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LA RENTRЙE

ла

Dossier 0

ко

Tu mets ton franзais en action. Pour cela:
• tu rйvises des phrases utiles pour communiquer en classe;
• tu apprends а parler de tes activitйs а l’йcole.

ш

C’est la rentrйe

Cloche a sonnй,
Un gros baiser,
Il faut y aller:
C’est la rentrйe!
Christian Merveille

ш

ая

Cartable nouveau,
Joli manteau.
Livres, cahiers
Et beau plumier...

1. Réponds aux questions.

Вы
ш

эй

1. Et toi, es-tu content(e) de rentrer au gymnasium []?
2. Es-tu heureux(se) de revoir tes amis?
3. Es-tu prкt(e) pour les classes?

VOCABULAIRE – GRAMMAIRE
Dans mon sac а dos j’ai ...

2. Lis et dis qui a un classeur? une clé USB? un agenda? un
surligneur?

MARC: C’est mon sac а dos. Il est noir et gros. Dans mon sac
а dos il y a des classeurs, des livres, un tйlйphone portable et
4
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une trousse. Elle est noire et petite. Dans ma
trousse il y a une clй USB, des stylos, un crayon,
des feutres et une gomme.
un classeur

ла

JEANNE: Dans mon sac а dos j’ai un classeur,
un manuel, deux cahiers, des feuilles de papier,
un agenda, une trousse, un bвton de colle, des
surligneurs, des stylos et des feutres!

une clй USB

ш

ко

GABRIEL: Dans mon cartable il y a deux
classeurs, une calculatrice, une gomme, une
rиgle, un agenda, un tйlйphone portable, cinq
crayons, un taille-crayon et des ciseaux.

un agenda

un surligneur

ш

ая

ALICE: Dans mon cartable j’ai un cahier, des
feuilles de papier, une grande trousse, une
rиgle, deux gommes, des crayons, des stylos,
des surligneurs et une paire de ciseaux.

3. Et toi, qu’est-ce qu’il y a dans ton cartable (ton sac à dos)?

эй

Dans mon cartable (mon sac а dos) il y a ...

Вы
ш

4. Regarde ta trousse!

Dans ma trousse, il y a ... .
5. Aide Monique à se préparer pour les classes. Chasse les intrus.

Monique dit: «Je suis prкte pour les classes. Dans mon
cartable, il y a une trousse, un ballon, des manuels, des cahiers,
des feuilles de papier, des bonbons, des crayons de couleur, des
feutres, des ciseaux, un carnet, une calculette, une poupйe, un
bвton de colle, une rиgle, un rйveil et une peluche».
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6. Des oublis à la chaîne! Jeu de boule de neige.

ла

Modиle: A: J’ai oubliй la trousse.
B: J’ai oubliй la trousse et le cahier.
C: J’ai oubliй la trousse, le cahier et le surligneur.
Continuez!

ш

ко

7. Les Français disent: «Qui se ressemble s’assemble»1. Lis et
devine si Anne, Amélie, Antoine, Pauline, Léa et Clément peuvent
être ami(e)s.

Au collиge Victor Hugo, il y a…

ая

ANNE: Je suis coquette, j’aime кtre а la mode. J’aime tout ce
qui est beau: les poйsies, les fleurs, la musique classique. Et puis,
j’adore le cirque et le zoo. J’ai un chat chez moi. Il est joli!

эй

ш

AMЙLIE: J’adore les animaux! Je veux кtre vйtйrinaire. Je ne suis
pas une bonne йlиve, mais j’aime l’йcole parce que j’ai beaucoup
d’amis lа-bas. Je suis trиs gaie, j’adore faire des farces2.

Вы
ш

ANTOINE: Je n’aime pas sortir. Je prйfиre rester а la maison,
regarder le sport а la tйlй ou jouer sur l’ordinateur. Je lis
beaucoup. J’aime les mathйmatiques. Mais je ne suis pas sportif.
PAULINE: J’йcris des poйsies. Je joue du piano. Je dessine bien.
J’aime jouer avec mes poupйes. Je leur fais des robes а la mode.
Je n’aime pas faire mes devoirs.
LЙA: Je fais beaucoup de sport: je joue au volley  et au
tennis , je fais du vйlo et du ski. Je vais а la piscine. En йtй
je vais а la mer. Je suis trиs sociable3. J’adore les comйdies parce
que j’aime rire.
6

Правообладатель Вышэйшая школа

CLЙMENT: Je suis sportif. Je fais du karatй. Le weekend4
 je regarde des matchs  de football [futbol] а la
tйlй. Je joue de la guitare.
1

ко

ла

Qui se ressemble s'assemble – Рыбак рыбака видит издалека /
Рыбак рыбака бачыць здалёк; 2 faire des farces – устраивать розыгрыш /
ладзіць розыгрыш; 3 sociable – общительный / таварыскі; 4 le weekend –
выходные / выхадныя

8. Qui est-ce? Anne? Amélie? Antoine? Pauline? Léa? Clément?

ая

ш

... aime les animaux?
... aime lire?
... aime regarder la tйlй?
... n’aime pas йtudier?
... a beaucoup d’amis?
... fait du sport?
... fait de la musique?

ш

QUI...
... est gai?
... est coquet?
... est sociable?
... est sportif?
... aime la musique?
... aime la mode?
... aime le sport?
... aime la poйsie?

эй

9. Dis quels(quelles) élèves sont ami(e)s.

Вы
ш

Modиle: Je pense qu’Amйlie et Lйa sont amies parce qu’elles
sont gaies.
Pour exprimer l’opinion
Je pense (trouve) que ... parce que ...

10. Réponds aux questions.

1. Et toi, es-tu gai(e)? Es-tu coquet(te)? Es-tu sociable? Es-tu
sportif(-ve)?
2. Aimes-tu la musique? la mode? le sport? la poйsie? les
animaux?

Правообладатель Вышэйшая школа
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3. Aimes-tu lire? йcrire des poйsies? regarder la tйlй? faire tes
devoirs?
4. As-tu beaucoup d’amis?
5. Fais-tu du sport? de la musique?
11. Trouve un(e) ami(e).

Je veux кtre un ami d’Amйlie parce que moi aussi, je ...

ко

Modиle:

Est-ce que tu aimes...?
Aimes-tu...?

Pour exprimer la prйfйrence
(+ +) j’adore
(+) j’aime
(–) je n’aime pas
(– –) je dйteste

ш

ая

nager а la piscine
aller au cinйma
lire des rйcits
йcouter de la musique
jouer au volley
jouer sur l’ordinateur
faire du sport
regarder la tйlйvision
faire du karatй

sondage – опрос / апытанне

Вы
ш

1 un

эй

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

ш

12. Fais un sondage1. Pose les questions à tes camarades de classe.

13. Discutez les résultats par petits groupes.
14. Alain parle de ce qu’il fait chaque jour. Fais-tu la même chose?
Dis-le.

Modиle: Chaque jour je regarde la tйlй.
– Moi aussi, chaque jour je regarde la tйlй.
– Quant а moi, je ne regarde pas la tйlй chaque jour.

8
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Je travaille bien а l’йcole. Pendant les cours j’йcoute
attentivement le professeur. Aprиs les cours je joue au volleyball
[:]. Je commence а faire mes devoirs а 16 heures. Le soir
je rйvise mes leзons. Je passe le weekend avec mes parents.

ко

15. Paul est français, il dit: «Oh là là...! Lundi, j’ai des cours1. Mardi,
j’ai des cours. Mercredi, je joue au basket []. Jeudi, j'ai des
cours. Vendredi, j'ai des cours. Samedi, j'ai des cours. Dimanche,
ouf! Je n'ai pas de cours!»

1 j’ai

ш

Et vous, les élèves bélarusses, quand avez-vous des cours?
des cours – у меня уроки / у мяне ўрокі

1

marrant – смешной, забавный / смешны, пацешны

эй

Écoute la poésie encore une fois et mets les phrases dans
l’ordre logique.

Вы
ш

17.
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16. Quel jour de la semaine est marrant1 pour le garçon? Écoute
la poésie «Les jours de la semaine» et réponds.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

j’aide dans la cuisine.
j’aide maman encore.
j’йcoute mes CDs.
je fais du sport.
je nage а la piscine.
je vois mes grands-parents.
je regarde la tйlй.

18. Et toi, que fais-tu chaque jour de la semaine?
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19. Quelle heure est-il?
08:45

08:50

09:10

A

B

C

D

E

10:15

11:30

12:00

F

G

H

19:00

I

J

ш

ко

15:00

1, 4

9. Il est huit heures
quarante-cinq.
10. Il est onze heures trente.
11. Il est dix heures et quart.
12. Il est neuf heures moins
dix.
13. Il est neuf heures moins
le quart.
14. Il est onze heures et demie.
15. Il est midi.
16. Il est minuit.

ш

ая

Il est dix-neuf heures.
Il est neuf heures dix.
Il est quinze heures.
Il est sept heures du soir.
Il est trois heures de
l’aprиs-midi.
6. Il est quatre heures du
matin.
7. Il est huit heures
quarante-cinq.
8. Il est huit heures
cinquante.

ла

04:00

Вы
ш

эй

1.
2.
3.
4.
5.

00:00

20. Maintenant, il y a une heure de décalage horaire1 entre la France
et le Bélarus. Ainsi, s’il est 9 heures en France, il est 10 heures
au Bélarus.
Сes horloges sont réglées à l’heure française. Alors donne
l’heure locale.
10
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1 dйcalage

horaire – разница во времени / розніца ў часе

ш

ко

21. Les élèves français aiment raccourcir les mots. Par exemple,
ils peuvent dire «prof» au lieu de «professeur». Trouve les
équivalents.

l’EPS
l’histoire-gйo
la techno
la compo (compote)
la rйcrй
les maths
les SVT

эй

ш

ая

les mathйmatiques
l’йducation physique et sportive
les sciences de la vie et de la Terre
la technologie
l’histoire-gйographie
la composition
la rйcrйation

Вы
ш

22. Que font les élèves pendant les cours? Mets les verbes du Ier
groupe aux formes convenables.

Pour parler de ce qui se passe maintenant
Le prйsent
Verbes du Ier groupe
parler
je parle
nous parlons
tu parles
vous parlez
il, elle parle
ils, elles parlent
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Salut! Je m’appelle Clйment et je suis au collиge Victor Hugo.
Pendant les cours d’EPS, les йlиves … (porter) des baskets.
Les йlиves … (marcher), … (sauter) et … (jouer) au volley.
Pendant les cours de maths, j’ … (utiliser) une gomme et un
crayon. Je … (travailler) beaucoup!
Pendant les cours de franзais nous … (йcouter) des textes et
puis le prof nous … (poser) des questions.
Est-ce que tu … (aimer) le cours de musique?
23. а) Voici l’emploi du temps d’une classe de 6e au collège Victor
Hugo, Paris. Étudie-le.

08 h 15
09 h 10

maths

techno

09 h 15
10 h 10

SVT

10 h 25
11 h 20

arts
plastiques

ш

Вы
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12 h 20
14 h 00

maths

14 h 00
14 h 55

techno

15 h 00
15 h 55

histoiregйo

16 h 10
17 h 05

franзais

jeudi

vendredi

maths

anglais

aide
individualisйe

histoiregйo

SVT

vie de
classe

anglais

эй

11 h 25
12 h 20

mercredi

ш

mardi

ая

lundi

EPS

EPS

franзais

franзais

maths
franзais

repas
musique
piscine

franзais

D’aprиs http://clg-victor-hugo.scola.ac-paris.fr
12
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b) Réponds aux questions.
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1. Quelles matiиres йtudient les Franзais de ton вge?
2. Quelle langue йtrangиre йtudient-ils?
3. Combien d’heures de cours par semaine ont les йlиves franзais?
4. Quels jours ne vont-ils pas а l’йcole?
5. Quel est le jour le plus difficile (facile)?
6. А quelle heure commencent les classes?
7. А quelle heure finissent les classes?
8. Pourquoi les Franзais n’ont-ils pas de cours de 12 а 14 heures?
9. Combien de temps dure un cours?
10. Combien de temps dure une rйcrйation?

ая

24. Présente ton emploi du temps pour cette année scolaire à ton
ami français.
25. Quel est pour toi l’emploi du temps idéal?

эй

ш

Pour exprimer le dйsir
Je voudrais...
J’aimerais...

Вы
ш

Modиle: Lundi, je voudrais (j’aimerais) avoir 4 cours: franзais,
mathйmatiques, EPS et gйographie.
26. Veux-tu réussir1 cette année scolaire? Voici les conseils pour
t’aider.

Comment rйussir ton annйe scolaire?

1. Avant de partir а l’йcole tu prends un bon petit dйjeuner!
2. En classe tu es attentif. Tu demandes au professeur quand tu
ne comprends pas.
3. Tu notes bien tes devoirs.

Правообладатель Вышэйшая школа
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4. А la maison, tu fais tes devoirs avant les jeux!
5. Pour travailler: tu t’installes а ton bureau dans une chambre
calme et bien йclairйe2.
6. Les devoirs finis… tu ranges le bureau et le cartable pour ne
pas oublier tes affaires de classe demain.
7. Tu rйvises tes leзons tous les soirs.
8. Et pour bien finir la journйe… tu te couches tфt!

ко

D’aprиs www.momes.net

rйussir – сделать успешным / зрабіць паспяховым; 2 bien йclairйe –
хорошо освещённая / добра асветленая

ш

1

ш

ая

Pour exprimer l’obligation
devoir
je dois...
nous devons...
tu dois...
vous devez...
il, elle doit...
ils, elles doivent...
27. Réponds aux questions.

эй

Est-ce que tu dois bien manger le matin?
Dois-tu parler avec ton copain en classe?
Quand dois-tu faire tes devoirs?
Est-ce que tu dois travailler devant la tйlй?
Quand est-ce que tu dois ranger ton cartable: le matin ou le
soir?
6. Est-ce que tu dois te coucher tфt ou tard?

Вы
ш

1.
2.
3.
4.
5.

28. Dis ce que tes amis et toi, vous devez faire pour réussir cette
année scolaire.
29. Tes amis ont de mauvaises notes. Qu’est-ce que tu peux leur
conseiller?
14
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Bien travailler pendant les cours.
Rйviser les cours chaque soir.
Consulter le dictionnaire1.
Poser des questions aux professeurs.
Ne pas parler pendant les cours.
Ne pas trop regarder la tйlй.
Ne pas trop jouer sur l’ordinateur.

ш

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

ла

Modиle: Bien йcouter le professeur.
– Vous devez bien йcouter le professeur.
Ne pas parler pendant les cours.
– Vous ne devez pas parler pendant les cours.

1

consulter le dictionnaire – пользоваться словарём / карыстацца
слоўнікам

ая

30. Lis les règles d’une classe du collège Victor Hugo. Classe-les
selon leur importance pour toi.

Вы
ш

эй

ш

Je respecte les rиgles de la vie collective:
– j’arrive а l’йcole а l’heure;
– je n’oublie rien pour les cours;
– je note les devoirs;
– je fais toujours mes devoirs;
– je travaille bien en classe;
– je lиve la main pour parler;
– je n’apporte pas de jeu vidйo, baladeur ou lecteur DVD;
– je n’utilise pas mon tйlйphone portable pendant les cours;
– je ne mange pas, je ne bois pas en classe;
– je suis poli(e) avec mes amis et mes professeurs;
– je suis toujours prкt(e) а aider mes copains.
NOM: ... Prйnom: ... et classe: ... de l’йlиve
Signature de l’йlиve ... Signature des parents ...
D’aprиs http://clg-victor-hugo.scola.ac-paris.fr
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31. Discutez les résultats par petits groupes.
32. En groupe écrivez les règles de votre classe.

ла

33. Сomparez vos règles et celles du collège Victor Hugo.

ко

Pour comparer
(=) C’est pareil. (≠) C’est diffйrent.
(=/≠) C’est presque la mкme chose.

ая

ш

Modиle: Au collиge Victor Hugo les йlиves ne doivent pas
utiliser leurs tйlйphones portables pendant les cours.
Dans notre gymnasium c’est pareil (diffйrent).

La rentrйe scolaire

34. Observe.

ш

INFOS

Maintenant
collиge (m):
collйgien (m),
collйgienne (f)

Вы
ш

эй

Avant
←
йcole (f) primaire:
йcolier (m),
йcoliиre (f)

– J’ai 8 ans et je vais
а l’йcole primaire.
16

– J’ai 11 ans et je
vais au collиge.

→

Aprиs
lycйe (m):
lycйen (m),
lycйenne (f)

– J’ai 16 ans et je
vais au lycйe.
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35. Lis et dis quand les élèves rentrent à l’école.

36. Choisis la bonne réponse.
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En France, les йlиves rentrent а l’йcole en septembre, aprиs
deux mois de vacances (en juillet et en aoыt). Il y a beaucoup
d’йlиves le jour de la rentrйe: plus de six millions d’йcoliers
et йcoliиres de 3 а 10 ans; trois millions et demi de collйgiens
et collйgiennes de 11 а 14 ans; deux millions et demi de lycйens
et lycйennes de 15 а 17 ans. Il y a aussi prиs d’un million de
professeurs.
Mais la rentrйe, ce n’est pas toujours en septembre. Les
йlиves rentrent а l’йcole le 22 fйvrier en Nouvelle-Calйdonie; le
6 avril au Japon; le 1er juillet en Inde.

Вы
ш

эй

ш

ая

1. En France, les grandes vacances vont:
a) de juillet а aoыt;
b) de juin а septembre;
c) de septembre а juin.
2. Le jour de la rentrйe est un moment important pour:
a) les йlиves;
b) tout le monde;
c) les professeurs.
3. Un йlиve va au collиge а l’вge de:
a) 10 ans;
b) 11 ans;
c) 14 ans.

LECTURE

Le Petit Nicolas

37. Lis les mots et réponds aux questions.

йcrivain (m) – писатель / пісьменнік: Quels йcrivains franзais
connais-tu?

Правообладатель Вышэйшая школа
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inventer – придумать, изобрести / прыдумаць, вынайсці:
Est-ce que tu aimes inventer?
faire des bкtises – делать глупости / рабіць глупства: Qui fait
des bкtises dans ta classe?
aventure (f) – приключение / прыгода: Qui aime les aventures?
succиs (m) – успех / поспех: Est-ce que tu es content de tes
succиs а l’йcole?

ко

38. Lis la présentation du Petit Nicolas et dis c’est qui, le Petit
Nicolas?

ш

Prйsentation du Petit Nicolas

Вы
ш

эй

ш
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Le Petit Nicolas c’est un livre pour les enfants.
L’йcrivain Renй Goscinny et le dessinateur JeanJacques Sempй ont inventй Le Petit Nicolas en 1959
(mille-neuf-cent-cinquante-neuf), mais c’est toujours
un grand succиs. L’histoire, c’est la vie de Nicolas,
avec ses parents mais aussi avec ses amis, ses copains,
dans la rue, ou а l’йcole. Nicolas a beaucoup de copains, ils aiment
les aventures et ensemble, ils font beaucoup de bкtises.
Mais Le Petit Nicolas c’est non seulement un livre. Il y
a aussi des dessins animйs et un film qui est sorti1 au cinйma
en 2009 (deux-mille-neuf). Et sur Internet on peut trouver le
site officiel du Petit Nicolas. Vous voulez l’adresse? La voilа:
http://www.petitnicolas.com.
1 qui

est sorti – который вышел / які выйшаў

39. As-tu bien compris? Choisis la bonne réponse.

1. Quand est-ce que les auteurs ont inventй Le Petit Nicolas?
a) Dans les annйes 40.
b) Dans les annйes 50.
c) Dans les annйes 60.
18
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3. Que fait Nicolas avec ses copains?
a) Des visites.
b) Des bкtises.
c) Des devoirs.

ла

2. Est-ce que Nicolas a des copains?
a) Il a beaucoup de copains.
b) Il a peu de copains.
c) Il n’a pas de copains.

ш

4. Qu’est-ce que Le Petit Nicolas pour les enfants?
a) C’est un livre.
b) C’est un livre et un film.
c) C’est un livre, des dessins animйs et un film.

ш

ая

5. Oщ peux-tu trouver l’information sur Le Petit Nicolas?
a) http://www.leptinicolas.com
b) http://www.petitnicolas.com
c) http://www.petit-nicolas.com

Вы
ш

AUDIO

эй

40. Connais-tu des livres en russe ou en bélarusse qui parlent de la
vie des enfants de ton âge? Parle à tes amis de ces livres.

Le collиge en France

41.  Écoute le récit et dis si les élèves français portent un uniforme.

42.  Réécoute et réponds aux questions.

1. Combien dure un cours?
2. Combien de langues йtrangиres apprennent les йlиves?
3. А quel вge est-ce que les йlиves entrent au collиge?

Правообладатель Вышэйшая школа
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Le Petit Nicolas

ко

ла

43. a) Tu sais déjà que le Petit Nicolas a beaucoup de copains. Ce
sont:

Geoffroy

Clotaire

Eudes

ая

ш

Alceste

Rufus

Agnan

ш

 b) De qui s’agit-il? Écoute comment Nicolas présente ses

эй

copains et associe les personnages aux descriptions.

Вы
ш

1. Il veut кtre ministre.
2. Il veut кtre bandit.
3. Il veut кtre policier, comme son pиre.
4. Il veut кtre champion.
5. Il ne sait pas ce qu’il veut кtre.
6. Il est le meilleur1 copain de Nicolas.
7. Il est le dernier2 de la classe.
8. Il est le premier de la classe, il est chouchou3 de la maоtresse.
9. Il fait beaucoup de bкtises.
10. Il mange tout le temps.
11. Il est toujours puni et privй4 de rйcrйation.
12. Il a une vie chouette5.
13. Son papa est trиs riche6 et lui achиte tout ce qu’il veut.
20
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14. C’est un sale cafard7, les copains ne l’aiment pas beaucoup.
15. Il habite une trиs grande maison avec un grand jardin.
le meilleur – лучший / лепшы; 2 le dernier – последний (по
успеваемости) / апошні (па паспяховасці); 3 le chouchou – любимчик /
любімчык; 4 Il est toujours puni et privй – Его всё время наказывают и
лишают / Яго ўвесь час караюць і пазбаўляюць; 5 Il a une vie chouette –
У него хорошая жизнь / У яго добрае жыццё; 6 riche – богатый / багаты;
7 cafard – ябеда / паклёпнiк

ко

ла

1

44. Présente les personnages. (Voir p. 144.)

ш

Modиle: Alceste est le meilleur copain de Nicolas. Il mange tout
le temps. Il veut кtre ministre.

ая

45. Regarde la préface du ﬁlm «Le Petit Nicolas» sur www.youtube.com
et réponds aux questions.

Вы
ш

эй

ш

1. Pourquoi Alceste veut-il кtre ministre?
2. Pourquoi le pиre de Geoffroy ne vient-il jamais а l’йcole?
3. Comment la maоtresse punit-elle Clotaire quand il rйpond
mal? Et les parents, comment punissent-ils Clotaire pour ses
mauvaises notes?
4. Pourquoi est-ce que les copains n’aiment pas Agnan?
5. Pourquoi est-ce que Nicolas ne sait pas ce qu’il veut кtre plus
tard?
46. Discutons.

1.
2.
3.
4.

Et toi, as-tu beaucoup de copains, comme Nicolas?
Qui est ton meilleur ami?
Est-ce que ta vie est chouette?
Qui veux-tu кtre plus tard? (professeur, docteur, policier,
йconomiste, juriste, psychologue , ballerine,
chanteur / chanteuse, danseur / danseuse, sportif / sportive...)
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21

En classe

CONVERSATION

ла

5. Est-ce que tu es un bon (une bonne) йlиve? un mauvais (une
mauvaise) йlиve? le premier (la premiиre) / le dernier (la
derniиre) de la classe?
6. Est-ce que tes parents te punissent pour tes mauvaises notes?
(Ils te privent de dessert, de tйlй, d'ordinateur?)

