On avait un trиs bon chien qui rabattait du gibier.
6. On rapportait plus de gibier que l’on pouvait manger.
34. À ton avis, est-ce qu’on a jamais tué une bartavelle?
Dans la citation ci-dessous, trouve le mot qui peut justiﬁer ton point de vue.
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«Jamais nous n’avons revu une bartavelle. Pourtant, sans en parler, nous les cherchions partout …
mais les perdrix royales s’йtaient envolйes dans une
lйgende.»
Notice: En France, c’est grвce au roman autobiographique de Marcel Pagnol, «la Gloire de mon pиre» (le
premier roman de la sйrie «Souvenirs d’enfance») que
la bartavelle est devenue cйlиbre. Dans ce roman le
pиre de Marcel fait un coup double et tue deux bartavelles а la chasse. Ainsi, il devient le hйros du village
provenзal de La Treille.
35. Relis le premir extraît et compose un petit vocabulaire de chasse:






охотник / паляўнічы –
дичь / дзічына –
загонять, гнать (дичь) / заганяць, гнаць (дзічыну) –
логово / логава –

36. Voilà encore quelques mots pour compléter ton vocabulaire de chasse.

piиge (m) а ressort

coup (m) de fusil

musette (f)

Devine le sens des expressions. Si tu ne peux pas le
faire, consulte un dictionnaire:






mettre un piиge
tendre (retendre) un piиge
dйgager l’oiseau du piиge
faire la tournйe de ses piиges
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37. Sais-tu quelles règles il faut respecter quand on va à
la chasse? Lis la liste des règles et fais des hypothèses.

1. On ne peut tendre qu’un seul piиge.
2. Il ne faut pas toucher les piиges des autres.
3. Si on trouve un gibier dans un piиge, on peut le
prendre.
4. Il faut trouver le propriйtaire1 du piиge et lui
apporter son gibier.
5. Quand on a dйgagй le gibier il faut retendre le
piиge.
1 propriйtaire

(m) – хозяин / гаспадар

38. Lis le deuxième chapitre pour vériﬁer tes hypothèses.

II
Un matin, je faisais mon mйtier de chien, quand
j’ai remarquй un piиge а ressort et un oiseau mort. Je
me baissais pour le ramasser, lorsqu’une voix a criй
derriиre moi: «Hй! l’ami!»
J’ai vu un garзon de mon вge, qui me regardait
sйvиrement.
– Il ne faut pas toucher les piиges des autres, dit-il.
– Je ne voulais pas le prendre, ai-je dit. Je voulais
voir l’oiseau.
Il s’est approchй: c’йtait un petit paysan. Il йtait
brun, avec un fin visage provenзal et des yeux noirs.
– Quand on trouve un gibier dans un piиge, a-t-il
dit, on a le droit de le prendre, mais il faut retendre le
piиge.
Il a dйgagй l’oiseau et a retendu le piиge. Puis il
s’est prйsentй:
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– Moi, je suis Lili, des Bellons.
– Moi aussi, ai-je dit, je suis des Bellons.
Il s’est mis а rire:
– Oh non, tu n’es pas des Bellons! Tu es de la ville.
C’est pas toi, Marcel?
– Oui. Tu me connais?
– Je ne t’ai jamais vu, a-t-il dit. Mais c’est mon
pиre qui vous a portй les meubles… Quel вge as-tu?
– Neuf ans.
– Moi, j’ai huit ans, a-t-il dit. Tu mets des piиges?
– Non. Je ne sais pas.
– Si tu veux, je t’apprendrai. Viens: je fais la
tournйe de mes piиges.
– Je ne peux pas maintenant. Je rabats le gibier
pour mon pиre et mon oncle. Je dois leur envoyer les
perdrix.
– Les perdrix, зa ne sera pas aujourd’hui… Ce matin, les bыcherons1 sont passйs et ils leur ont fait
peur. Mais nous pourrons peut-кtre leur envoyer une
grosse liиvre; elle doit кtre par lа.
Je l’ai suivi. Il a lancй une pierre et a sautй en l’air
avec des cris sauvages. J’ai vu un liиvre йnorme qui
est descendu tout droit dans le vallon. On a entendu
deux coups de fusil.
… Mon pиre et l’oncle regardaient le liиvre йtendu.
L’oncle Jules a remarquй mon nouvel ami: «Ha ha!
Nous avons de la compagnie!»
– Je le connais! a dit mon pиre. Tu es le fils de
Franзois?
– Oui, dit Lili. Vous m’avez vu а la maison, pour
Pвques.
– Ton pиre m’a dit que tu es un bon chasseur.
– Oh! a dit Lili rougissant. Je mets des piиges pour
les oiseaux…
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– Tu en prends beaucoup?
Il a vidй sa musette sur l’herbe: il y avait une trentaine d’oiseaux.
L’oncle examinait le tableau de chasse du petit
bonhomme. «Ho ho! a-t-il dit. Tu es donc un vrai braconnier?»
Lili a rйpondu d’un air surpris: «Moi? Je suis des
Bellons! Зa veut dire que ces collines2 c’est le bien des
gens d’ici. Зa fait qu’on n’est pas des braconniers!»
1 bыcheron
2 colline

(m) – дровосек / дрывасек
(f) – холм / пагорак

39. De qui s’agit-il? Coche les cases correspondantes.
Marcel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lili

C’est un citadin.
C’est un rural.
Il a 8 ans.
Il a 9 ans.
Son pиre s’appelle Franзois.
Son oncle s’appelle Jules.
C’est un brun aux yeux noirs.
C’est un bon chasseur.
C’est un bon rabatteur.

40. Comment Lili et Marcel ont-ils fait leur connaissance?
Pour parler de leur première rencontre, emploie le discours rapporté.
41. Selon toi, quelle est la différence entre un chasseur
et un braconnier? Comment Lili comprend-il cette différence?
42. Quels animaux sauvages connais-tu? Où habitentils? À ton avis, quels sont les animaux sauvages de la
Provence, la région où se passe l’action du roman?
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Voici quelques images de la région pour t’aider.

des collines

un vallon

un pinиde

le massif
du Garlaban

un sentier

une source

43. Qu’en penses-tu: qu’est-ce que c’est qu’un «homme
sauvage»? Est-ce un citadin ou un rural? Lis le troisième
extrait du roman pour apprendre ce que Lili en pense.

III
Nous avons dйjeunй sur l’herbe. La conversation
de Lili nous a beaucoup intйressйs, car il connaissait
chaque vallon, chaque sentier, chaque pierre de ces
collines. De plus, il savait les mњurs1 du gibier: mais
sur cela, il n’a pas donnй а l’oncle Jules de rйponses
exactes. Mon pиre a dit:
– Ce qui manque le plus dans ce pays2, ce sont les
sources… А part le Puits du Mыrier, est-ce qu’il y en a
d’autres?
– J’en connais sept, a dit Lili.
– Et oщ sont-elles?
– C’est dйfendu3 de le dire.
– Bien sыr, a dit mon pиre, dans ce pays de la soif,
une source, c’est un trйsor.
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– Et puis, il y aura tous ces
imbйciles qui font les excursions…
Depuis qu’on leur a «dit» la
source du Petit-Homme, de temps
en temps ils viennent au moins
vingt… D’abord зa dйrange les
perdrix… et puis, quand ils ont bien bu, ils pissent
dans la source. Il y a deux ans, pour prйparer la
cфtelette, ils ont mis le feu а la pinиde. Ce sont des
sauvages!
– C’est vrai, a dit mon pиre, les gens de la ville
sont dangereux, parce qu’ils ne savent pas… Mais
nous, nous ne sommes pas des excursionnistes. Nous
ne salissons pas les sources, et tu peux nous dire oщ
elles sont.
– Je voudrais bien, a dit Lili. Mais c’est dйfendu.
Mкme dans les familles, зa ne se dit pas… Il y en a une
que mon grand-pиre connaissait: il n’a jamais voulu
la dire а personne… Quand il mourait, il a essayй de
dire le secret… Il a appelй mon pиre, et il lui a fait:
«Franзois, la source… la source…» Et toc, il est mort…
Nous l’avons cherchйe, mais nous ne l’avons jamais
trouvйe. Maintenant c’est une source perdue…
– Voilа un gaspillage4 stupide, a dit l’oncle.
– Eh oui, a dit Lili. Mais quand mкme, peut-кtre
elle fait boire les oiseaux?
D’aprиs Marcel Pagnol, Le chвteau de ma mиre
1 les

mњurs (m pl) – нравы, повадки / норавы, звычкі

2 Ce qui manque le plus dans ce pays – чего больше всего не

хватает в этих краях / чаго больш за ўсё не хапае ў гэтых
мясцінах
3 C’est dйfendu… – Запрещено… / Забаронена…
4 gaspillage (m) – зд. бесхозяйственность / тут безгаспадарчасць
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44. As-tu bien compris cet extrait? Complète le résumé
avec les informations qui manquent.

1. Lili connaissait bien le pays, mais il n’a pas voulu
parler de … (quoi?).
2. Le pиre de Marcel trouvait que dans cette rйgion il
n’y a pas assez de … (quoi?).
3. Pourtant Lili en connaissait … (combien?).
4. Mais il n’a pas voulu dire oщ elles se trouvent parce
que … (pourquoi?).
5. Il a expliquй qu’on ne dit pas ces secrets mкme а …
(qui?).
6. Cela a beaucoup йtonnй … (qui?).
7. Mais Lili n’y voyait pas de mal, car cette source
donne а boire … (а qui?).
45. Lili ne partage pas ses secrets avec les citadins.
Trouves-tu quʼil a raison? Pourquoi?
46. Que peut-on faire pour conserver la nature? Trouve
des idées dans le texte et ajoute tes propres idées.

1. Il ne faut pas salir les sources.
2. …
47. Comment peux-tu maintenant répondre à la question
posée au début de la lecture: «Pourquoi les citadins et
les ruraux ne se comprennent-ils pas toujours?» As-tu
changé d’avis?

LES CONSEILS POUR RESPECTER LA NATURE
48. А. Lis les règles du comportement écologique et dis ce
qu’il faut et ce qu’il ne faut pas faire au sein de la nature.

Modиle: Il faut respecter le silence.
Il ne faut pas faire peur aux animaux.
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1. En forкt, respectez le silence! Marchez dйlicatement et promenez-vous calmement. Йvitez de faire
peur aux animaux que vous avez la
chance de rencontrer.
2. Prenez le temps pour respirer,
йcouter, observer, sentir!
3. Attention aux feux! Pas de flamme!
4. Respectez les arbres. Ne gravez pas
votre nom dessus.
5. Respectez ce qui n’est pas а vous.
N’entrez pas dans les propriйtйs
privйes.
6. Avant de partir en promenade, pensez а prendre un
sac en plastique pour y mettre vos dйchets. Laissez
la nature propre!
В. Est-ce que tu respectes ces règles du comportement
écologique?

Pour interdire / autoriser
Il est interdit / dйfendu de stationner.
≠
Le stationnement est autorisй.
49. Que signiﬁent ces panneaux?











Ballons interdits
Entrйe interdite aux animaux
Йteignez vos portables
Jeux йlectroniques, lecteur MP3/MP4 interdits
Dйfense de cracher
Ne pas marcher sur l’herbe
Photos et films interdits
Silence
Tйlйphone autorisй
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a.

b.

f.

g.

e.

d.

c.

h.

i.

50. A. Fais la liste des choses interdites et autorisées
dans ton gymnasium / dans le bus (ou le métro) / dans la
rue / dans un parc …

Modиle: Il est interdit d’utiliser les portables pendant
la leзon.
Il est dйfendu de jouer au ballon dans la rue.
Les portables sont autorisйs dans le parc.
B. Quelles règles faut-il respecter quand on vit en ville /
à la campagne?

LA FКTE DE LA NATURE
51. A. Qu’est-ce que c’est que «la nature» pour toi? Que
peut-on faire pour la protéger?
B.Écoute la publicité de la Fête de la Nature et trouve
le poster de l’année dont on parle dans l’émission.

Explications:
bouturage (m) – черенкование / чаранкаванне
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52.Réécoute et réponds.

1. Quel est le but de la Fкte de la Nature?
2. En quel mois la fкte a-t-elle lieu? Combien de jours
dure-t-elle?
3. Quelles activitйs propose-t-on au public? Y en a-t-il
beaucoup?
4. Et toi, aimerais-tu participer а la Fкte de la Nature? Quelles activitйs t’attirent le plus?
53. Peux-tu deviner le sujet de la Fête de la Nature de
cette année? Pour vériﬁer consulte le site ofﬁciel www.
fetedelanature.com.

OЩ VIT-ON MIEUX:
А LA CAMPAGNE OU EN VILLE?
54. Quel endroit est plus agréable à vivre? Organisez
une table ronde et discutez d’après le plan:

a)
b)
c)
d)
e)

les bвtiments;
les distractions;
les йtudes;
le transport;
l’йcologie.

Pour participer au débat rappelle-toi quelques règles.






Lиve la main pour demander la parole.
Parle fort.
Suis le plan.
Note les arguments auxquels tu voudrais
rйpondre.
 Justifie ton point de vue, donne des exemples et
pose des questions а dйbattre.
Attaque
les idйes et non pas les personnes.
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Pour prendre la parole
Je voudrais dire que …
J’ai une question а te (vous) poser.
Je peux dire quelque chose?
S’il te (vous) plaоt!
Pour donner un exemple
Par exemple …
(En) voici un exemple …
LA VILLE DE DEMAIN SE DESSINE
AUJOURD’HUI
55. À ton avis, comment sera une ville de demain?
Imagine où nous vivrons dans 50 ans. Présente:






son emplacement1;
sa superficie;
sa population;
ses quartiers;






ses bвtiments;
ses transports;
ses sites touristiques;
ses distractions.

1 emplacement – месторасположение / месцазнаходжанне
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Dossier 6

А TRAVERS LA FRANCE

La France se nomme diversitй.
Fernand Braudel, historien franзais

Tu feras une excursion а travers les rйgions
franзaises. Pour cela tu apprendras а dйcrire les monuments et les sites touristiques. Tu dйcouvriras la
capitale de la France et les sites franзais protйgйs
par l’UNESCO.
LA BELLE FRANCE
1. A. Quand tu entends le mot «la France» à quoi l’associes-tu d’abord?

B.Écoute les paroles de la chanson «Ah! Que la France
est belle...» interprétée par Marcelle Bordas. De quelles
images de la France l’auteur Pierre Bayle s’est-il inspiré
pour écrire les paroles de cette chanson?

Explications:
paradis (m) – рай / рай
Je penchais – Я склонял / Я схiляў
clocher (m) – колокольня / званiца
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Ah! Que la France est belle…
J’habitais un coin du Midi,
Au joli temps de mon enfance,
Pour moi, c’йtait le Paradis
Mais j’ai fait le tour de la France.
Dans le train qui me transportait
Au milieu des doux paysages,
Je penchais mon jeune visage,
Et le cњur joyeux, je chantais:
Ah! Que la France est belle
Avec ses champs, ses bois,
ses vallons et ses clochers!
Chaque rйgion nouvelle,
Nous fait, soudain,
dйcouvrir des trйsors cachйs!
Du Rhфne а la Rochelle
De la Garonne au souriant
pays normand,
Ah! que la France est belle,
Et comme on est heureux
d’кtre un de ses enfants!

Clocher et village
de Gaylus,
Tarn-et-Garonne

Canal de Midi

C. Lis les paroles de la chanson. Pourquoi Pierre Bayle
trouve-t-il la France belle? Prouve-le par les phrases de
la chanson.
D. Quels noms géographiques sont mentionnés1 dans la
chanson? Trouve-les sur la carte de la France.
1 mentionner

– упоминать / згадваць

E. Par quels plaines, montagnes ou massifs Pierre Bayle
est-il passé pour aller du Rhône à la Rochelle et de la
Garonne au pays normand?
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F. Par quels plaines, montagnes ou massifs passera-t-il
s’il va ...

a)
b)
c)
d)

de Strasbourg а Lyon?
de Marseille а Grenoble?
de Lille а Paris?
de Bordeaux а Toulouse?

G. À ton avis, est-ce que cette chanson prouve que «la
France se nomme diversité»? Voici des questions pour
t’aider à répondre.

1. Les paysages de la France sont-ils variйs? Quels
types de relief y a-t-il en France?
2. La nature franзaise est-elle diverse? Propose une
phrase courte qui dйcrit le mieux les quatre fleuves
franзais.
3. Combien de rйgions y a-t-il en France? Les rйgions
franзaises, se ressemblent-elles?
4. Y a-t-il beaucoup de villes en France? Propose un
adjectif qui caractйrise le mieux les villes
franзaises? Est-ce que chaque ville franзaise a son
charme?
А LA DЙCOUVERTE DE PARIS
2. A.La classe de Patricia est partie pour un weekend
à Paris. Samedi soir, elle envoie un message à la boîte
vocale de ses parents. Écoute-le et dis si Patricia aime
son voyage.

«Bonjour, chers papa et maman, c’est Patricia.
Mon sйjour а Paris est magnifique. Aujourd’hui
nous avons visitй l’оle de la Citй et les quartiers de la
rive gauche.
J’ai appris que l’оle de la Citй c’est le cњur de Paris et qu’elle a la forme d’un bateau. Nous y avons
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visitй la superbe cathйdrale Notre-Dame de Paris qui
date du XIIe siиcle. Dans un office de tourisme non
loin de Notre-Dame j’ai pris une carte touristique de
Paris et des prospectus sur les sites cйlиbres.
Notre itinйraire sur la rive gauche passait par les
endroits les plus connus. D’abord, nous avons
traversй le Quartier Latin, oщ se trouve l’universitй
Paris-Sorbonne. Aprиs nous sommes entrйs dans le
Panthйon oщ reposent les grands hommes de la
France. Nous nous sommes reposйs dans le Jardin du
Luxembourg et nous avons pris le groupe en photo
devant le palais du Luxembourg. Puis, nous avons vu
le tombeau de Napolйon I (Napolйon Premier) а
l’Hфtel des Invalides.
Et ensuite, nous sommes montйs au troisiиme
йtage de la Tour Eiffel d’oщ nous avons vu tout le panorama de Paris. Le soir nous avons fait une promenade en bateau-mouche sur la Seine et nous avons
admirй le Paris nocturne. C’йtait impressionnant.
Demain nous dйcouvrirons la rive droite. Le matin
nous verrons l’Arc de Triomphe et nous nous
promиnerons sur les Champs-Йlysйes. Dans l’aprиsmidi, nous visiterons le Louvre. J’y louerai un audioguide pour mieux connaоtre l’histoire des grands
chefs-d’њuvre de ce musйe.
Je suis trиs contente de mon voyage!
Je vous embrasse».

Mots nouveaux
B. Devine le sens des mots:

 mots analogues aux mots en russe ou en bйlarusse:
panorama (m), chef-d’њuvre (m), audioguide (m);
universitй (f);
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 groupes de mots: office (m) de tourisme, carte (f)
touristique, prendre en photo;
 d’aprиs la formation: une date – dater;
 d’aprиs le contexte: siиcle (m)
C. Lis l’explication des mots nouveaux.

rive (f): bord du fleuve ou de la riviиre – La Seine divise la ville de Paris en deux parties: la rive gauche, et
la rive droite.
prospectus (m): brochure publicitaire qu’on offre au
public – Les prospectus touristiques sur les sites de la
rйgion sont gratuits.
superbe = magnifique, formidable – Nous sommes
trиs contents, notre sйjour en France a йtй superbe.
cйlиbre = connu – Pendant notre sйjour а Paris nous
avons visitй le cйlиbre musйe du Louvre.
itinйraire (m): chemin а suivre – Les offices de tourisme de la Bretagne vous proposent des itinйraires
variйs pour dйcouvrir la rйgion.

tombeau (m)

оle (f)
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bateau-mouche (m)
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endroit (m): lieu, site – Quels endroits pittoresques
avez-vous visitйs?
reposer ≠ se reposer
reposer: кtre mort, enterrй – Le grand йcrivain franзais du XIXe siиcle Victor Hugo repose au Panthйon.
se reposer = se relaxer: On se repose bien pendant les
vacances.
palais (m): rйsidence d’un chef d’Йtat, d’un roi – Le
palais de l’Йlysйe c’est la rйsidence du Prйsident de la
France.
prendre ≠ louer
prendre: pour toujours et sans payer – Pour faire la
visite individuelle de la cathйdrale, vous pouvez
prendre des brochures et des guides de visite.
louer: prendre pour un temps, payer et ensuite
rendre – Pour faire la visite commentйe, vous pouvez
louer un audioguide.
nocturne: de nuit – Aprиs la visite des monuments,
nous avons dйcouvert le Lyon nocturne, c’йtait magnifique.
3. Relis le message de Patricia et réponds aux questions.

1. Comment Patricia trouve-t-elle son sйjour а Paris?
2. Qu’est-ce que Patricia a appris sur l’оle de la Citй ?
3. De quel siиcle date la superbe cathйdrale NotreDame de Paris?
4. Que Patricia a-t-elle pris dans l’office de tourisme
prиs de Notre-Dame?
5. Quelle rive de la capitale est-ce que sa classe a
visitйe le premier jour?
6. Par quels endroits leur itinйraire passait-il?
7. Qu’est-ce qui se trouve dans le Quartier Latin?
8. Oщ les grands hommes de la France reposent-ils?
9. Oщ les collйgiens se sont-ils reposйs?
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10. Oщ ont-ils pris une photo de groupe?
11. Que peut-on voir а l’Hфtel des Invalides?
12. Que Patricia et ses amis ont-ils vu du troisiиme
niveau de la Tour Eiffel?
13. Qu’ont-ils fait le soir?
14. Comment Patricia a-t-elle trouvй la promenade en
bateau-mouche?
15. Quels monuments de la rive droite les collйgiens
dйcouvriront-ils demain?
16. Pourquoi Patricia veut-elle louer un audioguide
au Louvre?
4. C’est Alice qui a écouté la première le message de Patricia. Elle a écrit un petit mot pour ses parents mais elle
a confondu1 quelques termes. Corrige les fautes dans le
texte d’Alice.

Papa, maman, Patricia a appelй de Paris. Elle a
dйjа vu la rive de la Citй et l’оle gauche. Elle a visitй
les siиcles les plus connus de Paris. Elle a vu le palais
de la Sorbonne et l’universitй de Napolйon. Elle a
regardй les bateaux-mouches au musйe. Elle a reposй
dans un jardin et elle a louй les cartes touristiques.
Elle a fait une promenade en audioguide sur la Seine.
Elle a vu un joli itinйraire du haut de la Tour Eiffel.
Elle a pris beaucoup de monuments en prospectus.
Elle est trиs contente de son voyage, elle trouve Paris
trиs nocturne.
1 confondre

– перепутать / пераблытаць

UNE EXCURSION А TRAVERS PARIS
5. A. À l’ofﬁce du tourisme près de Notre-Dame Patricia a
pris le prospectus «Découvrir Paris en un jour». Complète l’article du guide par les mots et les expressions
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suivantes: siècle, itinéraire, palais, office de tourisme,
chef-d’œuvre, rive (2), île, panorama, bateau-mouche,
nocturne, prendre des photos, superbe, célèbre, endroit.
Fais les accords nécessaires s’il le faut. Plusieurs solutions sont possibles.

