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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Пособие для учителей «Французский язык. Дидактиче-
ские материалы»  из серии «Контрольно-измерительные ма-
териалы» предназначено для работы в 5–9 классах учрежде-
ний общего среднего образования с белорусским и русским 
языками обучения и содержит учебные материалы, разрабо-
танные в соответствии с требованиями учебной программы 
«Иностранные языки: английский, немецкий, француз-
ский, испанский, китайский», утверждённой Министер-
ством образования Республики Беларусь (Минск, 2012). 

Данное пособие предлагает дополнительные дидактиче-
ские материалы к учебным пособиям по французскому язы-
ку (5 – 9 классы) автора Д.С. Вадюшиной  с целью совершен-
ствования навыков и умений, проведения текущего и итого-
вого контроля по всем темам учебной программы.

Целью изучения французского языка на протяжении 
всего курса обучения является развитие у учащихся способ-
ностей к межкультурной коммуникации. Это значит, что в 
центре обучения должна находиться личность обучаемого, 
т.е. его способности  и готовность осуществлять речевую де-
ятельность на французском языке. Межкультурное обще-
ние предполагает адекватное взаимодействие двух и более 
участников коммуникативного акта, принадлежащих к раз-
личным  национальным культурам. 

Общая стратегия обучения французскому языку в уч-
реждениях  общего среднего образования нацелена на то, 
чтобы приобретенные коммуникативные  навыки и умения 
«savoir dire» (речевые образцы, изученные путем имитации 
и многократного повторения), учащиеся могли бы использо-
вать в новых ситуациях «savoir faire», в том числе и с носи-
телями изучаемого языка. 

Обучение французскому языку должно строиться с учё-
том речевого, языкового, учебного и социального опыта уча-
щихся в родном языке:  белорусcком и русском. Решение 



этой проблемы видится в поиске общности и различий как на 
уровне овладения учащимися средствами общения и видами 
речевой деятельности «коммуникативная компетенция», так 
и на уровне овладения ими культурой в широком понимании 
«социокультурная компетенция». При этом фундаментом 
развития названных компетенций является «языковая ком-
петенция» (знание фонетических, орфографических, лекси-
ческих и грамматических правил фран цузского языка).

Предлагаемое пособие состоит из двух частей. Первая 
часть содержит тексты, диалоги, монологи, сценки, стихи, 
юмористические рассказы, рисунки с перечнем коммуника-
тивных заданий по каждой теме. Цель этих заданий – диф-
ференцировать работу на уроке, осуществлять текущую ат-
тестацию усвоенного материала, формировать коммуника-
тивную компетенцию учащихся. На основе представленных 
материалов проводится как индивидуальная работа с уча-
щимися, так и работа в парах, работа в группах. Учащиеся 
разыгрывают сценки и учатся осуществлять коммуникацию 
в предложенных ситуациях. 

Вторая часть также содержит материалы разных жанров и 
тестовые задания, которые рекомендуется проводить после 
изучения темы и по которым может быть выставлена отметка. 

Авторы
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I PARTIE

CLASSE DE 5e

Unité I. BON APPÉTIT!

Т e x t e  1.

1.  Écoute le texte. Réponds: Un lion et un lapin, où sont-ils?

Le lion et le lapin

Un lion et un lapin entrent dans un restaurant. Le lapin ap-
pelle un garзon1.

– Apportez-moi du chou et quelques carottes.
– Et pour votre ami? demande le garзon. 
– Pour lui, rien. 
– Rien? s’йtonne le garзon. Il n’a donc pas faim? 
– Non, mais croyez-vous que nous serions venus ensemble 

s’il avait faim2?

1un garзon – официант (во французском ресторане); 2croyez-
vous que nous serions venus ensemble s’il avait faim? – вы думаете, 
что мы пришли бы вместе, если бы он был голоден?

2.  Travaillez par deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

1.  Le lion et le lapin, oщ entrent-ils?
2.  Qui appelle le lapin?
3.  Qu’est-ce que le lapin demande au garзon?
4.  C’est pour qui: du chou et quelques carottes?
5.  Est-ce que le lion va manger aussi? Oui? Non? Pourquoi? 

3.  Jouez par deux. Imaginez que vous êtes venus au restaurant. 
Vous êtes:

a.  un loup et un lapin;
b.  un renard et un coq; 
c.  un crocodile et un singe;
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Utilisez: du chou et des carottes; des vers et du pain; 
des  bananes et des oranges.

T e x t e  2.

1.  Regarde le dessin et lis le texte. Trouve: 

a.  oщ est l’assiette, la fourchette, le couteau et la cuillиre;
b.  le nom de la fillette;
c.  le nom du garзon;

Le dйjeuner 

– Le dйjeuner est prкt, mes enfants, dit maman. Jacqueline, 
mets le couvert1. Mais fais attention et ne casse rien2.

C’est bien amusant de mettre le couvert. 
Jacqueline pose quatre assiettes sur la table et une tasse 

devant chaque assiette. Elle met les serviettes, les cuillиres, les 
fourchettes et les couteaux. 

Jacqueline regarde la table et elle se dit: 
– Tout est prкt. 
Jacqueline et Pierrot se mettent а table et ils mangent de 

bon appйtit. 

1mettre le couvert – накрывать на стол; 2Mais fais attention et ne 
casse rien. – Будь осторожна и не разбей ничего. 

2.  Réponds aux questions.

1.  C’est quel moment de la journйe: le matin? le midi? le soir? 
et pourquoi? 

une assiette
un verre а vin

une serviette

une fourchette
une cuillиre

un couteau

un verre а eau

une assiette creuse
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2.  Selon toi, combien de personnes a cette famille? et pourquoi?
3.  Qu’est-ce que Jacqueline met sur la table? 
4.  Qu’en penses-tu: est-ce qu’il y a du potage au dйjeuner? et 

pourquoi? 

3.  Demande à ton voisin / ta voisine. 

1.  Qu’est-ce que tu mets sur la table pour le dйjeuner? 
2.  А quelle heure ta famille dйjeune?
3.  Qui met le couvert dans ta famille? 
4.  Oщ mets-tu les tasses et les serviettes? 

4.  Réponds à ton voisin / ta voisine. 

1.  Sais-tu mettre le couvert?
2.  Pour combien de personnes mets-tu le couvert?
3.  D’habitude, qu’est-ce que tu manges au dйjeuner?
4.  Oщ dйjeunes-tu: а la maison ou а la cantine scolaire?

T e x t e  3.

1.  Écoute la conversation. Réponds: Où se passe la scѐne?

Une assiette de soupe

Dans un restaurant un garзon apporte а un monsieur une assiette 
de soupe.

Le monsieur: Garзon, je ne peux pas manger cette soupe!
(Le garзon emporte (уносит) l’assiette et revient avec une autre. Il la 
pose devant le monsieur.)

Le monsieur: Garзon, je ne peux pas manger cette soupe!
(Le garзon reprend cette deuxiиme assiette, l’emporte et revient avec 
la troisiиme.)

Le monsieur: Garзon, je ne peux pas manger cette soupe!
(Le patron (хозяин) du restaurant s’approche.)

Le patron: Monsieur, voilа la troisiиme assiette de soupe qu’on 
vous apporte. Pourquoi ne pouvez-vous pas manger?

Le monsieur: Je ne peux pas manger cette soupe parce que … je 
n’ai pas de cuillиre!
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2.  Réponds aux questions.

1.  Combien de personnes participent а la scиne?
2.  Comment s’appelle en franзais «хозяин ресторана», «офи-

циант»? 
3.  Qui est le client: une dame ou un monsieur?
4.  Pourqoui le monsieur ne peut-il pas manger la soupe?

3.  Jouez cette scѐne par trois. Remplacez 

la soupe par le poisson / la viande
la cuillиre par la fourchette / le couteau 

T e x t e  4.

1.  Écoute le poѐme. Réponds: Que fait la fi llette avant de se mettre 
à table?

Le dоner

Voici l’heure du dоner.
Je me lave les mains,
Je quitte le lavabo,
Je suis prкte, j’ai faim.

Je m’assieds comme les autres
Devant mon assiette,
Maman sert1 le potage, 
Moi, je mets ma serviette.
La soupe est aux tomates;
Chacun prend sa cuillиre.
Papa dit: «Qu’il fait sombre!»
Je fais de la lumiиre.
Maman apporte la viande:
C’est de la viande de veau;
Je me sers d’une fourchette
Et je prends mon couteau.
Nous mangeons des lйgumes …
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Enfin vient le dessert!
Comme elle est bonne la crиme,
Servie dans de grands verres!
Le dоner est fini,
On se lиve maintenant;
Je dis tout haut: «Bonsoir!» 
А papa, а maman.

D ’ a p r и s  Mala Mozaпka

1servir – подавать; брать; se servir – пользоваться 

2.  Lis le poѐme. Trouve:

–  qui sert le potage; 
–  si la fillette met la serviette avant de manger;
–  quelle soupe on mange;
–  de quoi se sert la fillette pour manger de la viande et des 

lйgumes; 
–  si la fillette aime le dessert. 

3.   Réponds à ton voisin / ta voisine. 

1.  А quelle heure dоnez-vous? 
2.  Qui sert le dоner dans ta famille?
3.  Est-ce que tu te sers d’un couteau et d’une fourchette quand 

tu manges de la viande?
4.  Qu’est-ce que tu manges comme dessert?

T e x t e  5.

1.  Lis le texte. Réponds: Pourquoi Lucie aime-t-elle la cantine?

Est-ce que c’est bien, la cantine?

La cantine, ce n’est pas trиs bon, mais c’est super parce 
qu’on peut jouer avec les copains. On a le temps de faire plein 
de choses1. (Bruno) 
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Moi, j’aime bien la cantine, des fois, il y a des bonnes choses 
а manger, et en plus ma copine Lili y va. (Lucie)

La cantine, ce n’est pas bon du tout! Les carottes sont 
mauvaises, le chou n’est jamais bon, les steaks sont toujours 
durs. Et en plus il y a trop de bruit! Je prйfиre manger а la 
maison! (Marion)

Oui, mais les surveillants2 sont sympas! (Paul)

1plein de choses: beaucoup de choses; 2le surveillant – дежурный 
учитель 

2.  Qui le dit? Devine!

1.  Je prйfиre manger а la maison! 
2.  … des fois, il y a des bonnes choses а manger …
3.  Oui, mais les surveillants sont sympas!
4.  La cantine, ce n’est pas trиs bon …

3.  Complѐte.

a. Qu’est-ce qui n’est pas bon à la cantine? 

– les carottes sont …
– le chou n’est jamais …
– les steaks sont …
– il y a trop ….

b. Qu’est-ce qui est bon à la cantine?

– on peut …
– on a le temps de …
– il y a des bonnes …
– ma copine …
– les surveillants …

4.  Et toi, qu’est-ce que tu penses de ta cantine? C’est bon? pas 
bon? Pourquoi? Rédige une petite lettre.
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Unité II. LES MALADIES ET LES MALADES

T e x t e  1.

1.  Lis le début du texte. Réponds: 

– Comment s’appelle le garзon? 
– Oщ habite-t-il?
– Quel вge a-t-il? 

Je suis malade

Bonjour! Je suis Nicolas. J’habite dans un petit village 
Vichnйvo. J’ai 11 ans. Je suis en classe de cinquiиme. Je fais du 
sport. Le tennis est mon sport prйfйrй. Je m’entraоne trois fois 
par semaine au centre sportif. J’aime la vie: je ne fume pas et je 
suis toujours actif.

Chez nous, au Bйlarus, en automne, et surtout en hiver, il 
fait trиs froid. Et je tombe parfois malade. Je ne me sens pas 
bien et j’ai des rhumes, des angines ou la grippe. J’ai de la 
fiиvre et j’ai chaud. Je dors mal la nuit. J’ai mal а la gorge, а 
la tкte. Je tousse tout le temps. J’ai mal pour avaler. Et je n’ai 
pas d’appйtit. 

Maman appelle le docteur. Il m’examine et rйdige une or-
donnance. 

Je reste au lit et je prends des mйdicaments: des mixtures, 
des comprimйs et du sirop. Je bois beaucoup d’eau, je mange du 
miel et des fruits. 

Enfin, je guйris et je vais а l’йcole.

2.  Lis le texte jusqu’à la fi n. Trouve:

–  en quelle classe est le garзon; 
–  quel sport il pratique;
–  les noms des maladies;
–  qu’est-ce que sa maman fait quand il tombe malade. 
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3.  Jouez la scѐne. Imaginez que ton ami(e) est malade: tu viens 
chez lui et demandes ce qu’il /elle a. Il /elle te raconte les symp-
tômes. Tu dois deviner quelle est sa maladie.

–  oщ il /elle a mal; 
–  s’il / elle a mal а la gorge; а la tкte; au ventre; aux dents; 
–  s’il /elle a de la tempйrature;
–  s’il /elle tousse;
–  s’il /elle n’a pas d’appйtit. 

4.  Ton ami(e) te demande ce que tu fais quand tu es malade. Ré-
ponds-lui.

–  Tu as de l’appйtit?
–  Tu prends ta tempйrature? 
–  Qu’est-ce que tu manges? bois? 
–  Quels mйdicaments tu prends? 
–  Tu suis le rйgime? Tu restes au lit?
–  Tu prends une douche chaude? un bain chaud? 

T e x t e  2.

1.  Écoute la chanson une premiѐre fois. Réponds: Qui est malade?

Nadia et son papa 

Bonjour, Nadia, mais qu’est-ce que tu as?
C’est ma tкte, j’ai mal а la tкte, oh lа lа.
Et j’ai chaud, et je suis fatiguйe.
Eh bien, Nadia, assieds-toi lа. 
Prends de l’aspirine, prends de l’aspirine,
Prends de l’aspirine et зa ira.

Зa va pas Nadia, mais qu’est-ce que tu as?

C’est ma gorge, j’ai mal а la gorge, oh lа lа!
J’ai mal а la gorge et j’ai mal au pied. 
Et j’ai chaud, et je suis fatiguйe.
Eh bien, Nadia, assieds-toi lа. 
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Prends de l’aspirine, prends de l’aspirine,
Prends de l’aspirine et зa ira.

Зa va pas Nadia, mais qu’est-ce que tu as?

C’est ma jambe, j’ai mal а la jambe, oh lа lа!
J’ai mal au bras et j’ai mal au nez 
J’ai mal а l‘estomac et j’ai mal au ventre. 
Et j’ai chaud, et je suis fatiguйe.

Eh bien, Nadia, assieds-toi lа. 
Prends de l’aspirine, prends de l’aspirine,
Prends de l’aspirine et зa ira.

Bonsoir, papa, mais qu’est-ce que tu as?

C’est ma tкte, j’ai mal а la tкte, oh lа lа!
J’ai mal aux yeux et j’ai mal au genou, 
J’ai mal aux dents et j’ai mal aux oreilles, 
J’ai mal а l’estomac et j’ai mal au ventre. 
Et j’ai chaud, et je suis fatiguйe.

Eh bien, papa, assieds-toi lа. 
Prends de l’aspirine, prends de l’aspirine,
Prends de l’aspirine et зa ira.
Prends de l’aspirine, prends de l’aspirine,
Prends de l’aspirine et зa ira.

D ’ a p r и s  «Chanterelles», Marie Glazgow publications

2.  Écoute la chanson une deuxiѐme fois. Complѐte les réponses à 
la question. 

1.  Bonjour, Nadia, mais qu’est-ce que tu as?
C’est ma …, j’ai mal а …, oh lа lа.
Et j’ai …, et je suis ….

2.  Зa va pas Nadia, mais qu’est-ce que tu as?
C’est ma …, j’ai mal а …, oh lа lа!
J’ai mal а … et j’ai mal …. 
Et j’… chaud, et je …fatiguйe.
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3.  Bonsoir, papa, mais qu’est-ce que tu as?
C’est ma tкte, j’ai mal а la tкte, oh lа lа!
J’ai mal aux … et j’ai mal au …, 
J’ai mal aux … et j’ai mal aux …, 
J’ai mal а … et j’ai mal au …. 

3.  Réponds aux questions. 

1.  Oщ a mal Nadia? 
2.  Qu’est-ce qu’elle a? 
3.  Oщ a mal papa? 
4.  Qu’est-ce qu’il a? 
5.  Qu’est-ce que papa dit а Nadia? 
6.  Qu’est-ce que Nadia dit а papa? 

4.  Travaillez par deux. Tu es malade et tu vas chez le docteur. Qu’est-
ce que tu dis? Qu’est-ce que dit le docteur?

A. Toi. B. le docteur.
A. Dis «bonjour».
B. Rйponds а la salutation et demande ce que tu as. 
A. Dis que tu as chaud et que tu as mal а la tкte.
B. Demande si tu as mal а la gorge.
A. Rйponds «oui» et dis que tu as mal aussi au ventre et а 

l’estomac. 
B. Dis que tu as un rhume (la grippe) et ordonne de prendre de 

l’aspirine. 
A. Demande de te donner une ordonnance.
B. Tu la donnes.
A. Remercie et dis «au revoir».

T e x t e  3.
1.  Lis le texte. Réponds: Combien de lapins y a-t-il dans la caisse?

Un remиde original

Un docteur envoie sa servante1 porter une boоte de pilules а 
un malade et une caisse avec six lapins а un de ses amis. Mais la 
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servante se trompe2. Elle donne la caisse de lapins au malade et 
les pilules а l’ami. 

Le malade est trиs surpris, car avec la caisse de lapins il 
reзoit l’ordonnance suivante:

«En avaler deux toutes les demi-heures.»3

1la servante – служанка; 2se tromper – ошибаться; 3En avaler 
deux toutes les demi-heures. – Принимать по двe каждые полчаса. 

2.   Travaillez par deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

1.  А qui doit porter la servante une boоte de pilules?
2.  А qui doit porter la servante la caisse avec les lapins?
3.  А qui donne-t-elle les pilules? 
4.  А qui donne-t-elle les lapins? et pourquoi? 
5.  Pourquoi le malade est-il surpris?

3.  Jouez la scѐne. 

Personnages: le docteur, la servante,
 le malade, l’ami du docteur 

T e x t e  4.
1.  Écoute la conversation. Réponds: Quel problѐme a Jacques?

Chez le mйdecin 

Docteur: Bonjour Jacques, зa va?
Jacques: Bonjour, docteur, зa va et vous-mкme?
Docteur: Bien, merci, mon garзon. Monte sur la balance1. Je 

vais voir combien tu pиses2.  Oh: quarante-cinq kilos! Plus 
que l’annйe passйe. 

Docteur: Assieds-toi, Jacques! Je vais examiner tes oreilles, ta 
gorge, tes poumons, ton cњur. Tu sais, tu es en pleine forme.

Docteur: Ouvre la bouche, s’il te plaоt.
Jacques: Aaaaah!
Docteur: Tu as des caries3.  Est-ce que tu te brosses les dents 

chaque jour?
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Jacques: Vous savez, docteur …
Docteur: Ah! Il faut te brosser les dents aprиs chaque repas. 

C’est compris, non?
Jacques: J’ai un problиme: je ne suis pas bon en maths4.  Avez-

vous des comprimйs pour apprendre les maths?
Docteur: Bien sыr, mon enfant. Je vais te rйdiger une ordon-

nance. Premier «comprimй»: ne pas bouger tout le temps 
sur ton banc; deuxiиme «comprimй»: ne pas regarder par la 
fenкtre; troisiиme «comprimй»: йcouter la prof de maths.

1Monte sur la balance – Встань на весы; 2peser – взвешивать; ве-
сить; 3Tu as des caries. – У тебя кариес; 4je ne suis pas bon en maths – 
у  меня плохо с математикой

2.  Lis les phrases. Réponds: Oui, c’est vrai. Non, c’est faux. Corrige 
les phrases fausses. 

1.  Jacques pиse cinquante kilos.
2.  Le docteur examine les oreilles, la gorge, les poumons, le 

cњur. 
3.  Jacques n’est pas en forme. 
4.  Jacques a des caries.
5.  Jacques se brosse les dents chaque jour.
6.  Jacques est bon en maths.
7.  L’ordonnance du docteur, c’est: ne pas bouger; ne pas re-

garder par la fenкtre, йcouter la prof de maths. 

3.  Jouez par deux. Imaginez la scѐne: tu es docteur; ton ami(e) vient 
chez toi à la consultation. Tu lui poses des questions, il /elle te 
répond.

Toi: Bonjour, Sacha (Nina) … 
Ton ami(e): Bonjour, docteur.
Toi: …
Ton ami(e): …
Toi: …
Ton ami(e): …
Toi: …
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4.  Imagine que ton voisin / ta voisine dit qu’il / elle est souvent ma-
lade, a des caries. Donne-lui des conseils. 

5.  Imagine que ton ami(e) n’est pas bon en français. Rédige-lui une 
ordonnance. 

Unité III. DANS LA VILLE 

T e x t e  1.

1.  Lis le texte. Trouve: 

–  le nom du frиre de pиre Henri;
–  la profession de son frиre.

А Paris

Pиre Henri arrive а Paris а la gare de Lyon. Partout beau-
coup de voitures de toutes marques, trop de bruit. Pиre Henri 
en a le vire-vire1. Comment peut-on vivre а Paris? Pиre Henri 
ne restera pas longtemps а Paris. D’abord, il va chez son frиre 
Jacques le mйdecin qui habite prиs de la gare. Il sonne. Il entre.

Jacques et sa femme ouvrent des yeux grands de surprise.
– Henri? Toi ici? Pourquoi n’as-tu pas tйlйphonй? 
– Oщ est la petite? crie pиre Henri. 
– Dans son йcole, explique la femme du mйdecin. 
– Je veux la voir d’abord avant de tout rйgler. 
– Veux-tu manger? demande le mйdecin.
Non, pиre Henri n’a pas faim. On lui a apportй  de la salade 

trop blanche, de la viande froide, trop froide, des pommes de 
terre qui ne sont pas bonnes. Il pense aux repas qui sont restйs 
sur sa table а Coule-Vent. Il ne mange pas ce qu’on lui a apportй.

D ’ a p r и s  A. Pierrejean, Le village qui
n’avait pas d’enfants 

1Pиre Henri en a le vire-vire. – У дедушки Анри oт этого кружит-
ся голова.
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2.  Réponds aux questions.

1.  Qu’est-ce que pиre Henri voit а Paris? 
2.  А quelle gare arrive-t-il? 
3.  Qu’est-ce qu’il n’aime pas а Paris? 
4.  Oщ habite son frиre?
5.  Est-ce qu’il a une femme?
6.  Pourquoi Jacques et sa femme ouvrent-ils des yeux grands 

de surprise? 

3.  Raconte cette histoire à ton voisin / ta voisine. Utilise l’ex. 2.

T e x t e  2.

1.  Écoute la conversation. Réponds: 

–  De quels lieux publics parle-t-on? 
–  Quel est le nom de l’hфtel que les enfants cherchent? 
–  А qui s’adressent les enfants: а une dame ou а un monsieur? 

А Paris

Igor: Bonjour, monsieur.
Le passant: Bonjour, jeune homme. Vous voulez quelque chose?
Nastia: Oui, monsieur. Nous cherchons l’hфtel Touring. 

C’est loin?
Le passant: Non! Vous continuez tout droit, puis, aprиs le 

cinйma, tournez а gauche. А 100 mиtres, aux feux, vous 
tournez а droite. Vous passez devant la pharmacie. L’hфtel 
est а l’angle de la rue.

Nastia et Igor: Merci, monsieur. Au revoir. 

2.  Réponds aux questions de ton ami(e) français(e).

1.  Oщ habites-tu: а la ville ou а la campagne?
2.  Comment est ta ville: grande ou petite?
3.  Quels lieux publics il y a dans ta ville? ton village?
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4.  Comment vas-tu а l’йcole? rentres-tu de l’йcole?
5.  Quel est le bвtiment le plus grand / le plus petit dans ta 

ville? ton village? 

3.  Imagine que tu es en France. Tu cherches la gare; ton hôtel; la 
Tour Eiffel. Qu’est-ce que tu dis?

T e x t e  3.

1.  Regarde le dessin et écoute le texte. Réponds: Qui sont les per-
sonnages de cette histoire? 

Le chapeau blanc

C’est dimanche. Maman chatte donne а son fils 
un joli chapeau blanc.

– Va te promener, dit-elle. Mais ne perds1 pas 
ton chapeau blanc. 

– Au revoir, maman, dit le petit chat et il sort. 
Dans la rue, il rencontre son ami, le petit cochon. 
– Allons au cinйma, dit le petit cochon. 
– Avec plaisir, rйpond le petit chat. 
– Quel beau film, dit le petit chat. Et maintenant, allons 

manger des glaces.
Le soir, le petit cochon reconduit le petit chat chez lui. Tout 

а coup, le petit chat se met а pleurer,
– Pourquoi pleures-tu? demande le petit cochon. 
– J’ai perdu quelque chose, dit le petit chat en pleurant2. 
– Allons voir au cafй, dit le cochon. 
Mais au cafй ils ne trouvent rien. 
– Ne pleure pas! dit le cochon. Nous allons voir au cinйma. 

Mais qu’est-ce que tu as perdu?
– Mon beau chapeau blanc que maman m’a donnй …
– Mais tu l’as sur la tкte! 

1perdre – терять; 2en pleurant – плача
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2.  As-tu bien compris? Choisis la suite correcte de la phrase.

1.  Maman chatte donne а son fils
a. un joli chapeau noir;
b. un joli chapeau blanc;
c. un joli chapeau bleu. 

2.  Le petit chat rencontre
a. le petit chien;
b. le petit lapin;
c. le petit cochon.

3.  Ils vont
a. au magasin;
b. au cinйma;
c. au stade. 

4.  Ils mangent
a. des glaces;
b. des bananes;
c. des pommes.

5.  Le petit chat pense qu’il
a. a perdu son bйret;
b. son chapeau;
c. son sac.

3.  Travaillez par deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

1.  C’est quel jour?
2.  Qu’est-ce que maman chatte donne а son petit chat?
3.  Qui rencontre-t-il dans la rue?
4.  Oщ vont le petit chat et le petit cochon?
5.  Est-ce que le film est beau?
6.  Qu’est-ce qu’ils vont faire aprиs le film?
7.  Oщ est le chapeau blanc?

4.  Raconte cette histoire à ton ami(e). Utilise l’ex. 3 comme le plan 
de ton récit.
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T e x t e  4.  

1.  Écoute le texte et réponds: Qu’ est-ce que Lucie montre à son 
amie dans la ville?

Deux amies passent par la ville

Svйta vient d’une autre ville 
pour voir son amie Lucie. Lucie lui 
montre sa ville. Elles montent dans 
un tram.

– Regarde, Svйta, nous prenons 
la rue Kirov. Et maintenant nous 
allons а gauche.

– Lucie, qu’est-ce qu’il y a dans 
cette grande maison?

– Зa, c’est notre centre des jeunes. Il est trиs beau. Je viens 
souvent ici. C’est trиs intйressant.

– Et зa, de l’autre cфtй de la rue, qu’est-ce que c’est?
– C’est notre jardin d’enfants. C’est un des plus grands jar-

dins d’enfants de notre ville.
– Regarde, Lucie. Je vois une large place avec un grand 

monument.
– C’est la place de la Victoire et le monument aux soldats 

soviйtiques.
– Qu’il est beau! Et pourquoi est-ce que nous ne voyons pas 

votre йcole?
– Ce tram ne passe pas devant notre йcole. Descendons ici 

pour prendre l’autobus qui va vers notre йcole.
– Trиs bien! Descendons!
Voilа l’autobus qui vient. Montons! Il y a juste deux places, 

une pour toi et une autre pour moi. Assieds-toi!
– C’est №5, ton йcole?
– Oui, c’est зa. Elle est grande et belle, n’est-ce pas? J’aime 

beaucoup mon йcole. Descendons lа.
Les deux amies descendent de l’autobus et vont а pied vers 

l’йcole de Lucie. Puis elles rentrent а la maison de Lucie.
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2.  Écoute le texte encore une fois et réponds aux questions.

1.  Comment s’appelle l’amie de Lucie qui vient d’une autre 
ville ?

2.  Qu’est-ce qu’elles prennent pour voir la ville ?
3.  Est-ce que Lucie vient souvent au centre des jeunes ?
4.  Qu’est-ce qu’ il y a sur la place de la Victoire ?
5.  Porquoi les amies ne voient-elles pas l’ йcole de Lucie par la 

fenкtre du tram?
6.  Comment les deux filles rentrent-elles а la maison de Lucie ? 

3.  Raconte ce texte d’aprѐs le plan de la ville que les fi llettes ont 
visitée.

4.  Jouez la scѐne. Imaginez qu’un touriste français vous demande 
le chemin pour aller à l’hôtel. Aidez-le.
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Unité IV. LE CALENDRIER DES FÊTES

T e x t e  1.

1.  Écoute le poѐme une premiѐre fois. Réponds: Quelle fête celè-
brons-nous le 8 mars? 

Le 8 mars

J’ouvre les yeux. 
Le ciel est bleu. 
La neige a fondu
Mars est venu.

Le 8 mars, c’est la fкte des mamans!
Chиre maman, 
Je te souhaite
Le jour de ta fкte,
De tout mon cњur 
Beaucoup de bonheur!

Prends cette petite fleur
Fraоche et jolie
Prends aussi mon petit cњur,
Maman chйrie!

D ’ a p r и s  Mala Mozaпka

2.  Choisis la variante correcte de la réponses à la question.

1.  Quelle saison est-ce?
a. C’est l’hiver;
b. C’est l’йtй;
c. C’est le printemps. 

2.  Quel temps fait-il?
a. Il fait beau;
b. Il fait mauvais;
c. Il fait du vent. 
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3.  Qu’est-ce que l’enfant souhaite а sa maman? – L’enfant sou-
haite 
a. une bonne santй;
b. beaucoup de bonheur;
c. beaucoup de  succcиs.

4.  Qu’est-ce que l’enfant veut offrir а sa maman? – L’enfant 
veut offrir: 
a. un gвteau;
b. son petit cњur;
c. un chat;
d. cette petite fleur. 

3.  Écoute le poѐme une deuxiѐme fois et complѐte.

J’ouvre …………,
Le ciel est ………
La ……… a fondu
………… est venu.

Le 8 mars, c’est la …………………
Chиre …………, 
Je te …………….
Le jour de ………, 
De tout mon cњur 
B ……………. de b …………!

Prends cette …………
Fraоche et …………
Prends aussi mon ………… ,
Maman ……………

4.  Écris une carte de vœux à ta maman (ton professeur) pour la fête 
de 8 mars.

Chиre maman! А l’occasion de 8 Mars je
te souhaite beaucoup de … Bonne fкte!

Je t’embrasse!
Ton fils (ta fille)!

Utilise: santй, succиs, bonheur, amour.
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T e x t e  2.

1.  Écoute le texte et réponds: De quelle fête s’agit-il?

La fкte du Nouvel An

Ah, qu’il est beau, cet arbre de 
Noёl! II brille de petites lampes de 
couleurs diffйrentes: les unes sont 
rouges, vertes, bleues, les autres sont 
brunes, jaunes et des autres couleurs.

Cet aprиs-midi, il y a beaucoup de 
petits enfants dans la salle des fкtes. 
La petite Tania, la sњur de Catherine, 
joue avec un grand ballon rouge. Elle 
est trиs contente. Elle a 4 ans, elle 
sait dйjа danser et chanter. Elle danse et chante trиs bien pour 
son вge. Son ballon est trиs grand. II est aussi grand que la pe-
tite Tania elle-mкme.

Voilа le petit Sacha. II est beau en son joli masque de chat. En-
tre ses mains, il porte un autre masque, c’est un masque de singe.

Les йlиves de la classe de 5e sont aussi lа. Ils aiment les pe-
tits. Ils sont leurs amis. Ils font tout pour eux. Ils leur donnent 
des bonbons. Ils dйcorent la salle avec des fleurs. Ils jouent du 
piano. Ils chantent avec les petits, ils sautent et dansent avec 
eux. Les petits et les grands sont gais et contents.

Vive l’arbre de Noёl! Vive la fкte du Nouvel An! Vive la fкte 
des enfants!

2.  Travaillez par deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

1. Comment est l’arbre de Noёl?
2.  Avec quoi joue la petite Tania? Sait-elle dйjа danser et 

chanter?
3.  Comment est le petit Sacha?
4.  Que font les кlиves de cinquiиme pour les petits?

3.  Raconte cette fête à ton voisin / ta voisine. Utilise l’ex. 2 comme 
le plan de ton récit.
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Unité V. VIVE LA TÉLÉ!

T e x t e  1.

1.  Écoute, puis réponds: Combien de personnes parlent? Comment 
s’appellent-elles? 

Bruno: Bof! Je suis fatiguй. Je ne veux plus travailler!
Marie: Nous pouvons jouer sur l’ordinateur. 
Bruno: Oh non! Je ne veux pas! Je n’aime pas les ordinateurs!
Pierre: Si tu veux, on pourra regarder la tйlй.
Bruno et Marie: Oh non, nous dйtestons la tйlй!
Pierre: Un dessin animй, voulez-vous? 
Bruno et Marie: Non!
Pierre: Si vous voulez, je pourrai tйlйphoner а Francine et 

Claude. Ils habitent а cфtй et ils sont trиs sympas. Ils pour-
ront jouer au Scarbble avec nous.

Bruno et Marie: D’accord! 

2.  Associe les éléments des deux colonnes.

1.  Il est fatiguй. Il ne veut pas travailler. a. Pierre
2.  Il propose de regarder la tйlй. b. Marie et Bruno
3.  Ils dйtestent la tйlй. c. Bruno
4.  Il n’aime pas les ordinateurs.
5.  Il propose de tйlйphoner а Francine et

а Claude.

3.  Travaillez par deux. Demande à ton voisin / ta voisine. 

1.  Qui est fatiguй? Qui ne veut pas travailler? – C’est … qui … 
2.  Qui propose de jouer sur l’ordinateur?
3.  Pourquoi Bruno ne veut pas jouer sur l’ordinateur?
4.  Qui propose de regarder la tйlй?
5.  Qui habite а cфtй? Ils sont sympas? 

4.  Jouez par groupes. Vous êtes chez vous et vous cherchez une 
occupation. Utilisez: jouer, aimer, travailler, pouvoir, vouloir, ha-
biter, détester.
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T e x t e  2.

1.  Regarde le dessin et réponds: 

Est-ce que tu connais ce conte? 
Qui sont les personnages? 
Compte: combien sont-ils? 
Oщ sont-ils: а la ville ou а la campagne? 
Qu’est-ce qu’ils font?

Le petit navet 

Pour t’aider: le vieux – la vieille – la petite-fille – la chienne
Joutchka – le chat – la souris – semer un petit 
grain – tirer le navet 

2.  Éсoute le texte deux fois. Réponds: Qui est venu le dernier tirer 
le navet? 

1.  Il йtait une fois un vieux et une vieille. Au printemps le vieux 
est allй au champ et a semй un grain, un petit grain de navet.

2.  En automne le vieux est venu dans son champ et a vu un 
grand navet. Que tu es beau! Que tu es grand, mon navet!

3.  Il tire, il tire le navet: Que c’est difficile! Il dit: 
– Je vais chercher la vieille.

4.  Le vieux est allй chercher la vieille. 
Ils tirent, ils tirent le navet: Que c’est difficile! 
La vieille dit:
– Je vais chercher la petite-fille.

5.  La vieille est allйe chercher la petite-fille.
Ils tirent, ils tirent le navet: Que c’est difficile! 
La petite-fille dit: 
– Je vais chercher la chienne Joutchka.

6.  La petite-fille est allйe chercher la chienne Joutchka.
Ils tirent, ils tirent le navet: Que c’est difficile! 
Joutchka dit:
– Je vais chercher la chatte.
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7.  La chienne Joutchka est allйe chercher la chatte.
Ils tirent, ils tirent le navet: Que c’est difficile! 
La chatte dit:
– Je vais chercher la souris.

8.  La chatte est allйe chercher la souris.
Ils tirent, ils tirent le navet: Que c’est difficile! 
Le vieux, la vieille, la petite-fille, la chienne Joutchka, la 
chatte et la souris ont tirй le navet. Hourra! Le voilа, le beau 
navet! 

3.  Travaillez par deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

1.  Qu’est-ce que le vieux a fait au printemps?
2.  Qu’est-ce que le vieux a vu dans le champ en automne?
3.  Comment йtait le navet?
4.  Qui a tirй le navet? Pourquoi?

4.  Imaginez que des écoliers français veulent savoir un conte russe 
pour les petits. Ils vous posent des questions sur les person-
nages et le contenu du conte. Répondez-leur. 

Unité VI. PAYS ET CONTINENTS

T e x t e  1.

1.  Lis le texte, puis réponds: Qui visite l’Australie? De quelles bêtes 
parle-on dans le texte?

En Australie

Un touriste amйricain visite l’Australie. Il demande а un 
Australien:

– Quelles sont ces bкtes? 
– Des bњufs. 
– Des bњufs? Mais chez nous ils sont trois fois plus gros1.  Et 

ceux-ci2? 
– Des moutons. 
– Des moutons? Mais chez nous ils sont trois fois plus gros.
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Puis il dйsigne des kangourous et l’Australien dit nйgli-
gemment3: 

– Oh зa, ce sont des sauterelles4! 

1ils sont trois fois plus gros – они в три раза больше; 2Et ceux-ci? – 
А эти?; 3nйgligemment [negliam�] – небрежно; 4une sauterelle – 
кузнечик 

2.  Réponds aux questions.

1.  Est-ce que le touriste amйricain a raison? Oui? Non? Pour-
quoi? 

2.  Qu’en penses-tu: Est-ce que les kangourous sont aussi petits 
que les sauterelles? 

3.  Jouez cette scѐne par deux.

4.  Tu sais bien que les kangourous habitent en Australie. Et sur 
quels continents habitent

–  les lions?
–  les crocodiles?
–  les zиbres?
–  les pingouins?
–  les loups?

T e x t e  2.

1.  Regarde le dessin et lis le texte. Réponds:

–  Oщ est Monique? 
–  Que fait-elle? 
–  Qu’est-ce que Monique voit dans son rкve? 

Le rкve de Monique

Monique est couchйe dans son lit. Elle 
dort. Ses yeux sont fermйs. Elle rкve1…
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La fenкtre est ouverte et Monique s’envole2.  Ellе vole haut, 
toujours plus haut. Au-dessous d’elle, les maisons sont toutes 
petites. Les champs jaunes et les fleuves bleus sont comme sur 
une carte. 

Oh! Il fait trиs chaud maintenant. Oщ est Monique? En Af-
rique? Oui. Elle regarde. Deux fillettes sont assises sous un 
palmier. Elles mangent des bananes. Monique mange aussi une 
banane et s’envole. Elle va vite, vite …

Brr … Il fait froid. Maintenant Monique est prиs du Pфle 
Nord, chez les Esquimaux. Ici les enfants habitent dans des 
maisons de neige et de glace. Ils portent des vкtements de 
fourrure3.

1rкver – видеть сон; 2s’envoler – улетать, проноситься; 3la four-
rure – мех

2.  Lis le texte encore une fois et trouve:

–  de quelle couleur sont les champs et les fleuves;
–  quel continent visite Monique;
–  oщ sont assises les deux filles; 
–  ce qu’elles mangent; 
–  oщ habitent les Esquimaux;
–  quels vкtements ils portent et pourquoi. 

3.  Travaillez par deux. Utilisez l’ex. 2.

a.  Tu racontes а ton voisin / ta voisine:
Qui Monique voit dans son rкve en Afrique.

b.  Ton voisin / ta voisine te raconte: 
Qui Monique voit dans son rкve au Pфle Nord.

T e x t e  3.

1.  Regarde le dessin et écoute le texte. Réponds: Quels continents 
visite Monique dans son rêve?
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Le rкve de Monique (suite)

Le voyage de Monique continue. La voilа en Asie. Deux pe-
tites filles et un garзon sont dans leur maison de bois et de pa-
pier. Ils mangent du riz, ils boivent du thй dans de joiles pe-
tites tasses.

Monique vole maintenant au-dessus de l’Amйrique. Ici deux 
petits Indiens jouent avec des arcs et des flиches1. Une petite 
fille a une poupйe. Monique veut descendre pour mieux voir. 
Elle descend vite, plus vite … Elle tombe … Elle se rйveille. Mo-
nique est dans son lit. Son beau rкve est fini.

D ’ a p r и s  Mala Mozaпka

1(ils) jouent avec des arcs et des flиches – (они) забавляются игрой 
из лука со стрелами 

2.  Travaillez par deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

1.  Qui voit Monique en Asie?
2.  En quoi est leur maison?
3.  Qu’est-ce que les enfants mangent et boivent en Asie? 
4.  Qui voit Monique en Amйrique?
5.  Que font les enfants?

3.  Imagine que tu es Monique et tu visites l’Asie. Raconte à ton ami(e): 
Qu’est-ce que tu vois? Utilise les questions 1, 2, 3 de l’ex. 2.

Amйrique du Sud Asie
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Unité VII. À LA CAMPAGNE

T e x t e  1.