ш

12. Moi, je veux aller au tableau.
13. Ouvrez le manuel а la page 30.
14. Qu’est-ce qu’il faut faire?
15. Qu’est-ce que зa veut dire1?
16. Quelle est la date
d’aujourd’hui?
17. Qui n’a pas fait son travail?
18. Qui veut aller au tableau?
19. Avez-vous des questions?
20. Vous pouvez rйpйter, s’il vous
plaоt?
21. Est-ce que je peux aller aux
toilettes?
22. J’ai oubliй mon manuel...

Вы
ш

эй

ш

ая

1. Attention! Il ne faut
pas copier!
2. C’est а quelle page?
3. C’est quel exercice?
4. Essuie le tableau, s’il
te plaоt.
5. Silence! On commence.
6. Excusez-moi, je suis
en retard.
7. J’ai fini.
8. Prenez les cahiers!
9. Je ne comprends pas.
10. Je ne trouve pas mon
cahier.
11. Je peux sortir?

ко

47. Qui dit ces phrases: un professeur ou un élève?

1

Qu’est-ce que зa veut dire? – Что это значит? / Што гэта значыць?

48. Écoute l’enregistrement et vériﬁe.

49. Quelle est ta phrase préférée? Quelle est la phrase préférée de
ton professeur de français?
50.Écoute les questions du professeur et réponds.
22
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ÉCRIT
51. Où est Daniel? Lis le courriel et réponds.

ла

ко

4
5
6
7

Salut Nikita,
Je t’йcris pour te dire que je suis а Paris depuis une semaine.
Je vais trиs bien. Ici, il fait beau et chaud. Les йtudes
dйbutent bien et j’ai dйjа un nouvel ami qui s’appelle Julien.
Il est trиs sympa.
Et toi comment vas-tu? Tes йtudes commencent-elles bien?
Rйponds-moi vite!
А bientфt
Daniel

ш

1
2
3

ая

52. Note les numéros des parties.

эй

1

… Il explique pourquoi il йcrit.
… Il signe.
… Il demande de lui rйpondre.

ш

… Il prend congй1.
… Il salue.
… Il donne de ses nouvelles.
… Il pose des questions.

Il prend congй – он прощается / ён развітваецца

Вы
ш

53. Aide Nikita à répondre au courriel de son cousin Daniel.

Expressions а employer:
Il est super.
Il pleut а Minsk.
Je vais bien.
Mes йtudes
commencent bien.

J’ai un nouvel ami qui s’appelle Roman.
Je suis content de rentrer au
gymnasium.
Je suis heureux de revoir mes amis.
Je suis prкt pour les classes.

54. Écris un courriel à des amis français et donne de tes nouvelles.
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LES VACANCES

ла

Dossier 1

ш

ко

Tu organises tes vacances idйales. Pour cela tu apprends а:
• parler de ton passe-temps;
• dйcrire tes vacances;
• parler des йvйnements passйs.
Tu dйcouvres les vacances scolaires en France.

Je suis en vacances

J’ai mon chapeau soleil,
mon йcharpe arc-en-ciel,
j’ai tout oubliй, je pense:
je suis en vacances.
Christian Merveille

Вы
ш

эй

ш

ая

Assis tout au bord d’un nuage,
зa fait des jours que je voyage
et dans mes vagabondages,
j’ai le vent comme йquipage...

1. Réponds aux questions.

1. Aimes-tu les vacances?
2. Combien de vacances ont les йcoliers bйlarusses?
3. Combien durent les vacances d’йtй? d’automne? d’hiver? de
printemps?
4. Quelles vacances prйfиres-tu?
24
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VOCABULAIRE
2.



Écoute le récit et dis où les enfants passent leurs vacances.

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

Tous les enfants adorent les vacances.
Pierre va а la campagne chez ses grands-parents. Il aime
aller а la pкche, cueillir des baies et des champignons dans la
forкt. Pierre a beaucoup de copains а la campagne. Ils jouent au
football et а cache-cache. C’est si amusant!
Marie va а la mer avec ses parents et sa petite sњur Adиle.
Il fait toujours beau et chaud а la mer! Les filles adorent aller а
la plage, se baigner, faire de la plongйe, bronzer au soleil, faire
des chвteaux de sable et ramasser des coquillages. C’est si beau,
les coquillages!
Victor fait du camping avec ses cousins. Ses cousins sont
dйjа grands, ils savent monter une tente, faire un feu et jouer de
la guitare. C’est si romantique!
Jeanne va а l’йtranger. Elle veut voyager, voir de nouvelles
villes, aller dans les musйes. C’est si intйressant!
Pauline reste en ville en йtй. Mais en hiver, ses parents et
elle vont а la montagne. Ils sont tous sportifs, ils adorent faire
du ski et de la luge. En plus, la nature а la montagne, c’est si
pittoresque!

faire des chвteaux
de sable

Mots nouveaux

faire de la luge

ramasser des
coquillages

Правообладатель Вышэйшая школа
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ла

faire du ski

faire un feu

cueillir des baies

ая

ш

ко

monter une tente

aller а la plage

эй

ш

aller а la pкche

Вы
ш

bronzer
au soleil

faire
de la plongйe

jouer а cache-cache

musйe (m) – Au musйe, il y a beaucoup de tableaux et de sculptures
[skyltyr].
nature (f) – Paul aime la nature: les arbres et les fleurs, les
animaux et les oiseaux.
en plus [plys]– Marie est une fille super! Elle sait bien danser,
dessiner et jouer du piano. En plus, c’est une bonne sportive.
26
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cueillir њ: ramasser ce qui pousse (des fleurs, des

3.



ая

ш

ко

ла

champignons, des baies) – En йtй, j’aide ma grand-mиre а cueillir
des cerises.
si = trиs – J’adore le chocolat! C’est si bon!
pittoresque: beau, comme sur un tableau – Les paysages :
bйlarusses sont trиs pittoresques.
ville (f) [vil] ≠ campagne (f) – Minsk est une grande ville. Mes
grands-parents habitent а la campagne.
а l’йtranger: dans un autre pays – Hйlиne habite au Bйlarus, mais
elle passe ses vacances а l’йtranger: en Russie ou en Ukraine.
faire du camping ã: coucher sous la tente – Mes frиres
adorent le tourisme, ils font du camping en йtй.
voyager : visiter d’autres villes – Caroline voyage
beaucoup. Cet йtй elle a visitй Prague, Berlin et Varsovie.
Écoute et lis le récit encore une fois. Réponds.

Вы
ш

эй

ш

1. Oщ va Pierre? Qu’est-ce que le garзon aime faire?
2. Oщ va Marie? Avec qui va-t-elle? Quel temps fait-il? Qu’est-ce
que Marie et Adиle adorent faire?
3. Oщ va Victor? Qu’est-ce que ses cousins savent faire?
4. Oщ va Jeanne? Qu’est-ce que la fillette veut faire ?
5. Oщ va Pauline? Oщ est-ce que sa famille va en hiver ? Qu’estce qu’ils adorent faire? Comment est la nature а la montagne?
Pour parler de son passe-temps

faire du / de la

jouer du / de la
jouer а

Правообладатель Вышэйшая школа
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4. Qu’est-ce que les enfants peuvent faire en vacances?

ла

faire
jouer

de la luge.
au volleyball.
un feu.
de la guitare.
а cache-cache.
du ski.
de la plongйe.
des chвteaux de sable.

ко

А la mer
А la montagne
Au camping
А la campagne

je peux
tu peux
il peut
elle peut
nous pouvons
vous pouvez
elles peuvent
ils peuvent

ш

5. Qu’est-ce que nous pouvons apprendre à faire pendant les
vacances?

ая

Modиle: А la mer, je peux apprendre а nager.
4. Au camping, vous ... .
5. А la plage, ils ... .
6. А la campagne, tu ... .

ш

1. А la mer, je ... .
2. А la montagne, il ... .
3. А l’йtranger, nous ... .

эй

6. Pierre adore aller dans la forêt. Lis ses arguments et dis si tu es
«pour» ou «contre».

Arguments de Pierre

Вы
ш

1. C’est calme.
2. Il fait frais.
3. Il n’y a pas beaucoup de soleil.
4. Il y a des animaux sauvages.
5. Il y a des moustiques.
6. Il n’y a pas de confort.
7. Je monte la tente.
8. Je fais un feu.
9. Je joue de la guitare.
10. Je cueille des champignons.
11. Il n’y a pas d’eau.
28
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7. Marie aime les vacances au bord de la mer. Lis ses arguments et
dis si tu es «pour» ou «contre».

ко

ая

ш

1. C’est calme.
2. Il fait chaud.
3. Il y a beaucoup de soleil.
4. Il y a de l’eau.
5. Il y a des oiseaux.
6. Il n’y a pas de confort.
7. Je fais des chвteaux de sable.
8. Je me baigne.
9. Je nage et je fais de la plongйe.
10. Je bronze au soleil.
11. Je ramasse des coquillages.

ла

Arguments de Marie

ш

8. Comment peuvent être les vacances à la campagne? Trouve des
arguments «pour» et «contre».
9. Choisis ce qui convient.

эй

Modиle: Si tu veux te baigner, il faut aller а la mer.

Вы
ш

1. Si tu aimes la nature, il faut aller (а la mer / а l’йtranger).
2. Si tu aimes ramasser des coquillages, il faut aller (dans la
forкt / а la plage).
3. Si tu aimes le bruit, je te conseille de (rester en ville / aller а
la campagne).
4. Si tu aimes faire des chвteaux de sable, il faut aller (а la mer /
а la montagne).
5. Si tu aimes faire du camping, je te conseille de monter (une
tente / une tante) et de faire (un feu / du ski).
6. Si tu veux une soupe aux champignons, il faut aller (vers
la riviиre / dans la forкt) pour (cueillir / acheter) des
champignons.
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10. Donne des conseils aux enfants français pour les vacances.

ла

Modйle: J’adore faire des chвteaux de sable! →
Alors, il faut aller а la mer.
Je voudrais apprendre а faire un feu. →
Alors, je te conseille de faire du camping.

ая

ш

ко

1. J’aime beaucoup cueillir des baies.
2. Je voudrais ramasser des coquillages.
3. J’aimerais apprendre а parler franзais.
4. Je voudrais nager et bronzer au soleil.
5. J’aime dessiner des paysages pittoresques.
6. J’adore aller а la pкche.
7. J’adore faire du ski.
8. J’aime les musйes.
9. J’aimerais faire de la plongйe.
10. J’aime les discothиques.

эй

ш

Pour donner des conseils
Il faut ...
Je te conseille de ...

Вы
ш

11. Associe les mots aux images.

1

3
2

30
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4

6

8

ла

5

ко

7

9

13

15

эй

14

ш

ая

11

ш

12

10

Вы
ш

a) un appareil photo
numйrique
b) un baladeur
c) un maillot de bain
d) un plan de la rйgion /
de la ville
e) un produit antimoustique
f) un sac а dos
g) un sac de couchage

16

h)
i)
j)
k)

une boussole
une crиme solaire
une lampe de poche
une trousse а pharmacie
[farmasi]
l) une trousse de toilette
m) une serviette
n) des allumettes
o) des lunettes de soleil
p) un parasol de plage

12. Dis ce que Jeanne prend avec elle en voyage.
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13. Répartis ces objets entre Marie et Victor.

ко

ла

Marie va а la plage, elle doit prendre …
Victor va faire du camping, il doit prendre …
Mots а employer: un parasol de plage, une tente, une crиme
solaire, un sac de couchage, une trousse а pharmacie,
des lunettes de soleil, un maillot de bain, des allumettes,
une lampe de poche, une guitare, une serviette, une
boussole.
14. Qu’est-ce que tu prends si tu vas ...?

 а la montagne
 а l’йtranger

ш

 au bord de la mer
 а la campagne

 au camping
 а la plage

ая

Modиle: Si je vais ..., je prends...

15. Complète la lettre de Jeanne à sa copine avec les mots cidessous:

эй

ш

la mer – dйguster – а la discothиque – danser – faire – bises –
appareil photo – visitй – beaucoup – en vacances

Вы
ш

Paris, le 10 aoыt 201…
Salut Nadine,
Olga et moi, nous sommes ... en France. Nous nous
amusons ... . Nous avons dйjа ... Paris et Disneyland. Moi, j’ai
pris beaucoup de photos avec mon ... numйrique.
Et demain nous partons pour ... Mйditerranйe.
Nous voulons ... de la plongйe pour voir de jolis poissons.
Ensuite nous pensons aller au restaurant ... la cuisine locale.
Le soir, Olga veut aller ... . Elle adore ... !
А trиs bientфt.
Grosses ...
Jeanne
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16. Dis à tes amis où tu préfères passer tes vacances. Pourquoi?

17. Lis la comptine et dis ce que le garçon a fait.

ш

J’ai trouvй sur la plage
un trиs beau coquillage
qu’а la fin de l’йtй
chez moi j’ai ramenй.

ко

Le coquillage magique

ла

GRAMMAIRE

1

j’йcoute les vagues dйferler – я слушаю шум волн / я слухаю шум

Вы
ш

хваль

эй

ш

ая

De temps en temps le soir,
je le sors du tiroir
et j’йcoute les vagues
dйferler1 sur le sable.
C’est la mer, c’est le ciel,
la plage, le soleil,
qui chantent а mes oreilles.

18. Qu’est-ce qu’ils ont trouvé? Fais des phrases avec le verbe
trouver d’après le modèle. (Voir p. 34.)

Modиle: Hier, j’ai trouvй un trиs beau coquillage sur la plage.

1.
2.
3.
4.
5.

Tu … … dans la forкt.
Pierre … … au bord de la riviиre.
Nous … … au camping.
Vous … … dans une rue а Paris.
Pauline et Marie … … au musйe.
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J’ai
Tu as
Il / Elle a
Nous avons
Vous avez
Ils / Elles ont

ш

ко

+ trouvй

ла

Pour exprimer une action
passйe achevйe
Le passй composй
avoir + participe passй

A

ая

19. Les enfants parlent de ce qu’ils ont fait pendant leurs grandes
vacances. Lis, ensuite choisis la ﬁche A ou B, pose des questions
à ton voisin et réponds à ses questions.

Вы
ш

эй

ш

Qui a ...
a) passй ses vacances а la
campagne?
b) fait du camping?
c) йcrit un poиme?
d) appris а faire un feu?
e) aidй ses grands-parents?
f) appris а monter une tente?
g) cueilli des baies?

B

Qui a ...
a) passй ses vacances en
ville?
b) trouvй de nouveaux amis?
c) lu des livres?
d) peint des paysages?
e) pris des photos?
f) reзu un cadeau?
g) dormi sous une tente?

Zoй: Je n’ai pas pu partir en voyage. Alors, j’ai passй mes
vacances en ville. Pour mon anniversaire, j’ai reзu un
appareil photo numйrique en cadeau et j’ai pris beaucoup de
photos.
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ла

Marie: Moi, j’ai fait du camping. J’ai dormi sous une tente.
J’ai eu la chance1 de trouver de nouveaux amis. Et puis, j’ai
appris а monter une tente et а faire un feu. J’ai cueilli des
baies pour faire de la confiture.

ко

Maxime: J’ai passй mes vacances а la campagne. J’ai aidй mes
grands-parents а cueillir des cerises. Et puis j’ai lu beaucoup de
livres, j’ai йcrit un poиme et j’ai peint trois paysages.

ш

Thйo: J’ai voulu aller au bord de la mer avec mes parents. J’ai
fait beaucoup de sport: j’ai nagй, j’ai jouй au football et au
volleyball. Et j’ai trouvй de super beaux coquillages.
eu la chance – Мне повезло / Мне пашанцавала

ая

1 J’ai

ш

20. Et toi, qu’est-ce que tu as fait pendant tes vacances?

эй

Modиle: Pendant mes vacances j’ai voyagй...
21. Aide les enfants à raconter ce qu’ils ont fait pendant les grandes
vacances.

Вы
ш

Mes amis et moi, nous … … (passer) nos vacances ensemble.
Nous … … (faire) du camping. Nous … … (pкcher) а la ligne.
Nous … … (prйparer) de la soupe de poisson sur le feu. Le soir,
nous … … (admirer) le coucher du soleil. Et nous … … (dormir)
sous une tente.
Mes amis et moi, nous … … (кtre) ensemble dans un camp.
Nous … … (nager) dans la riviиre, nous … … (cueillir) des baies
et des champignons, nous … … (jouer) au volleyball. En йtй, nous
n’… pas … (regarder) la tйlй, mais nous … … (lire) beaucoup de
livres.
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22. Et tes amis et toi, qu’est-ce que vous avez fait ensemble?

Modиle: Mes amis et moi, nous avons fait du sport ensemble.

ла

23. Veux-tu savoir comment ton professeur a passé ses vacances?
Pose-lui des questions.

Modиle: regarder beaucoup de films intйressants

ш

ко

Est-ce que vous avez regardй beaucoup de films
intйressants pendant vos vacances?
Avez-vous regardй beaucoup de films intйressants
pendant vos vacances?

travers le pays – по стране / па краіне

ш

1а

ая

Expressions а employer: regarder la tйlй; lire des livres;
voyager а travers le pays1; faire du camping; faire des
promenades dans la forкt; cuellir des baies; nager dans
la riviиre; faire des chвteaux de sable.

эй

24. Comment ton copain a-t-il passé ses vacances? Pose-lui des
questions.

Modиle: voyager: Est-ce que tu as voyagй pendant les vacances?
As-tu voyagй pendant les vacances?

Вы
ш

Expressions а employer: faire du sport; nager dans la mer;
faire des chвteaux de sable; ramasser des coquillages;
faire de la plongйe; passer les vacances dans un camp;
кtre а la campagne; monter une tente; jouer au volley;
admirer la nature.
25. Zoé, collégienne française, a reçu un courriel de sa
correspondante Lina. Complète le texte du courriel avec les
verbes faire, être, fêter, aimer, organiser, avoir, chanter, danser
au passé composé.
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ш

ко

ла

Chиre Zoй,
Merci beaucoup pour ton courriel du 17 juin. Moi aussi,
ces derniers temps j’ ... ... beaucoup de choses. Du 5 au 21 juin,
mon frиre et moi, nous ... ... dans un camp. J’ ... beaucoup ... зa.
Aprиs, nous ... ... l’anniversaire de ma tante Hйlиne. Elle ...
... 35 ans. Mon oncle et mes cousines ... ... un petit concert. Puis
nous ... ... et nous ... ... .
Voilа, je reste а Minsk jusqu’au 3 juillet. Mais aprиs, je
pars avec mes parents pour le lac Narotch.
Bisous
Lina
26. Jean parle de ses vacances. Lis et dis ce qu’il a fait.

эй

ш

ая

J’ai passй mes grandes vacances dans un camp. Pendant trois
semaines j’ai fait du sport chaque jour. J’ai jouй au volleyball et
au football avec mes amis. Mes amis et moi, nous avons fait du
camping. Dans la forкt nous avons jouй de la guitare, nous avons
bronzй au soleil, nous avons admirй la nature. Presque chaque
soir nous avons dansй а la discothиque. А la fin de notre sйjour
nous avons organisй un petit concert. Mes amis et moi, nous
sommes trиs contents de nos grandes vacances.

Вы
ш

Modиle: Jean a passй ses grandes vacances ...
27. Ton ami(e), qu’est-ce qu’il (elle) a fait pendant les vacances?

Pendant les vacances mon ami(e) ...; mes ami(e)s ...
28.  Écoute et lis l’histoire. Dis ce que l’extra-terrestre1 a fait.

Une histoire fantastique

Un jour, un extra-terrestre est nй sur une planиte.
Il est devenu grand,
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ла

– инопланетянин / іншапланецянін

ая

1 l’extra-terrestre

ш

ко

Il est arrivй sur la Terre,
Il est restй ici pendant une semaine,
Il est entrй dans une maison,
Mais il est sorti trиs vite,
Puis il est parti trиs loin dans la forкt,
Mais il est revenu,
Et il est rentrй dans la maison.
Il est montй,
Il est descendu...
Et il est tombй par la fenкtre.
Il est allй а l’hфpital...
Il y est mort.

29. Non, cette histoire est trop triste! Raconte la vie de l’extraterrestre autrement.

ш

L’extra-terrestre n’est pas mort. Il est ...

эй

30. Lis les deux récits. Est-ce que Max et Pauline ont passé leur
dimanche de la même façon1? Trouve la différence entre ces
deux récits. Peux-tu l’expliquer?

Вы
ш

Le dimanche de Max et Pauline

a) Hier Max est allй а la plage. Il s’est installй sous un
parasol. Il a admirй la mer. Aprиs, il s’est baignй. Il a pris une
douche. А midi, Max est entrй dans un petit cafй, le garзon a
dйjeunй trиs vite et il est sorti. Ensuite, il est rentrй chez lui. Il
a regardй une comйdie а la tйlй. Le soir, Max a tйlйphonй а un
copain: «J’ai passй un dimanche magnifique!»
b) Hier Pauline est allйe а la plage. Elle s’est installйe sous
un parasol. Elle a admirй la mer. Aprиs, elle s’est baignйe. Elle
38
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mкme faзon – одинаково / аднолькава

Aller:

–
–
–
–

elle est allйe
elles sont allйes
elle s’est baignйe
elles se sont baignйes

ш

Se baigner:

il est allй
ils sont allйs
il s’est baignй
ils se sont baignйs

ко

1 la

ла

a pris une douche. А midi, Pauline est entrйe dans un petit cafй,
la fillette a dйjeunй trиs vite et elle est sortie. Ensuite, elle est
rentrйe chez elle. Elle a regardй une comйdie а la tйlй. Le soir,
Pauline a tйlйphonй а une copine: «J’ai passй un dimanche
magnifique!»

эй

ш

Je me suis rйveillйe а 9 heures du matin.
Je me suis lavй а l’eau froide.
Je suis allй acheter des croissants.
Je suis venue а la plage vers 10 heures.
Je me suis baignйe deux fois.
Au cafй, je me suis assise sur la terrasse.
Au cafй, je me suis installй dans la salle.
Je suis rentrй а la maison а 2 heures.
Je me suis promenйe un peu et je suis revenue chez moi
а 3 heures et demie.
10. Je suis restй toute la soirйe devant la tйlй.
11. Le soir, je suis sortie avec ma copine.
12. Je me suis couchй а 10 heures du soir.
13. Je me suis couchйe а 11 heures du soir.

Вы
ш

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

ая

31. Voici encore quelques détails sur ce dimanche magniﬁque. À qui
sont ces répliques: à Max ou à Pauline?

32. Tu es le copain (la copine) de Max et Pauline. Décris d’abord le
dimanche de Max et puis le dimanche de Pauline.
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33. Complète l’histoire de Nastia avec le verbe être.

ко

ла

Mes amis et moi, nous avons dйcidй d’aller au musйe. Daniel
et Jean ... arrivйs les premiers. Ensuite Anne et Thйrиse ...
montйes chez moi. J’ai tйlйphonй а Marina:
– Est-ce que tu ... sortie?
– Non, je ne peux pas aller avec vous. Mon chat ... tombй
par la fenкtre.
– Marina n’... pas venue, elle ... restйe chez elle. Alors, nous
... partis а cinq.
– Bonjours, a dit le guide. Vous ... venus en retard.

ш

Qu’est-ce qu’il est arrivé ensuite? Imagine la ﬁn de cette histoire.

Вы
ш

эй

ш

ая

Pour exprimer une action
passйe achevйe
Le passй composй
кtre + participe passй
Je suis
Tu es
Il / Elle est
+ allй(e)(s)
Nous sommes
Vous кtes
Ils / Elles sont

34. Ces enfants parlent aussi d’une journée de leurs vacances. Aideles à choisir correctement le verbe avoir ou être.

LEПLA: Le 14 juillet mes parents et moi, nous ... venus а Paris.
D’abord, nous ... regardй le dйfilй militaire1. А midi, nous ...
dйjeunй au restaurant. Puis nous nous ... promenйs dans les rues
de Paris. Papa ... visitй un musйe. Ma mиre et moi, nous ... allйes
aux magasins. Maman m’... achetй une belle robe. Le soir, nous
40
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... admirй les feux d’artifice2. Nous ... rentrйs а la maison vers
minuit.