L’Office du tourisme de Paris prйsente l’itinйraire…
Dйcouvrir Paris en un jour
Si vous n’avez qu’une seule journйe а passer а Paris, nous vous proposons un … simple au cњur de la
capitale pour dйcouvrir les sites les plus … de la …
gauche, de la … droite et de l’… de la Citй.
Vous commencerez par les Champs-Йlysйes, vous
descendrez а pied jusqu’а la … Tour Eiffel. Du haut
de la Tour vous pourrez … magnifiques de tout Paris.
Prиs du pont d’Alma vous prendrez le … pour
dйcouvrir Paris de la Seine. Vous verrez la cathйdrale
Notre-Dame de Paris, … de l’architecture gothique
du XIIe–XIVe … . Ensuite le … royal du Louvre vous
attendra. Lа vous verrez ses tableaux et ses sculptures impressionnants. L’… qu’il faudra absolument
visiter le soir c’est Montmartre pour profiter d’un
joli … sur la ville …
… de Paris vous souhaite une trиs bonne visite!
B. Comment donne-t-on des conseils dans le prospectus? Relève tous les verbes du deuxième alinéa1. Quel
temps est employé?
1 alinйa

(m) – абзац / абзац

C. Comment trouves-tu cet itinéraire? Imagine que tu
passes une journée à Paris. Que feras-tu ce jour-là à Paris? Emploie les verbes de l’ex. 5А au futur simple.

Modиle: Si je suis un jour а Paris, je commencerai par
les Champs-Йlysйes …
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PARIS, JE T’AIME
6. A. Patricia a offert à Alice le jeu «Monuments de Paris». Aide Alice à marier la description du site avec son
image et à dire son nom.

1. C’est ici que Paris est nй. Neuf ponts relient ce
site avec la rive gauche et la rive droite de la capitale.
2. C’est une des plus vieilles Universitйs de l’Europe
fondйe au XIIIe siиcle comme un petit collиge. Elle
se trouve dans le Quartier Latin.
3. C’est une cйlиbre avenue de Paris longue de 1910
mиtres et large de 70 mиtres. Pour les Parisiens
c’est «la plus belle avenue du monde». Elle mиne
vers l’Arc de Triomphe.
4. Ce bвtiment a йtй construit au XVIIe siиcle sous
Louis XIV (Louis Quatorze). Maintenant il accueille1 plusieurs musйes dont le musйe de l’armйe.
Beaucoup d’hommes de guerre franзais y reposent.
5. Ce site se trouve au cњur du Quartier Latin. Il est
cйlиbre par son palais, son bassin, ses statues, ses
fontaines et ses chaises.
6. Ce monument a йtй construit au XIXe siиcle sur
ordre2 de Napolйon I. Il est haut de 50 mиtres et
large de 45 mиtres. La flamme perpйtuelle3 au
soldat inconnu brыle jour et nuit sous ce monument.
7. Ce palais a йtй construit au dйbut du XVIIe siиcle, il
se trouve dans le jardin qui porte le mкme nom. Ce
palais accueille le Sйnat franзais.
8. Ce monument se trouve au cњur du Quartier Latin.
Il a йtй construit au XVIIIe siиcle. А cette йpoque
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c’йtait une йglise. Sur son fronton on peut lire
«Aux grands hommes la patrie reconnaissante4».
1 accueillir

– принимать / прымаць
ordre – по приказу / па загаду
3 flamme (f) perpйtuelle – вечный огонь / вечны агонь
4 «Aux grands hommes la Patrie reconnaissante» – «Великим людям от благодарной Родины» / «Вялiкiм людзям ад
удзячнай Радзiмы»
2 sur

La Sorbonne
Le Panthйon
a.

L’Arc de
Triomphe

e.

L’оle de la Citй
b.

Les ChampsЙlysйes

f.

L’Hфtel des
Invalides
c.

g.
Le Jardin du
Luxembourg
Le palais du
Luxembourg

d.

h.

B. Lequel de ces monuments trouves-tu le plus impressionnant? Lesquels voudrais-tu voir?

Pour choisir un йlйment parmi plusieurs
Pronom interrogatif lequel
Masculin
Fйminin

Lequel ….? Lesquels … ?
Laquelle …? Lesquelles … ?
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C. Complète les questions par lequel, laquelle, lesquels
ou lesquelles.

1. А Paris il y a beaucoup d’endroits touristiques.
… as-tu visitйs?
2. L’office de tourisme nous a proposй quelques
itinйraires а travers Paris. … prйfиres-tu?
3. On nous a donnй plusieurs cartes touristiques.
… prends-tu pour toi?
4. Nous avons pris beaucoup de prospectus. … veuxtu garder pour toi?
5. Nous avons vu le palais du Luxembourg et le Grand
Palais. … aimes-tu le plus?
6. А Paris nous avons visitй deux tours cйlиbres: la
Tour Eiffel et la Tour Montparnasse. Sais-tu … est
plus haute?
7. Nous avons vu tant de chefs-d’њuvre au Louvre.
… as-tu aimйs le plus?
8. Nous avons vu deux arcs а Paris: l’Arc de Triomphe
et l’Arc du Carrousel. … te plaоt le plus?
9. Tu as fait deux visites nocturnes. … t’a impressionnй le plus?
7.Alice est tombée amoureuse de Paris. Elle demande
à ses parents de lui organiser un séjour dans la capitale
de la France. Écoute la conversation skype des parents
d’Alice avec l’employée de l’ofﬁce du tourisme à Paris et
dis ce qu’il leur a envoyé.

Explications:
un quai: trottoir en pierre le long d’un fleuve ou
d’une riviиre, oщ l’on peut marcher
un bouquiniste: vendeur des livres d’occasion
8. Après la conversation avec l’employée de l’ofﬁce du
tourisme Madame Dupont raconte à sa ﬁlle cadette quel
sera leur programme à Paris. Alice est curieuse de savoir
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où ils se promèneront, quels monuments ils verront, où
ils monteront, ce qu’ils découvriront, ce qu’ils visiteront.
Imaginez leur conversation et jouez à deux.

UNE BALADE А PARIS
9. Marc et Stéphanie se sont offert un séjour à Paris. Stéphanie appelle son frère et lui parle de ses jours à Paris.
Complète son récit, mets les verbes entre les parenthèses au futur simple.

Attention !
acheter – j’achиterai
Aujourd’hui je (avoir) une journйe merveilleuse!
Marc et moi, nous (dйcouvrir) les monuments et les
endroits de Paris que nous avons rкvй de dйcouvrir
depuis longtemps.
Nous (prendre) le mйtro et nous (aller) а la place
de la Bastille pour voir la Colonne de Juillet, haute de
50 mиtres. Je (кtre) contente de me promener rue de
Rivoli, je (faire) quelques boutiques et je (acheter)
des cadeaux а mes parents et mes amis. Aussi je
(prendre) en photo les monuments de la rue de Rivoli:
l’Hфtel de Ville, le Palais-Royal, le Louvre. Aprиs une
longue marche nous (se reposer) dans le Jardin des
Tuileries. Nous (se poser) sur l’herbe et nous (manger) nos sandwichs.
Ensuite nous (aller) place de la Concorde. Lа nous
(admirer) l’Obйlisque de Louqsor, offert а la France
par le vice-roi d’Йgypte en 1830. Nous (traverser) la
Seine par le plus joli pont de Paris, le pont Alexandre
III et prиs du pont de l’Alma nous (descendre) dans le
Musйe des йgouts de Paris. Je suis sыre que ce (кtre)
une visite superbe.
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Le soir nous (monter) а Montmartre. Si nous
sommes fatiguйs, nous (pouvoir) prendre le funiculaire. А Montmartre nous (voir) l’impressionnante
basilique du Sacrй-Cњur et nous (faire) les photos
nocturnes de Paris. Notre journйe (finir) sur la place
du Tertre. Nous (regarder) les peintres travailler et
nous (dоner) dans un petit restaurant sympa. Je te
(envoyer) les photos de cette journйe а Paris.
10. Observe les monuments et les endroits que Marc et
Stéphanie visiteront. Penses-tu que leur journée à Paris
sera merveilleuse? Prouve-le.

La Colonne de Juillet sur la place de
la Bastille

L’Hфtel de Ville
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L’Obйlisque de
Louqsor sur la place
de la Concorde

La Basilique
du Sacrй-Cњur
а Montmartre

Le Jardin des Tuileries
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Le Pont Alexandre III

La Place du Tertre

Le Musйe des йgouts de Paris

Le Palais-Royal

11. Lesquels de ces endroits de Paris veux-tu découvrir?
Quels endroits ne trouves-tu pas intéressants?
Argumente ta réponse.

Modиle: 1. Si je viens а Paris, je visiterai … parce que …
2. Si je suis а Paris, je dйcouvrirai … car …
3. Si je viens а Paris, je n’irai pas voir … parce que …
Attention !
Si + prйsent → futur simple
12. A. Propose ton itinéraire aux touristes qui passeront
un weekend (une semaine) à Paris. Continue les phrases.
Mets les verbes entre parenthèses au futur simple.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vous (commencer) par …
Ensuite vous (dйcouvrir) …
Puis vous (visiter) …
En plus vous (voir) …
Encore vous (se promener) …
Vous (monter) …
Vous (faire) la visite de …
Finalement, vous (terminer) la promenade par …

B. Propose à ton ami(e) francophone de faire le même
séjour.
13. A. Regarde la vidéo de l’Ofﬁce du tourisme de Paris
«Paris. France» sur le site youtube.com et dis:






quels monuments parisiens tu y vois;
en quelle saison la vidйo est tournйe;
ce que font les gens а Paris;
pour qui cette vidйo est tournйe.

B. Comment trouves-tu les images de cette vidéo? Par
quels adjectifs peux-tu les caractériser?
C. En groupes faites la publicité de Paris, composez des
commentaires pour les images de la vidéo. Voici quelques
idées pour vous aider.

1. А Paris, il y a beaucoup de monuments cйlиbres: …
2. Les musйes de Paris font dйcouvrir а leurs visiteurs …
3. Des millions de touristes visitent Paris chaque
annйe pour …
4. Les touristes adorent Paris parce que …
5. C’est une ville impressionnante car …
6. Paris est beau non seulement le jour mais aussi la
nuit. …
7. Visitez Paris …
164
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LES SYMBOLES DE PARIS EN CHIFFRES
14. A. Étudie la carte d’identité de la Tour Eiffel. Combien
de temps a-t-il fallu pour la construire?
Nom du monument

La Tour Eiffel

Nom du crйateur
Adresse
Arrondissement1 / dйpartement2
Date du commencement de la
construction
Date de l’inauguration
Nombre de visiteurs (par an)

Gustave Eiffel,
ingйnieur
5 Avenue Anatole
France, 75007 Paris
7 / 75
Le 28 janvier 1887
Le 31 mars 1889
6,3 millions (en 2012)

1 arrondissement

(m): unitй de la division administrative а
Paris. Il y a 20 arrondissements а Paris.
2 dйpartement (m): unitй de la division administrative en
France. Il y a 96 dйpartements en France.

B.Écoute et fais attention à la façon de dire l’adresse,
la date et le nombre.
C. Vériﬁe tes réponses.
Pour dire les numйraux
5 Avenue Anatole France,
75007 Paris

cinq Avenue Anatole France,
soixante-quinze mille zйro
zйro sept Paris

le 7e arrondissement

le septiиme arrondissement

dйpartement 75

dйpartement soixante-quinze

le 28 janvier 1887

Mais: le 1er septembre

le vingt-huit janvier mil-huitcent-quatre-vingt-sept
le trente-et-un mars mil-huitcent-quatre-vingt-neuf
le premier septembre

6,3 millions

six virgule trois millions

le 31 mars 1889
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15. Compare les cartes d’identité de deux sites de Paris:
Notre-Dame de Paris et le Louvre. Dis …

1. а quelles adresses et dans quels arrondissements se
trouvent ces monuments;
2. lequel a йtй commencй le premier;
3. lequel a йtй terminй le premier;
4. quand le musйe du Louvre a ouvert ses portes;
5. quand le 850e anniversaire de Notre-Dame a йtй
cйlйbrй;
6. quel monument a accueilli plus de visiteurs en 2012.
Nom du monument
Information
Le Louvre

Notre-Dame de
Paris

Adresse

99 rue de Rivoli,
75001 Paris

6 Parvis NotreDame, Place
Jean-Paul II,
75004 Paris

Arrondissement /
dйpartement

1/75

4/75

Dйbut de la
construction

1190

1163

Fin de la construction

1202

1345

Йvйnement important

le 10 aoыt 1793 –
inauguration du
musйe du Louvre

du 12 dйcembre 2012 au 24
novembre 2013
– cйlйbration
du 850e anniversaire

Nombre de visiteurs (en 2012)

9,7 millions

13,6 millions
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16.Patricia a noté les noms des rois français liés à ces
monuments. Mais elle a fait des fautes. Écoute sa conversation avec sa maman et corrige.
Nom du monument
Information

Rois franзais
dont les noms
sont liйs avec
le monument

Le Louvre

Notre-Dame
de Paris

Louis IX, Charles V,
Franзois Ier, Henri II,
Henri III, Henri IV,
Louis XIII, Louis XIV

Louis VII, Philippe II Auguste,
Louis IX, Louis
XIII, Louis XIV

Attention !
On dit Louis Quatorze (Louis XIV)
Mais: Franзois Premier (Franзois Ier)
17. Présente à tes amis français d’autres monuments
historiques de Paris. Voici leurs cartes d’identité pour
t’aider.
Nom du monument
Information
Le Panthйon

L’Hфtel des Invalides

Adresse

Place du Panthйon, 75005 Paris

129 Rue de Grenelle, 75007 Paris

Arrondissement /
dйpartement

5 / 75

7 / 75

Dйbut de la
construction

1er aoыt 1758

30 novembre
1671
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La suite du tableau
Nom du monument
Information
Le Panthйon

L’Hфtel des Invalides

Fin de la
construction

1790

28 aoыt 1706

Personnes cйlиbres qui ont
influencй
l’histoire et la
construction
du monument

Louis XV,
Louis XVIII,
Napolйon III

Louis XIV

Personnes
cйlиbres qui
y reposent

Victor Hugo, Marie et Pierre Curie, Alexandre
Dumas, Voltaire,
Йmile Zola

Napolйon I,
Napolйon II,
Rouget de Lisle

Йvйnement
important

1er juin 1885
(transfert de
Victor Hugo) –
ce lieu n’est plus
utilisй comme
йglise

1905 – inauguration du Musйe de
l’Armйe

Nombre de visiteurs (en 2012)

724,4 mille

1,4 million

MONUMENTS PRЙFЙRЙS А PARIS
18. A. Après la visite de Paris les élèves de la classe de
Patricia ont fait des dessins ou des collages pour présenter leurs impressions. Observe le dessin de Patricia
et dis quels sont ses monuments préférés à Paris.
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B. À quels monuments préférés de Patricia correspondent les arguments suivants?

 C’est un des plus anciens monuments а Paris.
 C’est le symbole de Paris qu’on trouve sur toutes
les cartes postales.
 C’est un des monuments liйs avec le nom de Napolйon I.
 Ce monument se trouve sur le plus haut sommet de
Paris.
 Du haut de ce monument on peut voir un superbe
panorama de la capitale.
 Victor Hugo a йcrit un roman sur ce monument.
19. Et toi, as-tu des monuments que tu voudrais visiter
ou que tu as déjà visités à Paris? Fais aussi un dessin ou
un collage et présente-le à ta classe. N’oublie pas de dire
pourquoi les monuments que tu as choisis sont tes monuments préférés.

PARIS VU PAR LES TOURISTES
20. A.Écoute les touristes étrangers qui visitent Paris
et dis s’ils ont une vision positive ou négative de la capitale française.
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B.Écoute encore une fois pour apprendre

 d’oщ Kelly, Annabelle, Lйo, Pablo et Stйphane
viennent;
 qui vient pour la premiиre fois;
 qui visite souvent Paris.
21. A.L’Ofﬁce du tourisme et des Congrès de Paris a
fait une petite enquête auprès des touristes sur leur vision de Paris. Écoute les touristes et note leurs réponses
(en 2–3 mots) dans le tableau.
Noms des touristes
Questions
de l’enquкte

Kelly

Annabelle

Lйo

Pablo

Il (elle) prйfиre
а Paris
Premiиre impression de Paris
Un seul mot
pour Paris
А Paris il
manque
Il (elle) emporterait
Monument
prйfйrй

La Statue de la Libertй
170

La vue sur le Louvre
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Stйphane

B. Discutez les résultats de l’enquête en groupe.
22. Imagine que tu es à Paris. L’Ofﬁce du tourisme te
pose les mêmes questions. Donne ta vision de Paris.
Réponds aux questions de l’ex. 21A.

LES GRANDES VILLES DE LA FRANCE
23. A. Avec ses nombreux monuments historiques et culturels, ses musées et ses sites touristiques, Paris est sans
doute la ville la plus célèbre et la plus visitée de France.
Mais Paris n’est pas toute la France. Regarde la carte de la
France et nomme les plus grandes villes françaises.
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B.Écoute le guide de voyages sur les célèbres villes
françaises et dis quelles villes on y décrit.

Explications:
piйton: oщ les gens peuvent marcher а pied
traboule (f): passage а travers un ou plusieurs
bвtiments qui relie une rue а une autre
C. Sur la carte trouve les villes mentionnées. Dis dans
quelle partie de la France elles se trouvent.
D.Écoute le guide de voyages encore une fois et dis
dans quelles villes se trouvent les sites suivants:

Le Palais des
Papes

Les «Traboules»

La Promenade des
Anglais

Le Parlement
Europйen

Le chвteau d’If

Le Port de la Lune

Le thйвtre antique

La Petite France

Le Vieux Port
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E. Par quoi encore chacune de ces villes est-elle célèbre?
F. Si tu viens en France lesquelles de ces villes franҫaises
voudras-tu voir?

LE MONT SAINT-MICHEL
24. A. La France est connue dans le monde non seulement par sa capitale et les grandes villes mais aussi par
ses sites célèbres. L’un d’eux est le Mont Saint-Michel en
Basse-Normandie. Regarde les images et dis pourquoi
ce site s’appelle ainsi.

B. Lis les déﬁnitions des mots «abbaye», «baie», «côte»
données par «Le Petit Larousse» et dis dans quelle signiﬁcation ils sont employés dans la phrase suivante:
«L’abbaye Mont St Michel se trouve au fond d’une baie,
en Normandie, près de la côte.»

ABBAYE [abei] n.f. 1. Ensemble des moines1. 2. Ensemble des bвtiments oщ vivent les moines.
BAIE n.f. 1. Fruit. 2. Petit golfe pour les bateaux.
CФTE n.f. 1. Partie du squelette. 2. Bord de la mer.
1 moine

(m) – монах / манах
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C.Le Mont Saint-Michel est un lieu religieux très riche
en légendes. Le célèbre écrivain du XIXe siècle Guy de
Maupassant en a raconté une dans sa nouvelle. Écoute
la première partie de la nouvelle et dis si Guy de Maupassant admire le Mont Saint-Michel.

Explications:
dieu (m) – кtre suprкme, crйateur du monde
diable (m) = dйmon
tourelle (f) – petite tour
gargouille (f) – њuvre sculptйe (figure animale ou humaine grotesque) qui sert а йvacuer l’eau de la pluie.
La lйgende du mont Saint-Michel
I
La premiиre fois que j’ai vu ce chвteau de fйes dans
la mer, je l’ai vu comme une ombre grise sur le ciel
sombre.
La deuxiиme fois je l’ai revu au soleil couchant. Les
sables йtaient rouges, l’horizon йtait rouge, toute la
baie infinie йtait rouge; seule, l’abbaye, comme un
palais de rкve, йtrange et belle, restait presque noire
dans les pourpres des derniers rayons de soleil.
Je suis allй vers elle, а travers les sables, je regardais avec admiration ce bijou. Rien au monde n’йtait
plus йtonnant et plus parfait.
Je me promenais dans l’abbaye comme dans la maison d’un dieu. J’йtais surpris par ces salles, ces colonnes lйgиres, ces couloirs pleins
de lumiиre de jour, ces clochers
partis vers le ciel. Je trouvais incroyables les tourelles, les gargouilles, les ornements charmants,
les pierres et le granit. Le Mont
174
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Saint-Michel йtait un chef-d’њuvre d’architecture colossale et dйlicate.
Je restais йmerveillй, un paysan normand s’est
approchй de moi et m’a racontй l’histoire de la grande
dispute de saint Michel avec le diable.
D. Lis la première partie de la nouvelle à haute voix avec
des intonations différentes (comme si c’était un conte de
fée, comme si c’était un ﬁlm d’horreur... ).
E. Relis la première partie de la nouvelle et trouve…

a) avec quoi Guy de Maupassant compare le Mont
Saint-Michel;
b) quelles couleurs il utilise pour dйcrire l’abbaye et
la baie;
c) quels adjectifs il emploie pour caractйriser ce site;
d) ce qui l’impressionne surtout dans ce monument.
F. On appelle le Mont Saint-Michel la «merveille de l’Occident1». Es-tu d’accord avec cette expression?
1 le

merveille de l’Occident – чудо Запада / цуд Захаду

25. A. Lis la deuxième partie de la nouvelle de Guy de
Maupassant et dis qui est saint Michel.

Explications:
protйger – sauver des dangers, soutenir
protecteur (m) – celui qui protиge
II
Chaque village de France a son saint protecteur,
dont la lйgende est gardйe par les habitants. Saint Michel, le hйros du ciel, protиge la Basse-Normandie.
Voici comment le Bas normand comprend et raconte la lutte du grand saint avec le diable.
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Pour se cacher du diable, saint
Michel a construit, en plein
Ocйan, cette habitation qu’il a
entourйe de sables mouvants1.
Le diable habitait une petite
maison sur la cфte; mais il avait
des prairies, des terres, des vallйes.
Et le saint n’avait que des sables.
Le diable йtait riche, et saint Michel йtait pauvre.
Un jour saint Michel a pensй а passer un compromis avec le diable. Il lui a proposй de s’occuper de tout
le travail sur ses terres et puis partager la rйcolte par
moitiй. Le diable, paresseux, a acceptй.
– Choisis ce que tu prйfиres, a ajoutй le saint, la
partie des rйcoltes qui sera sur terre ou celle qui restera dans la terre.
– Je prends celle qui sera sur terre, a choisi le
diable.
– D’accord, a dit le saint.
Six mois aprиs, sur les terres du diable, on ne
voyait que des carottes, des navets, des oignons,
toutes les plantes avec de bonnes racines2 et la feuille
inutile.
Le diable n’a rien eu et il s’est fвchй. Mais le saint
lui a dit:
– Je ne savais pas que зa serait comme зa. Je te
propose de prendre cette annйe, tout ce qui se trouvera sous terre.
– Зa me va, a acceptй le diable.
Au printemps suivant, toutes ses terres йtaient
couvertes de blйs, de lins, de trиfles, de pois, de
choux, de tout ce qui donne des graines ou des fruits.
Le diable n’a encore une fois rien eu et il s’est
fвchй de nouveau. Il s’est jetй sur saint Michel mais
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celui-ci lui a donnй un coup de pied. Le diable a volй
dans le ciel et il est retombй loin du Mont. Il a compris
qu’il ne gagnerait jamais dans cette lutte et il est parti vers des pays йloignйs.
Et voilа comment saint Michel, protecteur des
Normands, a triomphй du diable.
D’aprиs Guy de Maupassant, La Lйgende
du Mont Saint-Michel
1 les

sables mouvants – зыбучие пески / зыбкiя пяскi
(f) – корень / корань

2 racine

B. Relis la deuxième partie de la légende du Mont SaintMichel et corrige les afﬁrmations fausses.

1. Saint Michel a construit son habitation en pleine
mer.
2. Il l’a entourйe d’une forкt йpaisse.
3. Il l’a construite pour se cacher du diable.
4. Le diable habitait une grande maison sur la cфte.
5. Le diable йtait pauvre et saint Michel йtait riche.
6. Le diable avait des terres et des prairies.
7. Le diable aimait travailler.
8. Saint Michel a pu triompher du diable.
C. Remets les événements dans l’ordre correct et raconte comment saint Michel a triomphé du diable.

