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ановні друзі

ідручник ран уз кої мови дл  10 класу  кий ви зараз трима те в 
руках  допоможе вам дос ти високо о рівн  у володінні ран уз кою 
мовою та навчит  спілкуватис  на теми  кі ікавл т  вас і ва их спів-
розмовників

містовий матеріал підручника відповіда  реалі м с о оденн  й зо-
рі нтований на сучасних і динамічних учнів  саме таких  кими ви  

ідручник підкаже  ким чином віднайти сайти в нтернеті  о допомо-
жут  вам зробити про ес вивченн  ран уз кої мови ікаві им і дина-
мічні им  и отрима те поради  к реалізувати набуті знанн  на прак-
ти і

атеріал підручника відповіда  вимо ам ре орми освіти та врахо-
ву  такі пон тт  к коло ічна безпека та сталий розвиток  Грома-
д нс ка відповідал ніст  доров’  і безпека  ідпри мливіст  і 

інансова рамотніст  окрема  і питанн  розкриті в темах  Moi  
ma amille  mes amis   e spor  e  le loisir   a nourri ure   a 
science e  le pro rès ec ni ue   ’ raine  la rance e  les pa s ran-
cop ones   a vie scolaire   es mé iers  о відповіда  державній 
про рамі з іноземних мов дл  закладів за ал ної середн ої освіти  

спіхів вам
рій Клименко
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LEÇONS 1–2 Se débrouillerUnité 1.  La vie scolaire

  
ar a le nouveau  

oli man eau
ivres  ca iers

 eau plumier 
loc e a sonné  
n ros aiser  
l au   aller  
’es  la ren rée 

ris ian Merveille
(     )

1              
    

 e e année  u es o  
 e suis au l cée Mon ai ne e  e me prépare pour en rer  l’universi é de 

médecine  e dois apprendre les 
 our uoi  u aimes les  
 ’es  parce ue c’es  u ile pour moi  u comprends  e vais re médecin  

plus ard
 u sais u’il  a des es s rès di  ciles 
 ui  e le sais  Mais uoi aire  ’ai décidé d’ re médecin   e voudrais 

réaliser mon r ve  ’es  pour uoi e suis dans ce l cée e  e pro  e d’apprendre 
les   oi 
  moi  e ne sais pas encore  a dépend  Mais  par ois  ’ai envie d’ re pro  

de ran ais parce ue ’aime les vacances  les récrés e  aussi no re pro  de 
ran ais
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LEÇON 1 La rentrée

              
             
        
              

               
             

          
 

o s oisirs

      -       
       

         

1 2 3

4 5 6

e m p l e                 
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1LEÇON La rentrée

             
            

  
l n’  a pas de dieu  ni de dia les  
Mais des en an s assis au  a les

 ils écriven  leurs avenirs  
résen  u ur e  souvenirs 

or en  l’accord de leur pensée 
vec la vie  ’ac ion  l’idée   
on  réunies  au uo idien  

e mo  es  us e  ni mal  ni  ien 
’  au re  es  voisin  ami  sem la le   

e livre es  m me dans le car a le 
i l’enveloppe es  di éren e  la reli ion 

’es  apparen e u’  la maison  
n apprend  ouvrir les eu  e  les oreilles   
primer des idées  non ra c er des vieilles   
n se ai  raisonna le  dans l’ima ina ion  

n pense enre umain e  non pa rie  na ion   
n respec e la erre  ou  ce ui peu   vivre 

Mais on com a  ou ours  pour pouvoir re li re 
ans mon école

Un peu de grammaire

 
      

a ma ori é des ver es se con u uen  avec l’au iliaire  avoir 
es ver es en er  é  il a parlé  nous avons vo a é  vous ave  dessiné
eaucoup de ver es en ir  i  ils on  applaudi  nous avons c oisi  elle 

a ni
u res ver es  is on a pris  i  vous ave  di  u nous avons connu

 avoir  ’ai eu  re  il a é é  aire  nous avons ai

             

e m p l e           
1  ’aime ce e ma ière    ous a endons le rolle us

 l ou lie ou    es cours commencen    eures
 lle ne pense  rien    ls nissen    
 ous comprene  uel ue c ose   lle écri  son nom
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LEÇON 1

 ous apprenons ce e poésie    11  lle a envie de par ir  
10  ous voulons vo a er     1  ous sommes con en s

      
uel ues ver es  aller  venir venu  re ourner  arriver  par ir par i  r

en rer  sor ir sor i  mon er  descendre descendu  res er  devenir deve-
nu  om er  passer  na re né  mourir mor

ous les ver es pronominau  elle s’es  a illée  il s’es  levé  nous nous 
sommes reposés

 avec  re  le par icipe passé s’accorde comme un ad ec i     
e    s    es

             

e m p l e             
1  lle va au cinéma  

 Mes paren s se reposen  
 ls viennen  c e  moi  
 n sor  du l cée  rois eures de l’après midi  
 Ma s ur res e  la maison  
 Mon pe i  rère se couc e   eures du soir

         -
  sortir / rester chez soi  aller au théâtre / dormir – regarder la 

télé / lire un livre – partir au bord de la mer / travailler – aller au res-
taurant / dîner à la maison…

e m p l e
      
               
              

        
e m p l e          
 

1  n oc o re  ’apprends la con u aison au présen  
 n novem re  ’apprends le passé composé  
 n décem re  ’apprends le u ur simple  
 n anvier  e lis du ules erne  
 n évrier  ’écris des poésies  
 n mars  e vo a e en spa ne  
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LEÇONS Se débrouiller2–3

1             
     physique en mathématiques (chimie, biolo-

gie), géographie en histoire (littérature, langues).
 s u ai  le devoir de p si ue pour vendredi 
 as encore  ier  e n’ai pas eu le emps  e vais aire a demain
 u n’as pas eu le emps ou u n’as pas rouvé le emps 
 cou e  c’es  parce ue ’ai lu un livre de éo  e sais ien ue la p si ue  

c’es  impor an  mais ’adore la éo rap ie  e rouve a marran  
 Mais u as de meilleures no es en p si ue u’en éo  non  Moi  e ne me 

dé rouille pas rès ien en p si ue  en n  a dépend  is  ’ai envie de e 
demander  on peu  aire les ravau  pra i ues de p si ue ensem le 
 our uoi pas  omme a  on va avoir de ons résul a s  ’accord pour 

demain soir 
 ’accord  u viendras c e  moi vers sep  eures 

    -    

  
 e  ans  11 ans on es  élève  l’école primaire  écolier écolière
 e 11  1  ans on es  au collè e  collé ien ne
 e 1   1  ans on es  au l cée  l céen ne
 ans un l cée pro essionnel on peu  passer un reve  ou un ac pro essionnel
  la n du l cée on passe le accalauréa  ac
 n peu  poursuivre ses é udes après le accalauréa  dans 

 un ins i u  universi aire de ec nolo ie  
 une universi é 
 une rande école
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LEÇONS 2–3

        ,    -
 L’école en Ukraine.

          -    -  
    

 es vous l céen ne   collé ien ne  
 n uelle classe 
 u’es ce ue vous é udie  
 ous suive  suivre  des cours de uoi 
 e suis l céen ne
 e suis é udian e  en 
 e ais des é udes de 
 e suis des cours de 
         

      

          

  
ous les deu  a illés de neu  nous  la   la  

ur les pavés du pe i   l’eau du ruisseau rille e  cela vau  la peine  
de me re le pied  

ous  au  e  dé  nous sommes   le car a le  
ous  vu les plus  devenir 

 peu aulois 
 peu pluriel 

 peu   
 peu dé i  de ro ine  
 peu passé composé  

 au re  va s’ouvrir  eu re es il plus  ue l’eau 
du ruisseau e  plus eau ue les escaliers o  les cris 

a riel ousin 
(          

    

     
e m p l e           
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LEÇONS 2–3 Se débrouiller

1     oi 
 our moi  l’impor an  c’es  d’apprendre les ma s  e voudrais 
 ’es     o  es ce ue u  
 l  a eaucoup de   

  is  ’ai envie de suivre un cours de   a ’in éresse  oi 
 uper  n pourra  aller  
 ’es  rois  par  e  il  en a plusieurs   

        ( )    

      
   
   

                
             

           
            

         
             

              
   

 

Un peu de grammaire

e radical des ver es comme  vous  du présen   erminaison  ais  ais  
ai  ions  ie  aien  

ous   e c oisissais  elle c oisissai  nous c oisissions
ous   u prenais  vous prenie  ils prenaien

   re  ’é ais  u é ais  aire  e aisais  u aisais 
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LEÇONS 2–3

     

, e   
 

dessiner vous u
comprendre vous il
revenir vous nous
vivre vous vous
é udier vous e
apprendre vous elle
lire vous ils
écrire vous nous
racon er vous vous

re vous on
devoir vous e
parler vous u

       ( )      -

e m p l e     
re  avoir  pouvoir  c oisir  comprendre  aimer  adorer  apprendre  

savoir  ravailler  lire  écrire

10.           -

l  re   eures de l’après midi  l  aire  roid  es ens  marc er  
vi e  ’  re  a i ué e  ’  avoir  envie de ren rer c e  moi  u ène  
marc er   c é de moi  ous  ne pas parler  

11.           -

1  ’année dernière  e  aller  au anada  ’  re  au mois de anvier   
l  aire  rès roid
 l n’   avoir  pas eaucoup de ouris es
 ous  louer  une voi ure ui   marc er  rès ien
 ous  visi er  Mon réal  ’  aimer  ce e ville o  l’on parle ran ais
 ous  res er  rois ours  ué ec pace ue nous  avoir envie  de nous 

reposer
 ous  revenir  c e  nous rès con en s
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LEÇONS L’école primaire4–5

     
      
,     
     

,     
    
,   

    
,   

    
,   
     

                           

   
e vais  l’école
omm’ un rand ar on
rene  ma parole  
e sais mes le ons
’aime ien la classe  
’es  ou ours rop cour
a semaine passe  
n dirai  d’un our
 uand le soir om e

e suis dans mon li
e revois en son e
ous mes ons amis
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LEÇONS 4–5

1            -    
          

            -

     -    

 
n rance  l’école es  o li a oire  par ir de si  ans  es cours commencen  

au mois de sep em re  es ar ons son  des écoliers  es lles son  des éco-
lières  

es en an s en ren   l’école primaire l’année de leurs si  ans  a première 
année s’appelle le  cours prépara oire  es en an s apprennen   lire   
écrire e   comp er

a deu ième année s’appelle le 1  ’es  le cours élémen aire 1  ls con i-
nuen   apprendre  lire  écrire  comp er  ils commencen   apprendre l’an-
lais   la roisième année  c’es  le  ’es  le cours élémen aire  ls ap-

prennen  de nouvelles c oses  l’ is oire  la éo rap ie e  les sciences

a ua rième année s’appelle le M1  ’es  le cours mo en 1  es en an s on  
neu  ans   la dernière année d’école primaire  c’es  le M  es en an s on  
di  ans

endan  les deu  années de cours mo en les écoliers appro ondissen  
leurs connaissances  n ran ais  par e emple  ils é udien  des rè les de ram-
maire e  des con u aisons plus di ciles

a ournée des écoliers commence  ui  eures ren e e  ermine  sei e 
eures  Mais  l’après midi ils on  sur ou  des ac ivi és ar is i ues e  spor ives  
es ac ivi és son  in éressan es

énéralemen  les en an s on  classe le lundi  mardi  mercredi ma in  eudi e  
vendredi  ls n’on  pas de classes le samedi e  le dimanc e

   
1  ’école es  o li a oire  par ir de sep  ans

 es élèves de l’école primaire son  des écoliers
 a première année s’appelle 
 es élèves de la dernière année d’école primaire on  di  ans
 a ournée des écoliers  commence  ui  eures e  ermine  sei e eures
 es en an s on  les cours ous les ours de la semaine sau  samedi e  di-

manc e
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LEÇONS L’école primaire4–5

            -

     

          
   


 ins i u eurs ins i u rices
 ma re ma resse
 le surveillan
 les élèves

    -
   

 l’anima ion en arderie
 le carnaval
 la classe de nei e
 la classe ver e ou la classe na-
ure
 les rencon res spor ives avec 

les au res écoles
 
 les classes
 la can ine
 la cour de récréa ion
 le coin po a er

     -
  

 on oue  la marelle
 on oue  la corde
 on oue  la alle
 on oue  cac e cac e
 au  illes

     
 commen  le ma re apprend  lire
 les ma ières u’on é udie
 les c ansons e  les réci a ions u’on 

sai  dé
 les dessins sur les murs
 les ac ivi és manuelles u’on ai  
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LEÇONS 4–5

   
1  uelles ma ières ave vous é udiées  l’école primaire 

 uelles ac ivi és e rascolaires ave vous ai es 
 uels son  les eu  pré érés des lles  la récréa ion 
 uels son  les eu  pré érés des ar ons pendan  la pause 

     (     )
1  réci er  a  un pro lème

 avoir   une is oire
 aller  c  par c ur
 relire  d  sa dic ée
 résoudre  e  un poème
 corri er   au a leau
 apprendre   une in erro a ion
 racon er   la le on

            
–ique.

e m p l e    
1  p ilolo ie     or o rap e

 iolo ie     c imie
 éo rap ie     is oire

        
1  a ric    avoir  un acciden  e  il  re  lé èremen  lessé

 l   e er  les vieu  v emen s e  il   ran er  sa c am re
 ous  suivre  ses conseils  vous  apprendre  la le on
 lle  perdre  la clé de son appar emen   alors elle   appeler  un serrurier
 es en an s  aire  eaucoup de rui  e  c’es  pour uoi e  dormir  mal
 ous   reconna re  nos amis au é re e  nous    passer  une onne 

soirée ensem le

     
1  ’  re  dans les années 0 du siècle dernier

 os rands paren s  écou er  du roc
 n  aller  voir les lms indiens
 Ma rand mère  lire  les uvres de ran oise a an
 Mon rand père  ré uen er  les ma c es de oo all au s ade  

namo 
 es eunes  por er  les v emen s du s le  ippie 

10.            
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LEÇONS L’enseignement en France et 
dans les pays francophones