ко

ла

MAX: Un dimanche, mon pиre et moi, nous ... voulu visiter
Doudoutki. Nous ... partis en voiture. Nous ... vu un moulin а
vent3 et de vieilles autos. Nous ... dйgustй un trиs bon pain. J’...
achetй une assiette en cйramique pour maman. Nous ... restйs
а Doudoutki toute la journйe. J’... beaucoup aimй ce village
historique!
1 le dйfilй militaire – военный парад / ваенны парад; 2 les feux d’arti-

ш

fice – салют / салют; 3 moulin а vent – ветряная мельница / ветраны млын

35. Maintenant c’est à toi de parler d’une journée de tes vacances.

ая

36. Qu’est-ce que ton copain a fait pendant les vacances? Et ton
professeur de français? Demande-leur.

ш

Modиle: aller а la campagne

эй

Est-ce que tu es allй(e) а la campagne en йtй?
Es-tu allй(e) а la campagne?
Est-ce que vous кtes allй(e) а la campagne en йtй?
Кtes-vous allй(e) а la campagne?

Вы
ш

Expressions а employer: aller а la campagne; devenir plus
sportif; rester en ville; aller au bord de la mer; partir
dans une colonie de vacances; partir en voyage; rester
а la maison; aller а la montagne; bien se reposer.
37. Bertrand parle de ses vacances. A-t-il passé de bonnes
vacances? Est-il content?

Cet йtй, d’abord, je suis allй а la campagne oщ habitent
mes grands-parents. Je suis restй а la campagne pendant deux
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ла

semaines. J’ai revu mes copains et nous nous sommes bien
amusйs ensemble.
Ensuite je suis parti au bord de la mer avec mes parents.
Nous nous sommes baignйs. Nous nous sommes bien bronzйs.
J’ai appris а nager. Je suis devenu plus fort et йnergique. Les
vacances, c’est super!

ко

Modиle: Je pense (je trouve) que Bertrand est content
(mйcontent) de ses vacances parce que ... .

ая

ш

38. Et toi, es-tu content de tes vacances? Qu’est-ce que tu as fait au
mois de juin? au mois de juillet? au mois d’août? Et tes parents,
qu’est-ce qu’ils ont fait en été?

INFOS

ш

39. Sais-tu combien de vacances ont les élèves français? Lis le
texte pour vériﬁer si tu as raison.

эй

Vive les vacances!

Вы
ш

Durant l’annйe scolaire tous les йlиves du monde ont des
vacances. En France, il y a les grandes vacances (ou vacances
d’йtй) qui durent deux mois et les vacances scolaires. Les vacances
scolaires sont beaucoup plus courtes que les grandes vacances.
Elles commencent le vendredi soir ou le samedi matin aprиs les
cours et se terminent deux semaines plus tard (une semaine et
demie pour les vacances de la Toussaint1).
En France il y a quatre vacances scolaires: а la Toussaint,
а Noёl, les vacances d’hiver et les vacances de printemps.
Le calendrier des vacances scolaires en France diffиre selon les
zones: zone A, zone B et zone C.
42

Правообладатель Вышэйшая школа

Voici le calendrier des vacances scolaires pour l’annйe
2012 – 2013:
Rentrйe des classes nationale: lundi 3 septembre 2012
zone C:
Bordeaux,
Crйteil, Paris,
Versailles

ла

zone B:
Aix-Marseille,
Amiens,
Besanзon, Dijon,
Lille, Limoges,
Nice, OrlйansTours, Poitiers,
Reims, Rouen,
Strasbourg

ко

zone A:
Caen, ClermontFerrand, Grenoble, Lyon,
Montpellier,
Nancy-Metz,
Nantes, Rennes,
Toulouse

ш

Vacances
scolaires:

27 octobre 2012 – 8 novembre 2012

Noёl

22 dйcembre 2012 – 7 janvier 2013

ая

Toussaint

23 fйvrier 2013 –
11 mars 2013

16 fйvrier 2013 –
4 mars 2013

2 mars 2013 –
18 mars 2013

Printemps

20 avril 2013 –
6 mai 2013

13 avril 2013 –
29 avril 2013

27 avril
2013 –
13 mai 2013

эй

Вы
ш

Йtй

ш

Hiver

а partir du 4 juillet 2013
D’aprиs http://www.education.gouv.fr/

1

la Toussaint – день Всех Святых (1 ноября) / дзень Усіх Святых
(1 лістапада)

40. Réponds aux questions.

1. Est-ce que tous les йlиves ont les vacances en mкme temps?
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ла

2. Combien de temps durent les grandes vacances? et les vacances
scolaires?
3. Qui part en vacances le premier: les йlиves de Paris, de Lyon
ou de Marseille?
4. Qui part le dernier?

ко

41. Observe le calendrier des vacances scolaires (p. 43) et réponds
quand les enfants peuvent partir en vacances.

ш

ая

ш

1. Pierre habite а Grenoble. Il veut aller а la campagne chez ses
grands-parents а la Toussaint.
2. Marie habite а Versailles. Quand va-t-elle а la mer avec ses
parents et sa petite sњur Adиle en йtй?
3. Victor habite а Strasbourg. Quand peut-il faire du camping
au printemps?
4. Jeanne habite а Rouen. Elle veut voyager en йtй.
5. Pauline habite а Montpellier. En hiver, ses parents et elle
vont а la montagne.

эй

42. Combien de vacances ont les enfants au Bélarus? Combien de
temps durent les vacances bélarusses?

Modиle: Les enfants au Bйlarus ont les vacances...

Вы
ш

43. Compare les vacances françaises et bélarusses (leur nombre et
leur durée). (Voir p. 16.)

LECTURE

Les vacances du Petit Nicolas

44. Regarde les images et devine où le Petit Nicolas passe ses
vacances.
44
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ла

ш
ая

faire son lit

faire sa
toilette

эй

ш

le petit
dйjeuner

ко

s’habiller

faire de la
gymnastique

se coucher

courir

se lever

Вы
ш

faire la sieste

un rassemblement

une baignade

une baraque
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45. Lis pour savoir si tu as bien deviné.

D’aprиs J . J . S e m p й e t R . G o s c i n n y ,
Les vacances du Petit Nicolas

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

Dans le camp oщ je passe mes vacances, nous faisons des tas
de choses1 dans la journйe.
Le matin, nous nous levons а 8 heures. Vite, vite, il faut
s’habiller, et puis aller au rassemblement. Lа, nous faisons de
la gymnastique, et puis aprиs, nous courons faire notre toilette.
Aprиs, ceux qui sont de service2 apportent le petit dйjeuner, et
il est trиs bon, le petit dйjeuner. Quand nous avons fini le petit
dйjeuner, nous courons а nos baraques pour faire les lits. Aprиs
зa, il faut nettoyer les abords3, et puis il y a le rassemblement, et
nous partons а la plage pour une baignade. Aprиs, il faut rentrer
au camp pour dйjeuner. Aprиs le dйjeuner, nous chantons des
chansons. Et puis il faut faire la sieste; ce n’est pas si amusant,
mais c’est obligй.
Et puis, il y a un autre rassemblement et nous retournons
а la plage pour nous baigner, il y a un rassemblement et nous
retournons au camp pour le dоner. Aprиs le dоner, nous chantons
de nouveau, autour d’un grand feu, et si nous n’avons pas de
jeux de nuit, nous allons nous coucher. Le reste du temps4, nous
pouvons faire ce que nous voulons.

1 des

tas de choses – много дел / шмат спраў; 2 ceux qui sont de service – те, кто дежурят / тыя, хто дзяжурыць; 3 nettoyer les abords –
убрать территорию / прыбраць тэрыторыю; 4 Le reste du temps –
В оставшееся время / У час, якi застаўся

46. Est-ce vrai ou faux? Cite une phrase du texte d’après le modèle.

Modиle: Dans le camp, il faut se lever trиs tфt. – C’est faux.
Nicolas dit: «Nous nous levons а 8 heures».
46
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Dans le camp, il faut faire de la gymnastique.
Nicolas n’aime pas manger dans le camp.
Si les enfants ne veulent pas faire la sieste, ils jouent.
Les enfants vont se baigner trois fois par jour.
Parfois, les enfants jouent la nuit.
Les enfants peuvent toujours faire ce qu’ils veulent.

ла

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

ш

Il mange bien.
Il monte une tente.
Il va au rassemblement.
Il ramasse des coquillages.
Il se baigne dans une piscine.

ая

Il joue au football et au
volleyball.
Il chante.
Il va а la discothиque.
Il fait son lit.
Il nettoie les abords.

ко

47. Qu’est-ce que Nicolas fait dans le camp? Choisis les bonnes
activités dans la liste.

эй

Est-ce que Nicolas a beaucoup de temps libre1 dans le camp?
Oщ habitent les enfants?
Qu’est-ce que Nicolas fait le matin?
Est-il content de rentrer au camp aprиs la plage? Pourquoi?
Est-ce que Nicolas aime faire la sieste?
Qu’est-ce que les enfants font aprиs la sieste?
Est-ce que les enfants se couchent toujours а la mкme heure?

Вы
ш

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

ш

48. Réponds aux questions d’après le texte.

1

de temps libre – свободное время / вольны час

49. Et toi, est-ce que tu aimerais passer les vacances au camp?
Explique pourquoi.
50. Compare la journée de Nicolas avec la journée dans un camp
bélarusse.

Правообладатель Вышэйшая школа

47

51. Lis le texte et dis quel souvenir de vacances Valérie garde1.

La fin des vacances

garde – хранит / захоўвае; 2 ses conversations – разговоры /
размовы; 3 un coffret – шкатулка / шкатулка; 4 sa tristesse s’en va – её
грусть уходит / яе сум знікае

Вы
ш

1

эй

ш

ая

ш

ко

ла

Valйrie est triste parce que les vacances sont finies.
Il fait moins beau et tout le monde dans la maison se prйpare
au dйpart.
Valйrie se promиne une derniиre fois au bord de la mer. Elle
attend Victor qui vient а sa rencontre, les mains derriиre le dos.
Victor est son compagnon de vacances. Il habite ici. Pendant
toutes les vacances ils ont jouй ensemble.
– J’ai un cadeau pour toi, dit-il et il offre а Valйrie un trиs
gros coquillage rose et blanc.
– Mais j’ai dйjа beaucoup de coquillages а la maison.
– Oui, mais il n’est pas comme les autres. Йcoute.
Valйrie met le coquillage а son oreille et, surprise, ouvre
grand ses yeux. Non seulement elle entend le bruit de la mer,
mais il y a aussi ses rires et ses conversations2 avec Victor.
– Si tu es triste, mets ce coquillage а ton oreille et йcoute,
dit Victor.
Dans sa chambre а Paris, Valйrie cache le coquillage dans
un coffret3. Elle sort le coquillage quand elle pense aux vacances
et sa tristesse s’en va4.

52. Pourquoi Valérie est-elle triste? Où se promène-t-elle? Qui est
Victor? De quelle couleur est son coquillage? Pourquoi ce
coquillage n’est-il pas comme les autres?
53. Et toi, quel souvenir de vacances gardes-tu?
À quoi penses-tu quand tu regardes ce souvenir?
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1. Prends des feuilles, des feutres et de la colle.

ко

Colle tes photos, tes souvenirs.
Йcris.
Fabrique ton livre de souvenirs.
Apporte ce livre dans la classe et parle de tes vacances.

ш

2.
3.
4.
5.

ая

AUDIO

Dans la diversitй des poissons

ш

54. Sais-tu nager? faire de la plongée? Où nages-tu? Sais-tu ce qu’il
faut avoir pour faire de la plongée?

Вы
ш

эй

un habit de plongйe, des palmes, un masque et un tuba

55.  Écoute Max et dis où il plonge.
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56.  Réécoute et réponds.

1. Qui est-ce qui a invitй Max?
2. Qu’est-ce que Max veut observer?
3. Et toi, voudrais-tu plonger avec Max? Pourquoi?

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ко

1.

ла

57.  Écoute, note et réponds. Sont-ils contents de leurs vacances?

ш

Pour donner des apprйciations
C’est super :) C’est triste :(

ая

58.  Quand tu racontes tes vacances, tu peux apporter tes
appréciations sur les lieux visités.



эй

Il y a beaucoup а voir!
Il n’y a rien а voir!
C’est superbe!
C’est nul!
C’est sale!

Вы
ш

1.
2.
3.
4.
5.

ш

Écoute et lis ces appréciations. Dis, si elles sont positives (+)
ou négatives (–):

6. C’est trиs laid!
7. C’est sympa!
8. C’est pittoresque!
9. C’est cher!
10. C’est ennuyeux !

59. Es-tu content de tes vacances? Parle à tes amis de tes dernières
vacances:

a) oщ tu es parti (dйcris ce lieu);
b) quand tu es parti et pour
combien de temps;
c) avec qui tu es parti;

d) oщ (chez qui) tu as logй;
e) ce que vous y avez fait;
f) quel temps il a fait.

Et n’oublie pas de donner des appréciations.
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ла

60. a) Observe les photos.

2. Une station de ski
(en France).

эй

ш

ая

ш

1. Le village de Mossar
(au Bйlarus).

4. Un camp de jeunesse
(Bйlarus-Russie-Ukraine).

Вы
ш

3. Une plage de sable
(en Йgypte).

b) Qu’est-ce que tu vois sur ces photos? Si tu peux passer tes
vacances dans un de ces lieux, lequel choisis-tu? Pourquoi?

Modиle: Je choisis le village de Mossar au Bйlarus (la photo 1)
parce que j’aime les vacances tranquilles en famille.
J’aime aussi la campagne et la nature. А la campagne
je peux aller dans le bois, cueillir des baies et des
champignons. Je peux aussi aller а la pкche ou me
baigner dans la riviиre...
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CONVERSATION
61. Pierre a 11 ans. Il répond aux questions sur ses dernières
vacances. Associe les questions aux réponses.

3. Avec qui es-tu parti?
4. Oщ as-tu logй?
5. Quel temps a-t-il fait?

ла

ая

6. Qu’est-ce que tu as fait?
7. Qu’est-ce que tu as
aimй le plus?

ко

2. Quand es-tu parti?

a) Il a fait beau, mais pas trop
chaud.
b) J’ai visitй la Tour Eiffel, NotreDame de Paris et Disneyland.
c) Chez les amis de mes parents.
d) Je suis allй en France.
e) Le fromage. Mmm... c’est
dйlicieux!
f) Pendant les grandes vacances.
g) Avec mes parents et ma petite
sњur.

ш

1. Oщ es-tu parti?

ш

62.  Écoute l’interview de Pierre et vériﬁe tes réponses.

Les vacances а Saint-Malo

Вы
ш

эй

crкpe (f) – блин / блін
crкperie (f) – блинная /
блінoвая
planche (f) а voile –
сёрфинг / сёрфінг

52

Est-ce que tu as mangй des crкpes
bretonnes?
Oщ peux-tu manger des crкpes?
Sais-tu faire de la planche а voile?
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63.

 Pierre

et Nicole parlent de leurs vacances. Écoute puis

1. C’est une discussion entre:
a) deux copains;
b) un frиre et une sњur;
c) une mиre et un fils.

ш
ая

3. Il est allй:
a) а la campagne;
b) а la montagne;
c) au bord de la mer.

ко

2. Pierre parle de ce qu’il a fait pendant:
a) le weekend;
b) les vacances d’йtй;
c) les vacances d’hiver.

ла

réponds.

b)

d)

Вы
ш

c)

эй

ш

4. Quel sport a-t-il pratiquй?
a)

64. C’est vrai ou faux?

1. Pierre est allй chez ses parents.
2. Il est allй en France.
3. Il a pratiquй un sport qu’il connaоt bien.
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4. Il a mangй des crкpes а la crиme fraоche.
5. Nicole est allйe а la campagne.
65. Travaillez à deux. Complétez la conversation.

ая

ш

ко

ла

– Salut, ... ! Tu as passй de bonnes vacances?
– ...
– Qu’est-ce que tu as fait?
– Je suis allй(e) ... .
– Chouette!
– Oui! Nous ... . Nous ... . Et j’ai mкme ... !
– Tu sais ... ?
– Non, c’йtait la premiиre fois pour moi. Mais ... .
– Et tu as mangй ... ?
– Oui! Un soir, nous sommes allйs ..., et j’ai mangй ....
Hum... Et toi, ..., qu’est-ce que tu as fait?
– Oh, moi? Je ... .

ш

66. Interroge ton copain sur ses vacances et réponds à ses
questions.

эй

67. Regarde le dessin et décris-le à tes amis.

Вы
ш

Voilа les questions pour t’aider

1. Que vois-tu?
2. Qu’est-ce qu’il y a dedans?
3. А qui sont ces choses: а une
fillette ou а un garзon?
4. Oщ la fillette (le garзon) a-t-elle
(il) passй ses vacances?
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ÉCRIT
68. Lis les cartes postales.

ла

Qui a écrit ces cartes postales? Où sont les enfants?
Quel temps fait-il là-bas? Qu’est-ce que les enfants font?

ко

Chиre Valйrie,
,
Pyrйnйes. Il fait beau
Un grand bonjour des
vйlo tous les jours.
il fait chaud. Je fais du
Bisous
Marie

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

Cher Alain,
Nous sommes au bo
rd de la mer Mйditer
ranйe.
Il fait un peu de vent
. Je fais de la planche
а voile.
Amicalement
Henri
e que
Chers Parents,
rte pour vous dir
ca
e
it
et
p
e
n
u
e
Just
fait trиs beau.
Il
!
er
p
su
t
n
so
s
mes vacance
.
Je m’amuse bien
tendrement
ou
Je v s embrasse
Manon
Cher Nicolas,
Il fait beau. Le
camping est trиs
grand, au bord
Ton papa fait d
de la mer.
e la planche а v
oi
le
beaucoup ! Nous
tous les jours.
Il tombe
t’attendons avec
impatience. А d
Mon chou,
imanche.
Je t’embrasse
Maman

Правообладатель Вышэйшая школа
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69. Si tu dois rédiger une carte postale, mais tu n’as pas d’idée, fais
d’après ce modèle.

ая

ш

ко

ла

Cher /Chиre / Chers ...,
Je t’йcris (je vous йcris) de ... (complиte par le continent,
le pays ou la ville).
Je suis ... (choisis la bonne formule: dans ma chambre,
dans un jardin, а la plage, а la terrasse d’un cafй).
Il fait ... (choisis la bonne formule: beau, mauvais,
variable).
Je ... (choisis la bonne formule: me repose, fais du sport,
cueille des baies, vais а la discothиque... ).
(choisis la bonne formule: Bisous / Je t’embrasse /
Amitiйs / Amicalement)
(Ton nom)

Les vacances idйales

Вы
ш

PROJET

эй

ш

70. Pendant les vacances tu as fait connaissance avec un garçon
français (une ﬁllette française). Écris-lui une carte postale et
donne de tes nouvelles.

71. Pour toi les vacances idéales:
Ce sont ...

•
•
•
•
•
•
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des activitйs sportives
des vacances au bord de la mer
des vacances dans un pays chaud
des vacances en France
des vacances au Bйlarus
des vacances en ville
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apprendre quelque chose de nouveau
bronzer sur une plage
кtre seul(e)
кtre au camping
faire du tourisme
voyager
manger et dormir
partir en famille

ко

•
•
•
•
•
•
•
•

ла

C’est ...

72. Pour parler des vacances complète le schéma.

Вы
ш

эй

Quand?
– en automne
–
–

ш

ая

ш

Oщ?
– dans une ville
–
–

Avec qui?
– seul(e)
–
–

Que faire ?
– faire un feu
–
–

73. Dessine ou cherche des photos qui représentent ton idée.
74. C’est quoi tes vacances de rêve? Présente ton dessin (tes
photos) en classe et décris ce qu’il (elles) représente(nt).
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LES REPAS

ла

Dossier 2

ш

ко

Tu dйcouvres la France gastronomique. En mкme temps tu
apprends а:
• parler de tes habitudes alimentaires et de tes goыts;
• lire et rйdiger une recette de cuisine;
• comprendre le menu d’un cafй;
• commander des plats.

ая



Écoute et lis la poésie. Qu’est-ce que Monsieur Leglouton a
mangé?

Вы
ш

эй

ш

1.

1

58

– Monsieur Leglouton,
Au ventre bien rond,
Au dйjeuner,
Qu’avez-vous mangй?
– J’ai mangй un њuf,
La moitiй1 d’un bњuf,
Quatre-vingts moutons,
Autant de2 poissons,
J’ai mangй du pain,
Et j’ai toujours faim!
Collette Samson

la moitiй – половина / палова; 2 autant de – столько же / столькі ж
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VOCABULAIRE
2.

Combien de fois par jour mange Alain? Écoute le récit pour
comprendre.

эй

ш

ая

ш

ко

ла

Alain est un collйgien franзais. Il a quatre repas par jour: le
petit dйjeuner, le dйjeuner, le goыter et le dоner.
Le matin, il se lиve toujours а 7 heures et il va dans la cuisine.
Sa mиre lui sert le petit dйjeuner: des cйrйales, des tartines au
beurre et а la confiture et du chocolat chaud.
Alain dйjeune au collиge. А midi, il a faim et soif. Alors, il
va а la cantine. Son plat prйfйrй est le steak frites. Mais parfois
il choisit autre chose – du poulet rфti avec des haricots verts ou
du poisson panй avec du riz. Il mange aussi un dessert: soit un
gвteau, soit une crкpe. Et il boit du jus de fruit.
Aprиs les classes, vers 4 heures de l’aprиs-midi, Alain rentre
а la maison. C’est l’heure du goыter. D’habitude, le garзon prend
un yaourt  et un fruit.
Le soir, toute la famille se rйunit а table pour dоner. La mиre
d’Alain prйpare souvent une pizza, une lasagne ou des pвtes.
Puis elle sert un plateau de fromages et du thй vert.

Вы
ш

Mots nouveaux

crкpe (f)

cйrйales (f pl)

tartine (f)

pizza (f) [pidza]
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ла

poisson (m)
panй

poulet (m)
rфti

ко

pвtes (f pl)

ш

steak (m) frites
[stkfrit]

riz (m) [ri]

эй

lasagne (f)


ш

ая

pвte (f)

beurre (m)

chocolat (m)
chaud

Вы
ш

plateau (m)
de fromages

*haricots
(m pl) verts

dessert (m) – Tous les enfants adorent les desserts: la glace et les
gвteaux.
toujours ≠ jamais
souvent ≠ parfois
Le matin, je mange toujours а la maison. А midi, je mange
souvent а l’йcole: 4 ou 5 fois par semaine. Mais parfois, 1 ou 2
fois par semaine, maman me donne des sandwichs ã. Je
ne dйjeune jamais au restaurant.
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Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

d’habitude = le plus souvent – D’habitude, je prends le petit
dйjeuner а 7 heures 30. Mais dimanche, je mange а 9 heures.
soit... soit... = ou... ou... – Le matin, je bois soit du thй, soit du
chocolat chaud.
prendre = boire, manger – Le matin, je prends une tasse de
chocolat chaud. А midi, je prends une salade et une pizza.
goыter (m) – goыt (m)
goыter (m): le repas pour les enfants entre le dйjeuner et le dоner.
Maman dit: «Voici du chocolat pour ton goыter».
goыt (m) – 1) Les bonbons ont un goыt sucrй.
2) Tu connais ses goыts? – Oui, il aime les pвtes.
plat (m) – plateau (m)
plat (m) – Les pelmenis sont un plat russe.
plateau (m) – Maman apporte du thй, du cafй et des bonbons sur
un plateau.
choisir – Il y a de la glace а la banane et au chocolat. Quelle glace
choisis-tu?
cantine (f) – А l’йcole, les enfants dйjeunent а la cantine.
avoir faim: vouloir manger – Ah, j’ai faim! Je veux un sandwich!
avoir soif: vouloir boire – Maman, j’ai soif! Donne-moi du jus,
s’il te plaоt!
servir: donner а manger et а boire. Au petit dйjeuner maman sert
de la baguette, du beurre et de la confiture.
se rйunir: кtre tous ensemble. Le soir, toute la famille se rйunit
devant la tйlй.
3. Alain prend ses repas à la même heure. Termine les phrases
d’après le modèle.