1.  Lis le texte. Réponds: Comment s’appellent les enfants? Que fait 
le garçon? 

Rйmi dessine

Vous savez bien que Rйmi est un garзon franзais. Il a huit 
ans. Il va а l’йcole. Rйmi travaille bien а l’йcole. Rйmi aime le 
vйlo. Il aime aussi dessiner. Maman a achetй а Rйmi des cray-
ons de couleur. Il regarde les crayons de couleur; il compte les 
crayons. Rйmi dessine. Aline, sa sњur, demande а Rйmi: 

– Qu’est-ce que tu dessines? 
– Je dessine un oiseau, rйpond Rйmi. Regarde! C’est la tкte, 

ce sont les yeux. Voilа le nez. 
– Comment! s’йtonne Aline. L’oiseau n’a pas de nez, l’oiseau 

a un bec. 
– Ah, oui. C’est vrai! dit Rйmi. Et il dessine un bec, puis 

deux pattes et deux ailes et une queue. Ensuite Rйmi dessine 
des plumes. 

– Voilа, c’est prкt! dit Rйmi. 
– Et comment s’appelle ton oiseau? demande Aline. 
– C’est une alouette, rйpond Rйmi. 
– Tu dessines bien, dit Aline. 
Rйmi est content. Aline est contente aussi.

2.  Travaillez par deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

1.  Qui sont Aline et Rйmi?
2.  Est-ce que Rйmi dessine bien?
3.  Quel oiseau a dessinй Rйmi?
4.  Qu’est-ce que l’oiseau a?

3.  Jouez la scѐne par deux. Imaginez que ton frѐre / ta sœur dessine 
un moineau (une hirondelle). 
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T e x t e  2.

1.  Lis le texte. Réponds: Qui aime l’automne? Quels fruits y a-t-il en 
automne?

C’est l’automne

Et voilа l’automne. Les feuilles jaunissent et rougissent. 
Des feuilles rouges, jaunes, brunes et vertes, beaucoup de 
feuilles… Elles tombent toujours en automne et couvrent la 
terre, les rues, les trottoirs d’un tapis multicolore. Madame 
Picoti-Picota travaille dans son jardin. Elle balaie les 
feuilles avec йnergie. Les poussins, ses enfants, aident leur 
mиre. Madame Picoti-Picota est trиs fatiguйe. Elle n’est pas 
contente. 

– Des feuilles, beaucoup de feuilles, et la pluie, toujours la 
pluie, dit-elle. Michel, le petit lapin, vient dans le jardin. 

– Bonjour, madame Picoti-Picota! Comment зa va? Vous 
travaillez beaucoup. Et les feuilles tombent toujours! Mais 
c’est beau, l’automne! En automne, il y a beaucoup de fruits: 
des poires, des prunes, des pommes. J’aime l’automne et les 
fruits. Et vous, madame Picoti-Picota, vous aimez l’automne 
et les fruits, n’est-ce pas? 

2.  Travaillez par deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

1.  Oщ travaille madame Picoti-Picota? 
2.  Que fait-elle?
3.  Elle est fatiguйe? Pourquoi?
4.  Est-ce que les poussins aident leur mиre?
5.  Qui vient dans le jardin?
6.  Est-ce que Michel, le petit lapin, aime l’automne? Pourquoi?

3.  Raconte à ton voisin / ta voisine.

L’automne est une belle saison, n’est-ce pas? Comment est 
l’automne? 
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T e x t e  3.

1.  Écoute le texte deux fois et fais les devoirs.

Les quatre papillons

Quatre gais papillons volent1 de fleur en fleur: un papillon 
jaune, un papillon brun, un papillon blanc et un papillon bleu.

Un grand oiseau noir les voit et veut les attraper2. Vite, le 
papillon jaune se pose3 sur une fleur jaune, le papillon blanc – sur 
une fleur blanche, le papillon bleu – sur une fleur bleue. 
Et  l’oiseau ne les voit plus. 

Seul le papillon brun ne trouve pas de fleur de sa couleur. 
L’oiseau noir va-t-il l’attraper? Non! Une abeille dit au papillon: 

– Cache-toi vite sur la branche de ce sapin!
Le papillon fait ce que l’abeille lui dit. L’oiseau ne le voit pas. 
L’oiseau noir s’envole. Et les quatre papillons volent de 

nouveau, contents et gais.

1voler – летать; 2attraper – поймать; 3se poser – садиться

2.  Choisis la bonne réponse aux questions.

1.  Combien de papillons volent de fleur en fleur? 
a. Trois
b. Quatre papillons volent de fleur en fleur.
c. Cinq 

2.  Qui veut attraper les papillons? 
a. Un grand oiseau noir
b. Un grand oiseau bleu veut attraper les papillons.
c. Un petit oiseau gris 

3.  Sur quelle fleur se pose le papillon jaune? 
Le papillon jaune se pose
a. sur une fleur rose;
b. sur une fleur blanche;
c. sur une fleur jaune.
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4.  Qui conseille au papillon brun de se cacher? 
a. Une fourmi
b. Une coccinelle conseille au papillon brun de se cacher.
c. Une abeille 

5.  Oщ se cache le papillon brun? 
Le papillon brun se cache
a. sur un sapin;
b. sur un chвtaignier;
c. sur un chкne.

3.  Complѐte les phrases.

1.  Quatre gais papillons volent … 
2.  Un grand oiseau noir les voit et …
3.  Seul le papillon brun ne trouve pas de fleur …
4.  Cache-toi vite sur la branche de …
5.  L’oiseau noir …

4.  Réponds aux questions.

1.  De quelle couleur sont les papillons?
2.  Qui veut attraper les papillons?
3.  Sur quelle fleur se pose le papillon jaune? le papillon blanc? 

le papillon bleu?
4.  Une abeille, qu’est-ce qu’elle dit au papillon brun? 

Unité VIII. VACANCES. VOYAGES.
T e x t e  1.

1.  Lis le texte. Réponds: Quel devoir doivent préparer aujourd’hui 
Jeanne et Georges?

La famille Forestier

Jeanne et Georges sont de bons йcoliers. Ils prйparent bien 
leurs devoirs. Aujourd’hui ils doivent prйparer une rйdaction 
«Le plus beau jour des vacances». Ils prennent les cahiers et le 
travail commence.
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– Quel jour choisis-tu? demande Jeanne.
– Le jour du voyage chez grand-mиre, rйpond Georges. 
– Moi aussi, je veux dйcrire le mкme jour, dit Jeanne. 
Les enfants йcrivent assez vite.
– Lis-moi ton commencement, lui demande Georges. 
«J’aime beaucoup ma grand-mиre. Voilа pourquoi le jour du 

voyage chez notre grand-mиre est toujours le plus beau jour des 
vacances. Quelle belle promenade en voiture …»

Georges йcoute attentivement. Ensuite c’est lui qui lit sa 
rйdaction.

D ’ a p r и s  M. Reynier, La famille Forestier

2.  Réponds aux questions.

1.  Quel jour de vacances veut dйcrire Georges?
2.  Par quelles phrases commence Jeanne sa rйdaction? 
3.  Qu’en penses-tu: Est-ce que Georges aime le commencement 

de la rйdaction de Jeanne?

3.  Imagine que tu as passé tes vacances chez les grands-parents 
comme Jeanne et Georges. Continue la rédaction de Jeanne. 

T e x t e  2.

1.  Écoute le texte et réponds: Avec qui et où arrive Martine?

Martine campe

Voilа une voiture. C’est Martine et son frиre Jean qui vont 
camper1 avec leurs parents. Ils arrivent au village. Un village 
avec une йcole et ses maisons autour de la place. Plus loin, ils 
voient une forкt.

Le papa de Martine range2 l’auto sous les arbres.
– Maintenant, dressons la tente3 dit maman. Papa apporte 

les bagages.
La tente est trиs jolie.
Thйrиse et Dominique, qui habitent le village voisin vien-

nent la voir.
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– Est-ce que je peux entrer dans la tente?
– Tu peux entrer, la porte est ici.
Un peu de musique а prйsent. Voici le poste de radio.
– Allons sauter а la corde! dit Martine. Un, deux, trois et 

voilа!
Martine saute. Maman l’appelle:
– Martine, allons prйparer les repas.

1camper – разбивать лагерь; 2ranger –зд. парковать; 3dresser la 
tente – ставить палатку 

2.  Trouve dans le texte les phrases qui correspondent aux images.

3.  Choisis la bonne réponse.

1.  Oщ arrivent les enfants avec leurs parents? 
a. Ils arrivent а une forкt. b. Ils arrivent au village. 

2.  Oщ est la voiture de papa? 
a. La voiture est dans le garage.
b. La voiture est sous les arbres. 

1.

2.
3.
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3.  Qui dresse la tente? 
a. Papa dresse la tente.
b. Maman et les enfants dressent la tente. 

4.  Est-ce que la tente est jolie? 
a. La tente est trиs jolie.
b.La tente n’est pas jolie. 

5.  Qui vient voir la tente? 
a. Un garзon vient voir la tente.
b. Les enfants du village viennent voir la tente.

4.  Réponds aux questions.

1.  Oщ campe Martine? 
2.  Avec qui campe-t-elle? 
3.  Avec qui joue-t-elle dans la forкt?
4.  D’oщ viennent les enfants pour voir la tente?
5.  Comment s’appellent les enfants?

CLASSE DE 6e

Unité I. L’ÉCOLE EN FRANCE ET AU BÉLARUS

T e x t e  1.

1.  Écoute le dialogue deux fois. Réponds: Comment s’аppellent les 
fi lles? De quoi parlent-elles? 

Demain c’est la rentrйe!

Colette: Salut, Alice. Зa va? 
Alice: Salut, Colette. Oui, зa va trиs bien. Et toi?
Colette: Moi, зa va bien.
Alice: Dis donc, qui est notre prof principal?
Colette: Mademoiselle Monod.
Alice: Ah, oui? Il paraоt qu’elle est trиs bien1.
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Colette: Qu’est-ce qu’on a aujourd’hui?2

Alice: Attends, je vais regarder notre emploi du temps.
А neuf heures, nous avons anglais … 

Colette: Oh non, je n’aime pas зa!
Alice: А dix heures, maths, musique … 
Colette: On termine а quelle heure?3

Alice: А cinq heures! 
Colette: Oh, quel travail! Mais on a de la chance. 

Nous sommes libres le samedi aprиs-midi4.

1Il paraоt qu’elle est trиs bien. – Кажется, она неплохая; 2Qu’est-
ce qu’on a aujourd’hui? – Какие уроки у нас сегодня?; 3On termine 
а quelle heure? – В котором часу заканчиваются уроки?; 4Nous 
sommes libres le samedi aprиs-midi. – В субботу после обеда у нас 
нет уроков.

2.  Lis ces affi rmations et dis: Oui, c’est vrai. Non, c’est faux.

1.  Le professeur principal de Colette et d’Alice est mademoi-
selle Monod. 

2.  А neuf heures il y a cours d’histoire. 
3.  Colette n’aime pas l’anglais. 
4.  А dix heures elles ont maths, dessin et musique. 
5.  Mademoiselle Monod enseigne l’anglais. 
6.  Le samedi aprиs-midi Alice et Colette ne sont pas libres. 

3.  Travaillez par deux. Imaginez que demain c’est la rentrée. Parlez 
de votre emploi du temps et du prof principal.

T e x t e  2.

1.  Regarde le dessin et lis le texte. Réponds: Où est le garçon? Que 
fait-il?

Qui est а l’appareil?

Jean n’aime pas beaucoup l’йcole. Il 
cherche tous les moyens de faire l’йcole 
buissonniиre1.
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Un matin, il va dans le bureau de son pиre et donne un coup 
de tйlйphone а son maоtre2.

– Allф! Jean est malade, il ne peut pas venir en classe ce matin.
– Qui est а l’appareil? demande le maоtre.
– C’est mon pиre! rйpond Jean.

1Il cherche tous les moyens de faire l’йcole buissonniиre. – Он пы-
тается любым способом прогулять уроки; 2il donne un coup de 
tйlйphone а son maоtre – он звонит своему учителю

2.  Réponds aux questions. 

1.  Pourquoi Jean va-t-il dans le bureau de son pиre?
2.  Qu’est-ce qu’il lui dit? 
3.  Quelle est la faute de Jean?

3.  Jouez par trois. Imaginez que vous êtes auteur, Jean et le maître. 

T e x t e  3.

1.  Lis le texte. Réponds: Comment s’appelle la maîtresse? Quel âge 
ont ses élѐves?

Mes йlиves

Je connais bien tous mes йlиves. Et je les aime bien. Ils ont 
11 ou 13 ans. Mais ils ne peuvent pas aller seuls а l’йcole.Un 
bus les amиne le matin а l’йcole1 et l’aprиs-midi les ramиne а la 
maison2.  Mes йlиves sont des enfants handicapйs3. Ils ne savent 
ni lire, ni йcrire, ni compter. Plusieurs4 ne savent pas bien par-
ler. Ils ne savent pas non plus apprendre а lire, а йcrire, а 
compter. Mais ils savent 

dessiner
chanter
construire
йcouter de la musique.

Ils pleurent et rient.
Ils savent кtre gais et tristes.
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Quand je suis triste, ils me demandent: «Pourquoi tu ne ris pas?»
Mes йlиves n’apprennent pas а lire, а йcrire, а compter.
Mais ils viennent volontiers а l’йcole.

Violette Bel

1un bus les amиne а l’йcole – автобус возит их в школу; 2les 
ramиne а la maison – их отвозит домой; 3les enfants handicapйs – де-
ти с особенностями психофизического развития; 4plusieurs – мно-
гие; 5non plus – совсем не

2.  Réponds aux questions.

1.  Est-ce que Violette Bel connaоt bien ses йlиves?
2.  Pourquoi ne viennent-ils pas seuls а l’йcole?
3.  Qu’est-ce que les йlиves ne savent pas faire?
4.  Qu’est-ce que les йlиves savent faire?
5.  Qu’est-ce que les йlиves font?
6.  Est-ce que les йlиves de Violette Bel savent кtre gais et 

tristes?
7.  Quand Violette Bel est triste, qu’est-ce qu’ils lui demandent?
8.  Pourquoi les йlиves viennent-ils volontiers а l’йcole? 

3.  Travail en classe. Maintenant dites ce que vous savez faire à la 
leçon de français.

1. Qui sait dire son prйnom et son nom? – Moi! Je m’appelle Na-
tacha. Je suis Natacha Novik. 

2. Qui sait dire son вge? – Moi! Je suis Sacha. J’ai 12 ans.
3. Qui sait lire bien en franзais? – Moi! Je suis Pavel. Je sais 

lire bien en franзais. 
4. Qui sait йcrire bien en franзais? – Moi! je sais йcrire bien en 

franзais. 
5. Qui aime le franзais? – Nous! Nous sommes les йlиves de la 

classe de sixiиme. Nous йtudions le franзais et nous aimons 
beaucoup le franзais. 

6. Qui vient volontiers а l’йcole? Et pourquoi? – Moi! je suis Svйta.
7. Je viens volontiers а l’йcole parce que j’aime le franзais et 

j’aime йtudier. 
…
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T e x t e  4.

1.  Lis le texte. Réponds: Comment le garçon appelle-t-il ses mou-
tons? Et pourquoi?

Les jours de la semaine

Un йcolier ne pouvait pas apprendre les jours de la semaine. 
L’instituteur apprend que ce garзon va tous les jours garder 
sept moutons1.  Il lui conseille2 d’appeler ses moutons: Lundi, 
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche chaque 
soir quand ils rentrent а la bergerie3 en commenзant par Lundi 
et en finissant par Dimanche.

Le petit garзon suit le conseil de son maоtre et au bout de 
quelques jours4 il sait par cњur les jours de la semaine.

Un jour, un inspecteur arrive а l’йcole. Le maоtre interroge 
ses йlиves. Il demande au petit berger:

– Quels sont les jours de la semaine? 
L’enfant rйpond:
– Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
– Tu as oubliй mercredi, dit le maоtre. 
– Non, rйpond l’enfant, Mercredi, le loup l’a mangй.

1garder les moutons – пасти овец; 2Il lui conseille – Он ему сове-
тует; 3la bergerie – овчарня; 4au bout de quelques jours – через не-
сколько дней 

2.  Trouve dans le texte

–  qu’est-ce que le garзon va faire tous les jours; 
–  quand le garзon sait par cњur les jours de la semaine; 
–  qui arrive un jour а l’йcole; 
–  oщ est Mercredi. 

3.  Raconte cette histoire à ton ami(e).
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T e x t e  5.

1.  Regarde le texte et lis le titre Réponds: De quoi s’agit-il? De quel 
livre est tiré ce texte? Qui est l’auteur? Qui raconte le texte: le 
personnage lui-même ou son copain?

Rufus est malade

On йtait en classe, en train de1 faire un problиme d’arith-
mйtique trиs difficile, oщ зa parlait d’un fermier qui vendait 
des tas d’њufs et de pommes2.  

Rufus a levй la main.
– Oui, Rufus? a dit la maоtresse. 
– Je peux sortir, mademoiselle? a demandй Rufus; je suis 

malade. 
La maоtresse a dit а Rufus de venir jusqu’а son bureau; elle 

l’a regardй; elle lui a mis la main sur le front et elle lui a dit:
– Mais c’est vrai que tu n’as pas l’air bien. Tu peux sortir; 

va а l’infirmerie et dis-leur qu’ils s’occupent de toi.
…………………………………………………
Et Rufus est parti content, sans finir son problиme.

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

1кtre en train de faire qch – делать что-либо в данный момент; 
2oщ зa parlait d’un fermier qui vendait des tas d’њufs et de pommes –
где речь шла о фермере, который продавал горы яиц и яблок

2.  Lis le texte et remplis la grille.

Personnages Lieux Actions

Rufus
La maоtresse

…
a levй la main

…

3.  Imagine que tu es Rufus et raconte le texte.

J’ai levй la main. …
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Unité II. VIVE LE TRAVAIL!

T e x t e  1.  

1.  Regarde le texte et dis: Qu’est-ce que c’est: c’est un télégramme? 
une lettre? un petit mot? 

Lille, le 16 novembre 2012
Chиre Cйcile,
Je t’йcris pour communiquer ma nouvelle adresse:
14, bвtiment 3, ap. 9, rue V. Hugo. 
J’ai dйmйnagй1 il y a une semaine. Notre appartement est 

au deuxiиme йtage d’un immeuble tout neuf entourй d’un beau 
jardin. L’appartement est trиs grand: trois piиces, salle de 
sйjour, cuisine, salle de bains, une grande antichambre et un 
long couloir. Je suis trиs contente! Je suis en train d’arranger 
ma chambre2.

Mon numйro de tйlйphone c’est 66.30.213.  
Appelle-moi! 

Amitiйs Julie
P.S. Bonjour а tes parents.

1dйmйnager – переехать; 2Je suis en train d’arranger ma chambre. – 
Я сейчас обустраиваю свою комнату.

2.  Lis le texte.

3.  Lis les phrases et dis: Oui, c’est vrai. Non, c’est faux.

1. Julie a йcrit un petit mot а Cйcile.
2.  La famille de Jeanne a dйmйnagй il y a deux semaines. 
3.  Julie a йcrit а Cйcile pour communiquer son nouveau numйro 

de tйlйphone.
4.  Son appartement est au troisiиme йtage.
5.  C’est un immeuble tout neuf.
6.  Autour de l’immeuble il n’y a pas de jardin.
7.  Julie est en train d’arranger sa chambre.

4.  Travaillez par deux. Imagine que ton ami(e) a déménagé. Pose-lui 
des questions sur son nouvel appartement.
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5.  Imagine que tu as déménagé. Écris une lettre à ton ami(e). Tu 
dois indiquer:

–  ton adresse;
–  ton numйro de tйlйphone; 
–  comment est l’immeuble; 
–  s’il y a un arrкt de bus prиs de ta maison;
–  comment est l’appartement; 
–  ce qu’il y a dans ta chambre. 

T e x t e  2.

1.  Écoute la conversation. Réponds: Qui sont les personnages? 
Qu’est-ce qu’ils font? 

Oщ mettre la table?

Paul: Nous mettons la table prиs de la fenкtre. Ici il fait trиs clair.
Jeanne: Mais non, je ne pourrai pas arroser mes fleurs.
Paul: Alors, mettons la table а cфtй de la porte.
Jeanne: Non, c’est trиs mal!
Paul: Pourquoi? 
Jeanne: Je ne pourrai pas1 prendre mes livres sur les rayons.
Paul: Peut-кtre il faut mettre la table devant le divan?
Jeanne: C’est impossible!2 La table est trop grande. Elle occu-

pera toute la chambre.
Paul: Jeanne, йcoute un peu!3 Tu es impossible! Prиs de la 

fenкtre, c’est mal, а cфtй de la porte c’est trиs mal aussi, 
devant le divan c’est impossible. Mais comment faire? 

Jeanne: Hourra! Je sais, je sais maintenant. Nous mettons la 
table dans ma chambre а coucher. Tu pourras regarder tran-
quillement la tйlй dans la salle de sйjour!

Paul: Mais alors, oщ mettre le lit?

1Je ne pourrai pas – Я не смогу; 2C’est impossible. – Это невоз-
можно; 3йcoute un peu – послушай-ка.

2.  Fais la liste des adverbes de lieu utilisés dans le dialogue.
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3.  Jouez la scѐne. Vous avez déménagé et vous arrangez votre 
chambre. Mettez les meubles: le lit, le placard, la table, l’ordina-
teur, le tableau, les fl eurs, les photos …

T e x t e  3.  

1.  Écoute la conversation une premiѐre fois. Réponds: Qui va faire 
la vaisselle dans cette famille?

Qui va faire la vaisselle?

Il est 20 heures. M. Dupont, leur fille Dominique et leurs fils 
Jacques et Paul sont а table. Ils ont fini de dоner. Quand on a dоnй, il 
faut faire la vaisselle. Chacun son tour1.

Mme Dupont: Qui est de service ce soir pour la vaisselle?
Jacques et Paul: C’est Dominique! C’est Dominique!
Dominique: Oui, oui, c’est moi … 

Les enfants enlиvent les verres, les assiettes et les fourchettes, les 
cuillиres et les couteaux … Dominique reste seule а la cuisine. Ar-
rive Paul.

Paul: Dominique?
Dominique: Qu’est-ce que tu veux?
Paul: Est-ce que tu veux m’aider pour mon devoir d’anglais, 

s’il te plaоt?
Dominique: Je n’ai pas le temps, je fais la vaisselle.
Paul: Oh, Dominique, sois gentille, aide-moi.
Dominique: Bon, mais а une condition2: tu fais la vaisselle а ma 

place.
Paul: D’accord, je fais la vaisselle а ta place. Tiens, regarde 

mon devoir, c’est ici, а la page 15.
Dominique: Ah! non, mon vieux! Tu fais d’abord la vaisselle, et 

ensuite je t’aide pour ton devoir d’anglais.
Paul: Pourquoi? 
Dominique: Je te connais … Si je t’aide pour ton devoir mainte-

nant, tu vas oublier la vaisselle. Alors, commence par la 
vaisselle. Tiens, voilа le tablier!
Dominique sort. Paul commence а faire la vaisselle. Arrive 
Jacques.

Jacques: C’est toi qui fais la vaisselle? Ce n’est pas Dominique?
Paul: C’est Dominique, mais je la remplace.3.
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Jacques: Paul, il y a un match de fooball, tout а l’heure4, а la 
radio … Tu veux me prкter5 ton transistor?

Paul: Йcoute, je veux bien te prкter mon transistor, mais а une 
condition: tu fais la vaisselle а ma place.

Jacques: Mais le match? Je veux йcouter le match!
Paul: Tu as le temps de faire la vaisselle avant. Tiens, voilа le 

tablier!
Paul sort. Arrive M. Dupont.

M. Dupont: C’est toi qui fais la vaisselle, Jacques? Ce n’est pas 
Dominique?

Jacques: C’йtait Dominique, mais Paul a remplacй Dominique, 
et moi je remplace Paul.

D ’ a p r и s  E. Davouste, Une famille bien franзaise

1Chacun son tour. – У каждого своя очередь; 2а une condition – при 
условии; 3je le remplace – я её заменяю; 4tout а l’heure – через ми-
нутку; 5prкter – дать взаймы 

2.  Écoute la conversation une deuxiѐme fois.

3.  Lis ces affi rmations et dis: Oui, c’est vrai. Non, c’est faux.

1.  Les enfants s’appellent Dominique, Paul et Julien. 
2.  C’est Dominique qui est de service pour la vaisselle.
3. Les enfants mettent les verres, les assiettes et les four-

chettes, les cuillиres et les couteaux … 
4.  Paul demande а Dominique de l’aider pour son devoir 

d’anglais.
5.  Paul est d’accord pour faire la vaisselle а la place de Domi-

nique.
6.  Paul doit faire d’abord la vaisselle et ensuite Dominique 

l’aide pour son devoir d’anglais. 
7.  Jacques veut regarder un match de football а la tйlй.
8.  Jacques demande а Paul de lui prкter son transistor.
9.  Paul peut prкter son transistor а Jacques а une condition: 

il doit faire la vaisselle а sa place.
10. Quand M. Dupont arrive а la cuisine il voit Paul qui fait la 

vaisselle.
11. Paul a remplacй Jacques.
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4.  Travail en classe. Imaginez que c’est votre tour de ranger l’appar-
tement: passer l’aspirateur, faire la cuisine, cirer les chaussures, 
enlever la poussiѐre, laver la voiture de papa, repasser le linge, 
mais vous n’ avez pas envie. Jouez la scѐne.

Unité III. L’ALIMENTATION

T e x t e  1.

1.  Regarde le texte et dis: Qui a écrit ce message? À qui est-il adressé? 

Pour Robert

Il est sept heures et demie. Je te laisse dormir. Maman est 
allйe avec papa а Rennes. Ils ne rentrent que cet aprиs-midi. 
Moi, je suis allйe faire les courses en ville. Je reviens vers dix 
heures. Je laisse un billet de dix euros dans ton tiroir. Achиte 
deux baguettes et quatre croissants а la boulangerie. Ensuite 
va а la crиmerie qui se trouve juste en face et prends 
200  grammes de fromage roquefort et un litre de lait frais. Si tu 
veux te faire des tartines, le pot de confiture est dans le frigo.

Bon appйtit! Ne regarde pas trop la tйlй et commence а faire 
les devoirs!

А tout а l’heure!
Annie

2.  Lis le message.

3.  Réponds aux questions. 

1.  А quelle heure Annie a-t-elle йcrit le message?
2.  Oщ sont allйs les parents de Robert et d’Annie?
3.  Quand rentrent-ils? 
4.  Oщ est allйe Annie?
5.  Quand revient-elle а la maison?
6.  Que doit acheter Robert а la boulangerie?
7.  Oщ Annie a-t-elle laissй un billet de dix euros?
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4.  Travaillez par deux. Achetez et vendez.

a.  Vous кtes а la boulangerie. 
b.  Vous кtes а la crиmerie.

5.  À la base des indications du texte écris un message.

La mиre de Marie a appris que sa sњur Hйlиne est tombйe 
malade. Elle s’est levйe tфt pour aller la voir. Avant de partir, а 
sept heures, elle йcrit un message а sa fille.

Elle lui dit qu’elle ne revient qu’а midi, qu’il n’y a plus de 
lait, ni de cafй, ni d’њufs. Elle demande а Marie d’aller au 
supermarchй а cфtй de la librairie pour acheter une baguette, 
un paquet de thй, une bouteille de lait (1 litre) et une plaquette 
d’њufs. Elle lui laisse un billet de dix euros sur la table dans la 
cuisine. Elle lui dit de ne pas perdre le temps au tйlйphone et de 
faire ses devoirs.

T e x t e  2 .

1.  Lisez et jouez les dialogues. 

La vie de tous les jours

Le dialogue 1.

Marie: Peux-tu m’attendre aprиs les cours? 
Vйra: Un quart d’heure, pas plus. Je suis pressйe: aujourd’hui 

c’est mon tour d’aller faire les courses.
Marie: Ton tour, qu’est-ce que cela veut dire?
Vйra: Cela veut dire que ma sњur et moi, on fait les courses а 

tour de rфle. Et maman est contente! Elle a toujours tout ce 
qu’il faut pour faire la cuisine.

Marie: Tiens! J’ai aussi des courses а faire! Je crois qu’il n’y 
plus rien а la maison.

Vйra: C’est toi qui fais la cuisine?
Marie: Non, c’est maman mais parfois je l’aide ou bien je fais 

un gвteau.
Vйra: On sonne! Alors, c’est dйcidй. On se revoit aprиs les cours.
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Le dialogue 2.

Une heure plus tard, les amies se retrouvent dans la cour. 

Marie: Oщ est-ce qu’on va? 
Vйra: J’ai l’habitude d’aller au magasin qui se trouve dans 

notre quartier, rue M. Bogdanivitch.
Marie: Je n’y ai jamais йtй. C’est un bon magasin?
Vйra: C’est un supermarchй.
Marie: Tu aimes les magasins self-service?
Vйra: Je trouve que c’est pratique: on se sert soi-mкme et puis 

on passe а la caisse.
Marie: Et si on y entre avec d’autres achats?
Vйra: On les laisse а l’entrйe et on les reprend ensuite. 

А  l’entrйe on prend un panier ou un chariot.
Marie: Tu trouves bien qu’il n’y ait ni vendeurs ni vendeuses?
Vйra: Bien sыr! Puisque tout est pesй, йtiquetй et emballй. On 

paye tous les articles а la caissiиre et elle te dйlivre le ticket 
de caisse. Et зa se fait trиs vite.

Marie: On y vend seulement de l’alimentation?
Vйra: Non, on y vend aussi des articles de mйnage et des usten-

siles de cuisine1.

1des articles de mйnage et des ustensiles de cuisine – хозяйствен-
ные товары и кухонные принадлежности

2.  Regarde les images et fais un récit sur le supermarché. 

3.  Travaillez par deux. Comparez un supermarché et un magasin où 
l’on est servi par des vendeurs.
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T e x t e  3.

1.  Écoute la conversation une premiѐre fois. Réponds: Quel est le 
nom du chien? Quel est le nom du charcutier?

La famille Dubois

Sophie: Oщ vas-tu, Pierrot?
Pierrot: Je vais chez le charcutier.
Sophie: Pourquoi faire?
Pierrot: Acheter des saucisses pour le dйjeuner.
Sophie: J’irai avec toi!
Pierrot: Non, il fait trop froid. Capi ira avec moi. Capi, Capi, 

viens avec moi!
Une demi-heure plus tard.

Pierrot (de retour): Maman! Maman!
Mme Dubois: Qu’y a-t-il, mon petit?
Pierrot: Oh, maman, il est arrivй un malheur!1

Mme Dubois: Quoi donc?
Pierrot: Capi a disparu …
Sophie: Comment? Quoi? Disparu? Qu’est-ce qui a disparu?
Mme Dubois: Un moment, Sophie. Allons, Pierrot, raconte-

nous ce qui est arrivй.
Pierrot: Voilа. Je suis allй chez M. Legrand, le charcutier, achet-

er les saucisses. Capi йtait avec moi. Je suis passй а la caisse 
pour payer, et puis je n’ai plus vu Capi. Je l’ai cherchй par-
tout, mais je n’ai pas pu le trouver. Il est perdu pour de bon2.

Mme Dubois: Nous allons tйlйphoner а la police. Il faut retrou-
ver notre petit Capi.
On frappe а la porte.

Sophie: Je vais ouvrir … Oh! Qui est lа?
Pierrot: C’est M. Legrand, le charcutier!
M. Legrand: Bonjour, madame. Est-ce votre chien, madame? 

J’ai lu l’adresse sur son collier3.
Mme Dubois: Bonjour, monsieur. Mais oui, c’est notre chien. 

Vous кtes trиs aimable de nous ramener Capi …
Pierrot: Oh, merci, monsieur!
M. Legrand: Et voici, madame, une note4 pour deux kilos de 

saucisses …
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Mme Dubois: Comment? Pourquoi? Pierrot, n’as-tu pas payй 
les saucisses?

M. Legrand: Il a payй, madame, mais cette note, c’est pour les 
saucisses que votre chien a mangйes pendant qu’il йtait 
cachй dans mon arriиre-boutique!

Mme Dubois: Oh, Pierrot!
Sophie: Oh, Capi!

D ’ a p r и s  Mala Mozaika

1il est arrivй un malheur! – случилось несчастье!; 2Il est perdu 
pour de bon. – Он совсем пропал; 3le collier – ошейник; 4une note – чек

2.  Écoute la conversation une deuxiѐme fois.

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

1.  Oщ est allй Pierrot? 
2.  Quand Pierrot est-il rentrй а la maison?
3.  Est-ce que Pierrot a payй les saucisses а la caisse?
4.  Quand Pierrot n’a-t-il plus vu Capi?
5.  Qui est venu chez Madame Dubois?
6.  Comment monsieur Legrand a-t-il su l’adresse de Madame 

Dubois?
7.  Combien de saucisses a mangйes Capi? 
8.  Oщ s’est-il cachй?

4.  Travaillez par deux. Demandez et répondez. Utilisez l’ex. 3.

5.  Imagine que 

a. tu es charcutier et raconte cette histoire;
b. tu es Mme Dubois et raconte cette histoire. 

T e x t e  4.

1.  Lis le texte. Réponds: Combien de fois par jour mangent les Français?

Les repas en France

On mange bien en France. Les Franзais font trиs attention 
aux repas.



53

Au petit dйjeuner, on mange en gйnйral des tartines, c’est-
а-dire du pain beurrй, avec de la confiture ou du miel. On prend 
une boisson chaude (cafй, lait, thй) que l’on boit dans un grand 
bol ou dans une tasse. Certains prennent des cйrйales et boivent 
du jus de fruit.

Le dйjeuner comporte en gйnйral une entrйe, un plat de viande 
ou de poisson accompagnй de lйgumes et un fromage ou un des-
sert. Comme entrйe, on peut manger, par exemple, de la salade. 
Comme plat, on peut prendre, par exemple, une escalope de dinde 
avec des frites. Ensuite, on mange du fromage ou un dessert. Si 
on dйjeune au restaurant, on peut commander une tarte, une 
mousse au chocolat. Pour finir le repas, on boit une tasse de cafй. 

Le goыter, c’est un petit repas pour les enfants qui sortent 
de l’йcole et qui ressemble beaucoup au petit dйjeuner. Sou-
vent, les mamans achиtent un pain au chocolat, un croissant ou 
une brioche а la pвtisserie du coin.

Le dоner a en gйnйral la mкme structure que le dйjeuner.
Les Franзais sont gourmands et ils vont souvent au restaurant. 

2.  Lis ces affi rmations et dis: Oui, c’est vrai. Non, c’est faux.

1.  Au petit dйjeuner, les Franзais mangent du poisson.
2.  Le goыter, c’est un petit repas pour les enfants qui sortent 

de l’йcole.
3.  Le dоner a en gйnйral la mкme structure que le petit dйjeuner.
4.  Les Franзais vont rarement au restaurant.
5.  Aprиs le repas, les Franзais boivent une tasse de cafй.

3.  Complѐte les phrases.

1.  Les Franзais font trиs attention aux …
2.  Au petit dйjeuner, on mange en gйnйral des …
3.  Certains prennent des … et boivent du …
4.  Comme entrйe, on peut manger, par exemple, de la …
5.  Comme plat, on peut prendre, par exemple, une … de dinde 

avec des …
6.  Ensuite, on mange du … ou un … .
7.  Les Franзais sont… et ils vont souvent au …
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4.  Réponds aux questions.

1.  Combien de repas ont les Franзais par jour?
2.  Qu’est-ce que les Franзais mangent au petit dйjeuner?
3.  Quels plats de viande aimes-tu?
4.  Quels plats de poisson connais-tu?
5.  Quels desserts prйfиres-tu?
6.  Quelles boissons aimes-tu?

T e x t e  5.

1.  Lis le texte une premiѐre fois. Réponds: Quels rayons a visités 
Michel? 

Michel fait les courses

Aujourd’hui, c’est moi qui fais les courses. Maman me don-
ne la liste de provisions, de l’argent et je vais au supermarchй.

Tout d’abord, je prends une tarte aux pommes car j’adore 
les pвtisseries.

Ensuite, je choisis la viande. Lа, j’ai un petit problиme. 
Moi, je n’aime pas le veau. Mon pиre ne mange pas de bњuf. Ma 
petite sњur est allergique au porc. Alors, je prends un poulet.

Puis, je vais а la charcuterie. Je demande sept tranches de 
jambon et deux-cents grammes de pвtй. La vendeuse me de-
mande: «Et avec зa?» Je rйflйchis un instant car je voudrais du 
foie gras. Mais c’est tellement cher! et je rйponds: «C’est tout.»

Aprиs, je vais а la poissonnerie acheter du poisson. Mais je 
trouve que le poisson n’est pas trиs appйtissant et je n’en 
prends pas.

Maintenant, je vais chercher un paquet de lait, du beurre, 
du fromage et de la crиme fraоche. Ma maman m’a demandй 
d’acheter des њufs. Mais je crains que je les casse et je n’en 
prends pas le risque.

Je dois acheter aussi des lйgumes et des fruits: deux 
carottes, trois tomates et quatre oignons. Mais ce sera trop 
lourd! Alors, je prends seulement quatre poires et un citron car 
on aime bien le cafй au citron.
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Enfin, je pense que c’est tout. Je passe а la caisse et je paie. 
Mais а la sortie du supermarchй, je me souviens que je n’ai pas 
pris de pain! Alors, je dois passer chez le boulanger. Chez lui, 
j’achиte deux baguettes, un pain au chocolat pour ma petite 
sњur, un croissant pour ma mиre, une brioche pour mon pиre et 
mon frиre et un petit gвteau pour moi.

Mon sac est trиs lourd. Heureusement, je n’habite pas loin!

2.  Lis le texte une deuxiѐme fois.

3.  Complѐte les phrases.

1.  Aujourd’hui, c’est moi qui fais les …
2.  Maman me donne la liste de …, de l’ … et je vais au …
3.  Tout d’ abord, je prends une … aux … car j’ adore les …
4.  Ensuite, je choisis la …
5.  Moi, je n’aime pas le …
6.  Mon pиre ne mange pas de …
7.  Ma petite sњur est allergique au …
8.  Je demande sept tranches de … et deux-cents grammes de…
9. Puis, je vais а la poissonnerie pour acheter du …

10. А la sortie du supermarchй, je me souviens que je n’ai pas 
pris de … !

4.  Complѐte le tableau.

Michel a achetй  Michel voulait acheter

5.  Imagine que tu es en France et tu vas à la boulangerie. Tu dois 
acheter une baguette et cinq croissants. Fais les achats.

Le boulanger:
Toi: …
Le boulanger:
Toi: …
Le boulanger:
Toi: …
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T e x t e  6.

1.  Lis le texte. Réponds: Qui sont Catherine et Philippe? Où ha-
bitent-ils? Où habitent leurs parents? 

Catherine et Philippe

Catherine et Philippe sont frиre et sњur. Ils habitent seuls 
en ville. Leurs parents habitent а la campagne. Le matin la 
grande sњur prйpare le petit dйjeuner et elle et son frиre, ils 
prennent le petit dйjeuner ensemble а la cuisine.

Pour prйparer le dйjeuner Catherine a besoin de lйgumes. 
Elle va au marchй. Elle veut aussi acheter des fruits parce que 
son frиre aime beaucoup les fruits.

Au marchй il y a beaucoup de monde. Les marchands crient 
et montrent leurs marchandises aux clients: «Regardez, made-
moiselle, mes beaux lйgumes: voici des carottes, des betteraves, 
des radis, des choux, des concombres et des petits pois. Ils ar-
rivent de la campagne et ils ne sont pas chers».

«Oui, c’est vrai, les lйgumes sont chers dans les magasins, 
ils sont moins chers au marchй», pense Catherine.

Elle entend un autre marchand qui crie: «Regardez mes 
fruits, voici des cerises, des prunes, des poires, des pommes, des 
pкches, des citrons, des oranges, ils sont beaux et frais. Regar-
dez mes fraises, elles sont si belles et si fraоches, achetez-les!»

Catherine achиte des lйgumes et des fruits et elle rentre а la 
maison. Avec les lйgumes, elle prйpare la soupe. Pour le 
dйjeuner, elle a achetй aussi des њufs, un morceau de viande, 
du beurre, du sucre et du cafй.

А midi, Catherine et Philippe dйjeunent ensemble. Et le 
soir, ils ne dоneront pas chez eux. Ils dоneront au restaurant 
avec des amis.

2.  Réponds aux questions.

1.  Qu’est-ce que Catherine a achetй au marchй?
2.  Qu’est-ce qu’elle a prйparй avec les lйgumes? 
3.  А quelle heure dйjeunent Catherine et Philippe? Oщ?
4.  Et le soir, oщ dоneront-ils? Avec qui?
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3.  Remplace les pointillés par des articles ou la préposition «de».