6–7

1             -
           -

             
           

 
  alu  e peu  m’asseoir 
  ui  il  a la place
  e m’appelle uan  e viens d’ ua eur
  Moi  c’es  ullia  e suis i alienne  u es ici pour com ien de emps 
  ormalemen  e suis ici encore pour un mois  Mais  ’ai envie de pro-

lon er un peu   oi  a ai  lon emps ue u é udies ici 
  on  pas vraimen  e suis arrivée il  a deu  semaines  e vais res er 

encore deu  semaines e  après e vais suivre mes é udes  la ac
  ua   u vas é udier uoi 
  e vais aire ma licence de droi   oi 
  en  en ai  e ne sais pas rop  e n’avais pas de pro e  précis au dé-

par  e me suis ai  plein d’amis e  ’ai envie de prolon er mon e périence en 
rance

  u as dé  ni es é udes 
  ui e  non  e vais reprendre l’en reprise amiliale en ren ran  e 

suis asse  li re en ai
  e dois e laisser   plus
  alu

1  uan vien  de uel pa s 
 uan es   l’école pour com ien de emps 
 ue era ullia après son s a e 
 ue era uan dans le u ur 
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LEÇONS 6–7

          
         -

         
ller  l’école en rance e  dans pres ue ous les pa s rancop ones es  o li-
a oire de   1  ans
ne circulaire ran aise de 1  é a li  ue le poids ré lemen aire du car-

a le ne doi  pas dépasser 10  du poids de l’élève
n rance  l’ e mo en de n des é udes é ai  en 1  de 1  ans
uand les épreuves du ac  ui son  les m mes par ou  commencen    
 eures du ma in  aris  il es   eures du soir en ouvelle alédonie   
e pourcen a e de ac eliers es   

 en el i ue de  
 en rance de  
 en uisse de  

n rance  l’ensei nemen  o li a oire peu  re donné dans les é a lisse-
men s pu lics  privés reli ieu  ou non  ou dans la amille elle m me  sur 
déclara ion au maire e   l’inspec eur de l’académie

            
  

      
 

 -  
       sec ions

 -

  
ipl mes d’écoles spé-

cialisées

 -

 reve  de ec ni-
cien supérieur

ipl mes des randes 
coles

icences  ma rises  
doc ora s e  dipl mes 
de doc eurs  

 
10 11     c cles

 
11 1       de la e 

ipl me de n d’é udes    la e

 le reve  des collè es                           

1 1 1      de la nde

ipl me de n d’é udes    la erminale
 le accalauréa
 le accalauréa  ec ni ue

     années
                         

 le  cer i ca  d’ap i ude pro essionnel
 le  reve  d’ensei nemen  pro essionnel  
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LEÇONS L’enseignement en France et 
dans les pays francophones

6–7

 -           -
     

              

      
1  l’or o rap e a  la rè le 

 la iolo ie  le dic ionnaire
 la éo rap ie c  le microscope
 la musi ue d  la alle
 la éomé rie e  le violon
 la mnas i ue  la car e

              
  

e m p l e             
1  n collé ien 

 n l céen 
 n é udian  
 n ins i u eur 
 n ma re 
 n élève 

        
1  e  arriver   l’école  emps

 ous  en rer  dans la salle
 ous  venir  en voi ure
 es invi és  par ir  vers minui
 u  devenir  une elle eune lle
 Marie urie  na re  en 1

       
1  uand ’  re  en an  ’  écou er  ou ours avec eaucoup d’a en ion 
les elles is oires

 n vacances  il  lire  les romans
 ous  ac e er  souven  des laces uand nous  se promener  au ord 

de la mer
 ierre e  Marie  c erc er  du ravail e  ils  a endre  le ac eur avec 
eaucoup d’impa ience
 Ma an e  posséder  une maison  la campa ne e  c a ue année nous  
 venir  en vacances
 ous  ravailler  eaucoup e  vous  a ner  ien vo re vie
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LEÇON Bon à rien, fort en tout8

1        

    
l au  de ou  pour aire un monde  il  a 

ceu  ui son  nuls en sciences  ranc emen  
nuls en ma s  rès mauvais en c imie  pas 
par iculièremen  rillan s en iolo ie  our 
ces ens l  il vau  mieu  évi er le ac scien-
i ue  ’ils son  or s en ran ais  s’ils son  

les meilleurs élèves en lan ues é ran ères  
alors ils peuven  essa er le ac li éraire  
Mais on  il  a ellemen  de ma ières  é u-
dier  l’école au ourd’ ui ue c’es  di cile 
d’ re or  en ou   

’idéal  a serai  de c oisir les ma ières  la car e  ar e emple  moi  e ne suis 
pas le meilleur en ma s  mais e suis rès or  pour le lèc e vi rine  omma e 
u’il n’  ai  pas de ac s oppin  e suis cer ain ue ’aurais la men ion rès ien  

1   vous  vous é ie  or s en uoi  
 ie vous plu  ons en is oire 
 ie vous parmi les meilleurs en sciences  en iolo ie  en ma éma i ues  
  ien é ie vous comme moi plu  or s pour la rasse ma inée  les 

c ampions de la coue e  les rois de la ron e e 

          

    
e e année  uel ue c ose a ou  c an é en rance pour les écoliers e  les 

collé iens  ’es  la n des cours le samedi ma in  l’école primaire e  au col-
lè e  es en an s von  donc  l’école ua re ours par semaine  on appelle cela 
la semaine de ua re ours  epuis plusieurs années  on e périmen ai  ce s s-
ème e  les résul a s é aien  rès posi i s  es en an s comme les ensei nan s 

é aien  rès sa is ai s  a ren rée a seulemen  lieu plus  u lieu de ren rer 
en sep em re  on ren re dans la deu ième uin aine d’ao  omme les va-
cances son  moins lon ues  les élèves ou lien  moins de c oses e  la reprise 
des cours se passe mieu  our uoi ua re ours  arce ue les en an s ne 
ravaillen  pas non plus le mercredi  a mise en place de la semaine de ua re 
ours es  per ue comme une onne nouvelle  ar les pro esseurs d’a ord 

puis ue les en an s ou lien  moins de c oses  our les élèves ensui e parce 
u’ils peuven  se reposer un our de plus par semaine  our les amilles en n 

car il allai  ou ours a endre le samedi après midi pour par ir en ee end  
Main enan  ou e la amille peu  par ir dès le vendredi soir  
Mais les ournées des en an s en rance son  encore un peu rop c ar ées par 
rappor  au  voisins européens car les ournées son  rès lon ues  lles com-
mencen  le ma in vers  0 e  erminen  l’après midi vers 1  0 ou 1  
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LEÇON Bon à rien, fort en tout8

eures  n parle eaucoup en ce momen  de diminuer le nom re d’ eures de 
cours e  peu re de aire comme dans cer ains pa s  c’es dire ne ravailler 

ue le ma in  ela si ni e u’il audra peu re diminuer l’ensei nemen  de 
cer aines ma ières  e pro lème es  de savoir les uelles

      ,   

          

’école é ai  au ord du monde   
’école é ai  au ord du emps  
u dedans  c’é ai  plein de rondes   
u de ors  plein de pi eons lancs
n  racon ai  des is oires 
i merveilleuses u’au ourd’ ui   
ès ue e commence   croire   
e ne sais plus ien o  ’en suis
es eurs  rimpaien  au  en res 
omme on n’en rouve nulle par   

 dans la cour on ée de res   

l pleuvai  de l’or en miroirs
ur les a leau  d’un noir pro ond   
o uaien  de randes ma uscules 

 de l’au e au soir  nous lissions 
ers de nouvelles péninsules
’école é ai  au ord du monde   
’école é ai  au ord du emps  

  ue n’  suis e encore dedans 
our voir  au de ors  les colom es 

                                         Maurice ar me

       L’école      
    

Un peu de grammaire

appele vous  l’ mpar ai  perme  de présen er l’ac ion comme é an  en rain de 
se dérouler dans le passé

 uoi a ser  
  décrire une si ua ion dans le passé     
  évo uer des a i udes passées           

   
    

uand  pe i  il   un s ade ici e  puis on   un cinéma
u re ois  d’ a i ude  il  de la na-

a ion
mais il   malade  

e  les ac a s uand ’   mon pro  de éo
  

l  eau  le soleil  e e    la campa ne
ne personne   sur un anc  
’  une emme rès s mpa i ue e  e lui  

 n emploie l’ mpar ai  pour aire une proposi ion
e m p l e           мо е нам іти у бібліотеку
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LEÇON 8

        (    
)

1  Mes paren s m’  ac e er  un scoo er parce ue ’  réussir  ous mes 
e amens

 Mes paren s  re  rès eunes uand ils  se marier
 lle  en endre  un coup de élép one mais elle  ne pas pouvoir  ré-

pondre parce u’elle  re  en réunion
 omme il  pleuvoir  icole  prendre  le parapluie
 urélie  vouloir  er son anniversaire alors elle  décider  d’invi er 

ous ses copains
 ous  avoir  aim e  nous  commander  eaucoup de pla s  

             -

1  Main enan  e ais mes é udes au l cée  avan  e  mes é udes au collè e
 u l cée  e lis eaucoup de romans  l’année dernière  e ne  pas de ro-

mans
 u ourd’ ui  nous écrivons des messa es  avan  nos paren s  des le res 

e  des car es pos ales  
 Main enan  e pra i ue la na a ion  avan  e  le ennis
 o re amille va souven   la campa ne  avan  on n’  ue dans les ca és
 e e année nous apprenons la c imie or ani ue  l’année passée nous  

la c imie minérale

      
e m p l e              

1  lire ce roman vous  
 prendre ce livre c e  un ami u  
 répondre  la ues ion u  
 écrire une composi ion nous  
 préparer une soirée poé i ue elles  
 aire les devoirs e  

         
uand ’ re  pe i  nous vivre  dans le villa e  Mes paren s aire  

leur commerce avec les produi s de la erme e  mes rères e  moi nous pas-
ser  eaucoup de emps dans la na ure

n 01  e par ir   l’universi é  aris e  s’ins aller  dans le ci é uni-
versi aire  ’ é udier  pendan  cin  ans  ’ avoir  mon dipl me en 01  e  
e commencer   ravailler pour enaul  
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1          

       
         

  

pécialis e des vacances spor ives pour les eunes de   1  ans   
 propose no ammen  en associa ion avec d’e cellen es écoles de lan-

ues  ou e une amme de sé ours en n le erre e  en rlande ui com inen  
de a on é uili rée  ac ivi és spor ives e  appren issa e lin uis i ue  aisan  
appel au plaisir d’apprendre  ces orma ions me en  ici l’accen  sur l’ac uisi-
ion des ases    perme re  c a ue par icipan  d’ac uérir une ai-

sance dura le en an lais  de prendre con ance en soi e  d’apprécier la pra-
i ue de la lan ue

ans c a ue pro ramme  les mé odes d’ensei nemen  e r memen  
vivan es  avorisen  un appren issa e e cace dans un clima  dé endu  elles 
compor en  une rande varié é d’ac ivi és péda o i ues  de conversa ion e  
dé a s uidés  es pro esseurs de lan ue ma ernelle an laise aiden  con
seillen  encoura en  les élèves  par iciper e   pro resser

e s a e compor e 0 cours d’an lais de  minu es  dispensés  des classes 
in erna ionales di   uin e eunes  n es  d’évalua ion des connaissances 
e ec ué dès le premier our perme  de répar ir les élèves par roupes omo-
ènes en onc ion de leur niveau e  de leur e périence   a dse  par 

e emple  les cours se déroulen  au collè e   ins allé dans un 
manoir is ori ue  es élèves  lo és dans des c am res de ua re  si  li s  
peuven  pra i uer uo idiennemen  le ennis  eures  l’é ui a ion  eures 
0  ou op er une ormule mul i ac ivi és ennis  oo all  admin on  as e  
é re  in orma i ue  ar s appli ués  piscine  e c   eures  du lundi au ven-

dredi  n pro ramme d’anima ion disco è ue  vidéo  ournois  e cursions  
e c  es  proposé le soir e  le ee end  a ue pro ramme spor i  es  con u 
en onc ion du niveau des s a iaires e  encadré par des pro essionnels du 
spor  e  des anima eurs uali és

 
1  rue de au irard

01  aris
él   01    0   

1  uel es  le pe de ce documen   ’o  es il pris 
 uel enre de sé ours ce e associa ion propose elle pu lic  e  na iona-

li é  o ec i  période  ac ivi és proposées  
 ommen  son  or anisés ces sé ours 
 uelle es  l’or anisa ion des cours 
 es par icipan s de ces sé ours  commen  é er en ils 
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   ( )         
   ,       

       ( )  ,    
       Action Séjour  (1 0 ) 

           -
  

   
1  e soleil rillai  le ciel é ai  leu  ¨  ¨ 

 ous les ans  ’allais au ord de la mer  ¨  ¨
 our aller  l’école  e prenais le us  ¨  ¨
 ous passions c a ue ee end  la campa ne  ¨  ¨
 e père é ai  dans son ureau e  lisai  une le re  ¨  ¨
 lle é ai  une collé ienne rillan e  ¨  ¨

       
uand nous  aire  nos é udes  l’école primaire  nous  passer  nos va-

cances  dessa  ’  re  rès amusan  u me  aire  ou ours rire  
ous  avoir   e   ans  ous  vouloir  ou ours na er dans la mer  n 
 adorer  la mer e  les ens au our de nous  ous ne  vouloir  pas ren rer 

 la maison  

         
           