Modиle: Il est 7 heures et demie. C’est l’heure du petit dйjeuner.
Il est midi. C’est l’heure du ... .
Il est 4 heures de l’aprиs-midi. C’est l’heure du ... .
Il est 8 heures du soir. C’est l’heure du ... .

Правообладатель Вышэйшая школа
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Écoute et lis le récit encore une fois. Réponds aux questions.

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

Qu’est-ce qu’Alain fait le matin?
Qu’est-ce que sa maman sert au petit dйjeuner?
Oщ dйjeune le garзon?
Qu’est-ce qu’il mange?
Quel est son plat prйfйrй?
Que fait Alain aprиs les classes?
Qu’est-ce qu’il mange?
Qu’est-ce que la famille d’Alain fait le soir?
Qu’est-ce que la mиre sert au dоner?

ко

ла

4.

ш

du beurre
du fromage
du fromage
blanc
de la confiture
un yaourt
de la soupe
des њufs

une omelette
de la salade

Вы
ш

эй

de la baguette
du pain
une tartine
un sandwich
de la kacha
des cйrйales
un gвteau
de la tarte
du chocolat

ая

ш

5. Et toi, qu’est-ce que tu prends au petit déjeuner? au déjeuner?
au goûter? au dîner? Choisis parmi les plats et les boissons cidessous.

du poisson
de la viande
du poulet
des saucisses
des crкpes
du riz
des frites
des pвtes
des haricots
verts

du cafй noir
du cafй au lait
du thй noir
du thй vert
du chocolat
chaud
de l’eau
minйrale
du jus de fruit
du coca

Modиle: Au petit dйjeuner je prends soit des cйrйales, soit de la
kacha et je bois soit du chocolat chaud, soit du thй.

6. Toujours ou jamais? Souvent ou parfois?

Modиle: Je mange toujours du pain.
Je mange souvent des fruits.
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Je mange parfois de la soupe.
Je ne mange jamais de mayonnaise.
a) Manges-tu cela?

b) Bois-tu cela?

ла

de l’eau minйrale
du soda1

du jus de pomme
du jus d’orange

soda – газированный напиток / газіраваны напітак

ш

1 du

du lait
du kйfir

ая

du thй vert
du chocolat

des spaghettis
des sandwichs
du ketchup 
de la baguette

ко

des pommes
des betteraves
du fromage
de la soupe
du poisson
des citrons

ш

de la marmelade
des bonbons
des oranges
des saucisses
de la lasagne
des oignons []

эй

7. Qu’est-ce que tu manges quand tu as une petite faim? quand tu
as très faim? Qu’est-ce que tu bois quand tu as soif?

Вы
ш

8. Une Française raconte ce qu’elle mange dans la journée.
Complète son récit.

J’habite а Paris, je suis mйdecin. Le matin, je mange des
beurrйes ou bien des

. Je prends une tasse de

.

Je dйjeune а midi dans un cafй. Je prends une
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et un

. Parfois, je prends un dessert: soit une

soit un

.

ла

. Je finis toujours par une tasse de

Le soir je ne mange pas beaucoup parce que je garde la ligne1.
.

garde la ligne – я слежу за фигурой / я сачу за фігурай

ш

1 je

et du

ко

Je mange un peu de

ш

les choux
les citrons
les concombres
les haricots
verts

les melons
les oranges
les poires
les pommes

эй

les bananes
les betteraves
les carottes
les cerises

ая

9. Aline aime les fruits et les baies. Alain aime les légumes. Regarde
et dis ce qu’Alain et Aline aiment.

les pommes de
terre
les prunes
les radis
les tomates

Вы
ш

Aline aime les bananes, ... . Alain aime les betteraves, ... .
10. Parmi les plats ci-dessous, trouve:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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un plat franзais
un plat russe
un plat bйlarusse
un plat ukrainien
un plat amйricain
un plat japonais
un plat italien

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

les dranikis
le borchtch
le hamburger ã:
la ratatouille
les pelmenis
la pizza
les sushis
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Est-ce un plat de viande, de poisson ou de légumes?

Modиle: Les dranikis sont un plat bйlarusse. C’est un plat de
lйgumes.

ла

11. Voici la liste des ingrédients. Choisis les bons ingrédients pour
chaque plat.

ingrйdients
des pommes de terre
des champignons
des carottes
des oignons
des tomates
des fruits
de la viande
du poisson
de la pвte

des њufs
du lait
de la crиme
fraоche
du fromage
du sucre
du ketchup
du sel
des йpices

ая

ш

ко

plats
les dranikis
les pelmenis
la pizza
le steak frites
les sushis
les crкpes
la tarte aux fruits
la soupe de poisson
le hamburger

ш

Modиle: Dans les dranikis il y a des pommes de terre, des
oignons, des њufs, du sel et de la crиme fraоche.

Вы
ш

эй

12. Le 14 octobre c’est la fête des Mères au Bélarus. Veux-tu faire
une surprise à ta maman? Alors, prépare-lui des crêpes. Pour
savoir ce qu’il te faut, trouve la bonne image pour chaque mot.

a) crиme (f) fraоche; b) huile (f); c) lait (m); d) farine (f); e) sel (m)
f) mixeur (m) [miksњ:r]; g) saladier (m); h) poкle (f) [pwal];
i) louche (f); j) cuillиre (f) [kɥij:r] а soupe

1

2

3
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6

8
7

9

ла

5

13. Complète la recette des crêpes.

ко

10

faire chauffer – подогреть / падагрэць; 2 verser – налить / наліць;
3 dorйe – золотистый / залацісты

Вы
ш

1

эй

ш

ая

ш

Pour faire des crкpes, il faut prйparer d’abord la pвte. Tu
dois prendre 250 grammes de ..., 2 њufs, un demi-litre de ..., de
l’..., du sucre et du ... .
Maintenant il faut mettre les њufs, le sel et le sucre dans un
..., mйlanger avec une ..., ajouter la farine et le lait et mйlanger
bien avec un ... .
Puis, tu dois faire chauffer1 un peu d’huile dans une ... ,
et aprиs verser2 une ... de pвte dans la poкle. Quand la crкpe est
dorйe3, il faut la retourner.
Tu peux servir les crкpes avec du beurre ou de la ... ou encore
avec de la confiture.
Et bon appйtit, maman!

14. Aline a noté la recette des crêpes. Mais son chat a déchiré ses
notes. Ajoute les verbes qui manquent pour aider la ﬁllette à
restituer la recette.

1. Il faut ... les њufs, le sel et le sucre, ... la farine et le lait
et ... encore une fois.
2. Il faut ... ... un peu d’huile; ... la pвte dans la poкle. Et
puis faire dorer la crкpe.
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3. ... les crкpes avec du beurre, de la crиme fraоche ou de la
confiture.

2

3

5

6

d) faire dorer
e) former une crкpe

7
f) mйlanger
g) rвper

эй

a) ajouter
b) йplucher
c) faire chauffer

ш

4

ая

ш

1

ко

ла

15. Sais-tu cuisiner? Trouve le bon verbe pour chaque photo.

16. Lis la recette de Marie. Devine quel plat elle prépare.

Вы
ш

Pour prйparer ce plat, il faut prendre un kilo de pommes de
terre, 1 oignon, 2 њufs, du sel, de l’huile et de la crиme fraоche.
D’abord, il faut йplucher et rвper les pommes de terre
et l’oignon. Puis, ajouter les њufs et le sel et bien mйlanger.
Ensuite, il faut faire chauffer un peu d’huile dans une poкle,
former de petites crкpes de pomme de terre et faire dorer des
deux cфtйs1.
Enfin, il faut servir ce plat avec de la crиme fraоche.
1

faire dorer des deux cфtйs – обжарить с двух сторон до золотистой
корочки / пасмажыць з двух бакоў да залацістага колеру
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17. As-tu bien compris la recette? Mets en ordre logique les
opérations suivantes:

ла

mйlanger – servir – ajouter – prendre – faire chauffer – faire
dorer – rвper – former – йplucher
18. Raconte à un ami franҫais comment préparer les dranikis.

ко

GRAMMAIRE

ш

19. Sucré ou salé?

Modиle: La glace est sucrйe. Les chips sont salйes.
le gвteau
le ketchup
les chips 
les sushis 

ш

ая

la mousse au chocolat
la pizza
la salade de fruits
la soupe de poisson
le croissant

эй

la compote
la confiture
la glace
la marmelade
la mayonnaise

20. Qui a soif? Et qui a faim?

Вы
ш

Modиle: Alex mange un yaourt. Il a faim.
Marthe boit du jus. Elle a soif.
Jeanne mange un steak frites.
Je bois du jus de pomme.
Йlise boit du jus de fruit.
Antoine mange une omelette.
Je mange un dessert.
Marie et Nicole mangent des
tartines.
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Nous mangeons une lasagne.
Robert boit du thй vert.
Vous buvez du jus d’orange.
Vous mangez des crкpes.
Andrй et Victor boivent du thй
noir.
Nous buvons de l’eau minйrale.
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рrendre

ла

je prends
nous prenons
tu prends
vous prenez
il/elle prend
ils/elles prennent
participe passй (p.p.) – pris

ко

21. Dans la famille Leroux il y a 5 enfants. Ils ont tous des goûts
différents. Bertrand, l’aîné, parle de leur petit déjeuner. Complète
le récit de Bertrand avec le verbe prendre.

ая

ш

– Qu’est-ce que vous ... au petit dйjeuner ?
– Je ... du jus de pomme. Caroline ... du cafй. Anne et Julie
... du chocolat. Florent ... des cйrйales. Nous ... du pain et de la
confiture.
22. Qu’est-ce que les enfants peuvent manger et boire?

эй

ш

Je mange une tartine et je bois du lait.
Tu ... un gвteau et tu ... du cafй.
Il ... une pizza et il ... du soda.
Nous ... des saucisses et nous ... du jus de tomate.
Vous ... de la salade et vous ... de l’eau minйrale.
Ils ... des croissants et elles ... du chocolat chaud.

Вы
ш

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

23. Un journaliste pose des questions à un élève américain. Complète
son interview avec manger ou boire selon le sens.

Journaliste: Qu’est-ce que tu prends au petit dйjeuner?
Sam:
Au petit dйjeuner, je ... du cafй au lait et je ... des
tartines. Le dimanche, а la maison, nous ... des
croissants !
Journaliste: А midi, oщ est-ce que vous ...?
Sam:
Mes parents ... au cafй. Moi, je ... а la cantine du
collиge, mais ce n’est pas trиs bon!
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Journaliste: Vous ... du thй а 5 heures, comme les Anglais?
Sam:
Non, les Anglais … du thй, mais nous, les
Amйricains, nous … du coca!

ла

24. Qu’est-ce que Sam mange au petit déjeuner?
Où mange-t-il à midi?

ко

Que boit-il à 5 heures?

finir
nous finissons
vous finissez
ils/elles finissent

ш

ая

je finis
tu finis
il/elle finit
p.p. – fini

ш

Verbes du IIe groupe
Ils se terminent en -ir: finir, choisir, se rйunir

эй

25. Ta classe va au café. Vous étudiez la carte pour choisir les
plats.

Вы
ш

Je choisis une pizza.
Tu ... une lasagne.
Nicole ... des pвtes.
Nous ... un dessert.
Vous ... des fromages.
Pierre et Bertrand ... des jus.
Attention! Il y a beaucoup de verbes en -ir qui
sont du IIIe groupe. Par exemple, les verbes
servir, partir, sortir qui se conjuguent comme
dormir.
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dormir
nous dormons
vous dormez
ils/elles dorment

ла

je dors
tu dors
il/elle dort
p.p. – dormi

ко

26. Quand il y a une fête et les amis viennent chez nous, qu’est-ce
que nous leur servons?

ая

ш

Je sers une tarte aux pommes.
Tu ... une tarte aux fraises.
Paulette ... une tarte aux fruits.
Nous ... un gвteau au chocolat.
Vous ... un gвteau а la crиme.
Julie et Corinne ... un gвteau au yaourt.

ш

27. Alex raconte sa soirée en famille. Pour compléter son récit, mets
les verbes au présent. Attention! Il y a des verbes du IIe et du IIIe
groupe!

Вы
ш

эй

А 7 heures du soir toute la famille ... (se rйunir) а table.
Maman ... (servir) le dоner: des dranikis avec de la viande, des
champignons et de la crиme fraоche. Que c’est bon! Puis je ...
(servir) des boissons. Le dоner ... (finir) а 8 heures.
Aprиs le dоner ma sњur ... (sortir) avec ses amies. Mon frиre
et moi, nous ... (choisir) un film а regarder а la tйlй. Mon pиre ...
(dormir) dйjа parce qu’il ... (partir) en mission1 trиs tфt le matin.
1

en mission – в командировку / у камандзіроўку

28. Révise.

1) Je n’aime pas le thй froid. Je prйfиre la limonade. Je dйteste
les crкpes. (= tout le thй, toute la limonade, toutes les crкpes)
2) Les crкpes de maman sont bonnes. (= ses crкpes)
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Article dйfini
le thй

fйminin

la limonade

pluriel

les crкpes

ла

masculin

ш

... pizza d’Yvonne est trиs bonne!
... poisson de Manon, que c’est bon!
... gвteau de Claire est super!
... salade d’Annette est parfaite!
... croissants de Mathieu sont dйlicieux!
... dessert d’Armand est excellent!

ая

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

ко

29. Pour la fête des mères les enfants ont préparé de très bons plats.
Mets l’article déﬁni pour leur faire des compliments.

Вы
ш

эй

ш

Attention!
la salade
la tomate
l’omelette
la purйe
la baguette
la soupe
la sauce
la mayonnaise
la crиme
la mousse
la compote
la limonade
la banane
la mandarine
la marmelade

sont du fйminin!

30. Demande à ton copain (ta copine) ce qu’il (elle) aime. Attention
au genre et au nombre!

Modиle: – Aimes-tu le lait?
– Je dйteste le lait. Berk!
72
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– Dacha, aimes-tu la mousse au chocolat?
– J’adore la mousse au chocolat. Miam-miam!

ко

ла

Mots а employer: pizza, soupe, kйfir, њufs ø, sauce tomate,
compote, limonade, coca, crиme fraоche, poisson,
mayonnaise, chocolat, salade, omelette, purйe de
pommes de terre, pвtes, kacha, marmelade, pelmenis,
soda, baguette

ш

Pour parler des goыts
J’adore ... Miam-miam! 
≠
Je dйteste ... Berk! 

ая

31. Maintenant parle des goûts de ton copain (ta copine).

32. Révise.

ш

Modиle: Dacha dйteste le lait, mais elle adore la mousse au
chocolat.

эй

Dans mon frigo j’ai une banane, un gвteau, des fruits et des
lйgumes.

Вы
ш

Article indйfini

Article partitif

masculin

un gвteau

masculin

du poisson

fйminin

une banane

fйminin

de la baguette

pluriel

des fruits

pluriel

–

33. Observe et analyse.

Maman a prйparй du borchtch. Mais j’ai mangй de la soupe
de poisson. (Je n’ai pas mangй toute la soupe, mais une partie de
la soupe).
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34. Maman téléphone à Aline pour lui dire ce qu’elle doit prendre au
déjeuner. Choisis la bonne variante pour savoir ce qu’il y a au
menu aujourd’hui.

ко

ла

– D’abord, tu prends de la (crкpes / salade de tomates /
omelette). Puis tu fais chauffer des (soupe / pommes de terre /
kacha) et du (viande / poisson / saucisses) dans le four а microondes. Et tu bois de l’ (cafй / jus de pomme / eau minйrale).
35. Un journaliste pose des questions à une élève française.
Complète cette interview avec les articles indéﬁnis ou partitifs.

эй

ш

ая

ш

Journaliste: Qu’est-ce que tu prends au petit dйjeuner?
Marie:
Je prends … tartines beurrйes avec … miel, et je
bois … thй.
Journaliste: Et а 5 heures, au goыter, tu bois … coca ?
Marie:
Oh non! Je bois… eau.
Journaliste: Et qu’est-ce que tu manges? ... soupe?
Marie:
Au goыter? Vous voulez rire! Je mange … gвteau
au chocolat ou … pain blanc avec … confiture.
36. Qu’est-ce que Marie prend au petit déjeuner?

Вы
ш

Que prend-elle au goûter?
37. Réponds aux questions d’un enfant.

Modиle: Qu’est-ce qu’il faut pour faire du beurre?
Il faut du lait.

1.
2.
3.
4.
5.

74

Qu’est-ce qu’il faut pour faire du jus d’orange?
Qu’est-ce qu’il faut pour faire de l’huile d’olive?
Qu’est-ce qu’il faut pour faire du ketchup?
Qu’est-ce qu’il faut pour faire de la glace а la vanille?
Qu’est-ce qu’il faut pour faire de la confiture d’abricots?
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Pour exprimer la nйcessitй
Il faut ...

ла

6. Qu’est-ce qu’il faut pour faire une omelette?
7. Qu’est-ce qu’il faut pour faire des crкpes?

ко

38. Explique à un ami français ce qu’il faut pour préparer ces plats:

a) la soupe aux choux; b) la salade russe1.

la salade russe – салат «оливье» / салат «аліўе»

ш

1

39. Ta mère te demande quel sandwich tu voudrais prendre.

ая

Tu lui dis: – Dans mon sandwich je voudrais (j’aimerais)... .

ш

40. Olga est venue en France chez Caroline, son amie de
correspondance. C’est son premier dîner en famille. Mets les
articles nécessaires pour compléter la conversation à table.

Вы
ш

эй

Caroline: Ce soir il y a ... soupe, ... poulet et ... salade verte,
... fromage et ... mousse. J’ai aussi ... fruits. Tu
as faim, Olga?
Olga:
Oui, mais j’ai surtout soif.
Caroline: Veux-tu ... jus de fruit, ... eau minйrale ou ...
thй vert?
Olga:
Je n’aime pas ... thй vert. Pour moi, juste un verre
d’eau, s’il te plaоt.
Caroline: Tu aimes ... soupe?
Olga:
Oui, beaucoup.
41. Un ami français vient chez vous. Imagine votre conversation à
table.
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42. Observe et analyse.

ко

ла

Combien de farine mets-tu dans la pвte?
Pour moi, juste un verre d’eau.
Je prends une tasse de thй.
Maman achиte un paquet de farine et une bouteille de lait.
Je mets une cuillиre de sel dans la soupe.
J’achиte un kilo d’abricots.
Je mange beaucoup de bonbons.
Je mets peu de sucre dans mon cafй.
Je voudrais un peu de gвteau.

ш

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

ш

ая

Pour exprimer la quantitй
Combien de ... ?
un verre / une tasse / une cuillиre de …
un paquet / une bouteille de …
un kilo / un litre /10 grammes de...
beaucoup de... ≠ peu de...
un peu de... assez de ... trop de ...
Attention! un peu ≠ peu

Вы
ш

эй

Tu dis «un peu» par modestie1:
– Veux-tu encore du gвteau?
– Oui, un peu.

1

par modestie – из скромности / з-за сціпласці

43. La famille Dupont va faire 4 jours de camping. Il y a maman,
papa et trois enfants. Voici leur liste des provisions1. Où faut-il
mettre la préposition «de»?

50 grammes ... beurre
20 ... yaourts
76

3 kilos ...
pвtes

1 litre ... huile
1 kilo ... pommes de terre
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20 grammes ... sauce
tomate
1 kilo ... sel
200 grammes ... sucre
100 grammes ... thй

la liste des provisions – список продуктов / спіс прадуктаў

44. Ont-ils pris assez de provisions?

ко

1

12 kilos ...
pommes
3 ... oignons
1 ... carotte
7 kilos ...
viande

ла

1 demi-kilo ... fromage
1 bouteille ... lait
1 bouteille ... eau
minйrale
10 litres ... jus
d’orange

ш

Modиle: Je pense (je trouve) qu’ils ont pris peu de beurre.
Mots а employer: peu, assez, trop

ая

45.  Écoute et note quelles provisions il faut acheter pour faire
du kholodnik.

ш

46.  Écoute encore une fois et indique la quantité.

эй

47. Observe et analyse.

Вы
ш

– Est-ce que tu aimes la soupe? – Non, je n’aime pas la soupe.
– Est-ce que tu manges des oignons? – Non, je ne mange pas
d’oignons.
– Est-ce que tu bois du lait? – Non, je ne bois pas de lait.
La nйgation

Article

+

–

dйfini

le, la, l’, les

le, la, l’, les

indйfini

un, une, des

de, d’

partitif

du, de la, de l’

de, d’
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48. Aide Christine à parler de ses goûts

Modиle: poisson – viande → J’aime le poisson, mais
je n’aime pas la viande.
riz – pвtes
chocolat – marmelade
salade – soupe

ла

kйfir – lait
fromage – beurre
fraises – cerises

ко

49. Aide Nicolas et Victor à parler de leurs repas.

petit dйjeuner: cafй – thй

ш

Modиle: petit dйjeuner: tartines – kacha →
Au petit dйjeuner, nous mangeons des tartines, mais
nous ne mangeons pas de kacha.

ая

dйjeuner: dranikis – pelmenis; kйfir – lait

goыter: biscuits ɥ – yaourts; jus de fruit – soda

ш

dоner: poisson panй et riz – pвtes; thй vert – eau minйrale

эй

50. Tu es capricieux (-euse) aujourd’hui. Réponds aux questions
d’après le modèle.

Вы
ш

Modиle: – Veux-tu du thй au dйjeuner?
– Non, merci. Je ne veux pas de thй,
je veux du coca.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Veux-tu de la soupe au lait?
Veux-tu de la salade de tomates?
Veux-tu un croissant aux abricots?
Veux-tu de la tarte aux pommes?
Veux-tu du jus d’orange au goыter?
Veux-tu du fromage comme dessert?
Veux-tu du poisson au dйjeuner?
Veux-tu des haricots verts au dоner?
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51. Complète la conversation. Emploie les articles indéﬁnis et
partitifs ou la préposition «de».

ш

ко

ла

Marie: Allф, Nina? C’est Marie! Comment est-ce que tu fais ton
gвteau aux amandes1?
Nina: Bon, il faut ... њufs, ... sucre, ... farine et ... amandes
en poudre. Ah, et ... beurre!
Marie: Je n’ai pas ... amandes en poudre а la maison. Mais
j’ai ... chocolat. Et si je fais ... gвteau au chocolat?
Nina: Est-ce que tu as ... sucre?
Marie: Oh non, je n’ai pas ... sucre!
Nina: Et ... њufs?
Marie: Attends, je regarde... Oh non, je n’ai pas ... њufs!
Nina: Mais tu n’as rien! Comment veux-tu faire ton gвteau?
aux amandes – с миндалем / з міндалём

ая

1

ш

52. Pourquoi Marie ne peut-elle pas faire le gâteau aux amandes?

эй

LECTURE

Вы
ш

53. Où peux-tu manger? Complète le schéma.

а la maison

Où ?
Oщ?

chez des amis

54. Christine parle de son père. Lis et dis quelle est la différence
entre les mots:

cuisine (n, f) – cuisinier (n, m) – cuisiner (v).

Je dйteste faire la cuisine! Mais mon pиre est un excellent
cuisinier! Il aime beaucoup cuisiner. J’adore ses plats.

Правообладатель Вышэйшая школа
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55.  Écoute et lis les opinions des jeunes Français.
Avec qui es-tu d’accord?

J’aime prendre un paquet de chips et regarder
la tйlй. Mes parents n’aiment pas beaucoup зa.
Et moi, je dйteste manger dans la cuisine.

ко

Julie, 10 ans:

ла

Rachid, 11 ans: Moi, j’adore les plats que ma grand-mиre me
prйpare. Son couscous  est excellent!
J’aime bien les plats йpicйs. Parfois, je vais
dans les fast-foods  avec mes copains,
mais je n’aime pas trop зa.

ш

Les boоtes de conserves, je n’aime pas du tout
зa. Mais il faut avoir du temps pour cuisiner.
Chez nous, c’est toujours ma mиre qui fait зa.
Mon pиre ne fait jamais la cuisine. Et moi, je
sais faire des pвtes. Les spaghettis carbonara
c’est ma recette prйfйrйe.