Pour prйparer … (1) dйjeuner Catherine a besoin … (2) 
lйgumes. Elle va … (3) marchй. Elle veut aussi acheter … (4) 
fruits parce que son frиre aime beaucoup …(5) fruits.

… (6) marchй il y a beaucoup … (7) monde. … (8) marchands 
crient et montrent leurs marchandises а … (9) clients: «Regar-
dez, mademoiselle, mes beaux lйgumes: voici … (10) carottes, … 
(10) betteraves, … (10) radis, … (10) choux, … (10) concombres 
et … (10) petits pois. Ils arrivent de … (11) campagne et ils ne 
sont pas chers».

Elle entend … (12) autre marchand qui crie: «Regardez mes 
fruits, voici … (13) cerises, … (13) prunes, … (13) poires, … (13) 
pommes, … (13) pкches, … (13) citrons, … (13) oranges, ils sont 
beaux et frais. Regardez mes fraises, elles sont si belles et si 
fraоches, achetez-les!»

Catherine achиte … (14) lйgumes et … (15) fruits et elle rentre 
а … (16) maison. Avec … (17) lйgumes, elle prйpare … (18) soupe. 
Pour le dйjeuner, elle a achetй aussi … (19) oeufs, … (20) morceau 
… (21) viande, … (22) beurre, …(23) sucre et … (24) cafй.

А midi, Catherine et Philippe dйjeunent ensemble. Et le 
soir, ils ne dоneront pas chez eux. Ils dоneront au restaurant 
avec … (25) amis.

Unité IV. LA FRANCE ET LE BÉLARUS

T e x t e  1.

1.  Lis le texte. Trouve les fautes dans les compositions des enfants.

Il faut apprendre la gйographie

Monsieur Vernйjou, le maоtre d’йcole, est entrй dans la 
classe et a mis les cahiers sur la table. Il a dit:

– Eh bien, mes petits amis, vous avez mal йcrit votre compo-
sition de gйographie. Je vous ai posй des questions trиs faciles, 
mais beaucoup d’йlиves ont de mauvaises notes. Et Ferdinand 
a trиs mal йcrit.
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– Eh bien, a dit M. Vernйjou, dans la composition de Ferdi-
nand, le Rhфne se jette dans l’ocйan Atlantique.

Dans la composition d’Henriette le Massif central se trouve 
au nord de la France, et Flambuscat a йcrit qu’on pкche dans la 
mer du Nord les filets de hareng1.  

Les enfants ont commencй а rire. 
– Silence! a dit M. Vernйjou, je vois que vous n’apprenez pas 

la gйographie.
En ce moment le cafetier Tricoire est entrй dans la classe et a criй:
– Pardon, Monsieur Vernйjou! Nous n’avons plus notre 

riviиre, notre Berlurette!
– Qu’est-ce que vous dites? a demandй M. Vernйjou.
– Oui, Monsieur. Elle n’est plus lа. Il n’y a plus d’eau. Vous 

traversez la riviиre lа oщ vous voulez.

D ’ a p r и s  P. Gamarra, Le mystиre de la Berlurette

1les filets de hareng – филе сельди 

2.  Donne les réponses justes aux questions du maître.

3.  Réponds aux questions.

1.  Pourquoi M. Vernйjou n’est-il pas content des compositions 
des йlиves? 

2.  Qu’est-ce que le cafetier a dit quand il est entrй dans la classe?

T e x t e  2.

1.  Écoute la conversation. Réponds: Qu’est-ce que Paris? 

Force gйographique1

– Comment! Tu ne sais pas oщ se trouve Paris?
Paris, la ville unique et l’endroit oщ tu vis?
C’est la force gйographique!
Madeleine dit: «Mais, papa, 
On ne m’a pas appris cela: 
Je n’en suis encore qu’а l’Afrique.» 
– «Eh bien, tu sauras que Paris, 
Puisqu’on ne te l’a pas appris, 
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Paris est chef-lieu2 dans la Seine.» 
– «Et la Seine?» fit Madeleine. 
– «La Seine dans la France est un dйpartement». 
– «Et la France»? 
– «C’est un beau pays dans l’Europe.» 
– «Et l’Europe?» La question se dйveloppe. 
– «L’Europe est dans le monde un vaste continent.» 
– «Ah! Et le monde?» 
– «Il est dans l’espace.» 
– «Et l’espace?» 
Ici le maоtre s’embarrasse: 
– «Allons, fillette, c’est assez: 
Je t’ai dit tout ce que je sais.» 

D ’ a p r и s  Mala Mozaпka

1Force gйographique – Могущество географии; 2chef-lieu – глав-
ный город (департамента, округа)

2.  Travaillez par deux. Demandez et répondez.

1.  Qu’est-ce que la Seine?
…

2.  Qu’est-ce que la France?
…

3.  Qu’est-ce que l’Europe?
…

4.  Qu’est-ce que le monde?
…

T e x t e  3.

1.  Lis le texte. Qu’en penses-tu: c’est une histoire vraie ou une his-
toire imaginée? 

Il faut apprendre la gйographie (suite)

Tout le village parlait de la Berlurette.
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Ferdinand йtait triste. Il aimait beaucoup la Berlurette. Il 
aimait pкcher а la ligne au bord de la riviиre, il savait toutes les 
places oщ il y avait beaucoup de poissons.

Vers le soir Ferdinand a fini ses devoirs et est allй а la 
riviиre. Il voulait trouver la Berlurette. Mais il n’y avait pas 
d’eau. Ferdinand s’est assis sous un arbre. «Oщ est donc la 
riviиre?» se demandait-il.

Tout а coup il a vu les yeux du chat dans le noir. C’est d’Artagnan. 
Il s’est approchй de Ferdinand et l’a regardй. Puis il a dit:

– Mon petit ami, tu sais mal la gйographie!
«Comment? D’Artagnan sait parler?» Ferdinand a demandй:
– Quoi? Qu’est-ce que tu as dit?
– J’ai dit que tu ne sais pas la gйographie. Dans votre йcole 

vous кtes tous de mauvais йlиves! «Ce chat parle comme 
M. Vernйjou», s’est dit Ferdinand.

Et d’Artagnan a demandй:
– Quels sont les grands fleuves de la France?
– La Loire, le Rhфne, la Garonne, la Seine, a rйpondu Ferdi-

nand trиs vite.
– La Seine, dans quoi se jette-t-elle?
– Dans la Manche, a rйpondu Ferdinand. Et il a pensй: «Je 

sais bien la gйographie».
– Quelles montagnes se trouvent au sud de la France? a 

demandй de nouveau le chat.
– Les Pyrйnйes, a rйpondu Ferdinand.
– Quelle est la hauteur du Mont-Blanc?
– 4, 810 mиtres, a rйpondu le garзon.
– Bravo! a dit le chat et il est parti.

D ’ a p r и s  P. Gamarra, Le mystиre de la Berlurette

2.  Réponds aux questions.

1.  Pourquoi Ferdinand йtait-il triste?
2.  Oщ est-il allй vers le soir?
3.  Comment s’appelait le chat?
4.  Est-ce que Ferdinand a rйpondu bien aux questions de 

d’Artagnan?
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3.  Et toi, tu connais bien la géographie de la France? Ajoute d’autres 
informations sur la France.

4.  Imaginez que vous faites un voyage en France. Imaginez une 
conversation. 

Racontez comment vous faites les valises; comment vous 
voulez voyager (en train ou en avion), ce que vous faites pen-
dant le voyage; comment vous arrivez а Paris; comment vous 
visitez Paris, etc. 

T e x t e  6.

1.  Écoute le poѐme. Trouve les réponses aux questions suivantes:

– Qu’est-ce qui est perdu? 
– Qui a disparu? 

Perdu, retrouvй

La pipe de grand-pиre est perdue,
La pipe de grand-pиre a disparu!
Les lunettes de grand-mиre sont perdues,
Le chat de grand-mиre a disparu!
Si grand-mиre ne trouve pas ses lunettes
Elle ne verra pas la pipe de grand-pиre,
Et si le chat ne revient pas
Grand-pиre ne le cherchera pas!
– Ne me cherchez pas! 
Dit le chat.
– Je suis sur le toit! 
Et d’ici je vois
Les lunettes de grand-mиre
Sur son nez!
La pipe de grand-pиre 
Dans le cendrier1!

 M. Tenaille

1le cendrier – пепельница
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2.  Réponds aux questions.

1.  Qu’est-ce qui arrivera si grand-mиre ne trouve pas ses lu-
nettes?

2.  Qu’est-ce qui arrivera si le chat ne revient pas?
3.  Oщ est le chat?
4.  Qu’est-ce qu’il dit?

3.  Travail en classe. Sur ce modѐle faites un autre poѐme. 

T e x t e  7.

1.  Regarde le texte. Réponds: Quel est son titre? Combien de par-
ties y a-t-il dans ce texte? 

2.  Lis le texte une premiѐre fois. Réponds: Quelle mer il y a au nord? 
Quelles villes il y a en Bretagne?

Une province franзaise: la Bretagne

a. La Bretagne se trouve а l’ouest de la France; au nord, il y 
a une mer: la Manche, et au sud, un ocйan: l’ocйan Atlantique. 
Voilа pourquoi la Bretagne a toujours йtй un pays de marins. 

Il y a beaucoup de pкcheurs en Bretagne; ils partent dans 
leurs bateaux et passent des semaines et des mois loin de la 
terre, loin de leur maison et de leur famille. La pкche n’est pas 
toujours fa cile, parce que la mer est souvent mauvaise… mais 
les Bretons sont des hommes courageux, forts et travailleurs.

b. Mais les Bretons ne sont pas tous des pкcheurs; il y a aussi 
des fermiers. Les fermiers travaillent beaucoup, parce que la 
terre n’est pas trиs riche; et le climat n’est pas trиs bon: il n’y a 
pas beaucoup de soleil, et il pleut souvent. On ne peut pas culti-
ver la vigne, mais on cultive les pommes de terre, le blй et les 
lйgumes. Les Bretons envoient leurs lйgumes а Paris et avec les 
pommes, ils font du cidre. Avec le lait de leurs vaches, ils font 
du fromage et du beurre; on йlиve beaucoup de vaches en 
Bretagne. On йlиve aussi des chevaux et des cochons.

c. II y a beaucoup de ports en Bretagne, par exemple Brest, 
oщ il y a une йcole navale1, Saint-Malo, Lorient, Quimper et 
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Nantes, la ville natale de Jules Verne, grand йcrivain fantaste. 
Il y a aussi une grande ville qui n’est pas un port: c’est Rennes, 
qui йtait avant la capitale de la province. II y a des usines en 
Bretagne, mais pas beaucoup. 

А Rennes, il y a des usines textiles, des usi nes de construc-
tion mйcanique et des fabriques de conserves. А Nantes, il y a 
des usines mйtallurgiques. А Quimper, on fait des conserves de 
poisson et de la belle vaisselle. А Nantes et а Brest on construit 
des bateaux.

d. Les touristes aiment venir en Bretagne; ils passent leurs 
vacances au bord de la mer; en йtй, il y a toujours beaucoup de 
monde sur les plages: on se baigne, on fait du bateau, on prend 
des bains de soleil. Les touristes visitent les vieilles villes et, 
souvent, vont voir les belles fкtes de Bretagne.

Les jours de fкte, les pкcheurs et les fermiers bretons 
mettent leur costume national et vont danser… Le costume na-
tional breton est trиs beau. Les femmes portent une coiffe2 
blanche sur la tкte, une robe trиs large, brodйe3, et un grand 
tablier; sur les йpaules, un trиs grand chвle. Les hommes por-
tent une veste brodйe, un large pantalon et un chapeau noir.

Le soir, les vieilles grands-mиres racontent aux petits en-
fants, prиs du feu, les histoires et les lйgendes du pays breton. 

1une йcole navale – военно-морское училище; 2une coiffe – го-
ловной убор; 3brodй – вышитый

3.  Lis chaque partie du texte et trouve les réponses aux questions 
suivantes.

a.   1.  Oщ se trouve la Bretagne? 
2.  Qu’est-ce qu’il y a au nord et au sud de la Bretagne? 
3.  Est-ce qu’il y a beaucoup de pкcheurs en Bretagne? 
4.  Est-ce que c’est facile d’кtre pкcheur? Pourquoi? 
5.  Est-ce que les pкcheurs bretons sont courageux?

b.  1.  Est-ce que les fermiers bretons travaillent beaucoup? 
Pourquoi? 
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2.  Est-ce que le climat est bon en Bretagne? Pour quoi? 
3.  Pourquoi est-ce qu’il pleut souvent en Bretagne? 
4.  Qu’est-ce qu’on cultive en Bretagne? 
5.  Est-ce qu’on йlиve des vaches? des chevaux? des cochons?

c.  1.  Est-ce qu’il y a beaucoup de ports en Bretagne? 
2.  Quels ports y a-t-il sur la Manche? sur 1’ocйan Atlan-

tique? 
3.  Quels ports y a-t-il sur la Loire? 
4.  Quelle ville йtait avant la capitale de la Bretagne? 
5.  Quelles usines y a-t-il dans les villes bretonnes? 
6.  Qu’est-ce qu’on fait dans ces usines?
7.  Est-ce qu’il y a beaucoup d’usines en Bretagne?

d.  1.  Est-ce que les touristes aiment venir en Bretagne? 
Pourquoi? 
2.  Comment est-ce qu’on peut passer ses vacances en 

Bretagne? 
3.  Qu’est-ce qu’on peut voir aux fкtes bretonnes? 
4.  Est-ce que les Bretons portent leur costume national? 
5.  Est-ce qu’il est beau? Est-ce que la Bretagne est un pays 

intйressant?

4.  Raconte à ton ami(e) ce que tu sais de la Bretagne. Indique: 

–  oщ elle se trouve;
–  par quoi elle est cйlиbre;
–  en quoi elle est riche.

T e x t e  8.

1.  Travaillez par petits groupes. Regardez bien la carte de la France 
et trouvez: 

a. qu’est-ce qu’on cultive en France;
b. qu’est-ce qu’on йlиve en France.
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2.  Trouve et montre: 

a.  oщ on cultive le blй; les pommes de terre, la vigne, les 
lйgumes, les fruits; 

b.  oщ on йlиve des vaches, des moutons, des chevaux, des co-
chons; 

c.  oщ on pкche le poisson; 
d.  oщ il y a des usines;
e.  oщ se trouvent les usines: au nord, dans le Massif central, …

3.  Demande а tes camarades.

1. Est-ce 
qu’on

йlиve
cultive

des 
mou tons
des 
che vaux

au nord de la 
France?
dans les 
montagnes?
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les lйgu mes
le blй
la vigne, 
etc

au centre du 
pays? etc

2. Est-qu’ 
il y a 
bea ucoup 
d’ usines

а Paris ?
а Lyon ?
dans les Alpes? etc

4.  Travaillez par deux. Imaginez un dialogue sur le Bélarus. Utilisez 
les mots et les expressions suivants:

а l’ouest, au nord, au sud, а l’ est, au centre, les fleuves, les villes, 
les montagnes, les pays voisins, on cultive, le «pays des lacs bleus».

5.  Avec ton ami(e) imaginez un dialogue «La Bretagne, une pro-
vince française».

T e x t e  9.

1.  Lis le texte une premiѐre fois. Nomme les réserves du Bélarus. 
Trouve un titre pour ce texte.

– Dans notre pays il y a beaucoup de forкts. Elles occupent 
un tiers de son territoire. Il y a plusieurs rйserves: la 
Bйlovejskaia pouchtcha, la rйserve de Bйrйzina et celle de Pripiat. 
Il y a diffйrentes espиces d’arbres dans ces forкts: chкnes, bou-
leaux, pins, sapins, peupliers et d’autres. Le monde animal aussi 
est trиs riche et variй. Les forкts sont peuplйes de liиvres, de loups, 
d’ours, d’йcureuils, d’йlans, de castors. Dans la Bйlovejskaia 
pouchtcha vit l’aurochs, symbole de notre rйpublique. 

Le Bйlarus possиde plusieurs industries: la production de 
tracteurs, de pneus, de montres, d’ordinateurs, de tйlйviseurs, 
de frigidaires, la construction de machines-outils, la fabrica-
tion d’appareils de prйcision. Sont bien dйveloppйes aussi 
l’industrie йlectronique, chimique, miniиre, pйtroliиre, textile. 
On produit aussi des camions d’un tonnage йlevй et spйcieux.
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L’agriculture du pays est assez bien dйveloppйe. Le Bйlarus 
se spйcialise dans la production des cйrйales, des pommes de 
terre, des lйgumes, du lin, du bйtail, du lait et de la viande. 
Mais а cause de la catastrophe а la centrale de Tchernobyl une 
partie importante de son territoire est contaminйe (environ 
20%) ce qui rend difficile son dйveloppement йconomique.

2.  Lis le texte une deuxiѐme fois.

3.  Fais la liste a. des arbres; b. des animaux. 

4.  Quelles sont les industries du Bélarus? 

5.  Est-ce que l’agriculture du Bélarus est bien développée? Prouve-le! 

6.  Le concours: qui choisira l’itinéraire le plus intéressant pour les 
touristes?

Notre pays est assez grand, on peut choisir des itinйraires 
diffйrents. Chaque йlиve doit proposer aux amis franзais 
l’itinйraire qu’il trouve le plus intйressant.

7.   Écris une lettre à ton ami français et parle-lui de notre beau pays.

Unité V. LES LIVRES ET LE CINÉMA
T e x t e  1.

1.  Lis le texte. Réponds: Quels sont les noms des enfants? Avec qui 
sont-ils allés au cinéma?

Au cinйma

C’est aujourd’hui dimanche, jour de congй. Alice et Paul 
vont au cinйma avec leur papa. Papa leur a dit que le film serait 
trиs intйressant. 

Ils ont achetй les billets. La salle de cinйma йtait dйjа pleine. Ils 
ont pris vite les places et ont regardй l’йcran. Le film a commencй.

On voit sur le grand йcran un jeune garзon qui demeure 
dans une grande forкt avec des animaux sauvages. Il parle aux 
йlйphants; les singes sont ses amis. Les lions et les tigres lui 
obйissent. Les serpents jouent avec lui sans lui faire de mal.
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– Que c’est beau! dit Paul. 
– Et moi … j’ai un peu peur, dit Alice. 

2.  Réponds: Qu’est-ce que les enfants ont vu sur l’écran?

3.  Raconte ta sortie au cinéma.

T e x t e  2.
1.  Écoute le texte et dis: Quel fi lm ont vu les enfants? 

Le petit prince et la fleur

Hier, Anatole, Nadine et leurs amis sont allйs au cinйma. Ils 
ont vu un beau film «Le petit prince ». 

Quand ils sont rentrйs, Nadine a racontй а son petit frиre et 
а sa petite sњur l’histoire du petit prince.

«Le petit prince habitait sur une toute petite planиte. Tous 
les matins, quand il se levait, il faisait de l’ordre sur sa planиte. 
Avec son balai, il la balayait; ce n’ йtait pas difficile. Aprиs il 
arrachait les mauvaises herbes. Il y avait aussi des fleurs; mais 
elles йtaient petites et n’ йtaient pas trиs belles.

Un jour, le petit prince a vu sur sa planиte une trиs belle fleur… 
Cette fleur n’йtait pas comme les autres. Elle йtait trиs grande.

– Oh! Que vous кtes belle! a dit le petit prince.
– Bonjour! a rйpondu la fleur. Comme il fait froid chez 

vous! Apportez-moi vite un paravent1. Dйpкchez-vous, s’ il 
vous plaоt!

Elle йtait trиs capricieuse, la belle fleur.
Elle disait au petit prince:
– J’ ai soif! Apportez-moi de l’eau!
Quand le petit prince lui apportait de l’eau, elle disait:
– Oh non, merci! Je n’ ai pas soif! J’ai froid! Apportez-moi le 

paravent!
Le petit prince mettait le paravent devant la fleur, mais elle 

lui disait:
– Oh non, merci, je ne vois pas le soleil derriиre votre 

paravent!
La fleur йtait souvent mйchante avec le petit prince, mais il 

faisait tout ce qu’elle voulait, parce qu’il l’aimait, sa fleur!
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Souvent, le petit prince йtait triste, trиs triste… Quand il 
йtait trop triste, il prenait une chaise et regardait le coucher 
du soleil…

Enfin, un jour, il a dit au revoir а sa fleur et il est parti en 
voyage… »

1un paravent – ширма; 2le coucher du soleil – заход солнца 

2.  Choisis et complѐte: un jour; tous les jours. 

1. …, le petit prince est parti en voyage. 2. …, le petit prince 
balayait sa planиte. 

3. …, le petit prince regardait le coucher du soleil. 4. … ,
le petit prince a vu une belle fleur.

3.  Pour faire le plan du texte mets les phrases dans un ordre lo-
gique.

1.  Le petit prince part en voyage.
2.  Le petit prince et la Fleur.
3.  La planиte du petit prince.
4.  Le travail du petit prince sur sa planиte.

4.  D’aprѐs ce plan, raconte l’histoire du petit prince et de la Fleur.

5.  Jouez le dialogue entre le petit prince et sa Fleur.

T e x t e  3.

1.  Lis la lettre de Pierre Gamarra. Trouve ce que l’écrivain français 
envoie avec sa baguette magique:

– aux enfants de la Russie;
– aux enfants du Bйlarus.

Pierre Gamarra est un йcrivain franзais. II a йcrit cette 
lettre aux йcoliers qui lisent Moursilka.

Chers jeunes amis,
Salut а votre pays, salut а votre journal, salut а vous-mкmes 

et а tous les vфtres!
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Je suis un йcrivain. Les йcrivains et les poиtes ont tous les 
pouvoirs comme les fйes, les magiciens.

Eh bien, voyez-vous, je prends ma baguette magique, et je 
vous envoie, avec тon salut, le parfum du printemps parisien, 
les belles feuilles vertes des peupliers au bord de la Seine. Mon 
amie, Madame la Tour Eiffel, a agitй sa petite tкte en mйtal sur 
son long cou de 300 mиtres, et elle m’a demandй de saluer les 
йtoiles rouges de votre ville. Et la Seine m’a dit de saluer la Svis-
lotch. Et la Garonne m’a dit de saluer la Nйmiga.

Sur le papier de cette lettre, toutes les couleurs de mon pays 
vont saluer toutes les couleurs de votre terre, les Alpes et les 
Pyrйnйes saluent les monts, les fleuves, les lacs.

C’ est merveilleux!
Non, ce n’est pas merveilleux – c’est normal. C est le pouvoir 

de l’amitiй et du cњur. Par l’amitiй, les peuples se rapprochent 
et se connaissent.

Bonne santй а tous, longue vie а votre journal!
Pierre Gamarra

1la baguette magique – волшебная палочка; 2un peuplier – то-
поль; 3agiter – зд. махать

2.  Réponds: Quelles possibilités a un écrivain?

Unité VI. LE MONDE DES ANIMAUX

T e x t e  1.

1.  Lis le texte. Réponds: Pourquoi les oiseaux sont-ils tristes? 

Chez le marchand d’oiseaux1

Chaque jour le marchand d’oiseaux ouvre son magasin. 
Dans son magasin il y a beaucoup de cages avec des oiseaux. 
Mais ils ne chantent pas, ils sont dans les cages. 

Le soleil n’entre jamais dans le magasin. Il reste dans la rue. 
Il йclaire le ciel, la place, les arbres. 

Les oiseaux de bois2 chantent beaucoup. Chaque matin, ils 
disent bonjour au soleil. 
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Dans la grande voliиre les perroquets sont tristes. Les cana-
ris, les colibris sont aussi tristes. Ces petits oiseaux regardent 
la rue, les arbres. Ils voient des oiseaux sur les arbres. Ces oi-
seaux jouent, sautent de branche en branche3.  Ils sont gais, ces 
oiseaux, ils sont libres. 

D ’ a p r и s  R.Gillot, A.Bienchйri, P.Cousin, 
Tipiti le rouge-gorge 

1le marchand d’oiseaux – продавец птиц; 2les oiseaux de bois – 
лесные птицы; 3de branche en branche – с ветки на ветку

2.  Réponds aux questions. 

1.  Qui ouvre chaque jour son magasin? 
2.  Qu’est-ce qu’il y a dans le magasin? 
3.  Oщ sont les oiseaux? 
4.  Est-ce que les oiseaux chantent dans les cages? Pourquoi? 
5.  Quels oiseaux chantent beaucoup? 
6.  Quels oiseaux sont tristes? Pourquoi? 
7.  Quels oiseaux jouent, sautent de branche en branche? 
8.  Quels oiseaux sont gais? Pourquoi? 

3.  Raconte cette histoire à ton voisin / ta voisine. Utilise l’ex. 2.  

T e x t e  2.

1.  Écoute le texte. Réponds: Quel est le nom du rouge-gorge? 

La surprise (suite)

Un jour, Caroline ouvre la fenкtre et voit un rouge-gorge. 
Le rouge-gorge saute sur l’йpaule de la petite fille. 

– Ah! C’est le vrai Tipiti! C’est notre Tipiti! Oh! Comme il 
est fatiguй! 

Le jeune Tipiti se pose sur la fenкtre et voit aussi son ami, le 
vieux Tipiti. Caroline appelle son frиre Dominique. Ils regar-
dent les oiseaux et ils sont trиs йtonnйs, mais trиs contents. Il 
n’y a plus un rouge-gorge, mais deux!1 Le jeune Tipiti et le 
vieux Tipiti! Quelle surprise! 
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– Regarde, Caroline! dit Dominique. Les rouges-gorges se 
connaissent2.  

– C’est vrai, rйpond Caroline. Mais pourquoi? 
– Oh! C’est leur secret, dit Dominique.
Dans la maison des enfants habitent maintenant deux 

oiseaux. 
«Tipiti! Tipiti!» appelle Caroline. Et deux oiseaux rйpondent 

en mкme temps. 

D ’ a p r и s  R.Gillot, A.Bienchйri, P.Cousin, 
Tipiti le rouge-gorge 

1Il n’y a plus un rouge-gorge, mais deux! – Уже не одна малинов-
ка, их две!; 2Les rouges-gorges se connaissent. – Малиновки знают 
друг друга. 

2.  Réponds aux questions. 

1.  Que fait Caroline un jour? 
2. Que fait le rouge-gorge? 
3.  Qui appelle Caroline? 
4.  Combien de rouges-gorges y a-t-il sur la fenкtre? 
5.  Est-ce que les rouges-gorges se connaissent? 
6.  Oщ habitent maintenant les rouges-gorges? 
7.  Est-ce que les rouges-gorges sont gais dans la maison de Ca-

roline et de Dominique? 

3.  Demande à ton ami(e): Quels oiseaux habitent dans le jardin? 
prѐs de la maison?

T e x t e  3.

1.  Lis le texte. Réponds: Comment Patachou explique-t-il que la gi-
rafe est une bête polaire?

La girafe

Hier, un cirque est passй1, qui s’est arrкtй pour la soirйe а la 
petite ville voisine. Patachou admirait les йcuyиres sur les che-
vaux bienveillants; il avait peur des clowns; mais ce qui l’a 
enchantй, c’йtait la girafe. Car il y avait une malheureuse girafe.
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– Tu vois, ai-je dit а Patachou, elle a des pattes de devant 
plus longues que celles de derriиre.

– Oui, elle est en pente2.
– Sais-tu dans quels pays vivent les girafes?
– La girafe, rйpond Patachou gravement, est une bкte 

polaire3.
– Tu n’y penses pas4, Patachou!
– Si! Elle est faite pour vivre sous les averses de neige: elle 

est en pente, comme ton toit, et c’est pour que la neige ne lui 
reste pas sur le dos.

J’ai beau dйclarer5 а Patachou que la girafe est un animal 
d’Afrique, il n’est pas satisfait.

– Alors, me dit-il, pourquoi est-elle en pente?

T. Derиme

1un cirque est passй – приезжал цирк; 2elle est en pente – она на-
клонённая; 3une bкte polaire – полярное животное; 4tu n’y penses 
pas  – что ты говоришь; 5J’ai beau dйclarer – я зря пытался объяснить 

2.  Et toi, tu sais dans quel continent habite la girafe? Quels sont 
d’autres animaux qui habitent dans ce continent?

CLASSE DE 7e

Unité I. EN FRANÇAIS, S’IL VOUS PLAÎT 

T e x t e  1.

1.  Écoute le texte une premiѐre fois. Réponds: Quel jour est-ce? 
Quelle heure est-il? 

La journйe de Julien

C’est le matin. Il est encore au lit, mais il ne dort pas. Il re-
garde l’heure. Il est six heures.

– Alors, j’ai encore le temps. Je reste encore un petit moment 
au lit. Je ne m’endormirai pas, pense-t-il et arrкte le rйveil.
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– Eh bien, voyons le programme de notre journйe. Samedi, 
ce n’est pas un jour facile. Et nous йcrivons une composition de 
gйographie. Ce sera difficile, c’est sыr. Nous avons encore chi-
mie, histoire, physique, gymnastique. Bon. L’aprиs-midi, а 
trois heures, notre йquipe de classe aura un match avec l’йquipe 
de huitiиme. Puis j’irai au cinйma avec Jean. 

J’apprendrai mes leзons et je ferai mes devoirs demain ma-
tin, et je ne perdrai pas mon temps parce que nous ferons, nous 
ferons l’aprиs-midi une promenade ou une excursion … Et Ju-
lien s’endort dans son lit bien chaud. Le rйveil fait tic-tac, mais 
il ne sonne pas.

La voix de maman rйveille Julien:
– Julien, iras-tu ou n’iras-tu pas а l’йcole aujourd’hui? Il 

est sept heures cinq.
– Oh! crie Julien, et il saute du lit.

2.  Écoute le texte une deuxiѐme fois. Trouve:

–  les noms des matiиres; 
–  le programme de la journйe de Julien; 
–  qui rйveille Julien; 
–  а quelle heure. 

3.  Travaillez par deux. Rédigez le programme de la journée pour 
demain. 

T e x t e  2.

1.  Lis le texte. Réponds: En quelle classe sont les élѐves? Quels 
sont leurs noms? 

Notre premiиre leзon de franзais

Aujourd’hui, nous avons notre premiиre leзon de franзais 
aprиs les vacances, n’est ce pas?

Nous sommes dans notre classe, la septiиme «B», dans notre 
belle йcole № 12, а Minsk. Voilа nos amis, Nadine et Anatole, 
ils sont grands maintenant. Voilа Basile, l’ami d’Anatole. Voilа 
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Pierre; cette annйe, il n’est plus le nouveau. Et voilа Olga et 
Irиne, les amies de Nadine. Cette annйe, Olga n’est pas malade а 
la rentrйe. Et Irиne, est-ce qu’elle va кtre responsable de classe, 
cette annйe?

Le professeur de franзais entre dans la classe. Les йlиves se 
lиvent. Le professeur dit:

– Bonjour, mes enfants! Asseyez-vous! Vous кtes grands 
maintenant! Avez-vous passй de bonnes vacances? Toi, Basile, 
est-ce que tu as passй de bonnes vacances? Basile se lиve et 
rйpond:

– Oui, je suis content de mes vacances.
– Oщ as-tu йtй?
– D’abord, au camp d’йtй et puis а la campagne avec mes 

parents.
– Trиs bien, assieds-toi, Basile! Et toi, Olga?
– Moi, j’ai visitй Saint-Pйtersbourg avec mes parents et 

mon petit frиre. C’est trиs beau, Saint-Pйtersbourg! Regardez: 
voilа une photo.

Olga montre une photo au professeur et aux йlиves. Ana-
tole, Pierre, Irиne et leurs amis montrent aussi des photos de 
vacances а leur professeur de franзais. 

2.  Réponds aux questions.

1.  Est-ce que Nadine, Anatole et leurs camarades sont en sep-
tiиme cette annйe? 

2.  Est-ce qu’ils sont grands maintenant? 
3.  Est-ce que Basile est l’ami d’Anatole? 
4.  Est-ce que Pierre est le nouveau? 
5.  Est-ce que Irиne et Olga sont les camarades de Nadine? 
6.  Est-ce que Olga est malade а la rentrйe cette annйe? 
7.  Et vous, vous кtes en septiиme, cette annйe, n’est-ce pas? 

Vous кtes grands mainte nant, n’est-ce pas?

3.  Jouez la scѐne: Notre premiѐre leçon de français. Distribuez les 
rôles: le professeur, Basile, Olga, etc. 
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Unité II. L’ASPECT PHYSIQUE. LE CARACTЀRE

T e x t e  1.

1.  Lis les textes et remplis le tableau. 

A. Le chasseur

J’ai devant moi l’image de mon oncle Philippe, le chasseur: 
debout, grand, les yeux noirs. 

Il tient son premier liиvre par les oreilles.
Il est sйrieux et modeste.
Ma tante l’attend et lui sourit.

B. La marchande de bonbons

Elle vend des bonbons, du chocolat, des sucres d’orge1.
Elle semble douce comme ses douceurs.
Elle est blonde comme le sucre d’orge et ses yeux sont com-
me le ciel.
Mais elle doit кtre triste, car elle ne sourit jamais.
Elle s’appelle Jasmine.

1des sucres d’orge – ледeнцы

C. L’infirmiиre

J’avais peur d’elle, car elle йtait grande, robuste, masculine. 
Plus tard j’ai compris qu’elle avait un cњur tendre, dйlicat.
Ses cheveux roux, ses yeux verts, je ne peux pas les oublier.
Anne (c’est son prйnom) m’appelait: «Mon petit chou».

Prйnom
Aspec

physique
Caractиre Mйtier

1.  Philippe …
2.  …
3.  …

…
…
…

…
…
…

…
…
…
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2.  Travaillez par deux chaque texte. Demande а ton voisin / ta 
voisine.

 A B C
1.  Qui est Philippe? … …
2.  Quel est son mйtier? … …
3.  Comment est-il?
4.  Quel est son caractиre?

3.  Maintenant décris ton oncle / ta tante / le vendeur / la vendeuse 
du kiosque voisin. 

T e x t e  2.

1.  Lis le texte. Réponds: De combien de personnes se composait la 
famille de Daniel? Quel appartement habitait la famille? À quel 
étage? 

Une famille

La famille de Daniel habitait rue de Liиge un petit apparte-
ment au cinquiиme йtage. 

La famille n’йtait pas grande. Elle se composait de trois per-
sonnes. La sњur aоnйe s’appelait Armande. Elle couchait dans 
la premiиre piиce qu’on appelait la salle а manger. Daniel et sa 
mиre couchaient dans l’autre chambre.

La mиre de Daniel Mme Ritter йtait une femme de trente-
cinq ans, mais elle paraissait plus вgйe.

Elle avait des cheveux longs et lisses qui retombaient de 
chaque cфtй de ses joues maigres. Elle grisonnait dйjа1. Elle 
йtait petite et trиs vive.

Armande ressemblait а sa mиre. Elle avait aussi de longs 
cheveux et de grands yeux sombres, mais ses joues n’йtaient 
pas maigres.

Mme Ritter йtait blanchisseuse2. La blanchisserie n’йtait 
pas trиs loin de la rue de Liиge et Mme Ritter pouvait s’y rendre 
а pied. Elle rentrait а midi, ensuite repartait а deux heures 
jusqu’а six heures du soir. Quand il y avait beaucoup de linge, 
elle devait rester une heure de plus s’il le fallait. 
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Armande йtait dans une йcole de couture3 du cфtй de la gare 
du Nord.

Daniel ne ressemblait pas а sa mиre. Il avait des yeux com-
me Armande. Des yeux noirs trиs grands. Son visage йtait trиs 
dйlicat. Il йtait tout le portrait de son pиre, disait-on. Il faisait 
ses йtudes а l’йcole. Daniel йtait un йlиve attentif et intelligent.

La vie n’йtait pas trиs facile, car la mиre gagnait peu. Les 
enfants aidaient leur mиre а faire le mйnage et la chambre.

D ’ a p r и s  P. Gamarra, Les lilas de Saint-Lazare

1Elle grisonnait dйjа. – Она начала седеть; 2la blanchisseuse – 
прачка; 3une йcole de couture – школа по пошиву одежды 

2.  Réponds aux questions.

1.  Oщ couchait Armande? Daniel avec sa mиre? 
2.  Comment йtait la mиre de Daniel?
3.  Oщ travaillait Mme Ritter? Comme qui?
4.  А qui ressemblait Armande? Comment йtait-elle?
5.  Que faisait Armande?
6.  А qui ressemblait Daniel?
7.  Quel йlиve йtait-il? 
8.  Est-ce que la vie de la famille йtait facile? Pourquoi?

4.  Prépare un récit sur ta famille. Fais le portrait physique de chaque 
personne.

T e x t e  3.

1.  Lis le texte une premiѐre fois. Réponds: Сombien sont-ils, dans 
la famille de Michel? 

Michel dйcrit sa famille

Moi, j’ai 12 ans et je fais mon вge. Je mesure 1 m 55 et je 
pиse 45 kilos. J’ai le teint mat et le visage plutфt rond. Je suis 
brun aux yeux marron. J’ ai les cheveux ondulйs et courts.
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Moi, je n’ai pas de signes particuliers. Je prйfиre parler de 
ma famille.

Ma mиre, c’est une belle blonde aux yeux bleus. Elle fait 
plus jeune que son вge. Elle a le type nordique et le teint pвle. 
Elle est de taille moyenne. Elle est mince et soignйe: elle est 
toujours propre et bien coiffйe. 

Il faut dire que ma mиre a des cheveux magnifiques: ils sont 
blonds, blonds. Certains disent que ma mиre, c’est une fausse 
blonde. Mais ce n’est pas vrai! Ses cheveux sont naturels. Ils sont 
mi-longs et йpais. Le plus souvent, elle porte les cheveux 
dйtachйs. Parfois, elle se fait une jolie couette1. Je pense que ma 
mиre a du charme. Tout le monde dit qu’elle a un beau sourire.

Ma petite sњur lui ressemble beaucoup. Elle a aussi un beau 
sourire. Elle est blonde aux cheveux longs. Ma sњur est encore 
petite, mais elle est coquette: elle porte de jolis vкtements, elle 
adore les bijoux. 

Chaque jour, elle se fait des coiffures: elle porte les cheveux 
en tresse2, parfois elle les attache par une barrette3. Elle porte 
une frange qui lui va bien. Ma sњur a de beaux yeux gris. Ses 
yeux sont en amande4. C’est trиs joli! Le printemps, elle a des 
taches de rousseur.

Moi, je ressemble а mon риrе. Il a le type mйditerranйen et le 
teint basanй5. Il est brun aux yeux noirs et aux cheveux gris. 
Son visage est un peu allongй et il a un grand nez charnu. Il a 
une grande bouche avec de grosses lиvres. Il porte la moustache.

Mes grands-parents sont вgйs. Зa se voit tout de suite: tous 
les deux portent des lunettes et ont des rides. Ma grand-mиre a 
les cheveux blancs, elle est un peu ronde. Mon grand-pиre est 
dйjа chauve, mais il a la barbe. Depuis sa retraite, il a pris des 
kilos et maintenant, il est plutфt gros.

Dans ma famille, tous sont diffйrents, mais chacun a son 
charme particulier.

1une couette – хвостик; 2les cheveux en tresse – косички; 3une 
barrrette – заколка; 4en amande – миндалевидной формы; 5le teint 
basanй – смуглый, загорелый
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2.  Lis le texte une deuxiѐme fois. Complѐte.

1.  Je … 1 m 55 et je … 45 kilos.
2.  Je suis … aux … marron.
3.  Moi, je n’ai pas de …
4.  Certains disent que ma mиre, c’est une … …
5.  Je pense que ma mиre a du …
6.  Tout le monde dit qu’elle a un …
7.  Ma sњur a de … gris.
8.  Moi, je … а mon pиre.
9.  Mon grand-pиre est dйjа … , mais il a la …

10.  Depuis sa…, il a pris des kilos et maintenant, il est plutфt …

3.  Complѐte le tableau.

Visage Yeux Cheveux
Signes 

particuliers

Michel

Sa mиre

Sa sњur

Son pиre

Sa grand-mиre

Son grand-pиre

Unité III. QUI EST TON AMI(E)?

T e x t e  1.

1.  Écoute le dialogue une premiѐre fois. Réponds: Combien d’amis 
a Nicolas? Comment s’appellent ses amis? 

Andrй: Dis donc, Nicolas, tu as des amis?
Nicolas: Oh, bien sыr, j’ai beaucoup d’amis.
Andrй: Parle-moi de tes amis.
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Nicolas: Je veux parler de Michel. Nous habitons dans la mкme 
maison. Nous allons а la mкme йcole, dans la mкme classe. 
Le matin nous partons ensemble. Et nous rentrons ensemble 
avec nos camarades qui habitent dans le mкme quartier. Cet 
йtй Michel et moi, nous йtions dans le mкme camp sportif.

Andrй: Et ton ami Michel aime-t-il l’histoire?
Nicolas: Oui, il aime l’histoire et la gйographie. Et moi, j’aime 

le russe et le franзais. Quand j’йtais а l’Artek j’ai fait con-
naissance avec des йcoliers йtrangers. Nous avons parlй 
franзais. Je voudrais кtre chef des йcoliers а l’Artek.