Ma rand mère racon e   uand vous  pe i s  ’  l’ a i ude de vous ra-
con er un con e ous les soirs  ous  ensem le  puis vous  dans vo re 
c am re e  vous  en vi esse  uand ’  vous m’  avec impa ience  ous 
me  ou ours la m me is oire     ous la  par c ur mais a 
n’  pas d’impor ance  c’  vo re con e pré éré  

          

   
e me suis souven  demandé  au cours de ce vo a e  ce ui rendai  les mé-

ricains aussi op imis es  polis  e  respec ueu  les uns envers les au res  m me 
en période de récession économi ue  ’ai rouvé  ’an proc ain  ma lle ui -
era le s s ème scolaire ran ais pour en rer dans une école américaine  e 

sais u’elle n’apprendra pas au an  de c oses ue dans nos l cées  mais en 
sor an  de sa scolari é  elle sera préparée  une vie sociale armonieuse e   
ravailler en é uipe  lle ne sera pas une ai rie  car ses pro esseurs l’auron  

inves ie d’une sin ulière con ance en elle m me
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’ai visi é de nom reu  é a lissemen s scolaires au  a s nis  e le ais 
dans ous les pa s o  e passe  dès ue e le peu  es écoles me sem len  re 
les mar ueurs an i les de la si ua ion véri a le d’une na ion  l  a ou ours 
un lien en re l’inves issemen  des a s dans les s s èmes éduca i s e  leur 
niveau de développemen

’après   

    
 ai  les é udes la lle de l’au eur de ce  ar icle 

   
’ai visi é eaucoup d’ 

    
1  n uoi l’au eur voi  les avan a es de l’école américaine 

a  ¨ es élèves américains apprennen  plus de ma ières ue les élèves ran-
ais
 ̈  es pro esseurs américains ravaillen  mieu  ue les pro esseurs ran-

ais   
c  ¨ ’école américaine prépare les eunes  une vie sociale armonieuse e  
 ravailler en é uipe  

d  ̈  e ouvernemen  américain inves ie plus d’ar en  dans le s s ème 
d’ensei nemen  ue les ouvernemen s des au res pa s

              
            

ommen  vous la comprene   r umen e  vo re réponse 0 mo s
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1                
     

    
e ri  oncour  es  un pri  li éraire célè re  décerné par le ur  de l’ cadé-

mie oncour  e  ui récompense c a ue année un écrivain pour un de ses 
romans  epuis 1  il e is e aussi le oncour  des céens  e pri  a é é 
créé par le nac  avec le sou ien du minis ère de l’ duca ion na ionale e  a 
pour u  de donner au  eunes l’envie de lire  le o  de l’écri  e  de l’éc an e  

’année en année  il a ac uis le pres i e d’un véri a le pri  li éraire us u’  
devenir un rende vous incon ourna le rès a endu des eunes lec eurs  

e ur  se compose de l céens és de 1   1  ans ui lisen  en deu  mois  avec 
l’aide de leur pro esseur de ran ais  une dou aine de romans issus de la sélec-
ion o cielle de l’ cadémie oncour  
ous les l céens e  ous les niveau  de classes  de la seconde  la erminale  

peuven   par iciper  insi  des l céennes e  l céens de ou e la rance lisen  
e  éc an en  leurs idées sur les romans sélec ionnés  e plus  c a ue année  
un pa s es  invi é  par iciper  ce e remise de pri  comme l’ l érie en 00  

 par ir de la mi sep em re  les classes se me en  au ravail  acune éli  un 
délé ué c ar é de dé endre les rois romans c oisis par la classe devan  un 
ur  ré ional ui proclame son rio a nan  puis dési ne  son our deu  re-

présen an s pour le vo e na ional
endan  ce e période ric e en lec ures e  dé a s  des rencon res avec des 

au eurs e  des ournalis es son  or anisées  des ar icles rédi és par les lec-
eurs eu m mes paraissen  dans le ournal du oncour  des céens e  un 
ournal de ord es  enu dans c a ue classe  e pri  ori inal perme  avan  
ou  d’encoura er la lec ure d’ uvres con emporaines en donnan  au  l -

céens la possi ili é de vo er pour leur uvre pré érée
          

   
1  u’es ce ue le     le     

 uel es  le u  de la créa ion de ce pri  
  ui s’adresse le     
 uel es  le déroulemen  de ce concours 
 s ce ue ou  ce ui se passe avec ce  es  ien décri  dans la presse  
ans la uelle 
  a il des pri  pareils dans la li éra ure en raine  
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1            
  

    
1   e ais de l’a lé isme depuis un an e  demi e  c’es  énial  a a c an é 
pas mal de c oses dans ma vie  ’ai main enan  un u   arriver au plus au  
niveau  van  e ne aisais rien de spécial  e aisais un peu les m mes c oses 

ue les au res  sans re vraimen  in éressée  e arder la élé  c’es  pas un 
u  dans la vie  a compé i ion a perme  de se comparer au  au res e  sur
ou  de s’améliorer énormémen  l n’  a rien de mieu  e suis plus s re de 

moi  es c és né a i s  c’es  le nom re de sacri  ces ue l’on doi  aire  ’ai 
moins de emps pour mes amies  e  les pe i es copines on n’en parle m me 
pas    

  n ne ai  pas asse  de spor s  l’école e  ’aimerais en aire plus  Mais e 
n’aime pas vraimen  la compé i ion  Moi  e oue au oo  e  c a ue ma c  es  
une sor e de compé i ion  mais c’es  un spor  d’é uipe   e pré ère parce 

u’on ne peu  pas se comparer au  au res  c’es  ou e l’é uipe ui doi  a ner  
pas un seul oueur  ien s r  il  en a dans l’é uipe ui r ven  de devenir 

ierr  enr  ou des avid ec am  mais a en ion  on es  seulemen  des 
cade s e  on ne peu  pas savoir commen  on sera plus ard  lors  il ne au  
pas re rop am i ieu   ’es  le ris ue de la compé i ion    

       
 lus de spor  
 ’adore la compé i ion 

Unité 2.  Les loisirs et le sport
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LEÇONS Le sport dans notre vie1–2

            
-   

           -

  ous vous es in éressé du pro lème     
 crive  vo re opinion e  prene  par  au orum des adolescen s  ous 

pouve  écrire vos idées  l’adresse suivan   p colle es ne orum
compe i ion ml  

             -
 

    
        
         
       
        

     
       

      
         

            

            
            
             
     

’ima e du oueur de oo  ou  dans les am es rien dans la e  c an e elle 
en n  es oo alleurs s’en a en   l’ima e du ran ais ierr  enr  ui 
a lancé dé u  évrier la campa ne de pu  euro-
péenne  and up  spea  up  des inée  lu -
er con re le racisme en énéral  e  dans les 

s ades en par i culier  es spo s so res e  percu-
an s comme une a a ue du ran ais d’ rse-

nal  me en  en scène enr  lui m me e  le 
résilien onaldin o  ainsi ue deu  oueurs 
ui c an en  selon les pa s  e oo  serai il 

devenu un nouvel ou il de communica ion  
u’ils le veuillen  ou non  les oueurs de oo  

son  les derniers por e parole  la mode
 1  évrier 
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LEÇONS Le sport dans notre vie1–2

             
    

  
ans un pe i  c ampionna  de oo all local   
e plaisir du eu lie on e spor i s ama eurs   
 si l’a c e n’ameu e pas les spec a eurs   

a pression mon e pour ce e mission dominicale
e sol ou ours o s rué d’une c ue pa aille  
’ il a ard des oueurs en c aussan  les crampons  
e mu isme de l’en ra neur en uise de sermon  
es ves iaires on  l’ me é arée dans la a aille
n ul ime si ne or  du api aine ai  e emple  
elle une oi sans orne au dernier rempar  du emple  
e  essaim ordonné  la loire de sa erre 
ar  accomplir sa elle croisade  le maillo  er

Un peu de grammaire

 дл  то о об      дл  то о об ні    без  не
e m p l e        pour discuter  pour rire  

      pour ne pas passer   
Sans hésiter        

     pour, pour ne pas, sans.
1  Mic el s’es  levé   man uer l’en ra nemen

 l va au ois de èvres  prendre par   une course  pied
 Mic el es  sensa ionnel  l cour   se a i uer
 Mic el serre les den s  res er parmi les premiers
 o ard cour  plus vi e  laisser passer Mic el
 Mais Mic el le dépasse  aire de rands e or s
 uis il cour   ralen ir us u’  la li ne d’arrivée
     pour, pour ne pas, sans.

      
1  lle se couc e   re a i uée le lendemain

 lle se couc e  ou lier d’ouvrir la en re
 lle se lève   aire de la mnas i ue
 lle va au ureau  prendre le us
 lle oi  du us de ci ron  a raper la rippe
 lle pro e du ee end  aire de lon ues promenades
 lle ouvre ré ulièremen  les en res  avoir rop roid
 insi  elle a passé deu  ans  avoir é é malade
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          -   
  

            
     

’année dernière  e   ouer au  éc ecs  vec mon ami n on  on  au 
clu  du collè e ous les eudis après midi e  c’es  milie  une élève de ermi-
nale  ui nous  des cours  n uin  nous   ice e  nous   un rand 
concours d’éc ecs  milie  rès  pour s’en ra ner e  se concen rer e  elle 

 la nale  Moi  e  con re Marc mais il m’    e  eaucoup de pro rès 
e  ce e année ’espère a ner moi aussi

      
e m p l e              
                

   
1  a ue ois u’il cour  le 100 m  il a andonne au ou  de 0 m  

 a ue ois u’il oue au as e all  il casse une lampe dans la salle de 
mnas i ue  
 a ue ois u’il lance le dis ue  il a ein  une en re du l cée  
 a ue ois u’il lance le poids  il l’envoie sur les pieds de uel u’un  
 a ue ois u’il sau e  la corde  il casse ses lune es  
 a ue ois u’il mon e sur des s is  il se casse la am e  
 a ue ois u’il prend par   une le on de mnas i ue  il a des cour a ures  

      pour  par.
1  l es  sor i  aire les courses

 ’aimerais savoir  o  vous es passé
 e suis  oulouse  mon ravail
 ls iron  en rance  le o l
 ous avons loué un appar emen   deu  semaines
 e e en u e es  réalisée  une a ence na ionale
 ous allons dans les lpes  aire du s i
 e médecin lui a ai  un rai emen   rois semaines
 e l’ai rencon ré  asard

10.          
1)      
)   
)      
) -         
)         

    ,        
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1          

   
       

      
e our de rance es  la rande compé-
i ion de c clisme  e  pendan  pres ue 
ou  le mois de uille  on ne parle ue 

du our de rance  la radio e   la élé-
vision ran aise  e nom reuses a-
milles par en  en vacances pour suivre 
le our de rance  elles me en  c a ue 
our la en e ou la caravane au ord de 

la rou e pour voir passer leurs c ampions  l  a aussi ceu  ui par en  avec 
leur vélo e  ui on  une par ie du ra e   vélo pour se comparer au  c am-
pions

’es  une course par é uipe  mais il  a un vain ueur ui por e un maillo  
aune  e premier our de rance a é é en 1 0  es coureurs aisaien  ou  

le our de la rance  vélo avan  d’arriver  aris sur les amps l sées  ur 
les vélos de ce e épo ue  ui é aien  moins sop is i ués e  plus lourds ue les 
vélos modernes  c’é ai  rès dur  es é apes é aien  rès lon ues  les coureurs 
devaien  aire  0 m en si  ours  e  res aien  1  eures sur leur vélo pour 
l’é ape la plus lon ue 

e our de rance n’es  pas réservé au  ran ais  dans les é uipes  il  a des 
coureurs de rès nom reuses na ionali és  e our de rance a é é a né par 
des ran ais  des aliens  des spa nols  des llemands  des ollandais  des 

el es  des uisses  un olom ien e  un méricain
c uellemen  les coureurs parcouren  environ  00 m  en 0   é apes de 
0  0 m  e  les meilleurs c clis es roulen   1 m  de mo enne con re 

 m  de mo enne en 1 0  er aines années  le our de rance propose 
aussi une é ape  l’é ran er  us e de l’au re c é de la ron ière

    
1  n 1 0  les c clis es devaien  aire 
 a  	 00 m c  	  0  m
  	 0 m d  	  0 m

 a vi esse mo enne pendan  la course es   
 a  	1  m  c  	1 m    
  	  m  d  	  m
  u ourd’ ui la course es  
 a   plus lourde c   aussi lourde u’au dé u
   moins lourde  
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1  e e course es  réservée seulemen  pour les ran ais

 a course ne se passe ue sur le erri oire de la rance
 elui ui a ne la course re oi  un maillo  aune

            le 
Tour de France           

     -
        

      
      

      
     

   
     

      

            
          -

          ,  -
   -      ,  

         

  (  )
  1   0  1 1  lano  e as  a s nis  1  m  1  

   vain ueur  ron ids ria lon  1  ans  1  ans 
ria lè e pro essionnel   

   1   é uipe unior a s nis  1   coureur pro-
essionnel  

  cancer 1   uéri   créa ion onda ion lu e maladie
  1  rencon re ris in  maria e un an après  divorce n 

00  u ourd’ ui  er l ro n  c an euse
1   é uipe  os al  u a del ol  la course après maladie
1   vic oire  our de rance    vic oires consécu ives
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Un peu de grammaire

our e primer la consé uence on emploie ,  ,   
  , ,    

our e primer le u  on emploie 

         
1  Ma voi ure es  en panne  e suis arrivé en re ard  

 l  avai  eaucoup de ven  au somme  de la mon a ne  n pouvai   peine 
se enir de ou  

 l aisai  som re  a p o o n’es  pas réussie  
 l aisai  du rouillard  l  a eu eaucoup d’acciden s  
 e ne rouve pas mes clés  e suis sur le palier de ma por e  
 lle a ra é son rain  lle a pris l’avion  
         

1  omme il ai  rès roid  on ne va pas se promener  
 omme le res auran  li anais é ai  comple  nous sommes allés dans la 

 averne  
 Ma candida ure a é é accep ée  e dois me présen er  un en re ien d’em-
auc e  
 omme vous ave  eaucoup ravaillé  vous receve  une prime d’encoura e-

men  
 e me dép c e  e dois re  l’ eure  
 e ravaille eaucoup  e dois réussir   
   pour  par.