1. Au printemps suivant les terres йtaient couvertes
de blйs, de trиfles, de lins, de choux et le diable n’a
rien eu de nouveau.
2. Saint Michel a promis de donner la moitiй de la
rйcolte au diable qui a choisi la partie de la rйcolte
qui sera sur terre.
3. Le diable a compris que saint Michel йtait plus fort
et il est parti vers d’autres pays.
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4. Saint Michel a proposй au diable de prendre l’annйe
suivante tout ce qui йtait sous terre et le diable a
acceptй.
5. Un jour saint Michel a voulu faire un compromis
avec le diable et il lui a proposй de travailler sur
toutes ses terres.
6. Le diable s’est fвchй, il s’est jetй sur saint Michel
mais saint Michel lui a donnй un coup de pied.
7. Six mois aprиs on ne voyait sur les terres que des
plantes avec de bonnes racines et le diable n’a rien
reзu.
8. Le diable a volй dans le ciel et il est retombй loin du
Mont.
26. Imagine que tu as visité le Mont Saint-Michel. Après
la visite tu décris tes impressions dans le Livre d’or sur
le site internet du monument. N’oublie pas de dire...

a) ce que tu as vu au Mont Saint-Michel et dans l’abbaye;
b) si c’йtait ta premiиre visite;
c) si tu as aimй les lйgendes sur saint Michel;
d) ce qui t’a surtout impressionnй;
e) si tu voudrais revoir ce monument encore une fois;
f) si tu conseilles aux personnes qui visitent la rйgion
de Basse-Normandie de voir le Mont Saint-Michel.
SITES FRANЗAIS AU PATRIMOINE
DE L’UNESCO
27. Le patrimoine mondial de l’UNESCO est la liste des
sites naturels et culturels qui sont importants pour l’humanité. Les sites inscrits sur cette liste se trouvent dans
160 pays du monde. La France en compte 41. Observe
les photos de quelques sites français et devine comment
s’appellent ces monuments.
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1. Le Pont du Gard
2. La cathйdrale de Chartres
3. Le chвteau et le parc de Versailles
4. Le chвteau de Chambord
5. Les grottes ornйes de la vallйe de la Vйzиre
6. Le thйвtre antique d’Orange

a.

b.

c.

d.

e.

f.

28. Lis la description des ces six sites et trouve:

1. Le Pont du Gard est le monument antique le
plus visitй de la France. Il se trouve au sud de la
France dans la rйgion Languedoc-Roussillon. C’est le
plus grand, le plus beau, et le mieux conservй des
ponts romains. Il a йtй construit au Ier siиcle aprиs
Jйsus-Christ1. Il est long de 273 mиtres et haut de
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49 mиtres. Le Pont du Gard n’est que le morceau le
plus extraordinaire d’un immense aqueduc de 50 km
de long.
2. La cathйdrale de Chartres se trouve dans la
rйgion Centre, au sud-ouest de Paris. C’est le monument le plus cйlиbre de la ville. Cette
cathйdrale gothique a йtй construite
au dйbut du XIIIe siиcle. Ses deux
tours sont faites dans les styles
diffйrents. La cathйdrale de Chartres
a йtй l’un des premiers monuments
classйs au patrimoine mondial par
l’UNESCO en 1979.
3. Le chвteau et le parc de Versailles sont situйs
dans la rйgion Ile-de-France, au sud-ouest de Paris.
Le chвteau a йtй bвti au XVIIe
siиcle dans le style classique
avec quelques йlйments baroques, et pendant un siиcle il
a йtй la rйsidence royale. Le
chвteau lui-mкme est cйlиbre
pour ses intйrieurs magnifiques. Le parc attire les visiteurs par ses compositions de fleurs, ses sculptures et fontaines.
4. Le chвteau de Chambord est un des chвteaux
de la Loire. Il se trouve dans la rйgion Centre. C’est le
plus grand chвteau qui est en plus entourй du plus
vaste parc de France. Il a йtй construit au XVIe siиcle
et il a les plus riches dйcors de la Renaissance. Ses
deux merveilles sont son grand escalier dans le style
italien et son toit qui est une vйritable ville avec ses
rues, ses places et ses coins.
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5. Les grottes ornйes de la vallйe de la Vйzиre, ou
les grottes de Lascaux se trouvent dans la rйgion
Aquitaine, au sud-ouest de la France. C’est une grotte
ornйe. On y a dйcouvert en 1940 un ensemble de gravures et de peintures pariйtales2 qui datent d’environ
15000 ans avant Jйsus-Christ3. Maintenant la grotte
est fermйe au public. On a crйй une autre grotte artificielle que le public peut visiter.
6. Le thйвtre antique d’Orange dans la rйgion
Provence-Alpes-Cфte d’Azur, a йtй construit au
Ier siиcle. C’est un des thйвtres romains les mieux
conservйs au monde. Il est surtout connu par son magnifique mur de scиne. Autrefois ce mur йtait dйcorй
de statues et de colonnes de marbre. Chaque йtй depuis 1869 le festival appelй «Fкtes romaines», y est
organisй.
D’aprиs www.monumentsdefrance.com
1 aprиs

Jйsus-Christ [] – нашей эры / нашай эры
pariйtales – наскальная живопись / наскальны жывапiс
3 avant Jйsus-Christ – до нашей эры / да нашай эры
2 peintures

29. De quel site s’agit-il? Devine.

Modиle: C’est un des premiers monuments inscrits
au patrimoine mondial de l’UNESCO. → C’est la
cathйdrale de Chartres qui est un des premiers monuments inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il a йtй la rйsidence des rois franзais.
Il accueille le festival «Fкtes romaines».
Ce monument est fermй au public.
Il est entourй du plus grand parc de France.
Ce monument a deux tours de styles diffйrents.
Ce monument a plus de deux mille ans.
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7. On a dйcouvert ce site en 1940.
8. C’est le plus grand de tous les chвteaux de la
Loire.
30. Lequel de ces sites pourrais-tu conseiller à ton ami
qui ...

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

aime l’histoire romaine?
s’intйresse а la prйhistoire?
adore les jardins et les parcs?
aime visiter les йglises?
est attirй par les diffйrents styles d’architecture?
adore le soleil et la cuisine provenзale?
voudrait voir comment vivaient les rois franзais?

Modиle: Si mon ami aime l’histoire romaine, je pourrai lui conseiller de visiter …, parce que ….
31. «La France est le cœur du monde» dit un proverbe
portugais. À ton avis, pourquoi les portugais pensent-ils
ainsi? Écris un court article avec ce titre pour le journal
de ton gymnasium.

MON JOURNAL PERSONNEL
32. Ton ami et toi, vous avez fait un voyage de huit jours
à travers la France. Tu racontes dans ton journal personnel ce que vous avez fait. Tu donnes tes impressions sur
la France.

Mardi, le … mars.
C’est mon premier jour en France. Aujourd’hui
j’ai dйcouvert ………… C’йtait ……. J’ai adorй
…… Demain nous irons а …..
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Mercredi, le … mars.
Notre voyage а travers la France continue.
Cette journйe a йtй … J’ai visitй …. et j’ai pris
des photos de …. Demain nous …..
Jeudi, le … avril.
Et voilа nous sommes а … Il (Elle) est …..
………………….
Mardi, le … mars.
C’est notre dernier jour en France. Je suis
triste de quitter ce … pays. Je n’ai pas encore
vu tous les … que je voudrais voir. La prochaine fois quand je viendrai en France je visiterai …
VOYAGE EN TRAIN
33.M. Duval est à la gare de Lyon. Il veut prendre le
train pour aller à Lille. Écoute sa conversation avec l’employée de la gare et dis combien de temps le TGV met
pour aller de Lyon à Lille.

Explications:
TGV – train а grande vitesse
34. Patricia pose des questions à son père sur son
voyage à Lille. Réponds à la place de M. Duval.

1. Prendras-tu un TGV ou un TER (train express
rйgional) pour aller а Lille?
2. А quelle heure partiras-tu de Lyon?
3. Quand seras-tu а Lille?
4. En quelle classe voyageras-tu?
5. Est-ce un train avec correspondance?
6. А quelle heure partiras-tu de Lille?
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7. Quand reviendras-tu а Lyon?
8. As-tu achetй un billet aller-retour ou un aller
simple?
9. Combien coыte un billet aller-retour?
10. Quand faudra-t-il composter le billet?
35. Tu es à la gare de Lyon à Paris. Tu veux aller à Dijon /
à Grenoble / à Montpellier / à Nice. Tu achètes un billet de
train et tu parles avec l’employé(e) de la gare. Avec ton
ami transforme la conversation de l’ex. 33. Voici les
chiffres pour vous aider.
Destination1

Type de
train

Trajet de Paris

Trajet а
Paris

Coыt du billet
aller-retour
en 2иme classe
(prix en 2013)

Dijon

TGV

11h23–12h58
direct

18h05–
19h37 direct

81 euros

Grenoble

TGV +
TER

08h07–12h20
correspondance а Lyon

16h25–
20h07
correspondan-ce
а Lyon

195 euros

Montpellier

TGV

08h07–11h37
direct

16h23–
19h56
direct

204 euros

Nice

TGV +
TER

08h19–15h05
correspondance а Marseille

15h34–
21h14
direct

168 euros

1 destination
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LA PLUS BELLE RЙGION DE LA FRANCE
36. A. La France est le premier pays touristique au monde
grâce à la diversité et la richesse de ses régions. Il y en
a 22 en France. Dis les noms des régions que tu as déjà
entendus.

B. Trouve sur la carte:

a) la rйgion qui se trouve le plus au sud (le plus au
nord, le plus а l’est, le plus а l’ouest) de la France;
b) la plus grande rйgion et la plus petite rйgion;
c) la rйgion qui se trouve sur une оle;
d) les rйgions qui ont des frontiиres communes avec
l’Espagne (l’Italie, la Suisse, l’Allemagne, le Luxembourg, la Belgique);
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e) les rйgions qui ont un accиs а la mer;
f) les rйgions qui se trouvent au centre du pays;
g) les rйgions dont les chefs-lieux sont les plus grandes
villes franзaises: Paris, Marseille, Lyon, Toulouse,
Nantes, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux, Lille.
37. Fais et présente la ﬁche d’identité d’une autre région
française:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chef-lieu;
Rйgions voisines;
Nombre d’habitants;
Villes cйlиbres;
Sites naturels / Monuments historiques
Cuisine traditionnelle

Tu peux te servir des sites www.france.fr/regions-et-metropoles / les-régions-francaises et www.lesvilles.com.
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Dossier 7

А LA DЙCOUVERTE DES
PAYS FRANCOPHONES

«La francophonie, c’est un vaste pays, sans
frontiиres. C’est celui de la langue franзaise.
C’est le pays invisible, spirituel, mental, moral qui
est en chacun de vous.»
Gilles Vigneault, auteur-compositeur-interprиte quйbйcois

Tu feras un voyage virtuel а travers les pays francophones de l’Europe. Tu apprendras а planifier ton
sйjour, а t’orienter а l’aйroport et а bord d’un avion,
а dйcrire ton voyage. Tu feras un diaporama oщ tu
prйsenteras un pays francophone pour la fкte de la
Francophonie.
FRANCOPHONIE

LE VOYAGE DE VLAD
1. A.Pendant les vacances d’hiver, la famille de Vlad
est partie en voyage. Écoute le récit de Vlad et dis quels
pays ils ont visités.

Cette annйe, mes parents m’ont fait un magnifique cadeau de Noёl! Ils m’ont proposй de partir а la
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Durbuy, la plus petite ville de
Belgique

Luxembourg: vieux quartiers
et fortifications

Besanзon (Franche-Comtй): la
maison oщ Victor Hugo est nй

Genиve et le lac Lйman

dйcouverte des pays francophones de l’Europe. Ah,
que j’йtais content!
D’abord, on est partis pour la Belgique dont les
villes comptent parmi les plus belles d’Europe. Puis,
on a visitй le Luxembourg, une destination au patrimoine historique et culturel trиs riche. Ensuite, on a
traversй deux rйgions franзaises, la Lorraine et le
Franche-Comtй, pour terminer notre voyage en Suisse
romande, qui s’йtend а l’ouest du pays. On a admirй
le lac Lйman et la ville de Genиve.
Mes parents pensent que pour ce genre de voyage,
la voiture est le moyen de transport le plus convenable: on ne dйpend pas des horaires, on peut faire
halte а tout moment, on peut choisir les sites а visiter
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et йtablir son propre itinйraire. Alors, on a pris l’avion pour venir en Belgique et on a louй sur place une
auto йquipйe d’un GPS.
Mes parents ne s’adressent jamais а une agence de
voyages car ils veulent planifier eux-mкmes notre
sйjour. D’abord on recueille des informations sur les
pays, les sites а visiter, l’hйbergement, les transports,
la restauration. On demande des conseils aux voyageurs sur des forums de discussion. Puis, on rйserve
nos billets d’avion et des chambres dans des hфtels, on
obtient des visas, on achиte une carte routiиre. Il ne
reste plus qu’а faire nos bagages et puis… en route!

Mots nouveaux
B. Devine le sens des mots:

 mots analogues aux mots en russe / en bйlarusse:
GPS (f);
 groupes de mots: partir pour, forum (m) de discussion, sur place, obtenir un visa (p.p. – obtenu), une
carte routiиre, faire ses bagages;
 d’aprиs le contexte: lac (m);
 mots de la mкme famille: plan (m) → planifier,
convenir (p.p. – convenu) → convenable,
restaurant (m) – restauration (f).
C. Lis l’explication des mots nouveaux.

dйcouverte (f) – dйcouvrir qch
dйcouvrir qch (p.p. – dйcouvert): prendre connaissance de qch qui йtait jusque-lа inconnu – Christophe
Colomb a dйcouvert l’Amйrique.
dйcouverte (f): action de dйcouvrir ce qui йtait inconnu ou cachй – La dйcouverte de la pйnicilline a sauvй
beaucoup de vies.
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destination (f): lieu vers lequel qn se dirige – Avec ses
83 millions de touristes par an, la France est la destination touristique numйro 1 dans le monde.
romand, -e: se dit de la partie de la Suisse oщ l’on
parle franзais – Genиve est le chef-lieu de la Suisse
romande.
s’йtendre (p.p. – йtendu): occuper un certain espace
en temps et en surface – Cette forкt s’йtend sur des
kilomиtres.
dйpendre de qch (p.p. – dйpendu): ne pas кtre libre
de qch – Je ne travaille pas, donc je dйpends de mes
parents.
horaire (m): indicateur des heures de dйpart et
d’arrivйe des trains, des bateaux ou des avions –
А quelle heure arrive son train? – Je ne sais pas, il
faut consulter l’horaire.
faire halte: s’arrкter pour se reposer – Si mon pиre
conduit la voiture, il fait halte toutes les deux heures.
йtablir un itinйraire: faire la liste des lieux а visiter
– Avez-vous dйjа tracй votre itinйraire sur la carte? –
Pas encore, mais on l’a dйjа йtabli.
propre: qui appartient а une personne – Tu loues cet
appartement? – Non, c’est mon propre appartement.
Attention! mon propre appartement ≠ un appartement propre
s’adresser а qn: lui demander un service – Si vous
кtes souffrant, adressez-vous а l’infirmerie.
sйjour (m): rйsidence plus ou moins longue dans un
lieu, dans un pays – Mon sйjour а Paris a йtй magnifique!
recueillir des informations (p.p. – recueilli): collecter des informations – Pour rйussir son sйjour а
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l’йtranger il faut recueillir d’avance des informations
sur le pays qu’on va visiter.
hйbergement (m): logement (appartement, chambre
d’hфtel, etc.) – Avez-vous dйjа trouvй un hйbergement
а Bruxelles? – Oui, on va descendre dans un hфtel.
rйserver qch: dire а l’avance qu’on a besoin de qch –
Il faut tйlйphoner au restaurant et rйserver une table
pour six personnes.
Attention!
On rйserve une chambre а l’hфtel, une table au restaurant, des billets de train (d’avion), etc.
On commande des plats au restaurant, un livre а la
librairie, etc.
On appelle un taxi.
2. Lis le récit de Vlad et réponds à sa place aux questions de Patricia.

1. Je t’ai appelй pour te souhaiter Joyeux Noёl, mais
personne n’a rйpondu. Oщ йtiez-vous?
2. Combien de pays avez-vous visitйs?
3. Oщ кtes-vous partis d’abord?
4. Pourquoi avez-vous voulu visiter le Luxembourg?
5. Quelles rйgions franзaises avez-vous traversйes?
6. Quelle partie de la Suisse avez-vous visitйe? Oщ se
trouve-t-elle?
7. Pourquoi tes parents ont-ils voulu voyager en auto?
8. Avez-vous fait tout votre voyage en auto?
9. Йtait-il facile de vous orienter dans un pays inconnu?
10. А quelle agence de voyages tes parents s’adressentils d’habitude pour prйparer vos voyages?
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11. Quelles informations avez-vous recueillies avant
de partir?
12. А qui avez-vous demandй des conseils?
13. Qui a rйservй vos billets d’avion et vos chambres
d’hфtel?
3. Dans la rue, on fait un sondage «Les Bélarusses et les
voyages». Réponds aux questions d’un sondeur.

1. Est-ce que vous partez souvent а la dйcouverte de
nouveaux pays?
2. Pour quel pays кtes-vous parti(e) la derniиre fois?
3. Quelle est votre destination prйfйrйe?
4. А votre avis, quel est le moyen de transport le plus
convenable pour voyager? Pourquoi?
5. Quel type d’hйbergement prйfйrez-vous: un hфtel,
un camping ou un appartement а louer?
6. Quel type de restauration prйfйrez-vous pendant le
voyage: un restaurant gastronomique, un restoroute1, une pizzeria?
7. Vous adressez-vous toujours а une agence de
voyage pour planifier votre sйjour et йtablir
l’itinйraire?
8. Demandez-vous des conseils а d’autres voyageurs
sur des forums de discussion?
9. Qu’est-ce qui vous semble le plus difficile dans
l’organisation d’un voyage?
1 restoroute (f) – придорожное кафе / прыдарожная кавярня

LES PRЙPARATIFS
4. La mère de Vlad téléphone à une de ses amies de
Bruxelles qui les aide à organiser le voyage. Complète
leur conversation en choisissant le terme le plus convenable.
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Mme Kazakйvitch: Зa y est, on a (reзu / obtenu) les
visas.
Mme Castel: Fйlicitations. Quand partez-vous (en /
pour) Bruxelles?
Mme Kazakйvitch: Le 28 dйcembre.
Mme Castel: А quelle heure?
Mme Kazakйvitch: Je n’ai pas encore consultй (les
horaires / l’emploi du temps). As-tu dйjа tйlйphonй
а l’agence de location1?
Mme Castel: Oui, vous pourrez (louer / prendre) une
voiture le jour de votre arrivйe. Elle sera
(installйe / йquipйe) d’un GPS.
Mme Kazakйvitch: C’est tout а fait (convenable /
pardonnable). Oщ peut-on acheter une carte (du
monde / routiиre)?
Mme Castel: А l’aйroport. As-tu dйjа (commandй /
rйservй) vos chambres dans les hфtels?
M. Kazakйvitch: Oui, j’ai lu les avis des voyageurs
sur des (forums / chats) de discussion. J’ai
(ramassй / recueilli) toutes les informations sur
(l’habitation / l’hйbergement) et (la restauration /
l’alimentation). Et pourtant je suis inquiиte.
Mme Castel: Ne t’inquiиte pas, votre (dйpart / sйjour)
est bien (planifiй / planй). Il est temps de (faire /
dйfaire) vos bagages.
1 agence (f) de location – агентство проката автомобилей /

агенцтва пракату аўтамабіляў

5. A. Lis les paroles de Mme Castel qui décrit son expérience de voyageuse. Pourquoi a-t-elle beaucoup d’amis?

Mme Castel dit: «Tous les ans je dйcouvre un nouveau pays. Je recueille des informations sur cette
destination encore inconnue. Puis j’йtablis un
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itinйraire, je choisis des hфtels qui me conviennent et
des restaurants oщ l’on sert des plats typiques. J’obtiens un visa, s’il le faut et enfin je pars en voyage.
Durant ces voyages je me fais souvent de nouveaux amis. Et alors je les accueille avec plaisir chez
moi, а Bruxelles. D’abord, on convient des dates oщ je
suis libre. Mes amis choisissent les sites а visiter,
puis nous йtablissons ensemble le programme du
sйjour. Quand mes amis viennent, je les amиne au restaurant Vincent oщ ils dйcouvrent avec plaisir des
spйcialitйs belges et franзaises.»
B. Trouve les verbes en «-ir»:

a) du IIe groupe;
b) qui se conjuguent comme les verbes du Ier groupe;
c) qui se conjuguent comme «partir»;
d) qui se conjuguent comme «venir».
6. A. Ta famille part en voyage en France. Voici la liste
des choses à faire. Quelles sont les tâches que vous allez partager? celles que vous allez faire ensemble?

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
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rйserver des chambres dans des hфtels;
йtablir l’itinйraire;
choisir les villes а visiter;
acheter des provisions pour le voyage;
йquiper la voiture d’un GPS;
trouver les informations sur les lieux touristiques
des villes а visiter;
tracer l’itinйraire sur la carte;
faire ses bagages;
acheter une carte routiиre;
demander des conseils а d’autres voyageurs;
faire examiner la voiture par un mйcanicien;
demander des visas.
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B. Mets les opérations de l’ex. 6 A dans l’ordre que tu
crois le plus efﬁcace. Explique comment vous planiﬁez
organiser le voyage dans votre famille.

А L’AЙROPORT
7. Es-tu un voyageur expérimenté? Choisis les bons
conseils.

1. Il faut venir а l’aйroport 1 heure / 2 heures /
3 heures avant le vol.
2. Il faut mettre tous ses documents dans la valise /
dans son sac а main / dans les sacs diffйrents.
3. On peut prendre son sac а main / sa valise / tous ses
bagages dans la cabine de l’avion.
4. On doit йviter de prendre а bord les produits interdits: l’eau / les sandwichs / les allumettes.
5. Comme chaussures, on choisit plutфt des escarpins / des mocassins / des tongs.
6. Pendant le dйcollage1, il faut йteindre / allumer le
tйlйphone portable.
7. Pendant le dйcollage, on doit attacher / dйtacher
la ceinture de sйcuritй2.
1 dйcollage

(m) – взлёт / узлёт
ceinture (f) de sйcuritй – ремень безопасности / рэмень
бяспекі
2

8. A. Comment faire à l’aéroport? Lis les conseils et
trouve les équivalents français pour:







терминал / тэрмінал;
упаковать багаж / спакаваць багаж;
взвесить багаж / узважыць багаж;
посадочный талон / пасадачны талон;
информационное табло / інфармацыйнае табло;
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рейс / рэйс;
регистрация / рэгістрацыя;
зал ожидания / зала чакання;
сектор вылета / сектар вылету;
объявление рейса / аб’явa рэйса;
пройти контроль безопасности / прайсці кантроль бяспекі;
 посадочная галерея (рукав) / пасадачная галерэя
(рукаў).
1. Prйsentez-vous а l’enregistrement.
2. Montez а bord par une passerelle.
3. Faites emballer vos bagages.
4. Consultez les panneaux d’affichage pour apprendre
le numйro de votre porte d’embarquement.
5. Attendez l’apparition de votre vol sur les
panneaux d’affichage.
6. Prйsentez votre carte d’embarquement au
personnel.
7. Faites peser et йtiqueter vos bagages.
8. Recevez votre carte d’embarquement avec le
numйro de votre place.
9. Passez le contrфle de sйcuritй.
10. Trouvez votre terminal.
11. Attendez l’appel pour votre vol en salle d’embarquement.
B. Remets les actions en ordre.
C. Dis ce que les Kazakévitch ont fait à l’aéroport de
Minsk. Emploie le passé composé.