Andrй: As-tu encore des amis?
Nicolas: Nathalie Nikitina aussi est mon amie. C’est une fil-

lette intelligente et gaie. Elle aime le sport comme Michel et 
moi. Elle aime lire. Elle joue du piano.

Andrй: Comment est-elle?
Nicolas: Elle a de grands yeux noirs et de longs cheveux 

chвtains.
Andrй: Est-elle jolie?
Nicolas: Oui, elle est trиs jolie.

2.  Écoute le dialogue une deuxiѐme fois. Réponds:

a.  Qu’est-ce que Nicolas a de commun avec Michel? 
b.  Quels traits du caractиre aime surtout Nicolas chez son amie 

Nathalie Nikitina?

3.  Travaillez par deux. Imaginez un dialogue sur votre meilleur(e) 
ami(e). 

T e x t e  2.

1.  Écoute le texte une premiѐre fois. Cherche les comparaisons et 
traduis-les. 

Portrait

Je m’appelle Julien, je suis un garзon 
de quinze ans, j’ai une sњur, mais moi, 
je suis l’aоnй. J’ai les cheveux roux et courts, 
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les yeux verts, le nez retroussй, les йpaules 
robustes, mais j’ai les oreilles dйcollйes1 et 
la peau boutonneuse2.  
Je suis laborieux comme une fourmi
et gai comme un pinson. J’ai des amis qui 
m’aiment beaucoup car je suis doux comme 
un agneau et naпf comme un enfant.

1les oreilles dйcollйes – оттопыренные уши; 2la peau boutonneuse – 
кожа с угрями

2.  Écoute le texte une deuxiѐme fois et complѐte. 

Julien a les cheveux …, les yeux …, le nez …., les йpaules …, 
les oreilles …, la peau …

3.  Quels sont les traits du caractѐre de Julien? Complѐte.

… comme une fourmi;
… comme un pinson; 
… comme un agneau;
… comme un enfant.

4.  Sur l’exemple du texte 

a. fais le portrait d’un ami / d’une amie.
b. parle du caractиre d’un copain / d’une copine.

5.  Tu connais des chanteurs et des chanteuses bélarusses? Fais le 
portrait de ton chanteur / ta chanteuse préféré(e).

T e x t e  3.

1.  Qui dit quoi? Remets les répliques dans l’ordre et reconstitue 
le dialogue. 

Monique et Isabelle parlent de Cйcile 

– Tu sais, elle est comme зa, c’est son caractиre, un peu 
fermй, mais elle n’est pas snob1.

– Ah! Vraiment? Elle se donne des airs2 quelquefois.
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– Ah, non, vraiment pas: elle n’a jamais tort, elle sait tou-
jours tout, c’est insupportable!

– Cйcile est trиs sympathique, tu ne trouves pas?

1un snob – человек, который претендует на изысканный вкус и с 
презрением относится к другим; 2se donner des airs – корчить из себя

2.  Travaillez par deux. Imaginez un dialogue sur un copain / une copine 
de classe. Qu’est-ce que vous n’aimez pas chez cette personne?

T e x t e  4.

1.  Lis le texte et réfl échis.

Quelle qualitй est plus importante chez
une fille et chez un garзon? 

Pour moi, les qualitйs les plus importantes sont а peu prиs 
les mкmes pour une fille et pour un garзon. Pour tous les deux, 
la qualitй la plus importante est l’intelligence. Ils doivent кtre 
aussi rйservйs, sйrieux et honnкtes. La douceur et la gentillesse 
sont aussi trиs importantes, а mon avis.

Mais pour moi, la sensibilitй est plus importante pour une 
fille que pour un garзon, et le dynamisme est plus important 
pour un garзon que pour une fille. Chez une fille comme chez 
un garзon, je dйteste l’йgoпsme, la bкtise et la violence.

1les mкmes – одинаковые

2.  Et toi, qu’en penses-tu? Exprime ton avis. Utilise: pour moi, à mon avis.

Unité IV. FAITES DU SPORT! 
T e x t e  1.
1.  Lis le texte une premiѐre fois. Réponds: Comment s’appellent les 

garçons? Quels sports pratiquent Jean et Alain?

Les sauts

Jean, Alain, Max, Franзois aiment beaucoup faire du sport. 
Le samedi, ils se retrouvent sur le stade. Ils prennent leurs 
vкtements de sport. Puis ils s’entraоnent longuement pour de-
venir des champions.
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Jean aime le saut en longueur. Il se place au bout de la piste 
d’йlan, le corps lйgиrement en avant. Il part. Il court de plus en 
plus vite. Le voilа а la fin de la piste. Hop! Il lиve les bras, tend 
les jambes. Maintenant il plie les jambes, met les bras en avant. 
Hop! Il touche le sol. 7, 15 mиtres: ce n’est pas mal du tout.

Alain prйfиre le triple saut. D’abord il compte avec soin le 
nombre de pas а faire avant de commencer le premier saut … 
Il se place au bout de la piste, puis il part. Il court vite, trиs vite 
et saute pied droit, pied gauche et maintenant ses deux pieds 
s’arrкtent dans le sable. Ne tombe pas en arriиre, Alain! Non, 
c’est bien … 14, 5 mиtres. 

2.  Lis le texte encore une fois et raconte

a.  comment Jean s’entraоne en saut en longueur;
b.  comment Alain s’entraоne en triple saut.

3.  Aux cours de gymnastique tu pratiques aussi le saut en longueur. 
Raconte comment tu le fais.

T e x t e  2.
1.  Lis le texte une premiѐre fois. Réponds: Quel est le sport préféré 

de Max? de François? 

Les sauts (suite)

Max aime le saut en hauteur. Quelquefois il arrive а passer 
deux mиtres. Regardez. Il semble tourner autour de la barre. Il 
tend le bras droit, fait passer sa jambe gauche, le corps presque 
couchй sur la barre. Bravo, Max, tu es un vrai champion.

Franзois, lui, saute а la perche. La barre est а 4, 50 mиtres. 
Franзois commence а courir. Il tend la perche sur le cфtй droit, 
la main gauche en avant. Tout а coup un grand vent balaie le 
stade. Franзois saute. Et ses amis voient que Franзois passe а 
1, 5 mиtre … au-dessus de la barre! Quelle surprise! Il a sautй а 
6 mкtres … C’est le record mondial! Ils l’applaudissent. Franзois 
est modeste, il dit: «C’est le vent qui m’a aidй. Et puis je suis 
lйger, je ne pиse pas beaucoup.» Bravo, Franзois! Un jour, il 
sera un grand champion olympique.

D ’ a p r и s  Mala Mozaпka
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2.  Lis le texte encore une fois et raconte

a.  comment Max s’entraоne en saut en hauteur;
b.  comment Franзois s’entraоne en saut а la perche.

3.  Aux cours de gymnastique tu pratiques aussi le saut en hauteur. 
Raconte comment tu le fais.

T e x t e  3.

1. Lis l’affi che. Trouve:

a. а quelle occasion on organise les grandes compйtitions spor-
tives;

b. quels sont ces sports: les sports d’hiver ou les sports d’йtй;
c. qui participe aux compйtitions: seuls les garзons; seules les 

filles; les garзons et les filles. 
d. quelles classes prennent part aux compйtitions.

Attention! Attention!

Jeudi, 23 fйvrier grandes compйtitions sportives
consacrйes а la «fкte des Dйfenseurs de la Patrie».

йcole n° 12 contre йcole n° 24.
Programme des compйtitions:

12.30 Courses de ski sur 500 mиtres
pour les йlиves de 5e et de 6e

(2 йquipes de garзons, 2 йquipes de filles). 
13.00 Courses de ski sur 3 kilomиtres

pour les йlиves de 7e et de 8e

(l’йquipe de garзons, l’йquipe de filles). 
13.45 Concours de patinage .
pour les йlиves de 3e et de 4e. 

15.15 Match de hockey
pour les йlиves de 7e (2 йquipes).

Les champions gagneront des prix.
Venez tous au stade de l’йcole n° 24.
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2.  Faites les dialogues sur les modѐles.

a. – Tu iras aux compйtitions (le 23 fйvrier)?
– Bien sыr! Je serai dans l’йquipe de notre classe.
– Dans quelle йquipe? 
– L’йquipe de (hockey)!

b. – Est-ce que vous irez (au parc) jeudi?
– Non, nous irons au stade.
– Pourquoi?
– Parce qu’il y aura (des compйtitions intйressantes)!

T e x t e  4.  

1.  Écoute l’interview deux fois et fais les devoirs.

Youri Djorkaeff, un footballeur cйlиbre

Youri Djorkaeff joue а l’inter de Milan. Mais pour la Coupe 
du monde il a rejoint l’йquipe de France. Un journaliste l’a 
interviewй.

– А quel poste joues-tu sur le terrain?
Youri Djorkaeff: Je joue un mйlange de n°.8, de n°. 9 et de

n°. 10. Зa correspond а des zones sur le terrain. Le 8, c’est un 
joueur plutфt dйfensif. Le 10, c’est un attaquant. Et le numйro 
9, c’est celui qui marque les buts! 

– Quel est ton secret pour bien jouer?
Youri Djorkaeff: Mon plus, c’est ma confiance en moi. Pour 

зa, il faut bien connaоtre sa personnalitй et son corps.
– Comment es-tu devenu joueur de football et membre de 

l’йquipe de France?
Youri Djorkaeff: J’ai toujours йtй passionnй par le football. 

А 15 ans, je suis parti de chez moi pour apprendre а jouer dans 
un centre de formation. En mкme temps, je suivais l’йcole nor-
malement. Quant а l’йquipe de France, j’y suis entrй par hasard!

– Pourquoi, d’aprиs toi, le football est-il si populaire? 
Youri Djorkaeff: C’est parce qu’on peut y jouer partout, а deux 

comme а vingt et qu’on peut faire des buts avec n’importe quoi.

P r o p o s  r e c u e i l l i s  par Bruno Muscat
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2.  As-tu bien compris? Indique la bonne réponse.

1.  Qui est Youri Djorkaeff?
a. C’est un joueur de volleyball.
b. C’est un joueur de tennis.
c. C’est un joueur de football.

2.  Dans quelle йquipe joue-t-il?
a. Dans l’inter de Milan.
b. Dans Spartak.
c. Dans Dynamo.

3.  А quel poste correspond le numйro 10? 
a. C’est le poste du dйfenseur.
b. C’est le poste de l’attaquant.
c. C’est le poste du gardien de buts.

4.  Quel est son secret?
a. C’est sa prйcision.
b. C’est son physique.
c. C’est sa confiance en lui.

5.  Comment est-il entrй dans l’йquipe de France?
a. Grвce а son entraоneur.
b. Grвce а son pиre.
c. Par hasard.

3.  Raconte à ton ami: Qu’est-ce que tu sais de Youri Djorkaeff?

T e x t e  5.

1.  Écoute le dialogue une premiѐre fois. Réponds: Le nom de quels 
sports entends-tu? 

Alex: Tu viendras chez moi aprиs demain а deux heures de 
l’aprиs-midi?

Paul: Non, le jeudi je vais au stade.
Alex: Tous les jeudis?
Paul: Oui, tous les jeudis de 14h а 15h.
Alex: Et qu’est-ce que vous y faites?
Paul: Tout d’abord on y joue au foot.
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Alex: Tu aimes donc зa?
Paul: Oui… Pas toi?
Alex: Moi, je prйfиre regarder les matchs de foot et de hockey а 

la tйlй.
Paul: Tu es comme mon pиre! Alors qu’est-ce que tu fais comme 

sport?
Alex: Je vais а la piscine quelquefois.
Paul: Moi, les piscines couvertes, je n’aime pas зa. Il me semble 

toujours que je manque d’air et puis il y a trop de monde.
Alex: Alors, tu ne nages pas?
Paul: Mais si, l’йtй, а la mer … Mais comme sport, je suis assez 

bon en gymnastique.
Alex: Vraiment?
Paul: Oui, зa va. Je suis assez bien; je fais 1,15 m en hauteur et 

3,90 en longueur.
Alex: C’est bon. Moi aussi, j’aime la gymnastique. Je cours as-

sez bien les 100 mиtres. Et toi?
Paul: Lа, je ne suis pas trиs bien. Je ne suis pas assez rapide. 
Alex: Et les courses cyclistes?
Paul: J’aimerais un jour prendre part au Tour de France.
Alex: Et naturellement tu mиneras la course?
Paul: Et pourquoi pas?

2.  Écoute le dialogue une deuxiѐme fois. 

3.  Réponds aux questions.

1.  Quel jour de la semaine a eu lieu ce dialogue?
2.  Est-ce que les amis aiment le sport?
3.  Quels sports pratiquent deux amis? 
4. Selon toi, qui des deux garзons est plus sportif?
5.  Sur quel sport sont-ils d’accord?
6.  Quel est le rкve de Paul?

4.  Qu’est-ce que tu as appris dans cette conversation? Fais le résumé.

a. Alex et les sports.
b. Paul et les sports.
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Unité V. LES GRANDS MAGASINS
T e x t e  1.

1.  Lis le texte. Réponds: Quels rayons Pouce et Poussy ont-elles 
visités?

Pouce et Poussy avant de partir

Pour aller en Italie, Pouce a dйcidй qu’elles devaient chang-
er leur garde-robe. 

Dans un grand magasin, elles ont laissй leurs pantalons bleus 
en coton et leurs T-shirts et elles sont parties avec des ensem-
bles blancs: Pouce avec un bermuda et un pull, et un blouson en 
nylon, Poussy avec une jupe droite et une veste courte en laine.

Dans le rayon des souvenirs, Poussy a choisi pour elle un 
serre-tкte1 en perles avec des motifs indiens d’Amйrique, et 
pour son amie une paire de bracelets en matiиre plastique cou-
leur d’ivoire2.

Et dans le rayon des chaussures, Pouce et Poussy ont laissй 
leurs sandales qui commenзaient а кtre un peu fatiguйes contre 
des bottes courtes, style western, en skaп3 blanc. 

D ’ a p r и s  J.M.G Le Clйzio, La grande vie

1un serre-tкte – обруч; 2couleur d’ivoire – цвет слоновой кости; 
3skaп [skaj]: tissu synthйtique imitant le cuir

2.  Réponds aux questions.

1.  Pourquoi Pouce a-t-elle dйcidй de changer sa garde-robe?
2.  Oщ sont allйes les deux amies?
3.  Quels vкtements a achetйs Pouce? 
4.  Quels vкtements a achetйs Poussy?
5.  Quels achats ont faits les filles au rayon des souvenirs?
6.  Par quelles chaussures ont remplacй Pouce et Poussy leurs 

sandales?

3.  Travaillez par deux. Imaginez que vous aussi, vous partez en va-
cances. Faites des dialogues.

a. Quels rayons allez-vous visiter? 
b. Qu’est-ce que vous allez acheter dans chaque rayon? 
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T e x t e  2.

1.  Lis le texte. Réponds: Qu’est-ce qui prouve que Pouce et Poussy 
sont arrivées dans une grande ville?

Pouce et Poussy en Italie

Pouce et Poussy regardaient tout avec des yeux йmerveillйs. 
Elles n’avaient jamais vu tant de monde, tant d’agitation, de 
couleurs, de lumiиres. L’homme а Alfa Romйo s’est garй1 sur 
une grande place entourйe d’arcades et de palmiers. Il a laissй 
sa belle voiture neuve. Il a montrй aux jeunes filles un grand 
cafй avec des tables couvertes de nappes blanches.

L’homme a dit quelque chose au garзon qui est revenu avec 
deux йnormes glaces nappйes de crиme2 et de chocolat fondu. Lui, 
il s’est contentй d’un cafй trиs noir dans une minuscule tasse.

Il a payй les glaces et le cafй au garзon, puis il est revenu, et 
il les a regardйes un instant avec ses yeux bleus qui brillaient 
dans son visage triste.

D ’ a p r и s  J.M.G Le Clйzio, La grande vie

1s’est garй – припарковался; 2nappйes de crиme – со взбитыми 
сливками

2.  Décris la réaction des fi lles sur ce qu’elles voyaient.

3.  Comment était l’homme? 

4.  Imagine que tu es Poussy. Raconte cette histoire à ton ami(e).

T e x t e  3.

1.  Lis le texte. Réponds: Quel sport est joué à la coupe Devis?

La chemise Lacoste

1927: Finale de la coupe Devis de tennis, aux Йtats-Unis. 
L’йquipe amйricaine affronte l’йquipe franзaise, avec а sa tкte, 
le joueur Renй Lacoste. L’йquipe de Renй Lacoste remporte1 la 
coupe devant un public amйricain admiratif. La presse surnom-
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me Renй Lacoste le crocodile parce qu’il est courageux, rapide 
et qu’il ne lвche jamais sa proie2.

Dans les annйes 1920, les vкtements de tennis sont trиs clas-
siques: chemises blanches en laine а manches longues. C’est 
trop chaud et peu pratique.

En 1933, Renй Lacoste crйe une chemise blanche en coton а 
manches courtes. Un modиle йlйgant et pratique. Sur le cфtй de 
la chemise, il met son emblиme: un crocodile!

La chemise ou crocodile remporte immйdiatement un 
йnorme succиs! Aujourd’hui, la chemise est vendue dans 
80 pays du monde.

D ’ a p r и s  Зa Va, Mary Glasgow
Publications Ltd, London

1remporter – завоевать; 2et il ne lвche jamais sa proie – и он не 
отпускает свою добычу

2.  Travaillez par deux. Demandez à ton voisin / ta voisine.

1.  Qui est Renй Lacoste?
2.  En quelle annйe l’йquipe franзaise a-t-elle remportй la coupe?
3.  Pourquoi la presse surnomme-t-elle Renй Lacoste le crocodile?
4.  Comment йtaient les vкtements de tennis dans les annйes 

1920?
5.  Comment est la chemise Lacoste?
6.  Pourquoi la chemise Lacoste remporte-t-elle un йnorme 

succиes?

3.  Raconte l’histoire de la chemise Lacoste à tes amis. Utilise l’ex. 2.

Unité VI. À LA VILLE OU À LA CAMPAGNE?

T e x t e  1.

1.  Lis le texte une premiѐre fois. Réponds aux questions:

– De quoi s’agit-il? 
– Oщ habite le garзon? 
– Qu’est-ce qu’il doit faire s’il se perd dans le mйtro?
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On va а Paris

Les parents donnent des recommandations а leur enfant qui 
part pour Paris avec ses amis et son professeur.

– Ne quitte jamais le groupe. Ne t’arrкte pas а toutes les vi-
trines, comme tu fais а Toulouse. Si tu te perds, explique-toi. 
Donne ton nom, celui de M. Vernйjou et l’adresse de l’hфtel. 

– N’aie pas peur.
– Si tu te perds dans le mйtro, adresse-toi а un employй.
– On ne peut pas se perdre dans le mйtro. D’abord, nous 

avons йtudiй le plan. M. Vernйjou nous l’a montrй.
– Mon pauvre enfant! Tu ne vas pas а Villeneuve! Fais bien 

attention en traversant les rues.
– On ne risque rien.
– Tu plaisantes!
– On ne risque rien, je te rйpиte, а cause des clous. Il s’agit 

de traverser dans les clous aprиs avoir regardй les feux1. Quand 
le feu est rouge pour les voitures, on passe dans les clous. 
M. Vernйjou nous a expliquй tout зa au tableau noir.

– Enfin, bon, fais attention. Йcoute bien M. Vernйjou. Et ne 
mange pas trop vite. Ne te sers pas de tes doigts2. Et ne bois pas 
glacй. Pense а te laver les mains3. Ne dйpense pas ton argent 
bкtement4. Йcris а tes cousins. Et donne-nous de tes nou-
velles5. Nous voulons savoir ce que vous faites. Si tu te sens 
fatiguй, dis-le а M. Vernйjou. 

– Je pourrai quand mкme acheter une glace de temps en temps?
– Pas trop souvent. Et surtout, surtout, j’oubliais le princi-

pal, quand tu seras en haut de la Tour Eiffel, ne te penche pas!

D ’ a p r и s  P. Gamarra, Nous allons а Paris

1aprиs avoir regardй les feux – взглянув на светофор; 2Ne te sers 
pas de tes doigts. – Не ешь руками; 3Pense а te laver les mains. – Не 
забывай мыть руки; 4Ne dйpense pas ton argent bкtement. – Не  трать 
зря деньги.5Et donne-nous de tes nouvelles. – И держи нас в курсе дел.

2.  Travaillez par deux. Lisez et jouez les répliques de maman et du 
garçon. 
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3.  Jouez par deux. Qu’est-ce qu’on doit faire dans cette situation?

Modиle: – Si tu te perds dans le mйtro, qu’est-ce que tu feras? 
– Si je me perds dans le mйtro, je m’adresserai а un 
employй, bien sыr! 

Utilisez: se perdre dans le mйtro – traverser les rues – avoir 
faim – vouloir acheter quelque chose – donner de ses nouvelles – 
йcrire а ses parents

4.  Fais la liste des recommandations que maman a données à son 
fi ls. 

5.  Donne ces recommandations à tes copains de classe qui vont 
dans une grande ville.

Modиle: Ne quitte jamais le groupe.
Ne quittez jamais le groupe. 

6.  Écris ce que tu dois savoir quand tu arrives avec un groupe dans 
une grande ville. 

1.  Je ne dois jamais quitter le groupe.
2.  Je ne dois pas m’arrкter …
3.  Si je me perds, …
4.  Je ne dois pas …
5.  Je dois penser …
6.  Je dois йcouter …

T e x t e  2.

1.  Voilà la lettre que Basile a écrite à ses parents. Réponds: Qu’est-
ce qu’il dit du métro?

Paris, le 25 juillet
Chиre mиre, cher pиre, chers parents,
Fabuleux1! Incroyable2! Si vous saviez comme Paris est 

beau! Une ville unique! Le mйtro est formidable. Il file comme 
un йclair. Tout est automatique! De la mйcanique partout! Par-
tout des machines qui distribuent du chocolat, des bonbons!
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Quand le mйtro entre en gare, les portillons se ferment. 
Clac. Terrible3 ! Il faut кtre prudent.

…………………………………………………………………………………
Nous continuons la visite de Paris. Santй parfaite. Moral 

excellent!
Je vous adresse une quantitй incroyable de baisers.

Basile.

1Fabuleux! – Сказочно!; 2Incroyable! – Невероятно!; 3Terrible! – 
Ужасно!

2.  Tu as visité, sans doute, une grande ville. Écris, toi aussi, tes 
impressions à ton correspondant français.

T e x t e  3.

1.  Lis la lettre. Réponds: Qui l’a écrite? Quand? À qui est-elle 
adressée?

Lille, le 15 mai 2012
Salut, Jeanne,
Comment зa va? Moi bien ainsi que ma famille. Je te remer-

cie pour la carte de ton pays que tu m’as envoyйe. Je vais te par-
ler de Lille, ma ville.

Comme tu sais elle est au Nord de la France et elle compte 
environ 200 000 habitants. C’est une ville active et moderne. Il 
y a beaucoup de cinйmas, de musйes, de restaurants, de diver-
tissements1.

Lieu de rencontre de nous, les jeunes, est la rue Bйthune, la 
plus importante de la ville. Ici on peut marcher librement sans 
le bruit et le danger des voitures.

Chez nous il y a aussi le mйtro le plus moderne du monde, il 
est entiиrement automatique sans conducteur donc!

Rйponds-moi vite!

Je t’embrasse Magali

1les divertissements – развлечения



95

2.  Réponds aux questions.

1.  Oщ se trouve Lille?
2.  Combien d’habitants compte-t-elle?
3.  Comment est-elle?
4.  Qu’est-ce qu’il y a dans cette ville?
5.  Quel est le lieu de rencontre des jeunes?

3.  Toi aussi, rédige une lettre à ton correspondant français et parle-
lui de ta ville.

Unité VII. MON PAYS LE BÉLARUS

T e x t e  1.

1.  Lis le texte. Nomme les symboles offi ciels et les symboles popu-
laires du Bélarus.

Le Bйlarus comme chaque pays a les symboles officiels: le 
drapeau, l’hymne et les armoiries.

Le drapeau bйlarusse est tricolore: rouge, vert, blanc. Le 
rouge et le blanc sont les couleurs traditionnelles du Bйlarus. 
Le rouge symbolise encore le courage et le blanc – la puretй. La 
couleur verte c’est la couleur de notre nature.

L’hymne de notre patrie s’appelle «Nous sommes Bйla-
russes». Il a йtй composй par Nestor Sokolovsky.

Les armoiries du Bйlarus parlent de son passй glorieux. 
L’йtoile rouge symbolise nos victoires, les йpis d’or, les fleurs 
de trиfle et de lin bandйs d’un ruban rouge-vert – nos paysages. 
Le soleil levant sur le globe terrestre signifie le travail paci-
fique des Bйlarusses.

Le Bйlarus a non seulement les symboles officiels mais aussi 
les symboles populaires. Par exemple, l’aurochs, qui est trиs 
fort et puissant, la cigogne blanche qui porte l’espoir, le bleuet 
qui est de la mкme couleur que les lacs bйlarusses, la pomme de 
terre qui est а la base de plusieurs plats nationaux. 

2.  Qu’est-ce que tu peux raconter encore du Bélarus? Continue 
ce texte.
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T e x t e  2.

1.  Écoute la conversation une premiѐre fois. Réponds: Combien de 
personnes participent à la discussion?

Nous allons visiter le Bйlarus

Un groupe d’йcoliers de Minsk a passй cet йtй а Paris. Ils ont fait 
connaissance avec des jeunes Parisiens qui leur ont montrй leur ville. 
Rentrйs а Minsk, ils ont envoyй а leurs amis franзais une lettre 
d’invitation pour passer les vacances prochaines au Bйlarus. «Choi-
sissez vous-mкmes l’itinйraire de votre voyage», ont-ils йcrit.

Le professeur: Mes enfants, il faut bien rйflйchir. Nous n’avons 
que huit jours. Regardez la carte. Pour voir tout il faut 
avoir du temps bien que le Bйlarus ne soit pas trиs grand.

Jean: Si on voyage en avion, on pourra voir beaucoup de choses.
Antoine: En avion, tu ne verras rien! Moi, je prйfиre prendre le 

train. En train nous pourrons voir de jolis paysages bй-
larusses. Regardez, il y a une ligne de chemin de fer qui tra-
verse tout le pays.

Michel: Et bien, tu veux passer tes vacances en train? Tu sais 
qu’on peut voir tant de choses а travers le Bйlarus, et tu 
peux priver tout le monde de cette possibilitй.

Sylvie: Il faut prendre le car. Le car s’arrкte oщ l’on veut. 
Le professeur: C’est vrai, mes amis! On ne peut pas s’imaginer 

quels beaux paysages s’ouvriront а nos yeux. Et des monu-
ments, des chвteaux, des villes et des villages… Je crois 
qu’il faut commencer par Minsk, capitale du Bйlarus, puis 
aller au nord…

Sylvie: Moi, je veux aller au sud. Je veux visiter la forteresse 
de Brest et la rйserve Bйlovejskaпa.

Jean: Mais qu’est-ce que la rйserve Bйlovejskaпa?
Sylvie: Mon oncle est gйographe, il a visitй le Bйlarus plusieurs 

fois et il m’a racontй tant de choses. La forteresse de Brest 
c’est un lieu historique qui a pris le premier coup pendant la 
Grande Guerre nationale. Et la rйserve Bйlovejskaпa c’est une 
des plus grandes rйserves oщ vit l’aurochs, symbole du Bйlarus.

Jean: Et moi, je ne sais rien de ce pays…
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Le professeur: Et encore, vous pouvez vous promener le long 
des grands fleuves bйlarusses, vous baigner dans les lacs, en 
effet on appelle ce pays – le pays des lacs bleus; visiter les 
plus grandes villes pour admirer leurs curiositйs. Encore ce 
sera peut-кtre intйressant pour vous qu’au Bйlarus il n’y a 
pas de montagnes, le plus haut sommet de la Rйpublique est 
le mont Dzйrjinskaпa, sa hauteur est de 346 mиtres.

Antoine: Le pays des lacs bleus? Il n’ y a pas de montagnes? Je 
voudrais bien visiter ce pays mais par quoi commencer?

Le professeur: Mes enfants, nous n’en finirons jamais. Йcoutez, 
ce que je vous propose. Chacun de vous composera son 
itinйraire et nous choisirons le meilleur.

2.  Réponds aux questions.

1.  Quel est le sujet de la conversation?
2.  Qui a invitй les йlиves franзais а visiter le Bйlarus? 
3.  Qui propose de voyager en avion? en train?
4.  Quel moyen de transport convient le mieux pour voir le 

pays?
5.  Qui propose d’aller au sud? Pourquoi? 
6.  Qu’est-ce que la rйserve Bйlovejskaпa?
7.  Par quoi est connue dans le monde la forteresse de Brest?

3.  Travaillez par petits groupes. Proposez un itinéraire pour vos 
amis français.

Unité VIII. «PARIS, C’EST LA FRANCE»

T e x t e  1.

1.  Lis le texte. Trouve:

a. oщ se forme l’histoire de Paris;
b. de quels arbres sont bordйs les quais de la Seine; 
c. qu’est-ce qui fait partie du charme de la Seine; 
d. par quoi sont reliйes les rives de la Seine; 
e. en quelle annйe est construit le Pont-Neuf. 
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La Seine et ses quais

Toute l’histoire de Paris s’est formйe autour de la Seine. Ses 
quais, bordйs de platanes et de peupliers ont enchantй poиtes, 
peintres, touristes. La Seine est un fleuve qui travaille et Paris 
est un grand port fluvial. Les boоtes des bouquinistes font par-
tie du charmant paysage de la Seine. 

Le fleuve divise Paris en deux parties: la rive gauche et la 
rive droite qui sont reliйes par de nombreux ponts. Le Pont-
Neuf, le plus ancien, a йtй construit en 1578. Ce nom, vrai 
alors, est loin de l’кtre aujourd’hui. Cependant il lui est restй. 
«Se porter comme le Pont-Neuf» – cela veut dire, pour les 
Parisiens, кtre en trиs bonne santй. 

2.  Que sais-tu de la Seine et ses quais? Raconte!

T e x t e  2.

1.  Lis le texte une premiѐre fois. Réponds: Pourquoi la rive gauche 
est-elle célѐbre dans le monde entier?

Rive gauche

Commenзons notre promenade par l’оle de la Citй. Elle se 
trouve sur la Seine au centre de Paris. C’est ici qu’est nйe la 
capitale de la France. Montons sur une tour de Notre-Dame. 
Vous avez bien sыr entendu parler de cette belle cathйdrale. Et 
si vous avez lu le roman de Victor Hugo Notre-Dame de Paris, 
vous savez qu’elle a йtй construite aux XIIe-XIIIe siиcles. Du 
haut de ses tours, on peut admirer la Seine, ses rives, ses ponts.

Descendons pour passer sur la rive gauche.
La rive gauche est le pays des йtudiants parce qu’ici se 

trouve le Quartier Latin que les Parisiens appellent «le cerveau 
de Paris». Pourquoi ce quartier s’appelle-t-il latin? 

Au Moyen Вge ce quartier йtait dйjа habitй par les йtudiants 
ou «йcoliers» comme on les nommait alors. Les professeurs et 
les йcoliers parlaient latin et les cours se faisaient en latin, 
voilа pourquoi ce quartier s’appelle latin. 
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La Sorbonne est le cњur du Quartier. Le petit collиge pour 
16 йtudiants fondй en 1253 par Robert de Sorbon est devenu un 
grand centre universitaire de la France.

La Sorbonne est de renommйe mondiale. C’est а la Sorbonne 
que Marie Curie, la grande physicienne, a fait son premier 
cours en 1906.  Elle a йtй la premiиre femme en France а faire 
un cours а l’Universitй.

Les йtudiants du monde entier viennent suivre les cours de 
la plus ancienne Universitй de Paris.

Non loin de la Sorbonne s’йlиve le Panthйon de Soufflot. Le 
mot «panthйon» est grec а l’origine: «pan» signifie «tout» et 
«theos» – «dieu»1. Les Grecs et les Romains nommaient ainsi les 
temples2 qu’ils consacraient а tous leurs dieux. Les Franзais l’ont 
consacrй aux grands hommes tels que Jean-Jacques Rousseau, 
Voltaire, Victor Hugo, Anatole France. Sur le fronton de l’йdifice 
on peut lire: «Aux grands hommes la Patrie reconnaissante3».

1dieu – Бог; 2un temple – храм; 3la Patrie reconnaissante – благо-
дарная Родина

2.  Lis le texte une deuxiѐme fois.

3.  Réponds aux questions de ton voisin / ta voisine.

1.  En quel siиcle est construite la cathйdrale Notre-Dame de 
Paris?

2.  Quel auteur franзais a fait Notre-Dame de Paris le person-
nage principal de son roman?

3.  D’oщ vient le nom du Quartier Latin?
4.  Qu’est-ce que la Sorbonne?
5.  En quelle annйe a йtй fondйe la Sorbonne? Par qui?
6.  Qu’est-ce que le Panthйon? Que signifie ce mot?
7.  Qu’est-ce qui est йcrit sur le fronton de l’йdifice?
8.  Qui est enterrй dans le Panthйon?

4.  Nomme les monuments de la rive gauche.

3.  Que sais-tu de l’île de la Cité et de la rive gauche? Raconte! 
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T e x t e  3.

1.  Lis le texte une premiѐre fois. Réponds: Quel monument célѐbre 
au monde se trouve sur la rive droite?

Rive droite

Si vous voulez admirer Paris du haut de la Tour Eiffel vous 
devez aller au Champ-de-Mars. La Tour y a йtй construite pour 
l’Exposition universelle de 1889 sur le projet de l’ingйnieur et 
l’architecte Gustave Eiffel. Elle devait кtre dйmontйe1 mais 
elle a trouvй son emploi grвce а sa hauteur de 318 mиtres.

Les touristes qui visitent Paris montent au sommet de la 
Tour dans des ascenseurs.

А chaque йtage de la Tour il y a des plates-formes d’oщ vous 
pouvez admirer la Seine avec ses eaux tranquilles, le Panthйon, 
Notre-Dame de Paris. Tout devant vous, sur la rive droite 
s’йlиve le Palais de Chaillot, qui abrite le Thйвtre National Po-
pulaire et trois musйes (le musйe de l’Homme, celui de la 
Marine, et celui des Monuments franзais).

Plus loin s’йtend le Bois de Boulogne, lieu de repos des Pa-
risiens. Ce Bois n’est pas un parc. C’est une forкt vйritable, 
mais semйe зa et lа de lacs artificiels, de ruisseaux, de palais, 
de restaurants et coupйe de larges avenues. Les dimanches et 
les jours de fкte des milliers de visiteurs y viennent se prome-
ner ou assister aux йpreuves hippiques2.

Montez sur la plus haute plate-forme de la Tour! Paris vous 
apparaоtra comme sur un gigantesque plan. Choisissez votre 
itinйraire! Voulez-vous prendre un bateau-mouche3 pour ga-
gner le centre de la ville? Non? Vous prйfйrez d’abord voir 
l’Arc de Triomphe. On vous y mиne.

1Elle devait кtre dйmontйe – Её должны были разобрать; 2les 
йpreuves hippiques – конные состязания; 3un bateau-mouche – про-
гулочный катер

2.  Lis le texte une deuxiѐme fois.
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3.  Réponds aux questions de ton voisin / ta voisine.

1.  Oщ se trouve la Tour Eiffel? Quelle est sa hauteur?
2.  Quel est le nom de l’architecte qui l’a fait construire? 
3.  А quelle occasion a-t-elle йtй construite?
4.  Quel est le nom du Palais qui abrite le Thйвtre National Po-

pulaire et trois musйes?
5.  Quels sont ces musйes?
6.  Oщ aiment se reposer les Parisiens?
7.  Comment est le Bois de Boulogne?

3.  Que sais-tu de la rive droite? Raconte!

4.  Selon toi, quelle partie de la rive droite est la plus belle?

5.  Quel monument de la rive droite aimes-tu le plus? Parle de ce 
monument.

6.  Parle des monuments de la rive droite.

CLASSE DE 8e

Unité I. LA VIE À L’ÉCOLE 

T e x t e  1.

1.  Lis la lettre de Paul à sa maman. Réponds: Où est-il? Est-ce qu’il 
est content? 

Les classes de neige

Chиre maman,
ici tout est super.
Les profs sont trиs sympas et je m’amuse beaucoup. Le ma-

tin nous nous levons а 7 heures, nous nous lavons, nous nous ha-
billons et nous prenons notre petit dйjeuner dans la salle а man-
ger du centre sportif.

Les cours commencent а huit heures. Une heure de franзais, 
une heure de maths, une heure d’anglais et une heure d’histoire.
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А midi on dйjeune а la cafйtйria et а une heure … on fait du ski! 
Skier, c’est formidable! Les pistes sont bonnes et il ne fait 

pas trop froid.
А quatre heures de l’aprиs-midi, nous rentrons а l’hфtel,  

nous prenons une douche et nous apprenons nos leзons.
А sept heures on dоne et, aprиs on lit, on joue aux йchecs, 

aux jeux vidйo et on йcoute de la musique.
Quelles vacances!

Grosses bises Paul

2.  Complѐte le tableau.

Qui А qui Oщ Quand Pourquoi

3.  Lis la lettre encore une fois et inscris les heures et les activités.

Heures Activitйs
 … …

4.  Raconte à ton voisin / ta voisine ce que Paul écrit dans la lettre à 
sa maman. 

T e x t e  2.

1.  Lis le texte. Réponds: Pourquoi appelait-on le garçon le Petit 
Chose?

La blouse

Un jeune homme, Daniel Eyssette йtudie dans un collиge de Lyon. 
Comme il est faible et pauvrement vкtu, on l’appelle le Petit Chose. 
Mais c’est un brave enfant qui a beaucoup de courage et d’йnergie.

Au collиge, j’йtais le seul avec une blouse. А Lyon, les fils de 
riches ne portaient pas de blouses. Moi, j’avais une blouse 
bleue. Quand j’entrais dans la classe, les йlиves se moquaient de 
moi. Ils disaient:

– Tiens, il a une blouse!
Le maоtre ne m’appelait jamais par mon nom, il disait tou-

jours:
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– Eh! Vous lа-bas, le Petit Chose!
Mes camarades m’appelaient aussi «le Petit Chose». Ce 

n’йtait pas seulement ma blouse qui me distinguait des autres 
enfants. Les autres avaient de beaux cartables, des cahiers et 
des livres neufs. Mes livres йtaient vieux et dйchirйs. Quelque-
fois, il manquait des pages1.

J’йtais pauvre, je portais une blouse; je n’avais pas de beaux 
livres, mais je voulais montrer que j’йtais l’йgal de ces enfants 
riches et pour cela je travaillais de toutes mes forces2.  

En hiver, je travaillais dans ma chambre sans feu, assis а ma 
table de travail, les jambes enveloppйes dans une couverture.

De temps en temps, la porte de la chambre s’ouvrait et ma 
mиre entrait. Elle s’approchait de moi sans bruit et m’embrassait.

– Tu travailles? me disait-elle tout bas.
– Oui, mиre.
– Tu n’as pas froid?
– Oh! non.
Je mentais, j’avais bien froid.
Alors ma mиre s’asseyait et restait de longues heures prиs 

de moi.

D ’ a p r и s  A. Daudet, Le Petit Chose

1il manquait – не хватало; 2travailler de toutes ses forces: 
travailler beaucoup

2.  Trouve dans le texte les phrases qui prouvent: 

–  que Daniel Eyssette n’йtait pas riche;
–  que ses copains de la classe se moquaient de lui; 
–  qu’il travaillait beaucoup;
–  que sa mиre l’aimait beaucoup; 
–  que le garзon aimait sa mиre.

3.  Et toi? Réponds:

1.  Quels sont tes rapports avec les copains de la classe?
2.  Comment tu йtudies? Tu es travailleur? Tu as du sйrieux?
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3.  Quelles matiиres prйfиres-tu? Et pourquoi?
4.  Est-ce que tes professeurs t’aiment? Non? Oui? Pourquoi? 
5.  Quels vкtements portes-tu?

Unité II. À TABLE 

T e x t e  1.

1.  Écoute le texte une premiѐre fois. Réponds: En quel siѐcle la cui-
sine française devient trѐs célѐbre?

La cuisine franзaise 

La cuisine franзaise est internationale.
Au commencement du XIXe siиcle la cuisine franзaise est 

dйjа trиs cйlиbre.
Les hommes de tous les вges, de tous les pays aiment manger 

et mangent tous les jours. Les premiers restaurants sont ouverts 
en France vers 1770.  Puis ils sont ouverts dans toute l’Europe.

En 1825, а Paris, la cuisine franзaise est dйjа internatio-
nale oщ chaque partie du monde apporte ses productions.

La viande et la volaille, les fruits viennent de France, les 
glaces d’Italie, le caviar de Russie, les fromages de Hollande, 
le  riz et le cafй d’Asie, les pommes de terre, le chocolat et le su-
cre d’Amйrique.