1  e ’enverrai les documen s  e mail
 ’ai c oisi ce e pièce sur ou   sa clar é
 l se dép c e de nir son ravail  re  l’ eure  son rende vous
 e e lle es  rop pe i e  avoir son por a le
 près un lon  silence  il a ni  me dire ce u’il pense
 ela su   vous ous
  de, du, de la, de l’.

1  lle ai   pa ina e
 l ai   escalade
 l ne ai  pas  s i de ond
 lle ne ai  pas  é ui a ion
 l ai   s i alpin
 l ne ai  pas  cano a e
 lle ne ai  pas  na a ion
 l ai  campin
 lle ai   voile
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1             

    
u ourd’ ui   millions de ran ais és de 1  
  ans déclaren  pra i uer au moins une ac i-

vi é p si ue e  spor ive  soi    de la 
popula ion in erro ée con re   uin e ans 
plus  our 10 millions d’en re eu  ce e pra-
i ue n’es  u’occasionnelle  soi  moins d’une 
ois par semaine  mais un peu plus de  millions 

de ran ais on  du spor  au moins une ois par 
semaine  ls son  environ 10 millions  re ad-

éren s au  clu s e  associa ions spor ives e  un 
peu plus de  millions  par iciper  des compé i-
ions  n no au encore plus res rein  pourrai  
re iden i é   savoir celui des spor i s de au  

niveau e  des spor i s pro essionnels  soi  environ 10 000 personnes
es ac ivi és les plus pra i uées son  dans l’ordre  la marc e  la na a ion  le 

vélo  suivies par le oo in o in  les oules e  les spor s d’ iver  ans ce 
classemen  le premier spor  or anisé es  le oo all e  le deu ième le ennis

a pra i ue d’ac ivi és p si ues e  spor ives répond  des c oi  plus u’  des 
o li a ions  es mo iva ions son  de deu  ordres  d’un c é la rec erc e du 

ien re e  de l’au re  l’a rma ion des liens amiliau  e  amicau  eaucoup 
moins pour l’améliora ion de ses per ormances ou pour la compé i ion  e  
encore moins pour le ris ue

   
     

1  es ran ais son  plus spor i s u’il  a 10 ans  
 a plupar  de ran ais on  du spor  une ois par semaine
 lus de la moi ié des ran ais son  ad éren s  un clu  de spor
 es spor s les plus pra i ués en rance son   le oo all  la pé an ue e  le s i
 es ran ais on  du spor  pour la compé i ion

         

  
 e clu  de oo all es  l’un des plus anciens de Marseille  il a é é créé en 

1   ’es  é alemen  l’un des clu s les plus i rés de rance   ois c am-
pion de rance  10 ois vain ueur de la oupe de rance  n plus de ses per-
ormances spor ives  il au  parler de la place ien spéciale de l’ M dans le 

c ur des Marseillais  l e is e une rela ion pres ue passionnelle en re le clu  
e  ses suppor ers   cela va encore plus loin car on rouve des associa ions de 
suppor ers de l’ M par ou  en rance  ouli nons la or e rivali é ui e is e 
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avec le aris ain ermain  au ourd’ ui or e de ses s ars  e  don  les 
rencon res son  un somme  du c ampionna  e e année   la mi saison  
l’ M  le  e  l’ l mpi ue onnais  son  en e du classemen  

   
    

1  ’ M a é é créé 
 a  	  la n du e siècle    	u dé u  du e siècle  
 c  	 u dé u  du e siècle

 n suppor er es  
 a  	 ne personne ui encoura e son é uipe
  	 n oueur adversaire   c  	’en ra neur de l’é uipe

 e s ade de l’ M es  
 a  	  Marseille    	  on   c  	  aris

 e principal rival de l’ M es  
 a  	 e    	 ’   c  	 n ne sai  pas  

     -     ( )

      
  ’ llian  iviera  on our

  on our  e voudrais savoir s’il  a encore des places pour le ma c  
 c ampions lea ue  ice   aples du  ao

  ui  il nous res e encore uel ues places
  s ce u’il  a un ari  rédui  pour les é udian s 

  ui  nous avons des ari s rédui s pour les é udian s e  les en an s
  rès ien  alors e voudrais réserver rois places é udian  s’il 

vous pla
  ’accord  c’es   uel nom 

  uillaume ero  ’es  com ien par personne 
  1  euros par personne  cela ai  1 euros au o al  e paiemen  

s’e ec ue uni uemen  par car e leue  l au  se présen er  la ille erie une 
eure avan  le ma c  e  présen er aussi les car es é udian

  ’accord  Merci eaucoup
  u revoir
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LEÇON 4

            
          

         balle – arc – pagaies – 
selle – gants – raquette – flèches.
1  es com a an s por en  des  s’a ron en  sur des rin s e  dispu en  des 
rounds de rois minu es  

 e spor  incarne  la précision  la radi ion e  l’élé ance  our s’imposer  les 
a lè es doiven  ma riser leur  e  leurs  r ce  leur concen ra ion  

 ’a lè e con r le son em arca ion avec les  les anc es e  les am es  
 n n  après plus de rois ans en  le cavalier e  son vieu  c eval son  arri-

vés au somme  de la mon a ne  
 ’a lè e u ilise sa  pour rapper une  immo ile  sans assis ance

Un peu de grammaire

   
   annonce une cause posi ive

    une cause neu re ou né a ive
   répond  la ues ion  e  in rodui  une cause non 

connue

          parce que.
1   u viendras demain  ce e con érence 
  on  e ne pourrai pas venir  e dois aller c erc er mon rère  la crèc e

  our uoi es ce ue e ne ’ai pas élép oné  e ne voulais pas e déran er
  our uoi e lui demande de l’aide  l es  mon ami
  our uoi elle ne va pas au ureau  lle es  malade
 lle ne va pas  erne  lle ne parle pas allemand
  rends on parapluie  l va pleuvoir

      grâce à, à cause de.
1  e suis en re ard  l  avai  une rève

 l conna  rès ien la rou e  l peu  évi er ous les em ou eilla es
 lle m’a e pli ué ce e e  ’ai ien compris ce e e
 ous les oueurs on  ien oué  o re é uipe a a né
 l pleu  ous ne pouvons pas sor ir  
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1           
n 01  une campa ne pu lici aire a é é lancée par le Minis ère des por s  

de la eunesse  de l’ duca ion populaire e  de la ie associa ive e  le Minis-
ère des aires sociales e  de la an é pour in ormer les spor i s de ous ni-

veau  des précau ions  prendre avan  de pra i uer une ac ivi é spor ive  
ise  avec a en ion les conseils  suivre  
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LEÇON 5

   
1  ai es vous du spor   ous les ours  souven  raremen  ou amais  

 our uelles raisons pra i ue vous une ac ivi é spor ive  our plaisir  
pour perdre du poids  pour re en onne san é 

 uive vous un ré ime par iculier  
 ve vous consul é vo re médecin avan  de pra i uer vo re spor   

     

1 i u as une douleur dans la 
poi rine

’évi erais les ac ivi és in enses

2 l ai  rès c aud  i ’é ais 
 vo re place

B ou es les 0 min pendan  l’e ercice

3 e ume  pas C vous ne devrie  pas aire du spor
4 i vous ave  plus de  ans e vous conseille de pra i uer un 

ilan médical
5 i vous ave  de la èvre u devrais le si naler  on médecin
6 l au  ue vous uvie  de 

l’eau
dans les  eures ui suiven  vo re 
ac ivi é spor ive

            -
,   ,        
   

-  
on our  e m’appelle ean Mic el aive  de el i ue  e suis pon is e  donc 

oueur de ennis de a le e  e vais par iciper  mes si ièmes eu  ol mpi ues  
Mal eureusemen  c’es  la seule compé i ion o  e n’ai pas eu de médaille  
mes rands re re s  n n  ’ai eu l’ onneur d’ re deu  ois por e drapeau  

lan a e   ènes  ’es  le r ve d’un peu ous les amins  pas seulemen  
ous les amins  d’un peu ou  le monde de par iciper ou m me de re arder   
’es  vrai uand ’é ais un pe i  amin  en  e  ue e re ardais les eu  de 
os n eles  c’é ai  un peu un miracle  e  uel ue c ose  un r ve inaccessi le  
’ai commencé le ennis de a le   ans parce ue mes paren s ouaien  ous 

les deu  aussi  n ai  ’ai commencé avec mon rère ui a oué aussi en 
é uipe na ionale   donc moi  mon plus rand i re c’es  d’avoir é é numéro 
1 mondial en  Main enan    ans  ou  ce ui va m’arriver a va re 
du onus  a ue se  c a ue poin  a né  c a ue ma c  a né  a va re un 
plus pour moi  e plus ros de ma carrière évidemmen  es  derrière moi  mais 
si e peu  aire un ruc e  encore riller ici  e  ien  e serai super con en  
évidemmen  e vais saluer ous mes compa rio es ui son  en el i ue e  
puis ous mes amis e  ou e ma amille ui ’espère va re arder aussi  alu  
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  -   (profession  pays  âge  âge à ses dé-

buts  nombre de JO à son actif  son plus grand titre  membres de la 
famille sportive)

       
  o re prépara ion  une compé i ion commen  se passe elle 

  ous nous levons  car e dois m’en ra ner ous les ma ins  e ais 
eaucoup de spor   du o in  du vélo  de la na a ion  du oo all

  ous vous en ra ne  en é uipe 
   n énéral  oui  Mais pas ou ours  n se prépare en é uipe avan  les 

compé i ions
Un peu de grammaire

’opposi ion e prime deu  aspec s di éren s de la réali é
  in rodui  en énéral une opposi ion 

      mais       
   en lan a e parlé  e    en lan a e plus ormel  

e primen  une opposi ion ren orcée 
               
   e    e primen  une simul anéi é 

            

     
e ma in  ous les spor i s  lèven   van  de prendre la douc e  on  

re rouve dans le parc pour aire du o in  ar ois  no re en ra neur  
énerve uand uel u’un es  en re ard  Mais  uand m me  no re é uipe c’es  
une onne é uipe e  on  en end ien  n a eaucoup de ravail  ous  
en ra nons si  eures par our  ous avons aussi une é uipe de médecins ui 

 occupe des spor i s

    ,       -
    

1  l a dormi plus de dou e eures  l es  encore a i ué
 l ravaille dans le commerce  l n’a pas de élép one por a le
 l es  ard  e soleil n’es  pas couc é
 a mac ine  laver é ai  en panne depuis un mois  l l’a réparée ier
 l a ravaillé pendan  di  ans  l n’a pas un cen ime sur son comp e en 
an ue
 l a une poin e de c é  l a ni la course en roisième posi ion
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Bilan 2

1          

  , ,  ,   
      

a lière du c eval  ui comp e ua-
ran e ua re races d’é uidés e  ui  
cen  mille c evau  e  pone s  cons i-
ue un p le économi ue ric e de 
uel ues cin uan e ua re mille em-

plois  énérés par les ac ivi és spor-
ives mais aussi sociales  cul urelles 

e  a ricoles  lle représen e donc un 
vrai po en iel de diversi ca ion éco-
nomi ue pour le monde rural  e  pas 
seulemen  insi  l’ins alla ion des 

eunes e  le développemen  de pro e s liés  l’éleva e du c eval e   sa valori-
sa ion par le iais du ourisme rural on  désormais pour voca ion  re sou-
enus par la collec ivi é na ionale  au m me i re ue l’a ricul ure   

,    
i les ac ivi és proposées son  plu  

classi ues  pone clu  é ui a ion  pro
menade  us u’au  classes é u es res 
pour les écoliers de la ré ion  laude 
e  n on  on  aussi le pari de  
la diversi ca ion  ls on  en e e  ai  
le c oi  de miser sur l’é ui érapie  
mé ode de développemen  person-
nel  de rééduca ion ou de réadap a-
ion par le c eval  comme vec eur 

d’inser ion sociale e  de rapproc e-
men  avec la na ure  no ammen  en direc ion des au is es e  des andicapés 
en au euil  ls s’a ellen  é alemen   l’é ude d’au res pro e s  comme celui 
de ormer une é uipe de compé i ion  

   
1  uel es  le su e  de ce e e  e uoi s’a i il 

 uels son  les ac eurs de ce e e  ue on ils 
 e u’ils on  es il impor an  pour les ens  our uoi vous en pense  

comme a 
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1  ’es  non seulemen  une ac ivi é spor ive mais aussi  
 es pro e s liés  l’éleva e du c eval serven   développer  
 ’es  une mé ode de  

       ,      
,     

 alu  ernard
 alu  ranc
 u viens ouer au oo  avec nous  n oue con re le l cée ules err
 on  pas ce ma in  e dois a solumen  aller  la mairie
  oui  our uoi  u e maries 
 Mais non  e vais m’inscrire sur les lis es élec orales
 our uoi aire 
 our pouvoir vo er au  proc aines élec ions présiden ielles   oi  u ’es 

inscri  
 on  e ne savais m me pas u’il allai  aller s’inscrire
 lors  u devrais en aire au an  
 on merci  a poli i ue  a ne m’in éresse pas
 u as or  ouvoir aire son devoir élec oral n’es  pas donné  ou  le monde  

c’es  une c ance  u sais 
 u as sans dou e raison  mais u me eras un cours d’éduca ion civi ue un 

au re our  Moi aussi  le devoir m’appelle  e dois aller a re l’é uipe de ules 
err