Modиle: D’abord, ils ont trouvй leur terminal. Puis,
…
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RAPPEL
Les verbes mourir, naоtre, arriver, partir, aller,
venir, entrer, sortir, rentrer, revenir, descendre,
monter, tomber, devenir, rester et tous les verbes
pronominaux se conjuguent avec «кtre»!
9. A. Lis la conversation et dis combien de bagages peut
transporter ta famille qui voyage en avion.

Mme Castel: Combien de bagages peut-on transporter
par avion?
Mme Kazakйvitch: Vingt kilos par personne.
Mme Castel: Avez-vous dйjа pesй vos valises?
Mme Kazakйvitch: Non, je n’ai pas de balance. De
toute faзon, on va les faire peser а l’aйroport.
В. Observe et essaie de comprendre la différence entre
les mots en gras.

Attention!
verbe ≠ faire + verbe
L’employй pиse vos bagages. (Il le fait lui-mкme.)
Vous faites peser vos bagages а l’aйroport. (Vous
demandez а l’employй de l’aйroport de le faire.)
C. Trouve les paires de synonymes.

1.
2.
3.
4.
5.

faire voir
faire comprendre
faire partir
faire venir
faire savoir

a)
b)
c)
d)
e)

expliquer
appeler
apprendre
envoyer
montrer
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10. A. Voici quelques services proposés par l’aéroport
de Bruxelles. À quoi servent-ils? Réﬂéchis et choisis la
bonne variante.

1. Les consignes automatiques gardent / font garder
vos bagages.
2. Au service d’emballage des bagages on peut emballer / faire emballer vos bagages.
3. Dans un distributeur automatique de billets on retire / fait retirer de l’argent.
4. Au bureau de change on achиte / fait acheter et on
vend / fait vendre des devises1.
5. Au comptoir d’information on peut poser / faire
poser des questions sur les services а l’aйroport.
6. Chez le coiffeur, on peut se couper / se faire couper
les cheveux.
7. Au restaurant, on peut commander / faire commander un repas et aussi rйchauffer / faire
rйchauffer un repas de bйbй.
8. Au bureau des objets trouvйs on retrouve / fait
retrouver ce qu’on a perdu.
9. On s’adresse а l’agence de location de voiture pour
louer / faire louer une voiture.
1 devise

(f) – валюта / валюта

B. A-t-on les mêmes services à l’aéroport de Minsk?

Modиle: Je pense qu’а Minsk les Kazakйvitch se sont
adressйs au service d’emballage pour faire emballer
leurs bagages.
11. As-tu déjà voyagé en avion? Si oui, où? Avec qui?
A-t-il été facile de vous orienter à l’aéroport? Pourquoi?
Réponds et emploie le passé composé et les mots et les
expressions des exercices 8 et 10. Si non, décris le
voyage que tu as vu dans un ﬁlm.
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А BORD
12. A. Que peut-on faire pendant le vol? Observe la liste
des idées et choisis les activités que tu préfères.









regarder par le hublot
faire des mots croisйs
dormir
йcouter de la musique
manger et boire
jouer au combat naval
dessiner ou colorier








lire un livre ou un magazine
faire des exercices physiques
bavarder
regarder un film
crier et pleurer
jouer aux cartes
tricoter

B. Rappelle-toi un voyage en avion. Avec qui voyageaistu? Que faisais-tu? Et ceux qui t’accompagnaient? Et tes
voisins? Que faisaient les bébés? les adolescents? les
personnes âgées? Comment étaient les hôtesses de
l’air? Avaient-elles beaucoup de travail à bord? Pour répondre aux questions, emploie l’imparfait.

Attention!
Pour dйcrire on emploie l’imparfait
nous fais ons (prйsent) → je fai sais
-ais
-ais
-ait

-ions
-iez
-aient
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13. A. La petite Alice n’a jamais voyagé en avion. Patricia
lui fait voir un dessin animé sur Musti le Chat. Regarde-le
et dis quelle distraction l’hôtesse de l’air a proposé à
Musti pendant le vol.
B. Revois le dessin animé et tâche de deviner le sens
des verbes nouveaux: décoller, boucler, rouler, grimper,
s’enfoncer, atterrir. Parmi ces verbes, trouve un paire
d’antonymes. Lesquels de ces verbes sont les synonymes de circuler, monter, attacher, plonger?
C. Remets les actions dans l’ordre correct.

1. On boucle les ceintures de sйcuritй.
2. On atterrit.
3. On s’installe dans des fauteuils.
4. On boit du jus.
5. On roule sur la piste.
6. On admire les nuages par le hublot.
7. On dйcolle.
8. On descend.
9. On s’amuse а lire et а colorier.
10. On grimpe vers les nuages.
14. Raconte au passé ce que Musti a fait à bord de l’avion. N’oublie pas d’utiliser des connecteurs logiques
(d’abord, ensuite, puis, après, enfin, etc.).

Modиle: D’abord Musti s’est installй prиs du hublot.
Puis, …
Pour exprimer une suite d’actions terminйes dans
le passй on emploie le passe composй.
15. A. Lis comment Alice décrit à Patricia les activités de
Musti à bord. Que faisaient Musti et sa maman?

Pendant que l’avion dйcollait, Musti regardait
avec fascination ce qui se passait а l’extйrieur. Alors
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que l’avion survolait un village, ses maisons semblaient а Musti minuscules. Musti admirait les
nuages tandis que sa mиre lisait un magazine. Il
rкvait au moment oщ l’hфtesse de l’air est venue.
B. Observe et dis à quoi servent les mots soulignés.
Quelles sont les formes temporelles des verbes en gras?

Pour exprimer la simultanйitй
quand, lorsque, pendant que, tandis que
alors que, au moment oщ
La subordonnйe circonstancielle de temps
indique а quel moment se fait une action.
C. Réponds aux questions d’après le dessin animé.

1. Qu’est-ce que tous les passagers ont fait alors que
l’avion se prйparait а dйcoller?
2. Que faisait Musti pendant que l’avion roulait sur
la piste?
3. Que Musti a-t-il vu par le hublot quand l’avion s’est
enfoncй dans les nuages?
4. Que faisaient son pиre et sa mиre au moment oщ
l’hфtesse de l’air est venue?
5. Qu’a-t-il vu lorsqu’il a regardй de nouveau par le
hublot?
6. Qu’a-t-il senti au moment oщ il a vu une оle?
L’OISEAU BLEU
16. A. Pendant son voyage en Belgique, Vlad est allé au
théâtre pour voir le célèbre «LʼOiseau bleu» du dramaturge belge Maurice Maeterlinck. Parcours des yeux
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l’acte premier de la pièce et dis combien de personnages
il y a. Qui sont ces personnages? Où et quand se passe
l’action de la pièce?
B. Comment vois-tu les héros principaux de la pièce,
Tyltyl et Mytyl? Réﬂéchis et fais des suppositions.

1. Est-ce que ce sont deux filles, deux garзons, une
fille et un garзon?
2. Se connaissent-ils bien?
3. Sont-ils deux amis, deux copains de classe, un frиre
et une sњur?
4. Qui est l’aоnй: Tyltyl ou Mytyl?
5. Sont-ils riches ou pauvres?
Pendant la lecture de la pièce tâche de trouver des
phrases qui peuvent prouver que tu as raison.

La cabane du bыcheron
Acte premier
Le dйcor reprйsente l’intйrieur d’une cabane de bыcheron.
Une cage ronde avec une tourterelle1 est accrochйe au mur. Au
lever du rideau, Tyltyl et Mytyl sont profondйment endormis
dans leurs petits lits. Les deux enfants se rйveillent.

Mytyl: Tyltyl? C’est Noёl, dis?…
Tyltyl: Pas encore; c’est demain. Mais le Pиre Noёl
n’apportera rien cette annйe.
Mytyl: Pourquoi?
Tyltyl: J’ai entendu maman qui disait qu’elle n’avait
pu aller а la ville pour le prйvenir. Il viendra
l’annйe prochaine. Mais il vient cette nuit chez les
enfants riches. Tiens! J’ai une idйe! Tu vois les volets2?
Mytyl: Oh! qu’ils sont clairs!
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Tyltyl: Ce sont les lumiиres de la fкte, en face, chez
les petits riches. C’est l’arbre de Noёl. Tu entends
la musique? Levons-nous.
(Les deux enfants se lиvent, courent а l’une des fenкtres, et
ouvrent les volets. La lumiиre pйnиtre dans la piиce.)

Tyltyl: Il neige! Voilа deux voitures а six chevaux!
Mytyl: Il en sort douze petits garзons!
Tyltyl: Mais non, ce sont des petites filles.
Mytyl: Mais ils ont des pantalons… Qu’est-ce qui pend
lа, en or, aprиs les branches?
Tyltyl: Mais les jouets! Des sabres, des fusils, des soldats, des canons.
Mytyl: Et des poupйes, dis, est-ce qu’on en a mis?
Tyltyl: Des poupйes? C’est trop bкte; зa ne les amuse
pas.
Mytyl: Et autour de la table, qu’est-ce que c’est
tout зa?
Tyltyl: Des gвteaux, des fruits, des tartes а la crиme.
Mytyl: J’en ai mangй une fois, lorsque j’йtais petite.
Tyltyl: Moi aussi; c’est meilleur que le pain, mais on
en a trop peu.
Mytyl: Ils en ont plein la table. Est-ce qu’ils vont les
manger?
Tyltyl: Bien sыr.
Mytyl: Pourquoi ne les mangent-ils pas tout de suite?
Tyltyl: Parce qu’ils n’ont pas faim.
Mytyl: Ils n’ont pas faim? Pourquoi?
Tyltyl: C’est qu’ils mangent quand ils veulent.
Mytyl (incrйdule): Tous les jours?
Tyltyl: On le dit.
Mytyl: Est-ce qu’ils en donneront?
Tyltyl: А qui?
Mytyl: А nous.
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Tyltyl: Ils ne nous connaissent pas.
Mytyl: Si on leur demandait?
Tyltyl: Cela ne se fait pas.
Mytyl (battant des mains): Ah! qu’ils sont donc jolis!…
Tyltyl (enthousiasmй): Et ils rient et ils rient!…
Mytyl: Et les petits qui dansent!
Tyltyl: Oui, oui, dansons aussi!…
(Ils trйpignent de joie sur l’escabeau.)

Mytyl: Oh! que c’est amusant!
Tyltyl: On leur donne les gвteaux! Ils mangent!
Mytyl (comptant des gвteaux imaginaires): Moi, j’en
ai reзu douze!
Tyltyl: Et moi quatre fois douze! Mais je t’en donnerai.
(On frappe а la porte de la cabane.)

Mytyl (йpouvantйe): C’est papa!
(La porte s’ouvre pour laisser entrer une petite vieille
habillйe de vert et coiffйe d’un chaperon rouge.)

La Fйe: Avez-vous ici l’herbe qui chante ou l’oiseau
qui est bleu?
Tyltyl: Nous avons de l’herbe, mais elle ne chante pas.
Mytyl: Tyltyl a un oiseau.
Tyltyl: Mais je ne peux pas le donner.
La Fйe: Pourquoi?
Tyltyl: Parce qu’il est а moi.
La Fйe: Oщ est-il, cet oiseau?
Tyltyl (montrant la cage): Dans la cage.
La Fйe (examinant l’oiseau): Je n’en veux pas; il
n’est pas assez bleu. Il faudra que vous me trouviez celui dont j’ai besoin.
Tyltyl: Mais je ne sais pas oщ il est.
La Fйe: Moi non plus. C’est pourquoi il faut le chercher. C’est pour ma petite fille qui est trиs malade.
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Tyltyl: Qu’est-ce qu’elle a?
La Fйe: On ne sait pas au juste; elle voudrait кtre heureuse.
1 tourterelle
2 volet

(f) – горлица / гёрліца
(m) – ставень / ставень

17. A. Parmi les adjectifs ci-dessous choisis ceux qui
peuvent caractériser les deux enfants. Justiﬁe ton choix.

naпf
jaloux
gentil
mйchant

curieux
heureux
malheureux
йgoпste

triste
joyeux
bien йlevй
mal йlevй

optimiste
pessimiste
bavard
capricieux

B. Explique pourquoi Tyltyl et Mytyl n’auront pas de cadeaux de Noël cette année.
Est-ce que Tyltyl et Mytyl peuvent participer à la fête qui
a lieu dans la maison voisine? Argumente.
18. Partagez les rôles et lisez l’extrait de la pièce à haute
voix.
19. Explique pourquoi Tyltyl et Mytyl admirent la fête de
Noël.

1.
2.
3.
4.
5.

Pour qui est cette fкte?
Y a-t-il beaucoup d’enfants а cette fкte?
Comment l’arbre de Noёl est-il dйcorй?
Qu’y a-t-il sur la table de fкte?
Comment les enfants s’amusent-ils?

20. A. Pourquoi la fée vient-elle voir Tyltyl et Mytyl?
Est-ce que l’oiseau de Tyltyl lui plaît? Pourquoi? Que
demande-t-elle aux enfants?
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B. Réﬂéchis pourquoi la pièce porte le titre «L’Oiseau
bleu». Qu’en penses-tu, qu’est-ce que l’oiseau bleu peut
symboliser?
C. À ton avis, où les enfants iront-ils chercher l’oiseau
bleu? Le trouveront-ils? Si non, pourquoi? Si oui, qu’estce qu’ils en feront?

VISITE DE GENИVE
21. A. Que sais-tu sur la Suisse? Où se trouve ce pays?
Quelles langues y parle-t-on? Quelle est sa capitale?
Quelle image de la Suisse as-tu?
B. Quels sont les symboles de ce pays? Comment sont
les banques suisses? les montres suisses? les couteaux
suisses?
22. A. Alex, le reporter voyageur de Voyages-sncf.com
nous fait découvrir Genève, la capitale de la Suisse francophone. Regarde la première partie de la vidéo (http://
www.youtube.com/watch?v=ULz6hs_wspI) et dis à quoi
sert le Geneva pass.

Le quartier des
Grottes

La rue du Rhфne et
ses boutiques chics

Le lac Lйman et
son Jet d’eau

Les bains de Pвquis

La promenade de
la Treille

La chocolaterie
Martel
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L’horloge fleurie

La vieille ville

Le Parc des Bastions

Le quartier de
Carouge

Le CERN, gygantesque laboratoire
de physique

Le musйe de la
Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge

B. Revois la première partie de la vidéo et dis lesquels de
ces sites de Genève Alex nous fait visiter.

Explications: flвner = se promener
mouette (f) – oiseau blanc et gris qui vit prиs des cфtes
C. Où peut-on...

a)
b)
c)
d)

voir les maisons des Schtroumpfs;
s’asseoir sur le banc le plus long du monde;
jouer aux йchecs gйants;
flвner dans une ambiance pittoresque en toute
tranquillitй;
e) prendre une Mouette?
D. Qu’est-ce que c’est que la Mouette?
23. A. Regarde la deuxième partie de la vidéo et note les
autres sites de Genève qu’Alex nous fait visiter.

Explications: gratuitement = sans payer
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B. Revois cette partie de la vidéo et fais le quiz:

1. On vient au Bains de Pвquis pour…
a) prendre un bain;
b) se doucher;
c) nager.
2. La Buvette est …
a) une boisson;
b) un chocolat;
c) un restaurant.
3. La Geneva Transport Card permet de se dйplacer …
a) moins cher;
b) plus cher;
c) gratuitement.
4. La chocolaterie Martel est une des plus…
a) anciennes;
b) modernes;
c) chics.
5. Les Suisses ont inventй …
a) le chocolat au lait;
b) le chocolat noir;
c) le chocolat chaud.
6. А Gelato Mania on dйguste …
a) des bonbons;
b) des glaces;
c) de la fondue.
7. On fait toujours la fкte …
a) au quartier des Grottes;
b) au quartier de Carouge;
c) prиs du CERN.
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24. Si tu viens passer un weekend à Genève, qu’y ferastu? Les questions ci-dessous t’aideront à présenter le
plan de ton séjour.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Avec qui voyageras-tu?
Comment te dйplaceras-tu а Genиve?
Quels sites visiteras-tu et pourquoi?
Oщ iras-tu manger?
Que dйgusteras-tu?
Qu’apporteras-tu а tes parents et а tes amis?
ACHETER UN GENEVA PASS

25. Jouez à deux. А. Tu viens à Genève pour 3 jours avec
ta mère. Avant d’acheter deux Geneva Pass à la Gare
routière, tu poses toutes sortes de questions sur ce pass
à l’employé. B. Tu es employé(e). Tu réponds aux questions du client. Le texte publicitaire ci-dessous permettra de répondre à ces questions.

Grвce au Geneva Pass, dйcouvrez toute la diversitй
de la ville. А vous les musйes, croisiиres sur le lac, visites guidйes, mini-train… plus de 40 attractions et
activitйs gratuites ou а tarif rйduit jusqu’а 50%! Le
Geneva Pass vous donne aussi accиs gratuitement
aux transports publics.
Le Geneva Pass est valide1 pour la durйe inscrite
sur la carte (24, 48 ou 72 heures). Elle coыte respectivement 25.00, 35.00 et 45.00 francs suisses (ou
20.60, 28.84 et 37.08 euros).
Cette carte est personnelle, donc il faut inscrire
dessus le nom du propriйtaire. En cas du contrфle, il
faut prйsenter non seulement sa carte mais aussi son
passeport.
Avec le Geneva Pass dans la poche, йconomiser devient facile: plus vous faites d’activitйs avec votre
Pass, plus vous йconomisez! En voici un exemple:
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Pour plus de dйtails consultez www.geneve-tourisme.ch
1 valide

– действительный, -ая / сапраўдны, -ая

Le client

L’employй

1. salue
2. exprime son dйsir
d’acheter 2 pass
3. prйcise,
s’intйresse
aux tarifs
4. demande les tarifs en
euros
5. veut savoir combien
on peut йconomiser en
une journйe
6. achиte deux pass, demande s’il y a des pass
pour les transports
7. remercie, prend congй

1. salue, demande ce que
le client dйsire
2. veut savoir la durйe
du sйjour
3. donne les tarifs en
francs suisses
4. calcule, conseille de
choisir les pass de 48
heures
5. donne des exemples
d’offres spйciales et
de rйductions
6. dit qu’avec le pass les
transports
publics
sont gratuits
7. souhaite bonne journйe
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DЙCOUVREZ UNE NOUVELLE DESTINATION
26. A. Observe la carte postale et devine de quel pays
elle vient.
1
2
3

4

5

6
7

Chиre Patricia,
As-tu jamais visitй le Luxembourg? Mes parents et moi, nous
sommes en train de dйcouvrir ce
pays.
Hier, nous avons admirй la
beautй de la capitale qui s’appelle,
elle aussi, Luxembourg. D’abord,
on s’est promenйs prиs du pont
Adolphe, symbole national du
Grand Duchй de Luxembourg. Puis,
papa et moi, nous avons fait une
visite guidйe du Palais Grand Ducal alors que maman dйcouvrait les
richesses du MUDAM (Musйe
d’Art Moderne Grand-Duc Jean).
Aujourd’hui, nous sommes
allйs а Clervaux. Pendant que maman admirait ses йglises et monuments historiques, j’ai visitй avec
papa Chвteau Clervaux et ses expositions. Ensuite, ensemble nous
avons dйcouvert l’Abbaye des
Bйnйdictins.
Sais-tu que le Luxembourg est
surnommй «le cњur vert de l’Europe»? Demain nous allons faire
une randonnйe а bicyclette dans le
parc naturel de l’Our. Je vais t’envoyer des photos.
Bisous,
Vlad

8

9
Patricia
DUVAL
18 rue du
Capitaine
69003
LYON
FRANCE
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B. Lis la carte postale et réponds.

1. Quelles villes Vlad a-t-il visitйes?
2. Quelles activitйs les membres de sa famille ont-ils
choisies?
3. Quels sites t’ont intйressй(e) le plus?
C. Observe la structure de la carte. À quoi sert chacune
de ces rubriques (1–9)?
27. Tu passes trois jours en Suisse. Samedi tu écris une
carte postale à tes ami(e)s. Tu leur parles de tes activités
pour ces trois jours.

Mots et expressions а employer: йtablir un itinйraire,
dйcouvrir, visiter, admirer, observer, aimer, adorer, se
promener, faire une randonnйe, faire halte, se
dйplacer, traverser, rencontrer, faire connaissance
avec, rйserver, commander, descendre а, dйguster…
LA JOURNЙE INTERNATIONALE
DE LA FRANCOPHONIE
28. A. Les francophones du monde entier ont leur
propre fête. Lis l’article sur la fête de la Francophonie
et dis ce que c’est que la journée internationale de la
Francophonie.

Le 20 mars de chaque annйe, les
francophones de tous les continents
cйlиbrent la Journйe internationale
de la Francophonie. C’est la date de
la crйation1, en 1970, de la premiиre
organisation internationale francophone. Aujourd’hui, elle porte le
nom de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).
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La Journйe internationale de la Francophonie
c’est la fкte pour des millions de personnes qui
parlent, apprennent et aiment le franзais.
La Fкte de la Francophonie cйlиbre la langue
franзaise mais aussi le dialogue et l’amitiй entre les
peuples, la richesse et la diversitй culturelles. Cette
fкte est ouverte non seulement aux pays membres2 de
l’OIF. Tout le monde peut y participer.
Autour du 20 mars en France et dans beaucoup de
pays du monde on propose aux francophiles un large
programme culturel. On organise des concours, des
quiz, des expositions, des rйtrospectives des films. Le
concours «Les dix mots de la francophonie» est devenu traditionnel lors de ces journйes de la langue
franзaise.
Chaque pays a ses йvйnements particuliers. Par
exemple, la Citй universitaire internationale de Paris
organise une Semaine de la gastronomie francophone.
En Argentine, les йtudiantes prйparent une йmission
de radio francophone avec de la musique et des chansons. А Pйkin et dans une dizaine d’autres villes de
Chine, on propose de regarder gratuitement les meilleurs films francophones qui viennent de prиs de
30 pays.
D’aprиs camilledelafrancophonie.blogspot.com
1 crйation
2 membre

(f) – создание / стварэнне
(m) – член / член

В. Trouve dans le texte de l’article les phrases qui
prouvent que ...

a) la fкte de la francophonie a une longue histoire;
b) c’est une fкte internationale;
c) ce n’est pas seulement la fкte de la langue franзaise;
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d) pendant cette fкte il se passe beaucoup d’йvйnements;
e) chaque pays propose son programme particulier
pour cйlйbrer cette fкte.
29. A. Sais-tu comment on célèbre la francophonie au
Bélarus? Renseigne-toi sur le site www.ambafrance-by.
org dans la rubrique «coopération linguistique».