Vers le milieu du XVIIe siиcle les habitants de la Hollande ont 
apportй le cafй en Europe; alors on a commencй а employer le sucre.

2.  Écoute le texte une deuxiѐme fois.

3.  Réponds aux questions.

1.  En France, de quel pays viennent les glaces?
2.  De quel pays viennent la viande, la volaille et les fruits?
3.  De quel pays viennent les fromages et le cafй?
4.  De quel pays viennent les pommes de terre, le chocolat et le 

sucre? 
5.  De quel pays viennent le riz et le cafй?
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4.  Explique: Pourquoi la cuisine française est reconnue internatio-
nale? 

T e x t e  2.

1.  Lis le texte. Ensuite compose le menu des Français pour trois 
repas principaux de la journée.

Le guide de la cuisine franзaise 

Micha ouvre son guide а la page sur la cuisine franзaise: 
«Tout le monde sait que la France est le pays de bonne cuisine. 
D’habitude, il y a trois repas principaux; le matin, c’est l’heure 
du petit dйjeuner. C’est un moins gros repas qu’au Bйlarus. Ain-
si, par exemple, les Franзais ne prennent jamais d’њufs durs. Le 
petit dйjeuner comprend du cafй au lait bien chaud, du pain 
blanc, des petits pains ou des croissants frais avec du beurre et 
de la confiture. А midi, on prend le dйjeuner, et le soir, toute la 
famille est assise autour de la table. C’est le vrai grand repas de 
la journйe: le dоner. Le dоner comme le dйjeuner, d’ailleurs, est 
une sorte de piиce de thйвtre en plusieurs actes: hors d’њuvre, 
plat principal: viande et lйgumes, diffйrents fromages, dessert. 
Riche ou pauvre, le Franзais aime bien manger.»

2.  Travaillez par deux. Ton copain / ta copine veut savoir le menu tra-
ditionnel des Français. Il / Elle te pose des questions. Réponds-y. 

T e x t e  3.

1.  Lis la conversation une premiѐre fois. Réponds: 

– Que fait Maman? 
– А qui explique-t-elle ce qu’elle fait? 
– Quelle erreur commet-elle?

La famille Dubois

Mme Dubois: Sophie, laisse-moi tranquille, je suis trиs occupйe 
…

Sophie: Que faites-vous, Maman?
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Mme Dubois: Je vais faire un gвteau pour le dessert.
Sophie: Laissez-moi regarder … Et comment fait-on un gвteau?
Mme Dubois: Et bien, йcoute, je vais te le dire. On prend un peu 

de farine et on ajoute les њufs … Non, ce n’est pas comme зa – 
d’abord, on mйlange la graisse et le sucre. Regarde! Je 
prends de la graisse et du sucre et je les mйlange – tu vois? 

Sophie: Oui … Et aprиs? 
Mme Dubois: Ensuite j’ajoute les њufs – un а un – et un peu de 

farine. Les њufs doivent кtre battus … 
Sophie: Pourquoi battre les њufs?
Mme Dubois: Les њufs font mieux lever la pвte quand ils sont 

bien battus … Et maintenant, j’ajoute le reste des ingrйdiens 
secs …

Sophie: Qu’est-ce que c’est, les ingrйdiens secs?
Mme Dubois: Oh, le reste de la farine, les fruits, si c’est un 

gвteau aux fruits … Le chocolat en poudre, si c’est un gвteau 
au chocolat … .

Sophie: C’est le chocolat que vous ajoutez maintenant, Ma-
man?

Mme Dubois: Naturellement, c’est du chocolat.
Sophie: Mais … Maman…
Mme Dubois: Quoi donc encore, Sophie?
Sophie: Et pourquoi met-on du sel dans un gвteau?
Mme Dubois: Du sel? Quel sel? On ne met pas de sel dans un 

gвteau au chocolat.
Sophie: Mais, Maman, vous en avez mis… Peut-кtre est-ce du 

sucre?
Mme Dubois: Oh non! Ce n’est pas du sucre… C’est vraiment du 

sel! Mon gвteau n’est plus bon а rien! C’est de ta faute, So-
phie: avec toutes tes questions, tu m’as fait perdre la tкte… 
Il faut tout recommencer maintenant…

D ’ a p r и s  Mala Mozaпka

2.  Lis la conversation une deuxiѐme fois. Fais attention à la recette 
de Mme Dubois. 
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3.  Reconstruis la recette du gâteau. Utilise: 

les fruits, la farine, les њufs, la graisse, le sucre, le chocolat

On prend un peu de … et on ajoute … On mйlange … et … 
Puis on ajoute le reste des ingrйdiens secs: …

4.  Ton / ta meilleur(e) ami(e) va fêter son anniversaire. Raconte-lui 
cette recette. 

Unité III. FÊTES ET TRADITIONS 

T e x t e  1.

1.  Lis le texte une premiѐre fois. Réponds: De quelle fête s’agit-il? 
Quel cadeau a eu tante Flora? 

L’anniversaire de tante Flora 

Aujourd’hui c’est l’anniversaire de tante Flora. Ses 
neveux Jean et Jeannette savent qu’elle aime beaucoup les 
chapeaux. 

Au magasin ils ont achetй un joli chapeau rose avec des 
plumes bleues et blanches. Ils sont sortis du magasin, ils ont 
ouvert le paquet et ils ont admirй le chapeau.

А ce moment a passй un mйchant oiseau qui a arrachй le cha-
peau des mains de Jeannette et s’est envolй avec lui.

Jean et Jeannette ont couru derriиre l’oiseau et sont arrivйs 
jusqu’au jardin public. L’oiseau voleur йtait sur une branche 
d’arbre et arrachait une а une les plumes du chapeau et les met-
tait dans son nid.

Jean et Jeannette ont criй:
– Mйchant oiseau, donne-nous ce chapeau! 
Et les deux enfants ont commencй а lui jeter des pierres, 

trиs fort, mais maladroitement1. L’oiseau a continuй tranquil-
lement son travail. Quand le chapeau n’avait plus de plumes, il 
l’a jetй et s’est cachй dans son nid.
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Jean et Jeannette ont commencй а pleurer. Mais la petite 
fille a dit tout а coup а son frиre:

– J’ai une idйe. 
La sњur et le frиre sont allйs au jardin de leur maison oщ il y 

a beaucoup de fleurs. Puis Jeannette a cueilli les plus belles et a 
dйcorй le chapeau.

Jean et Jeannette sont arrivйs chez tante Flora.
– Bon anniversaire, tante Flora! 
Et ils lui ont offert leur chapeau.
– Oh! Quel joli chapeau! Merci, merci, mes enfants! 
Jean et Jeannette ont йtй contents. Et leur tante qui ne 

voyait pas clair, ne s’est aperзue de rien2. Elle est encore plus 
heureuse d’avoir si gentils neveux.

D ’ a p r и s  Petites histoires

1maladroitement – неловко; 2qui ne voyait pas clair, ne s’est 
aperзue de rien – которая плохо видела, ничего не заметила

2.  Lis le texte une deuxiѐme fois.

3.  Traduis les verbes proposés.

a. acheter; ouvrir; arracher; courir; crier; commencer; jeter; 
continuer; dire; cueillir; dйcorer; offrir 

b. sortir; s’envoler; arriver; se cacher; aller 

4.  Traduis les expressions et les mots proposés.

Oщ? Quand?
au magasin Aujourd’hui
du magasin А ce moment
sur une branche d’arbre 
dans son nid
chez tante Flora
derriиre
au jardin public
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5.  Traduis en français les mots et les expressions proposés. Utilise 
l’ex. 4.  

1.  (Сегодня) c’est l’anniversaire de tante Flora.
2.  (В магазине) ils ont achetй un joli chapeau rose.
3.  Ils sont sortis (из магазина). 
4.  (В этот момент) a passй un mйchant oiseau.
5.  Jean et Jeannette ont couru (за) l’oiseau.
6.  Ils sont arrivйs (в городской парк).
7.  L’oiseau voleur йtait (на ветке дерева).
8.  L’oiseau arrachait une а une les plumes du chapeau et les 

mettait (в своё гнездо).
9.  Jean et Jeannette sont arrivйs (к тёте Флоре).

6.  Trouve dans le texte les verbes au passé composé. Écris-les en 
deux lignes. Utilise l’ex. 3.

a.  le passй composй avec avoir: ils ont ouvert (ouvrir);
b.  le passй composй avec кtre: ils sont sortis (sortir). 

7.  Réponds aux questions. 

1.  Pour qui les enfants ont-ils achetй un chapeau? Pourquoi? 
2.  Comment йtait le chapeau?
3.  Qui a arrachй le chapeau des mains de Jeannette?
4.  Oщ sont arrivйs les enfants?
5.  Oщ йtait l’oiseau voleur? 
6.  Que faisait l’oiseau?
7.  Et les enfants qu’est-ce qu’ils ont fait pour avoir le cha-

peau?
8.  Quelle idйe a eue Jeanne?
9.  De quoi Jeanne a-t-elle dйcorй le chapeau?

10.  Est-ce que tante Flora a aimй le cadeau?
11.  As-tu devinй le nom de l’oiseau?

8.  Raconte: Qu’est-ce qui se passait dans le jardin public?
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Unité IV. RIEN DE MIEUX QU’UN BON LIVRE 

T e x t e  1.

1.  Lis le texte une premiѐre fois. Réponds: Que voulait savoir le 
jeune roi de Perse? Pourquoi?

L’histoire des nations

Le jour oщ il devient roi de Perse1, le jeune prince appelle 
tous les savants du pays, les rйunit et leur demande d’йcrire 
l’histoire de toutes les nations afin de pouvoir l’йtudier mieux 
et ainsi de mieux conduire son peuple2. Les savants sont 
d’accord. Ils rentrent chez eux et se mettent aussitфt au travail.

Trente ans aprиs, ils se prйsentent devant le roi, suivis de 
douze chameaux portant chacun cinq volumes3. Le roi les re-
mercie et dit:

– Je suis trиs occupй des soins du gouvernement. Je n’ai pas le 
temps de lire une њuvre aussi importante. Faites-moi un rйsumй!

Les savants travaillent vingt ans encore, puis ils apportent 
au roi quinze volumes sur trois chameaux. Une fois de plus, le 
roi les remercie et leur demande un nouvel effort.

– Je suis trop vieux pour lire une њuvre aussi importante, 
dit-il, faites-moi un petit rйsumй!

Les savants se mettent au travail et, dix ans plus tard, ils 
reviennent suivis d’un jeune йlйphant portant cinq volumes. Le 
roi leur dit c’est encore trop long et regrette de ne pas connaоtre 
l’histoire des hommes avant de mourir.

Cinq ans plus tard, le seul savant encore vivant arrive au 
palais appuyй sur deux bвtons. Un petit вne le suit portant un 
gros livre sur le dos. Les serviteurs lui apprennent que le roi est 
а la mort.  Le roi a encore le temps de lui dire:

– Plus court, plus court. 
Le savant rйsume alors en trois mots l’histoire des hommes:
– Ils naissent, ils souffrent, ils meurent. 

D ’ a p r и s  A. France

1la Perse – Персия (Иран); 2conduire son peuple – управлять на-
родом; 3un volume – том
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2.  Lis le texte une deuxiѐme fois.

3.  Fais le plan du texte.

4.  Raconte le texte d’aprѐs le plan. 

5.  À ton avis, est-ce qu’on peut résumer l’histoire des nations en 
trois mots?

Unité V. LA MUSIQUE, ҪA RAPPROCHE! 

T e x t e  1.

1.  Lis le texte une premiѐre fois. Réponds: De quelle œuvre de 
Georges Bizet s’agit-il dans le texte? En quelle année a eu lieu 
sa premiѐre? Est-ce qu’elle a eu du succѐs? 

Georges Bizet (1838 – 1875)

En 1938 pour le centenaire1 de la naissance de Bizet, la 2271e 

reprйsentation de «Carmen» йtait donnйe а l’Opйra. La presse 
musicale а dйclarй alors: «Bizet a conquis l’univers!» Quel con-
traste avec l’accueil fait а «Carmen» le jour de la Premiиre!

Le jour du 3 mars 1875, un homme de taille moyenne, en 
chapeau haut de forme, les mains derriиre le dos, un peu 
voыtй, bien qu’il n’ait que 37 ans erre dans les rues de Paris 
jusqu’а l’aube.

La Premiиre de «Carmen» йtait un vrai dйsastre2. А chaque 
entracte le public diminuait et quand le rideau йtait tombй, il 
ne restait plus dans la salle que quelques personnes. Dans les 
couloirs on entendait des rйflexions malveillantes3 а l’adresse 
du compositeur qui venait, le matin mкme, d’кtre dйcorй de la 
Lйgion d’Honneur4. Un spectateur dit ironiquement: «On l’a 
dйcorй le matin parce qu’on savait qu’on ne pourra plus le 
dйcorer le soir». Le public bourgeois chuchotait: «L’hйroпne? 
Une fille de rien…»

А la seconde reprйsentation l’accueil йtait dйjа moins hos-
tile. Mais les 36 reprйsentations qui suivront ne feront pas la 
salle comble et les recettes ne couvriront pas les frais5.
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Bizet est accablй. C’est trop pour sa santй dйjа йbranlйe par 
les malentendus familiaux et par sa maladie. Il souffre de rhu-
matismes et d’une grave angine.

Quelques mois plus tard, а l’heure oщ s’achиve la 33e 
reprйsentation de «Carmen», il meurt d’une crise cardiaque.

Ironie du sort: quelques heures avant sa mort, il avait reзu 
le contrat pour «Carmen» а l’Opйra de Vienne. «Carmen» qui 
lui avait coыtй tant de dйception et d’amertume allait, aprиs sa 
mort, tenir l’affiche dans toutes les capitales d’Europe.

1le centenaire – столетняя годовщина; 2le dйsastre – провал; 3des 
rйf lexions malveillantes – недоброжелательные отклики; 4la Lйgion 
d’Honneur – орден Почётного Легиона (во Франции); 5les recettes 
ne couvriront pas les frais – доходы не покроют расходы 

2.  Lis le texte une deuxiѐme fois.

3.  Pose 10 questions sur le texte. 

4.  Raconte le texte en utilisant les questions posées.

T e x t e  2.

1.  Éсoute le texte une premiѐre fois. Réponds: Quel problѐme a la 
famille Pasquier? 

Cйcile et son piano

La famille Pasquier comprend le pиre, la mиre, trois garзons 
et une petite fille, Cйcile. La scиne se passe vers 1890. La 
famille attend un hйritage1.  En attendant il faut se priver. La 
mиre est couturiиre а domicile, elle passe ses nuits а coudre 
pendant que son mari йtudie. Cйcile montre des dons йtonnants 
pour le piano. Un jour, quand il ne restait plus d’argent dans la 
famille, M. et Mme Pasquier dйcidиrent de mettre le piano en 
gage2, pour recevoir de l’argent.

– Mais, Raymond, les enfants ont absolument besoin de 
vкtements d’hiver. Et des chassures et du linge! Et il faut payer 
le loyer dans six semaines. Nous n’aurons pas d’argent.
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Papa fait un long soupir.
– J’ai pensй а mettre quelque chose en gage. Cela nous per-

mettra d’attendre.
– Je ne dis pas non, mais quoi?
– Le piano, par exemple. On viendra le chercher demain.
Le lendemain matin, quand nous revоnmes de l’йcole, le pia-

no йtait parti. Cйcile, depuis la rentrйe, partageait son temps 
entre les leзons de musique et les classes а l’йcole.

Elle dit:
– Oщ est mon piano?
Maman rйpondit trиs gкnйe:
– Il est en rйparation3.
– Mais, dit la petite fille, il n’йtait pas cassй.
Elle se mit а pleurer. Papa avait l’air mйcontent. Cйcile re-

fusa de dйjeuner et mкme aller en classe. Elle se coucha а plat 
ventre sous un lit et pleurait tout le temps. Vers le soir, le pиre 
eut avec maman une conversation а voix basse:

– Je porterai nos deux montres. Elles sont en or toutes les 
deux. Et je reprendrai le piano.

– Mais, Raymond, nous devrions payer!
Tant pis  ! Je me suis trompй. Je mettrai aussi ton collier 

et mon йpingle de cravate. Je ne peux pas йcouter cette petite 
pleurer. Aprиs tout, elle a raison. C’est son goыt, son avenir.

Le lendemain, il y eut des cris de dйmйnageurs dans 
l’escalier. Le piano reprit sa place et Cйcile sa gaietй.

1un hйritage – наследство; 2mettre en gage – отдавать в залог; 3Il 
est en rйparation. – Оно в ремонте; 4unе йpingle – булавка

2.  Écoute le texte une deuxiѐme fois.

3.  Complѐte les phrases. 

1.  La famille Pasquier comprend …
2.  La famille attend …
3.  La mиre est couturiиre а …
4.  … pendant que son mari …
5.  Cйcile montre des dons йtonnants …
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6.  … M. et Mme Pasquier dйcidиrent de …, pour recevoir de 
l’argent.

7. Elle se mit … 
8.  Papa avait …
9.  Et je reprendrai …

10.  Le piano reprit sa place et …

4.  Fais le plan du texte. Raconte cette histoire d’après le plan.

5.  Réfl échis et dis: Que penses-tu de cette histoire? 

CLASSE DE 9e 

Unité I. PARENTS, AMIS…

T e x t e  1.

1.   Lis le texte qui se compose de trois parties. Réponds: De quoi 
s’agit-il dans chaque partie? 

Ф bonheur d’autrefois!

1. Il y a quelques annйes encore, tout йtait si simple! Il y 
avait papa, maman, la grande sњur, le petit chat, et on 
s’entendait tous trиs bien, enfin presque. Et avant, quand vous 
йtiez tout petit! Au premier gйmissement,1 on vous donnait 
exactement ce qu’il vous fallait. Comme on vous aimait alors, 
comme on vous  devinait, comme c’йtait bon! 

2. Mais maintenant tout a changй. Votre pиre ne s’occupe 
pas assez de vous. Vous boudez, claquez les portes, criez «Per-
sonne ne m’aime» pour ce qu’il comprenne! Зa marche rare-
ment.2 Prenez plыtot votre courage а deux mains, parlez-lui, 
ou йcrivez-lui un mot. Bien sыr, vous auriez prйfйrй3 qu’il 
devine vos envies … mais on ne vous devinera pas toujours: 
toute votre vie il faudra dire ce que vous voulez. Vous devinez 
toujours ce que veulent les autres, vous? Chaque fois que vous 
pensez «Personne ne m’aime» c’est que quelque chose vous 
blesse ou vous tracasse. 
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3. Essayez de voir plus clairement ce qui vous fait le plus 
souffrir. Trouvez quelqu’un а qui parler, quelqu’un qui sache 
йcouter, qui vous aidera а y voir clair. Comme par magie,4 vous 
vous sentirez bien mieux.

D ’ a p r и s  Okapi

1Au premier gйmissement – При малейшем писке; 2Зa marche 
rarement. – Это редко помогает; 3Vous auriez prйfйrй – Вы бы хоте-
ли; 4Comme par magie – Как в сказке

2.  Indique les verbes qui décrivent l’état d’un enfant qui pense que 
personne ne l’aime / ne le comprend.

3.  Trouve au moins quatre conseils donnés par OKAPI pour sortir 
de cette situation. Écris-les.

T e x t e  2.

1.  Éсoute la conversation une premiѐre fois. Réponds: Pourquoi 
maman est-elle mécontente?

Quel dйsordre!

Maman: Jean!
Jean: Qu’est-ce qu’il y a maman?
Maman: Et tu as le courage1 de demander: qu’est-ce qu’il y a? 

Il  y a un dйsordre йpouvantable2 dans ta chambre!
Jean: Dans ma chambre? … Mais non … pas possible!
Maman: Ne discute pas et viens ici tout de suite!
Jean: Oui, maman!
Maman: Alors oщ est la montre de ta sњur?
Jean: Sur le bureau …oh non, elle est а cфtй du tapis.
Maman: Et ton pantalon bleu oщ est-il?
Jean: Voyons … le voilа sous le lit!
Maman: Oщ est-ce que tu as mis la chemise … dans le frigidaire?
Jean: Quelle chemise?
Maman: La chemise en coton rose3.
Jean: Mais non, maman, elle est dans l’armoire.
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Maman: Quelle chance! Et ce livre sur la fenкtre, il est а sa 
place?

Jean: Non, ce livre est а Franзois … il vient le chercher demain.
Maman: Alors, mon petit chou4, tu as une demi-heure … pas 

plus sinon5… pas de tйlй toute cette semaine. Entendu6?

1avoir le courage de – иметь смелость; 2un dйsordre йpouvantable – 
ужасный беспорядок; 3la chemise en coton rose – розовая флане-
левая рубашка; 4mon petit chou – «голубчик»; 5sinon – иначе; 
6Entendu? – Договорились?

2.  Écoute la conversation une deuxiѐme fois.

3.  As-tu bien compris? Réponds: Oui, c’est vrai. Non, c’est faux.

1.  Maman est dans la chambre de Jean.
2.  Jean aime le dйsordre.
3.  Elle cherche le pantalon de papa.
4.  La chemise rose est dans le frigidaire.
5.  La montre est sous le tapis.
6.  Le livre sur la fenкtre est а Jean.
7.  Jean doit remettre sa chambre en ordre.
8.  Il a une heure а mettre sa chambre en ordre. 

4.  Travaillez par deux. Imaginez une scѐne semblable. 

T e x t e  3.

1.  Lis le texte une premiѐre fois. Réponds: Quels sont les noms des 
amis?

Les copains d’abord

C’est pendant l’adolescence que l’on rencontre ses vrais co-
pains, ceux а qui l’on dit tout, et qui, parfois, resteront proches 
longtemps aprиs. Encore des changements auxquels s’adap-
tent1, tant bien que mal, parents et enfants.

L’amitiй! On dйcouvre а l’adolescence comme elle est im-
portante. Elle joue un rфle essentiel dans l’йquilibrй de la 
person nalitй. 
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Avec un ou deux copains, ou copines, on peut parler de tout, 
se confier, sans juger, sans se don ner de leзons, sans se moquer. 
Avec eux, bien souvent, on se sent des ailes pour se lancer dans 
toutes les aventures. On a envie de tou cher а tout, de 
«s’йclater»2.  On se dйcouvre des envies, des passions com-
munes. Avec eux, on peut partager tous ses soucis. On peut 
parler de soi, de ses parents, des filles ou des garзons, et se ren-
dre compte que l’on est pareil que ses copains ou ses copines, 
donc nor mal. Il est bon de pouvoir se ser rer les coudes et de par-
ler le mкme langage. Un langage а soi, que les parents ne com-
prennent pas complиtement, ne parlent pas.

Si cette amitiй entre copains est possible, juste ment, c’est 
parce que l’on se sent moins proche de ses parents, moins 
dйpendant d’eux; on res sent moins le besoin de leur af fection.

Pour les parents, c’est un choc de se rendre compte que cet 
en fant qui a poussй d’un seul coup, n’est plus tout а fait celui 
dont ils avaient l’habitude. Ils ont du mal а trouver le ton juste. 
А ne pas кtre trop autoritaires, ou au contraire а ne pas baisser 
les bras, а кtre comprйhensifs quand il le faut.

Il faut comprendre les parents et leur pardonner, car avoir 
un adolescent, c’est aussi, pour eux, s’apercevoir qu’ils ont 
vieilli puisque leur enfant peut se dй brouiller sans eux.

Avec toutes ces transformations, souvent, le cocon familial 
se dis tend un peu, il lui arrive mкme d’йclater en mille morceaux. 
Cela arrive dans toutes les familles, plus ou moins fortement. 
А chacun d’y mettre du sien pour «arrondir les angles»!

1s’adapter а – приспосабливаться к; 2«s’йclater» – почувство-
вать себя свободно; 3«arrondir les angles» – сглаживать углы  

2.  Lis le texte une deuxiѐme fois. Trouve:

–  quand on dйcouvre que l’amitiй est trиs importante;
–  de quoi on peut parler avec un ou deux copains; 
–  ce qu’on dйcouvre en parlant avec ses amis; 
–  s’il est possible de parler des mкmes choses avec ses parents; 
–  que sentent les parents quand ils voient que leur enfant d’un 

coup est devenu un autre.
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3.  Raconte les sentiments que tu éprouves pour les amis et pour 
les  parents. 

Unité II. «UN ESPRIT SAIN DANS
UN CORPS SAIN»

T e x t e  1.

1.  Écoute le texte une premiѐre fois. Réponds: Selon toi, à qui ap-
partient la premiѐre phrase? 

Le dоner

«Il n’y a rien pour le dоner, ce soir… Quel ennui! Ah! pour-
quoi mange-t-on? Qu’allons-nous manger ce soir?» 

Ma mиre est debout, dйcouragйe, devant la fenкtre. Elle 
nous regarde, tour а tour, sans espoir. Elle sait qu’aucun de 
nous ne lui donnera un avis utile1. Consultй, papa rйpondra:

«Des tomates crues avec beaucoup de poivre.»
«Des choux rouges au vinaigre», dira Achille, l’aоnйe de 

mes frиres.
«Un grand bol de chocolat!» criera Lйon, le second.
Et je rйclamerai, en sautant en l’air2 parce que j’oublie sou-

vent que j’ai quinze ans passйs3:
«Des pommes de terre frites! Des pommes de terre frites! Et 

des noix avec du fromage!»
Mais il paraоt que4 frites, chocolat, tomates et choux rouges 

ne «font pas un dоner» …
«Pourquoi, maman?»
«Ne pose donc pas de questions stupides …»
Elle a dйjа empoignй le panier fermй et s’en va, comme elle est.

D ’ a p r и s  Colette

1donner un avis utile – давать полезный совет; 2en sautant en l’air – 
подпрыгивая; 3j’ai quinze ans passйs – мне уже исполнилось пят-
надцаць лет; 4Mais il paraоt que – Но кажется, что
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2.  Écoute le texte une deuxiѐme fois. Dis

a. quel est le plat prйfйrй de papa;
b. quel est le plat prйfйrй d’Achile;
c. quel est le plat prйfйrй de Lйo;
d. quel est le plat prйfйrй du garзon de quinze ans.

3.  Réponds aux questions. 

1.  Est-il possible pour maman de satisfaire les goыts de sa 
famille? 

2.  Qu’elle dйcision prend-elle?
3.  Selon toi, qu’est-ce qu’elle va prйparer pour le dоner?

T e x t e  2.

1.  Lis la lettre de Marie Pétrova. Réponds: Comment voit-elle la vie 
des drogués? Es-tu d’accord avec elle? 

Isolйs du monde

Si chacun de nous rйflйchissait au sens de la vie, peut-кtre 
comprendrait-il que la vie est donnйe seulement une fois. Et il 
faut avoir le temps de faire tout, exceptй ce qui ruine l’homme et 
le monde entier … Je parle des drogues. Oui, des drogues. Dans 
notre pays le nombre des droguйs s’agrandit de jour en jour. 
Ainsi, le nombre des mortalitйs augmente aussi. De nos jours ce 
sont les adolescents qui deviennent victimes de la toxicomanie.

La vie c’est une route, une longue route. Et comme toutes 
les routes elle a son dйbut et sa fin. Pour chaque homme la fin 
de sa route est prйdestinйe. Mais chacun est capable de choisir 
son destin indйpendamment. Les droguйs deviennent isolйs du 
monde. Ils ne peuvent pas vivre sans penser aux drogues. Une 
dйpendance interminable. Personne ne peut vous aider… 
exceptй vous. Il faut s’arrкter а temps!

Marie Pйtrova,15ans, Pouchkino,
Langue franзaise
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T e x t e  3.  

1.  Lis le texte. Réponds: Qu’est-ce qui est surtout important si on 
veut suivre un régime amaigrissant?

Comment suivre un rйgime amaigrissant

Partout, il y a des personnes qui doivent suivre un rйgime et 
зa n’est pas toujours trиs simple. D’abord, on doit vouloir mai-
grir. Quand tout le monde dit que tu dois suivre un rйgime, 
mais tu ne le veux pas, зa ne va pas; et aprиs, on doit surtout 
faire attention а ce qu’on mange.

Moi, je suis un rйgime de Weight Watchers. C’est trиs facile 
et trиs amusant. Il y a trois sortes de choses que tu peux manger.

D’abord: des potions vertes.
Des potions vertes ce sont des lйgumes et des fruits. On peut 

manger cela а volontй1.
Ensuite: des potions oranges.
Chaque jour on peut manger а peu prиs 10 potions. Tu dois 

faire une enquкte et alors le diйticien dit combien de potions on 
peut manger (quand tu es un homme ou une femme, quand tu 
fais beaucoup de sports, etc.) Et alors, on doit peser tout: le 
pain, le lait, le fromage, la viande, les noix, le poisson et aussi 
des choses un peu grasses (par exemple, la mayonnaise). On 
reзoit un petit livre oщ toutes les potions sont indiquйes.

Enfin: des potions rouges.
On ne peut pas manger beaucoup de choses qui sont 

indiquйes comme potion rouge. Par exemple, toutes les bois-
sons, le chocolat, le cola, les biscuits, les glaces … Mais comme 
ce n’est pas trиs amusant de suivre un rйgime quand tu ne peux 
pas manger toutes ces choses, on te permet de prendre 21 po-
tions rouges par semaine. Et alors, on peut bien maigrir.

Aprиs, quand tu atteins ton poids idйal, tu cesses de suivre 
le rйgime et tu ne grossis plus.

Donc, le rйgime de Watchers est le meilleur et donne de bons 
rйsultats.

Elke Algoet, Belgique

1а volontй – по желанию



121

2.  Réponds aux questions.

1.  Et toi, tu es au rйgime? Quelqu’un de ta famille, de tes co-
pains? 

2.  Qu’est-ce qu’ils mangent? 
3.  Quels conseils peux-tu donner а la personne qui veut mai-

grir?

T e x t e  4.

1.  Lis le document. Trouve: 

–  comment se rйpand le virus du SIDA;
–  comment prйvenir la transmission du virus du SIDA;
–  comment ne se transmet pas le virus du SIDA.

Quelques points sur le SIDA 

1.  Le SIDA est un nouveau problиme de portйe mondiale. 
Toutes les collectivitйs peuvent кtre touchйes par le SIDA car le 
virus du SIDA ne connaоt pas de frontiиres gйographiques ou 
sociales. Dans le monde on estime que 36 millions de personnes 
sont dйjа affectйes par le virus du SIDA. 

2.  Nous savons heureusement comment se rйpand le virus 
du SIDA. Le virus du SIDA ne se transmet heureusement que 
de 3 maniиres: par les contacts sexuels, par le sang et par une 
mиre infectйe а son enfant.

3.  On peut prйvenir la transmission du virus du SIDA. Le 
moyen le plus efficace de prйvenir la propagation du virus du 
SIDA par la voie sexuelle est de n’avoir de rapports sexuels 
qu’avec un partenaire fidиle et non infectй, ou de ne pas avoir 
d’activitй sexuelle du tout.

4.  Il existe plusieurs maniиres d’empкcher l’infection par 
le sang. Les aiguilles et autres instruments perforants doivent 
кtre stйrilisйs aprиs chaque usage.

5.  Il est essentiel de savoir comment le virus du SIDA ne se 
transmet pas. Le virus du SIDA ne se transmet pas par de sim-
ples contacts а l’йcole ou au travail, par les poignйes de main, par 
le fait de toucher. Il n’est pas transmis par les aliments, l’eau, la 
vaisselle, la toux, les insectes, les piscines ou les toilettes.
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6.  Il n’y a pas de raison d’avoir peur des personnes qui sont 
infectйes par le virus du SIDA. Elles ne doivent faire l’objet 
d’aucune discrimination. Elles ont besoin de notre appui pour 
supporter les difficultйs physiques et psychologiques aux-
quelles elles sont confrontйes du fait de leur infection. 

7.  En l’absence d’un vaccin ou d’un mйdicament pour lut-
ter contre le SIDA, l’information et l’йducation sont essen-
tielles. La recherche mйdicale nous donnera peut-кtre un jour un 
mйdicament pour guйrir le SIDA, ou un vaccin pour le prйvenir. 
D’ici lа, nous pouvons arrкter la propagation du SIDA par 
l’information, l’йducation et la modification des comporte-
ments – du comportement individuel de chacun.

8.  Le monde se mobilise pour faire face а cette menace 
mondiale. Il existe dйjа des programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA dans presque tous les pays du monde. Ces pro-
grammes ont pour objet d’informer et d’йduquer les individus 
sur le SIDA et sur les moyens d’йviter l’infection et de protйger 
les autres. Le SIDA est un problиme mondial; il ne peut donc 
кtre arrкtй dans un pays que s’il est arrкtй dans tous les pays.

9.  Ensemble, nous pouvons arrкter le SIDA. Vous pouvez 
contribuer а arrкter le SIDA en vous assurant que vous com-
prenez les faits concernant cette maladie, puis en aidant les au-
tres а les comprendre йgalement. Dans le cas du SIDA, le risque 
n’est pas qui vous кtes ou oщ vous vous trouvez, mais ce que 
vous faites.

D ’ a p r и s  Opinion, travail et santй

1auxquelles elles sont confrontйes du fait de leur infection – с ко-
торыми они сталкиваются из-за заражения

2.  Fais la liste des termes médicaux utilisés dans le texte.

3.  Travaillez par deux. Demande а ton voisin / ta voisine.

1.  Dans le monde, quel est le nombre de personnes infectйes 
par le virus du SIDA? 

2.  Comment prйvenir la propagation du virus du SIDA par la 
voie sexuelle?
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3.  Comment empкcher l’infection par le sang?
4.  Faut-il avoir peur des personnes infectйes par le virus du 

SIDA?
5.  En l’absence d’un vaccin, quels sont deux moyens essentiels 

pour lutter contre le SIDA?
6.  Qu’est-ce qui se fait dans le monde pour йviter la propaga-

tion du SIDA?
7.  Et toi, personnellement, qu’est-ce que tu peux faire pour 

contribuer а arrкter le SIDA?

Unité III. NOTRE MODE PRÉFÉRÉE

T e x t e  1.

1.  Écoute la conversation. Réponds: Pourquoi Martine ne veut pas 
sortir? 

Tu veux sortir avec nous?

Patrick: Tu veux sortir avec nous? 
Martine: Non, je ne peux pas. Je dois aller m’acheter une robe.
Patrick: Et bien, tu en fais une drфle de tкte. On dirait que tu 

vas а un enterrement!1

Martine: Oh! Tu sais, je dois y aller avec ma mиre. Et faire les  
magasins avec elle, ce n’est vraiment pas drфle. Je ne peux 
jamais m’acheter ce que je veux.

Anne: Si зa peut te consoler, moi non plus. L’autre jour, j’ai 
passй tout l’aprиs-midi а faire les magasins de chaussures  
avec ma mиre. Quand une paire de chaussures plaisait а ma 
mиre, elle ne me plaisait pas et au contraire. Je te laisse 
imaginer les discussions. Bref, pour finir, je suis rentrйe а 
la maison fatiguйe, йnervйe et sans chaussures. Dommage, 
mais je n’ai rien achetй. Je prйfиre continuer а mettre mes 
vieilles baskets plutфt que de me promener avec des 
chaussures de vieille mйmй!2

Patrick: Et bien, dis donc, vous кtes tкtus3 dans la famille!
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Martine: Moi, je trouve qu’elle a raison. Nous sommes bien as-
sez grandes pour savoir ce que nous devons porter.

1On dirait que tu vas а un enterrement! – Можно подумать, что 
ты идёшь на похороны; 2Si зa peut te consoler – Если тебя это уте-
шит; 3que de se promener avec des chaussures de vieille mйmй – чем 
ходить в немодной обуви; 4tкtu – упрямый 

2.  Associe les éléments des deux colonnes.

1.  ходить по магазинам a. l’autre jour
2.  иметь странный вид b. ce n’est pas drфle
3.  как-то c. faire les magasins
4.  это не смешно d. bref
5.  пара обуви e. une paire de chaussures
6.  короче говоря, f. s’acheter
7.  старые кроссовки g. au contraire
8.  покупать себе h. faire une drфle de tкte
9.  наоборот i. les vieilles baskets

3.  Lis ces phrases et dis si c’est vrai ou si c’est faux.

1.  Patrick invite Anne а sortir.
2.  Martine ne peut pas sortir parce qu’elle doit aller s’acheter 

une robe.
3.  Martine fait une drфle de tкte parce qu’elle doit faire les ma-

gasins seule.
4.  L’autre jour, Anne a passй tout le matin а faire les magasins 

de chaussures avec sa mиre.
5.  Anne dit que sa mиre est toujours d’accord avec elle sur les 

chaussures.
6.  Bref, pour finir, Anne est rentrйe а la maison contente et 

avec une belle paire de chaussures.
7.  Anne et Martine n’aiment pas faire les magasins avec leur 

mиre.
8.  Patrick dit qu’Anne est tкtue.
9.  Martine trouve qu’Anne a raison si elle ne veut pas acheter 

ce qui plaоt а sa maman.
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10.  Martine est d’avis que son amiе et elle sont assez grandes 
pour savoir ce qu’elles doivent porter.

4.  Fais l’interprѐte. Dis en français.

1.  Dis, Nina, qu’est-ce que tu as fait hier? (Мы ходили в ма-
газины обуви).

2.  (Однажды), j’ai voulu m’acheter une paire de chaussures.
3.  (У тебя странный вид), on dirait que tu es malade.
4.  (Ну, скажи-ка), vous кtes tкtus dans la famille? 
5.  (К сожалению), nous n’avons rien achetй.
6.  J’ai un contrфle demain et j’ai peur. (И это не смешно). 
7.  (Так вот), ce qui plaоt а ma mиre, ne me plaоt pas (и наоборот).
8.  (Короче говоря, чтобы завершить), je suis rentrйe а la 

maison fatiguйe. 

5.  Travaillez par trois. Imaginez une conversation. Vous avez fait les 
magasins de vêtements avec votre grand-mѐre. Utilisez l’ex. 2.

T e x t e  2.

1.  Écoute le dialogue. Qu’en penses-tu: Est-ce que Isabelle a du 
goût?

Isabelle va sortir

Isabelle: Maman, je vais sortir avec Paul.
Maman: Vous allez au cinйma? 
Isabelle: Non, au cafй.
Maman: Qu’est-ce que tu vas mettre? Une robe?
Isabelle: Non, je n’aime pas les robes.
Maman: Alors un jeans?
Isabelle: Je mets le pantalon gris avec ce tricot rouge, n’est-ce pas?
Maman: Mais le tricot ne va pas avec ce pantalon. 
Isabelle: Tu penses? Mais j’aime ce tricot et ce pantalon!
Maman: Fais comme tu veux!
Isabelle: Mais je suis en retard!
Maman: Fais vite alors!
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2.  Travaillez par groupes. Proposez des vêtements pour sortir. Indi-
quez les couleurs qui vont bien ensemble. 

Unité IV. LA VIE À L’ÉCOLE

T e x t e  1.

1.  Lis le texte une premiѐre fois. Réponds: Selon toi, c’est une his-
toire triste ou une histoire gaie? Essaie de deviner les mots qui 
manquent. 

O, mon passй!

C’йtait un matin d’octobre encore tiиde, trиs ensoleillй. La 
veille j’avais achetй pour mes livres … J’йtais impatient de par-
tir; mais mon pиre avait dйcidй de m’… jusqu’а la grille de 
l’йcole. Devant … il m’a embrassй; mais il ne se dйcidait pas а 
me laisser entrer. Moi, je lui disais: 

«J’ai peur d’кtre en retard.» Au fond1 j’йtais pressй de re-
joindre les autres.

Nous voici en classe. Le maоtre trempe sa plume dans 
l’encre2, il annonce qu’il va …; je suis … du dernier banc et c’est 
par moi qu’on commence.

– Comment vous appelez-vous?
– Guillaume, Monsieur.
– C’est votre nom de famille?
– Non, Monsieur, je me nomme Guillaume Sorel!
Une formidable gaietй se dйchaоne sur…. De qui donc rient-ils?
C’est bien de moi, car … se retourne. Ils veulent voir ce 

nigaud qui croit qu’on va continuer de l’appeler par son petit 
nom comme au temps oщ il vivait dans les jupes de sa 
mиre3. Ce  dйbut m’a rendu pour longtemps ridicule4.

D ’ a p r и s  H. Le Roux O, mon passй!

1Au fond – На самом деле; 2Le maоtre trempe sa plume dans 
l’encre  – Учитель макает пeро в чернильницу; 3oщ il vivait dans les 
jupes de sa mиre – когда он был совсем маленьким; 4rendre ridicule – 
делать посмешищем
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2.  Remplace les points (lʼex. 1) par les mots donnés ci-dessous. 

un sac de cuire les bancs
accompagner tout le monde
la grille ridicule
le premier faire l’appel 

3.  Réponds aux questions.

1.  Qui accompagnait le garзon а l’йcole?
2.  Pourquoi le garзon voulait-il quitter le pиre le plus vite pos-

sible? 
3.  Quel йtait le nom du garзon?
4.  Pourquoi les йlиves de la classe ont-ils ri?