1  es deu  personnes ui se parlen  son  deu   
 a   amis de l cée       collè ues de ureau     c   ournalis es spor i s

 ernard doi il aller  la mairie pour  
 a   donner un cours d’éduca ion civi ue
   aider  or aniser les élec ions
 c   aire une démarc e adminis ra ive

 uel es  le principal su e  de conversa ion de ranc  e  ernard 
 a   e spor         a poli i ue       c   e devoir civi ue

 uelle es  l’in en ion de ernard  
 a   onvaincre son ami
   ri i uer son ami
 c   e mo uer de son ami

 uelle es  la seule préoccupa ion de ranc  ce ma in l  

   ( )  ( ),  ( )  
  ( )     ( ) ( )

 ( )        
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1           

 
n erminan   la ui ième place au 

c ampionna  du monde du 10 m en 
eau li re ui a eu lieu le 0 uille   

an ai  ulien auva e es  deve-
nu le premier na eur ricolore  se 

uali er pour les eu  l mpi ues 
de ondres  e eune vi nonnais de 

 ans sem le le plus surpris de ce e 
uali ca ion   e seron  mes pre-

miers e  mes derniers eu  ’é ai  
un r ve pour moi  e ne pensais pas 

ue c’é ai  accessi le  e suis par na-
ure un peu dé ai is e  
près avoir o enu son dipl me d’in énieur  il a c oisi de se consacrer  la 

na a ion  ’il ne s’é ai  pas uali é pour les  il aurai  arr é la compé i ion 
après ces c ampionna s du monde  a re rai e spor ive se voi  donc repor ée 
 l’au omne 01  après les eu  pour les uels il sem le ien préparé  le 
ran ais a en e e  ranc i la li ne d’arrivée seulemen  10 secondes après le 

vain ueur  le rec p ridon iannio is  dans une course de près de deu  
eures
a na a ion en eau li re correspond  des épreuves spor ives pra i uées en 

mer  en lac ou en rivière  énéralemen  sur des randes dis ances

      
1  ulien n’a pas ni ses é udes d’in énieur

 e mara on de 10 m a é é a né par un ran ais

    
1  i ulien ne s’é ai  pas uali é pour les  
 a  	il aurai  repris ses é udes d’in énieur
  	il n’aurai  pas con inué sa carrière de na er
 c  	il ne serai  pas revenu en rance

 ulien di  u’il es  
 a  	op imis e
  	pessimis e
 c  	idéalis e
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LEÇONS 1–2 Se débrouiller

1             
    

   
’es   essines ue vien  au monde 

ené ran ois islain Ma ri e  le 1 no
vem re 1  l’année m me du maria e de 
ses paren s  ené avai  deu  rères a
mond e  aul  e sa pe i e en ance ené a 
rès peu parlé  a mère é ai  pro ondémen  

malade e  une nui  de 1 1  elle se donne la 
mor  er ains cri i ues on  vu une rémi
niscence de ce  événemen  ra i ue dans 
les visa es voilés ue ené Ma ri e pein
dra plus ard

e père  souven  a sen  pour ses a aires  laisse les en an s livrés  eu
m mes  uoi u’il soi  on élève  ené ne mon re pas d’in ér   ses é udes e  
se mon re volon iers indiscipliné  l se passionne pour le dessin e  la pein ure  

ncoura é par son père  il a suivi une ois par semaine les cours donnés par 
un ma re d’école ui l’a en a é  copier des car es pos ales  es rares  
émoi nen  dé  par leur rendu précis du o  de Ma ri e pour le dé ail réa

lis e  ’année de 1 1  es  é alemen  mar uée par un événemen  par iculier  
il ai  la connaissance de celle ui deviendra sa emme  eor e e er er  e 
n’es  pas encore une  lle e de dou e ans  il n’en a ue uin e  mais dé  elle 
l’impressionne e  son ima e se rave dans sa mémoire

nscri  pendan  cin  ans  l’ cadémie ro ale des eau ar s  ru elles 
comme élève li re  il sui  l’ensei nemen  de pein ure décora ive  e eune 

omme volon iers provoca eur  ui n’a ue mépris pour l’ensei nemen  aca
démi ue e  a c oisi la vie de o ème  mani es e parado alemen  son ori ina
li é  n 1 0  par le plus rand des asards  il rencon re eor e e er er au 
ardin o ani ue  es re rouvailles sonnen  le dé u  d’une is oire d’amour 
ui durera ou e la vie  ’année suivan e  ené e ec ue duran  neu  mois son 

service mili aire  e  il épouse eor e e en 1

      
1  ené Ma ri e es  né  la  n du e siècle  rai  au   

 ls é aien  rois rères dans la amille   rai  au  
 ené é ai  un on élève  rai  au  
 l é ai  un élève discipliné  rai  au  

Unité 3.  L’art
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LEÇONS La vie d’un artiste1–2

    
1  ené a ai  connaissance de eor e e er er en 
 a   1     1 0 c   1 1  d   1 1

 ené épouse eor e e en 
 a   1    1 0 c   1 1  d   1 1

 ené Ma ri e aimai  s’ a iller 
 a   li remen  c   d’une a on peu soi née
   élé ammen  d    la mode

    
 ilise  une enc clopédie ou un dic ionnaire des noms propres ui vous 

donneron  les premiers élémen s  savoir
 our aller plus loin  consul e  des livres documen aires ou alle  sur n-
erne  élec ionne  les pa es les plus in éressan es  ilise  une p o oco-

pieuse ou l’impriman e
 ou es vos in orma ions n’on  pas la m me impor ance  prene  le emps 

de lire c a ue documen  a en ivemen
 urli ne  avec des couleurs di éren es ce ui vous sem le essen iel 

pour la io rap ie  les ar icles de ond e  la rève
 urli ne  les anecdo es ui vous perme ron  de c oisir un ai  divers
 a io rap ie doi  compor er un e e  une car e e  des ima es lieu  

personna es  uvres

          -
   

           
’ar is e ar is i ue l’ama eur d’ar

l’an i ui é a ri ué  le c e d’ uvre
la collec ion la copie le collec ionneur
le connaisseur le créa eur la créa ion
le la  cri i ue es é i ue e poser
l’e posi ion la alerie le ma re
le mécéna  le musée l’ uvre d’ar
ori inal le vernissa e le pa rimoine cul urel
peindre le pein re l’a elier
la carica ure le dessina eur la na ure mor e
représen er le a leau la oile
le couran  l’in uence le mouvemen
classi ue le cu isme l’impressionnisme
le réalisme le roman isme le surréalisme
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n ce ui concerne les loisirs  aris conserve une si ua ion par iculière  es 
arisiens son   peu près rois ois plus nom reu  ue la mo enne  pra i uer 

les diverses ormes d’ac ivi és cul urelles  u’il s’a isse d’assis er  des 
concer s   un opéra  d’aller au é re ou au cinéma

e son  c a ue our  0 personnes ui visi en  les musées na ionau  ran-
ais  vec ses 1  000 en rées uo idiennes  le ouvre dé ien  le record des 
ré uen a ions en rance
a rosse mac ine u’es  le cen re ompidou re oi  environ 0 000 visi eurs 

par our  mais la moi ié se rend  sa i lio è ue  iennen  ensui e la ci é des 
ciences puis ersailles  visi é  0  par des é ran ers
a durée mo enne d’une visi e es  de 1 eure 0 e  les emmes son  les plus 

nom reuses  ré uen er les musées
es randes e posi ions ne son  pas en res e  ’a ord celles du rand alais 
 aris  puis celles des rands musées na ionau
n s’en dou e  les musées de province connaissen  une ré uen a ion eau-

coup moins impor an e  ’es  le musée  olmar ui a re u en le plus rand 
nom re de visi eurs 10 en rées uo idiennes  eu on comparer avec le 

ouvre 

         
 les musées e  les e posi ions les plus ré uen és 
 les records des arisiens 
 le record éminin e  la durée mo enne des visi es

            

       
1 un us e   une sui e de dessins ui racon e une is oire
 un cadre   une sculp ure représen an  la e e  les  

   épaules d’une personne 
 un mécène  la ordure en ouran  un a leau
 une es uisse  une personne ric e ui aide les ar is es
 un   la première orme d’un dessin

1 2 3 4 5

     (vernissage, signature, cadre, caricature, 
crayon, poser, patrimoine, eau, nature morte, fresque, huile)
1   ’ai eaucoup aimé ce a leau  Mais e rouve le  démodé
  ous aimerie  du plas i ue  la place du ois 
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 Mic el n e a pein  les  de la c apelle i ine
 es e per s pensen  ue c’es  a leau es  un au  a  du pein re ne leur 

para  pas au en i ue
 e e ac rice a nai  aussi sa vie comme modèle  lle  pour amille is-

sarro
 l a pein  eaucoup de  no ammen  des prunes posées sur une assie e
 lle es  invi ée au  de l’e posi ion de ce pein re  la alerie in c ou  
n lui a envo é un car on d’invi a ion

Un peu de grammaire

 
e condi ionnel présen e l’ac ion comme éven uelle  ima inaire ou encore 

dépendan  d’une condi ion p rases avec si
ans la concordance des emps  le condi ionnel es  un emps e  il e prime 

le u ur du passé
   

      

 

enir
ller
inir
avoir
re

voir
ouvoir
aire 

e viendrai
u iras

l nira
ous saurons
ous sere
ls auron
e pourrai
u eras

e venais
u allais

l nissai
ous savions
ous é ie
ls avaien
e pouvais
u aisais

e viendrais
u irais

l nirai
ous saurions
ous serie
ls auraien
e pourrais
u erais 

  aimer  désirer  sou ai er  apprécier  pré érer  vouloir e pri-
men  un sou ai

n u ilise le condi ionnel pour demander  un service  

        

     
1  e n’  plus d’e cuses pour séc er le ureau ous les mois

 e  ma roue ou e seule
 e ne me  peu re pas ré ormer
 n cos ume rose  mauvais enre
 e ne  plus passer deu  eures devan  la lace
 e  prendre le volan  pour les lon s ra e s
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 e  o li é de aire la vaisselle pour aider ma emme
 e  om er amoureu  d’une lle comme moi
 e  du 

10  e  domma e avec mes possi ili és
11  e  peu re c auve
1  e n’es  pas cela ui me  suppor er un ma c  de oo
1  avoir  

 c an er  
 aire  
 aire  
 passer  
 devoir  
 re  
 pouvoir  
 c ausser  

10  re  
11  devenir  
1  aire 

           
1   ous voule  lire ou écou er une casse e   

  ous voule  un ou deu  sucres   
  ous voule  un croissan  ou une rioc e   
  ous voule  sor ir ou res er ici   
  ous voule  aire une pause ou con inuer   

         ,  

e m p l e              

Les mots à utiliser : 
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LEÇONS 3–4 Le Patrimoine

1           

   
e pa rimoine  ce n’es  pas seulemen  
uel ues vieilles pierres livrées  la 

nos al ie  ce n’es  pas un pa c or  de 
ou es les ca é ories cul urelles  radi-
ions ar is i ues  li éraires  culinaires  
e  pa rimoine  erme récen  ui 

s’es  su s i ué  celui de  monumen  
is ori ue  c’es  d’a ord e  sur ou  de 

l’arc i ec ure  ’es  elle ui ré i  no re 
espace séden aire  ’es  elle ui donne naissance au  villes  c’es  au our d’elle 
ui s’ar icule le pa sa e   c’es  dans ses réalisa ions les plus spec aculaires  

c eau  ou opéra  les plus par a ées  mairies  é lises  usines  ue se recon-
na  le pu lic  e pu lic  le plus souven  en admire seulemen  les a ades  es 
ournées du a rimoine son  l’occasion d’en rer dans l’in imi é de nom reu  
palais na ionau  d’ a i ude réservés  des onc ionnaires  ’es  aussi  moins 
souven  l’oppor uni é de aire dispara re la ron ière du pu lic e  du privé  

uel ues proprié aires ospi aliers accep an  les visi es  ’es  en n l’occasion 
de considérer d’un il neu  des édi ces connus ou i norés  an i ues ou récen s  
e  de leur redonner leur sens

es ournées du a rimoine son  par a ées par uaran e pa s d’ urope  n 
rance  o  le principe en a é é inven é par le minis re ac  an  il  a  ans  

l’édi ion 0 0 de ce e mani es a ion me ra l’accen  sur le pa rimoine du 
e siècle  ’es  donc un panorama comple  de l’ is oire de l’arc i ec ure 

ue les ran ais auron  le loisir de visi er  ls é aien  plusieurs millions  l’an 
dernier   se déplacer pour découvrir le versan  passé de leur pa rimoine  e-
ron ils au an  ce e année  aire le lien avec le vi  e  le neu   s’approprier 
en dé ni ive leur propre épo ue  si souven  e  parado alemen  dé es ée de-
puis des siècles  e o i ue vien  ousculer le roman  e  la our i el u  
l’o e  le plus dé es é de l’in elli en sia ran aise lors de sa cons ruc ion