эй

Gilles, 11 ans:

ая

ш

Cyrille, 12 ans: Ma grand-mиre aime beaucoup cuisiner.
J’adore ses bons petits plats. Moi aussi, quand
je vais pour le weekend chez des amis, je prйpare
quelque chose. D’autres garзons trouvent зa
ridicule1, mais j’aime cuisiner, surtout faire
des sauces.

Вы
ш

Amйlie, 10 ans: Je dйteste faire la cuisine! Alors je mange а la
cantine du collиge. Les cuisiniers sont supers!
Ils prйparent des plats de viande et de poisson
parfaits.
Pauline, 11 ans: Moi, j’adore les plats sucrйs. Les gвteaux au
chocolat sont mes desserts prйfйrйs. Mais
comme je dois garder la ligne, je fais du sport.
Et je mange beaucoup de fruits et de lйgumes.
1

80

trouvent зa ridicule – находят это смешным / лiчаць гэта смешным
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56. Qui fait quoi? Rachid? Julie? Cyrille? Gilles? Amélie? Pauline?

57. Dis avec qui tu es d’accord. Pourquoi?

ла

QUI...
… sait cuisiner? … dйteste cuisiner? … aime les plats salйs? …
aime les plats sucrйs? … aime les plats йpicйs? … aime la cuisine
italienne? … est contre le fast-food? … est pour le sport?

ш

La cantine

ко

Modиle: Je suis d’accord avec ... . Moi aussi, je ... .

je suis content(e)

je suis mйcontent(e)

Вы
ш

эй

je suis йtonnй(e)

ш

ая

58. Dans cette histoire Nicolas parle beaucoup de ses émotions.
Ces frimousses1 peuvent t’aider à comprendre son humeur.

c’est chouette

1

je pleure

Ces frimousses – смайлы / смайлы

59. Lis l’histoire et dis si le Petit Nicolas aime manger à la cantine.

А l’йcole, il y a une cantine. Moi et les autres copains, nous
rentrons manger а la maison: le seul qui reste а l’йcole, c’est
Eudes, parce qu’il habite assez loin.
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Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

C’est pour зa que j’ai йtй йtonnй et mйcontent quand papa et
maman m’ont dit de manger а l’йcole, aujourd’hui а midi.
– Papa et moi, nous devons faire un voyage, m’a dit maman.
Alors nous avons pensй, que pour une fois, tu peux manger а
l’йcole.
Moi, j’ai commencй а pleurer, parce que les repas ne sont
pas bons а la cantine.
– Nous ne pouvons rien faire, a dit maman. Allons, Nicolas,
ne pleure plus.
Quand je suis arrivй а l’йcole, ce matin, j’ai dit:
– Je reste а la cantine а midi.
– Chouette! a dit Eudes.
А midi, la cloche a sonnй et nous sommes allйs nous mettre
en rangs1. Et puis un type, devant, s’est retournй et m’a dit :
– Saucisson, purйe, rфti2 et flan3 [flan]. Fais passer4.
– Chouette! a criй Eudes, quand je lui ai fait passer, il y a du
flan! Il est trиs bon!
Et puis nous sommes entrйs dans la cantine. C’est assez
grand, avec des tables avec huit chaises autour.
– Viens vite! m’a dit Eudes.
Moi, j’ai йtй trиs content d’кtre assis а cфtй d’Eudes; c’est
un bon copain, mais je n’avais pas faim du tout. Et quand les
deux dames qui travaillent а la cuisine ont apportй du pain, j’ai
pris un seul morceau5. Et puis elles ont apportй du saucisson, et
j’aime bien le saucisson.
Et puis elles ont apportй du rфti avec de la purйe, et
heureusement qu’elles ont passй le pain de nouveau, parce que
pour essuyer la sauce, c’est chouette.
– Qui veut encore de la purйe? a demandй la dame.
– Moi! Nous avons tous criй.
Et puis, nous avons eu du flan, et зa, c’йtait trиs bon! J’en ai
pris deux fois, comme pour la purйe.
82
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Le soir, maman m’a demandй:
– Alors, mon petit, зa ne s’est pas trop mal passй, ce
dйjeuner? Qu’est-ce qu’ils t’ont donnй а manger?..

ла

D’aprиs J.J. S e m p й e t R . G o s c i n n y ,
Histoires inйdites du Petit Nicolas

усяго адзін кавалачак

ш

60. Choisis la bonne variante.

ко

1 mettre en rangs – строиться / строіцца; 2 rфti – жаркое / смажаніна;
3 flan – флан (десерт из взбитых яиц, молока и сахара) / флан (дэсерт з
узбітых яек, малака і цукру); 4 Fais passer – Передай дальше / Перадай
далей; 5 j’ai pris un seul morceau – я взял всего один кусочек / я ўзяў

эй

ш

ая

1. De tous les copains de Nicolas seul Alceste / Eudes / Geoffroy
dйjeune а la cantine.
2. C’est parce que sa mиre ne sait pas cuisiner / sa maison est
loin de l’йcole / tout le monde doit dйjeuner а la cantine.
3. Nicolas est trиs content / mйcontent / heureux de manger а
l’йcole.
4. Le dйjeuner commence а 12h / 12h15 / 12h30.
5. Il y a 2 / 3 / 4 plats au menu.
6. Nicolas est assis а la table d’Eudes / de Geoffroy / du directeur.
7. Il a beaucoup aimй le saucisson / le rфti / le flan.

Вы
ш

61. Réponds aux questions.

1. Oщ est-ce que Nicolas dйjeune d’habitude?
2. Pourquoi doit-il dйjeuner а la cantine aujourd’hui?
3. Pourquoi pleure-t-il quand les parents disent qu’il doit
manger а la cantine?
4. Qui est content que Nicolas dйjeune а la cantine?
5. Comment est la cantine?
6. Qu’est-ce qu’il y a au menu?
7. Est-ce que Nicolas est content de ce dйjeuner? Qu’est-ce qu’il
a aimй le plus?
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62. Mets-toi à la place de Nicolas et réponds pour lui à la question
de maman «Qu’est-ce qu’ils t’ont donné à manger?»

ла

63. Et pour toi, est-ce que le menu de la cantine de Nicolas est
chouette? Pourquoi?

ко

64. Lis le texte et dis si les élèves français peuvent choisir leurs
plats pour le déjeuner.

ш

ая

ш

А la cantine
En France, beaucoup d’йlиves de collиge mangent а la
cantine, а midi. А la cantine, ils peuvent manger tout ce qu’ils
veulent, par exemple, de la salade, du pain, des pвtes, des fruits.
Et comme boisson, ils peuvent prendre du lait, du jus ou de l’eau.
D’habitude, au dйjeuner, les йlиves prennent une entrйe, un
plat principal et un dessert. Les plats prйfйrйs des йcoliers franзais
sont le couscous, les pвtes, le steak frites et le poisson panй. Ils
n’aiment pas le chou, la purйe de carottes et les haricots verts.
65. Réponds aux questions.

эй

Oщ dйjeunent les йlиves de collиge?
Quand dйjeunent-ils ?
Quels sont les plats prйfйrйs des йlиves franзais ?
Quels plats n’aiment-ils pas ?

Вы
ш

1.
2.
3.
4.

66.  Écoute Nina et Aurore et dis si les élèves français aiment
aller à la cantine.

67. Et toi, vas-tu souvent à la cantine? Est-ce que tu prends toujours
une entrée, un plat principal et un dessert? Quels sont tes plats
préférés à la cantine? Qu’est-ce que tu n’aimes pas beaucoup?
68. Voici le menu d’une cantine française. Qu’est-ce que les élèves
français mangent lundi? mardi? mercredi? jeudi? vendredi?
84
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Semaine du lundi 13 octobre au vendredi 17 octobre
Mardi
14/10

Mercredi
15/10

Jeudi
16/10

Vendredi
17/10

carottes
rвpйes

crкpe au
fromage

betteraves
en salade

potage aux
lйgumes

tomate
persillйe1

steak
frites

poisson
panй
riz aux
lйgumes

lasagne

filet de
poisson
pommes de
terre

omelette aux
champignons

tarte aux
pommes

yaourt

banane au
chocolat

fruit

fromage
blanc sucrй

ко

ш

persillйe – с петрушкой / з пятрушкай

ая

1

ла

Lundi
13/10

ш

69. Le menu de quel jour préfères-tu? Pourquoi?

эй

70. Fais un menu de la semaine pour votre cantine. Présente ton
menu à la classe.

Вы
ш

Modиle: Lundi je voudrais prendre ... comme entrйe, ... comme
plat principal et ... comme dessert.
71. Choisissez le menu №1 de votre classe.
72. Sais-tu combien de plats il y a dans un repas français?
Lis le texte et trouve la réponse.

Un repas а la franзaise
Dans un repas а la franзaise il y a toujours une entrйe, un
plat principal avec sa garniture (des lйgumes, du riz), une salade
verte, du fromage et un dessert.
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ш

ко

ла

D’habitude, l’entrйe est froide. Зa peut кtre de la charcuterie1 ou des cruditйs2.
Le plat principal est toujours chaud. C’est un plat de poisson
ou de viande servi avec des lйgumes, du riz ou de la purйe.
Aprиs le plat principal les Franзais mangent de la salade
verte. Puis vient un plateau de fromages avec diffйrents types de
fromages. En France on trouve plus de 300 fromages diffйrents!
Les Franзais mangent 22 kg de fromage par personne et par an.
Le dessert, chaud ou froid, est servi le dernier. Le plus
souvent ce sont des fruits ou de la pвtisserie3. Mais parfois les
Franзais prennent du fromage comme dessert.
la charcuterie – колбасные изделия / каўбасныя вырабы; 2 des
cruditйs – сырые овощи / сырая гародніна; 3 la pвtisserie – кондитерские
изделия, выпечка / кандытарскія вырабы, выпечка

ая

1

73. Réponds aux questions.

эй

ш

Est-ce que les Franзais mangent de la soupe comme entrйe?
Est-ce qu’ils mangent de la viande avec des pвtes?
Quand mangent-ils de la salade verte?
Est-ce que les Franзais mangent beaucoup de fromage?
Combien de sortes de fromage y a-t-il en France?
Quand les Franзais mangent-ils du fromage d’habitude?
Et toi?
7. Quels fromages franзais peux-tu acheter au Bйlarus?

Вы
ш

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

74. Pourquoi ces fromages s’appellent-ils comme ça? Lis et réponds.

le camembert
86

le brie

le roquefort

Правообладатель Вышэйшая школа

Souvent les noms des fromages proviennent1 des noms
gйographiques. Le camembert est nй dans le village de
Camembert. Le roquefort est nй dans le village de Roquefortsur-Soulzon. Et le brie est fabriquй2 dans la rйgion de la Brie.
1

est fabriquй –

ко

AUDIO

2

ла

proviennent – происходят от / паходзяць ад;
производится / вырабляецца

Le poulet а la basquaise

ая

ш

75.  Écoute comment le chef explique la recette. À qui est cette
recette? Pour combien de personnes est-elle?

... tomates

эй

... kg
de poulet

Вы
ш

... poivrons

... cuillиres
а cafй
d’йpices

... gousses d’ail

... poireaux

... verre
d’eau

ш

... pommes
de terre

... cuillиres а soupe
d’huile d’olive

76.  Réécoute la recette, relève les bons ingrédients et note leur
quаntité.
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CONVERSATION
77. Sais-tu répondre à ces questions? Choisis les bonnes réponses.

a) Oui, un peu.
b) Oui, peu.

2. Il est bon, ce dessert?

a) Oui, il est dйlicieux!
b) Oui, c’est trop sucrй.

3. Tu veux manger
quelque chose?

a) Oui, j’ai soif.
b) Oui, j’ai faim.

4. Veux-tu du thй?

a) Oui, j’ai soif.
b) Oui, j’ai faim.

5. Veux-tu aller au cafй
cet aprиs-midi?

a) Oui, bon appйtit!
b) Oui, pourquoi pas?

6. Qu’est-ce que vous
prenez?

a) Un peu, s’il vous plaоt.
b) Un steak frites, s’il vous plaоt.

ая

ш

ко

ла

1. Veux-tu encore du
gвteau?

a) Une bouteille d’eau, s’il vous plaоt.
b) Une soupe, s’il vous plaоt!

эй

ш

7. Et comme boisson?

78.  Écoute et vériﬁe tes réponses.

Вы
ш

Pour proposer –Veux-tu...?
Pour accepter – Oui, (un peu), s'il te (vous) plaоt.
– Oui, pourquoi pas ?
Pour refuser – Non, merci.

79. Travaillez à deux.
A. Ton ami vient chez toi. Propose-lui des boissons et des plats.
B. Accepte ou refuse ce qu’il te propose.
88
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Au cafй

Mme Poiret commande...; Louis commande...
Nina commande...

ла

80.  Mme Poiret vient au café avec ses enfants, Louis et Nina.
Écoute la conversation et dis ce qu’ils commandent.

le clafoutis

ко

Qu’est-ce que c’est que le clafoutis?

ш

81. Tu voyages en France avec tes parents. Vous déjeunez dans un
café français. Le serveur vous apporte le menu. Étudie le menu.
Qu’est-ce qu’il y a comme entrée? comme plat principal? comme
dessert? comme boisson?

ая

Menu

ш

Entrйes
Cruditйs
Salade de tomates et њufs
Saumon fumй1

Вы
ш

эй

Plats principaux
Poulet а la basquaise
Cassoulet
Steak frites
Filet de poisson

1 Saumon

Desserts
Tarte aux pommes
Mousse au chocolat
Salade de fruits
Plateau de fromages
Boissons
Thй vert
Thй noir
Cafй au lait
Jus d’ananas

fumй – копчёный лосось / вэнджаны ласось

Pour commander des plats
Je voudrais... / J'aimerais... , s'il vous plaоt.
Pour (moi), ... s'il vous plaоt.
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82. Un peu plus tard… Réponds aux questions du serveur.

ш

ко

ла

– Bonjour, vous avez choisi? Qu’est-ce que je vous sers?
…
– Et comme plat principal?
…
– Voulez-vous un dessert?
…
– Et comme boisson?
…
– Alors, 2 salades de tomates et њufs, 1 saumon fumй,
3 poulets а la basquaise, 1 plateau de fromages, 1 tarte aux
pommes, 1 mousse au chocolat et 3 cafйs au lait. D’accord!

ая

83. Maintenant choisis les plats que tu préfères. Avec ton copain
(ta copine) jouez la scène «Au restaurant français».

эй

ш

Pour prйciser
Qu’est-ce que vous avez comme...?
Est-ce que vous avez...?
Qu’est-ce que c’est que... ?

Вы
ш

84. Regarde le dessin et lis ce que dit maman de la ﬁllette.

1. Comment s’appelle la fillette?
2. Que fait-elle?
3. Qu’est-ce qu’il y a sur la table
devant elle?
4. Que dit sa maman ?
5. Qu’est-ce que la fillette peut
rйpondre?

90

Violette!
Qu’est-ce qui se passe,
зa fait une demi-heure
que tu es а table! ...

Правообладатель Вышэйшая школа

ÉCRIT

ла

85. Tu as reçu une carte postale de France. Qui t’écrit? Où habite
cette personne? Quand a-t-elle écrit cette carte?

Lyon, le 15 octobre 201...

эй

ville jumelйe – город-побратим / горад-пабрацім

Pour remercier
Merci de m’avoir invitй а...
Je te (vous) remercie de ton (votre) invitation.

Вы
ш

1 la

ш

ая

ш

ко

Cher ami bйlarusse,
Je m’appelle Patricia. J’habite Lyon. C’est une grande
ville franзaise et la ville jumelйe de1 Minsk.
Le 8 dйcembre est la fкte des lumiиres dans notre ville.
4 millions de touristes viennent admirer les illuminations.
Veux-tu les voir aussi? Alors, je t’invite chez moi.
Si tu viens, йcris-moi ce que tu aimes manger. Manges-tu
du poisson, de la viande? Quels fruits et lйgumes prйfиres-tu?
Mon pиre est cuisinier, il travaille dans un restaurant. Alors,
il peut te prйparer les plats que tu aimes.
А bientфt, j’espиre.
Patricia

Pour accepter
Je suis trиs content(e) de...
Je suis heureux(-se) de...
Je voudrais bien...

Правообладатель Вышэйшая школа
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86. Réponds à Patricia.
Remercie-la et accepte son invitation.

ко

ла

Expressions а employer: J’adore ... J’aime beaucoup ... J’aime ...
Je dйteste ... Je mange beaucoup de ... Je mange peu de
... Je ne mange pas de ... Le matin, je prends ... Le soir,
je prends ...

Un livre de recettes

PROJET

ш

87. Écris la recette de ton plat préféré. Ça peut être quelque chose
de très facile, comme un sandwich ou une salade.

ая

A. D’abord, prends une feuille séparée et remplis cette ﬁche.

эй

ш

Nom du plat
Temps de prйparation: … minutes
Cuisson: … minutes
Ingrйdients pour 4 personnes: …

Вы
ш

B. Maintenant écris la recette. Tu peux consulter un dictionnaire.

Verbes utiles:

laver
rвper
ajouter
mettre
faire dorer
mettre au four

92

йplucher
couper
mйlanger
verser
laisser cuire
servir
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C. Prends une photo de ton plat. Colle la photo sur la feuille.
D. Explique à la classe comment préparer ton plat.

ко

ла

Par exemple: C’est une mousse aux fruits.
Pour prйparer cette mousse il faut ...
La prйparation vous prend ... minutes.
C’est trиs bon. C’est facile а prйparer.
D’abord il faut prendre des њufs et ...
Bon appйtit!

ш

E. Afﬁchez les recettes dans la classe. Votez pour la meilleure
recette.

Вы
ш

эй

ш

ая

88. Faites le livre de recettes de votre classe.
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UNE VIE SAINE

ла

Dossier 3

ш

ко

Tu fais un panneau publicitaire. Pour cela tu apprends а:
• parler de ton йtat physique et interroger quelqu’un sur son йtat
physique;
• parler de l’alimentation йquilibrйe;
• donner des conseils pour une vie plus saine.
1. Lis la citation et dis comment tu la comprends.

ая

«Il faut manger pour vivre et non pas
vivre pour manger».

ш

Moliиre, auteur dramatique franзais
(1622—1673)

VOCABULAIRE

 Est-ce que Christine a fait un bon voyage? Écoute le récit et

эй

2.

réponds.

Вы
ш

Hier Christine est allйe а la campagne. Elle a mis une veste
lйgиre mais elle a oubliй son parapluie. Elle a marchй sous la
pluie. Bien sыr, elle a pris froid et maintenant elle se sent mal.
Christine est toute pвle, elle a de la fiиvre. Elle a mal а la gorge,
elle est enrhumйe. Elle tousse la nuit. Le matin Maman fait venir
le mйdecin.
Le mйdecin ausculte Christine, il examine sa gorge et
prend sa tempйrature. Il prescrit des mйdicaments et il fait
une ordonnance. Pour guйrir, Christine doit garder le lit, se
gargariser, mettre des gouttes, prendre des pastilles et de
l’aspirine.
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кtre
examiner 
enrhumй(e)
la gorge

ко

tousser

ш

avoir mal
а la gorge

ла

Mots nouveaux

ая

prendre
la tempйrature

se gargariser

эй

ш

ausculter

prendre des pastilles

Вы
ш

mettre des gouttes

prendre froid – Marie est malade: hier, elle a mangй trois glaces
et elle a pris froid.
se sentir mal: ne pas кtre en forme – Marie se sent mal, voilа
pourquoi elle ne va pas а l’йcole aujourd’hui.
pвle = tout blanc ≠ rose – Son visage est pвle.
avoir de la fiиvre: avoir une tempйrature йlevйe, plus de 38 °C –
Le mйdecin demande: «Est-ce que tu as de la fiиvre?»
prescrire des mйdicaments: recommander des mйdicaments –
Le mйdecin lui prescrit de l’aspirine.

Правообладатель Вышэйшая школа
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ла

faire une ordonnance: йcrire un papier а prйsenter а la pharmacie
pour acheter des mйdicaments – Le mйdecin fait une ordonnance
pour des antibiotiques.
guйrir: sortir de la maladie – C’est bientфt mon anniversaire, je
veux guйrir plus vite!
garder le lit: rester au lit pendant sa maladie – Je ne peux pas
aller me promener: je suis malade et je dois garder le lit.
3.



1.
2.
3.
4.
5.

Pourquoi Christine a-t-elle pris froid?
Qu’est-ce qu’elle a?
Qui maman fait-elle venir?
Que fait le mйdecin?
Quels conseils le mйdecin lui donne-t-il?

ая

ш

ко

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

Les parties du corps

ш

4. Révise et apprends.

la tкte

эй

les dents

Вы
ш

le bras

les cheveux
les yeux

l’oreille

la bouche

le coude

le nez

l’йpaule

le ventre

le dos
la main

le genou

les doigts

la jambe
la pied
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5. À quoi servent les parties du corps? Complète les phrases.

ш

ко

ла

1. Ce n’est pas poli de manger la (bras, bouche, tкte) ouverte.
2. Je porte le cartable sur mon (bras, dos, coude).
3. Pour dormir, je ferme mes (oreilles, yeux, cheveux).
4. Je mвche1 le steak avec les (doigts, oreilles, dents).
5. Je porte un chapeau sur la (main, tкte, bouche).
6. L’athlиte court а toutes (jambes, pieds, genoux).
7. Je sens le parfum des fleurs avec le (doigt, nez, pied).
8. Je me brosse les (mains, pieds, dents) tous les matins.
9. Tu joues du piano avec les (genoux, doigts, cheveux).
10. J’йcoute de la musique avec les (cheveux, yeux, oreilles).
11. Si j’aime le spectacle, j’applaudis avec les (pieds, mains,
bras).
je mвche – жую / жую

ая

1

эй

J’ai mal ... genou.
J’ai mal ... tкte.
J’ai mal ... dos.
J’ai mal ... pied.
J’ai mal ... oreille.

6. J’ai mal ... main.
7. J’ai mal ... dents.
8. J’ai mal ... ventre.
9. J’ai mal ... yeux.
10. J’ai mal ... cњur.

Вы
ш

1.
2.
3.
4.
5.

ш

6. Où as-tu mal? Complète avec au, à la, à l’, aux.

Pour parler de son йtat physique
avoir mal а + nom

(а + la = а la) J’ai mal а la tкte.
(а + le = au) Tu as mal au ventre.
(а l’ = а l’) Il a mal а l’oreille.
(а + les = aux) Vous avez mal aux dents.
J’ai mal au cњur (меня тошнит / мне млосна).
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1

ла

7. Où ont-ils mal? Décris les images.

3

5

4

7

6

ая

ш

ко

2

8

9

10

эй

ш

8. Christine ne veut pas aller à l’école. Elle dit à sa mère qu’elle
a mal partout. Sa mère est rusée1, elle aussi. Trouve ce qu’elle
répond à sa ﬁlle.

Вы
ш

Christine:
1. J’ai mal aux dents.
2. J’ai mal aux pieds.
3. J’ai mal aux yeux.
4. J’ai mal aux jambes.
5. J’ai mal aux oreilles.
6. J’ai mal а la tкte.
7. J’ai mal а l’estomac.
8. J’ai mal au dos.
1

98

Maman:
a) Tu aimes trop les gвteaux!
b) Ton sac а dos est trop lourd!
c) Tu joues trop sur l’ordinateur!
d) Tu cours trop!
e) Tu aimes trop le chocolat!
f) Tes souliers te serrent2!
g) Tu йcoutes trop ton baladeur!
h) Tu regardes trop la tйlй!

rusйe – хитрая / хітрая; 2 serrent – жмут / ціснуць
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9. Qu’est-ce qu’il y a? Complète avec l’expression «avoir mal à ... ».

Modиle: Je ne peux pas manger de gвteau parce que j’ai mal а
l’estomac.