T e x t e  2.

1.  Lis le texte une premiѐre fois. Réponds: Quelle langue apprend 
Paul à l’école?

Les йtudes de Paul

Paul n’a pas une mauvaise mйmoire et il a une bonne dic-
tion. Зa suffit а faire de lui1 un assez bon йlиve. Par bonheur2, 
il comprend aussi ce qu’il lit ou ce qu’il rйcite, mais зa, on ne 
lui demande pas. Sur son «carnet» visй chaque jour par les pa-
rents3 les notes marquйes par le maоtre sont entre 7 et 9 sur 10, 
mais il y a des observations: 

«bavard» ou «dissipй», et de mauvaises notes de conduite.
Avec l’allemand4, Paul n’a aucune difficultй. Sa mиre et lui 

le parlent а la maison.
D’autres petits garзons apprennent l’anglais. Mais chacun 

trouve que l’allemand c’est plus «diff» …
En classe, on rйcite. Ou bien on va au tableau faire un 

problиme … Quand on rйcite, il y a toujours des copains qui 
«soufflent». Et parfois ils soufflent des bкtises … Le maоtre 
prononce alors de sйvиres paroles…

On fait aussi des dictйes (pour l’orthographe ), des lectures, 
des calcules.
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La classe finie5, restent а faire les devoirs, а la maison.
Mais Paul avait une trиs grande soif d’apprendre. Oh! pas 

n’importe quoi6.  
C’йtait l’histoire, la gйographie, le franзais et l’allemand qui 

l’intйressaient le plus … En autre7 il lisait beaucoup. Il y avait а 
la maison un magnifique exemplaire des fables de La Fontaine. 

D ’ a p r и s  P. Vaillant-Couturier, Enfance

1Зa suffit а faire de lui – Этого достаточно, чтобы сделать из не-
го; 2Par bonheur – К счастью; 3Sur son carnet visй chaque jour par 
les parents – В его дневнике, где каждый день расписывались ро-
дители; 4avec l’allemand – что касается немецкого языка; 5La 
classe finie – После уроков; 6Oh! pas n’importe quoi – О! Не что по-
пало!; 7еn autre – кроме того

2.  Lis le texte une deuxiѐme fois.

3.  Transforme les phrases à la voix active au présent.

1.  Le carnet est visй chaque jour par mes parents. 
2.  Les notes sont marquйes par le maоtre. 
3.  Des paroles sйvиres sont prononcйes alors par le maоtre. 

4.  Complѐte les noms avec un adjectif. Pense à l’accord. 

bon, mauvais, bavard, dissipй, grand, magnifique, sйvиre, aucun

une … mйmoire, une … mйmoire; un … йlиve, un йlиve …, …; 
une … note, une … diction; un … exemplaire; une … soif; … 
difficultй; une parole ….

5.  Complѐte les phrases avec les mots du texte.

1.  Paul n’a pas une mauvaise mйmoire et il a … .
2.  Зa suffit de faire de lui … .
3.  Par bonheur, … ou … rйcite. 
4.  Sur son carnet, les notes marquйes … sont entre 7 et 9 sur 10.
5.  Mais il y a des observations: … .
6. Avec l’allemand, Paul … .
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7.  D’autres petits garзons …
8.  En classe … . Ou bien on … .
9.  On fait aussi … , … , … .

10.  La classe finie, … .
11.  Mais Paul avait ………..
12.  En autre, …

6.  Réponds aux questions de ton voisin / ta voisine.

1.  Est-ce que Paul a une bonne mйmoire et une bonne diction?
2.  Est-ce qu’il comprend bien ce qu’il lit ou ce qu’il rйcite?
3.  Est-ce qu’on demande а Paul а la leзon ce qu’il lit?
4.  Par qui est visй chaque jour le carnet de Paul?
5.  Quelles notes a Paul sur son carnet?
6.  Quelles observations y a-t-il sur son carnet? Et pourquoi?
7.  Pourquoi Paul n’a-t-il aucune difficultй avec l’allemend?
8.  Quel travail font les йlиves en classe?
9.  Est-ce qu’on souffle dans la classe de Paul? Que fait alors le 

maоtre?
10.  Quelles matiиres intйressent Paul le plus?
11.  Est-ce que Paul aime lire? Quel livre lit-il?
12.  Quelles notes pour la conduite a Paul? Pourquoi?

7.  Raconte:

–  comment tu йtudies;
–  ce que tu aimes faire le mieux а la leзon; 
–  ce que font les йlиves de ta classe а la leзon;
–  si tu as une bonne mйmoire, une bonne diction; 
–  quelles notes de conduite tu as sur ton carnet;
–  si tu es disciplinй(e): bavard(e) ou dissipй(e) а la leзon; 
–  si le francais est difficile pour toi;
–  si ton professeur est comprйhensif ou sйvиre;
–  si tu as une grande soif d’apprendre;
–  si tu lis beaucoup;
–  qui vise ton carnet; combien de fois par semaine;
–  quelles observations sont inscrites sur ton carnet;
–  quelles notes sont marquйes par le professeur sur ton carnet. 
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8.  Imagine que tu écris une lettre à ton correspondant français. Il y 
a deux variantes. Choisis et écris.

a. Je suis en 9e. Je suis un (une) assez bon(ne) йlиve. …
b. Je suis en 9e. Je ne suis pas un (une) bon(ne) йlиve. …

T e x t e  3.

1.  Lis le texte. Réponds: Est-ce qu’il y a pour toi les nouvelles rѐgles? 

Comment organiser sa journйe efficacement?

Vous vous sentez toujours dйbordй(e), vous avez l’impression de 
ne jamais avoir le temps de faire les choses… Du coup, vous baissez les 
bras et зa devient de pire en pire, c’est un vrai cercle infernal!  Votre 
quotidien devient plus un enfer qu’une partie de plaisir avec le stress 
comme meilleur ami, car vous dйmarrez la journйe en sachant que 
vous ne finirez pas ce que vous vous йtiez fixй, si vous vous fixez en-
core des objectifs… Comment faire pour y remйdier?

1. Tout d’abord, vous devez prendre votre papier et un stylo 
et noter tout ce que vous devez faire. Le fait de voir par йcrit va 
vous rendre les choses plus claires et plus concrиtes. Ensuite, 
estimez1 le temps que vous devez prendre pour chaque point. 
Par exemple, poster la lettre de mamie, si vous devez sortir 
faire des courses sera couplй avec cette mкme tвche et vous es-
timerez un temps global. Par contre si c’est un recommandй а 
йtablir а la poste, on sait tous que le temps а estimer sera bien 
plus йlevй que pour une simple lettre! 

2. Ensuite, il faut rйpartir2 les tвches que vous avez 
prйcйdemment recensйes dans vos journйes de la semaine. Le 
secret consiste йgalement а rйpartir les tвches sur une semaine 
et pas se prendre pour superwoman ou superman et vouloir 
tout faire en un ou deux jours! Donc, rйpartissez йquitablement 
les tвches а effectuer en vous laissant des moments de dйtente. 
Faites en sorte de bien rйpartir en fonction de vos goыts. Je 
m’explique: vous savez que vous n’кtes pas du matin, ne mettez 
pas quelque chose а faire а 9 h, vous ne vous lиverez pas. Mкme 
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si vous vous dites que si vous le faites le matin vous serez 
dйbarrassй, il y trиs peu de chances pour que vous vous leviez! 

3. Enfin, appliquez3 votre programme а la lettre, si des 
contre temps arrivent, ce n’est pas la fin du monde, c’est la 
vie! Reprenez votre programme et modifiez-le. Par contre, un 
contre temps est quelque chose indйpendant de votre volontй! 
Donc pas de «je n’ai pas envie» donc je reporte4 sinon tout le 
systиme s’йcroule! 

D ’ a p r и s  Okapi

1estimer: compter; 2rйpartir – распределять; 3appliquer а la 
lettre – выполнять точь-в-точь; 4reporter – переносить 

2.  Imagine que tu as un ami qui a des problѐmes dans ses études. 
Donne-lui des conseils. Tu dis:

Tout d’abord, tu dois …
Ensuite …
Enfin …

T e x t e  4.

1.  Voilа quelques conseils pour apprendre vite le français. Lis-les. 
Réponds: Est-ce qu’il y a des conseils que tu ne pourras pas 
suivre?

1.  Pour amйliorer tes connaissances, le meilleur moyen c’est 
de lire en franзais. Chaque fois que tu le fais tu progresses.

2.  Choisis des BD, des paroles des chansons, le nouveau 
magazine pour les collйgiens franзais.

3.  Ne t’arrкte pas pour consulter ton dictionnaire chaque 
fois que tu ne comprends pas un mot.

4.  Si tu comprends le sens gйnйral du texte, c’est gagnй!
5.  Affiche au mur les conjugaisons des verbes et des mots 

nouveaux qu’il te faut apprendre.
6.  Ne te dйcourage pas1 si le progrиs ne suit pas im-

mйdiatement l’effort: l’apprentissage d’une langue est un 
grand йdifice qui se construit petit а petit.
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7.  Pour travailler la prononciation йcoute les derniers tubes 
de tes chanteurs prйfйrйs, regarde une йmission sur le cвble ou 
un film en VO (version originale).

8.  Rйpиte les phrases qu’on appelle «dures а dire», du style 
«Tout chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son 
chien» ou «Ton thй, t’a-t-il фtй ta toux?». 

Cela aide а dйnouer la langue. Il ne faut pas avoir de com-
plexes avec la prononciation.

9.  Passe enfin un mois ou deux а l’йtranger. Le bain de 
langue est idйal pour se perfectionner et trouver des automa-
tismes de langage.

10.  Autre moyen de lire rйguliиrement et d’йcrire en 
franзais est d’avoir un correspondant. Si tu peux le faire venir 
chez toi ou aller chez lui, c’est mieux.

11.  Suis ces conseils et tu apprendras le franзais avec plaisir.

D ’ a p r и s  Okapi

2.  Choisis parmi les conseils donnés ceux qui sont nouveaux pour 
toi. Combien en as-tu choisi? Quels sont ces conseils?

3.  Tu as d’autres conseils à ajouter à tes amis? Écris-les.

4.  Maintenant donne les conseils que tu trouves effi caces à ton ami. 

Unité V. COMMUNICATION ET INFORMATION

T e x t e  1.

1.  Lis le texte. Réponds:

– Pourquoi les jeunes Franзais passent-ils beaucoup de 
temps devant l’йcran?

– Quelles sont les йmissions prйfйrйes des enfants franзais? 

Mille heures devant le petit йcran

Une enquкte sur la tйlйvision1 a йtй rйalisйe pendant une 
annйe scolaire par des professeurs et des instituteurs auprиs de 
huit cents enfants de neuf а seize ans.
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7% des enfants consultйs n’ont pas chez eux de tйlйviseur et 
vont voir les йmissions chez les voisins.

On constate que, dans l’ensemble2, les enfants passent par 
an un peu plus de mille heures devant le poste; certains quinze 
ou seize cents heures; 70 а 74% d’entre eux regardent les 
йmissions pendant les repas; les lundi, mardi et vendredi, 45% 
demeurent devant le petit йcran aprиs 21 heures, le mercredi 
et le samedi jusqu’а des heures tardives. On note pour le di-
manche huit а dix heures d’йcoute. Des enfants de trois mois 
а  six ans sont soumis au mкme rйgime3, ce qui est par-
ticuliиrement grave4.

Nous aimons tout, disent les enfants: 62% les sйries 
policiиres, 48% les films, 43% les variйtйs, 35% les documen-
taires sur la vie des animaux, 27% les feuilletons, 6% la pein-
ture, le thйвtre, la musique classique, 4% les actualitйs.

Si les enfants demeurent des pйriodes aussi longues devant 
le tйlйviseur, absorbant tout ce qu’il offre5, c’est а notre avis, 
en premier lieu, faute de pouvoir faire un choix entre plusieurs 
activitйs de loisirs. La plupart d’entre eux n’ont mкme pas la 
possibilitй d’accйder aux centres d’intйrкt6 que certaines 
йmissions leur font dйcouvrir; 52% de ces enfants voudraient 
faire du sport, 32% des jeux organisйs, 34% du bricolage ou 
des travaux manuels. Or, seul un petit nombre de ces jeunes 
sont en mesure de rйaliser ce programme. 

D ’ a p r и s  Passe-partout

1une enquкte sur la tйlйvision – анкетирование о телевидении; 
2On constate, que dans l’ensemble – Установлено, что в общем; 3кtre 
soumis а – подчиняться; 4ce qui est particuliиrement grave – что вы-
зывает озабоченность; 5absorbant tout ce qu’il offre – поглощая 
всё, что он предлагает; 6accйder aux centres d’intйrкt – посещать 
кружки

2.  Fais la liste des activités que les jeunes Français voudraient faire 
s’ils avaient la possibilité. 
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Unité VI. LES LOISIRS DES JEUNES 
T e x t e  1.

1.  Écoute l’interview de Natacha au journaliste. Réponds: Où va 
Natacha et pour combien de jours?

Une interview 

Journaliste: Quels sont tes passe-temps prйfйrйs, Natacha?
Natacha: Je fais de la gymnastique artistique et je joue de la 

guitare.
Journaliste: Qu’est-ce que tu vas faire pendant les vacances de 

printemps?
Natacha: Je vais en France pour huit jours.
Journaliste: Tu as de la chance! Oщ vas-tu exactement?
Natacha: Oh, oui! Je suis trиs contente! Je vais а La Tour-du- 

Pin. C’est une petite ville non loin de Lyon.
Journaliste: Tu parles franзais? Tu apprends le franзais en classe?
Natacha: Oui, je fais du franзais depuis sept ans.
Journaliste: Tu vas dans une famille franзaise?
Natacha: Oui, c’est un йchange organisй par mon prof de franзais. 

Et aprиs, mon correspondant franзais va venir chez moi.
Journaliste: Comment vas-tu voyager?
Natacha: En train et en car.
Journaliste: Tu connais dйjа la France?
Natacha: Non, зa va кtre mon premier sйjour en France.
Journaliste: Bonnes vacances, Natacha!

2.  Jouez «au journaliste». Imaginez une conversation sur vos pro-
jets de vacances (de printemps, d’hiver).

T e x t e  2.

1.  Lis le texte une premiѐre fois. Réponds: Par quoi faut-il commen-
cer l’organisation d’une boum?

Comment organiser une boum 

Julien: Tu sais, l’organisation d’une boum, c’est facile. Tu 
demandes а tes parents la permission d’emprunter la salle а 
manger, tu dйplaces les meubles et, s’il le faut, demande а ton 
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pиre de t’aider. Ensuite mets quelques spots, et prйvois de la 
bonne musique. Prйvois aussi quelques sandwiches et des 
gвteaux, surtout du coca et des jus de fruit. Pour inviter des 
garзons que tu ne connais pas trиs bien, tu demandes а des co-
pains ou а des copines qui les connaissent mieux. Si tout le 
monde s’amuse bien et apporte sa bonne humeur, peu importe1 
les opinions de chacun.

Francette: Pour commencer2, invite d’abord tous ceux que tu 
connais, puis dis-leur d’amener leurs copains ou copines pour pou-
voir faire des connaissances. Si tu veux inviter certains garзons 
que tu ne connais pas, et si tu as la trouille de leur demander, cher-
che des copines assez dйgourdies pour oser les inviter.

Louise: Organiser une boum, c’est facile: dresse la liste des 
personnes que tu veux inviter (arrange-toi pour qu’il y ait au-
tant de filles que de garзons) puis choisis, chez toi ou ailleurs, 
une piиce confortable avec des fauteuils ou des canapйs, et pro-
cure-toi des spots, des disques compacts supers et des 
rafraоchissements. Quant aux invitations, jette-toi а l’eau et ne 
fais pas la timide3: demande-leur carrйment si зa leur plairait4 
de venir а une boum que tu organises. Prйpare-toi longtemps а 
l’avance, c’est mieux. Et aussi, parles-en franchement а tes pa-
rents: je suis sыre qu’ils t’aideront comme les miens m’ont aidйe.

1peu importe – не имеет значения; 2pour commencer – для нача-
ла; 3jette-toi а l’eau et ne fais pas la timide – рискуй и не стесняйся; 
4demande-leur carrйment si зa leur plairait – спроси у них прямо, 
не будут ли они возражать

2.  Lis le texte une deuxiѐme fois. 

3.  Remets les actions en ordre. 

1. Ensuite mets quelques spots, et prйvois de la bonne musique. 
Prйvois aussi quelques sandwiches et des gвteaux

2.  Pour commencer, invite d’abord tous ceux que tu connais, 
puis dis-leur d’amener leurs copains ou copines pour pou-
voir faire des connaissances. 

3.  Tu demandes а tes parents la permission d’emprunter la sal-
le а manger.
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4.  Tu dйplaces les meubles et, s’il le faut, demande а ton pиre 
de t’aider. 

5.  Ensuite, mets quelques spots, et prйvois de la bonne musique. 
6.  Prйvois aussi quelques sandwiches et des gвteaux, surtout 

du coca et des jus de fruit. 
7.  Pour inviter des garзons que tu ne connais pas trиs bien, tu 

demandes а des copains ou а des copines qui les connais-
sent mieux. 

8.  Si tout le monde s’amuse bien et apporte sa bonne humeur, 
peu importe les opinions de chacun.

9.  Si tu veux inviter certains garзons que tu ne connais pas, 
et si tu as la trouille de leur demander, cherche des copines 
assez dйgourdies pour oser les inviter.

10.  Dresse la liste des personnes que tu veux inviter (arrange-
toi pour qu’il y ait autant de filles que de garзons).

11.  Puis choisis, chez toi ou ailleurs, une piиce confortable 
avec des fauteuils ou des canapйs.

12.  Procure-toi des spots, des disques compacts supers et des 
rafraоchissements. 

13.  Quand aux invitations, jette-toi а l’eau et ne fais pas la 
timide: demande-leur carrйment si зa leur plairait de venir 
а une boum que tu organises.

14.  Prйpare-toi longtemps а l’avance, c’est mieux. 
15.  Et aussi, parles-en franchement а tes parents.

4.  Maintenant avec ton ami préparez une boum.

Unité VII. LE CLIMAT ET LA MÉTÉO

T e x t e  1.

1.  Lis la météo. Réponds: Pour quel jour ces prévisions sont-elles 
valables? 

Prйvisions pour jeudi 15 aoыt

Retour du soleil sur la quasi-totalitй de la France. Sur la 
majeure partie du pays, le soleil sera prйsent dиs le lever du 
jour malgrй quelques brumes ou brouillards matinaux.



De la Bretagne а la Normandie et au Nord-Picardie, le temps 
s’annonce passagиrement nuageux, notamment prиs des cфtes 
en matinйe.

Sur les Pyrйnйes, le soleil se voilera en fin de journйe. Le 
vent sera gйnйralement faible et de secteur variable1. Le mis-
tral2 s’attйnuera dиs le matin dans la vallйe du Rhфne. 

Les tempйratues minimales, en lйgиre baisse, avoisineront 13 
а 16 degrйs sur la moitiй nord et 14 а 22 degrйs sur la moitiй sud.

Quant aux tempйratures maximales, elles atteindront 22 а 
30 degrйs sur la moitiй sud, localement 32 а 34 degrйs en 
Provence.

1de secteur variable – местами переменчивый; 2le mistral – ми-
страль, тёплый южный ветер

2.  Réponds aux questions.

1.  Qu’est-ce qu’il y aura sur la quasi-totalitй de la France?
2.  Est-ce qu’il y aura des brumes et des brouillards?
3.  Dans quelles rйgions annonce-t-on un temps un peu nua-

geux? 
4.  Que se passera-t-il dans les Pyrйnйes?
5.  Oщ le mistral s’attйnuera-t-il dиs le matin?
6.  Quelles seront les tempйratures minimales?
7.  Quelles seront les tempйratures maximales en Provence?
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II PARTIE

CLASSE DE 5e

Unité I. BON APPÉTIT!

T e s t  1.
1.  Regarde les images et réponds.

2.  Demande à ton voisin / ta voisine. 

1.  Quand est-ce que vous mangez du pain, du beurre et du fro-
mage? 

2.  Quand est-ce que vous buvez du thй et du lait?

Est-ce que le garзon a faim? 
Qu’est-ce qu’il fait? Qu’est-ce 
qu’il mange?

Est-ce que la fille a soif? Qu’est-
ce qu’elle fait? Qu’est-ce qu’elle 
boit?

Est-ce que la femme a faim? 
Qu’est-ce qu’elle fait? Qu’est-ce 
qu’elle mange?

Est-ce que l’homme a soif? 
Qu’est-ce qu’il fait? Qu’est-ce 
qu’il boit?
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3.  Quand est-ce que vous mangez de la soupe, de la viande, des 
pommes de terre et des fruits?

4.  Quand est-ce que vous mangez du poisson et des lйgumes?

3.  Réponds à ton voisin / ta voisine.

1.  Tu as soif. Qu’est-ce que tu bois?
2.  Tu as faim. Qu’est-ce que tu manges?
3.  Il fait trиs chaud. Qu’est-ce que tu prends?
4.  Tu as trиs froid. Qu’est-ce que tu prends?

T e s t  2.

1.  Lis le texte. Réponds: Qu’ est-ce qu’on prend au petit déjeuner 
dans cette famille? 

Quand Anatole, Serge et moi nous venons dans la salle а 
manger, maman apporte notre repas du matin. Sur la table il y a 
de la viande froide, des pommes de terre avec des lйgumes, du 
poisson, du beurre et du fromage. II y a aussi du pain blanc et du 
pain noir. Devant nous, nous voyons du lait, du cafй et du thй.

Je mange du poisson et du pain blanc avec du beurre et du 
fromage. Anatole mange des lйgumes et des pommes de terre. 
Papa et maman mangent de la viande avec des lйgumes. Je bois 
du thй. Anatole prend du lait, papa et maman prennent du cafй.

Maman nous demande: «Voulez-vous prendre encore 
quelque chose?» Moi, je veux prendre encore un fruit, mais je 
dis «non», parce que j’ai dйjа mangй beaucoup; c’est assez.

Nous finissons notre repas, nous disons «merci» а maman 
et а papa et nous allons а l’йcole.

2.  Réponds aux questions.

1.  Est-ce qu’il y a des pommes de terre, 
du poisson et du fromage sur la table, 
quand Serge et Anatole viennent dans la 
salle а manger?
2.  Qu’est-ce qu’il y a encore sur la table?
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3.  Complѐte les phrases.

1. Ce matin, j’ai mangй … viande et … lйgumes. 2. Cet aprиs-
midi je vais manger … poisson et … pommes de terre. 3. Je 
viens de prendre … lait avec … pain et … fromage. 4. Est-ce que 
tu veux prendre … cafй et … fruits? 5. Nous voulons … thй.

Unité II. LES MALADIES ET LES MALADES 

T e s t  1.

1.  Écoute le texte et dis pourquoi Toto tombe. 

Le petit malade

Le mйdecin: C’est ici, madame, qu’il y a un petit malade?
Madame: Oui, docteur. C’est mon petit garзon. Je ne sais pas 

ce  qu’il a: ce matin, il tombe tout le temps.

6.  Qui prend du cafй?

4.  Que mange Anatole?

5.  Est-ce que Serge boit du cafй 
et Anatole boit du thй?

3.  Que mange Serge?



141

Le mйdecin: Il tombe? Et quel вge a-t-il?
Madame: Quatre ans.
Le mйdecin: А cet вge, il doit bien marcher …
Madame: Hier soir, il a trиs bien marchй… Ce matin, je 

l’habille: je lui mets son pantalon, et je le mets sur ses 
jambes. Pouf! Il tombe!  Je le relиve … Pouf! Il tombe en-
core une fois. Pouf! Et comme зa sept ou huit fois de 
suite…  

Le mйdecin: Je vais examiner le petit malade. Mettez-le debout, 
je vous prie. (L’enfant tombe.) Encore une fois, s’il vous 
plaоt! (L’enfant tombe de nouveau.) Dis-moi, mon petit, tu 
as mal au pied?

Toto: Non, monsieur. 
Le mйdecin: Et tu as bon appйtit, ce matin?
Toto: Oui, monsieur.
Le mйdecin: Alors, зa doit кtre de la paralysie …
Madame: Ah!
Le mйdecin: Hйlas! Oui, madame. (Il regarde Toto, et tout а 

coup, il s’йcrie.) Ah зa! … mais … Qui est-ce qui parle de 
paralysie? … 

Madame: Mais, docteur …
Le mйdecin: Je vois maintenant pourquoi le petit  ne peut pas 

tenir sur ses jambes: ses deux jambes sont dans la mкme 
jambe du pantalon!

2.  Lisez  par deux et complétez le dialogue.

Toi: Bonjour, monsieur! 
Le mйdecin: Bonjour, mon petit. Qu’est-ce que tu as ?
Toi: Oh! Je suis trиs trиs malade, je ne peux pas aller а 

l’йcole. 
Le mйdecin: Tu as mal а la tкte? 
Toi: Oui, monsieur, j’ai mal …
Le mйdecin:  Tu as mal aux dents?
Toi: Oui, monsieur, … Et encore  j’ai … jambes, aux … , а la … .  
Le mйdecin:  Sais-tu, mon garзon, comment s’appelle ta mala-

die? Elle s’appelle la paresse. Va а l’йcole! Cours vite!
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Unité III. DANS LA VILLE

T e s t  1.

1.  Regarde les images et réponds.

2.  Écoute et répѐte. Réponds: Comment l’enfant va-t-il à Paris? 

А Paris, а Paris

А Paris, а Paris
sur mon p’tit ch’val gris!
Au pas, au pas1,

1.  Que prend l’homme pour 
aller а son travail? 2.  Que prend la femme pour 

rentrer а la maison?

3.  Que prennent les enfants 
pour aller а l’йcole?
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au trot, au trot2,
au galop, au galop, au galop!3

А Verdun, а Verdun, 
sur mon p’tit ch’val brun!
Au pas, …
А Sedan, а Sedan, 
sur mon p’tit ch’val blanc!
Au pas, …
А Villard, а Villard,
sur mon p’tit ch’val noir!
Au pas, …
А Nevers, а Nevers
sur mon p’tit ch’val vert!
Au pas, …
А Toulouse, а Toulouse
sur mon p’tit ch’val rouge!
Au pas, …

1Au pas – шагом; 2au trot – рысью; 3au galop – галопом

3.  Écoute le poѐme encore une fois et réponds aux questions. 

1.  De combien de villes parle-t-on dans le poиme?
2.  Quels sont les noms de ces villes?
3.  De quelles couleurs sont les chevaux?

4.  Complѐte.

1.  А Paris, а Paris,
sur mon … !

2.  А Verdun, а Verdun,
… !

3.  А Sedan, а Sedan, 
… !

4.  А Villard, а Villard, 
… .
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5.  А Nevers, а Nevers
… .

6.  А Toulouse, , а Toulouse
… .

5.  Tu as appris le poѐme? Raconte-le.

Unité IV. LE CALENDRIER DES FÊTES

T e s t  1.

1.  Réponds aux questions.

1.  Quelle fкte aimes-tu le mieux?
2.  Quand offres-tu des cadeaux а tes proches?
3.  Que faites-vous pendant Noёl?
4.  Aimes-tu dйcorer l’arbre de Noёl?
5.  Invites-tu des amis а ton anniversaire?
6.  Qu’est-ce qu’on t’a offert pour la fкte du Nouvel An?
7.  Oщ cherches-tu des cadeaux pour le Nouvel An?
8.  Quels cadeaux aimes-tu?

2.  Complѐte.
Les fкtes de Mireille

J’aime bien les fкtes   . La plus grande fкte pour tout le 

monde est Noёl. Il y a des  dans toutes les maisons. Les 

arbres de Noёl sont dйcorйs de  de toutes les couleurs, de 

belles guirlandes. Au sommet de l’arbre on fixe l’ . Les 

enfants pendent leurs  au dos des lits.
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La nuit le   vient et y met des  . Le matin il est 

temps d’ouvrir les cadeaux. Cette annйe j’ai reзu un , et 

mon frиre a reзu un . C’ est le meilleur cadeau pour 

n’importe quel garзon.

Au printemps tout le monde fкte les . Ce jour-lа nous 

cherchons des 
   

pascaux.

Mais la meilleure journйe de l’annйe c’ est mon . Tout le 

monde me souhaite un bon anniversaire et m’offre beaucoup de 
cadeaux.

3.  Dis si c’est vrai ou si c’est faux.

a.  La plus grande fкte pour Mireille est son anniversaire.
b.  Mireille n’aime pas recevoir des cadeaux.
c.  On dйcore un arbre de Noёl pour la fкte de Pвques.
d.  Le Pиre Noёl vient la nuit pour mettre des cadeaux dans les 

bas des enfants.

4.  Les écoliers français veulent savoir quelles fêtes on célѐbre dans 
ta famille. Réponds-leur. Tu dois préciser

–  quelle est la fкte prйfйrйe de ta famille; 
–  quels cadeaux tu offres а tes parents; 
–  quel est le menu traditionnel de la fкte du Nouvel An. 

Unité V. VIVE LA TÉLÉ!
T e s t  1.

1.  Ta famille a un poste de télé, n’est-ce pas? Dis:

–  quelles chaоnes il y a  а la tйlй bйlarusse;
–  quels programmes regarde ta maman / ton papa / toi. 
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2.  Imagine que tu es le directeur d’une chaîne. Quelles émissions 
proposerais-tu? Les sujets de conversation qu’on a déjà passé 
vont t’aider (la cuisine, la santé, les fêtes en France et au Béla-
rus, les règles de la circulation.)

3.  Aujourd’hui vous êtes responsable pour annoncer la météo. Pré-
parez la méteo pour aujourd’hui / pour demain.

– Bonjour! Aujourd’hui il fait beau, il va neiger, il va faire 
du vent. N’oubliez pas vos bonnets et vos йcharpes! Au revoir!

– Bonjour! Et voilа la mйtйo pour demain: il va pleuvoir, il va 
mкme y avoir un orage. N’oubliez pas vos parapluies! Au revoir!

4.  Tu aimes la télévision, n’est-ce pas? Tu aimes aussi lire? Écris: 

1.  Qu’est-ce que pour toi la tйlйvision?
2.  Que penses-tu de la tйlйvision? 
3.  Quels sont tes livres prйfйrйs?

T e s t  2.
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1.  Lis le texte. Réponds: Qui sont les personnages? À quel jeu 
jouent-ils? 

Un match de football

Riquiqui voit а la tйlйvision un match de football. II prend 
son ballon et il va chercher Phil.

– Je prends mes souliers et je descends, dit Phil.
Tous les deux partent dans la cour de la maison et appellent 

Jeannot. Jeannot passe son petit nez et ses longues oreilles а la 
fenкtre.

– D’accord. J’arrive, je vais mettre mes vieux souliers.
Mais quand Jeannot arrive, ses quatre frиres courent aprиs 

lui. Riquiqui n’est pas content, parce que les petits frиres 
veulent aussi jouer

– Partez, crie Riquiqui, vous кtes encore trop petits pour 
jouer. Les petits frиres se mettent а pleurer1.

– Regardez, dit Riquiqui et il envoie un tel coup de pied2 que 
le ballon se trouve en haut d’un arbre. Comment le prendre?

– Appelons mes petits frиres, dit Jeannot. Ce sont de vrais 
acrobates.

II va sous l’arbre et les petits frиres grimpent comme des 
gymnastes et apportent le ballon.

– Oh! Merci, dit Riquiqui. J’ai йtй mйchant envers vous!3 
Venez jouer!

Et tous commencent alors un nouveau match de football.

D ’ a p r и s  Les aventures amusantes 
de Roudoudou et de Riquiqui

1(ils) se mettent а pleurer – (они) начинают плакать; 2il envoie un 
tel coup de pied – зд. он бьет так сильно; 3j’ai йtй mйchant envers 
vous – я плохо поступил с вами

2.  Réponds par «oui » ou «non».

1.  Est-ce que Riquiqui voit un match de football а la tйlйvision? 
2.  Est-ce que c’est Phil qui va chercher Riquiqui?
3.  Est-ce que les quatre petits frиres de Jeannot veulent aussi 

jouer au football?
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4.  Est-ce que c’est Phil qui envoie le ballon en haut d’un arbre?
5.  Est-ce que les petits frиres sont de vrais acrobates?
6.  Est-ce que ce sont les petits frиres qui apportent le ballon?
7.  Est-ce que tout le monde joue ensemble au football?

3.  Lis cette histoire encore une fois et dis:

Est-ce que Riquiqui et Roudoudou sont de bons camarades?

Unité VI. PAYS ET CONTINENTS

T e s t  1.

1.  Imagine qu’un(e) ami(e) français(e) te demande de parler du Béla-
rus. Prépare une publicité sur notre pays. Précise:

a. dans quel continent se trouve le Bйlarus;
b. le nom de la capitale; 
c. les couleurs du drapeau; 
d. les noms des fleuves; 
e. les noms des lacs. 

2.  Tu aimes la France, n’est-ce pas? Hier, tu as regardé une émis-
sion sur la géographie de la France. Qu’ est-ce que tu as appris? 
Réponds!

1.  Oщ se trouve la France?
2.  Quelle forme a la France?
3.  Quelle est la capitale de la France?
4.  Quelles sont les couleurs du drapeau franзais?

Unité VII. À LA CAMPAGNE

T e s t  1.

1.  Ton ami(e) veut savoir si tu aimes la campagne. Réponds-lui. 

1.  Qu’est-ce que tu aimes surtout а la campagne: les paysages, 
les animaux, les oiseaux?

2.  Quels arbres poussent dans nos forкts?
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3.  Quelles fleurs aimes-tu?
4.  Quels animaux il y a а la ferme?

2.  Imagine que vous habitez dans un village et vous avez un petit 
jardin… Tes amis habitent dans une grande belle ville. Ils ne 
savent pas comment est la vie au village. Tu lui racontes 
comment est ton jardin, quelles fl eurs y poussent, etc.

3.  Tu écris une lettre à ton copain français où tu indiques:

–  le nom du village;
–  oщ se trouve la maison;
–  ce qu’ il y a prиs de la maison;
–  oщ se trouve le jardin;
–  quelles fleurs on peut voir dans le jardin;
–  s’il y a un potager;
–  quels arbres fruitiers poussent dans le jardin.

T e s t  2.

1.  Écoute le texte une premiѐre fois. Réponds: 

–  Oщ habitent les grands-parents de Victor? 
–  Qu’est-ce que Victor a apportй а ses grands-parents?

Victor est au village

L’annйe derniиre, j’ai passй les vacances chez mes grands-
parents dans leur petite maison de village. 

Ils m’aiment beaucoup, mes vieux, et moi, je les aime aussi. 
Quand je viens chez eux, ils sont trиs contents.

Cette fois-ci, je suis arrivй le soir. Je leur ai apportй des 
bonbons et du cafй. J’ai prйparй moi-mкme deux tasses de cafй 
sur leur grande cuisiniиre. Moi, je n’aime pas le cafй. Le matin, 
je suis sorti dans la cour: j’ai regardй la chиvre, les poules et le 
coq; il est joli, ce coq de toutes les couleurs.

 Dans l’aprиs-midi, je suis montй sur le toit de la maison et 
j’ai rйparй quelques feuilles de fer. Ensuite je suis descendu 
dans le jardin et j’ai regardй les arbres.
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J’ai rйparй deux planches dans un coin du plancher de la 
chambre de mes vieux. 

Je suis restй chez mes grands-parents pendant trois jours et 
j’ai fait quelque chose de bien pour eux.

1rйparer les feuilles de fer – ремонтировать листы железа; 2une 
planche – доска; 3le plancher – пол

2.  Écoute le texte une deuxiѐme fois. Qu’est-ce que Victor fait? 

3.  Réponds aux questions.

1.  Qu’est-ce que Victor a fait le matin pour ses grands-parents?
2. Est-ce que Victor aime le cafй? 
3.  Quels animaux a-t-il vus dans la cour? 
4.  Qu’est-ce que Victor a fait dans l’aprиs-midi ? 
5.  Qu’est-ce qu’il a rйparй  ?

4.  Raconte à ton voisin / ta voisine:

Qu’est-ce que Victor a fait de bon pour ses grands-parents  а 
la campagne. 

Unité VIII. VACANCES. VOYAGES

T e s t  1.

1.  Écris 7 – 10 mots sur le thѐme «Vacances. Voyages». 

2.  Travaillez par groupes. Demandez et répondez.

1.  Oщ prйfиres-tu aller en vacances: а la campagne? а la mer? 
dans une colonie?

2.  Avec qui voudrais-tu aller en vacances: avec les parents? 
avec des amis? 

3.  Qu’est-ce que tu prendras: le train? le car? l’avion? Pourquoi?
4.  Qu’est-ce que tu vas faire: faire du sport? lire des livres? ne 

rien faire? jouer avec des amis?
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3.  Imaginez les dialogues.

a. Le professeur de franзais a demandй а Irиne:
– Irиne, qu’ est-ce que tu as fait pendant les vacances?
Irиne a dit:
– J’ ai passй de bonnes vacances! J’ ai …

b. Aprиs les vacances, Anatole est allй voir ses grands-parents. 
Grand-pиre a demandй :
Comment as-tu passй les vacances, Anatole?
– Trиs bien, grand-pиre! a rйpondu Anatole. J’ai …

4.  Écris une lettre à ton ami(e) où tu racontes tes vacances.

5.  Choisis et rédige un récit.

a.  Comment fait-on sa valise? 
–  Qu’est-ce qu’il faut mettre d’abord dans la valise?
–  Qu’est-ce qu’il ne faut pas oublier? Quels vкtements 
prends-tu?

b.  Aujourd’ hui vous partez en voyage. А quelle heure vous 
levez-vous? 
Est-ce que vous faites votre valise? Comment allez-vous а la 
gare? 
А quelle heure part le train? 

CLASSE DE 6e

Unité I. L’ÉCOLE EN FRANCE ET AU BÉLARUS

T e s t  1.

1.  Écoute et complѐte.

Je vais dans la classe 
Tu vas а ta … . 
II va chez son ami 
Elle va chez … . 
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Pierre va а l’йcole
Paul va chez … 
Papa va au bureau, 
Lise va au … . 
Oщ vas-tu, Marcel? 
Je vais chez … . 
Oщ vas-tu, Claudine? 
Je vais chez … 
Oщ va cette йcoliиre? 
Elle va chez … .

2.  Qu’est-ce que pour toi l’école? Choisis:

a. les matiиres;
b. les cours;
c. les professeurs;
d. les copains / copines;
e. les rйcrйations.

3.  Ton ami(e) français t’interroge sur ton école. Réponds-lui.

1.  Quelles sont les salles dans ton йcole?
2.  Quelle est ta salle prйfйrйe? Pourquoi? 
3.  А quel йtage se trouve le secrйtariat? le CDI? 
4.  Comment trouver le bureau du directeur? 

T e s t  2.

1.  Tu connais le systѐme scolaire français? Indique la bonne ré-
ponse.

1.  Les йlиves franзais vont 
a. au collиge et ensuite au lycйe;
b. au lycйe et ensuite au collиge.

2.  La classe appelйe la sixiиme est 
a. au dйbut du collиge;
b. а la fin du collиge.
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3.  La classe appelйe terminale est
a. а la fin du lycйe;
b. au dйbut de l’universitй.

4.  Les professeurs corrigent les exercices et donnent
a. un prix;
b. une note.

2.  Tu veux savoir comment est l’école secondaire française. Tu de-
mandes à tes copains / copines français(es):

–  combien de cycles a l’йcole franзaise; 
–  comment s’appelle le premier cycle;
–  comment s’appelle le deuxiиme cycle;
–  comment s’appelle le troisiиme cycle; 
–  combien de classes a chaque cycle. 

3.  Ton ami(e) français(e) veut savoir l’organisation de l’école au 
Bélarus. Écris-lui.

Au Bйlarus, il y a trois cycles: 
…
….
….
Un cours dure …
Il y a deux rйcrйations: … 

T e s t  3.

1.  Lis le texte et fais les devoirs. 

Quand nous йtions de service

La semaine derniиre notre classe, la sixiиme B, йtait de ser-
vice. Chaque matin, nous venions а l’йcole avant tout le monde, 
а 8 heures moins 10. Nous mettions nos brassards1 rouges et 
nous allions а nos postes. II y avait des postes а tous les йtages, 
au vestiaire, а la cantinе, prиs de la porte d’entrйe.
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А huit heures, les portes de l’йcole s’ouvraient; les йlиves 
de tou tes les classes entraient et allaient au vestiaire. А 8 
heures 20, la gymnastique du matin commenзait, mais il y 
avait souvent des йlи ves en retard, ils venaient а 8 heures 25, 
ou mкme а 8 heures et demie. Ces йlиves donnaient leur car-
net au professeur de service. Pendant les rйcrйations, nous 
faisions de l’ordre dans les corridors, а la cantine et dans les 
salles de classe. 