’après rédéric delmann e  mmanuel de ou
supplémen   a rimoine   

   
1  om ien de pa s on  repris l’idée de ce e mani es a ion 

 ui l’a ini iée e  uand 
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e l’ai rencon ré par asard  e ’ai donné ce ue ’avais
ci  ailleurs ou au re par  e uoi c an er  de uoi r ver
l se peu  ue u ’en souviennes   u cro ais en ma o ème
ans se conna re on s’es  aimés  Mais si u pensais  vin  ans
 m me si ce n’es  pas vrai  u’on peu  vivre de l’air du emps

l au  croire  l’ is oire ancienne  on poin  de vue n’es  plus le m me

e e ameuse n du mois  main enan  u vas par ir
ui  depuis u’on es  oi e  moi  ous les deu  nous allons vieillir
ous revien  sep  ois par semaine acun pour soi  comme c’es  ris e
 nos soirées sans cinéma  u peu  rempor er le p ono
 mon succès ui ne vien  pas  Moi e conserve le piano
 no re pi ance incer aine  e con inue ma vie d’ar is e

u vois  e n’ai rien ou lié lus ard  sans rop savoir pour uoi
ans ce ilan ris e  pleurer n é ran er  un maladroi
ui cons a e no re ailli e  isan  mon nom sur une a c e 

l e res e encore de eau  ours e parlera de mes succès
ro es en mon pauvre amour  Mais  un peu ris e  oi ui sais
es elles années passen  vi e  u lui diras ue e m’en c e

aroles   e       
Musi ue  

   
1   ui s’adresse ce e c anson   uelle occasion 

 u’es ce ue la vie d’ar is e  le o ème  u’es ce ui le mon re dans le e e 
 ui c an e ce e c anson 
    

 a  vivre de l’air du emps d  le p ono  la pi ance
 e  e m’en c e c  la ailli e

    
   

 a pein ure de avid vous in éresse 
 ui  elle m’in éresse
 e e sculp ure vous pla   
 lle me pla
  ’aime ien  ’aime eaucoup  ’adore  ’admire
 ’es  pas mal  on  cellen
 e rouve ce a leau asse  eau  eau  ma ni ue  super e  

admira le  énial
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 a me laisse indi éren
 e n’es  pas erri le  e n’aime pas eaucoup
 e n’aime pas du ou   e dé es e  ’ai orreur de
 a ne vau  rien  ’es  nul
 e rouve ue c’es  plu  mauvais  vraimen  mauvais

     -

          
           

  

  
 

 résen a ion d’une e posi ion sur l’impression-
nisme
 nvi a ion des pein res e  des poè es modernis es
 r anisa ion de 10 con érences

  uver ure d’une nouvelle salle
 posi ion des collec ions des musées

  répara ion d’une e posi ion sur la ande dessi-
née
 é ocia ion avec d’au res musées pour préparer 

les mani es a ions de l’é é
  uver ure au pu lic de l’e posi ion sur la 
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   résen a ion d’une rande e posi ion isle  
ouver ure le  uille   présence du minis re de la 
ul ure

’emplo é du musée            
      

        

 
ne ois en rés dans l’in érieur de la cour  le duc e  la eune emme suivre  le 

pied de la muraille pendan  l’espace d’environ vin cin  pas  ce  espace par-
couru  madame onacieu  pousser  une pe i e por e de service  ouver e le 
our  mais ordinairemen  ermée la nui   la por e céder   ous deu  en rer  

e  se rouver  dans l’o scuri é  mais madame onacieu  connaissai  ous les 
ours e  dé ours de ce e par ie du ouvre  des inée au  ens de la sui e  lle 
re ermer  les por es derrière elle  prendre  le duc par la main  aire  
uel ues pas en onnan  saisir  une rampe  ouc er  du pied un de ré  e  
commencer  de mon er un escalier  le duc comp er  deu  é a es  lors elle 
prendre   droi e  suivre  un lon  corridor  redescendre  un é a e  aire  
uel ues pas encore  in roduire  une clé dans une serrure  ouvrir  une por e 

e  pousser  le duc dans un appar emen  éclairé seulemen  par une lampe de 
nui  en disan           uis elle sor ir  par la 
m me por e  u’elle ermer   la clé  de sor e ue le duc se rouver  li éra-
lemen  prisonnier

Un peu de grammaire

n u ilise le condi ionnel pour aire une su es ion  donner un conseil
n u ilise le condi ionnel pour ima iner une réali é di éren e de la réali é 

ac uelle
n u ilise le condi ionnel pour donner une in orma ion non con rmée

      
e m p l e           

Les mots à utiliser : 
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ien s r  on conna  ou  le monde e  les is oires de ou  le monde  ous les 

mercredis  le c arcu ier de ampierre la onne devan  c e  vous pour vous 
appor er les andouille es  ous les lundis  Madame laise vien  laver

n va avec les en an s cueillir des m res le lon  des c emins creu  n les 
accompa ne au  c ampi nons  on les envoie  la c asse au  escar o s

n es  a en i  au passa e du car de sep  eures  n aime aller s’asseoir sur 
le anc du villa e  sous l’orme cen enaire  en ace de l’é lise

n va c erc er son ois dans les ois communau
n sai  reconna re les oiseau   leur c an
n conna  c acun des ar res de son ver er
n a end le re our des saisons

      

        
i ’avais le ac  ’  é udier  l’arc i ec ure  e  devenir  célè re  ’  al-

ler  dans de nom reu  pa s e  e  aire  des palais ma ni ues car e  
savoir  convaincre les ens  e ne  s’ennu er  amais e  e  a ner  
eaucoup d’ar en

          ( , 
, )

’  aller  ien  en vacances  e ne  savoir  pas uoi aire  e  vouloir  
ien par ir  la mon a ne  ’année dernière e n’  aimer  mon sé our  la 

mer  e  devoir  me a re pour rouver une place sur la pla e e  e  ren-
rer  de vacances plus a i ué u’au dépar
a mon a ne me  passionner  e  marc er  le our e  e  se reposer  

le soir

10.        
i ’  re  au arlemen  européen des eunes e  parler  de la cul ure 

parce ue si les ens  conna re  mieu  la cul ure des au res pa s  ils  se 
comprendre  mieu  ar e emple  si c a ue année  les élèves  par iciper   
un éc an e  ils  aire  découvrir leur cul ure  d’au res élèves européens
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1            -
         

  
a ue année  aris on  lieu eaucoup d’e posi ions ui a iren  de nom-

reu  visi eurs  ’année passée a eu lieu l’e posi ion de l’ uvre  
de aul é anne

   eaucoup de a leau  
e posés son  connus pour moi  ’ai 
revu avec plaisir les incon ourna les 
na ures mor es e    

 ’ai é é un peu rus-
rée de ne voir u’une seule version 

des    l  a eaucoup 
de rui  au our de ce e e po  mais 
on n’  ai  pas de découver es e -
raordinaires

  e ne suis pas ouc ée per-
sonnellemen  par la pein ure de é-
anne  rop classi ue pour moi  Mais 

c’es  une impression su ec ive e  aucunemen  un u emen  de valeur sur 
ce e e posi ion ue e rouve par ai e  l  a peu re un peu rop de dessins  

  e n’ai amais visi é aussi acilemen  une e posi ion  aris  Mon ls 
amuel ui a i e  aris m’avai  réservé les ille s  ’es  une rès onne 
ormule  ’ai eaucoup apprécié les oiles e posées  ’ai é é surpris par le 

nom re de pein ures e  sur ou  d’es uisses présen ées
   ’ai eaucoup apprécié ce e e posi ion  Mal ré uel ues pro

lèmes d’éclaira e sur les oiles sous verre  on ne sou re pas rop des con re
ours  es salles son  elles  ’ai é é in éressé parce ue ’ai découver  des 
oiles ue e ne connaissais pas  insi  ’ai apprécié les dessins  e s s ème de 

réserva ion es  rès pra i ue  ’ai orreur de aire la ueue

         
1  résence de a leau  rès connus  

 evoir avec plaisir  
 ne seule version de    as de découver es e raordi  

na ires  
 eaucoup de rui s pour rien d’e raordinaire

         

           Les 
Joueurs de cartes.
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élè re dans le monde en ier  la e d’ ur n’es  pas seulemen  une ré ion 

ouris i ue e  une succession de por s de plaisance
oleil  mer  vé é a ion lu urian e  ces dons de la na ure u’o re la e 

d’ ur on  sédui  de nom reu  ar is es é louis par sa eau é
 depuis plus d’un siècle  les plus rands ma res de la pein ure moderne  

on  découver  lumière e  couleurs  la e d’ ur es  devenue un lieu privi-
lé ié pour les ar is es  

u ord de mer ou dans l’arrière pa s  les ar is es on  émoi né de leur présence
omme  ence  o  Ma isse a décoré une c apelle  
u  ille ranc e sur Mer don  les vieilles rues arden  le souvenir d’un 

pein re poè e  nommé ean oc eau
 ain aul de ence  la onda ion Mae  s m olise  elle seule ce e ar-

monie en re l’ar  e  la na ure
es sculp ures de iacome i  de Mir  nous accueillen  en ou e li er é  

l’om re reposan e des pins e  des oliviers  
a e d’ ur  c’es  aussi 

 le musée Ma isse  l es  si ué  ice dans une villa i alienne du e 
siècle  n  découvre les premières oiles du pein re  ses années ni oises e  
ses illus ra ions de livres 
 le musée icasso  n i es  l es  ins allé dans le ma ni ue c eau 
rimaldi  cons rui  au e siècle  n 1  le pein re  avai  son a elier

’es  aussi le es ival du lm  annes  n un demi siècle  le es ival es  de-
venu l’événemen  mondial du cinéma ui a ire l’ensem le de la pro ession

ans l’arrière pa s ni ois  on rouve de vieu  villa es rès pi ores ues  en-
dan  ou  le Mo en e e  la enaissance  pour se pro é er pendan  les 
uerres  les pa sans cons ruisaien  leurs maisons au somme  de collines e  les 

en ouraien  de rempar s  is avec la pierre de la colline  ils se con ondaien  
pres ue avec elle comme  oara é   e   eille   alicon  n ne peu  
aller dans les pe i es rues en pen e de ces villa es u’  pied  lles son  cou-
pées d’escaliers  elles passen  sous des vo es  es maisons en ouren  l’é lise 
e  souven  le c eau ui les domine  ar ois  des rempar s en ouren  encore 
ces villa es e  c’es  par une por e or i ée u’on  en re

   
1   es  si uée la e d’ ur 

 our uoi es elle célè re 
 u’es ce u’elle évo ue pour vous 
 uels ar is es pein res  écrivains  sculp eurs  associe vous  la e 

d’ ur 
 u’es ce ui ai  l’ori inali é des vieu  villa es de l’arrière pa s ni ois 
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 r anise  un dé a  avec vos copains  
uels es ivals il audrai  créer pour mieu  aire conna re l’ar  e  la cul ure 

de l’ raine 
Un peu de grammaire

  
ommen  aire pour si uer des événemen s dans le emps  

serve  les possi ili és ue vous o re la lan ue ran aise  

récis ier
avan ier
en 1  au e 
sièc le
il  a  ours  ans
l’année dernière
le mois dernier
la semaine dernière

au ourd’ ui
main enan
ac uellemen
ce e année
ce mois ci
ce e semaine

demain
après demain
dans deu  ans
l’année proc aine
le mois proc ain
la semaine pro c a ine

mprécis au re ois   ce momen l dans uel ues années  
ien

         -

   -       
       

             
             

           
     

 la durée a solue 
        
        
          
             
 la durée rela ive poin  de repère  le momen  du locu eur
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1  e monumen  es  associé  l’ is oire de la ville  1

 ous es ici   ours
  une ournée vous pouve  voir ce e ville e  visi er ses c oco la eries
 u peu  me con ac er  l’a ence  si  eures du soir
   siècles  ce monumen  es  associé  l’ is oire de la ville
 n a marc é   eures e  il n’a pas arr é de poser des ues ions
  rois ours  les rands dépar s du mois de uille  
 e ma in  elle ravaille   eures  midi puis elle s’arr e pour dé euner
  lon emps  la ci é is ori ue n’a pas é é rénovée

10  lle es  res ée  la n de la visi e  ’é ai  rès in éressan
11   ua re ours les vacances se erminen  a passe vi e 
1   mon sé our  ’ai visi é les n i es

        
1  lle es  rès mal eureuse depuis u’il es  par i   son dépar

 lémen  e  ucia sor en  moins ue leur en an  es  né  
 lle es  rès connue depuis u’elle a par icipé  ce concours  
 u ne m’as pas vu depuis ue e suis ren ré  
 l an es   l’ pi al depuis u’il a é é opéré  
 ous n’ave  pas arr és de parler depuis ue vo re rain es  arrivé  

         
1  ’ai visi é les n i es       ans  

 l a ravaille dans ce l cée     00  
 e vous in uié e  pas  e vous rendrai vo re ma a ine    deu  ours
 ier ma in  laude Marie m’a enu au élép one    une demi 
eure
 Mon père ravaille     eures     eures

10.         -
   

1     ’ai re u le messa e de Mar se  elle arrive      
rois ours  
 Mon amie a l’air rès a i uée      e 

m’énerve parce u’elle passe son e amen    
      deu  ans ’ai ai  un oli vo a e en el i ue  ’ai eaucoup aimé 

ce pa s e  e pense  re ourner       
 uel plaisir de vous revoir  us emen        

 on a parlé de vous
 e e donne un coup un élép one        e  

on se revoi     
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1        

    
 va se nic er la moderni é du monde 

de l’ar  con emporain  rois pein-
ures on  é é vendues au  enc ères  
ondres pour la somme de 1 00  
e clien  un méricain ui se veu  

      
 a en e e  eaucoup 

apprécié les uvres de on o  un 
c impan é  urnommé le   

   il a produi  plus de 
00 dessins e  pein ures dans les an-

nées 0   l’ini ia ive du célè re an-
ropolo ue esmond Morris  au eur du es seller    e dernier  

persuadé du alen  ar is i ue des c impan és  a ai  conna re on o dès 
1  en e posan  ses a leau   ondres  n murmure m me ue icasso 
avai  une uvre du sin e dans son a elier

on o  don  le s le es  uali é d’   a donc vendu rois 
de ses uvres  la maison d’enc ères on ams au  c és de celles d’ u us e 

enoir  ernand é er ou encore nd  ar ol  ourvu u’ o ard on   
le clien  ui a réalisé ce  inves issemen  n’ai  pas ré lé son ac a  e  monnaie 
de sin e 

 0 0  

      
  
1  ans ce e e il s’a i  de aul é anne  	 

 on o es  un rand pein re ran ais  	  
 rois pein ures de on o on  é é vendues pour 

 la somme de 1 00  	 
 u us e enoir es  l’au eur du es seller    	 
 e s le de on o es  uali é d’   	 
 on o es  surnommé le      	 