ла

Tu ne dois pas jouer sur l’ordinateur parce que tu ...
Elle ne peut pas danser parce qu’elle ...
Il ne peut pas йcrire parce qu’il ...
Nous allons chez le dentiste parce que nous ...
Il ne faut pas regarder la tйlй parce que vous ...
Ils ne doivent pas faire de vйlo parce qu’ils ...
Elles ne doivent pas faire de natation parce qu’elles ...

ко

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

ш

10.  Qu’est-ce qu’elle a? Écoute, lis et réponds.

эй

ш

ая

a) – Salut, Marie. Qu’est-ce que tu as?
– Hier, j’ai fait de la marche. Et aujourd’hui, j’ai mal aux
jambes!
b) – Salut, Aline. Tu es souffrante?
– Je me sens mal. J’ai mal au cњur. J’ai mangй trop de gвteaux
hier.
c) – Salut, Olga!... Qu’est-ce que tu dis? Mais tu n’as pas de voix1!
– Je ne me sens pas bien. J’ai mal а la gorge. Hier, j’ai marchй
sous la pluie.

Вы
ш

Modиle: Hier, Marie a fait de la marche. Et aujourd’hui, ...
1

Mais tu n’as pas de voix – У тебя нет голоса / У цябе няма голасу

Pour interroger quelqu’un sur son йtat physique
Qu’est-ce qu’il y a? Qu’est-ce que tu as (vous avez)?
Tu es souffrant(e)?
Pour parler de son йtat physique
Je ne me sens pas bien.= Je me sens mal.
J’ai mal а la / au / aux …

Правообладатель Вышэйшая школа

99

11. Qu’est-ce que tu as? Jouez la scène.

Modиle: – Salut, .... Qu’est-ce que tu as?
– Hier, j’ai ... Et aujourd’hui, je ... , j’ai ... !

Marc est enrhumй: il a …
Christine a la grippe: …
Hйlиne a une angine: …
Roman a une intoxication alimentaire1: …

ко

1.
2.
3.
4.

ла

12. Connais-tu les symptômes des maladies suivantes?

ая

ш

Expressions а employer: avoir mal au ventre, avoir mal aux
dents, avoir mal а la gorge, avoir le nez qui coule, avoir
mal а la tкte, avoir mal aux oreilles, avoir mal aux
yeux, кtre tout (toute) pвle, avoir de la fiиvre, tousser,
avoir mal au cњur
1

ш

une intoxication alimentaire – пищевое отравление / харчовае
атручанне

эй

13. Comment guérir l’angine? la grippe? l’intoxication alimentaire?
le rhume? Donne des conseils à Marc, Hélène, Christine et
Roman.

Вы
ш

Je te
conseille de...
Il faut...

1

100

rester au chaud
garder le lit
bien manger
boire du thй
te gargariser
suivre le rйgime1

te mettre des gouttes
prendre des boissons
chaudes
prendre de l’aspirine
prendre des vitamines
prendre des pastilles
prendre des
mйdicaments

suivre le rйgime – соблюдать диету / захоўваць дыету
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14. Qui soigne quoi? Fais des phrases d’après le modèle.

Modиle: Le dentiste soigne les dents.

ла

1. L’oto-rhinolaryngologiste
(l’ORL)

ко

a) le cњur

b) la peau

ая

ш

2. L’ophtalmologiste
[lftalmlist]

эй

ш

3. Le cardiologue

c) les yeux

d) l’estomac

5. Le gastroentйrologue

e) les oreilles,
la gorge, le nez

Вы
ш

4. Le dermatologue
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15. Quel spécialiste faut-il consulter? Donne un conseil à ton ami
français.

Modиle: Je crois que j’ai la grippe. – Va voir le pйdiatre.

ко

l’йruption – сыпь / сып

GRAMMAIRE

ш

1

7. Quand je cours, le cњur
me fait mal.
8. Je suis tombй et mainte
nant j’ai mal au pied.
9. Je vois trиs mal ce qui est
йcrit au tableau.
10. J’ai mal а la gorge. Зa doit
кtre une angine.

ш

Aпe! J’ai mal а la dent!
J’ai mal aux oreilles.
J’ai de l’йruption1.
Je ne me sens pas bien
et je tousse.
5. J’ai le nez qui coule.
6. Aprиs le repas, j’ai mal а
l’estomac.

ая

1.
2.
3.
4.

ла

Spйcialistes: le pйdiatre, le chirurgien, l’ORL, l’ophtalmologiste,
le cardiologue, le dermatologue, le gastro-entйrologue,
le dentiste.

Est-ce que tu te laves toujours les mains avant de manger?
Est-ce que tu te brosses les dents le matin et le soir?
Est-ce que tu te promиnes avant de dormir?
Est-ce que tu te couches а 10 heures?
Est-ce que tu te rйveilles tфt?

Вы
ш

1.
2.
3.
4.
5.

эй

16. Tes amis sont curieux. Ils veulent connaître tes habitudes.
Réponds à leurs questions.

Verbes pronominaux

Je me lave
Tu te laves
Il/Elle se lave

102

Nous nous lavons
Vous vous lavez
Ils/Elles se lavent
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17. Toi aussi, tu es très curieux (-euse). Tu veux connaître les
habitudes de tes amis et de ton professeur. Pose-leur des
questions.

se rйveiller tфt
se laver avec de l’eau froide
s’habiller vite
se dйpкcher d’aller а l’йcole

ла

1.
2.
3.
4.

Est-ce que tu te lиves tфt?
Est-ce que vous vous levez tфt?
5. se promener aprиs les cours
6. se reposer aprиs les cours
7. se coucher tard

ко

Modиle: se lever tфt

ш

18. Qu’est-ce tu fais pour ne pas tomber malade?

Expressions а employer:

ая

Modиle: Pour ne pas tomber malade je prends des vitamines et
je me repose aprиs les cours.

Вы
ш

эй

ш

porter une йcharpe et un
bonnet en hiver
prendre des vitamines
faire de la gymnastique
faire du sport
ne pas manger trop de gвteaux

1

se brosser les dents
se laver а l’eau froide
se lever tфt
se promener le soir
se reposer aprиs les cours
se faire vacciner1
se coucher tфt

se faire vacciner – делать прививку / рабіць прышчэпку

L’imparfait

19.La semaine dernière Paul est tombé malade. Maintenant il est
guéri. Écoute, lis et réponds: Que faisait Paul? Que faisaient ses
parents?

Paul se sentait trиs mal. Il avait de la fiиvre. Il avait mal а la
gorge, il toussait et il йtait enrhumй. Ses parents lui donnaient

Правообладатель Вышэйшая школа
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des vitamines et des mйdicaments, lui mettaient des gouttes
et prenaient sa tempйrature. Paul gardait le lit et suivait les
conseils du mйdecin.

ш

ко

ла

Pour parler des actions passйes
inachevйes ou rйpйtйes
L’imparfait
faire → nous fais-ons → je fais+ais
- ais
- ions
- ais
- iez
- ait
- aient
Exception: кtre → j’йtais

ая

20. M. Dubois est l’ami de M. Dupont. M. Dubois menait toujours une
vie saine1. Et M. Dupont ne faisait pas attention à sa santé2. Qui
parle? M. Dubois ou M. Dupont?

Вы
ш

эй

ш

1. Je ne faisais pas beaucoup
de sport.
2. Je n’aimais pas les
lйgumes.
3. Je mangeais peu de viande.
4. Je prenais peu de sucre.
5. J’adorais toujours le coca.

6. Je buvais toujours
beaucoup d’eau.
7. Je tombais souvent malade.
8. J’йtais toujours en bonne
forme.
9. Je faisais toujours de la
natation et du tennis.

1

menait toujours une vie saine – вёл здоровый образ жизни / вёў
здаровы лад жыцця; 2 ne faisait pas attention а sa santй – не обращал
внимания на своё здоровье / не звяртаў увагу на сваё здароўе

21. M. Dupont est tombé malade. Il est à l’hôpital. Ses petits-enfants
viennent le voir. Aide M. Dupont à répondre à leur question.

– Papi1, pourquoi es-tu tombй malade?
104
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рapi – дедушка / дзядуля

ко

1

ла

– Quand j’ ... (кtre) petit, je n’... (йcouter) pas les conseils
de mes parents. Je ... (marcher) sous la pluie. Je ne ... (prendre)
pas mon parapluie. Je ... (mettre) une veste lйgиre et je ne ...
(mettre) pas de cache-nez. Je ne ... (manger) pas assez de fruits et
de lйgumes, je ... (manger) beaucoup de pвtes et trop de biscuits.
Je ... (boire) peu d’eau et beaucoup de boissons sucrйes. Je ...
(faire) peu de sport.

22. Pourquoi est-ce que Paul est fatigué? Lis et réponds.

ая

ш

– L’annйe derniиre je travaillais beaucoup а l’йcole. Je
sortais de la maison а 7 heures du matin et je rentrais а 3 heures
de l’aprиs-midi. Les devoirs йtaient trиs difficiles. Je ne dormais
pas bien. Je n’avais pas le temps de faire du sport.
23. Les camarades de classe de Paul sont aussi fatigués. Ils
racontent la même chose. Remplace je par nous.

ш

Modиle: L’annйe derniиre nous travaillions beaucoup а l’йcole…

эй

24. Et vous, qu’est-ce que vous faisiez pour être en bonne forme?
Organisez le sondage dans votre classe.

Est-ce que tu ...

Вы
ш

pratiquais assez de sport?
mangeais 5 repas par jour?
buvais assez d’eau?
…
te promenais tous les jours?
te couchais tфt?
te reposais bien?
…

25. Quels sont les résultats de votre classe? Discutez.
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AUDIO
26. Sais-tu faire de la gymnastique? Relis les mots.

a) la tкte
b) le dos
c) les bras
d) le ventre

ко

ла

1. lever
2. baisser
3. rentrer
4. йtirer
27.

Écoute le professeur et fais ce qu’il dit.

ш

Levez les bras! Йtirez le dos! Baissez les bras! Levez la tкte!
Rentrez le ventre! Souriez!
Modиle: Marchez! – Je marche.



Écoute la conversation et dis où sont les élèves et le
professeur.

ая

28.

29.  Réécoute et dis: est-ce vrai ou faux?

ш

Monique, Sophie et Yvonne aiment faire de la gymnastique.
Le professeur est fatiguй.
Aujourd’hui, les йlиves travaillent les jambes.
Yvonne a beaucoup mangй а midi.

эй

1.
2.
3.
4.

Вы
ш

30. Quel sport pratiques-tu ?

Modиle:

Je joue (а)... / Je fais (de)... / Je pratique ...

Mots а employer: le basket, la natation, la course а pied,
le vйlo, le foot, le hockey [], l’athlйtisme, la luge,
le badminton, le patin, la planche а voile, la plongйe,
le tennis, le volley, la gymnastique, la boxe, le karatй,
le ski, le judo, la danse, le yoga 
31. Et tes parents? tes frères? tes sœurs? tes amis, quels sports
pratiquent-ils?
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La semaine d’un sportif

ла

Modиle: Ma famille est trиs sportive. Mon pиre fait du vйlo et
de la natation. Ma mиre fait du yoga. Ma sњur aоnйe
pratique la danse latine. Quant а mon ami, il joue au
football et au tennis.

1

ко

32.  Nicolas parle de sa semaine. Est-ce qu’il est occupé1?
Écoute et réponds.
occupй – занят / заняты; dangereux – опасный / небяспечны

ш

33.  Réécoute et note ses activités chaque jour de la semaine.

ш

ая

Pour donner son avis
Je pense que... Je trouve que... Je crois que...
34. Comment Nicolas exprime-t-il son opinion?

le hockey
il faut faire ses
devoirs
le vйlo

Вы
ш

эй

Je trouve que
Je crois que
Je pense que

est un sport difficile.
est un sport
dangereux.
avant le weekend.

LECTURE

35. Lis l’histoire et dis comment Nicolas s’amuse.

Je suis malade

Je me sentais trиs bien hier, la preuve1, j’ai mangй des tas
de caramels, de bonbons, de gвteaux, de frites et de glaces, et,
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Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

dans la nuit, je me demande pourquoi, comme зa, j’ai йtй trиs
malade.
Le docteur est venu ce matin. Il a dit а maman: «Il doit кtre
а la diиte et garder le lit.» Et il est parti.
J’ai pris un livre avec des images et j’ai commencй а lire,
c’йtait chouette. Je lisais que le mйchant loup voulait manger le
petit ours, quand maman est entrйe avec Alceste. Alceste c’est
mon copain, celui qui est trиs gros et qui mange tout le temps.
«Regarde, Nicolas, m’a dit maman, ton ami Alceste est venu
te voir.» Et puis elle a vu la boоte qu’Alceste avait sous le bras.
«Que portes-tu lа, Alceste?» a-t-elle demandй. «Des chocolats»,
a rйpondu Alceste. Maman, alors, a expliquй а Alceste que j’йtais
а la diиte. Alceste a dit а maman que ces chocolats йtaient pour
lui-mкme. Maman a йtй un peu йtonnйe, mais puis elle nous a dit
d’кtre sages et elle est sortie. Alceste s’est assis а cфtй de mon
lit et a mangй ses chocolats. «Alceste, ai-je dit, tu me donnes
un bonbon?» «Tu n’es pas malade?» m’a rйpondu Alceste. Alors
nous nous sommes battus2.
Maman est arrivйe et elle n’йtait pas contente. Elle a dit а
Alceste de partir.
Et quand maman a regardй mon lit, elle a commencй а crier.
Il y avait du chocolat dans le lit, sur mon pyjama et dans mes
cheveux. Maman a changй les draps3 et m’a dit d’aller dans la
salle de bains, oщ elle m’a frottй avec une йponge4 et m’a mis un
nouveau pyjama, le bleu. Aprиs, maman m’a couchй.
Je suis restй seul et j’ai lu mon livre. Maintenant, c’йtait
un lion qui voulait manger le petit ours. Ce livre me donnait de
plus en plus faim. Alors je me suis levй pour aller voir s’il y avait
quelque chose de bon dans le frigo.
J’ai pris du poulet, du gвteau а la crиme et une bouteille de
lait. «Nicolas!» j’ai entendu crier derriиre moi. J’ai eu trиs peur
et j’ai tout lвchй5. Maman m’a dit d’aller dans la salle de bains,
elle m’a frottй avec l’йponge et m’a mis le pyjama rouge.
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ш

ая

ш

ко

ла

De retour dans mon lit, je n’ai pas voulu lire le livre avec
le petit ours que tout le monde voulait manger. J’ai dйcidй de
dessiner. Je suis allй dans le bureau de papa. Je n’ai pas voulu
prendre les belles feuilles de papier blanc, j’ai prйfйrй prendre
des papiers oщ il y avait des choses йcrites d’un cфtй et qui ne
servaient sыrement plus6. J’ai pris aussi le vieux stylo de papa.
Vite, vite, vite, je suis rentrй dans ma chambre et je me
suis couchй. J’ai commencй а dessiner des bateaux et des avions.
Maman est venue et elle a criй de nouveau parce qu’il y avait de
l’encre7 partout et parce que les papiers sur lesquels je dessinais,
c’йtait des choses importantes8 pour papa.
Maman a changй les draps du lit, elle m’a dit d’aller dans la
salle de bains, elle m’a frottй avec une йponge et elle m’a mis une
vieille chemise de papa а la place de mon pyjama, parce qu’il n’y
avait plus de pyjama propre.
Le soir, le docteur est venu et il m’a dit que j’йtais guйri et
que je pouvais me lever.
Mais le docteur a trouvй que maman avait mauvaise mine9
et il lui a dit de se coucher et de se mettre а la diиte.

la preuve – доказательство / доказ; 2 nous nous sommes battus –
мы подрались / мы пабiліся; 3 a changй les draps – сменила постель /
змяніла пасцель; 4 m’a frottй avec une йponge – потёрла меня мочалкой /
пацёрла мяне мачалкай; 5 j’ai tout lвchй – выронил из рук / упусцiў з рук;
6 qui ne servaient sыrement plus – которые, конечно же, были больше не
нужны / якія, бясспрэчна, былі больш не патрэбны; 7 l’encre – чернила /
чарніла; 8 des choses importantes – важные вещи / важныя рэчы; 9 avait
mauvaise mine – плохо выглядела / дрэнна выглядала

Вы
ш

1

эй

D’aprиs J.J. S e m p й e t R . G o s c i n n y , Le Petit Nicolas

36. As-tu bien compris le texte? Réponds aux questions.

1. Quand est-ce que Nicolas est tombй malade?
2. Pourquoi est-il tombй malade, qu’en penses-tu?
3. Qu’est-ce qu’il a dы faire pour guйrir?
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ла

4. Qui est-ce qui est venu voir le petit Nicolas?
5. Pourquoi les garзons se sont-ils battus?
6. Pourquoi la mиre a-t-elle dы laver Nicolas? Et pour la deuxiиme
fois? Et pour la troisiиme fois?
7. Est-ce que Nicolas a vite guйri?
8. Qui est tombй malade le soir?

ко

37. Divise cette histoire en 5 parties et fais le plan. Discutez les
résultats ensemble. Comparez vos plans.

ш

38. Imagine que tu es Nicolas. Raconte ton aventure à tes amis
d’après ce plan.

ая

INFOS

эй

Les rиgles de l’hygiиne dentaire
Se brosser les dents chaque jour aprиs le repas.
Se brosser les dents pendant 3 minutes.
Bien choisir la brosse а dents et la pвte dentifrice1.
Bien laver sa brosse а dents aprиs chaque utilisation2.
Changer de brosse а dents tous les trois mois.
Ne pas manger beaucoup de gвteaux.
Ne pas boire de boissons sucrйes chaque jour.
Prendre rendez-vous3 chez le dentiste 2 fois par an.

Вы
ш

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

ш

39. Pour garder de belles dents, les enfants doivent suivre les règles
de l’hygiène dentaire. Lis le texte et réponds ce que tu fais pour
avoir des dents blanches.

D’aprиs D r O u й d r a o g o B o u k a r y , mйdecin

1 la pвte dentifrice – зубная паста / зубная паста; 2 aprиs chaque uti-

lisation – после каждого использования / пасля кожнага выкарыстання;
3 prendre rendez-vous – записываться на приём / запісвацца на прыём
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40. Quels conseils peux-tu donner à ton ami(e) pour garder de belles
dents?

ла

41. Regarde la liste des produits. À ton avis, sont-ils très dangereux,
peu dangereux ou pas dangereux pour les dents? Classe-les.
Les produits

cйrйales sucrйes

bonbons gйlifiйs

pas dangereux

ко

peu dangereux

eau

ш

trиs dangereux

эй

ш

ая

Mots а employer: bonbons gйlifiйs, cйrйales sans sucre, cйrйales
sucrйes, chips, chocolat, eau, fromage, fruits pas trop
sucrйs comme les bananes, fruits peu sucrйs comme les
pommes ou fraises, fruits trиs sucrйs comme raisins,
gвteaux а la crиme, jambon, jus de fruits, lait, lait
chocolatй, pain beurrй, poisson, sodas, sucettes1,
tartes, thй, viande.
Modиle: Les bonbons gйlifiйs sont peu dangereux pour les dents.
sucettes – леденцы / ледзянцы

Вы
ш

1

42. Pour être toujours en bonne forme, il faut bien manger. À ton
avis, qu’est-ce que cela veut dire, «bien manger»?
Lis le texte pour vériﬁer si tu as raison.

L’alimentation1
Petit dйjeuner, dйjeuner, goыter et dоner: tu manges quatre
repas par jour. Pour кtre en bonne santй, dйcouvre les secrets
d’une bonne alimentation!
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ко

ла

Il y a trois catйgories d’aliments nйcessaires а notre corps:
1. Les lipides se trouvent dans l’huile, le beurre, la crиme,
le fromage, la viande, le poisson.
2. Les protйines se trouvent dans les cйrйales, le lait, le
fromage, le yaourt, la viande, le poisson, les њufs.
3. Les glucides se trouvent dans le sucre, le miel, les fruits,
les pвtes et le riz.
Dans une journйe, tu dois manger des protйines, des lipides
et des glucides. Voilа un exemple de dйjeuner йquilibrй: des
tomates а l’huile, du poisson avec des haricots verts, du pain, et
un yaourt aux fruits. Bon appйtit!

1

эй

ш

ая

ш

Apprends les trois rиgles d’une bonne alimentation:
1. Mange de tout, mais pas beaucoup. Dans les aliments
il y a des vitamines et des sels minйraux diffйrents. Ils sont
nйcessaires а ton corps!
2. Ne grignote pas2 de sucreries entre les repas. Cela coupe
l’appйtit et donne des caries!
3. Bois beaucoup d’eau, surtout en йtй.
D’aprиs www.momes.net
2

Ne grignote pas –

Вы
ш

L’alimentation – питание / харчаванне;
Не перекусывай / Не перакусвай

43. Relis le texte et trouve les équivalents français des mots russes
et bēlarusses:

1) белки, 2) жиры, 3) углеводы, 4) витамины, 5) минеральные соли, 6) правильное питание, 7) быть здоровым, 8) полноценный обед, 9) перебить аппетит, 10) вызвать кариес / 1) бялкі,
2) тлушч, 3) вугляводы, 4) вітаміны, 5) мінеральныя солі,
6) правільнае харчаванне, 7) быць здаровым, 8) паўнацэнны
абед, 9) перабіць апетыт, 10) выклікаць карыес.
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44. Réponds aux questions.

ко

ла

1. Quels aliments sont riches en glucides? en protйines? en lipides?
2. Qu’est-ce qu’il faut manger tous les jours: des glucides, des
protйines ou des lipides?
3. Pourquoi faut-il manger de tout?
4. Pourquoi est-ce qu’il ne faut pas grignoter des sucreries entre
les repas?
5. Qu’est-ce qu’il faut boire: du jus ou de l’eau?

ш

45. Qu’est-ce qu’il faut faire pour rester en forme? Lis et réponds.
Tu peux ajouter tes propres idées.

Votre mйdecin conseille

Вы
ш

эй

ш

ая

– le matin, prendre un petit dйjeuner solide: des cйrйales ou du
pain, du jus d’orange, des fruits, ... ;
– pour le dйjeuner, manger de la viande maigre1 ou du poisson
prйparй avec de l’huile d’olive, ... ;
– le soir, dоner lйgиrement: de la soupe, du fromage blanc, ... ;
– ne pas boire trop de boissons sucrйes, ... ;
– se laver les mains avec de l’eau et du savon avant de prйparer
а manger, avant de manger, ... ;
– ne pas oublier de se brosser les dents, ... ;
– ne pas oublier de se laver le visage, les oreilles, les cheveux,
les pieds, ... ;
– faire du sport: de la marche а pied, du vйlo, ... ;
– monter l’escalier а pied;
– bien se reposer!
1 maigre

– постный / посны

46. Ton ami veut être en bonne forme. Aide-le à faire la liste des
produits à préférer et à éviter.
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CONVERSATION
47. Que fait le médecin?

1

enlever – снять / зняць

ко

ла

Expressions а employer: mettre sa blouse blanche; se laver les
mains; examiner le malade; demander а enlever1 la
veste (а ouvrir la bouche, les yeux); ausculter le malade;
prendre la tempйrature; prescrire les mйdicaments;
йtablir le diagnostic; faire une ordonnance.

ш

48. Cyril vient chez le médecin. Écoute et dis ce qu’il a.

ая

49. Écoute la conversation encore une fois et dis:

1. Quels symptфmes a Cyril?
2. Qu’est-ce que le mйdecin lui conseille?

ш

50. Caroline est chez le médecin. Écoute et dis quel est le
diagnostic du médecin.

эй

51. Réécoute et réponds aux questions.

Вы
ш

1. Qu’est-ce que le mйdecin demande а Caroline ?
2. Que lui recommande-t-il ?
52. Michel est malade. Il est chez le docteur. Complète leur
conversation.

Michel:
Le docteur:
Michel:
Le docteur:
Michel:
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Bonjour, docteur.
... ! Ton nom, prйnom, вge, s’il te plaоt.
... .
Qu’est-ce que tu as?
... au dos et aux jambes.
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Le docteur: ... ?
Michel:
Hier ... tennis avec mon ami de classe pendant une
heure.
Le docteur: Voilа mes recommandations, mon petit. ... chaque
jour. Bois ... et mange ..., fais ... et promиne-toi ...!
53. Chez le médecin. À l’aide de ce schéma jouez la scène à deux.