Aprиs la derniиre leзon, nous allions dans toutes les classes 
et nous regardions si elles йtaient propres. 

Et puis, tous les jours, nous faisions un journal mural. Nous 
avions beaucoup de travail! Nous avons bien fait notre servi ce: 
le professeur йtait content de nous.

1un brassard – нарукавная повязка 

2.  Raconte ce qu’on a fait quand ta classe était de service.

La semaine derniиre, quand nous йtions de service, tout 
le monde travaillait bien.

Avant les classes, nous … Nadine et Olga … Pierre … . 
Notre responsable de classe … . 
Pendant les rйcrйations, … . Irиne et Jean… . Basile … 
Aprиs les classes, nous … . Anatole et Basile … . Hйlиne … 

Et moi, je … 

Unité II. VIVE LE TRAVAIL! 

T e s t  1.

1.  Classe ces objets en trois catégories.

Dans la chambre
Dans la 
cuisine

Dans la salle
de bains
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la baignoire
le lit
le lavabo
l’йvier
l’oreiller
la cuisiniиre
l’armoire
le fauteuil
la couverture

2.  Dis si c’est vrai ou si c’est faux.

1.  On garde ses vкtements dans l’armoire.
2.  On met un poste de tйlй sur la fenкtre.
3.  On s’installe dans un frigo.
4.  Dans la chambre, on met un lit.
5.  On allume un feu dans la commode.
6.  Dans la salle de bains, il y a une douche.
7.  On range ses livres dans la cuisiniиre.

3.  Qu’est-ce que c’est? Devine!

1.  Зa se trouve dans la chambre, on y garde ses vкtements.
2.  Зa se trouve dans la cuisine, on y jette des ordures.
3.  Зa se trouve dans la salle de sйjour, on peut la regarder le soir.
4.  Зa se trouve dans la salle de sйjour et sert а chauffer la piиce.
5.  Зa se trouve sur le mur et dйcore la piиce.

4.  Réponds aux questions.

1.  Est-ce que ton appartement est grand?
2.  Qu’est-ce qu’il y a dans ta chambre? 
3.  Comment est-elle dйcorйe?
4.  Qu’est-ce qu’ il y a dans la cuisine?
5.  Comment est la salle de bains?
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T e s t  2.

1.  Écoute le texte et réponds:

– Qu’est-ce que lisent M. Vincent, Mme Vincent et Pierre?
– Que cherchent-ils?

Maison ou appartement?

M. Vincent, Mme Vincent et Pierre lisent les petites annonces 
dans les journaux: «Maisons а vendre, appartements а louer»1.

– Je cherche mais je ne trouve rien dans mon journal, dit 
enfin M. Vincent. Y a-t-il quelque chose dans vos journaux?

– Dans mon journal, rйpond Pierre, on annonce: une villa 
meublйe dans la banlieue2, а Saint-Germain. C’est un peu loin, 
n’est-ce pas? Et dans ton journal, maman, trouves-tu 
quelque chose d’intйressant?

– Un appartement de deux piиces au Quartier Latin. II est 
trop petit.

Mais voici M. Vincent … II semble trиs content et sourit: 
«Bonne nouvelle, chers amis, j’ai trouvй cinq piиces meublйes, 
17, quai de Conti, au quatriиme йtage, avec une salle de bains et 
le chauffage central. Le loyer3 n’est pas cher. Nous pourrons 
visiter l’ap partement aprиs le dйjeuner, si vous voulez».

1maisons а vendre – продаётся дом; appartement а louer –сдаёт-
ся квартира; 2la banlieue – пригород; 3le loyer – квартплата 

2.  Réponds aux questions.

1.  Quelle annonce a lu Pierre dans son journal? 
2.  Pourquoi la famille Vincent ne peut-elle pas louer la villa 

dans la banlieue? 
3.  Pourquoi M. Vincent sourit-il?
4.  Qu’est-ce qu’il a trouvй? 
5.  Oщ est cet appartement? 
6.  Combien de piиces y a-t-il? 
7.  Qu’est-ce qu’il y a dans cet appartement?
8.  Est-ce que le loyer est cher?
9.  Est-ce que les Vincent iront visiter l’appartement?



157

3.  Écris ton annonce dans un journal.

Appartement: vente …
achat…
а louer…

T e s t  3.

1.  Hélѐne part pour quelques jours. Elle laisse la liste des travaux 
ménagers à faire pour son fi ls. Complѐte cette liste avec les 
verbes.

«Mon chйri, il faut
… la poussiиre;
… le linge;
… le balai et … le parquet;
… les vitres;
… les fleurs;
… l’aspirateur.
Et surtout n’oublie pas de … les courses et … la poubelle tous les 
jours. А bientфt.

Bisous

2.  Quels travaux ménagers peuvent faire les enfants? les adultes?

Les adultes peuvent ….
Les enfants peuvent …

3.  Maman donne des consignes à ses enfants. Complѐte ses ré-
pliques.

Exemple: Vous avez fini de manger? Alors …
→ Alors, vous devez dйbarrasser la table et faire 
la vaisselle.

1.  Votre chambre est en dйsordre! ….
2.  Il y a de la poussiиre partout! …
3.  Regardez! Les vitres sont trиs sales! …
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4.  Que les tapis sont sales! …
5.  Vos affaires sont partout! …
6.  Ce n’est pas possible. La poubelle est pleine! ….
7.  Votre lit n’est pas fait! ….
8.  Regardez! Les fleurs ont soif! …
9.  On ne peut pas respirer dans votre chambre! …

10.  Le dоner est prкt. Nous allons manger. ….
11.  Vos chaussures sont trиs sales! …

Unité III. L’ALIMENTATION

T e s t  1.

1.  Écoute le texte une premiѐre fois. Réponds: 

– Quel est le nom du collиge? 
– Est-ce que les йlиves du collиge aiment manger а la cantine 

scolaire? 

А la cantine scolaire

En France, beaucoup d’йlиves du collиge mangent а la can-
tine, а midi.

Au collиge Pierre Mandиs France de Saint-Nazaire les йlиves 
aiment manger а la cantine scolaire. Voilа comment зa se passe.

Avant le repas, les surveillants font l’appel1 pour voir si 
tout le monde est lа. Dans la cantine, on mange tout ce qu’on 
veut, par exemple, de la salade, du pain, des pвtes, du raisin et 
comme boisson du lait ou de l’eau. 

On a une entrйe, un plat avec des lйgumes et puis un dessert. 
On peut кtre 4 ou 8 par table au maximum. Quand on a fini, 

on doit dйbarrasser le plateau2 et c’est long parce qu’il faut 
faire la queue3.

1les surveillants font l’appel – дежурные учителя делают пере-
кличку; 2un plateau – поднос; 3faire la queue – стоять в очереди

2.  Écoute le texte une deuxiѐme fois.
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3.  Lis ces affi rmations et dis si c’est vrai ou si c’est faux.

1.  En France, beaucoup d’йlиves du collиge mangent а la can-
tine.

2.  Au collиge Pierre Mandиs France de Saint-Nazaire les йlиves 
n’aiment pas manger а la cantine scolaire. 

3.  Avant le repas, les surveillants font l’appel.
4.  А la cantine, on a une entrйe, un plat avec des lйgumes et pas 

de dessert. 
5.  А table, on peut кtre 5 ou 6 au maximum.
6.  Quand on a fini, on ne dйbarrasse pas le plateau. 

4.  Tu veux savoir si les élѐves français aiment manger à la cantine 
scolaire et comment ça se passe. Imagine que tu parles à un 
élѐve du collѐge. Quelles questions tu vas lui poser?

5.  Imagine que tu as trѐs soif et tu vas au café. Tu appelles le gar-
çon. Que dis-tu? Que dit le garçon?

A. Toi B. Le garзon

A. tu entres et salues.
B. te salue.
A. dis qu’il fait chaud et tu as trиs soif;
B. demande ce que tu voudrais et propose du jus de fruit, de 

l’eau, du coca. 
A. dis que tu prйfиres le coca.
B. apporte la note.
A. tu paies et remercies.

T e s t  2.

1.  Range ces aliments aux rayons du supermarché.

Charcuterie
Lйgumes  – 

Fruits
Crиmerie

Boulange-
rie
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la pomme le fromage le gвteau
le jambon le pain le foie gras
le beurre les saucisses la tarte
les carottes les fraises le paquet de lait

2.  Quel est ce repas? 

Petit dйjeuner 
Goыter
Dйjeuner 
Dоner

1.  Il est 16 heures. Pierre mange un pain au chocolat.
2.  Il est 7 h 30. Catherine mange une tartine beurrйe.
3.  Il est 20 h 30. Les invitйs prennent du cafй.
4.  Il est 20 h. Patrick va manger une pizza.
5.  Il 13 h. Cйline mange du poulet.
6.  Il est 16 h 15. Nicolas achиte un biscuit.
7.  Il est 12 h 10. Paul est pressй, il mange vite son sandwich.

3.  Imagine que tu es en France et tu vas à la boulangerie. Tu dois 
acheter une baguette et cinq croissants. Fais les achats.

Le boulanger:
Toi: ……………
Le boulanger:
Toi: …………….
Le boulanger:
Toi: ……………

Unité IV. LA FRANCE ET LE BÉLARUS

T e s t  1.

1.  Fais la carte de la France avec les jeunes géographes français.

Les jeunes gйographes

1.  Nous sommes dix jeunes gйographes dans notre groupe: 
quatre fillettes et six garзons.
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Tous les jeudis, aprиs les classes, nous restons а l’йcole dans 
la piиce de repos pour travailler ensemble. Nous faisons les 
cartes de gйographie des pays que nous voulons connaоtre. Nous 
lisons des livres qui nous racontent la vie de ces pays. Nos fil-
lettes aiment dessiner des paysages. Aujourd’hui nous faisons 
la carte de la France.

2. Vous pouvez voir sur cette carte les montagnes, les fleu-
ves et les mers oщ elles se jettent.

– Andrй, peux-tu parler du climat de la France? dit Oleg.
– Je ne suis pas encore prкt.
– Mais tu peux bien dire quelques mots, n’est-ce pas?
– Comme vous voulez.
– Et bien, commence.
3. – Le climat de la France est presque le mкme dans tout le 

pays, dit Andrй.
Au centre du pays, en hiver, il ne fait pas froid et il ne pleut 

pas beaucoup; en йtй, il fait assez chaud.
Dans les montagnes il neige beaucoup; il fait assez froid, 

mais les йtйs sont chauds et secs.
II fait trиs chaud et les йtйs sont trиs secs au sud du pays. 

Lа, les hivers sont aussi assez chauds.
4. – Le climat de la France permet de cultiver dans tout le 

pays des fruits et des lйgumes, dit Andrй.
– Et encore des fleurs. Les Franзais aiment beaucoup les 

fleurs, dit Marie.
– Oui, tu as raison, beaucoup de voyageurs qui traversent la 

France pour la premiиre fois йcrivent: la France avec ses bois, 
ses champs et ses jardins merveilleux est comme un grand parc.

2.  Ton ami(e) se prépare à aller en France et il te demande des infor-
mations. Réponds-lui! Il veut savoir

–  d’oщ vient le nom de la France;
–  pourquoi le drapeau franзais est tricolore;
–  comment sont les Franзais; 
–  pour quels produits la France est connue dans le monde. 
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T e s t  2.

1.  Ton frѐre / ta sœur étudie à l’école le thѐme «La France». Et il / 
elle a des problѐmes. Aide-les! Explique-leur:

–  oщ se trouve la France; 
–  quels sont ses pays voisins;
–  quels sont les grands fleuves de la France;
–  quelles montagnes il y a en France; 
–  quel est le nom du mont le plus haut. 

2.  Des élѐves français t’interrogent sur la République du Bélarus. 
Réponds-leur.

1.  А quelle date est crйй le premier Йtat bйlarusse?
2.  Autrefois, par quels tribus йtait peuplй le territoire du 

pays? 
3.  Quels sont les symboles de notre pays?
4.  Quelles sont les couleurs du drapeau bйlarusse?
5.  Que signifient ces couleurs?
6.  Quelle est l’organisation politque du Bйlarus?

Unité V. LES LIVRES ET LE CINÉMA

T e s t  1.

1.  Le sondage sur les loisirs. Quels sont tes loisirs péférés? 
Choisis:

a. lire des livres;
b. йcouter de la musique;
c. faire du sport;
d. regarder la tйlй;
e. visiter des musйes;
f. sortir avec des copains;
g. jouer sur l’ordinateur. 
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2.  Lʼenquête sur la lecture dans un collѐge français. Écoute et fais 
les devoirs.

Les jeunes et la lecture

Au collиge, les йlиves aiment les livres qui font peur, les 
contes, les rйcits d’aventures et les romans policiers, mais ce 
qu’ils prйfиrent ce sont les BD comme Titeuf, Cйdric ou Spirou.

Sylvie: J’aime la science-fiction. Maintenant j’ai envie de 
dйcouvrir les romans de Jules Verne.

Louis: Je m’inspire des BD que je lis pour en crйer moi-mкme. 
Mon hйros est un policier… Dans la classe tout le monde 
aime mes dessins et mes histoires.

Berthe: En ce moment, je lis une aventure d’Harry Potter. Moi, 
j’aime bien quand un roman me fait peur.

Christophe: Je dйvore les magazines consacrйs aux chiens. Le 
plus souvent, c’est ma mиre qui me les achиte. 

2.  Vrai ou faux? Indique la phrase juste.

1.  Sylvie lit beaucoup de magazines consacrйs aux chats.
2.  Ce que les jeunes prйfиrent, ce sont les livres qui font peur.
3.  Sylvie est en train de dйcouvrir les romans d’A. Dumas. 
4.  Christophe aime les bandes dessinйes et en crйe lui-mкme.

3.  Toi et la lecture. Réponds aux questions.

1.  Et toi, qu’est-ce que tu aimes lire? Qu’est-ce que tu lis en ce 
moment?

2.  Quel est le titre du dernier livre que tu as aimй? Est-ce le 
livre du programme scolaire?

3.  Oщ procures-tu des livres: а la bibliothиque de ton йcole? de 
ton quartier? 

4.  Est-ce que tu connais des йcrivains franзais? Lesquels?
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Unité VI. LE MONDE DES ANIMAUX

T e s t  1.

1.  Réponds aux questions.

1.  Que sais-tu du monde animal de la Bйlovejskaпa pouchtcha?
2.  Quels sont les oiseaux et les animaux protйgйs au Bйlarus?
3.  Qu’est-ce qu’on fait dans ton йcole pour aider les animaux 

en danger?
4.  Que feras-tu si tu trouves un chat / un chien abandonnй? 

2.  Ton ami Sacha a un lapin. Mais il ne peut plus s’occuper de lui. Tu 
as envie de l’adopter. Il a envoyé par mail une fi che personnelle 
de cette jolie bête ainsi que sa photo.

Fiche personnelle du lapin 

Nom: lapin domestique
Prйnom: Knopka
Poids: 2 kg 500
Sexe: fйminin
Вge: 5 ans 2 mois
Prix: cadeau pour l’anniversaire
Repas: des granulйs, du foin, des croquettes
Son petit endroit: une cage (la nuit), sous le lit, sous la table 

3.  Réponds à ton ami. Dans ta lettre tu dois 

–  le remercier de l’envoi;
–  exprimer ton accord sur l’adoption et demander d’autres 

renseignements,
par exemple: 
–  quel est le coin prйfйrй du lapin; 
–  de quoi il est gourmand; 
–  quelles sont ses habitudes;
–  s’il est sociable ou craintif.
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T e s t  2.

1.  Lis la conversation. Réponds: Qui propose d’aller au zoo?

Si on allait au zoo?

Hйlиne: Qu’est-ce qu’on fait cet aprиs-midi?
Laurent: Si on allait au zoo?
Hйlиne: Oh non! Je ne veux pas voir ces pauvres bкtes enfermйes 

dans leurs cages toute la journйe.
Sophie: Tu as raison, elles me font vraiment de la peine1, а moi 

aussi.
Laurent: Mais non, vous vous trompez. Au zoo, les animaux 

sont trиs heureux. Ils n’ont plus faim. Des mйdecins les soi-
gnent. Il n’y a pas de chasseurs. Ils sont bien tranquilles.

Sophie: Oh! Ils ne sont pas plus tranquilles dans leur cage que 
dans la forкt. L’autre jour, j’ai lu dans un journal que dans 
chaque grand zoo il meurt dix animaux par mois.

Laurent: Toi, tu exagиres toujours! Au zoo, les animaux ont 
quand mкme une vie sans problиmes: ils sont logйs, nourris2 
et ils se promиnent toute la journйe … C’est vraiment la vie 
de chвteau3!

Hйlиne: Tu parles d’un chвteau! C’est une vraie prison, oui!

D ’ a p r и s  S. Lйoni – P. Carile, Copains, copines

1faire de la peine – вызывать сожаление; 2кtre logй(e), nourri(e) – 
иметь крышу над головой и быть накормленным; 3la vie de 
chвteau – жизнь, как во дворце.

2.  Associe les éléments des deux colonnes.

A.
Mais non, vous vous trompez. 
Tu parles d’un chвteau! 
Toi, tu exagиres toujours. 
Tu as raison. 

B.
C’est vraiment la vie de chвteau.
Elles me font vraiment de la peine.
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Au zoo, les animaux sont trиs heureux.
C’est une vraie prison, oui!

3.  Réponds aux questions.

1.  Qui propose d’aller au zoo? 
2.  А qui font de la peine les bкtes aux zoo?
3.  Qui dit que les animaux sont heureux au zoo? Tu es d’accord?
4.  Qui dit qu’il meurt dix animaux par mois dans chaque grand 

zoo? Tu penses que c’est vrai?
5.  Qui affirme que la vie des animaux au zoo est une vraie pri-

son? Tu es d’accord?

4.  Selon toi, où doivent vivre les animaux: au zoo ou dans le milieu 
naturel? Donne tes raisons. 

CLASSE DE 7e

Unité I. EN FRANÇAIS, S’IL VOUS PLAÎT

T e s t  1.

1.  Lis le texte une premiѐre fois. Réponds: Est-ce que Roger est 
heureux? Est-ce que sa vie est facile?

Le jeune Roger

Je suis un petit garзon, comme tous les petits garзons. Je ne 
me distingue en rien des autres garзons1 comme ils ne se dis-
tinguent en rien de moi.

Je suis brun comme d’autres sont blonds. Mes yeux sont 
noirs, comme les yeux des autres garзons sont gris. J’ai un nez 
et deux oreilles, donc, je suis comme tout le monde et tout le 
monde est comme moi.

J’ai huit ans. Je suis nй en France, parce que mes parents 
habitent la France, comme les parents des autres garзons habi-
tent l’Angleterre, la Russie ou le Japon. Je porte des vкtements 
qui sont toujours trиs grands pour moi.
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Les souliers que mon pиre achиte au marchй sont toujours 
trиs petits pour moi.

Mon pиre est grand, brun et fort. Il travaille beaucoup.
Ma mиre est blonde, elle a les yeux bleus. Elle est toujours 

malade. Elle est toujours habillй en noir2. Elle ne peut pas 
marcher seule, car elle a peur de tomber.

Le matin mon pиre me rйveille а sept heures. Je me lиve, je 
me lave et je vais chercher le journal de mon pиre, pendant que 
le cafй chauffe.

А huit heures vingt, je prends mon cartable, je rйcite mes 
leзons а mon pиre et je vais а l’йcole.

А onze heures et demie, quand les leзons finissent, je rentre 
а la maison. J’embrasse mes parents, je mets mon cartable sur 
une chaise, je mange mon pain et ensuite j’йpluche les lйgumes. 
Tous les jours j’йpluche les lйgumes. C’est mon malheur, sur-
tout les pommes de terre.

Ensuite je fais mes devoirs. Quand je finis mes devoirs, mon 
pиre les vйrifie et si j’ai beaucoup de fautes, il me tire les oreilles3.

Puis je lis mes leзons tout haut. Mon pиre prend mon livre, 
le ferme, et je lui rйcite dix fois mes leзons.

А huit heures du soir nous mangeons, а neuf heures nous 
nous couchons et c’est ainsi tous les jours4: de lundi а samedi, 
de janvier а dйcembre et d’une annйe а l’autre.

D ’ a p r и s  R. Bellanger, J’ai vingt ans

1Je ne me distingue en rien des autres garзons – Я ничем не от-
личаюсь от других; 2Elle est habillйe en noir. – Oна одета во всё чёр-
ное; 3tirer les oreilles – таскать за уши; 4Et c’est ainsi tous les jours – 
И так каждый день

2.  Lis le texte une deuxiѐme fois.

3.  Choisis la suite correcte de la phrase. 

1.  Je suis un petit garзon comme 
a. tous les petis hommes;
b toutes les petites filles; 
c. tous les petits garзons. 
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2.  Je suis brun comme d’autres sont 
a. blonds;
b. noirs; 
c. roux.

3.  Mon pиre est 
a. grand, brun et fort;
b. grand, brun et beau; 
c. grand, noir et fort.

4.  Ma mиre est blonde, elle a
a. les yeux noirs; 
b. les yeux bleus; 
c. les yeux gris. 

5.  Je me lиve, je me lave et je vais chercher le journal 
a. de ma mиre; 
b. de mon pиre; 
c. de mon frиre. 

6.  Je rйcite mes leзons а mon pиre et je vais 
a. а l’йcole; 
b. au lycйe; 
c. au stade.

7.  Ensuite je fais 
a. mes leзons; 
b. mes devoirs; 
c. mes problиmes.

8.  А huit heures du soir 
a. nous nous promenons;
b. nous mangeons; 
c. nous nous couchons. 

4.  Complѐte les phrases.

1.  Je ne me distingue en rien des autres garзons comme ils ne 
….

2.  Je suis noir comme d’autres …
3.  J’ai huit ans. Je suis nй …
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4.  Les souliers que mon pиre achиte au marchй sont toujours …
5.  Mon pиre est grand, brun et fort. Il …
6.  Ma mиre est blonde, elle a les yeux bleus. Elle …
7.  Elle est toujours habillйe …
8.  Le matin mon pиre me rйveille а …
9.  А huit heures vingt, je prends mon cartable, je rйcite mes 

leзons а …

5.  Réponds aux questions.

1. Qui est Roger? 
2. Comment est Roger?
3.  Quel вge a Roger? Oщ est-il nй?
4.  Comment est le pиre de Roger?
5.  Comment est la mиre de Roger?
6.  Que fait Roger le matin?
7.  А quelle heure Roger va-t-il а l’йcole? 
8.  Que fait Roger quand les leзons finissent?
9.  Que fait Roger tous les jours? Est-ce qu’il aime ce travail?

10.  Que fait le pиre quand Roger finit ses devoirs?
11.  Combien de fois Roger rйcite-t-il ses leзons а son pиre?

6.  Voici le plan du texte. Choisis un point et raconte.

1.  Roger.
2.  Le papa de Roger.
3.  La maman de Roger.
4.  La journйe de Roger.

Unité II. L’ASPECT PHYSIQUE. LE CARACTЀRE

T e s t  1.

1.  Écoute les textes et remplis le tableau.

A. Jean-Marc

Quand Jean-Marc est arrivй chez nous, ma sњur
est aussitфt tombйe amoureuse de lui1.
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Elle a raison: il est beau, grand, musclй, athlйtique.
А prйsent ma sњur l’aime encore plus, car elle sait qu’il 
est gйnйreux, gentil. Ils se marieront, peut-кtre.

1tomber amoureux (-euse) de – влюбиться в

B. Rachid

Rachid part de bonne heure: il accompagne sa sњur
а l’йcole primaire, puis il va au lycйe.
Sa peau est lйgиrement brune: on dirait1 qu’il est bronzй.
Mais ses yeux sont noirs et ses cheveux frisйs rйvиlent qu’il 

est arabe.
Rachid est trиs intelligent et trиs fort en maths. 

1On dirait – Можно подумать 

Prйnom
Aspect

physique
Caractиre

1. Jean-Marc
2. ………

………
………

………
………

2.  Décris l’aspect physique et le caractѐre de ton copain / ta copine.

3.  Écris quelles qualités du caractѐre d’un garçon et d’une fi lle sont 
les plus importantes pour toi.

Unité III. QUI EST TON AMI(E)?

T e s t  1.

1.  Écoute le texte. Réponds:, Quels sont les noms des amis?

Mon amie Laurence

Moi, je suis Sйbastien et Laurence est mon amie. Je la con-
nais trиs bien et je l’aime beaucoup. Je la vois presque tous les 
jours et je lui tйlйphone souvent. Je l’aide avec ses devoirs et je 
lui йcris de longues lettres. En classe, je la regarde tout le temps 
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et je l’йcoute quand elle parle. Si elle n’est pas lа, je la cherche 
partout et je l’attends avec impatience et quand je l’entends je 
suis heureux. Je lui parle de tout et souvent je l’invite au cafй. 
Vraiment, Laurence, je l’adore.

2.  Écoute le texte une deuxiѐme fois. Selon toi, pourquoi Sébastien 
est un bon ami?

3.  Comment est ton ami? Pour quels traits du caractѐre tu aimes 
ton ami(e)? Écris! 

Unité IV. FAITES DU SPORT! 

1.  Écoute puis lis le poѐme. 

L’hymne au sport

Oh sport! Tu es beautй, la grвce et la santй.
Grвce а toi, oh sport, on trouve beaucoup d’amis
Dans tous les continents et dans plusieurs pays.
Quand on admire athlиtes, gymnastes ou patineurs,
On sent de la joie, et on oublie malheur.
Je suis persuadй qu’avec le sport on peut
Vivre plus longtemps et кtre plus heureux.

2.  Réponds: Quelles possibilités donne le sport?

3.  Réponds à ton copain français. Il veut savoir: 

–  combien de cours de gym par semaine vous avez dans votre 
classe;

–  quels sports vous faites dans votre salle de gym; 
–  si vous participez aux matchs de sport de votre rйgion;
–  quels sports sont populaires dans votre йcole.

4.  Explique à ton petit frѐre / ta petite sœur pourquoi il faut faire du 
sport.
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5.  Interroge ton copain français sur les sports en France. Tu veux 
savoir:

–  quels sont les championnats internationaux qui ont lieu en 
France; 

–  qu’est-ce que le Tour de France; 
–  quel est le nom du championnat du tennis; 
–  qu’est-ce que la boxe franзaise.

6.  Réponds aux questions. 

1.  Tu aimes le saut en hauteur?
2.  Mais tu fais du basket, non?
3.  Tu prйfиres le foot ou le tennis?
4.  Est-ce que tu nages bien?

T e s t  2.

1.  Lis la lettre une premiѐre fois. Trouve:

–  quels sports aime le garзon;
–  quel sport il a pratiquй l’hiver passй;
–  par quel sport il est passionnй cet hiver;
–  oщ patinent les jeunes. 

Minsk, le 25 octobre 20…

Mon cher Gaston!
1.  Je pense que ma lettre te trouvera а Paris parce que tu 

rentres le 15 septembre.
Dans ta derniиre lettre tu me demandes quels sports pra-

tiquent les йlиves de notre classe et quel sport nous aimons.
Nous aimons tous les sports. Dans nos йcoles presque tout le 

monde fait du sport. Moi, j’aime les sports d’hiver. J’aime 
l’hiver, ces trois mois de neige et de glace. Tu connais зa? Tu as 
passйe quelques annйes dans les Pyrйnйes. А propos, j’ai vu des 
photos de ces montagnes. C’est beau, les Pyrйnйes!

2. L’hiver passй je faisais du ski tous les dimanches. Quand il 
ne faisait pas trиs froid, nous faisions du ski en famille, non loin de 
Minsk. Quelles journйes de soleil et de neige! J’йtais trиs content!
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Cet hiver je patine beaucoup. Tu vois, les jeunes ont fait des 
patinoires dans leurs cours et aprиs les classes ils patinaient lа.

3. Notre climat nous permet de faire du sport en йtй comme 
en hiver. Nous jouons au football et au volleyball. Nous avons 
pris part а des matchs de football.

J’ai passй l’йtй dernier а la campagne avec mes amis. Quand 
il faisait chaud nous passions notre temps sur les bords d’une 
riviиre. Nous nous promenions en canot. Puis, nous nous je-
tions dans l’eau pour nager. Nous nageons maintenant comme 
des poissons. Le soir c’йtait le tennis de table et les йchecs.

J’attends ta lettre. Parle-moi de tes vacances et des sports 
que tu pratiques. Participes-tu maintenant а des matches de 
volleyball?

Mes amitiйs
Lenia Petrov

2.  Lis la lettre une deuxiѐme fois. Réponds:

Qu’est-ce que le garзon raconte dans la 3e partie de sa lettre?

T e s t  3.

1.  Écoute le texte puis réponds aux questions:

– Quel вge avait Mireille quand elle a gagnй sa premiиre 
course? 

– Est-ce qu’elle nage bien sur le dos?

Une championne de natation nous parle

Je m’appelle Mireille Aurley… J’ai 15 ans, je vais au lycйe, 
je suis en 3е. Quand j’avais 4 ans, je savais dйjа nager. Avec mes 
parents, nous partions tous les ans en vacances au bord de la 
mer. Mais ce n’йtait pas assez. Pour gagner, il faut nager tous 
les jours… Je m’entraоne une heure au milieu de la journйe et 
deux heures le soir. Je suis йlиve а l’йcole de natation de Mar-
seille; lа, c’est le vrai travail: il n’y a pas de public, pas de bra-
vos … А treize ans, j’ai gagnй ma premiиre course. J’йtais con-
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tente! L’annйe derniиre, j’ai battu mon premier record: les 100 
mиtres dos. Maintenant, je voudrais aller aux Jeux Olympiques 
avec l’йquipe de France. Bien sыr, c’est difficile de travailler en 
classe et de gagner des courses, mais quand on veut …

2.  Imagine que tu es journaliste. Tu es aux Jeux Olympiques et 
Mireille Aurley a battu un record. Quelles questions tu vas lui 
poser?

3.  Travaillez par deux. Imaginez la scѐne: Mireille donne une inter-
view. 

Unité V. LES GRANDS MAGASINS

T e s t  1.

1.  Range ces objets aux rayons du supermarché.

Vкtements Chaussures Bijouterie Parfumerie Papeterie 

des baskets, des boucles d’oreilles, une pochette, du par-
fum, un pull, une chemise, une jupe, des escarpins, un brace-
let, du rouge а lиvres, une bague, une gomme

2.  Complѐte les phrases avec les noms des magasins.

1.  Pour acheter un tube de colle, je vais а la …
2.  Pour acheter un tailleur, je vais au …
3.  Pour acheter du vernis, je vais а la …
4.  Pour acheter du fil, je vais а la …
5.  Pour acheter une bague, je vais а la …
6.  Pour acheter des sandales, je vais au …
7.  Pour acheter des livres, je vais а la …

Utilisez: magasin de chaussures, magasin de vкtements, 
parfumerie, librairie, papeterie, bijouterie, mercerie
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3.  Indique l’intrus.

1.  un marqueur – une agrafeuse – une bague
2.  un jean – du parfum – du rouge а lиvres
3.  une veste – une bourse – un pull
4.  des sandales – des mocassins – une cravate
5.  un costume – un journal – un magazine

4.  Remets les phrases en ordre.

a.  – Je fais du 36.
– Je voudrais un pantalon d’йtй.
– Quelle est votre taille?

b. – J’ai ce modиle-lа en beige. Voulez-vous essayer?
– Je fais du 37. Qu’est-ce que vous avez dans ma pointure?
– Ces sandales sont un peu grandes. Est-ce que vous avez la 
pointure en dessous?

5.  Réponds aux questions.

1.  Quels magasins existent en France?
2.  Oщ est-ce qu’on achиte moins cher?
3.  Est-ce que tu aimes faire les magasins?
4.  Quels sont tes rayons prйfйrйs?
5.  Comment est-ce que tu paies? en espиces? par carte? par 

chиque?
6.  Qu’est-ce que tu offrirais а ta mиre? а ta sњur? а ton ami 

pour son anniversaire?

T e s t  2.

1.  Lis le texte une premiѐre fois. Réponds: Quel complet on a ache-
té au garçon?

Hier, Anatole et sa mиre sont allйs acheter un complet aux 
grands magasins.

Quand ils sont entrйs dans le magasin, ils ont vu au rez-de-
chaussйe beaucoup de robes de toutes les couleurs: il y avait des 
robes rouges et vertes, noires et jaunes, grises et blan ches … Ils 
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sont montйs au premier. Lа, il y avait des manteaux et des 
impermйables, il y avait des chapeaux, des casquettes et des 
bas, il y avait des chaussures et des chaussettes, mais il n’y 
avait pas de complets.

Enfin, au deuxiиme йtage, ils ont vu des complets pour les 
hommes et pour les garзons. Maman a dit: 

– Je voudrais acheter un complet pour mon fils, s’il vous plaоt.
La vendeuse a demanadй:
– Voulez-vous regarder ce comptet marron? 
– Est-ce qu’il n’est pas trop petit?
– Nous avons encore ce complet bleu.
– Alors, montrez-nous ces deux complets, s’il vous plaоt, a 

dit maman.
Anatole a mis le complet marron.
– Regarde, maman, il n’est pas trop petit, le complet marron. 
– Hum … oui, il te va bien. Maintenant, mets le complet blеu.
– D’accord! Si tu veux! 
Et Anatole a mis le complet bleu.
– Trиs bien, a dit maman. II n’est pas trop petit, il n’est pas 

trop grand. Le coloris est beau aussi… II te va bien. Nous allons 
acheter ce complet.

– Oh, maman, je voudrais le complet marron, s’il te plaоt!
– Mais pourquoi?
– Tu sais, dans ce veston bleu, il y a seulement deux poches 

et dans le veston marron, il y a en quatre.
– Bien, nous allons voir … Combien coыte ce complet mar-

ron? 150 000 roubles? Oui, ce n’est pas trop cher … Si tu veux, 
nous allons acheter le marron.

– Merci, maman.

2.  Lis le texte une deuxiѐme fois. Réponds aux questions.

1.  Oщ est-ce qu’ Anatole est allй avec sa mиre?
2.  Qu’est-ce qu’il y avait au rez-de-chaussйe du magasin? 
3.  Est-ce qu’il y avait des complets au premier йtage? 
4.  Et au deuxiиme? 
5.  Qu’est-ce que la mиre a demandй? 
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6.  Est-ce qu’ Anatole a mis le complet marron? Et le complet 
bleu?

7.  Qu’est-ce qu’ Anatole a demandй а sa mиre? 

3.  Travaillez par trois. Reconstituez la conversation. 

Personnages: Anatole, sa mиre, la vendeuse. 

Unité VI. À LA VILLE OU À LA CAMPAGNE?

T e s t  1.

1.  Lis le texte deux fois. Fais la liste des avantages et des désavan-
tages de la vie en ville.

La vie en ville

«La vie en ville a ses avantages aussi bien que ses 
dйsavantages. D’un cфtй, il y est beaucoup plus facile de trouver 
du travail, il existe plusieurs transports en commun alors on 
n’est pas obligй d’avoir une voiture. Aussi il y a beaucoup de cho-
ses intйressantes а faire et des endroits intйressants а voir. Par 
exemple, on peut manger dans de bons restaurants, visiter des 
musйes, aller au thйвtre ou au cinйma. En plus, quand on veut se 
relaxer, on peut trouver facilement un parc ou on peut nourrir 
des canards ou tout juste s’asseoir sur un banc et lire un livre. 
En gйnйral, la vie en ville est trиs variйe, on ne s’ennuie jamais.

Mais а chaque qualitй il existe des dйfauts. Mкme si on a du 
travail et qu’il est bien payй, souvent on ne peut pas se per-
mettre plusieurs choses parce que la vie en ville est trиs chиre. 
Il est encore difficile de trouver un logement commode et bon 
marchй. Le transport en commun est la plupart du temps bondй 
surtout pendant les heures de pointe. Et malgrй des foules de 
gens on peut se sentir trиs seul dans une grande ville.

А mon avis, la vie en ville convient mieux pour les jeunes 
gens qui aiment l’excitation de la ville et ne pensent pas au 
bruit et а la pollution. Au contraire, les gens вgйs prйfиrent le 
calme et l’air frais de la campagne».

Michel, 19 ans, йtudiant а Lyon
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a. les avantages: …
b. les dйsavantages: …

2.  Et toi, qu’en penses-tu: Est-ce que Michel a raison? Sur quels 
points es-tu d’accord? n’es pas d’accord avec lui? Qu’est-ce 
que tu peux ajouter?

T e s t  2.  

1.  Lis le texte deux fois. Trouve la raison principale pourquoi il est 
bon vivre à la campagne. 

La vie а la campagne 

«Je vois beaucoup d’avantages de la vie а la campagne. Le 
plus grand avantage а la campagne c‘est l’air pure et la nature. 
On peut se promener а pied et observer de beaux paysages, des 
animaux, des oiseaux. Le silence est la raison principale pour-
quoi il y a beaucoup de gens qui vont habiter а la campagne. De 
plus, le calme n’est pas dйrangй par les transports en commun. 
La circulation n’est pas grande. 

En outre, il est trиs propre а la campagne. Puisque je dois 
contredire le clichй que les vaches et les chiens laissent leurs 
crottes dans les rues. Ces choses sont les grands avantages de la 
vie а la campagne. 

Mais il y a aussi beaucoup de dйsavantages. Le plus grand 
problиme c’est l’infrastructure qui manque а la campagne. En 
dehors du bus (qui passe trиs rarement) il n’y a pas d’autres 
transports publics. Ainsi, sans voiture, on est souvent 
dйpendant de quelqu’un. Gйnйralement, il y a seulement une 
poignйe de fonds de commerce, tout au plus un mйdecin et trиs 
rarement une pharmacie. Un autre dйsavantage йnorme, sur-
tout pour les jeunes gens, est la non-existence de l’offre variйe 
des loisirs. C’est tout.» 

Sonia, 14 ans, lycйenne
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2.  La vie à la campagne. Fais la liste: 

a. des avantages: …
b. des dйsavantages: … 

3.  Et toi, qu’en penses-tu: tu voudrais vivre en ville ou à la cam-
pagne? Donne tes raisons. 

Unité VII. MON PAYS LE BÉLARUS 

1.  Complète les phrases.

1.  Le Bйlarus est situй … . 
2.  Les pays voisins du Bйlarus sont … . 
3.  Le plus haut sommet du Bйlarus est … . 
4.  Les plus grands fleuves du Bйlarus sont … . 
5.  La capitale du Bйlarus est … . 
6.  Les plus grandes villes du Bйlarus sont… . 
7.  Le climat du Bйlarus est … . 
8.  Le territoire du Bйlarus est … . 
9.  Le Bйlarus est un pays … . 

10.  Les plus grands lacs sont .. . 
11.  Les forкts du Bйlarus sont peuplйes par … . 
12.  Le Bйlarus a environ … d’ habitants. 

2.  Tu veux bien passer tes vacances, n’est-ce pas? Tu désires dé-
couvrir un nouveau pays? Tu as envie de connaître la culture de 
ce pays ? Alors, viens au Bélarus. Fais de la publicité. Nomme 
10 raisons pour visiter ce pays.

3.  Imagine les questions qu’un étranger pourrait te poser.

– Ma Patrie est le Bйlarus.
– Il se trouve au centre de l’Europe.
– Le Bйlarus occupe le territoire de 207 600 milles km 

carrйs.
– Il a environ dix millions d’habitants.
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– Les pays voisins sont:…
– Le climat du Bйlarus est tempйrй et continental.
– Le Bйlarus est arrosй par 4 grands fleuves: le Dniepr, la 

Dvina occidentale, le Niйmen et le Boug. Les plus grands lacs: 
le Narotch, le Svitiaz, l’Osveiskoпe et les lacs de Braslav et de 
Miadel sont vraiment les perles du pays. On appelle souvent 
notre pays «le pays aux lacs bleus». 

Unité VIII. «PARIS, C’EST LA FRANCE.»

T e s t  1.

1.  Quel monument de Paris aimes-tu le plus? Parle de ce monu-
ment.

2.  Voici le plan. Choisis un point et raconte. 

1.  Paris, capitale de la France.
2.  L’оle de la Citй, le berceau de Paris.
3.  La rive gauche et ses monuments.
4.  La rive droite et ses monuments.

T e s t  2.

1.  Regarde le plan de Paris et complѐte le dialogue.

–  Qu’est-ce que c’est?
–  C’est le plan de Paris.
–  Ah oui? C’est Paris, cette ville?
–  Bien sыr! Regarde: voilа …, voilа … et voilа …
–  Et oщ se trouve le …?
–  Prиs de … . Tu vois? Le voilа. 
–  Oui, je vois. Et sur ce plan, est-ce qu’on voit la …
–  Mais oui, la voilа. 
–  Et qu’est-ce que c’est, lа, au milieu de …
–  C’est …
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–  Est-ce qu’on voit le …
–  Non, on ne voit pas le … ; le plan est trop petit.