1. Quelles manifestations culturelles organise-t-on?
2. Lesquelles te paraissent les plus intйressantes?
3. Auxquelles manifestations voudrais-tu participer?
B. Raconte comment on célèbre la journée de la francophonie dans ton gymnasium.

DIAPORAMA POUR LA FКTE
DE LA FRANCOPHONIE
30. As-tu jamais fait un diaporama à la leçon d’informatique? Peux-tu nommer les qualités que doit avoir un
bon diaporama? Lis les 3 principes formulés par l’informaticien Christophe Meyer et dis si tu as bien deviné.

Comment amйliorer un diaporama
Pour faire un diaporama de qualitй il faut observer les 3 grands principes:
1. Lisibilitй: le contenu des diaporamas doit кtre facile а lire.
2. Simplification: le diaporama doit contenir le plus
important.
3. Logique: la mise en forme des diapositives doit
obйir а une certaine logique.
31. Lis d’autres conseils de Christophe Meyer et complète le vocabulaire russe-bélarusse-français de la terminologie informatique.
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...

анімацыя

...

выравнивание
по центру

...

...

гиперссылка

...

...

график

...

...

...

загаловак

...

...

прэзентацыя

diaporama (m)

...

маркіраваны
спісак

...

подзаголовок

падзагаловак

...

...

падкрэсліванне

appliquer а

применить к

...

appliquer а en
forme

редактирование

...

...

...

змест

...

...

фон

...

цифровые таблицы

...

...

шрифт

шрыфт

...

Organisation gйnйrale du contenu et mise en page
 Avant de commencer le travail, construisez un
plan.
 Choisissez un fond: un bon contraste du texte
avec le fond assure une bonne lisibilitй.
 Uniformisez la mise en forme du texte. Choisissez la taille, la couleur et la forme des caractиres
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pour les diffйrents йlйments du diaporama
(titres, sous-titres, listes а puces…). Prйfйrez
les caractиres Arial, Tahoma, Verdana, Calibri
qui se lisent facilement de loin.
Faites des phrases courtes. Prйsentez vos idйes
sous forme de liste а puce qui facilitent la lecture, la comprйhension rapide et la mйmorisation.
N’йcrivez jamais de longues phrases en majuscule. Un texte en minuscule se lit plus facilement.
Ne soulignez pas le texte car le soulignement
surcharge le diaporama. А la place, utilisez de
la couleur.
Appliquez le centrage du texte aux titres et aux
textes courts, mais jamais aux listes а puces.
Choisissez les illustrations qui ont un rapport
direct avec le contenu.
Remplacez les tableaux de chiffres par des graphiques.
Йvitez d’utiliser trop d’animations et trop de
transitions.
D’aprиs Christophe Meyer, informaticien

32. Partagez-vous en groupes. Faites un diaporama pour
présenter un autre pays francophone de l’Europe pour la
fête de la Francophonie. N’oubliez pas de suivre les
conseils de Christophe Meyer.
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Dossier 8

QU’IL EST BEAU, MON
PAYS!

On n’est jamais aussi bien que chez soi.
Victor Flйming, rйalisateur amйricain

Tu vas organiser une excursion dans ta ville natale (ou ton village). Pour cela tu apprendras а
dйcrire l’endroit oщ tu habites, а parler de ses monuments et de ses sites touristiques. Tu feras la visite
de la ville de Minsk et tu dйcouvriras les endroits les
plus pittoresques du Bйlarus.
C’EST ICI QUE JE SUIS NЙ
1. A. À quoi associes-tu ton pays natal? Trouve quelques
caractéristiques pour le décrire.

www.fotobel.by
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B. Pourquoi aimes-tu ton pays natal? Laquelle de ces
opinions partages-tu?

Explications: mentalitй (f): maniиre de voir les choses
racine (f): ce qui est а la base, а l’origine
esprit (m) – дух / дух
J’adore mon pays parce que c’est un pays merveilleux. Je l’aime pour ses paysages.
J’aime mon pays natal tout simplement parce que
j’y suis nй, mes proches et mes amis y habitent et
ce pays est dans mon cњur.
J’aime mon pays parce qu’on a nos racines sur la
terre natale.
J’aime mon pays natal pour son histoire, pour ses
traditions originales et pour la mentalitй de ses
gens.
Ma Patrie c’est mon sang, mes racines, mon esprit.
MA VILLE NATALE
2. A.Patricia raconte à ses parents sa visite dans la
capitale du Bélarus et leur montre ses photos. Écoute
son récit et dis ce qui l’a impressionnée le plus.

Ma dйcouverte de Minsk a commencй dans le
centre historique, par le faubourg de Sainte Trinitй
qui date du onziиme siиcle. Nous nous sommes
promenйs dans ses ruelles pavйes et nous avons
admirй les vieilles maisons aux toits rouges. Non loin
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de ce faubourg se trouve la cathйdrale orthodoxe du
Saint-Esprit.
Ensuite nous avons fait un tour dans la Haute
ville et nous nous sommes pris en photos devant
l’Hфtel de ville.
J’ai йtй surtout impressionnйe par l’avenue de
l’Indйpendance. C’est l’artиre principale de la capitale qui fait quinze kilomиtres. Elle commence sur la
plus grande place, place de l’Indйpendance, ancienne
place Lйnine. J’ai vu l’йglise catholique SaintSimйon-et-Sainte-Hйlиne
(surnommйe
«йglise
rouge»), la Poste centrale, l’Universitй d’Йtat, la
Maison du gouvernement.
Aprиs nous nous sommes baladйs jusqu’а la place
d’Octobre, la place centrale. Regardez, c’est le palais
de la Rйpublique, voici le palais des Syndicats.
А Minsk il y a beaucoup d’endroits consacrйs а la
guerre. Par exemple, la place de la Victoire oщ se
dresse l’Obйlisque couronnй de l’Ordre de la Victoire.
La flamme perpйtuelle brыle nuit et jour au pied du
monument.
Je trouve que Minsk est une belle ville, trиs
particuliиre et trиs propre. Et les Minskois sont hospitaliers.

Mots nouveaux
B. Devine le sens des mots:

 mots analogues aux mots en russe / en bйlarusse:
artиre (f);
 groupes de mots: faire un tour;
 d’aprиs le contexte: la Haute ville; ancien (-ne)
(+nom), ordre (m);
 mots de la mкme famille: couronne (f) – couronnй
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C. Lis l’explication des mots nouveaux.

faubourg (m): quartier situй autrefois en dehors de la
ville – Le quartier de Saint-Roch est l’un des plus
vieux faubourgs de Quйbec.
Trinitй (f): trois personnes qui forment un seul Dieu –
Le Pиre, le Fils et le Saint-Esprit forment la SainteTrinitй.
pavй, -e: couvert(e) de briques ou de pierres – Dans
les vieux quartiers les rues sont pavйes.
la cathйdrale ≠ l’йglise
йglise (f): bвtiment oщ les chrйtiens vont а la messe –
Au Bйlarus il y a des йglises orthodoxes et catholiques.
cathйdrale (f): йglise principale – La cathйdrale catholique Sainte-Marie se trouve place de la Libertй а
Minsk.
Hфtel (m) de ville: le bвtiment oщ siиge le maire de la
ville – L’Hфtel de ville de Minsk a йtй restaurй au
XXIe (vingt-et-uniиme) siиcle.
indйpendance (f): libertй – Le Bйlarus a obtenu son
indйpendance en 1992.
Йtat (m): pays – Le Bйlarus est un Йtat indйpendant.
gouvernement (m): tous les ministres – Le chef du
gouvernement c’est le Premier ministre.
se balader = se promener – J’adore me balader dans
les vieux quartiers de ma ville natale.
syndicat (m): organisation qui dйfend les intйrкts des
travailleurs – Les professeurs de notre pays font partie du syndicat des professeurs.
consacrйr а: qui a pour thиme – Dans la littйrature
bйlarusse il y a beaucoup de poиmes consacrйs а la
beautй de la nature de notre pays.
guerre (f): lutte armйe entre les pays – La Grande
Guerre nationale a pris fin le 9 mai 1945.
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se dresser: s’йlever – Dans le parc de la Victoire а
Minsk se dresse une stиle.
flamme (f): feu – La flamme est un des symboles des
Jeux Olympiques.
perpйtuel: qui dure toujours – La flamme perpйtuelle
brыle dans le mйmorial de Khatyn.
propre: qui n’est pas sale – Les rues de notre ville sont
balayйes chaque jour, donc elles sont trиs propres.
hospitalier: qui sait recevoir les invitйs, cordial – Les
touristes йtrangers disent que les bйlarusses sont hospitaliers.
3. Relis le récit de Patricia et réponds aux questions.

1. Par quoi la visite de Minsk a-t-elle commencй
pour Patricia?
2. De quel siиcle date le faubourg de Sainte-Trinitй?
3. Comment sont les ruelles dans ce quartier de
Minsk?
4. Qu’est-ce que Patricia a admirй dans ce faubourg?
5. Qu’est-ce qui se trouve non loin de ce faubourg?
6. Oщ Patricia a-t-elle fait un tour ensuite?
7. Quel bвtiment se trouve dans la Haute ville de la
capitale?
8. Pourquoi Patricia est-elle impressionnйe par
l’avenue de l’Indйpendance?
9. Oщ l’avenue de l’Indйpendance commence-t-elle?
10. Que peut-on voir sur la place de l’Indйpendance?
11. Quels bвtiments Patricia a-t-elle pris en photos
sur la place d’Octobre?
12. А Minsk, y a-t-il beaucoup d’endroits consacrйs а
la guerre?
13. Qu’est-ce qui se dresse sur la place de la Victoire?
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14. De quoi l’Obйlisque de la Victoire est-il couronnй?
15. Qu’y a-t-il au pied de cet Obйlisque?
16. Quelle impression de Minsk Patricia a-t-elle?
17. Que pense-t-elle des Minskois?
LES ENDROITS TOURISTIQUES
А MINSK
4. Vlad veut voir si Patricia connaît bien la capitale de
son pays. Il lui fait un petit jeu d’associations. Aide Patricia à trouver les associations correctes.

Modиle: la Poste centrale – La Poste centrale se
trouve avenue de l’Indйpendance.





la Poste centrale
l’йglise rouge
l’Hфtel de ville
l’Universitй
d’Йtat
 les ruelles pavйes
 le palais des Syndicats







la flamme perpйtuelle
la Maison du gouvernement
les maisons aux toits rouges
le palais de la Rйpublique
la cathйdrale de Saint-Esprit
 l’Obйlisque couronnй de
l’Ordre de la Victoire

5. Patricia a rapporté de Minsk des cartes postales avec
les vues de la capitale. Jouez la scène à deux. A. La petite Alice pose des questions à sa sœur sur les sites
qu’elle voit sur ces cartes. Voici quelques questions
d’Alice. Tu peux aussi inventer tes questions personnelles. B. Patricia répond aux questions.

1. Comment s’appelle ce bвtiment? / Quel est le nom
de cette place?
2. De quel siиcle date ce site?
3. Quand a-t-on reconstruit ce site?
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4. А quoi est-il consacrй?
5. Par quoi cet endroit est-il cйlиbre?
6. Est-ce que ce sont tes endroits prйfйrйs а Minsk?

6. Pour le projet scolaire «La ville qui m’a impressionné(e)»
Patricia a écrit un petit article sur Minsk. Complète-le par
les mots qui manquent. Pense à faire des accords et à
conjuguer les verbes!

propre, pavй, йglise, cathйdrale, hospitalier, gouvernement, syndicat, Trinitй, Esprit, ordre, perpetuel,
consacrй, guerre, indйpendance, se balader.
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Pendant les derniиres vacances j’ai visitй la
capitale du Bйlarus. J’ai beaucoup aimй cette
ville … avec ses belles places et ses rues … .
Pendant la visite j’ai dйcouvert la partie ancienne de la ville, le faubourg de Sainte- … . On
s’est promenй dans ses ruelles … . J’ai assistй а
la messe dans la … orthodoxe de Saint-… .
J’ai fait les boutiques dans le centre commercial souterrain qui se trouve au-dessous de
la plus grande place de la ville, la place de l’… .
J’ai pris la photo de la statue de Lйnine devant la
maison du … , j’ai admirй l’… rouge. J’ai beaucoup aimй le bвtiment avec des colonnes а la
place d’Octobre, le palais des … . J’ai dйposй les
fleurs а la flamme … qui se trouve au pied de
l’Obйlisque couronnй de l’… de la Victoire. Ce
monument est … а la Grande … nationale. J’ai
adorй … avec mes amis dans les parcs de Minsk.
J’ai envie de revenir dans cette ville.

LE MINSK MODERNE
7. A. Pour le cours de français Vlad a décrit le Minsk
moderne. Lis ses notes et dis quels monuments modernes
plaisent à Vlad.

Notre capitale est connue non seulement pour
ses bвtiments anciens mais aussi pour ses constructions modernes. Le nouveau symbole de Minsk
c’est la Bibliothиque nationale. Elle a une forme
extraordinaire, la forme d’un diamant, le symbole
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des connaissances. C’est aussi le premier monument que les touristes voient quand ils entrent
dans notre jolie capitale s’ils voyagent par avion. S’ils arrivent en train, ils verront la gare
ferroviaire1 qui est une grande gare. А mon
avis, ce bвtiment transparent est impressionnant.
Tout le monde connaоt le complexe sportif
Minsk-Arena. Avec Tchijovka-Arena, il a accueilli le championnat du monde de hockey sur
glace 2014.
La place du Drapeau bйlarusse a йtй
inaugurйe en 2013. C’est une place ronde au
centre de laquelle se trouve une stиle avec un
drapeau gigantesque. Non loin de cette place on
voit le beau palais de l’Indйpendance qui accueille des rйceptions et des congrиs importants.
Le dernier monument moderne de Minsk que
je voudrais mentionner2 est le Musйe de la
Grande Guerre nationale. Il se trouve dans un
parc pittoresque, le parc de la Victoire.
Je suis trиs fier de la capitale de ma Patrie.

1 ferroviaire

– железнодорожный / чыгуначны
– упоминать / упамiнaць, згадваць

2 mentionner

B. Observe les mots en italique dans le récit de Vlad et
réponds en russe / en bélarusse.

1. Oщ se place l’adjectif: devant ou aprиs le nom?
2. Quels adjectifs se placent devant les noms?
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Pour caractйriser les choses et les personnes
Place des adjectifs
1. Nom + adjectif
une ville moderne
une place ronde
2. beau, joli
gros, large
grand, petit
+ nom
bon, mauvais
nouveau, vieux
premier, dernier
un nouveau quartier
une large avenue
une belle place
8. A. Comment peux-tu caractériser les monuments modernes de Minsk que tu vois sur les photos? Choisis
parmi les adjectifs ci-dessous ou propose tes variantes.
Fais attention à la place des adjectifs! Pense à les accorder avec le nom!

Modиle: Je pense que le palais de l’Indйpendance est
un bвtiment original.
А mon avis, la place du Drapeau bйlarusse est une jolie
place.
moderne
grand
original
populaire
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beau
joli
magnifique
harmonieux

impressionnant
cйlиbre
nouveau
superbe …
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B. Lesquelles de ces constructions modernes préfèrestu? Pourquoi?
C. Quels sont les autres monuments modernes de Minsk
que tu admires?
9. A. Après une émission éducative, Patricia s’amuse à
déplacer les adjectifs par rapport au nom. Lis les paires
de ses phrases. Est-ce que le sens des phrases change
ou reste le même?

1. Charles de Gaulle йtait un homme grand et imposant.
Charles de Gaulle йtait un grand homme politique.
2. On est triste pour tous ces pauvres hommes dont
les pays sont en guerre.
On est triste pour tous ces hommes pauvres qui
n’ont rien а manger.
3. En France il y a beaucoup de chвteaux anciens qui
datent des siиcles.
En France il y a beaucoup de musйes qui sont d’anciens chвteaux.
4. Nous avons achetй une maison et maintenant nous
avons notre propre maison.
Nous avons nettoyй notre maison et maintenant
nous avons une maison propre.
5. Lyon est une ville chиre. J’adore Lyon, ma chиre
ville natale.
B. Consulte et explique comment le sens des adjectifs
change.
Правообладатель Вышэйшая школа

227

Pour caractйriser les choses et les personnes
Place des adjectifs
un grand homme – un homme important
un homme grand – un homme de haute taille
un pauvre homme – un homme malheureux
un homme pauvre – un homme sans argent
un ancien chвteau – bвtiment qui a йtй
chвteau autrefois
un chвteau ancien – un vieux chвteau
ma propre maison – ma maison а moi
ma maison propre – la maison qui n’est pas sale
cette chиre ville – cette ville qu’on aime
cette ville chиre – cette ville oщ tout coыte
cher

10. Aide Vlad à mettre correctement les adjectifs par rapport aux noms dans les phrases suivantes. Pense à accorder les adjectifs avec les noms.

1. grand
Quels … hommes … de ton pays connais-tu?
Est-ce que ton pиre est un … homme …?
2. ancien
Je te montrerai la (l’) … partie … de notre ville.
Je te montrerai le musйe d’Orsay, qui se trouve dans
le bвtiment de la (l’) … gare … .
3. pauvre
Luc est tombй malade. … homme … .
Au Moyen Вge les paysans йtaient des … hommes … .
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4. propre
Aujourd’hui, Minsk est une ville moderne avec de
larges avenues et des … rues … .
Marc habite dans un faubourg de Lyon oщ il a sa …
maison … .
5. cher
J’adore mon … pays … , le Bйlarus.
La France est un … pays … .
MINSK – CENTRE CULTUREL DU BЙLARUS
11. А. Lis la publicité sur des sites culturels de Minsk et
dis où l’on peut sortir dans la capitale bélarusse.

Minsk vous invite а dйcouvrir ses culturels.
Le Bolchoп de Minsk vous impressionnera non
seulement par un vaste rйpertoire de spectacles, mais
aussi par de beaux dйcors de son intйrieur.
Le Thйвtre bйlarusse Yanka Kupala, le Thйвtre
dramatique Maxime Gorki, vous proposent les piиces
des auteurs classiques et modernes.
De nombreux musйes, des expositions thйmatiques, de vastes salles de concert vous attendent
dans la capitale bйlarusse.
B. Observe les groupes de mots soulignés dans la publicité. Quand remplace-t-on l’article par la préposition «de»?

Absence de l’article
1. de + adjectif
(pl) + nom (pl)
Mais:

А Minsk il y a de belles places.
А Minsk il y a des monuments
connus.
А Minsk il y a un beau cirque.
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12. A. Patricia a envie de visiter les théâtres dont on parle
dans la publicité. Elle demande à Vlad où ils se trouvent.
Lis leur conversation et dis si les théâtres sont loin du
centre-ville.

Patricia: Dis, Vlad, et oщ se trouve le Bolchoп de Minsk?
Vlad: Il se trouve prиs du faubourg de Sainte Trinitй,
place de la Commune de Paris.
Patricia: Et le Thйвtre Yanka Kupala, est-il loin?
Vlad: Non, pas loin. Prиs de la place d’Octobre, au 7,
rue Engels.
Patricia: Et le Thйвtre Maxime Gorki, oщ se trouve-t-il?
Vlad: Non loin de la place de l’Indйpendance, au 5,
rue Volodarski.
Patricia: Merci, Vlad.
Absence de l’article
2. dans les adresses:
J’habite
avenue
habiter rue …
Pouchkine.
se trouver place….
On dit: avenue Pouchkine mais poйsie de Pouchkine
B. Ton ami(e) français(e) te demande les adresses des
musées de Minsk. Réponds-lui. Voici quelques adresses
pour t’aider.

Le musйe des Beaux-Arts
Le jardin botanique
Le musйe littйraire Yanka Kupala
Le musйe national historique du Bйlarus
Le
musйe
littйraire
Maxime Bogdanovitch
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– 20, rue Lйnine,
– 2, rue Sourganov
– 4, rue Yanka Kupala
– 12, rue Karl Marx
– 7a, rue Maxime Bogdanovitch
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Le musйe de l’histoire du
cinйma bйlarusse
Le musйe littйraire
Yakoub Kolas

– 4, rue Sverdlov
– 5, rue Akadйmitcheskaпa

13. Voici la publicité du cirque de Minsk. Complète-la
avec des articles indéﬁnis ou la préposition «de».

«Hippopotamus-show» а Minsk
«Hippopotamus-show» qui est prйsentй а Minsk,
surprend par … numйros diffйrents. Vous admirerez
… cubes illuminйs, … chiens dressйs, … belle danse
dans l’air, … singes amusants, … jolies rotations dans
… grands cerceaux mйtalliques, … clowns charmants.
Le moment culminant du programme c’est le numйro
des hippopotames. … gros artistes avec … regards
gentils vous montreront leurs talents. Ils feront …
longues courses, ils construiront … escalier vivant,
ils joueront а la balle avec les dresseurs.
Venez nombreux! «Hippopotamus-show» vous
rйserve … belles surprises.
MINSK VU PAR DES
LYCЙENS FRANЗAIS
14. A. À ton avis, quels monuments et endroits de Minsk
plaisent le plus aux touristes étrangers? Qu’est-ce qui
peut leur manquer dans la capitale bélarusse? Argumente tes réponses.
B.Un groupe d’élèves du lycée Jean Monnet de Mortagne-au-Perche (en Basse-Normandie) est venu à Minsk
dans le cadre d’un échange scolaire avec le gymnasium
Nº34 de la capitale. Écoute la première partie de l’interview sur leurs impressions sur la ville et vériﬁe tes suppositions.
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C. Parmi les adjectifs suivants, choisis ceux qui peuvent
caractériser la capitale bélarusse et ceux qui caractérisent ses habitants. N’oublie pas d’accorder les adjectifs.

Modиle: Je pense que Minsk est une ville propre.
Je suis sыr(e) que les Minskois sont gentils.
propre
gentil
gris
ouvert
riche
ancien
sale
impoli

grвcieux
sйcurisй
dangereux
hospitalier
agressif
moderne
agrйable
imposant1

inoubliable
pas trиs sociable
de mauvaise humeur
sympathique
bien organisй
de bonne humeur
accueillant2
bienveillant3

1 imposant

– величественный / велічны
accueillant – уютный, гостеприимный / утульны, гасцінны
3 bienveillant – доброжелательный / добразычлівы
2

D.Écoute la deuxième partie de l’interview des lycéens
français. Dis ce qu’il pensent de Minsk et de Minskois.
E. Présente les impressions des lycéens français sur
Minsk. Termine les phrases suivantes par 2–3 mots.

1.
2.
3.
4.
5.

Ils prйfиrent а Minsk …
Leurs monuments prйfйrйs а Minsk sont …
Leur premiиre impression sur Minsk est ce que …
Un seul mot pour caractйriser Minsk c’est …
Ils voudraient emporter de Minsk …

15. Imagine que le journaliste te pose les mêmes questions. Donne ta vision de Minsk (de ta ville natale). Réponds aux questions de l’ex. 14B.
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LES GRANDES VILLES DU BЙLARUS
16.Écoute le guide de voyage sur les plus célèbres
villes du Bélarus et dis quelles villes on y décrit.
17.Dans quelles villes bélarusses se trouvent ses monuments? Réécoute le guide de voyage pour vériﬁer tes
réponses.