ш

ко

Le malade:
• salue
• dit son nom, prйnom et
l’вge
• dit ce qu’il a
• explique
• dit ce que le docteur lui
demande de faire
• remercie, prend congй

ш

ая

Le mйdecin:
• salue
• demande le nom, le prйnom et
l’вge
• demande ce que le malade a
• demande ce qui s’est passй
• examine le malade
• йtablit le diagnostic et
prescrit des mйdicaments

Вы
ш

эй

54. a) Le père du Petit Nicolas est tombé malade. Regarde les
dessins et imagine cette histoire.

1

2

3

4

Правообладатель Вышэйшая школа

115

b) Voici quelques questions pour t’aider.

ко

ла

1. Pourquoi le pиre n’est-il pas allй au travail ce jour-lа? Qu’estce que Nicolas lui a apportй et pourquoi?
2. Qu’est-ce qu’il y a sur la table prиs de papa? А ton avis, qu’estce que la mиre de Nicolas lui explique?
3. Pourquoi la grand-mиre est-elle venue? Qu’est-ce qu’elle
voulait faire?
4. Oщ est-ce que le pиre est allй?

ш

ÉCRIT

55. Michel écrit un sms à son ami de classe. Lis et dis pourquoi il ne
va pas à l’école.

56. Fais le plan.

эй

Michel, а qui йcrit-il?
Comment se sent-il
maintenant?
Pourquoi йcrit-il?

Вы
ш

(1)

ш

ая

(1) Pierre, (2) je suis malade :((( (3) Hier soir, j’ai mangй
beaucoup de gвteaux. (4) J’ai mal au ventre. J’ai un peu de
fiиvre. (5) Je suis chez le mйdecin. (6) Michel

...

Qu’est-ce qui s’est passй
hier?
Oщ est-il?
Qui йcrit?

57. Malheureusement, tu es malade, tu écris un sms à ton ami
français: explique pourquoi tu ne peux pas lui téléphoner.

PROJET

Les rиgles d’une bonne santй

58. Qu’est-ce qu’il faut faire pour être en bonne santé? Associe les
verbes et les mots.
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Pour кtre en bonne forme il faut ...
changer ...
prйparer les repas ...
faire ...
кtre ...

a)
b)
c)
d)

les habitudes alimentaires.
du sport.
riches en vitamines.
dynamique.

ла

1.
2.
3.
4.

ко

Ajoute tes idées.

59. Qu’est-ce qu’il faut faire pour être en bonne santé ? Donne ton
opinion.

ш

Modиle: Je crois que pour кtre en bonne santй il faut suivre le
rйgime...

ая

60. Trouve des arguments pour ta réponse.

ш

61. Fais un panneau publicitaire «Les règles d’une bonne santé».
N’oublie pas de parler de l’alimentation, de l’hygiène et du sport.

Вы
ш

эй

62. Présente ton panneau publicitaire à la classe.
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LES FКTES

ла

Dossier 4

ш

ко

Tu dйcouvres les fкtes franзaises. Tu organises la fкte des Rois.
Pour cela tu apprends а:
• parler des fкtes bйlarusses et franзaises;
• parler de tes plans;
• fйliciter а l’occasion d’une fкte et remercier.

эй

ш

ая

Bonne annйe а toutes les choses:
Au monde! А la mer! Aux forкts!
Bonne annйe а toutes les roses
Que l’hiver prйpare en secret.
Bonne annйe а tous ceux qui s’aiment
Et qui m’entendent ici-bas...
Et bonne annйe aussi quand mкme
А tous ceux qui ne s’aiment pas!
Rosemonde Gйrard (1871–1953)

1. Réponds aux questions.

Вы
ш

1. Aimes-tu les fкtes ?
2. Quelles fкtes connais-tu ?
3. Quelles fкtes prйfиres-tu?

VOCABULAIRE

2.  De quelle fête s’agit-il? Écoute le récit et réponds.

La France est un pays catholique. Voilа pourquoi on fкte
Noёl dans la nuit du 24 au 25 dйcembre.
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Le 24 dйcembre, on dйcore l’arbre de Noёl. Sur l’arbre de
Noёl, il y a des guirlandes, des boules de Noёl, des glaзons,
des cannes de Noёl, des angelots, des bonbons et des cheveux
d’ange. Au sommet, on met une йtoile.
Le repas de Noёl s’appelle le rйveillon. Pour le rйveillon, on
sert une dinde aux marrons et une bыche de Noёl. On allume des
bougies.
Les enfants attendent le Pиre Noёl. Le Pиre Noёl vient
du ciel en traоneau. Il descend par la cheminйe et apporte des
cadeaux aux enfants.
Pour souhaiter une bonne fкte aux parents et aux amis, on
leur envoie des cartes de vњux. On souhaite Joyeux  Noёl
et Bonne Annйe.
Si Noёl est une fкte familiale, on fкte le Jour de l’An avec
des amis. On va au restaurant, on admire les feux d’artifice, on
йchange des йtrennes.

ш

Mots nouveaux

Вы
ш

эй

On = nous, ils – Qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui? – On va au
cinйma.
En France, on aime beaucoup le fromage.

angelot (m)

boule (f) de Noёl

cheveux (m)
d’ange
bougie (f)

Правообладатель Вышэйшая школа

119

canne (f)
de Noёl

ко

cheminйe (f)

ая

ш

glaзon
(m)

ла

traоneau (m)

sommet (m)

bыche (f)
de Noёl

feu (m)
d’artifice

ш

dinde (f) aux
marrons

Вы
ш

эй

catholique – Au Bйlarus, on fкte le Noёl catholique le 25 dйcembre.
rйveillon (m): repas de Noёl ou du Jour de l’An – Chez nous, pour
le rйveillon, on prйpare du poulet, de la salade russe et un gвteau
au chocolat.
йtrennes (f pl): cadeaux qu’on reзoit le Jour de l’An.
famille (f) – familial, -e: de famille – Au Bйlarus, le Jour de l’An
est une fкte familiale.
envoyer ≠ recevoir – Mes grands-parents habitent en Russie, je
leur envoie souvent des lettres. Ils sont toujours contents de les
recevoir.
йchanger qch: donner et recevoir – Martine et Odette ont йchangй
des stylos: Martine a pris le stylo d’Odette, Odette a pris le stylo
de Martine.
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3.



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

Quand fкte-t-on Noёl en France?
Avec quoi dйcore-t-on l’arbre de Noёl?
Comment s’appelle le repas de fкte?
Qu’est-ce qu’on mange pour le rйveillon?
Pourquoi les enfants attendent-ils le Pиre Noёl?
Comment le Pиre Noёl entre-t-il dans la maison?
Comment fйlicite-t-on les amis et les parents?
Comment fкte-t-on le Jour de l’An?

ш

ко

ла

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

2

эй

1

ш

ая

4. Regarde les arbres de Noël. Lis la description. Est-elle correcte?
Chasse les intrus pour chaque arbre de Noël.

3

4

Вы
ш

Sur cet arbre de Noёl, il y a des boules de Noёl, des glaзons,
des bonbons, des bougies, des angelots, des cloches, des cannes
de Noёl, des guirlandes et des cheveux d’ange. Au sommet, il y
a une йtoile.
5. Maintenant dessine un bel arbre de Noël. Décris ton arbre.

Sur mon arbre de Noёl, il y a … .
6. Dans ta famille, comment décorez-vous l’arbre de Noël?

Nous dйcorons l’arbre de Noёl avec … .
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7. Que fait le Père Noël? Associe les phrases aux images.

ла

Le Pиre Noёl prйpare des cadeaux.
Le Pиre Noёl offre des cadeaux aux enfants.
Le Pиre Noёl lit les courriels des enfants.
Le Pиre Noёl йcrit des lettres aux enfants.
Le Pиre Noёl arrive en traоneau.
Le Pиre Noёl descend par la cheminйe.

ая

ш

ко

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

2

3

Вы
ш

эй

ш

1

6

4

5

8. Quels cadeaux est-ce que les enfants demandent au Père Noël?
Plusieurs solutions sont possibles.

Modиle: Michel est sportif. Il fait du sport. – Donc, il demande
un kimono au Pиre Noёl.
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Anne chante toujours.
Alex adore les films.
Nina lit beaucoup.
Boris aime la musique.
Marie a beaucoup
d’amies. Elle aime parler.

6. Christine aime faire du
camping.
7. Andrй sait faire de la
plongйe.
8. Makar voyage avec ses
parents.

ла

1.
2.
3.
4.
5.

ая

ш

ко

9. Que font les enfants? Associe les phrases aux images.

2

3

Вы
ш

эй

ш

1

4

a)
b)
c)
d)
e)

5

Les enfants attendent le Pиre Noёl.
Les enfants dйcorent le sapin.
Les enfants ouvrent les cadeaux.
Les enfants rйcitent des poйsies au Pиre Noёl.
Les enfants admirent les feux d’artifice.

10. Mets les actions dans l’ordre logique.
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11. On se prépare à la fête. Qui fait quoi?

f)
g)
h)
i)

un gвteau а la crиme.
la table et l’arbre de Noёl.
chez nous.
des bougies.
une йtoile au sommet de l’arbre
de Noёl.
le Pиre Noёl.
des cadeaux.
une carte de vњux.
vos amis par tйlйphone.

ла

a)
b)
c)
d)
e)

ко

Je dйcore
Tu m’envoies
Papa met
Maman prйpare
Le Pиre Noёl apporte
Nous attendons
Vous fйlicitez
Les parents allument
Les amis viennent

ш

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

L’art de bien mettre la table

cuillиre
а dessert

Вы
ш

assiette
а pain

эй

ш

ая

12. Mettre la table c’est une des premières choses qu’un enfant
apprend pour aider maman. Regarde le dessin et dis combien
d’assiettes (de couteaux, de fourchettes, de cuillères, de verres)
il y a pour une personne?
verre а vin rouge

verre а eau

verre а vin
blanc

couteau
а fromage

couteau
а viande

fourchette
а poisson

fourchette
а viande

124

assiette de
prйsentation

cuillиre
а soupe

assiette
creuse

assiette
plate
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couteau
а poisson

13. Vous organisez le repas de fête. Explique à ton petit frère
comment mettre le couvert.

Modиle: Il faut mettre la nappe sur la table.

ла

а droite de ...
а gauche de ...
devant ...
derriиre ...
entre ... et ...
au milieu de ...
au-dessus de ...
au-dessous de ...
sur ...

ко

l’assiette а de ...
le couteau а ...
la fourchette а ...
la cuillиre а ...
le verre а...
la serviette
la nappe
la carafe
la corbeille а pain

ая

ш

Il faut mettre

14. Réponds aux questions d’un journaliste français.

Est-ce que vous fкtez Noёl dans votre famille?
Quel Noёl fкtez vous: catholique ou orthodoxe?
Quand fкtez-vous Noёl?
Quels plats prйparez-vous pour le rйveillon?
Est-ce que tu attends le Jour de l’An avec impatience
(с нетерпением / з нецярплівасцю)?
6. Quand dйcorez-vous l’arbre de Noёl?
7. Avec quoi dйcorez-vous l’arbre de Noёl?
8. Crois-tu1 au Pиre Noёl?
9. Quel cadeau demandes-tu au Pиre Noёl?
10. Quel cadeau veux-tu recevoir?
11. Comment fйlicites-tu tes parents et tes amis?
12. Comment aides-tu tes parents а prйparer la fкte?
13. Comment est-ce que tes parents te fйlicitent?

Вы
ш

эй

ш

1.
2.
3.
4.
5.

1

Crois-tu – Веришь ли ты / Цi верыш ты

Правообладатель Вышэйшая школа

125

GRAMMAIRE
15. Pour la fête, il faut être bien habillé. Complète les phrases avec
le verbe mettre.

ла

un dйguisement – карнавальный костюм / карнавальны касцюм

ш

1

Nous ... des souliers neufs.
Vous ... des masques.
Julie et Odile ... des robes
roses.

ко

Je mets une jupe bleue et un
chemisier blanc.
Tu ... un dйguisement1.
Simon ... un nouveau costume.

16. Et toi, qu’est-ce que tu mets pour la fête du Nouvel An?

ая

Attention
aux verbes du Ier groupe!

ш

Appeler: j'appelle – nous appelons
Acheter: j'achиte – nous achetons
Manger: je mange – nous mangeons

Вы
ш

эй

Commencer:
je commence – nous commenзons
Envoyer: j'envoie – nous envoyons

17. Pavel raconte à son ami français comment sa famille fête le Jour
de l’An. Refais son récit en remplaçant «nous» par «on».

«Dans ma famille, le Jour de l’An est une fкte familiale.
Nous envoyons des cartes de vњux а nos grands-parents. Nous
achetons un beau sapin et nous le dйcorons avec des jouets et des
guirlandes. Nous prйparons un repas de fкte: de la salade russe
que nous appelons «olivier», des crкpes au caviar1, du poulet а
126
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ла

l’ananas, un gвteau au chocolat. Nous nous rйunissons а table
vers 11 heures du soir. Nous mangeons et nous regardons la tйlй.
А minuit nous nous fйlicitons, nous nous embrassons2 et nous
йchangeons des йtrennes. Puis nous allons au centre-ville pour
admirer les feux d’artifice.»
au caviar – с икрой / з ікрой; 2 nous nous embrassons – целуемся,
обнимаемся / цалуемся, абдымаемся

ко

1

18. Qu’est-ce qu’on fait dans ta famille pour bien fêter le Jour de l’An?

ш

19. Et toi, aimes-tu les fêtes? Pourquoi?

ая

Modиle: J’adore (j’aime, je n’aime pas, je dйteste) les fкtes
parce que pendant les fкtes on ....

эй

ш

Expressions а employer: dйcorer ... , danser, acheter des
cadeaux, offrir des cadeaux, offrir des fleurs, chanter,
souhaiter ..., s’amuser, inviter des amis, fйliciter, aller
voir les grands-parents, regarder des feux d’artifice,
se rйunir а table, manger du gвteau.

Вы
ш

Pour parler de ses plans
Le futur proche

aller (prйsent) + infinitif

Je vais
Tu vas
Il/Elle va
Nous allons
Vous allez
Ils/Elles vont

+ cйlйbrer
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20. Où va-t-on?

а la messe – на службу / на службу

21. Observe et analyse.

ко

1

Nous ... а la messe1.
Vous ... voir vos grands-parents.
Les enfants ... а l’йcole.
Les fillettes ... au musйe.

ла

Je ... а la campagne.
Tu ... а la montagne.
Pierre... dans la forкt.
Marie... а la mer.
On ... а l’йtranger.

ш

ая

ш

C’est bientфt la fкte de Noёl.
Pour la fкte, je vais dйcorer l’arbre de Noёl.
tu vas mettre une jolie robe.
il/elle/on va envoyer des cartes postales.
nous allons acheter des cadeaux.
vous allez prйparer un gвteau.
ils/ elles vont inviter les grands-parents.

эй

22. Le petit garçon français demande à sa mère comment on va se
préparer à fêter Noël. La mère répond:

Вы
ш

Nous ... envoyer des cartes de vњux а nos amis. Et toi, tu ...
йcrire une lettre au Pиre Noёl. Ton pиre et toi, vous ... dйcorer
l’arbre de Noёl avec des boules et des cannes de Noёl. On ...
inviter la tante Thйrиse et l’oncle Jules pour le rйveillon. Je ...
prйparer une dinde aux marrons et une bыche de Noёl. Ta sњur
... mettre la table. Papa ... allumer des bougies.
23. Les lecteurs d’«Okapi» racontent comment ils fêtent Noël
d’habitude. Lis et dis quel Noël tu as aimé le plus.

Noёl, je le passe... dans la piscine! А la Rйunion1, en dйcembre,
il fait 30 degrйs. Alors, on va nager avant d’ouvrir les cadeaux.
Constance, 11 ans
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Le 24 dйcembre, je prйpare tout avec ma mиre. On dйcore la
maison et la table. Ensuite, on va а la messe avec toute la famille.
Aprиs la messe, vers 22 h 30, on rentre а la maison et on se met а
table. Beaucoup plus tard, on ouvre les cadeaux.

ла

Marie, 10 ans

ш

ко

L’an dernier, mes cousins sont venus passer Noёl chez moi
et, pour le rйveillon, mon pиre a louй2 un karaokй. Au dйbut, je
n’ai pas aimй, mais ensuite, tout le monde s’est mis а chanter et
зa a йtй super! Cette annйe, on va fкter Noёl au Quйbec ,
car mon pиre est canadien et sa famille est lа-bas. C'est chouette
parce qu'il y a de la neige. Un vrai temps de Noёl.
Paul, 12 ans

ш

ая

Chez nous, nous sommes rarement moins de vingt: grandsparents, parents, oncles, tantes, cousins, sњurs et amis. Tous
les cousins et les cousines dorment dans ma chambre et nous
ouvrons toujours les cadeaux le matin. Ensuite, il y a le petit
dйjeuner, et pour moi, c'est un vrai repas de Noёl avec tous ces
paquets dйchirйs partout!
Vichal, 12 ans

Вы
ш

эй

Pas trиs loin de chez nous, il y a un bois. Avec mon frиre et
ma sњur, nous allons y choisir un sapin que notre pиre coupe.
Pour moi, c'est а ce moment-lа que Noёl commence. А la maison,
on installe le sapin prиs de la cheminйe et on dйcore ce sapin avec
des guirlandes.
Maurice, 11 ans

Cette annйe, comme cadeau, j'ai eu le choix entre trois
voyages: les Seychelles , les Bahamas : et l'Italie.
J'ai choisi l'Italie.
Didou, 10 ans

1

Rйunion – о. Реюньон / в. Рэюньон; 2 a louй – взял напрокат / узяў
напракат
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24. Qui va faire quoi? Constance? Marie? Paul? Vichal? Maurice?
Didou?

1

ш

ко

ла

QUI...
... va assister1 а la messe?
... va choisir son arbre de Noёl dans la forкt?
... va s’amuser avec ses cousins et ses cousines?
... va fкter Noёl dans la piscine?
... va fкter Noёl au Canada?
... va ouvrir ses cadeaux le matin?
... va aider sa mиre а dйcorer la maison?
... va partir en voyage?
assister – присутствовать / прысутнічаць

ая

25. Et chez vous, comment va-t-on fêter Noël? Réponds aux
questions:

Вы
ш

эй

ш

1. Va-t-on assister а la messe?
2. Va-t-on couper le sapin dans la forкt?
3. Va-t-on dйcorer l’arbre de Noёl?
4. Va-t-on prйparer une dinde aux marrons?
5. Va-t-on allumer des bougies?
6. Va-t-on envoyer des cartes de vњux aux amis?
7. Va-t-on attendre le Pиre Noёl?
8. Va-t-on йchanger des cadeaux?
9. Va-t-on louer un karaokй?
10. Va-t-on chanter et danser?
11. Va-t-on regarder la tйlй toute la nuit?
26. Demande à ton ami comment il va fêter Noël.

Modelи: – Vas-tu assister а la messe? – Oui, je vais assister а la
messe. Non, je ne vais pas assister а la messe.
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ла

Expressions а employer: nager dans la piscine; dйcorer la maison
et la table; dйcorer l’arbre de Noёl; aider la mиre а
prйparer le repas; envoyer des cartes de vњux aux
amis; prйparer des cadeaux pour les parents; chanter;
danser; ouvrir des cadeaux la nuit.

ко

27. Maintenant raconte aux autres comment ton ami va passer Noël.

LECTURE

ш

28. Lis comment on fête le Nouvel An au Bélarus. Est-ce que dans
votre famille c’est pareil ou différent?

ая

Nouvel An au Bйlarus

Вы
ш

эй

ш

Sur les places des villes, on installe un immense sapin
dйcorй. Dans les maisons aussi, les enfants dйcorent des sapins
avec des boules, des glaзons, des bonbons, des guirlandes et des
cheveux d’ange.
Le Pиre Noёl est appelй «Ded Moroz». Il porte un manteau
rouge, bordй de fourrure blanche1. Il vient toujours avec sa
petite fille, Snйgourotchka. Ded Moroz et Snйgourotchka
apportent des cadeaux aux enfants la nuit du 31 dйcembre au
1er janvier. Pour recevoir un cadeau, l’enfant doit leur rйciter
une poйsie.
Le soir, toute la famille se rйunit pour un repas de fкte.
Les plats qu’on prйpare varient2 d’une famille а l’autre.
Mais d’habitude, il y a sur la table de la salade russe et des
mandarines.
On allume la tйlй. On regarde d’abord l’allocution3 du
Prйsident du pays, on йcoute l’horloge sonner minuit, on boit du
champagne. Et puis soit on reste devant la tйlй pour regarder un
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concert ou une comйdie, soit on va dans la rue pour admirer les
feux d’artifice.
1

ла

bordй de fourrure blanche – отороченное белым мехом / абшытае
белым футрам; 2 varient – отличаются / адрозніваюцца; 3 l’allocution –
выступление, речь / прамова

29. Voici le plan du texte. Ajoute les mots et les expressions clés.

ко

Les prйparatifs: on installe, on dйcore...
Le Pиre Noёl bйlarusse: ...
Le rйveillon: ...
La fкte continue: ...

ш

1.
2.
3.
4.

ая

30. Raconte à un ami français comment on fête le Jour de l’An chez
nous et comment tu vas passer cette fête.

ш

31. Lis le texte et dis quand la fête des Rois est célébrée. Est-ce une
fête amusante?

эй

Voici quelques mots pour t’aider à comprendre.

Вы
ш

des fиves

les rois mages
132

le roi et la reine

une couronne
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La fкte des Rois

ко

ла

On cйlиbre la fкte des Rois le 6 janvier, le jour oщ trois rois
mages1 sont venus offrir des cadeaux au petit Jйsus.
Pour le Jour des Rois, on prйpare un gвteau qui s’appelle
la «galette». Dans la galette on cache une fиve. Puis on coupe le
gвteau. L’enfant le plus jeune de la famille se glisse sous la table
et on lui demande qui va avoir quelle part2.
Celui (celle) qui mange la part avec la fиve devient roi (ou
reine). On lui pose une couronne sur la tкte et il (elle) doit alors
choisir sa reine (ou son roi).
rois mages – волхвы / вешчуны; 2 qui va avoir quelle part – кому
какая часть достанется / каму якая частка дастанецца

ш

1

ая

32. Réponds aux questions.

AUDIO

эй

ш

1. Qu’est-ce que c’est qu’une «galette»?
2. Qu’est-ce qu’on cache dans la galette?
3. Pourquoi est-ce que tout le monde veut manger la part avec
la fиve?

Marc parle du 14 juillet!

Вы
ш

33. Marc a 25 ans, il travaille comme professeur de français à
Amboise. Il parle de la fête nationale française. Est-ce que Marc
aimait toujours cette fête ? Écoute et réponds.

Amboise
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34.  Réécoute et trouve la bonne réponse.

ла

1. Quand Marc est en France, qu’est-ce qu’il va voir le 14 juillet?
a) Des artistes.
b) Des feux d’artifice.
c) Un dйfilй militaire.

ко

2. Oщ passait-il ses vacances quand il йtait petit?
a) А la campagne.
b) А la montagne.
c) Au bord de la mer.

ая

ш

3. Que faisait-il le 14 juillet quand il йtait petit?
a) Il suivait le Tour de France.
b) Il regardait un dйfilй militaire.
c) Il jouait avec ses petits soldats.

ш

4. Depuis combien de temps est-ce qu’il n’a pas fait зa?
a) 5 ans.
b) 15 ans.
c) 16 ans.

Вы
ш

эй

5. Combien est-ce qu’il y a de feux d’artifice cette annйe lа oщ il
est?
a) 1.
b) 2.
c) 3.
6. Le 14 juillet, oщ est le spectacle d’Amboise ?
a) Sur la Loire.
b) Dans un parc.
c) Dans un chвteau.
7. Le 13 juillet, oщ est le spectacle ?
a) Sur la Loire.
b) Sur un bateau.
c) Dans un parc.
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35. Si tu es en France le 14 juillet, qu’est-ce que tu vas faire?
36. Sais-tu quand et comment on célèbre la fête nationale au
Bélarus? Parles-en à ton ami français.