2.  Traduis les phrases en français.

1.  В середине города мы видим реку. 
2.  В центре Парижа находится остров Сите.
3.  12 широких улиц образуют звезду вокруг Триумфальной 

арки.
4.  Народ Парижа захватил Бастилию 14 июля 1789 года в 

годы Французской революции. Недалеко от Сорбонны 
находится Пантеон.

5.  На Эйфелеву башню можно подняться. Оттуда виден весь 
Париж.

3.  Tu es monté sur la Tour Eiffel. Qu’ est-ce que tu as vu du haut de 
la Tour?
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CLASSE DE 8e

Unité I. LA VIE À L’ÉCOLE 

T e s t  1.

1.  Écoute le dialogue une premiѐre fois. Réponds: Quel emploi du 
temps ont des écoliers français dans une classe de neige. 

Les classes de neige

M. Bodin et Mme Bodin envisagent la possibilitй1 pour Bri-
gitte de faire une classe de neige en janvier.
Mme Bodin: Une classe de neige, c’est sыrement trиs bien, mais 

quand je pense а tout l’йquipement qu’il faut lui acheter.
M. Bodin: Il n’y a rien а acheter: le ski, les chaussures, les 

bвtons, tout est prкtй sur place.
Mme Bodin: А vrai dire, ce n’est pas encore tout. Il lui faut un 

fuseau, un pull, des chaussures de laine …
M. Bodin: Est-ce qu’elle ne les a pas dйjа? Elle peut prendre son 

jean. Et puis elle a un trиs bel anorak.
Mme Bodin: Et leur instituteur, M. Bibault, les accompagne-t-il?
M. Bodin: Je ne crois pas. De toute faзon3, ils auront des moni-

teurs de ski trиs expйrimentйs.
Mme Bodin: Comment зa fonctionne4, une classe de neige?
M. Bodin: Voici leur emploi du temps: 7 h 30 – toilette trиs 

vite faite, le savon est interdit par crainte du froid5; 8 h –
le groupe se dirige vers le chalet central oщ il prend le 
petit dйjeuner; puis la classe jusqu’а midi, ou bien vice-
versa.

1envisagent la possibilitй – рассматривают возможность; 2A vrai 
dire – По правде говоря; 3De toute faзon – Во всяком случае; 
4Comment зa fonctionne – Как он работает; 5par crainte du froid – 
из-за холода

2.  Écoute le dialogue une deuxiѐme fois.
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3.  As-tu bien compris? Réponds aux questions.

1.  Qu’est-ce qu’il faut а Brigitte pour une classe de neige?
2.  Est-ce qu’il faut acheter l’йquipement? Pourquoi?
3.  Par qui sont dirigйes les classes de neige?
4.  Comment fonctionne une classe de neige?
5.  Est-ce que les йcoliers bйlarusses font aussi les classes de neige? 

4.  Écris à la voix active les phrases suivantes.

1.  Tout est prкtй sur place. 
2.  Les йcoliers ne seront pas accompagnйs par leur instituteur.
3.  La toilette sera vite faite.
4.  Le savon est interdit par craine du froid.

5.  Raconte à tes amis: Que sais-tu des classes de neige en France? 

6.  Prépare le récit: Que font les élѐves bélarusses pendant les va-
cances d’hiver?

T e s t  2.

1.  Remplace les points par les mots suivants: 

concierge, conseiller d’йducation, met les notes, prof princi-
pal, indispensables

Il faut prendre les instruments … pour faire cette opйration. 
Nous estimons beaucoup notre … . Chaque matin le … nous ren-
contre prиs de la porte de notre йcole. А la fin de chaque leзon 
notre … nous … et le … organise chaque mois les rйunions avec 
les parents de ses йlиves. 

2.  Forme les adverbes à partir des adjectifs suivants.

gentil – …; franc – …; facile – …; claire – …; attentif – … 

3.  Réponds aux questions.

1.  Quelles sont les matiиres que tu apprends а l’йcole cette 
annйe?

2.  Qu’est-ce que le dйlйguй?
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3. Quelle est la meilleure note en France?
4. Quelles sont les traditions scolaires de ton йcole? 
5. Qu’est-ce que tu aimes faire pendant les vacances? 

4.  Écris ton emploi du temps d’une journée de travail.

5.  Tu as reçu une mauvaise note. Avec ton copain imaginez une 
conversation: tes parents et toi. 

Unité II. А TABLE

T e s t  1.

1.  Lis la lettre et imagine ce qu’il y a sur la table.

On met la table

Avant le repas, nous mettons la table dans la cuisine. Ma-
man met une nappe blanche sur la table. Moi, quand je suis а la 
maison, je l’aide toujours. Je mets une assiette plate а chaque 
place. Nous sommes quatre, alors je mets quatre assiettes. А 
droite de l’assiette je mets un couteau, et а gauche de l’assiette, 
je mets une fourchette. Je mets devant l’assiette un grand 
verre pour l’eau. Mais quand il y a de la soupe, au-dessus de 
l’assiette plate, je mets aussi une assiette creuse et, а cфtй du 
couteau, je mets une cuillиre. 

Nous mettons une serviette pour chaque personne. Maman 
met aussi une corbeille а pain avec du pain blanc et du pain noir 
et une bouteille d’eau. 

Tout est prкt. Bon appйtit tout le monde.
Йlise

2.  Travaillez par deux. Réponds à ton voisin / ta voisine. 

1.  Qui dans ta famille met la table? 
2.  Est-ce que tu aides ta maman / ta sњur а mettre la table? 
3.  Quelles assiettes on met pour la soupe?
4.  Qu’est-ce que tu mets pour boire?
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3.  Demande à ton voisin / ta voisine: 

–  s’il / elle sait mettre la table;
–  pour combien de personnes il / elle met la table le soir; 
–  oщ il /elle met le pain; 
–  qu’est-ce qu’il / elle met pour le dйjeuner.

4.  Raconte: Est-ce qu’il y a une différence de mettre la table chez 
Élise et chez toi? 

T e s t  2.

1.  Dis en français.

1.  аппетитное блюдо –
2.  снимать кожуру –
3.  перемешивать муку и яичный желток –
4.  тереть картофель –
5.  заправлять блюдо –

2.  Raconte la recette de ton plat préféré. 

3.  Écris le menu d’un restaurant français populaire. 

4.  Complѐte avec un article ou la préposition de.

1.  Chaque matin je mange … fromage. 
2.  J’aime beaucoup … glace.
3.  Le soir je prйfиre … lйgumes.
4.  J’ai soif et je veux boire un trиs grand verre … jus de fruit.
5.  Je dois aller au magasin car il n’y a plus … pain.

Unité  III. FÊTES ET TRADITIONS

T e s t  1.

1.  Dis en français. 

1.  крещение – 
2.  свадьба – 
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3.  открывать – 
4.  католический праздник – 
5.  государственный праздник – 

2.  Mets les verbes entre parenthѐses au temps qui convient. 

1.  Si nous (aller) au cinйma, je (inviter) Nicolas.
2.  Si j’(avoir) assez d’argent, j’(acheter) beaucoup de cadeaux 

pour ma mиre.
3.  Les йlиves de cette йcole (aller) en France, s’ils (passer) bien 

les examens.
4.  Marie (lire) ce livre avec plaisir, si elle (avoir) du temps li-

bre.
5.  Je (faire) cet exercice facilement, si je (comprendre) la 

rиgle.

3.  Corrige les fautes de grammaire.

1. Je n’aime pas plus le chocolat.
2.  Cette famille n’a pas ni appartement, ni maison.
3.  Jean veut faire ses йtudes а l’Universitй parce qu’il n’a pas 

aucune йducation.
4.  Dans la chambre il n’y a pas personne.
5.  Je ne pense jamais pas а ce problиme.

4.  Écris en deux lignes les fêtes religieuses et les fêtes d’État.

la Chandeleur, les Pвques, le 14 juillet, le 11 novembre, 
l’Assomption.

a. …
b. …

5.  Raconte la tradition de la célébration du Jour de l’An dans ta fa-
mille. 
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T e s t  2.

1.  Lis le texte une premiѐre fois. Réponds: De quelle fête s’agit-il?

L’orange de Noёl

Noёl dans mon enfance1, йtait un jour oщ on me donnait une 
orange. C’йtait une vraie fкte.

Cette nuit de Noёl il me semblait2 que nous йtions riches. 
Vers onze heures ma mиre me donnait quelques sous et j’allais 
acheter une orange et un demi-kilo de chocolats.

– Demande du chocolat а la crиme blanche, disait maman.
Je partais. Je courais. On avait illuminй la rue.3 Je regar-

dais les vitrines des magasins: joujoux, vкtements, chaussures, 
et enfin voilа mon magasin. J’entrais, je demandais une or-
ange, un demi-kilo de chocolats а la crиme blanche, je donnais 
l’argent et je partais.

Je rentrais а la maison. Je portais dans une main une belle 
orange et dans l’autre main des chocolats.

Alors c’йtait toujours la mкme cйrйmonie. Nous mangions 
le chocolat. Quand on trouvait la crиme blanche, on criait. Et 
l’orange? On ne mangeait pas l’orange. Nous la regardions. 
Elle йtait grande, belle. Je prenais dans le buffet un verre. Je 
posais le verre sur le buffet. Ma mиre mettait la belle orange 
dans ce verre.

Pendant les mois nous la regardions. Mais nous ne man-
gions pas l’orange.

– Attends encore! disait la mиre.
Nous attendions. En avril ou en mai il fallait la jeter, parce 

qu’elle n’йtait pas bonne.
Je n’ai jamais mangй l’orange de Noёl.

D ’ a p r и s  J. Guйhenno, Changer la vie

1dans mon enfance – в детстве; 2Il me semblait – Мне казалось; 
3On avait illuminй la rue. – Улица была вся в огнях.
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2.  Lis le texte une deuxième fois et fais les devoirs.

3.  Choisis la suite correcte de la phrase.

1.  Noёl dans mon enfance йtait un jour oщ
a. on me donnait une pomme;
b. on me donnait une orange;
c. on me donnait une banane.

2.  Noёl c’йtait 
a. une vraie fкte;
b. une vraie joie; 
c. un vrai bonheur. 

3.  Cette nuit de Noёl il me semblait 
a. que nous йtions heureux; 
b. que nous йtions contents; 
c. que nous йtions riches.

4.  Complѐte les phrases. 

1.  Ma mиre me donnait quelques sous et j’allais acheter …
2.  Je regardais les vitrines des magasins …
3.  J’entrais, je demandais… 
4.  Alors c’йtait toujours …
5.  Nous mangions …

5.  Réponds aux questions.

1.  Qu’est-ce qui semblait au garзon cette nuit de Noёl?
2.  Vers quelle heure maman donnait quelques sous au garзon?
3.  Qu’est-ce qu’il devait acheter avec cet argent?
4.  Quel chocolat devait acheter le garзon?
5.  Comment йtait la rue? Pourquoi?
6.  Que faisait le garзon dans la rue?
7.  Que faisait le garзon dans le magasin?
8.  Quelle cйrйmonie se passait-elle dans la famille?
9.  Pourquoi le garзon n’a-t-il jamais mangй l’orange de Noёl?
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Unité IV. RIEN DE MIEUX QU’UN BON LIVRE

T e s t  1.

1.  Trouve un synonyme pour chague mot.

le hobby – s’йvader – 
se fuir – la passion – 
le mйdicament – la drogue – 
le travail – imaginaire – 
irййl – l’њuvre – 

2.  Écris 5 genres de livres que tu préfѐres lire.

3.  Mets les verbes entre parenthѐses au passé simple.

1.  Paul Eluard (naоtre) le 14 dйcembre 1895.
2.  Le Renard (devenir) l’ami de petit prince.
3.  Yakoub Kolas (йcrire) le poиme La nouvelle Terre.
4.  F. Skoryna (traduire) la Bible en bйlarusse.
5.  Les frиres Grimme (йcrire) beaucoup de contes pour les en-

fants.

4.  Est-ce que tu connais bien la biographie de Maxime Bogdano-
vitch? Réponds aux questions. 

1.  M. Bogdanovitch est un poиte marquй du gйnie, n’est-ce pas?
2.  А quel вge ce poиte est-il mort?
3.  Par quoi sont marquйs ses vers?
4.  M. Bogdanovitch йtait un bon ou un mauvais traducteur?
5.  Oщ se trouve la tombe du poиte?

5.  Mets les verbes du petit extrait du récit de C. Lamblin «Mon chien, 
ce héros» au présent.

Todji (кtre) un jeune garзon de sept ans. Il (habiter) а Kobй, 
une grande ville du Japon. Tous les mercredis, il (aller) se 
promener avec ses parents dans un grand parc de la ville. Et 
aujourd’hui, c’(кtre) justement mercredi! «Dйpкche-toi, Todji! 
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crie sa mиre. Notre promenade sera courte car il (commencer) а 
faire froid.» Todji (se dйpкcher) de fermer la porte de la maison. 
Il ne (vouloir) surtout pas manquer sa promenade dans le parc! 

T e s t  2.

1.  Lis le texte une premiѐre fois. Réponds: Qui est Anatole France? 
Quels livres a-t-il écrits? 

Anatole France

Le grand йcrivain franзais Anatole France (de son vrai nom 
Anatole Thibault) est nй а Paris en 1844.  Son pиre йtait librai-
re. Dans la boutique de son pиre, le futur йcrivain reзoit sa 
premiиre йducation, puis il fait ses йtudes au collиge Stanislas. 
Il йtait un йlиve intelligent mais distrait. Il aimait lire et appre-
nait beaucoup de choses grвce aux livres.

Anatole France dйbute dans la littйrature avec un livre de 
poйsies en 1873.  Il publie ensuite une sйrie d’articles lit-
tйraires. En 1881, il йcrit le Crime de Sylvestre Bonnard 
(«Преступление Сильвестра Боннара»). C’est un beau livre 
poйtique et ironique а la fois.

Puis il publie Thaпs («Таис»), le Lys Rouge («Красная 
лилия»), le Livre de mon ami («Книга моего друга»), Pierre 
Noziиre («Пьер Нозьер»), la Vie en fleur («Жизнь в цвету») et 
d’autres romans.

Anatole France a luttй toute sa vie pour la vйritй, pour la 
libertй contre la tyrannie, pour le travail libre, la dйmocratie et 
le progrиs.

En 1908, il йcrit l’Ile des Pingouins («Остров Пингвинов»). 
Dans ce livre il montre l’histoire de la France d’une faзon sat-
irique. C’est un de ses meilleurs livres.

Anatole France a йtй membre de l’Acadйmie Franзaise et il a 
reзu le prix Nobel de littйrature en 1921.

La langue d’Anatole France est simple, йlйgante et claire. 
Elle paraоt facile mais elle est pleine de belles images, elle est 
harmonieuse et douce.
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Anatole France est mort а Paris en 1924. Il est un grand 
maоtre de la littйrature franзaise du XXe siиcle.

2.  Lis le texte une deuxiѐme fois.

3.  Qu’est-ce qui est arrivé à ces dates?

1844 1873 1881 1908 1921 1924
…

4.  Fais le plan du texte.

5.  Que sais-tu d’Anatole France? Raconte le texte d’aprѐs le plan.

Unité V. LE CINÉMA, ÇA M’INTÉRESSE!

T e s t  1.

1.  Écris les lettres qui manquent.

Pro…eter, ennu…eux, distrac…ion, un docum…ntaire, tri-
omp…er.

2.  Choisis la forme juste des pronoms démonstratifs.

1.  Comment (ce, зa) va?
2.  Le ballon de Pierre est grand, (celui, celle) de Marc est petit.
3.  Tu peut tomber! Ne fais pas (cela, ce)!
4.  (Ceux, celles) qui parlent sont mes voisins Paul et Marc. 
5.  (Зa, cela) m’est йgal. 

3.  Réponds aux questions.

1.  Aimes-tu le cinйma? Pourquoi?
2.  Nomme les acteurs franзais et bйlarusses que tu connais?
3.  Quel est ton film prйfйrй? Raconte son contenu en bref.
4.  Quels sont les noms des inventeurs du cinйma?
5.  Quelle est la date de la premiиre sйance cinйmatographique?
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4.  Imaginez la conversation. 

Tu voudrais inviter ton ami(e) au cinйma, mais il (elle) 
n’aime pas y aller. Qu’est-ce que tu vas lui dire?

5.  Fais ton «hit-parade» des genres de fi lmes.

–  un film d’horreur
–  un film policier
–  un film fantastique
–  un film d’aventures
–  un film historique

Unité VI. LA MUSIQUE, ÇA RAPPROCHE!

T e s t  1.

1.  Un garçon français t’a envoyé un disque. Écoute-le. 

Surprise!!! Ce n’est un mail que je t’envoie, mais un disque. 
C’est chouette, n’est-ce pas?
Je m’appelle Stanislas Fiat. Tu te demandes quel est mon 

вge? Eh bien, j’ai 14 ans, mes cheveux sont chвtains, mes yeux 
sont noirs. J’habite а Orange oщ je frйquente le collиge. Mes 
parents sont trиs sympas. La musique est leur vie. Imagine: 
mon pиre est pianiste et ma mиre est chanteuse. Mais ce n’est 
pas tout: j’ai une sњur de 15 ans qui joue de la guitare. Moi, je 
ne joue pas d’un instrument, mais j’adore la musique. Mon 
chanteur favori est Mac Solar. Je fais du tennis et de 
l’йquitation. Et toi, tu fais du sport? Tu aimes la musique? 
Quel est ton chanteur prйfйrй?

Utilise un disque pour me rйpondre et enregistre la chanson 
que tu prйfиres. Moi, je t’envoie la mienne. Tu l’aimes?

Rйponds-moi vite!
Salut! Stanislas



193

2.  Qu’est-ce que tu as appris sur le garçon et sa famille? Complѐte.

Son вge: …
L’aspect physique: …
Les parents: …
Les goыts: …

3.  Réponds à la lettre de Stanislas. Utilise l’ex. 2.

T e s t  2.

1.  Fais 5 phrases avec les mots suivants.

Une boum 
La vocation
Une rйcompense
Faire de la musique
Raffinй, -e

2.  Fais sur le modѐle.   

Modиle: C’est votre manteau? – Oui, c’est le mien.

1.  C’est ta sњur? – 
2.  C’est ton argent? – 
3.  C’est sa copine? –
4.  C’est leur maison? – 
5.  C’est votre jardin? – 

3.  Traduis les phrases.

1.  Я люблю современную музыку.
2.  Мой брат учится играть на гитаре и на пианино.
3.  Мой дедушка предпочитает джаз.
4.  – Сыграйте что-нибудь из Чайковского!
5.  Я всегда слушаю радио в машине.

4.  Imagine que tu es journaliste et tu prends une interview à Alla 
Pougatcheva. Quelles questions tu vas lui poser?
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5.  Quels genres de musique connais-tu? Quels genres préfѐres-tu? Et 
pourquoi? Quand écoutes-tu ta musique préférée le plus souvent?

CLASSE DE 9e

Unité I. PARENTS, AMIS … 

T e s t  1.

1.  Véro et Marie nous parlent du garçon qui habite à côté de chez 
elles. Marie a douze ans, sa sœur aînée a dix-huit ans. Écoute le 
texte une premiѐre fois.

A.
Une des sњurs dit:
Il s’appelle Jean mais moi, je l’appelle Jeannot. Il est jeune. 

Il est vraiment trиs amusant et aussi trиs intelligent. Il me 
trouve trиs jolie. Il est fort gentil. Il me prйsente ses amis qui 
sont tous des garзons sympathiques. Et surtout, il est beau.

Il part demain; il doit faire son service militaire1 dans les 
parachutistes. C’est dommage!

B.
L’autre dit:
Le garзon qui habite а cфtй de chez nous s’appelle Jean. Il 

n’est pas gai. Ah non! Il n’est pas amusant. Il m’appelle «pe-
tite». Je ne suis pas petite. Vraiment, il n’est pas gentil. Il ne 
me prйsente pas ses amis. Il n’est pas mal, mais il n’est pas 
beau. Il part demain; il doit faire son service militaire dans les 
parachutistes. 

Tant mieux2!

1faire son service militaire – служить в армии; 2Tant mieux! – 
Тем лучше!

2.  Écoute le texte une deuxiѐme fois. 
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3.  À ton avis:

1.  Qui est-ce qui parle dans le texte A? dans le texte B?
2.  Quel вge a Vйro? Marie? le garзon?
3.  Jean doit partir parce qu’il

a. n’a pas de travail;
b. n’aime pas ses voisines;
c. part en voyage;
d. va faire son service militaire.

4.  Réponds: Oui, c’est vrai. Non, c’est faux.

1.  Marie l’appelle Jeannot. 
2.  Vйro dit que Jean la trouve trиs jolie.
3.  Jean prйsente ses amis а Vйro qui sont tous des garзons sym-

pathiques.
4.  Vйro dit qu’il l’appelle «petite».
6.  Marie trouve qu’il est beau, gentil, intelligent.
7.  Jean fait son service militaire dans la marine.
8.  Marie dit: Il part demain, il doit faire son service militaire. 

C’est dommage! 

T e s t  2.  

1.  Lis la lettre d’Isabelle. Réponds: Quel est son problѐme?

J'en ai en assez1 de passer mes vacances
avec mes grands-parents

J’ai 13 ans, je suis trиs heureuse, mes parents m’adorent et 
je peux faire а peu prиs ce qui me plaоt. Tout va bien et pour-
tant j’ai un problиme important.

Pendant presque toute mon enfance, j’ai passй les mercre-
dis aprиs-midi chez mes grands-parents qui possиdent une 
belle maison а huit kilomиtres de chez nous. Il y a un grand 
jardin, et tout autour des bois et des champs. Je m’amusais 
bien, car j’adore la nature, je jouais avec les chats abandonnйs 
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que mes grands-parents recueillent, et avec un petit chien. 
Lorsque mes parents venaient me chercher le soir, je ne vou-
lais pas rentrer chez moi.

Je partais aussi en vacances avec mes grands-parents, car 
mes parents travaillent beaucoup et ont peu de loisirs. Nous 
faisions du camping, et lа aussi je m’amusais beaucoup.

Cette annйe, je suis encore partie avec eux et j’ai commencй 
а m’ennuyer. Alors, quand je pense aux prochaines vacances, je 
n’en ai plus du tout envie2.

Je suis sыre que je m’ennuierai encore davantage car j’aurai 
encore grandi et changй3. Ils sont extrкmement gentils, bien 
sыr, et ils m’aiment, mais avec eux je ne pourrai pas m’йpanouir 
complиtement. Je ne pourrai pas mettre les vкtements qui me 
plaisent, je ne pourrai pas sortir librement, surtout le soir, 
avec des copains. J’en ai parlй а maman, je lui ai dit que main-
tenant j’йtais trop «grande» pour continuer а passer mes va-
cances avec mes grands-parents, mais on dirait que зa l’ennuie4 
et qu’elle n’aime pas parler de зa. 

Je n’ose pas en discuter avec mes grands-parents5 car j’ai 
peur de les blesser, ils ne comprendront peut-кtre pas. А papa, 
je n’ai pas osй non plus dire la vйritй quand il m’a demandй des 
dйtails sur mes vacances. Pourtant, je suis sыre qu’une discus-
sion arrangerait les choses6.

Je ne sais pas quoi faire. Je vous en supplie, que celles qui 
ont йtй dans le mкme cas que moi et qui ont trouvй une solu-
tion7 m’йcrivent.

ISABELLE, RЙF. 47. 03,
Femme actuelle

1J’en ai assez – Мне надоело; 2je n’en ai plus du tout envie – мне 
совсем не хочется; 3car j’aurai encore grandi et changй – так как я 
ещё подрасту и изменюсь; 4on dirait que зa l’ennuie – создалось впе-
чатление, что это её раздражает; 5Je n’ose pas en discuter avec mes 
grands-parents – Я не осмеливаюсь говорить об этом с дедушкой и 
бабушкой; 6Pourtant, je suis sыre qu’une discussion arrangerait les 
choses. – Тем не менее, я уверена, что обсуждение прояснило бы 
ситуацию.; 7qui ont trouvй une solution – которые нашли решение 
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2.  Trouve les phrases où Isabelle parle de la maison des grands-
parents. Est-ce qu’elle a été heureuse pendant presque toute 
son enfance? Indique les raisons.

3.  Trouve les phrases où Isabelle dit qu’elle commence à s’ennuyer 
avec ses grands-parents. Pourquoi? Qu’est-ce qui a changé 
dans sa vie? Elle affi rme que si elle reste en vacances avec ses 
grands-parents elle ne pourra pas faire beaucoup de choses. 
Lesquelles?

4.  Pourquoi n’ose-t-elle pas discuter de ses problѐmes ni avec les 
parents ni avec les grands-parents? Indique les raisons.

5.  Travaillez par deux. Demande à ton / ta voisin(e).

1.  Quel вge a Isabelle?
2.  Comment est Isabelle? ses parents? ses grands-parents?
3.  Pendant presque toute son enfance, chez qui a-t-elle passй 

ses mercredis aprиs-midi? Pourquoi?
4.  Йtait-elle contente? Comment s’amusait-elle? 
5.  Qu’est-ce qui a changй? Depuis quand? 
6.  Pourquoi n’ose-t-elle pas discuter la situation avec les 

parents? les grands-parents? 
7.  Que pourrais-tu lui conseiller?

6.  Réponds à Isabelle. Donne-lui des conseils.

7.  Et toi, comment passes-tu tes vacances? Chez qui? Avec qui? 
Es-tu complѐtement satisfait(e) de cette situation? Raconte!

Unité II. «UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN»

T e s t  1.

1.  L’acoolisme ça pose aussi un gros problѐme pour les adultes 
que pour les jeunes. Lis un extrait du «Petit Prince» d’A. de 
Saint-Éxupéry. Réponds: Pourquoi le buveur boit-il? 

Sur la planиte du buveur 

La troisiиme planиte йtait habitйe par un buveur. Le buveur 
йtait assis devant une collection de bouteilles. Devant le bu-
veur, il y avait un grand verre. Le buveur buvait. 
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– Que fais-tu lа? a demandй le рetit рrince.
– Je bois, a rйpondu le buveur.
– Pourquoi bois-tu? lui a demandй le рetit рrince.
– Pour oublier, a rйpondu le buveur.
– Pour oublier quoi? a demandй le рetit рrince.
– Pour oublier que j’ai honte1, a dit le buveur.
– Honte de quoi? 
– Honte de boire! a rйpondu le buveur, et il a pris une nou-

velle bouteille.
Et le рetit рrince est parti. Les grandes personnes sont trиs 

bizarres, se disait-il. 

1j’ai honte – мне стыдно; 2bizarre: йtrange

2.  Lis les phrases et dis si c’est vrai ou si c’est faux.

1.  La planиte suivante йtait habitй par un poиte.
2.  Cette visite a йtй trиs longue. 
3.  Devant le buveur il y avait une collection de bouteilles 

pleines.
4.  Le petit prince ne plaignait pas le buveur.
5.  Le buveur avait honte.
6.  Le buveur buvait pour oublier sa honte.

3.  Associe le verbe à sa traduction.

1.  s’inquiйter a. спрашивать
2.  avouer b. беспокоиться
3.  baisser c. хотеть
4.  s’informer d. опускать
5.  dйsirer e. признаваться

4.  Traduis le verbe entre parenthѐses.

1.  Le buveur (опустил) la tкte.
2.  – Pour oublier que j’ai honte, (признался) le buveur. 
3.  – Honte de quoi? (спросил) le petit prince.
4.  – Pour oublier quoi? (забеспокоился) le petit prince. 
5.  Le petit prince (захотел) aider le buveur.
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5.  Complѐte.

Qu’est-ce qu’un buveur? Un buveur est une personne qui …

6.  Jouez les rôles du petit prince et du buveur.

7.  Réponds aux questions. 

1.  Qui a vu le petit prince sur la planиte suivante?
2.  Qu’est-ce qu’il y avait devant le buveur?
3.  Que faisait le buveur?
4.  Pourquoi buvait-il?
5.  Est-ce que le petit prince a plaint le buveur? Pourquoi?
6.  Est-ce qu’il dйsirait aider le buveur?
7.  Comment le petit prince a-t-il caractйrisй toutes les grandes 

personnes qui boivent? Es-tu d’accord avec lui?

8.  Qu’en penses-tu: Pourquoi boit-on?

Unité III. NOTRE MODE PRÉFÉRÉE

T e s t  1.

1.  Lis la lettre de Pascale. 

Le Mans, le 21 dйcembre 201…
Chиre Marion, 
Je voudrais te parler du samedi passй. Je suis sortie avec ma 

mиre pour m’acheter une robe. Nous avons pris le bus et nous 
sommes allйes au centre-ville.

Nous avons commencй а regarder les vitrines. J’ai vu une 
robe qui me plaisait, mais ma mиre n’йtait pas d’accord pour 
me l’acheter.

Nous sommes allйes voir une autre vitrine: mкme chose.
Nous avons commencй а nous disputer parce que nous ne 

sommes jamais du mкme avis: quand une robe me plaоt, ma 
mиre la trouve horrible et quand elle plaоt а ma mиre c’est moi 
qui la trouve horrible. Bref, aprиs 2 heures de lиche-vitrines 
nous en йtions exactement au mкme point qu’au dйbut.
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Nous avons dйcidй alors d’aller dans un bar pour prendre 
un  chocolat car nous йtions un peu fatiguйes.

Mais quand ma mиre a ouvert son sac pour payer, elle n’a 
trouvй plus son porte-monnaie. Elle a cherchй, elle a cherchй 
bien … mais non, il n’y йtait plus: quelqu’un a dы le voler dans 
l’autobus ou dans la rue.

Heureusement, il nous est restй 2 billets de bus. Nous som-
mes rentrйes а la maison. Fini le lиche-vitrines!

Amitiйs. Ta copine Pascale 

2.  Réponds aux questions.

1.  Qui a йcrit la lettre? – C’est … qui … 
2.  А qui est-elle adressйe? 
3.  Quand a-t-elle йtй йcrite?
4.  Dans quelle ville a-t-elle йtй йcrite?
5.  De quel jour de la semaine parle Pascale?
6.  Oщ est allйe Pascale avec sa mиre? Pour quoi faire?
7.  Quels magasins ont-elles faits: les magasins de chaussures 

ou les magasins de vкtements?
8.  Est-ce que la robe qui plaisait а Pascale plaisait а sa mиre 

aussi? 
9.  Pourquoi Pascale et sa mиre se sont-elles mises а se dispu-

ter? Ont-elles les mкmes goыts?
10.  Combien de temps ont-elles mis а faire du lиche-vitrines?
11.  Qu’est-ce qu’elles ont dйcidй de faire? Pourquoi?
12.  Qu’est-ce qui est arrivй а la mиre de Pascale?
13.  Comment sont-elles arrivйes а rentrer а la maison?

3.  Imagine que tu es Marion. Réponds à Pascale. Voici quelques 
suggestions. 

Tu йcris que
– toi aussi tu fais les magasins toujours avec ta maman; 
– mais tu as de la chance parce que ta maman et toi vous кtes 

toujours d’accord sur les vкtements et vous ne vous disputez 
jamais; 
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– la semaine derniиre vous avez fait les magasins de 
vкtements pour t’acheter un blouson d’йtй; 

– vous avez pris le mйtro et vous кtes allйes au centre-ville;
– comme Pascale vous avez mis 2 heures а faire du lиche-

vitrines mais heureusement vous avez trouvй un blouson super 
а la mode comme on en porte maintenant;

– ta maman a trouvй ce blouson assez bien mais il coыtait 
trиs cher: 80 euros; 

– quand mкme tu es arrivйe а persuader ta mиre de te 
l’acheter;

– vous кtes rentrйes а la maison trиs fatiguйes mais trиs 
contentes, surtout toi;

– tu adores ta maman.

Chиre Pascale, 
J’ai reзu ta lettre du 21 dйcembre et …

Unité IV. LA VIE À L’ÉCOLE

T e s t  1.

1.  Lis la lettre d’Isabelle. 

Lyon, le 15 septembre 2011
Chиre Youlia, 
Je suis trиs triste de terminer mes vacances et de rentrer en 

classe. Je dйteste rester enfermйe toute la journйe. Зa me rend 
malade1.

J’aime l’air pur et les courses dans les prйs. Et puis, je suis 
pensionnaire2 et je vois mes parents et mes amis seulement le 
weekend.

Comment faire? Peux-tu m’aider ou, au moins, me consoler? 
Une grosse bise

Isabelle

1Зa me rend malade. = Je souffre de cela.; 2кtre pensionnaire: 
habiter dans un internat
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2.  Réponds aux questions.

1.  Qui a йcrit la lettre? C’est …. qui ……..
2.  А qui est-elle adressйe?
3.  Quand a-t-elle йtй йcrite?
4.  Oщ a-t-elle йtй йcrite? 
5.  Pourquoi Isabelle est-elle triste?
6.  Qu’est-ce qui la rend malade?
7.  Qu’est-ce qu’Isabelle aime?
8.  Isabelle habite-t-elle avec ses parents? 
9.  Voit-elle souvent ses parents? Pourquoi?

3.  Imagine que tu es Youlia. Réponds à Isabelle. Voici quelques sug-
gestions.

Tu йcris que
– toi aussi tu es triste parce que …
– tu es trиs fatiguйe aprиs les cours;
– heureusement tu n’es pas pensionnaire, mais, chaque 

jour, tu perds beaucoup de temps dans les transports;
– а la maison tu passes beaucoup de temps au tйlйphone et tu 

йtudies moins bien; 
– ton petit frиre laisse la tйlй allumйe toute la journйe et зa 

te rend malade;
– toi aussi tu aimes le grand air, la forкt, la riviиre …
– la rentrйe a aussi de bons cфtйs: les copains, les matiиres 

prйfйrйes, les discothиques, la rйcrй avec ses jeux et puis l’йcole 
ne dure pas toute l’annйe.

Danilovitchy, le … septembre 2013
Chиre Isabelle,
Moi aussi, malheureusement, … 

Unité V. COMMUNICATION ET INFORMATION
1.  Écoute le texte. Réponds: De quelle ville a téléphoné Sophie? 

Un coup de fil dans la nuit

Trиs loin, tout au fond de la maison, le tйlйphone a sonnй. 
Le tйlйphone а cinq heures du matin est une chose horrible. 
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Presque personne ne l’a entendu, sauf Suzie, la femme de 
chambre de Catherine.

– Madame, a dit Suzie, c’est un appel du Japon.
– Qui appelle? a dit Catherine. 
– C’est madame Sophie, a rйpondu Suzie.
Catherine a pris le rйcepteur.
– Allф, maman?
– Oui, a dit Catherine, qu’est-ce qui se passe?
– Tu vas bien, maman?
– Oui! Sophie, qu’est-ce qui se passe?
– Papa et grand-papa aussi?
– Oui! 
– Йcoute, maman, c’est une drфle d’histoire. J’aimerais 

beaucoup que tu viennes а Tokyo.
– Pourquoi? a hurlй Catherine.
– Йcoute, maman, c’est Patricia. Elle est malade et je ne sais 

pas du tout ce que c’est.
– Comment tu ne sais pas ce que c’est?
– Non. Enfin, je ne sais pas comment te le dire. Maman, j’ai peur. 
– Terminй? a dit l’opйratrice. 
– Non, a criй Catherine.
Un dйclic. Entre Tokyo et Catherine la communication est 

coupйe.
D ’ a p r и s  M. Monod, Le nuage

2.  Réponds aux questions.

1.  А quelle heure a sonnй le tйlйphone? 
2.  Qui a pris le rйcepteur? Pourquoi? 
3.  De quel pays est-ce qu’on a tйlйphonй?
4.  Qui sont Sophie et Patricia? 
5.  Pourquoi Sophie a-t-elle tйlйphonй? 
6.  Qui est malade? De quoi a-t-elle peur?
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Unité VI. LES LOISIRS DES JEUNES

1.  Lis la conversation. Trouve les équivalents français des expres-
sions et des mots donnés ci-dessous:

Что случилось?; кстати; ну, ты скажешь; кататься на 
катере; смешная история; со мной приключилась; мы по-
веселились; была чудесная погода

Tu as passй de bonnes vacances?

Damien: Salut, Marion. Comment vas-tu?
Marion: Merci, je vais bien et toi?
Damien: Moi, зa va. Tu as passй de bonnes vacances?
Marion: Oui, je suis allйe а Yverdon.
Damien: En Allemagne?
Marion: Non, en Suisse. J’ai des cousins lа-bas. Nous nous som-

mes bien amusйs. 
Damien: Il ne fait pas froid lа-bas?
Marion: Froid? Tu parles! Il a fait un temps magnifique.
Damien: Vous vous кtes promenйs en ville? 
Marion: Bien sыr … Et puis j’ai vu le Rhin, et les Alpes.
Damien: Vous кtes allйs aussi au lac de Genиve?
Marion: Oui. Nous avons mкme pris le bateau. Ce jour-lа, on a 

pris le petit dйjeuner en Suisse, on a dйjeunй en Italie et on a 
dоnй en France. Et toi, qu’est-ce que tu as fait?

Damien: Je suis restй ici. Je faisais de la photo et des mots 
croisйs. Mon frиre Andrй rangeait sa collection de timbres.  
Tiens, voilа Aline. Regarde comme elle est bronzйe!

Aline: Bonjour, tout le monde! Comment allez-vous? Vous avez 
passй de bonnes vacances?

Damien: Oui, merci. Et toi? Qu’est-ce que tu as fait?
Aline: Je suis allйe а Malonne, en Belgique, avec mes parents. 

А  propos, il m’est arrivй une drфle d’histoire.
Marion: C’est vrai? Qu’est-ce qui s’est passй? Raconte.
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2.  Lis les phrases et dis: Oui, c’est vrai. Non, c’est faux. Utilise les 
expressions suivantes:

Vous avez raison; mais non, vous vous trompez;
tu as tort; sans doute; c’est vrai; non, ce n’est pas зa. 

1.  Marion est allйe а Yverdon, en Suisse chez ses cousins. 
2.  Damien est allй en Belgique. 
3.  Marion a vu le Rhin et les Alpes.
4.  Aline est allйe а la campagne chez ses grands-parents.
5. Marion s’est amusйe bien: elle est allйe au lac de Genиve,

a fait un voyage en bateau. 
6.  Aline est trиs bronzйe.
7.  Marion et ses cousins se sont promenйs en ville. 
8.  Une drфle d’histoire est arrivйe а Marion.
9.  Il a fait un mauvais temps en Suisse.

10.  Tout le monde a passй des vacances formidables.

3.  Fais l’interprѐte! Traduis en français.

1. (Кстати), oщ as-tu passй tes vacances cet йtй? 
2.  Dis, s’il te plaоt, (что случилось)? 
3.  Tu as raison, (со мной приключилась смешная история).
4.  Oщ es-tu allй en vacances? (В Швейцарию. Мы катались 

на катере).
5.  Il a fait froid lа-bas? (Ты скажешь!)
6.  Et toi, qu’est-ce que tu as fait? (Ничего. Я оставался 

здесь.)
7.  Tiens, voilа Aline. (Посмотри, как она загорела!).
8.  (Вы гуляли по городу?). Bien sыr.

4.  Complѐte le résumé avec la préposition ou l’article s’il le faut. 

Trois copains Damien, Marion et Aline se sont retrouvйs le 
jour de la rentrйe et racontent ce qu’ils ont fait pendant les va-
cances d’йtй. Damien dit qu’il est restй … la maison et a fait … 
photo. Marion raconte qu’elle est allйe …Yverdon, … Suisse, … 
ses cousins et qu’ils se sont bien amusйs. 
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Marion ajoute qu’il a fait un temps magnifique: ses cousins 
et elle ils se sont promenйs … ville, … lac de Genиve et mкme ils 
ont fait un voyage. Ce jour-lа on a pris … petit dйjeuner … Su-
isse, on a dйjeunй … Italie et on a dоnй … France. Elle a vu le 
Rhin et les Alpes. 

Damien dit qu’Aline est trиs bronzйe. Aline raconte а ses 
amis qu’elle est allйe avec ses parents … Malonne, … Belgique et 
qu’il lui est arrivйe une drфle d’histoire.

5.  Travaillez par groupes. Imaginez une conversation sur vos va-
cances. 

Unité VII. LE CLIMAT ET LA MÉTÉO

T e s t  1.

1.  Lis le bulletin météo. Souligne les nouveaux termes qui con-
cernent le temps. Pose 7 questions sur le texte.

Prйvisions pour vendredi 13 avril

Le temps sera variable, des йclaircies et des passages nua-
geux alterneront. Mais trиs rapidement un temps lourd et 
chaud touchera les cфtes atlantiques et il s’йtendra en cours de 
la journйe а une grande moitiй ouest du pays.

Dиs l’aprиs-midi des orages, parfois violents йclateront. Les 
tempйratures minimales seront stationnaires et les tempй-
ratures maximales en hausse. 

T e s t  2.

1.  Étudie la météo pour demain au Bélarus. (Voir la carte météo 
dans un journal bélarus.)

2.  Imagine que tu présentes la météo à la télé. Quʼest-ce que tu dis?



TABLE DES MATIÈ   RES
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