Le palais du gouverneur

La forteresse militaire

L’йglise orthodoxe
Saints-Boris-et-Gleb

Le nouveau et le vieux
chвteaux

Le complexe Paskйvitch

Le musйe Marc Chagall
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L’йglise catholique
de Sainte-Trinitй

L’Hфtel de ville du XVIIIe
siиcle

Le thйвtre dramatique du XVIIIe siиcle

18. Réponds aux questions de ton ami français sur les
villes de ton pays.

1. Quelles grandes villes bйlarusses as-tu dйjа
visitйes?
2. Qu’est-ce que tu as aimй dans ces villes?
3. Quelle ville as-tu prйfйrйe?
4. Quelles villes voudrais-tu visiter?
5. Quelles villes peux-tu me conseiller de voir?
19. Prouve à tes amis français que ta ville natale est une
des plus belles villes du Bélarus ou peut-être la meilleure. Tu peux terminer les phrases suivantes.

Ma ville natale s’appelle … . Elle est situйe sur le
fleuve (la riviиre) … . Elle a йtй fondйe en … , donc
c’est une ville … .
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L’architecture de la ville est ….
L’avenue principale de la ville s’appelle … . Lа on
peut voir … . La plus grande place de la ville c’est la
place … . On y trouve … .
А … il y a beaucoup d’endroits consacrйs а la
guerre. Par exemple, … .
… est une ville culturelle. On peut y visiter … .
J’aime ma ville natale parce que … .
Je crois que … est une des plus belles villes du
Bйlarus car … .
MON ENDROIT PRЙFЙRЙ DANS
LA VILLE OЩ J’HABITE
20. Pour le journal de l’école Vlad a préparé un article sur
son endroit préféré à Brest. Lis-le et dis quel endroit Vlad
aime.

Mon endroit prйfйrй а Brest
c’est la rue Sovetskaпa qui se
trouve dans la partie centrale de
la ville.
L’architecture des bвtiments
de cette rue est trиs originale.
Cette rue a gardй les maisons construites avant 1915.
La rue Sovetskaпa a connu plusieurs reconstructions.
La derniиre a eu lieu en 2009. Aprиs
cette reconstruction la rue est devenue
plus belle encore.
J’aime me promener le long de
cette rue et admirer les йlйments
dйcoratifs, les sculptures, les fresques.
Les touristes prennent souvent en
photo la sculpture «Vieille ville»,
consacrйe au Millйnaire de Brest, la
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sculpture d’une chauve-souris qui porte dans ses
griffes une lanterne. Cette sculpture symbolise la vie
йternelle de la ville.
J’adore le rituel d’allumer les rйverbиres qui se
passe chaque soir. Je montre toujours cette rue а mes
amis qui viennent voir Brest.
21. Relis le récit de Vlad pour expliquer:

a) oщ se trouve la rue Sovetskaпa;
b) pourquoi c’est l’endroit prйfйrй de Vlad а Brest;
c) ce que les touristes aiment dans cette rue.
22. Dans ta ville il y a sans doute un endroit que tu aimes
plus que les autres. Décris-le pour le journal bilingue de
ton école. Explique, pourquoi c’est ton endroit préféré et
conseille aux lecteurs de le visiter.

MON VILLAGE, MON VILLAGE NATAL
23. A. Le Bélarus est un pays où il y a des milliers de villages. Sais-tu décrire une maison typique de campagne?
Regarde les images et trouve la bonne légende pour chacune d’elles.

a) C’est une maison blanchie а la chaux.
b) Ce sont des volets sculptйs.
c) C’est un verger en fleur.

1

3
2
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B. Les campagnes bélarusses sont pleines de trésors
naturels. Les reconnais-tu?

un chкne

un pin

un йtang

un saule

un tertre

un ruisseau

C. Connais-tu d’autres trésors naturels de nos campagnes?
24. Le grand écrivain bélarusse Vladimir Korotkévitch a
décrit son pays natal dans le livre «La Terre sous les
ailes1 blanches». Lis l’extrait consacré au village bélarusse et dis si Vladimir Korotkévitch admire la beauté de
notre campagne.

***
Et bien, voici le village!
La maison villageoise bйlarusse jamais n’est
blanchie а la chaux de l’extйrieur, seulement de
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l’intйrieur. C’est pour зa peut-кtre que le village ne
paraоt pas joyeux. Mais il garde quand mкme quelque
chose de charmant, de romantique, de poйtique, grвce
aux arbres imposants qui poussent dans ses rues, aux
chкnes centenaires2 devant les maisons, aux petits
vergers, et bien sыr, grвce а ce que tout de suite aprиs
la maison on a une forкt ou un bois. Ce qui fait la
beautй du site, c’est aussi la prйsence d’un lac, d’une
riviиre ou d’un ruisseau qui coulent tout prиs du village. Beaucoup de verdure, beaucoup d’eau et beaucoup de ciel, c’est ce qui caractйrise la campagne
bйlarusse.
Les maisons villageoises sont traditionnellement
construites de pins, le fronton est dйcorй de sculptures en bois. Les fenкtres et les volets sont souvent
sculptйs.
Je vous invite maintenant а dйcouvrir quelques
villages bйlarusses.
Lakhva est un village prиs de Louninetz, dans la
rйgion de Brest. La riviиre qui y coule est une des plus
belles riviиres qu’il m’est arrivй de voir dans ma vie.
Avant de mйlanger ses eaux au Pripiat, la riviиre se
divise en ruisseaux et forme plusieurs petites оles qui
sont liйes entre elles par des ponts de bois. Dans ces
оles on voit des maisons cachйes dans de petits vergers. L’eau des ruisseaux est d’un vert sombre. Les
saules sur les rives forment de vйritables tunnels. Et,
comme si l’endroit manquait d’eau, autour il y a encore beaucoup d’йtangs.
Restons dans le Sud, mais passons du cфtй de Mozyr. Le village de Danilйgui est un des villages oщ les
habitants portent encore les jours de fкtes leurs costumes traditionnels. Il y a tant d’arbres qu’il semble
que les maisons sont au fond d’un lac vert. Quelques238
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unes sont blanchies а la chaux de l’extйrieur. Les
fenкtres sont peintes en bleu. Et autour on voit de
sombres forкts. C’est justement lа que se trouve,
entourй de gйants de six cents ans, un chкne qu’on appelle «le Roi des chкnes», «l’Arbre de l’йternitй». Il a
mille ans et il est gros comme une chambre!
Le lac Svitiaz dans la rйgion de Grodno a la forme
d’un grand cercle rйgulier, entourй d’arbres trиs
vieux. L’eau y est exceptionnelle. Non loin de ce lac
se trouvent des villages assez typiques.
Valevka est un village moderne qui a gardй un
caractиre traditionnel. En particulier les tertres, vestiges3 de l’ancien village, une йglise toute en bois вgйe
de trois cents ans. On peut voir lа de riches fermes et
de beaux bвtiments. L’йcole possиde un des plus
riches musйes rйgionaux et un jardin botanique.
Vorontcha est un village oщ il y a quelques entreprises. C’est un village-musйe. C’est lа qu’au bord
d’une petite riviиre, dans les buissons, il y a un chкne
de huit cents ans. L’arbre est vide а intйrieur. Autour
on trouve les ruines d’une trиs-trиs vieille йglise et
des tombes4 ornйes de sculptures magnifiques en
marbre5 italien.
Comme vous voyez, presque chaque village
bйlarusse а ses particularitйs. Le principal est de savoir ce qu’il faut regarder.
D’aprиs Oul. Karatkévitch, La terre sous les ailes blanches
Traduit du bйlarusse par S. Batoura et M. Zakharkйvitch
1 aile

(f) – крыло / крыла
– столетний / стагадовы
3 vestiges (m, pl) – развалины / руiны
4 tombe (f) – могила / могiлка
5 marbre (m) – мрамор / мармур
2 centenaire
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25. Comment V. Korotkévitch caractérise-t-il la campagne bélarusse? Décris un village typique bélarusse.
26. Qu’est-ce qui unit les quatre villages? En quoi sontils différents?
Quel village, à ton avis, est

 le plus pittoresque?
 le plus ancien?

 le plus intйressant а voir?
 le plus original?

27. Compare les maisons villageoises bélarusses d’hier
et d’aujourd’hui (taille, matériaux de construction, couleurs, fenêtres...).

LES PLUS BEAUX VILLAGES
28. Lis l’article et dis d’après quels critères on choisit les
plus beaux villages en France.

Chaque annйe en France on choisit le plus beau village. Il y a dйjа 156 villages franзais qui ont dйjа obtenu ce statut. Pour l’avoir il faut rйpondre а une
liste de critиres trиs sйvиres. Premiиrement, le village
doit кtre habitй et ne pas кtre «village-musйe».
Deuxiиmement, il doit compter moins de deux mille
habitants. Troisiиmement, le village doit avoir l’aspect rural. Enfin, il doit avoir au moins deux sites ou
monuments historiques. En plus, on doit prйserver le
paysage unique du village.
D’aprиs www.les-plus-beaux-villages-de-france.org

29. Lis la publicité du village de Mossar dans la région de
Vitebsk et dis si ce village est un village typique.

Au nord du Bйlarus il y a le petit village de Mossar
de 1500 habitants. Dans ce village il n’y a ni fleuves,
240
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ni lacs, ni chвteaux. Mais depuis des annйes ce village
accueille des touristes bйlarusses et йtrangers.
Les gens viennent voir le miracle fait par la
volontй d’un seul homme. Cet homme c’est le prкtre
Yuozas Boulka. Il a transformй un village ordinaire
en un petit paradis. Partout on peut voir des sentiers
propres, des sculptures blanches, de petites
constructions originales. Le monument historique de
ce village est l’йglise catholique Sainte-Anne qui date
du XVIIIe siиcle. Le territoire devant l’йglise
reprйsente un joli parc pittoresque. On loin on peut
voir le monument а Jean-Paul II. On appelle parfois
Mossar le Versailles bйlarusse.
30. Connais-tu des villages bélarusses qui pourraient participer à ce concours? Tu peux en choisir un sur le site
www.holiday.by/skarb. Argumente ton choix et prouve
que c’est vraiment le plus beau village du Bélarus.

C’EST DE LA PART DE QUI?
31.Écoute les conversations téléphoniques et réponds.

Situation 1
1. А qui Patricia veut-elle parler?
2. Est-ce qu’elle a fait un bon numйro?
Situation 2
1. Qui rйpond au tйlйphone?
2. Est-ce que le garзon laisse un message?
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Pour communiquer par tйlйphone
Allф! Est-ce que je peux parler а … , s’il vous (te)
plaоt?
C’est de la part de qui?
Ne quittez pas. Je vous le (la) passe.
Dйsolй(e). Vous vous кtes trompй(e) de numйro.
Voulez-vous lui laisser un message?
Je rappellerai plus tard.
32. Que fais-tu dans ces situations?

1.
2.
3.
4.

Tu t’es trompй(e) de numйro.
La personne que tu demandes n’est pas lа.
Quelqu’un demande а parler а ton pиre.
Tu dйcroches et tu ne sais pas а qui tu parles.
A.
B.
C.
D.
E.

Je demande: «C’est de la part de qui?»
Je dis: «Je rappellerai plus tard.»
Je dis: «Ne quitte pas. Je vous le passe.»
Je laisse un message.
Je m’excuse.

33. Lis les réponses. Retrouve les questions.

1. – …
– Ne quittez pas. Je vous la passe.
2. – …
– C’est Catherine Martinier, la secrйtaire du
collиge Georges Braque.
3. – …
– Dйsolй. Vous vous кtes trompй de numйro.
4. – …
– C’est de la part de qui?
5. – …
– Non, merci. Je rappellerai.
242
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34. Tu es en France, chez ton ami français. Il est sorti et il
t’a demandé de répondre au téléphone pendant son absence. Deux personnes appellent. Que leur réponds-tu?

1. – Bonjour, est-ce que je peux parler а Lucas, s’il
vous plaоt?
–…
– Ah, bon? Lucas n’est pas lа? J’ai quelque chose а
lui dire!
–…
2. – Bonjour, est-ce que je peux parler а Monsieur le
Directeur, s’il vous plaоt?
–…
35. Jouez les scènes à deux.

1. Tu appelles ton ami franзais. Sa sњur te rйpond
qu’il n’est pas lа. Tu laisses un message.
2. Une dame t’appelle et demande l’Attachй de
coopйration pour le franзais de l’Ambassade de
France.
LES RAISONS DE VISITER LE BЙLARUS
36. Le Bélarus est un pays peu connu par les étrangers
mais les touristes qui l’ont visité sont charmés par sa
nature pittoresque, son passé historique et l’accueil de
ses habitants. Lis l’information publicitaire sur le Bélarus et trouve les arguments pour découvrir ce pays.

***
Si vous voulez bien passer vos vacances, si vous
dйsirez dйcouvrir un nouveau pays, si vous avez envie
de connaоtre une culture originelle1, venez au Bйlarus.
Le chвteau de Mir est l’un des monuments les plus
connus du Belarus. Ce chвteau du XVIe siиcle est dans
le style gothique. Dans les annйes 2000 il a йtй restaurй
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et transformй en musйe. Le chвteau de Mir est inscrit
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
De mкme que le palais de Nesvizh construit au
XVIe siиcle dans le style baroque. Ce palais, l’ancienne rйsidence de la famille des Radziwill, accueille
des expositions. Son formidable parc se compose de
cinq parties: le parc du palais, le vieux parc, le parc
japonais, le parc anglais et le nouveau parc.
Bйlovejskaпa Pouchtcha est l’un des plus grands
parcs nationaux oщ vous pouvez admirer la derniиre
forкt primaire de l’Europe. C’est ici qu’habite le bison d’Europe, le symbole du Bйlarus. Dans cette
rйserve se trouve la rйsidence du Pиre Noёl bйlarusse.
Bйlovejskaпa Pouchtcha est aussi un site protйgй par
l’UNESCO.
Une excursion а Polotsk vous fera dйcouvrir la
ville la plus ancienne du Bйlarus. C’est la patrie des
grands civilisateurs bйlarusses et le centre religieux
du pays. Dans cette ville vous verrez le couvent2
Euphrosine de Polotsk, la Cathйdrale Sainte-Sophie
et beaucoup d’йglises.
Une visite а Doudoutki vous permettra de mieux
connaоtre les racines du peuple bйlarusse. Doudoutki
est un musйe ethnographique а ciel ouvert. Ici vous
pourrez voir un village bйlarusse authentique, plonger3 dans son atmosphиre, voir le travail de ses artisans: du forgeron, du boulanger, du menuisier, du
potier.
Un des plus grands monastиres de l’Europe de l’Est
se trouve au village Girovitchi. Cе monastиre a plus de
500 ans. Ici se trouve l’icфne miraculeuse4 NotreDame. Vous visiterez des йglises et une source sainte.
Les Lacs Bleus: c’est un ensemble unique de lacs
dans une rйgion forestiиre oщ l’eau est pure et cristal244
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line. Le lac Narotch, l’un des plus grands d’Europe,
qui fait partie de cet ensemble est le centre touristique le plus important du pays.
Lors du sйjour au Bйlarus il faut absolument
goыter sa cuisine traditionnelle qui est copieuse,
simple et saine. Beaucoup de plats bйlarusses sont а
base de pвte, de viandes, de lard et de saucissons. On
sert souvent des lйgumes marinйs et du pain noir.
Sans oublier la pomme de terre, la reine de la cuisine
bйlarusse.
Donc, soyez les bienvenus et bon sйjour au Bйlarus!
D’aprиs www.france-belarus.com
1 originel

– самобытный / самабытны
(m) – женский монастырь / жаночы манастыр
3 plonger – погрузиться / паглыбiцца
4 miraculeux – чудотворный / цудатворны
2 couvent

37. Regarde les images et présente les raisons pour découvrir le Bélarus à tes amis français.

Polotsk

Bйlovejskaпa
Pouchtcha

Le palais de Nesvizh

Doudoutki

Le chateau de Mir

Le lac Narotch
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38. Que peux-tu conseiller de découvrir au Bélarus à ton
ami qui

a)
b)
c)
d)
e)

aime les chвteaux de la Renaissance;
adore dйguster les cuisines nationales;
s’intйresse aux monuments religieux;
prйfиre le repos au sein de la nature;
a envie de connaоtre l’artisanat bйlarusse.
SOYEZ LES BIENVENUS!

39. А. Fais la publicité des sites touristiques de ta ville
(ton village).

Venez dans / а …
 Pour voir …
 Pour visiter …

 Pour dйcouvrir …
 Pour dйguster …

В. Prépare une excursion à travers ta ville (ton village) et
un programme culturel pour tes amis francophones.
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Dossier 9

VIVE LE SPORT!

Le sportif rкve son rкve, le champion le vit.
Anonyme

Tu choisiras des sports candidats pour les Jeux
Olympiques. Pour cela tu apprendras а parler de tes
activitйs sportives et а argumenter ton avis sur les
sports, а donner des conseils pour кtre en bonne
forme sportive. Tu dйcouvriras les grandes manifestations sportives mondiales.
QU’EST-CE QUE LE SPORT?
1. А. À quoi sert le sport, à ton avis? Lis les idées ci-dessous, réﬂéchis et choisis celles qui te semblent les plus
justes.
















Il permet d’кtre en bonne santй.
Il permet de garder la ligne.
Il apprend la discipline.
Il apprend а respecter les autres.
Il nous offre de nouvelles йmotions.
Il nous offre de nouveaux amis.
Il nous guйrit du stress.
Il nous guйrit de l’ennui.
Il nous fait plaisir.
Il nous fait travailler.
Il rend la vie meilleure.
Il rend la vie plus difficile.
Il peut nous changer.
Il peut changer le monde.
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B. Lis ci-dessous les paroles de Nelson Mandela, 1er président de la République d’Afrique du Sud, et dis s’il partageait tes idées.

Hymne au sport
Le sport a la capacitй d’inspirer1, d’unir les
peuples plus que toute autre chose. Il parle а la jeunesse dans un langage qu’elle comprend. Le sport est
porteur d’espoir lа oщ il n’y a que dйsespйrance2. Il
est plus efficace qu’aucun gouvernement dans la
lutte antiraciale. Il se joue de3 toute forme de discrimination. Le sport a le pouvoir de changer le monde.
1 capacitй (f) d’inspirer – способность вдохновлять / здоль-

насць натхняць
2 dйsespйrance (f) – отчаяние / адчай
3 se jouer de – насмехаться над / кпіць з

C. À quoi sert le sport, selon Nelson Mandela? Termine
les phrases pour résumer ses idées.

1.
2.
3.
4.

Le sport sert а unir … .
Le sport sert а porter … .
Le sport sert а lutter contre … .
Le sport peut … .

ON EST TOUS SPORTIFS DANS MA FAMILLE
2. А.Écoute Patricia qui parle des activités sportives
dans sa famille. Qui est le plus sportif parmi ses proches?

Dans ma famille on aime la vie active et on pratique le sport en hiver comme en йtй. Ma maman est
une vйritable passionnйe de sport, elle s’intйresse а
tous les sports nautiques et elle-mкme, elle fait de la
natation. Deux fois par semaine elle va а la piscine
pour s’entraоner.
248
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Mon pиre aime beaucoup les sports d’йquipe. Il est
amateur de football, il regarde tous les matchs а la
tйlйvision et il joue au football chaque weekend. Mon
pиre pratique aussi la pйtanque, il joue souvent sur le
terrain avec ses copains. Il dit toujours que le sport
dйveloppe le corps et fortifie l’esprit.
Pour ma part, j’adore les chevaux et je suis inscrite dans un club d’йquitation. Je participe dйjа aux
compйtitions pour les dйbutants. Tous mes amis du
collиge me supportent et m’encouragent.
Alice suit l’exemple de toute la famille. Chaque
matin elle fait de la gymnastique avec papa. Elle a
commencй а faire du patinage artistique, elle veut
devenir une grande championne.
Le sport unit notre famille.

Mots nouveaux
B. Devine le sens des mots:

 mots analogues aux mots en russe / en bйlarusse:
match (m), amateur (m), champion (m) – championne (f);
 groupes de mots: faire de la gymnastique;
 d’aprиs la formation: se passionner – passionnй(e),
fort(e) – fortifier, se rйunir – unir.
C. Lis l’explication des mots nouveaux.

pratiquer le sport = faire du sport: Est-ce que tu fais
du sport? – Oui, je pratique la boxe.
sport (m) nautique: sport pratiquй sur ou sous l’eau –
Je voudrais pratiquer le ski nautique.
sport (m) d’йquipe ≠ sport (m) individuel: Les garзons
adorent les sports d’йquipe comme le hockey, le football et le water-polo.
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s’entraоner: faire des exercices physiques pour
amйliorer ses rйsultats – Mon frиre est sportif, il
s’entraоne tous les jours.
pйtanque (f): jeu de boules – Les habitants de Provence aiment jouer а la pйtanque.
terrain (m): morceau de terre (terrain de sport, terrain de jeu) – Y a-t-il un terrain de jeu prиs de chez
vous?
dйvelopper qch: cultiver, faire grandir – Je suis trиs
maigre. Comment puis-je dйvelopper mes muscles?
participer а qch: concourir – Tous les йlиves de notre
classe ont participй а ce concours.
compйtition (f): lutte, concours – J’aime regarder les
compйtitions de danse.
supporter qn: soutenir qn (surtout son sportif
prйfйrй) pendant un match ou une compйtition –
Quelle йquipe de football supportes-tu? – Puisque je
suis Lyonnais, je suis supporter de l’Olympique Lyonnais.
encourager qn а qch (а faire qch): donner du courage
а qn – Ma mиre m’encourage а apprendre а jouer au
tennis.

patinage (m)
artistique

йquitation (f)

natation (f)
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3. Relis le texte et réponds aux questions.

1. En quelle saison pratique-t-on le sport dans la famille de Patricia?
2. Est-ce que Mme Duval est passionnйe de sport?
3. Quels sports prйfиre-t-elle?
4. Quel sport fait-elle?
5. Pourquoi va-t-elle а la piscine?
6. Est-ce que M. Duval aime les sports individuels?
7. Est-il amateur de hockey?
8. Regarde-t-il souvent des matchs de football а la
tйlй?
9. Oщ joue-t-il а la pйtanque?
10. Pourquoi M. Duval pense-t-il que le sport est trиs
important?
11. Dans quel club Patricia est-elle inscrite?
12. Est-ce qu’elle participe aux compйtitions?
13. Qui la supporte et l’encourage?
14. Par quoi Alice commence-t-elle sa journйe?
15. Quel sport fait-elle?
16. Quel est son rкve?
17. Quel rфle le sport joue-t-il dans la vie des Duval?
4. Dans la famille de Vlad on aime aussi le sport. Complète son récit avec les mots qui manquent: champion,
compétition (2 fois), développer, d’équipe, fortifier,
match, natation, passionné, patinage, s’entraîner,
supporter, terrain, unir. Fais les accords nécessaires.

Mon pиre et moi, nous sommes … de sports … football, hockey ou volley. Il y a un … de jeu devant notre
maison, nous y allons souvent jouer au basket. On regarde а la tйlй toutes les grandes … sportives comme
les Jeux Olympiques ou les … de la Coupe du monde
Правообладатель Вышэйшая школа

251

de football. On va souvent … notre йquipe de foot
prйfйrйe – «BATE Borissov» qui a йtй onze fois … du
Bйlarus. Ces sorties nous … .
Trois fois par semaine je vais а la piscine. Je pratique la … depuis l’вge de six ans. Je … rйguliиrement
car je sais que le sport … le corps et … l’esprit.
Ma mиre n’est pas une grande sportive, mais elle
aime regarder а la tйlйvision les … de … artistique.
QUEL SPORT CHOISIR?
5. A.Patricia parle de ses copains qui sont tous très
sportifs. Écoute-la et marque avec une croix (x) les sports
pratiqués par des ﬁlles et coche () les sports pratiqués
par les garçons.