    
1  n ric e méricain a ac e é 
 a   le es seller de esmond Morris              
   les rois a leau  de on o
 c   les rois pein ures de icasso              
 d   les rois oiles d’ u us e enoir  
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 es rois pein ures on  é é vendues  
 a   ondres  c   ain  Morris
   on on           d   éoul

 on o es  un 
 a   pein re   c   vendeur
   écrivain  d   c impan é

           
 

        
a pein ure moderne a m’in éresse
’économie ui  e m’in éresse  
’avenir de la planè e a me laisse roid
es vo a es Moi  u sais  le 
es ma éma i ues a me en e
a poli i ue de l’ raine a ne me di  rien
’in orma i ue e suis curieu
e cinéma ran ais a m’in éresse eaucoup
a poésie e rouve a in éressan
e oo all a m’in éresserai  de comprendre a

         

  

Un peu de grammaire

 - -  
1     - -    

e lus ue par ai  de l’indica i  se orme avec l’  de l’ -
 être ou avoir  selon les ver es  suivi du   du ver e 

 con u uer               
               

  

    - -
 e lus ue par ai  s’emploie pour e primer un ai     
u’un au re ai  passé ui  lui  es  e primé  l’ mpar ai  au assé simple 

ou au assé composé  
        avait aperçu le ma in
 l a di  ue son père était allé en mission
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            -
     - -   

 -  
u momen  o  il allai  revenir vers sa eune compa ne  il a pensé reconna re 

dans la oule ce  é ran e pe i  personna e u’il avai  dé  aper u le ma in en 
rain de r der parmi les marc ands  mais au uel il n’avai  pas pr é a en-
ion  e e ois  il l’a considéré avec a en ion  l avai  l’ il vi  e  le ne  a ui-

lin  on ron  se dessinai  ien sous sa perru ue ro es uemen  révol é  e  le 
sourire n ui raillai  au our de ses lèvres annon ai  une malice d’en er

aul éval   

         - -  
e dois   nous revenons 

ils von    vous di es 
vous ai es   ’apprends  
elles son    

e m p l e          

           
    - -   

1  vonne ne se laisser  pas de relire la le re u’elle recevoir  
 a ue ma in  il se peser  e  se prome re  de aire du spor  
 uand e avoir  cin  ans  e croire  au ère o l  
 es souris ri no er  les documen s u’on en reposer   la cave  
 ls on  man é le poisson u’ils p c er
 eureusemen  nous ran er  ou  uand nos paren s son  arrivés

       - -    
                                                                                               

1  e lisais le ournal ue ’avais ac e é  la are  
 uand ’é ais pe i  e ouais ou ours avec le m me ours en peluc e ue 

m’avai  o er  mon père  l é ai  ou  r pé e  avai  perdu une oreille  mais e 
l’aimais

11.         ,   
- -                      

1  uand les lions avaien  man é  ils se reposaien  
 e rouillard avai  disparu  les avions pouvaien  décoller  
 e coureur s’arr ai  par ois pour reprendre son sou e  il avai  parcouru 

de nom reu  ilomè res  
 uand nous sommes arrivés  ma cousine é ai  dé  repar ie
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1           

 
u us e odin es  l’un des plus 

rands sculp eurs du siècle dernier  
un ar is e ui es  encore présen  dans 
ou e la sculp ure ran aise d’au-
ourd’ ui

ou  eune  odin n’aimai  ue le 
dessin  il laissai  souven  de c é le 
ran ais e  le calcul    ien  va  

l’école de dessin  ni  par dire odin le père  ose di e  c ose ai e
n 1  u us e odin  ui n’a ue ua or e ans  dessine dé  rès ien  

mais  rois ois il éc oue  l’e amen d’en rée  l’ cole des eau ar s  l c oi-
si  d’ re sculp eur  mais  pour a ner sa vie  il es  ouvrier le our e  ar is e 
la nui

es ours se suiven  e  ils ne se ressem len  pas  n 1  odin présen e 
une sculp ure   l’ omme au ne  cassé  au alon des r is es ran ais  elle 
ne pla  pas  on ne la re oi  pas  ela n’emp c e pas odin de ravailler en 

rance e  en el i ue
n 1  il va en alie   lorence e   ome  l conna  en n les uvres 

de Mic el n e  ’es  une rande oie pour lui
odin sculp e sans arr  es uvres son  rès elles  mais le pu lic ne les 

comprend pas ou ours  eaucoup de ens ne voulaien  pas reconna re ue 
odin é ai  un rand ar is e  ans ses uvres  il  a des sculp ures aciles  

comprendre  par e emple  e enseur   e aiser   d’au res plus é on-
nan es   es our eois de alais   e us e de ic or u o   al ac  
en n  ne ressem le  aucune au re sculp ure e   peine  celles de odin   di  

ndré Malrau
é le 1  novem re 1 0  odin meur  le 1  novem re 1 1  l  a  aris 

un musée ui por e son nom e  dans le uel son  rassem lées pres ue ou es 
ses uvres  van  de mourir  odin avai  ou  donné  la rance

   
1  odin aimai  é alemen  le ran ais  les ma éma i ues e  les eau ar s

 on père lui a in erdi  de dessiner
  1  ans il n’a pas réussi  en rer  l’ cole des eau r s
 l es  asse  ric e pour ne pas a ner sa vie
 odin a eu du succès depuis sa première présen a ion au alon des r is es 
ran ais
 e sculp eur a ravaillé en rance  en el i ue  en alie
 n ne se discu e amais de ses sculp ures
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 armi ses uvres il  a les sculp ures e  les us es des rands écrivains 
ran ais
 odin a donné ou  ce u’il avai   sa pa rie

10  l n’  a ue les uvres de odin dans son musée  aris  

   

ur le a leau  
on voi

ur le dessin

l  lle es

l  lle a les eu

l  lle es  de-
ou  assis e

ur la a le  
ur le sol
u mur

un omme
une emme
un en an  

ric e  pauvre
rès  eau  elle

eune  é é  

leus  ver s
marron

sur un au euil  
sur une c aise
au our d’une a le
par erre

l  a une asse
l  a 

’es

l  lle por e

l  lle a les 
c eveu

l  lle oue

ans sa main  
il  elle ien
l  lle a l’air 

un ar is e  un 
ac eur
une c an euse  
le roi
la reine  une lle
une elle ro e
un c apeau
un man eau
c ains  lancs

londs  runs
lon s  cour s
de la ui are  du 
piano
au illard  au  
car es
un livre  un 
verre d’eau
con en e  
ris e

        -

        
e e pein ure  l’ uile sur oile u’on 

peu  admirer  aris au musée d’ rsa  a 
é é réalisée par aul au uin en 1 1  l 
s’a i  d’un dou le por rai  pos impres-
sionnis e représen an  deu  a i iennes 
au  ormes arrondies assises sur la pla e

u premier plan  les deu  lles on  une 
e pression pres ue impassi le  ée  
comme deu  s a ues  a lle de auc e  
allon ée en dia onale  por e un cos ume 

radi ionnel a i ien  un paréo rou e orné de eurs lanc es  comme celle 
u’elle a sur son oreille droi e  a lle de droi e es  a illée en rose   la mode 
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occiden ale  e  ses c eveu  son  a ac és avec une eur de la m me couleur  
elle ien  dans ses mains des res de palme

 l’arrière plan  des li nes ori on ales mar uen  les limi es de la pla e e  de 
l’eau  alors u’une li ne cour e dé ni  une colline ver e ui se dé ac e du 
noir de la nui  o  l’on dis in ue é alemen  uel ues nua es lancs

              
     

    
1  ui es  le pein re de ce a leau 

 uelles au res in orma ions possède on sur ce a leau 
 e uel enre de a leau s’a i il 
 uel es  son su e  
 uel pe de suppor  a u ilisé le pein re 
 uelles son  les couleurs u ilisées 
 ue voi on au premier plan 
 ue voi on  l’arrière plan 
 uelle sor e de li nes vo e vous 

        
1  livier ravaille  Marseille  mais il n’aime pas rop ce e ville  l vouloir  
re ourner  la campa ne

 l a 1  ans e  il doi  eaucoup ravailler  l aimer  s’amuser avec ses amis
 ans la maison de ses rands paren s  il ai  roid  ivia pré érer  avoir 

plus c aud uand elle se lève
 e pauvre omme vouloir  man er de la viande  mais il n’a pas d’ar en

  -   (  ,  ,  
 ,  )       

1   l elle aurai  uel mé ier   l serai  
  l elle a i erai  o  
  l elle s’ a illerai  commen    l por erai  
  l elle écou erai  uelle musi ue 
  l elle irai  o  en vacances 
  l elle erai  uel spor  

      
1  i u avais un million euros  u’es ce ue u erais 

 i u avais ua re mois de vacances  o  es ce ue u irais 
 i u é ais une vede e  u serais ui 



62

Bilan 3

1           

     1 0
             

               
        

Monsieur Madinier  pour an  n’avai  
encore rien proposé  l é ai  appu é 
con re le comp oir  les pans de son a-

i  écar és  ardan  son impor ance de 
pa ron  l crac a lon uemen  roula 
ses ros eu
   Mon ieu  di il  on pourrai  aller 

au musée  l  a des an i ui és  des 
ima es  des a leau  un as de c oses  

’es  rès ins ruc i
n n  après avoir descendu la rue 

roi des e i s amps  on arriva au ouvre
a nudi é sévère de l’escalier les rendi  raves  n uissier super e  en ile  

rou e  la livrée alonnée d’or  ui sem lai  les a endre sur le palier  redou la 
leur émo ion  e u  avec respec  marc an  le plus doucemen  possi le  u’ils 
en rèren  dans la alerie ran aise

ans la alerie d’ pollon  le par ue  sur ou  émerveilla la socié é  un par-
ue  luisan  clair comme un miroir  o  les pieds des an ue es se re é aien
uis la noce se lan a dans la lon ue alerie o  son  les écoles i aliennes e  
amandes  ncore des a leau  ou ours des a leau  des sain s  des ommes 

e  des emmes avec des ures u’on ne comprenai  pas  des pa sa es ou  
noirs  des es devenues aunes  
M  Madinier ne voulan  poin  avouer u’il é ai  perdu  en la un escalier   
mon er un é a e  la noce  e e ois  elle vo a eai  au milieu du musée de la 
marine  parmi des modèles d’ins rumen s e  de canons  des plans en relie  
des vaisseau  rands comme des ou ou  n au re escalier se rencon ra  rès 
loin  au ou  d’un uar  d’ eure de marc e   l’a an  descendu  elle se re-
rouva en plein dans les dessins  

mile ola   c api re 

          -
            

   
1  uels dé ails du musée re iennen  par iculièremen  vo re a en ion 

 uels couran s d’ar  son  men ionnés dans ce réci  
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           ,  
   - -

 
 amille laudel na  le  décem re 1   ères en
ardenois  pe i e ci é de l’ isne  lle passe son en ance 
 illeneuve sur ère   rès  convaincue de sa 

voca ion de sculp eur  elle o ien  en 1 1  d’aller  a-
ris aire ses é udes  lle en re alors  l’ cadémie ola-
rossi e   a pour ma re d’a ord l red ouc er puis 

u us e odin  ’es  de ce e épo ue ue da en  les pre-
mières uvres ui nous son  connues    

 ou     odin  impressionné par la 
solidi é de son ravail  la ai  en rer comme pra icienne 
 son a elier de la rue de l’ niversi é en 1  e  c’es  

ainsi u’elle colla ore  l’e écu ion des    
e  au monumen  des    

an  ui é sa amille pour l’amour de odin  elle ravaille plusieurs années 
au service du ma re e  au  dépens de sa propre créa ion  ar ois les créa ions 
de l’un e  de l’au re son  si proc es u’on ne sai  ui du ma re ou de l’élève 

a inspiré l’un ou copié l’au re  e plus  amille laudel 
se eur e rès vi e  deu  di cul és ma eures  d’une 
par  odin ne peu  se résoudre  ui er ose eure  
sa compa ne dévouée des dé u s di ciles e  d’au re 
par  cer ains a rmen  ue ses uvres son  e écu ées 
par le ma re lui m me  

lle en e de s’éloi ner e  l’on per oi  ien ce e en a-
ive d’au onomie 1 0  an  dans le c oi  des 

èmes ue dans le rai emen  avec des uvres comme 
  aris  Musée odin  ou    
aris  Musée odin  e e mise  dis ance va us u’  

la rup ure dé ni ive en 1  
      

1  l aimer  ien devenir une s ar  
 i elles se rencon raien  au supermarc é  elles avarder  lon emps  
 i ’avais un c ien  e le promener  c a ue our  
 i nous é ions plus a en i s en cours nous nir  plus vi e nos devoirs  
 i vous a nie  de l’ar en  e parie ue vous le dépenser  rop vi e  
 i u aimais ien les arico s ver s  u en man er  souven  
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 ’ar  con emporain sem le craindre d’ re mis en o e  écri  l’ is orienne 

d’ar  nne au uelin  l prend en e e  des ormes ellemen  di éren es u’il 
es  di cile de l’  en ermer  dans une ormule ou e simple  u’en pensen  
les spécialis es  les is oriens e  les cri i ues d’ar  ou les commissaires d’e -
posi ions  acun a sa propre dé ni ion  e u  de ce  opus es  de vous 
donner des clés pour approc er l’ar  con emporain  