ла

Quand?

ш

ко

Jour:
le 25 dйcembre
Mais: le 1er janvier
Mois:
en janvier
Saisons: en йtй/automne/hiver
Mais: au printemps

37. Quand fête-t-on...? Associe une date à chaque fête française.

le 25 dйcembre
le 1er mai
le 1er janvier
en mars, avril ou mai
le 1er novembre
le 6 janvier
le 14 juillet
le 14 fйvrier
le 8 mai

ая

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

эй

ш

Pвques
Noёl
le Jour de l’An
la Fкte nationale
la Saint-Valentin
la Toussaint
la Fкte des Rois
la Fкte de la Victoire
la Fкte du travail

Вы
ш

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

38. Vériﬁe tes réponses. Pose des questions à ton copain (ta copine).

Modиle: – Quand fкte-t-on Pвques en France? – On fкte Pвques
au printemps, en mars, avril ou mai.
39.  De quelle fête s’agit-il? Écoute et devine la fête française.

1. Le 1er janvier: le Jour de l’An.
2. Le 14 fйvrier: la SaintValentin.

a) Le 8 mai: la Fкte de la
Victoire.
b) La fкte des Mиres.
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f) La fкte des Pиres.
g) Le 14 juillet: fкte
nationale.
h) Le 25 dйcembre: Noёl.

ла

3. Le 6 janvier: la fкte des Rois.
4. Le 1er avril: le jour des farces.
5. Pвques.

40. Quelles fêtes voudrais-tu célébrer en France? Et pourquoi? La
transcription «De quelle fête s’agit-il?» peut t’aider (page 145).

ш

ко

Modиle: Je voudrais (j’aimerais) cйlйbrer le jour des farces en
France parce que (car) le 1er avril je suis en vacances et
je peux aller en France. Je peux dйcouper des poissons
d’avril et les mettre sur les dos des personnes qui se
promиnent.

Quand?

ш

Quelle fкte?

ая

41. Quand et comment célèbre-t-on les fêtes bélarusses? Complète
le tableau. Tu peux ajouter tes idées.

Pвques

эй

la journйe internationale
de la Femme

le 8 mars

Quelles traditions?

on offre des fleurs (surtout
des tulipes) а toutes les
femmes

Вы
ш

le jour des farces

la Fкte de la Victoire
le Jour de l’Indйpendance
la Fкte des Mиres
Noёl catholique
Noёl orthodoxe
le Jour de l’An
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Dates:

le 8 mars; le 1er avril; le 1er janvier; le 7 janvier;
le 25 dйcembre; en mars, avril ou mai; le 14 octobre;
le 3 juillet; le 9 mai

1

ш

ко

ла

Expressions а utiliser: on va а l’йglise, on admire les feux
d’artifice, on fait des farces а ses amis, on regarde un
dйfilй militaire (un concert) а la tйlй, on offre des fleurs
а sa mиre (aux anciens combattants1), on envoie des
cartes de vњux, on offre des cadeaux (des йtrennes), on
va а la campagne, on colorie des њufs, on rit beaucoup,
on attend Ded Moroz, on prйpare un repas de fкte, on
mange un koulitch.
aux anciens combattants – ветеранам / ветэранам

ая

42. Prends un calendrier et dis quel jour vont tomber Pâques
catholiques et Pâques orthodoxes? Et ton anniversaire?

ш

43. Maintenant raconte à ton ami français quand et comment on
célèbre les fêtes au Bélarus. Précise si c’est un jour férié ou non
férié.

Вы
ш

эй

Modиle: Chez nous, on cйlиbre la journйe internationale de la
Femme au printemps, le 8 mars. C’est un jour fйriй.
Ce jour-lа, on offre des fleurs а toutes les femmes.

Le Premier Mai

44.  Écoute le récit de Monique et devine quelle ﬂeur s’appelle
«un muguet». Trouve cette ﬂeur parmi les images ci-dessous.

1

2

3

4
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45.Réécoute le texte et réponds aux questions.

c’est dommage – жаль / шкада

ш

1

ко

ла

1. Comment on appelle les jours spйciaux oщ on ne travaille pas?
2. Pourquoi Monique dit que c’est dommage1 que le 1er Mai
tombe un dimanche cette annйe?
3. Oщ peut-on acheter du muguet?
4. De quelle couleur est le muguet?
5. Est-ce que les enfants peuvent vendre du muguet?
6. Le premier mai, c’est la fкte de quoi?
7. Qu’est-ce qu’il y a dans les rues ce jour-lа?

ая

46. Reviens aux images et devine comment s’appellent les autres
ﬂeurs de printemps. Il y a là un narcisse, une tulipe, des violettes
et du lilas.

ш

47. Quelles ﬂeurs offres-tu à ta mère pour sa fête? Pourquoi?

эй

CONVERSATION

54. Sais-tu ce qu’on dit les jours de fête? Choisis les bonnes réponses.

Вы
ш

1. Qu’est-ce qu’on dit le jour de Pвques?
a) Jolies Pвques!
b) Belles Pвques!
c) Joyeuses Pвques!
2. Qu’est-ce qu’on dit le jour de Noёl ?
a) Joli Noёl!
b) Merci Noёl!
c) Joyeux Noёl!
3. Qu’est-ce qu’on dit le Jour de l’An (1er janvier)?
a) Jolie annйe!
138

Правообладатель Вышэйшая школа

7.

ла

ко

Вы
ш

эй

8.

ш

6.

ая

5.

ш

4.

b) Triste annйe!
c) Bonne annйe!
Qu’est-ce qu’on dit le jour de l’anniversaire de quelqu’un?
(2 rйponses possibles)
a) Bon anniversaire!
b) Joyeux anniversaire!
c) Nouvel anniversaire!
Qu’est-ce qu’on dit le Premier avril?
a) Joyeux avril!
b) Premier avril!
c) Poisson d’avril!
Qu’est-ce qu’on dit le jour du mariage de quelqu’un?
a) Fйlicitations !
b) Bon courage!
c) Bonne chance!
Qu’est-ce qu’on dit aux parents quand un bйbй est nй?
a) Fйlicitations!
b) Bon courage!
c) Bonne chance!
Qu’est-ce qu’on dit le jour de la fкte de quelqu’un (la Sainte
Catherine, par exemple)?
a) Bonne fкte!
b) Fйlicitations!
c) Bonne chance!
Qu’est-ce qu’on rйpond?
a) Merci, а toi (vous) aussi.
b) D’accord.
c) De rien.

9.

ÉCRIT

57. Est-ce que tu as déjà écrit une lettre au Père Noël? Qu’est-ce
que tu lui as demandé?
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58. Lis et dis ce que Nicolas demande au Père Noël.

La lettre au Pиre Noёl du Petit Nicolas

Вы
ш

эй

ш

ая

ш
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«Comme chaque annйe, j’ai dit а papa et а maman que je
voulais vous envoyer une lettre pour vous demander des cadeaux
pour Noёl.
Papa m’a expliquй que vous n’йtiez pas trиs riche cette
annйe parce que vous aviez dы payer pour faire rйparer votre
traоneau1.
Et puis, papa m’a dit que je devais кtre gйnйreux2 et chouette,
et non pas demander de cadeaux pour moi, mais demander des
cadeaux pour tous ceux que j’aime. Donc pour moi, je ne vous
demande rien.
Mais pour mon papa et ma maman, donnez-leur une petite
auto dans laquelle je peux me mettre dedans3, et qui marche toute
seule (il ne faut pas pйdaler) et qui a des phares qui s’allument.
J’ai vu cette auto dans la vitrine du magasin qui est un peu plus
loin que l’йcole. Donnez cette auto а mon papa et а ma maman, et
alors je vais jouer tout le temps dans le jardin et non pas courir
dans la maison et а faire des bкtises dans la cuisine. Et puis,
papa, il va pouvoir lire son journal, parce que quand je joue а la
balle dans le salon il se fвche4.
Si vous leur donnez la petite auto, а mon papa et а ma
maman, achetez celle qui est rouge, s’il vous plaоt. Il y en a une
auto bleue aussi, mais je crois qu’ils vont aimer mieux la rouge».
D’aprиs J.J. S e m p й e t R . G o s c i n n y ,
Histoires inйdites du Petit Nicolas

1

vous aviez dы payer pour faire rйparer votre traоneau – Вам
пришлось платить за ремонт саней / Вам прыйшлося плаціць за рамонт
саней; 2 gйnйreux – великодушный / велікадушны; 3 dans laquelle je peux
me mettre dedans – в которую я могу поместиться / у якую я магу
ўмясціцца; 4 se fвche – сердится / злуецца
140

Правообладатель Вышэйшая школа

59. As-tu bien compris la lettre? Réponds aux questions.

utile – полезный / карысны

ш
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1. Est-ce que Nicolas йcrit souvent au Pиre Noёl?
2. Pourquoi le Pиre Noёl ne peut-il pas lui apporter tout ce qu’il
veut?
3. Pour qui est-ce que Nicolas demande un cadeau?
4. Comment est l’auto? De quelle couleur est-elle?
5. Est-ce que ses parents vont pouvoir voyager dans cette auto?
6. Pourquoi est-ce que Nicolas pense que ce cadeau est trиs utile1
pour ses parents?

61. Voilà l’adresse et le courriel de Ded Moroz. Explique à ton ami(e)
français(e) comment envoyer une lettre à Ded Moroz.

ш

ая

Ded Moroz
225063 Kamйnuki, rйgion de Kamйnets, Bйlarus
http://www.dzedmaroz.by/mail
62. Lis la lettre de Vichal et dis à quelle adresse écrit le garçon.

Вы
ш

эй

Cher Pиre Noёl,
Dans quelques jours, vous allez descendre sur la terre. Je
sais que vous кtes un Pиre Noёl moderne, je prйfиre donc passer
ma commande sur Internet.
Vous savez que les enfants et les adultes attendent avec
impatience leurs cadeaux. Nous n’avons pas assez d’argent pour
acheter tout ce que nous dйsirons, alors je compte sur vous!
Voulez-vous noter les cadeaux pour notre famille:
Une voiture, modиle grand luxe, pour mon papa, parce que
sa voiture est vieille.
Un tйlйphone pour maman, pour appeler papa et lui dire que
le dоner est prкt.
Je n’ai pas d’ordinateur et donc mes rйsultats scolaires ne
sont pas trиs bons.
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Nous vous attendons pour le 24 dйcembre vers minuit, il va y
avoir de la bыche au chocolat pour vous devant la cheminйe.
Merci, bon voyage et 1000 bisous.
Vichal

ла

63. Réponds aux questions.

va laisser – оставить / пакінуць

ш

1

ко

1. Qu’est-ce que le garзon demande au Pиre Noёl pour ses parents?
2. Pourquoi a-t-il besoin d’un ordinateur?
3. Qu’est-ce que le garзon va laisser1 devant la cheminйe pour le
Pиre Noёl?

ая

64. As-tu déjà choisi comment envoyer la lettre au Père Noël? Écris
ta lettre. N’oublie pas qu’il faut être gentil et chouette et demande
des cadeaux non seulement pour toi mais aussi pour tes parents
et tes amis.

эй

ш

65. Comment féliciter un ami français? Lis les cartes de vœux et
choisis celle qui te plaît.

Вы
ш

r son traоneau,
Le pиre Noёl arrive su aux. Il vient
cade
avec ses rennes et ses
aiter Un joyeux
de loin pour vous souh
nйe!
Noёl et une bonne an
Meilleurs vњ
ux pour
Joyeux
la nouvelle a
n
nйe !
Noёl !
J
e
a
n
e
t Anne
Nastia
Bonne annйe
, bonne santй
!
Monique
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66. Écris une carte de vœux à un ami français.
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67. Organisez la fête des rois en classe!
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1. Demandez а une mиre de vous prйparer une galette et de
mettre une fиve dedans.
2. Йcrivez des cartes de vњux surprise. Mettez vos cartes dans
le sac du Pиre Noёl.
3. Apportez en classe du papier colorй, du carton, de la colle, des
cheveux d’ange.
4. Travaillez en groupes. Un groupe va faire des guirlandes pour
dйcorer la classe. L’autre groupe va faire des masques pour
tout le monde et des couronnes pour le roi et la reine.
5. Dйcorez la classe avec des guirlandes.
6. Mettez les masques.
7. Tirez au sort une carte de vњux surprise.
8. Partagez la galette.
9. Demandez au plus petit qui va avoir quelle part.
10. Mangez la galette. Celui (celle) qui trouve la fиve va devenir
roi (reine) et choisir sa reine (son roi).
11. Couronnez le roi et la reine.
12. Dansez et chantez les chants de Noёl.
13. Amusez-vous bien.
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TRANSCRIPTIONS
Dossier 0

ла

LA RENTRЙE

Ex. 44

Le Petit Nicolas. Prйface

Вы
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эй

ш
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L’autre jour, а l’йcole, la maоtresse nous a donnй un sujet
de rйdaction trиs difficile: raconter ce que nous voulons faire
plus tard. Moi, je ne sais pas ce que je veux faire. Les autres,
ils savent. Alceste, par exemple, il veut кtre ministre. Alceste,
c’est mon meilleur copain. Un gros qui mange tout le temps.
Geoffroy, plus tard, il veut travailler avec son pиre. Geoffroy
habite dans une trиs grande maison avec un grand jardin et une
piscine. Le papa de Geoffroy est trиs riche et lui achиte tout ce
qu’il veut.
Clotaire, il a un chouette de vйlo et il veut кtre un champion.
Clotaire est le dernier de la classe. Quand la maоtresse lui pose
une question, il ne sait pas comment rйpondre, voilа pourquoi il
est toujours puni et privй de rйcrйation. Et quand il apporte son
carnet aux parents, il est privй de tйlйvision et de dessert.
Eudes nous a dit que plus tard, il veut кtre bandit.
Et Rufus, lui, il veut кtre policier, comme son pиre. Mais
quand il s’agit de faire des bкtises, c’est lui le champion.
Agnan c’est le premier de la classe et le chouchou de la
maоtresse. Mais c’est surtout un sale cafard. Voilа pourquoi
nous ne l’aimons pas beaucoup.
En fait, je sais pourquoi je ne sais pas ce que je veux faire
plus tard... c’est parce que ma vie elle est chouette et je ne veux
pas qu’elle change.
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LES FКTES

Ex. 40
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De quelle fкte s’agit-il?

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

1. C’est la fкte de l’amour. Les amoureux sortent, vont au
restaurant. On offre des fleurs, des chocolats ou des bijoux
aux jeunes filles.
2. C’est une fкte religieuse, catholique ou orthodoxe. On ne
travaille pas. On offre des њufs en chocolat aux enfants.
3. D’habitude, cette fкte est cйlйbrйe en France а la fin du mois
de mai. On offre un cadeau ou des fleurs а sa mиre en lui
disant «Bonne fкte, maman!».
4. La veille de cette fкte, vers minuit, on sert un grand repas,
appelй le rйveillon. On souhaite а tous un «Joyeux Noёl» et
on йchange des cadeaux.
5. On fait des farces. Et puis, on dit «Poisson d’avril!»
6. On mange une galette avec un petit objet, la fиve. La personne
qui trouve la fиve devient le roi ou la reine, met une couronne
sur sa tкte et couronne sa reine ou son roi.
7. On offre un cadeau а son pиre un dimanche vers la mi-juin.
8. On souhaite une «Bonne Annйe» et une «Bonne Santй» а
sa famille, а ses amis, а ses voisins. On prйpare un repas de
fкte. On reзoit des йtrennes.
9. Ce jour-lа, il y a des dйfilйs militaires, des bals dans les rues.
On peut admirer des feux d’artifice le soir. On cйlиbre la
prise de la Bastille.
10. On cйlйbre la fin de la deuxiиme guerre mondiale. On apporte
des fleurs.
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VOCABULAIRE
A
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admirer qch любоваться чем-либо / любавацца чым-небудзь
ajouter qch добавить что-либо / дадаць што-небудзь
allumettes (f pl) спички / запалкі
assiette (f) тарелка / талерка
attentif, -ve внимательный, -ая / уважлівы, -ая
au-dessous de под / пад
au-dessus de над / над
au milieu de посередине / пасярэдзіне
autre другой, -ая / іншы, -ая
autrement иначе, по-другому / інакш, па-іншаму
avion (m) самолёт / самалёт

B

Вы
ш

эй

ш

baladeur (m) плейер / плэер
bateau (m) корабль / карабель
bavard, -e болтливый, -ая / балтлівы, -ая
bientфt скоро / хутка
biscuits (m pl) печенье / пячэнне
bise (f) поцелуй / пацалунак
Grosses bises Крепко целую (в конце письма) / Моцна цалую
(у канцы ліста)
boisson (f) напиток / напой
bonheur (m) счастье / шчасце
boussole (f) компас / компас
bureau (m) кабинет / кабінет

C

calme спокойный, -ая / спакойны, -ая
calme (m) спокойствие / спакой
camp (m) лагерь / лагер
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celui (celle) тот (та) / той (тая)
certains некоторые / некаторыя
chouchou, -te любимчик, любимица / любімчык, любіміца
cњur (m) сердце / сэрца
commander qch заказать что-либо / заказаць што-небудзь
comparer qch сравнить что-либо / параўнаць што-небудзь
composition (f) сочинение / сачыненне
conseil (m) совет / парада
couper qch порезать что-либо / парэзаць што-небудзь
courir бежать / бегчы
courriel (m) электронная почта, письмо / электронная пошта, ліст
couverture (f) обложка / вокладка
crиme (f) fraоche сметана / смятана
crier кричать / крычаць
cuillиre (f) ложка / лыжка

ая

D

Вы
ш

эй

ш

d’accord согласен / згодны
dйcouvrir qch открыть, обнаружить что-либо / адкрыць, выявіць штонебудзь
dйlicieux, -se вкусный, -ая / смачны, -ая
dйpart (m) отъезд / ад’езд
dernier, -иre последний, -яя / апошні, -яя
descendre спускаться / спускацца
devenir становиться / станавіцца
diffйrence (f) разница / розніца
dos (m) спина / спіна
durйe (f) продолжительность / працягласць
durer длиться / доўжыцца, цягнецца

E

(s’)embrasser целовать(ся) / цалаваць(ца)
ensemble вместе / разам
entrйe (f) 1) вход; 2) закуска / 1) уваход; 2) закуска
йpicй, -e пряный, -ая; острый, -ая / рэзкі, -ая; востры, -ая
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йpices (f pl) специи / спецыі
йplucher qch чистить (срезать кожицу) / чысціць (зрэзаць скурку)
йtonnй, -e удивлённый, -ая / здзіўлены, -ая
йviter qch избегать чего-либо / пазбягаць чаго-небудзь
expliquer qch а qn объяснить что-либо кому-либо / растлумачыць штонебудзь каму-небудзь
exprimer qch выражать что-либо / выказваць што-небудзь

ая

ш

(se) fвcher сердить(ся) / сердаваць, злавацца
farce (f) шутка, забавная выходка / жарт, пацешная выхадка
fйriй, -e праздничный, -ая; нерабочий, -ая / святочны, -ая; нерабочы, -ая
fin (f) конец / канец
four (m) духовка / духоўка
frigo (m) холодильник / халадзільнік

G

эй

ш

grignoter перекусывать / перакусваць
grille (f) решётка; сетка; таблица / рашотка; сетка; табліца

H

Вы
ш

habitude (f) привычка / звычка
hфpital (m) больница / бальніца
humeur (f) настроение / настрой

I

immense огромный, -ая / велізарны, -ая
important, -e важный, -ая / важны, -ая
indйpendance (f) независимость / незалежнасць
installer qch установить что-либо / усталяваць што-небудзь
s’installer устроиться, расположиться / уладкавацца, размясціцца
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local, -e местный, -ая / мясцовы, -ая
louche (f) разливательная ложка / апалонік
loger жить, проживать / жыць, пражываць
lourd, -e тяжёлый, -ая / цяжкі, -ая

M

ая

ш

ко

maigrir худеть / худзець
maillot (m) de bain купальник / купальнік
mйlanger qch перемешивать что-либо / перамешваць што-небудзь
miel (m) мёд / мёд
monter подниматься / падымацца
mourir (p.p. – mort) умереть / памерці
moustique (m) комар / камар

N

эй

ш

naоtre (p.p. – nй) родиться / нарадзіцца
nйcessaire необходимый, -ая / неабходны, -ая
nйcessitй (f) необходимость / неабходнасць

O

Вы
ш

objet (m) вещь, предмет / рэч, прадмет
oignon (m) лук / лук
opinion (f) мнение / меркаванне
orthodoxe православный / праваслаўны

P

Pвques (f pl) Пасха / Вялікдзень
parfait, -e совершенный, -ая / дасканалы, -ая
partie (f) часть / частка
partout везде, всюду / усюды
peu мало / мала
un peu немного / крыху
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peur (f) страх / страх
avoir peur бояться / баяцца
pleurer плакать / плакаць
plongйe (f) ныряние / ныранне
faire de la plongйe заниматься дайвингом / займацца дайвінгам
poкle (f) сковорода / патэльня
potage (m) суп / суп
prйface (f) предисловие / прадмова
prйparatifs (m pl) приготовления / падрыхтоўка
prкt, -e готовый, -ая / гатовы, -ая
priver qn de qch лишать кого-либо чего-либо / пазбаўляць каго-небудзь
чаго-небудзь
punir qn наказывать кого-либо / караць каго-небудзь

Q

ая

quiz (m) викторина / віктарына

R

Вы
ш

эй

ш

raccourcir qch сокращать что-либо / скарачаць што-небудзь
rвper qch тереть на тёрке / драць на тарцы
rйcit (m) рассказ / апавяданне
reconstituer qch восстанавливать что-либо / аднаўляць што-небудзь
reine (f) королева / каралева
rйpartir qch распределять что-либо / размяркоўваць што-небудзь
revenir возвращаться / вяртацца
rйviser qch повторять (изученное) / паўтараць (вывучанае)
revoir qn снова увидеть кого-либо / зноў убачыць каго-небудзь
retourner 1) возвращаться; 2) переворачивать / 1) вяртацца;
2) пераварочваць
riviиre (f) река / рака
roi (m) король / кароль

S

sain, -e здоровый, -ая / здаровы, -ая
salй,-e солёный, -ая / салёны, -ая
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saler солить / саліць
sauvage дикий, -ая / дзікі, -ая
sel (m) соль / соль
serveur, -euse официант, (-ка) / афіцыянт, -ка
serviette (f) полотенце / ручнік
sieste (f) дневной сон / дзённы сон
faire la sieste спать днём / спаць днём
surpris, -e удивлённый, -ая / здзіўлены, -ая
surtout особенно / асабліва

ш

ая

ш

tarte (f) пирог / пірог
terrible ужасный, -ая / жудасны, -ая
timide застенчивый, -ая / сарамлівы, -ая
tirer au sort qch вытянуть что-либо по жребию / выцягнуць
што-небудзь па жэрабі
(la) Toussaint день Всех Святых / дзень Усіх Святых
trop слишком, слишком много / занадта, занадта шмат
tulipe (m) тюльпан / цюльпан

V

Вы
ш

эй

ventre (m) живот / жывот
vйrifier qch проверить что-либо / праверыць што-небудзь
verser qch налить что-либо / наліць што-небудзь
victoire (f) победа / перамога
vie (f) жизнь / жыццё
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Учебное издание
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Имя
и фамилия
учащегося

Вы
ш

Учебный
год

эй

_________________________________________________________________
(Наименование учреждения общего среднего образования)

Класс

Состояние
учебного
пособия при
получении

Отметка учащемуся
за пользование
учебным пособием

20 /
20 /
20 /
20 /

Учебное пособие издано за счет средств государственного бюджета для
фондов библиотек по заказу Министерства образования Республики Беларусь.

Правообладатель Вышэйшая школа