× 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

l’йquitation
la trampoline
le badminton
le tennis
la gymnastique
rythmique
le cyclisme
l’athlйtisme
la lutte
le taekwondo



10. le judo
11. le hockey sur gazon
12. le baseball 
13. le handball 
14. le canoё-kayak

15. la voile
16. la natation
17. la natation synchronisйe
18. le water-polo


B. Lesquels de ces sports sont des sports d’équipe? individuels?
Quels sont les sports nautiques? les sports de combat?
les sports de raquette?
C. Lequel de ces sports préfères-tu?
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6. La petite Alice a vu dans un journal les pictogrammes
des sports, mais elle ne connaît pas certains sports. Patricia lui a donné des explications. Trouve les pictogrammes dont Patricia parle.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

L’escrime (f) est un sport de combat. Chaque escrimeur a un fleuret1 avec lequel il doit toucher son
adversaire2. Quand je vois leurs compйtitions, elles
me font toujours penser а l’йpoque des mousquetaires!
Le plongeon est un sport nautique. Les plongeurs
sautent dans l’eau d’un tremplin ou d’une plateforme. Il faut faire un saut а la fois beau et difficile.
Le tir est un sport qui ressemble beaucoup а la
chasse. Le tireur peut кtre armй d’un pistolet, d’un
fusil ou d’une carabine. Il y a des cibles3 qu’il doit
toucher. C’est pourquoi il fait partie des sports
appelйs «sports de cible».
Le tir а l’arc est aussi un sport de cible. Mais le tireur est armй d’un arc, un peu comme Robin des Bois.
L’aviron (m) est un sport nautique. Les sportifs
sont appelйs «les rameurs» parce qu’ils ont des rames4
avec lesquelles ils dйplacent leur bateau.
L’haltйrophilie (f) est un sport de force. Les
haltйrophiles peuvent soulever jusqu’а 200 kilos!
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Le triathlon est une discipline sportive qui comprend trois йpreuves: la natation, le cyclisme et la
course а pied.
Le pentathlon moderne est une discipline sportive
qui comprend cinq йpreuves: le tir, l’escrime, la natation, le saut d’obstacles5 et la course а pied.
1 fleuret

(m) – рапира / рапіра
(m) – соперник / сапернiк
3 cible (f) – мишень / мішэнь
4 rame (f) – весло / вясло
5 saut (m) d’obstacles – конкур, соревнования по преодолению препятствий / канкур, спаборніцтва па пераадоленні
перашкод
2 adversaire

7. Regarde les pictogrammes des sports. Peux-tu deviner quels sports ils représentent? Justiﬁe ton point de
vue.

a.

b.

c.

e.

f.

g.

i.

j.

m.
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n.

d.

h.

k.

l.

o.

p.
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ES-TU SPORTIF?
8. Alex et Zoé ne pratiquent plus les mêmes sports que
l’année passée. Compare leurs paroles. Fais attention à
l’emploi des articles.

Alex: L’annйe passйe, je
pratiquais le vйlo. Maintenant je ne pratique
plus le vйlo, je pratique
la course а pied.

Zoй: L’annйe passйe, je
faisais de la natation.
Maintenant je ne fais plus
de natation, je fais du
handball.

Attention!
pratiquer le sport = faire du sport
9. A. Ces enfants mènent une vie sportive très active.
Parles-en. Fais attention à l’emploi des articles!
Prйnom

Avant

Maintenant

Pierre

la natation

le surf

Jean

le karatй

la boxe

Philippe

le cyclisme

l’alpinisme

Paul

le tir а l’arc

l’escrime

Marc

le triathlon

le pentathlon

Mathieu

le badminton

le volleyball

Magalie

la natation
synchronisйe

la gymnastique artistique

Lydie

l’athlйtisme

l’йquitation

Marie

l’aviron

le plongeon

Julie

la course а pied

le judo

B. Et toi, quels sports pratiquais-tu avant? Quels sports
fais-tu maintenant?
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QUE LA NEIGE EST BELLE!
10. A.Écoute les informations du 14 février 2014 et
associe chaque sportif au sport qu’il pratique. Indique
aussi la nationalité des sportifs.

Explications:
remporter la mйdaille d’or (d’argent, de bronze): se
classer 1er, 2e, 3e aux compйtitions
devancer son adversaire: venir avant de son concurrent
Sportif

Sport

1. Daria Domratcheva
2. Yuzuru Hanyu
3. Alla Tsuper
4. Dario Cologna
5. Sandro Viletta
6. Nadezhda Skardino

a) ski de fond
b) patinage artistique
c) biathlon
d) ski alpin
e) saut acrobatique

Nationalitй
1.
2.
3.
4.
5.
6.

B.Écoute une nouvelle fois les résultats sportifs. Attribue à chaque sportif le chiffre correspondant.

Вge:
34 ans;
28 ans;
Rйsultat: 46 minutes 30 secondes;
38 minutes 29 secondes;
98,01 points;
101, 45 points.

19 ans

C.Voici la liste complète des sportifs qui ont remporté
des médailles ce jour-là. Réécoute encore les informations et indique quelles médailles les sportifs ont eues
(O – or; A – argent; B – bronze).
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Daria Domratcheva

O

Dario Cologna

Selina Gasparin

A

Christof Innerhofer

Nadezhda Skardino

B

Ivica Kostelic

Xu Mengtao

Sandro Viletta

Alla Tsuper

Yuzuru Hanyu

Lydia Lassila

Denis Ten

Johan Olsson

Patrick Chan

Daniel Richardsson

11. Lis la conversation entre Patricia et Alice, observe les
images et dis ce que signiﬁent les mots en gras.

Alice demande: «Quelle est la diffйrence entre le
ski de fond et le ski alpin?»
Patricia rйpond: «C’est difficile а expliquer. Regarde plutфt ces photos. Sur celle-ci, les gens font du
ski de fond. Sur celle-lа, on pratique le ski alpin.»

Alice demande: «Que font ces sportifs?»
Patricia rйpond: «Celui-ci fait de la luge, celui-lа
pratique le skeleton .»
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Pour йviter la rйpйtition
Pronoms dйmonstratifs
singulier

pluriel

masculin

fйminin

masculin

fйminin

celui-ci

celle-ci

ceux-ci

celles-ci

celui-lа

celle-lа

ceux-lа

celles-lа

12. Voici les pictogrammes des Jeux Olympiques d’hiver-2014 de Sotchi. Trouve ceux qui représentent:

le biathlon
le curling []
le hockey sur glace
le patinage artistique
le patinage de vitesse
le skeleton 
le ski de fond

le bobsleigh [ε]
le ski alpin
la luge
le short-track
le saut а ski
le ski acrobatique
le snowboard

Modиle: Celui-ci reprйsente le biathlon et celui-lа
reprйsente le hockey sur glace.
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13. Qu’il fait beau! Tout le monde s’amuse.

 Que font les enfants? Que font les adultes?
 Comment les skieurs (les lugeurs, les snowboardeurs) sont-ils habillйs?

Modиle 1: Ceux-ci font de la luge. Ceux-lа font du ski
alpin.
Modиle 2: Celui-ci porte une veste jaune, un pantalon
bleu et un bonnet rouge, celui-lа est en costume de
ski blanc et bleu et en bonnet jaune.
14. Parmi les sports d’hiver, quels sont les sports
d’équipe? sports individuels? Quels sont les sports de
vitesse? de glisse?
Et toi, quel(s) sport(s) d’hiver pratiques-tu?
15. A.Écoute la conversation qui a lieu dans un magasin de matériel sportif. Dis ce que la jeune ﬁlle veut acheter et pour qui.
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B.Réécoute la conversation et dis quelle taille fait le
copain de Patricia.
Consulte le guide des tailles et dis quelle taille de T-shirt
tu fais.
Guide des tailles

Tour de
poitrine

XS

S

M

L

XL

76-79
cm

80-88
cm

89-97
cm

98-106
cm

107-115
cm

16. Imaginez une conversation dans un magasin de matériel sportif. L’un de vous est le client qui veut acheter
un cadeau d’anniversaire pour un de ses amis. L’autre
est le vendeur qui aide le client à choisir un bon cadeau.

Le vendeur

Le client

1. salue, propose de
l’aide
2. demande pour qui est
le cadeau
3. suggиre une idйe
4. suggиre une autre idйe
5. se trompe d’article
6. fait voir le bon article
7. dit le prix, demande
comment le client va
payer
8. remercie et souhaite
bonne journйe

1. accepte l’offre d’aide,
explique ce qu’il veut
2. prйcise
3. refuse cette suggestion, explique pourquoi
4. accepte cette idйe, demande de lui faire voir
cet article
5. donne des prйcisions (la
taille, la couleur, etc.)
6. demande le prix
7. prйcise le mode de
paiement, paye
8. prend congй

NOS SPORTS PRЙFЙRЙS
17. A. Faites le sondage «Le Top-10 des sports préférés»
en classe. Chaque élève doit nommer ses trois sports
préférés.
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B. Et voici le palmarès des sports préférés des jeunes
français. Comparez leurs résultats et les vôtres.

1.
2.
3.
4.
5.

Foot 41,4% des citations
Tennis 13,4%
Natation 12,7%
Basket 10,3%
Judo 5,5%

6. Hand 3,2%
7. Auto/moto 2,8%
8. Athlйtisme 2,4%
9. Rugby 2%
10. Danse 1,2%
D’aprиs OKAPI

18. Réponds aux questions de tes amis français.

1. Est-ce que tu es sportif (sportive)?
2. Tes parents, font-ils du sport? Si oui, quels sports
pratiquent-ils?
3. Est-ce que tu faisais du sport quand tu йtais
petit(e)?
4. Depuis quel вge fais-tu du sport?
5. Qu’est-ce que tu fais comme sport maintenant?
6. Pourquoi as-tu choisi ce sport?
7. Est-ce que tu t’entraоnes beaucoup?
8. De quel йquipement as-tu besoin?
9. Est-ce que tu as dйjа participй aux compйtitions
sportives?
10. Quels sports voudrais-tu pratiquer encore et pourquoi?
COMMENT DEVENIR CHAMPION?
19. A. À ton avis, quelles sont les conditions pour être un
bon sportif (un bon alpiniste / boxeur / cavalier / gymnaste / nageur / joueur de tennis)?

кtre musclй,-e / souple1 /
patient,-e / brave /
disciplinй,-e /
laborieux, -se

avoir du courage /
de l’endurance
avoir l’esprit de compйtition / d’йquipe
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aimer l’eau / la neige …
avoir le goыt du risque
avoir de bons rйflexes
avoir la volontй de gagner

savoir courir / nager /
sauter …
savoir se concentrer
s’entraоner beaucoup
кtre en bonne forme
physique

Modиle: Un bon footballeur doit s’entraоner beaucoup, avoir l’esprit d’йquipe, savoir courir, avoir les
jambes musclйes.
1 souple

– гибкий, -ая / гiбкi, -ая

B. Patricia a trouvé une interview des champions olympiques Serguei Bubka et Éléna Issinbaéva. Lis-la et dis
pourquoi la vie d’athlète est difﬁcile.

Journaliste: C’est vous qui avez les records du monde
du saut а la perche. Quels en sont vos sentiments?
Йlйna: Je suis heureuse de pouvoir sauter plus haut
que les autres.
Serguei: Quand je sautais, je trouvais que 6 m 14 ce
n’йtait pas beaucoup, que je pouvais faire mieux,
franchir 6 m 20.
Journaliste: Qu’est-ce que les athlиtes survivent le
plus difficilement?
Йlйna: Le fait de ne pas vivre aussi normalement que
les autres personnes.
Serguei: Je suis d’accord. Les athlиtes ont une vie
diffйrente, ils s’entraоnent toujours plus, ils ont
plus de traumas, ils ont moins de temps libre.
D’aprиs www.franceolympique.com

C. Observe les mots et les groupes de mots soulignés et
dis à quoi ils servent.
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Pour comparer les actions
Le comparatif des adverbes
Cet athlиte court

plus
aussi
moins

vite que les autres.

Le superlatif des adverbes
Cet athlиte saute

le plus
le moins

loin.

Les formes particuliиres
bien → mieux
Il travaille bien. Et toi, tu travailles mieux.
beaucoup → plus

Je m’entraоne beaucoup. Et
toi, tu t’entraоnes plus.

peu → moins

Elle court peu. Et toi, tu cours
moins.

D. Tu n’es pas d’accord avec ce qui est dit. Dis le contraire.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il travaille plus rйguliиrement que les autres.
Tu t’entraоnes moins souvent que toute l’йquipe.
Elle sait courir le plus vite de tous.
Il sait sauter le moins haut de tous.
Je sais nager plus rapidement que les amis.
Nous nous rйunissons le plus souvent possible.
Aujourd’hui, tu cours moins lentement.

E. Aide Alice à choisir la variante correcte.

1. bien, mieux, le mieux
J’aime … regarder le sport а la tйlй. Mais ce que j’aime
encore … c’est faire du sport. Le football est le sport
auquel je joue … .
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2. mal, plus mal, le plus mal
Dans ma famille on nage trиs … . Je pense que mon
pиre nage … que ma mиre. Et ma sњur est celle qui
nage … .
3. beaucoup, plus, le plus
Les enfants ont … aimй aller au stade. Ils ont … aimй
regarder les coureurs. Les enfants ont vraiment aimй
regarder les coureurs … que les autres athlиtes.
4. peu, moins, le moins
Au dernier entraоnement Damien a fait … d’erreurs.
Mais Antoine a fait … d’erreurs que Damien. De toute
l’йquipe Antoine a fait … d’erreurs.
20. Fais-tu de la gymnastique le matin? En connais-tu
les exercices de base? Regarde les images et dis quels
exercices tu fais.

les tractions (f)
а la barre
les accroupissements (m)
les sauts (m)

les pompes (f)
les abdominaux (m)
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les йtirements (m)
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21. A. Kévin se passionne pour la boxe thaïlandaise.
Qu’en penses-tu, pourquoi le garçon le pratique-t-il?

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

pour devenir meilleur physiquement;
pour faire travailler ses muscles;
pour obtenir une bonne endurance;
pour battre ses ennemis;
pour devenir champion;
pour faire un voyage en Thaпlande;
pour savoir prendre des coups1;
pour savoir donner des coups;
parce qu’il a l’esprit de compйtition;
parce que son pиre est entraоneur;
parce qu’il adore le film «Kickboxer» avec JeanClaude Van Damme.
1 prendre

des coups – держать удар / трымаць удар

B.Écoute Kévin et dis si tu as bien deviné (http://
www.i-catcher-online.com/French/FrenchPlayer-hi.
php?ID=92).

Explications: accйlerer: augmenter la vitesse, devenir plus rapide
rйcupйration (f): fait de reprendre des forces, de se
reposer
C. Quels exercices de gymnastique Kévin fait-il tous les
jours (voir l’ex. 20)?
D. Voici les étapes de l’entraînement de Kévin. Regarde
la vidéo encore une fois et mets-les dans le bon ordre.

a)
b)
c)
d)
e)

la course а pied;
l’initiation1 des enfants;
les pompes;
les йtirements;
les abdominaux;
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f)
g)
h)
i)
j)

la dйmonstration de la boxe thaпlandaise;
les mouvements du bassin2;
la course accйlйrйe;
les tractions а la barre;
les coups donnйs а Bob.
1 l’initiation

(f) – зд. приобщение / тут далучэнне
les mouvements du bassin (m) – вращения бёдрами /
вярчэнне бёдрами
2

E. À quoi servent toutes ces étapes? Visionne la vidéo
encore une fois pour bien répondre.

Modиle: La course а pied sert а obtenir une bonne endurance et un trиs bon souffle.
F. En quoi consiste l’entraînement de Kévin? Parles-en
d’après le plan que tu as obtenu (l’ex. 21 (D, E)).
G. Aimerais-tu partager la passion de Kévin pour la boxe
thaïlandaise (ou pour les sports du combat)? Pourquoi?
22. Voudrais-tu faire du sport en professionnel? Pourquoi? Aimerais-tu, un jour, remporter une médaille d’or?

LES SPORTIFS PRЙFЙRЙS DES ADOS
23. A. Quels sportifs français connais-tu? Quels sports
pratiquent-ils? Qu’en penses-tu, quels sportifs bélarusses sont connus par les adolescents français?
B. À ton avis, quels sont les sportifs préférés des jeunes
français? Lis l’article pour savoir si tu as bien deviné.

Et voici les sportifs que les ados de 11 а 17 ans applaudissent, selon un sondage rйalisй du 15 au 31 octobre 2012. Chacun devait citer spontanйment ses
sportifs prйfйrйs (trois au maximum).
266
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1er – Cristiano Ronaldo (Maxime, 14 ans: «J’admire Ronaldo car c’est un dieu du foot sur le terrain
et par son parcours de vie, qui n’a pas йtй facile.»)
2e – Zinйdine Zidane (Lucas, 11 ans: «Je l’apprйcie
parce qu’il est fort, et qu’il a une technique parfaite.»)
3e – Laure Manaudou (Allan, 13 ans: « Elle a eu
beaucoup de courage de revenir aprиs la naissance de
sa fille.»)
4e – Tony Parker (Lйa, 14 ans: «Je l’apprйcie
parce qu’il est beau et parce qu’il ne fait pas que du
sport. Il a d’autres mйtiers а cфtй.»)
5e – Lionnel Messi (Matisse, 13 ans: «C’est une
personne simple alors qu’il est le meilleur joueur au
monde.»)
D’aprиs OKAPI

Sais-tu quels sports pratiquent ces sportifs? Si non,
consulte wikipedia.org.
C. Choisis trois sportifs que tu admires. Explique pourquoi.
D. Faites le TOP-5 des sportifs préférés de votre classe.
24. A. Après son triomphe aux Jeux Olympiques d’hiver
à Sotchi, Daria Domratcheva est, sans doute, la sportive
bélarusse la plus connue à l’étranger. Te rappelles-tu
combien de médailles elle a remportées à Sotchi? Lis
pour vériﬁer.

Daria Domratcheva est une biathlиte bйlarusse,
nйe le 3 aoыt 1986 а Minsk.
Aprиs deux titres de championne du monde junior en 2005, elle obtient sa premiиre mйdaille internationale en remportant la mйdaille d’argent des
championnats du monde 2008 lors de l’йpreuve du
relais1 mixte.
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Lors des Jeux Olympiques 2010 а Vancouver elle
termine troisiиme l’йpreuve de vitesse individuelle.
Sa meilleure saison dans le circuit de la coupe du
monde a lieu lors de la saison 2011–2012. Au terme
de ces mondiaux, Domratcheva est la deuxiиme de la
coupe du monde, avec trente-deux points de retard
sur le leader.
Daria possиde 69 podiums individuels а son
palmarиs, dont 28 victoires, 20 deuxiиmes places et
21 troisiиmes places. Elle obtient йgalement 6 podiums avec les йquipes de relais et un podium en relais mixte.
En 2014 а Sotchi, Daria Domratcheva remporte
trois titres olympiques: en course individuelle, en
poursuite et en dйpart en ligne. Elle devient ainsi la
premiиre femme а rйcolter trois mйdailles d’or en
biathlon lors de mкmes Jeux Olympiques d’hiver.
«C’est incroyable. Honnкtement j’en rкvais depuis
cet йtй et c’est un rкve qui devient rйalitй. J’ai beaucoup travaillй pour cela. Quand j’ai franchi la ligne,
j’ai pensй а tous ces gens qui m’avaient soutenue et
qui avaient rendu cela possible. Et les supporters
bйlarusses et russes m’avaient beaucoup encouragйe,
ils sont comme des frиres et sњurs. Je me sentais en
pleine confiance tout au long de la course», a-t-elle
dйclarй.
Suite а sa troisiиme mйdaille d’or aux Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi, le prйsident du Bйlarus
Alexandre Loukachenko lui a dйcernй le titre de2 hйros
national. Elle est la onziиme personne, la premiиre
femme, et la premiиre sportive, а porter ce titre.
D’aprиs Le Monde et wikipedia.org
1 relais

(m) – эстафета / эстафета

2 dйcerner le titre de – присвоить звание / прысвоіць званне
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B. Relis la biographie de Daria Domratcheva pour faire
un petit vocabulaire du biathlon.

биатлонист, -ка / біятланіст,-ка; гонка / гонка;
индивидуальная гонка / індывідуальная гонка;
массовый старт / масавы старт; гонка преследования / гонка пераследу; эстафета / эстафета; смешанная эстафета / змяшаная эстафета; кубок
мира / кубак свету
C. Réponds aux questions d’un(e) ami(e) français(e).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Qui est Daria Domratcheva?
Quel вge a-t-elle?
A-t-elle jamais йtй championne junior?
Depuis quand participe-t-elle avec succиs aux
compйtitions internationales adultes?
Quel est son meilleur rйsultat dans le circuit de la
coupe du monde?
Combien de mйdailles a-t-elle remportйes au cours
de sa carriиre de biathlиte?
Est-ce que les Jeux Olympiques de Sotchi ont йtй
ses premiers Jeux Olympiques?
Quelles courses a-t-elle gagnйes а Sotchi?
Quel titre le prйsident du Bйlarus lui a-t-il dйcernй
pour ce succиs?

25. Présente ton (ta) sportif (-ve) préféré(-e) à tes ami(e)s.
Montre sa photo. Explique pourquoi c’est ton (ta) sportif (-ve) préféré(e). Voici un plan pour t’aider.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

prйnom, nom de famille, nationalitй;
date de naissance, вge;
sport pratiquй;
carriиre sportive;
victoires les plus importantes;
records;
titres.
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LES GRANDES MANIFESTATIONS SPORTIVES
EN FRANCE ET AU BЙLARUS
26. A. Connais-tu les grandes manifestations sportives
qui ont lieu en France? Regarde les photos et essaie de
deviner de quelles compétitions il s’agit.

a

b

c

e

d

f

B. Lis l’information sur six évènements sportifs les plus
importants de France. Trouve leurs noms et associe-les
aux photos de l’ex. 26A.

Le Marathon de Paris est aujourd’hui l’un des
plus importants marathons du monde. Plus d’une
centaine de nations et 40 000 inscrits viennent se
confronter aux 42,195 km de cette йpreuve mythique
de l’athlйtisme.
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Depuis 1976, le Marathon de Paris traverse la
ville tous les ans le deuxiиme weekend d’avril. La
course se dйroule dans un dйcor incomparable. Les
coureurs prennent le dйpart au pied de l’Arc de
Triomphe, descendent les Champs-Elysйes, direction
Concorde. La rue de Rivoli les conduit ensuite а la
place de la Bastille, et aprиs un sйjour «au vert» dans
le bois de Vincennes, sur le chemin de retour, ils admirent la superbe cathйdrale Notre-Dame, puis la
Tour Eiffel.
Crйй en 1903, le Tour de France est un des
йvйnements sportifs les plus importants et les plus
suivis au monde. Cette prestigieuse course de 3 semaines se dйroule1 chaque annйe au mois de juillet et
regroupe les meilleurs coureurs cyclistes.
Entre 20 et 22 йquipes de 9 coureurs sillonnent les
routes de la France et parfois des pays voisins au
cours de la vingtaine d’йtapes que compte l’йpreuve.
La distance totale parcourue par les cyclistes est prиs
de 3500 km. La «grande boucle2» se termine traditionnellent а Paris sur les Champs-Elysйes.
Durant la course, le leader du classement gйnйral
porte le maillot jaune, le meilleur sprinter porte le
maillot vert, alors que le meilleur grimpeur (leader
de montagne) porte le maillot blanc а pois rouges.
Plus de 10 millions de spectateurs de tous вges se
massent au bord des routes pour applaudir les coureurs. 3,5 milliards de tйlйspectateurs suivent les exploits des coureurs dans 190 pays.
Les 24 heures du Mans est une course automobile
qui dure 24 heures. Cette compйtition existe depuis
1923. Elle se dйroule en juin sur un circuit3 routier,
prиs de la ville du Mans. Avec une longueur de tracй
de 13,629 km, il est l’un des circuits automobiles les
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plus longs du monde. Le record de la vitesse du circuit est de 405 km а l’heure.
Depuis 1978, au mois de septembre, 100 000 spectateurs viennent au Mans pour voir les 24 heures Motocyclistes qui font partie du Championnat du Monde
d’Endurance. Contrairement а l’йpreuve automobile,
l’йpreuve motocycliste se dйroule uniquement sur le
circuit Bugatti long de 4,185 km.
Fin mai, dйbut juin, la France vit а l’heure du tennis. Le tournoi de Roland-Garros, aussi connu sous le
nom d’Internationaux de France, est l’un des quatre
tournois de tennis du Grand Chelem. Il a lieu tous les
ans depuis 1925 dans le stade Roland-Garros de Paris. La coupe des Mousquetaires est remise au vainqueur du simple messieurs, et la coupe Suzanne
Lenglen а celle du simple dames. Des trophйes
rйcompensent йgalement les gagnants des double
messieurs, double dames et double mixte.
Le Tournoi des six nations est une compйtition de
rugby crййe en 1882. Ce championnat est jouй sur
7 weekend au cours de fйvrier, mars et parfois avril,
par les йquipes de France, Angleterre, Irlande, Italie,
Йcosse4 et Pays de Galles5. Les matchs se dйroulent а
Dublin, Йdinbourg, Cardiff, Rome, Paris-Saint-Denis et Londres. L’йquipe qui bat toutes les autres
reзoit le «grand chelem». Celle qui perd tous les
matches gagne… la cuillиre de bois.
D’aprиs les sites officiels des compйtitions
1 se

dйroule – разворачивается / разгортваецца

2 la «grande boucle» – «большая петля» / «вялікая пятля»
3 circuit

(m) – круговой маршрут / кругавы маршрут
(f) – Шотландия / Шатландыя
5 Pays (m) de Galles – Уэльс / Уэльс
4 Йcosse
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C. Lis les informations en faisant attention aux dates et
aux chiffres qui parlent des six compétitions. Compareles et dis laquelle (lesquelles) des compétitions ...

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

… est la plus ancienne.
… est la plus rйcente.
… attire le plus de participants.
… attire le plus de spectateurs.
… attire le plus de tйlйspectateurs.
… a la plus longue distance а parcourir.
… a le circuit le plus court.
… a la durйe la plus courte.
… a la durйe la plus longue.

27. А. Quelles compétitions internationales ont lieu dans
notre pays? Complète la liste des grandes manifestations sportives du Bélarus.

 Le tournoi international de Noёl de hockey sur
glace pour le prix du Prйsident du Bйlarus
 Les compйtitions internationales «Baby Cup» de
la gymnastique artistique
 Les compйtitions internationales de l’йquitation
а Ratomka
В. Fais une afﬁche publicitaire pour une de ces compétitions. Donne l’information sur le nom de la manifestation,
le lieu, les participants, l’histoire, les prix, les symboles.

COMMENT S’INSCRIRE DANS
UN CLUB DE SPORT
28. A.Écoute la conversation dans une salle de sport
et note ce qui est nécessaire pour s’inscrire dans un club
sportif.
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B.Réécoute et note

a) quels renseignements Monique et Lucas veulent
recevoir;
b) quelles questions ils posent;
c) quelles activitйs ils ont choisies.
29.Écoute la conversation et complète la ﬁche d’inscription dans la salle de sport de Monique.

Fiche d’inscription
Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prйnom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date de naissance: . . . . . . . . . . . . . .
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tйlйphone: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Courriel: . . . . . . . . . . . @ . . . . . . . . . . . . . . . .
Loisirs / Sports: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. Tu veux t’inscrire dans une salle de sport. Tu aimerais y aller après les cours (entre 16 h et 18 h) et le dimanche matin. Tu voudrais aussi faire un peu de natation. Lis quatre annonces. À quel numéro téléphonerastu? Justiﬁe ta réponse.

Les Amiraux
Salle de musculation, appareils, tapis roulants,
fitness…
Nos horaires:
Du Lundi au Samedi
de 7h 00 а 21h 00
Nous ouvrons aussi le dimanche
(8h 00 – midi)
Renseignements:
Tйl. 04 78 24 57 46
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Les Lilas
Tout pour кtre en forme
Zumba fitness, musculation, arts martiaux, boxe,
squash, danse…
Et bien sыr, notre piscine!
Horaires:
Du lundi au vendredi 9h – 21h
Samedi 9h – 18h
Fermй le dimanche
Tйl. 04 61 87 45 23 14
Tarif: 80,00 € par mois

La Forme Magique
Salle de sport pour entretenir sa forme.
Step, danse orientale…
Des appareils de musculation, des vйlos dans
l’eau, saunas…
Renseignements, horaires et tarifs:
Tйl. 04 61 48 72 91

PELLEPORT
Salle de sport (Musculation, Fitness, Squash, Step…) +
Piscine, sauna…
Horaires:
Du Lundi au Samedi 7h 00 – 21h 00
Dimanche 10h 00 – 15h 00
Tél. 04 61 37 49 82
А partir de 75,00 € par mois
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31. Tu viens dans la salle de sport choisie, tu demandes
des renseignements et tu t’inscris. Le secrétaire répond
à tes questions et complète la ﬁche d’inscription.

LE BALLON D’OR
32. La vie de Salif Keïta, vedette du football mondial, est
le héros du livre «Le Ballon d’or». Lis un extrait du livre
et dis de quelle période de la vie du footballeur il s’agit.

Explications:
franc guinйen: monnaie de la Guinйe depuis 1960.
«Mйdecins sans frontiиres»: organisation internationale humanitaire.
Le ballon d’or
L’histoire se passe en Afrique а Makono, village de HauteGuinйe.

Ce jour-lа, sur la petite piste de
poussiиre rouge qui traverse la savane, il
y avait deux pieds. Deux pieds qui couraient et frappaient un ballon de chiffon1. C’йtait Bandian: il dansait avec son
ballon.
Il est arrivй au village, son ballon de chiffon devant lui.
Sur la place du village, tous les garзons йcoutaient
la radio les oreilles grandes ouvertes. Le reporter
sportif racontait le match. Les Lions Indomptables
du Cameroun contre-attaquaient. Bandian contre-attaquait avec les Lions. Milla va tirer… et tire: BUT!!!
Tous les enfants ont criй de joie. Ils sautaient sur
place, tournaient en rond.
BUT!!! Milla avait marquй, l’Afrique avait
marquй. Bandian et tous les garзons dansaient,
criaient, chantaient.
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***
Il faisait nuit. Bandian йtait allongй sur sa natte.
Il ne dormait pas. Il pensait au ballon. Un vrai ballon
en cuir… Ce matin-lа, il s’est levй le premier.
Quelques minutes plus tard, dehors, Bandian a
retrouvй son frиre aоnй Kaninadi. Ils sont partis leur
charrette2 devant.
Au pied des arbres, ils ramassaient les branches
mortes. Ramasser chaque jour un peu plus de bois,
c’йtait dйjа commencer а acheter un vrai ballon …
seulement commencer, parce que le bois ne se vendait
pas cher, alors qu’un vrai ballon en vrai cuir coыtait
plus qu’un sac de cinquante kilos de riz.
Kaninadi tirait … comme un вne. Bandian poussait de toutes ses forces, poussait comme un Lion Indomptable …
***
Trиs fatiguйs, ils sont arrivйs dans la ville. Le marchand a pesй le bois. Puis il a sorti un paquet de billets
de cent francs guinйens. Il en a comptй dix et a dit:
– Voilа, зa fait mille francs … Mais je ne loue pas
la charrette gratuitement! Vous me devez cinq cents
francs.
Il a repris ses dix billets, en a comptй cinq et a rendu les cinq autres aux frиres.
– Vous voilа bien payйs … et moi aussi!
Les deux garзons n’ont rien dit et sont partis.
***
Ils sont arrivйs а l’йcole et ont
pris leurs places.
La maоtresse йcrivait au tableau: «La petite hache3 va abattre4
un grand fromager» et a demandй
de commenter cette phrase.
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Mariana a commencй:
– C’est une petite hache qui n’a pas peur d’un
grand fromager.
– C’est bien, Mariana. Comme cette petite hache,
avec persйvйrance et courage, vous pourrez aussi arriver а obtenir ce que vous souhaitez.
Est-ce qu’avec persйvйrance et courage, on peut
obtenir un vrai ballon, trиs cher? a demandй Keпta.
La maоtresse s’est levй et a йcrit: «Un garзon courageux peut acheter un vrai ballon en cuir.»
– C’est trop cher! a dit Bandian.
La maоtresse a donnй un problиme а toute la classe:
«Un vrai ballon de football en cuir coыte 250 mille
francs guinйens. Bandian gagne en moyenne 400
francs guinйens par jour de ramassage de bois, combien de jours faudra-t-il travailler pour obtenir un
ballon?»
Quand tout le monde a terminй, la maоtresse a fait
l’opйration au tableau. Elle a trouvй 625 jours.
Aprиs bien des aventures et grвce а l’aide d’Isabelle,
mйdecin sans frontiиres, Bandian a eu un vrai ballon en cuir …
et il est devenu un grand footballeur.
D’aprиs Yves Pinguilly, Le Ballon d’or
1 chiffon

(m) – тряпка / ануча
(f) – тележка / каляска
3 hache (f) – топор / сякера
4 abattre – срубить / ссячы
2 charrette

33. A. Le texte est divisé en quatre parties. Trouve des
mots-clés et donne un titre à chaque partie.
B. Prouve que

a) Bandian et sa famille йtaient trиs pauvres;
b) dans le village de Bandian on aimait beaucoup le
football;
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c) Bandian йtait un garзon travailleur;
d) il rкvait d’кtre footballeur.
C. Réﬂéchis et réponds.

1. Pourquoi les enfants du village ont-ils йtй si contents quand Milla a marquй le but?
2. А quoi pensait Bandian quand il ramassait le bois?
3. Pourquoi la maоtresse a-t-elle donnй ce problиme а
la classe?
4. Comment comprends-tu le proverbe «La petite
hache va abattre un grand fromager»?
34. Le garçon est devenu un grand footballeur et il donne
une interview à un journaliste sportif. Imaginez à deux la
conversation où le footballeur parle de ses premiers pas
dans le sport.

LES JEUX OLYMPIQUES HIER ET AUJOURD’HUI
35. A. Connais-tu l’histoire des Jeux Olympiques? Essaie de répondre aux questions.

1. De quand les premiers Jeux Olympiques datent-ils?
2. Dans quel pays ont-ils йtй organisйs?
3. Combien de jours les Jeux Olympiques anciens duraient-ils?
4. Quelles compйtitions y avait-il?
5. Qui avait le droit de participer aux Jeux? d’assister aux Jeux?
6. Pourquoi a-t-on interdit les Jeux?
B. Lis l’information et vériﬁe tes réponses.

LES JEUX OLYMPIQUES DE L’ANTIQUITЙ
D’aprиs les mythes grecs, c’est Hercule, fils de
Zeus, qui a fondй les Jeux Olympiques. Les premiers
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Jeux ont eu lieu а Olympie en 776 avant Jйsus-Christ.
А partir de cette date, les Jeux ont йtй cйlйbrйs tous les
quatre ans. Pour les Grecs, ces Jeux йtaient si importants qu’on respectait la trкve militaire pendant cette
pйriode, c’est-а-dire, on arrкtait toutes les guerres.
Au dйbut, le programme ne durait qu’une seule
journйe et ne comportait qu’une seule йpreuve: la
course du stade. Avec le temps, les Jeux se sont
dйroulйs sur une pйriode de trois puis cinq jours car le
nombre d’йpreuves grandissait toujours.
Le premier jour c’йtait la course а pied sur les
192,27 mиtres du stade. Le vainqueur pouvait allumer la flamme de l’autel1 de Zeus, et donnait son nom
а l’olympiade. Le second jour йtait consacrй а la lutte,
а la boxe et au pancrace2. Le troisiиme jour йtait
rйservй aux courses de chevaux. Le quatriиme jour on
organisait une compйtition de pentathlon. А l’йpoque,
les cinq йpreuves йtaient la course, le saut, le lancement du disque et du javelot et la lutte. Le dernier
jour des compйtitions йtait rйservй aux enfants.
Leurs йpreuves йtaient un peu plus faciles.
Le dernier jour des cйrйmonies olympiques on
rйcompensait les vainqueurs par une couronne d’olivier sauvage. On proclamait alors le nom, le patronyme et la ville natale du vainqueur. Dans sa ville le
vainqueur йtait considйrй comme un hйros, on
йrigeait une statue en son honneur.
Les fкtes olympiques attiraient un public trиs
nombreux (jusqu’а 50 000 personnes) qui venait de
toutes les rйgions de la Grиce. Seuls les Grecs libres
pouvaient participer aux Jeux. Les esclaves et les
femmes mariйes ne pouvaient mкme pas y assister.
Les poиtes et les йcrivains venaient y lire leurs
њuvres, les sculpteurs йtaient attirйs par les com280
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mandes. De nombreux vases et quelques statues
tйmoignent encore aujourd’hui de cette йpoque.
En l’an 393 de notre иre, l’Empereur romain
Thйodose le Grand a interdit les Jeux Olympiques car
ils йtaient paпens3 et allaient а l’encontre de la religion chrйtienne.
D’aprиs www.cndp.fr
1 autel

(m) – алтарь / алтар
pancrace (m) – атлетическое состязание (борьба и кулачный бой) / атлетычнае спаборніцтва (барацьба i кулачная бойка)
3 paпen, -ne – языческий, -ая / язычнiцкi, -ая
2

36. Connais-tu bien les Jeux Olympiques modernes?
Fais le quiz:

1. Qui a proposй de restaurer les Jeux Olympiques?
2. Quand et oщ les premiers JO modernes ont-ils eu
lieu?
3. Combien de pays y ont participй?
4. Depuis quand les femmes peuvent-elles participer
aux compйtitions?
5. Comment est le drapeau des JO?
6. De quelles couleurs sont ces anneaux? Qu’est-ce
que ces couleurs symbolisent? (ils sont bleu, jaune,
noir, vert, rouge)
7. Quand ce symbole a-t-il apparu?
8. Quelle est la devise olympique?
9. Quand la flamme olympique a-t-elle йtй allumйe
pour la premiиre fois?
10. De quand datent les premiers JO d’hiver? Oщ ontils eu lieu?
11. Est-ce que la trкve militaire a йtй respectйe pendant les JO de 1916, 1940, 1944?
12. Combien de JO d’йtй et d’hiver ont dйjа eu lieu?
13. Oщ les derniers JO d’йtй / d’hiver ont-ils eu lieu?
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14. Oщ et quand se dйrouleront les prochains JO d’йtй /
d’hiver?
15. Combien de fois la France a-t-elle accueilli les JO?
16. Quels cinq pays ont envoyй leurs йquipes а tous les
JO?
17. Quels sont les sportifs les plus mйdaillйs des JO?
18. Quel est le sportif bйlarusse le plus mйdaillй des
JO?
37. Est-ce que les Jeux Olympiques de l’Antiquité ressemblent aux Jeux d’aujourd’hui? Un groupe va faire la
liste des ressemblances et l’autre va chercher des divergences.

SPORTS CANDIDATS AUX JEUX OLYMPIQUES
38. Sais-tu quels sports on appelle les sports olympiques? Qui les choisit et comment? Lis l’article pour
vériﬁer tes suppositions.

Les sports olympiques sont l’ensemble des sports
et disciplines qui sont inscrits au programme des
Jeux Olympiques d’йtй et d’hiver. Les Jeux Olympiques d’йtй comprennent 28 sports (et 38 disciplines)
et ceux d’hiver 7 sports (et 15 disciplines).
Un sport ou une discipline entre dans le programme olympique, si le Comitй international olympique (CIO) dйcide qu’il est largement pratiquй dans
le monde. En effet, une discipline devra кtre pratiquйe
par les hommes dans au moins cinquante pays et sur
trois continents, et par les femmes dans au moins
trente-cinq pays sur trois continents.
D’aprиs fr.wikipedia.org

39. Compose ta liste de 3 ou 5 sports candidats pour leur
entrée aux Jeux Olympiques. Tu peux choisir parmi les
sports suivants.
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Sports artistiques et de danse
 Gymnastique acrobatique
 Gymnastique aйrobique
 Roller skate artistique
 Danse sportive
 Gymnastique rythmique
 Trampoline
Sports de balle
 Handball de plage
 Canoё polo
 Rugby а 7
 Squash
Sports de force
 Bodybuilding
 Powerlifting (levage de force)
Arts martiaux
 Ju-Jitsu
 Karatй
 Sumo
 Boxe (amйricaine, franзaise, thaпlandaise)
 Kick boxing
Sports de prйcision
 Billard
 Pйtanque
 Bowling
 Tir а l’arc en plein air
Sports tendance
 Parachutisme
 Escalade
40. Quels sports méritent le plus d’être aux Jeux Olympiques? Fais la présentation des sports choisis. Argumente ton choix.
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TRANSCRIPTIONS
Dossier 1
LE FRANЗAIS, C’EST MA PASSION
Ex. 35. A
Vlad: Madame Hubert, qu’est-ce que c’est que le
DELF?
Mme Hubert: C’est le Diplфme d’йtudes en langue
franзaise. Il est reconnu1 dans le monde entier. Le
DELF est dйlivrй2 par le ministиre franзais de
l’Йducation nationale.
Olga: Est-ce que les йlиves du Bйlarus peuvent obtenir ce diplфme?
Mme Hubert: Si vous avez entre 12 et 18 ans et vous
apprenez le franзais, vous pouvez passer le DELF
junior auprиs de l’Ambassade de France. Pour
t’inscrire а l’examen, consulte le site de l’ambassade: www.ambafrance-by.org (rubrique «enseignement»).
Ivan: Pourquoi faut-il passer le DELF junior?
Mme Hubert: Avec le DELF junior, tu peux prouver
ton niveau de franзais. Le DELF va t’кtre utile
toute la vie. Plus tard, avec le DELF, tu pourras
faire des йtudes en France ou dans d’autres pays
francophones.
Nastia: Et quel niveau peut-on choisir?
Mme Hubert: Il y a 4 niveaux de DELF: A1, A2, B1 et
B2. Pour la classe de 7e; c’est plutфt le niveau A1
ou A2. Choisis le niveau A1 si tu peux comprendre
quand on te parle trиs lentement en franзais; si tu
peux te prйsenter et prйsenter quelqu’un. Il faut
aussi savoir rйpondre а des questions simples sur
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toi (par exemple, ton nom, ton вge, ta nationalitй)
et ta famille et poser а quelqu’un des questions
simples. Il faut savoir faire des achats dans un
magasin.
Anna: Et pour le niveau A2?
Mme Hubert: Pour le niveau A2 il faut comprendre
quand on te parle lentement en franзais; savoir
parler de ta famille, de ton йcole, de tes loisirs. Tu
dois savoir faire des propositions, te mettre d’accord avec quelqu’un, communiquer de faзon
simple dans la vie de tous les jours; expliquer
pourquoi tu aimes quelque chose ou non.
Vlad: Et si j’hйsite toujours quel niveau choisir…
Mme Hubert: C’est facile. Demande а ton professeur
de franзais. Il pourra te dire а quel niveau t’inscrire.
Macha: Quelles sont les йpreuves du DELF junior?
Mme Hubert: Pour tous les niveaux (A1, A2, B1, B2),
tu dois passer 4 йpreuves: comprйhension orale;
comprйhension йcrite; production йcrite; production et interaction orale.
Alexeп: Et quelle note dois-je avoir pour rйussir l’examen?
Mme Hubert: Pour rйussir l’examen, il faut obtenir
une note totale d’au moins 50 sur 100 (avec un minimum de 5 sur 25 а chaque йpreuve).
Tania: Si je rйussis l’examen, j’aurai un certificat?
Mme Hubert: Oui, si tu rйussis tu reзois ton diplфme
DELF, avec tes notes pour chaque йpreuve. Ce
diplфme est un document trиs important. Il est valable3 toute ta vie.
1 il

est reconnu – его признают / яго прызнаюць
dйlivrй – выдаётся / выдаецца
3 valable – действительный / сапраўдны
2 est
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Dossier 2
JE SUIS COMME JE SUIS ...
Ex. 28.
Notre professeur d’histoire-gйographie est trиs
positif, il est toujours souriant et de bonne humeur.
Parfois il est exigeant, parfois il est tolйrant mais il
reste toujours juste. Il est attentif envers nous, ses
йlиves. Il est cultivй, il connaоt beaucoup de choses.
Il est trиs curieux, il s’intйresse а tout. Il est passionnй
par sa matiиre. Il est toujours prкt pour ses cours.
Il n’est pas menteur, s’il nous a promis quelque chose,
il le fait. Il est toujours trиs bien habillй. А mon avis,
c’est un professeur idйal.

Dossier 4
LE PLAISIR DE FAIRE
LES GRANDS MAGASINS
Ex. 19. A
Lйa: Salut, Patricia! Est-ce que tu vas а l'anniversaire
de Marc?
Patricia: Oui.
Lйa: Comment vas-tu t'habiller?
Patricia: Dйcontractйe.
Lйa: Sais-tu que Camille va mettre sa robe de soirйe?
Patricia: Elle fait comme elle veut. Moi, je veux
mettre mon pantalon noir avec un chemisier gris
et des ballerines.
Lйa: Le noir avec le gris, зa fait trop triste. Mets plutфt ton T-shirt rouge!
Patricia: Et toi, qu'est-ce que tu vas mettre?
Lйa: Moi, je reste en jean. Je vais mettre mon chemisier blanc et mon foulard а fleurs.
Patricia: Cela te va а merveille! Ta tenue est parfaite!
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Dossier 5
OЩ PRЙFЙREZ-VOUS VIVRE?
Ex. 9. A.
Journaliste: Alors, la ville ou la campagne? Que choisissez-vous?
Clara: Ce n’est pas drфle, la ville! C’est stressant …
mкme dangereux. Il y a trop de monde et de circulation, c’est pйnible!
Arthur: Pour moi, la ville, c’est pratique … pour sortir et pour faire les courses. On est prиs des magasins et des cinйmas. А la campagne, c’est trop
calme et trop isolй. On est loin de tout.
Lilou: Moi, j’adore les animaux mais je ne peux pas
en avoir dans mon appartement. La ville, c’est nul
pour les animaux! J’aimerais bien habiter tout
prиs de la nature, dans un village.
Damien: Je prйfиre la campagne. C’est plus sympa
qu’en ville. Les maisons individuelles sont plus
spacieuses que les appartements et en plus, il y a
des jardins. Il n’y pas de circulation, donc on peut
jouer dehors avec les copains et faire du vйlo dans
les rues.
Camille: J’aime bien la ville. … C’est animй … et c’est
intйressant, surtout pour les jeunes car il y a des
activitйs organisйes. А la campagne, on s’ennuie.
Il n’y a aucune distraction. C’est mortel!
Sophie: Je prйfиre la campagne parce que c’est plus
calme et l’air est pur. En ville il y a trop de voitures partout. La ville est trиs polluйe et trиs
bruyante.
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