 -   
’ar  con emporain ai  sui e  l’ar  moderne  
ui s’es  développé pendan  la première par ie du 

e siècle e  rouve sa source dans l’ uvre de 
Mane  e  des impressionnis es  er ains le on  
na re en 1 0  après la econde uerre mon-
diale  ’au res voien  ses dé u s  la n des an-
nées 0  e en re na ional d’ar  con emporain 

eor es ompidou   aris  possède une ric e collec ion d’ar  con emporain 
ui commence  par ir de 1 0

     
es mo ens d’e pression son  mul iples e  raversen  les disciplines   l’ar-

c i ec ure  la pein ure  la sculp ure  le dessin s’a ou en  la vidéo  la p o o ra-
p ie  n erne  le son  es ar is es con emporains m len  souven  dans 
leurs créa ions  plusieurs disciplines avec une rande li er é

      
ans ses créa ions  l’ar is e e prime sa vision personnelle du monde  l ra-

vaille sur des ues ions ui le préoccupen  ar e emple  les èmes de la 
mémoire e  de la dispari ion a i en  l’ uvre de ris ian ol ans i  es 
ins alla ions composées de p o os oues d’en an s  d’accumula ion d’o e s 
usa és  renvoien  au souvenir de la oa  lon er dans l’univers d’un ar-
is e  c’es  essa er de comprendre ce u’il a voulu e primer e  pour uoi  

    
om reu  son  ceu  ui se disen  déconcer és par les créa ions con empo-

raines  peinan    rouver un sens  n ai  de nom reu  ar is es donnen   
voir une vision décalée  cri i ue ou umoris i ue du monde ui nous en oure 
e  de ou  ce ui compose no re uo idien les médias  la poli i ue  our 
apprécier e  prendre du plaisir  découvrir leurs uvres  il au  s’  in éresser 
e  sur ou  se déplacer dans les lieu  e posan  de l’ar  con emporain

e savie vous 
e palais de o o n’es  

pas au apon  l es  si ué 
us e en ace du musée 

d’ r  moderne   aris  
dans le e arrondisse-
men
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1        

          

     
a cuisine ran aise es  rès variée car il 
 a un rand nom re de spéciali és ré
ionales  e  on di  u’il e is e plus de 

0 roma es di éren s
a rance es  connue dans le monde 

en ier pour sa cuisine  e  eaucoup 
d’é ran ers croien  ue ous les ran
ais man en  des croissan s ous les ma
ins e  adoren  les escar o s e  les cuisses 

de renouille  e  u’ils passen  eaucoup 
de emps dans leur cuisine e  au res au
ran  l ne au  pas e a érer  n réali é  
les ran ais passen  moins de emps 

u’avan   man er e   aire la cuisine 
e  eaucoup n’on  amais o é les es
car o s e  les cuisses de renouille

e ui es  vrai  c’es  ue les ran ais 
aimen  la onne cuisine e  u’ils son  
 ers de la répu a ion de la cuisine ran
aise dans le monde  eaucoup de rands écrivains ran ais  comme mile 
ola  é aien  de rès ons cuisiniers  e  le andre umas a écri  un ros livre 

de cuisine  c uellemen  on pu lie  en mo enne  un nouveau livre de cuisine 
c a ue semaine en rance

           
1  di éren e     es  célè re     pensen  ue   

  aimen      préparer les pla s     savourer   

       
1  dé es er     diminuer     ou ours   

 mai re     au re ois     mauvaise   

   
1  our uoi on di  ue la cuisine ran aise es  rès variée 

Unité 4.  La nourriture
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 s ce vrai ue ous les ran ais man en  ou ours des escar o s e  des 
cuisses de renouille 

 elon le e e  es ce ue les ran ais passaien  plus de emps  la cuisine 
ou ils le on  main enan  

 our uoi on di  u’en rance  le repas sans roma e es  comme la ournée 
sans soleil  

               
 

 midi en semaine  eaucoup de  n’on  pas le emps de ren rer c e   pour 
se aire un repas  ls von  dans une ca é éria  o  ils ac è en  un   on peu  
demander un sand ic  dans pres ue ous les ca és  e  il e is e aussi des ou-
i ues ui ne venden   a dans les randes villes  es eunes  dans la ca é-
éria du  ou du  on di  aussi  mais uel ue ois  ils pré èren  aller dans 

une  pour s’ac e er un morceau de pi a  ou dans une ca é éria  l’améri-
caine pour man er un  ur er  il  a environ 0   en rance  

   :         
        

         

          
 ous ave  c oisi  Madame 
 ’ ési e  l  a ellemen  de c oses 
 e peu  vous conseille  si vous voule  
 ’es dire  e man e rès peu le soir  ’ai des pro lèmes d’es omac  vous 

comprene  
 ien s r  vous pouve  commencer par une crème d’asper e
 ui  mais e ne di ère pas les asper es
 ien  lors  u’es ce ue vous pense  d’une mousse de saumon au  er es  
’es  délicieu
 e ne olère ni les asper es ni les er es  e pré ère prendre le pla  de résis-
ance direc emen  i e man e rop  e serai malade  vous comprene  
 ui   cause de vo re es omac
  e dors mal aussi
 n peu  vous aire une pe i e isane  la n du repas  um  a vous aidera 
 dormir
  non  pas de isane
 e vous laisse encore ré éc ir  e vous appor erai la car e des oissons
 e ne ois ue de l’eau  i apéri i  ni vin  ’alcool me donne des mi raines  

vous comprene

    
1  e uoi sou re la clien e 
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 a   mi raines d   mal au  reins
   mal  l’es omac e   rosse a i ue
 c   s ress    ner s ra iles

 uels pla s son  men ionnés dans le dialo ue 
 a   un s ea  ien cui    des roc e es
   une crème d’asper es    une mousse de rui s
 c   une mousse de saumon e   le roma e
 d   une isane         

      
    
1  l  a eaucoup de uoi man er au res auran     

 a clien e prend l’apéri i     
 a clien e a les pro lèmes avec l’es omac     
 i la clien e man e rop  elle se por e ien     
 a clien  pré ère prendre le pla  de résis ance direc emen     
 e serveur a appor é la car e des oissons     

           
 

   ’es  uoi  vo re pla  du our 
   ous ave  c oisi 

   u’es ce ue e vous sers comme oisson 
   u’es ce ue vous me recommande  

   ous prendre  un ca é après le desser  
   onne nous une ou eille d’eau minérale

   la e ou a euse 
   ous n’ave  pas un pe i  vin de la ré ion 

   ’addi ion  s’il vous pla  

            
       

           
    

Un peu de grammaire

Les pronoms possessifs
e pronom possessi  ser   remplacer un nom précédé d’un ad ec i  posses-

si  mon  on  son  l varie selon le enre e  le nom re du nom u’il 
remplace
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e m p l e s  
1  oil  mon rère  voil   
   remplace   ui es  au masculin sin ulier  

 l a appor é ses livres  il a appor é    
   remplace   ui es  au masculin pluriel

le mien les miens la mienne les miennes
le ien les iens la ienne les iennes
le sien les siens la sienne les siennes
le n re les n res la n re les n res
le v re les v res la v re les v res
le leur les leurs la leur les leurs

                                                                                                     
1  Mes rères ouen  dans le parc  Mais o  son  passés  es rères  

 eu u me passer a omme  ’ai perdu  ma omme
 ’ai man é de la ar e au  pommes mais ’ai pré éré  leur ar e au  

pommes  
 ’ai lavé ma voi ure e  ucie a lavé  sa voi ure
 ous avons revu nos le ons  ve vous revu  vos le ons  
 e vé érinaire e amine vo re c a  puis il e aminera  no re c a    
 ose es an s  c é de   mes an s
 es en an s son  rès sa es mais pas  leurs en an s
 o re maison comprend  pièces    a maison  

    
1  e arde  c’es  ma maison  s ce u’on voi   

 ’aime ien es souliers  e rouve ue   ne son  pas aussi olis  
 u peu  u iliser mon ordina eur si  ne marc e pas
 Monsieur u ois  ’ai ou lié la clé de mon ureau  ous pourrie  me pr er 
 s’il vous pla  

 ’ai erminé ous mes e ercices   oi  u as ai   
 s ce ue es paren s son  ers de oi   son  con en s de mes résul a s
 e e pr e mes lune es de soleil en a endan  ue u re rouves  
 Madame e el  ’ai appor é mes p o os de vacances  n peu  re arder aus-

si  
 n va prendre a voi ure parce ue  es  au ara e

10  uand es ce ue on ls passe son oral    c’es  demain ma in



69

3LEÇON La restauration rapide

1             
 

  
  a devrai  re in erdi   ou  le monde sai  ue 

c’es  pas on pour la san é de man er l  mais les 
eunes con inuen  uand m me   aller  Moi  ’ai 1  

ans e  pour an  ’aime pas les ur ers  e  moi  on 
n’es  pas our e mais on man e ien  lors e dis  
vive osé ové    
            

  i on parle de sand ic s recs parce ue c’es  
rop on  e suis con re les as oods si on parle des 

macdo ou au res rucs comme a parce ue c’es  rop 
c er   en plus  on ne ser  ue des rucs ras  l  n plus  les ens saven  de 
moins en moins apprécier la vraie cuisine  c’es  vraimen  domma e   

 

  e comprends pas pour uoi personne n’a encore parlé des pi as  ous 
en man e  pas  vous  vec les copains  nous  c’es  la pi a  uel ue ois après 
les classes  on s’en paie une rande e  on va la man er c e  l’un ou c e  
l’au re  ran uilles  ’es  peu re pas  un repas é uili ré  e  au moins 
c’es  s mpa    

  ’es  pra i ue uand on n’a pas le emps de cuisiner e  on es  servi rapi-
demen  omma e ue le c oi  proposé n’es  pas rès sain  e voudrais de-
mander  ouis s’il va au macdo pour man er un rui  e  un aour  i on 
man e de ou  comme il le propose  l  a co e vraimen  rop c er  lors 
man er é uili ré l as  c’es  pour les millionnaires    

        
1  e principe des res os rapides  c’es  ien

 our uoi vous parle  ou ours des macdo 
 es as oods  c’es  dé ueu rès mauvais  
 e suis pour les rucs s mpas e  aciles  man er

      
    
1  e c oi  proposé au macdo es  sain     

 a pi a es  un repas é uili ré     
 es sand ic s recs  c’es  délicieu      
 e plus en plus de ens saven  apprécier la vraie cuisine     
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   , -           
       

              
      1   ,  -

     

             -
             -

          
          : qui, 

que, dont, où.
 u’es ce ue le    
 ’es  un pla   e vous recommande e   les clien s nous disen  ous le 

plus rand ien  l s’a i  d’un poisson  a é é vidé e  ne o é e   l’in érieur 
a é é arci  uan   la cro e  l’en oure  elle évi e ue le poisson r le ou se 
dessèc e
  la   
 l s’a i  d’une volaille  on a en aillé la peau e   l’on a arnie avec des 
ru es  ’es  un pla   a é é créé au dé u  du siècle e   s’accompa ne de ri  
lanc
 e son  des pla s l onnais 
 ui  vous save  on es  une ville  l’on man e rès ien  n di  m me 
ue c’es  la capi ale de la as ronomie

           
            
  

     
p pa es in ni ne rece es  
p cuisinea com
p rece esdecuisine ne

    
aire la cuisine réparer les pla s rendre le repas
avourer o er uisiner

     
l’asper e l’a rico  l’a neau
l’au er ine l’amande le u
la e erave le cassis le lapin
le c ou la cerise le mou on
les épinards la ram oise le porc
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 l’oi non la ue le veau
le cresson la m re le canard
la risée la mira elle la perdri
le poireau la roseille l’épaule
le poivron le pamplemousse le i o
le radis la prune le san lier
la m c e la nec arine la dinde

       
le ca illaud le co uilla e l’ail
le colin le crus acé le asilic
le aren  le cra e la cannelle
le merlan le creve e le curr
la morue le omard le papri a
le on l’ u re le persil
la rui e la moule le pimen

            

 
omme pour les els  il e is e en rance plusieurs ca é ories de res au-

ran s 
  rois é oiles  dans le   peu nom reu  les plus célè res 

son   aris e   on  e  rès c ers  en re 1 0 e  0 euros par personne  
’es  la  rande cuisine  ai e par des  e s  
  pe i  res au   la ville ou  la campa ne  o  on man e e  oi   correc e-

men  pour 1  ou 0 euros  uel ue ois un peu plus
e  menu  ou la  car e  son  ou ours a c és  l’en rée  e ran ais 

n’aime pas rop les surprises au momen  de pa er l’addi ion u’il appelle  
par eu   la douloureuse   omme il aime ien sor ir en amille ou avec des 
amis pour aller au res auran  il conna  ou ours  un on pe i  coin  u’il 
croi  re le seul  conna re  n énéral  il a orreur sau  s’il es  eune  des 
res auran s  cuisine rapide o  selon lui  on ne rouve ue de la  mal ou e  

e ran ais rec erc e le meilleur rappor  uali é pri  l man e aussi e  
peu re sur ou  pour le plaisir e  il lui audra ou ours  pour son repas  une 
en rée  un pla  principal  un roma e e  un desser  comme  la maison 

uel ue ois  pour c an er  il ira dans un res auran  c inois ou i alien  mais 
il era ou ours des comparaisons e  conclura ue  nalemen    ’es  pas 
mauvais  mais a vau  la onne  ou e  de c e  nous  

   
1  ommen  comprene vous ce e e pression    
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1  rui  du raisier  

 rouve  ce rui  dans le prover e  l au  arder la poire pour la onne 
ouc e  
 e rui  se rouve dans la c anson  e emps des cerises  
 e rui  es  rond e  oran e  
 rui  du prunier  
 rouve  ce rui  dans le prover e   a pomme ne om e loin d’ar re  
 rui  du ci ronnier

     Les amnésiques n’ont vécu d’inoubliable  
        

    
e pense ue ’ai du mal  dormir uand e prends un ca é le soir

e  pour an  c’es  c a ue ois pareil  ’en prends un
    

e pense ue les el es ui disen  d ner pour dé euner  e  souper
pour d ner  ne soupen  donc amais

    
e pense ue e dé es e u’on me demande  u sais uoi  
sur ou  u’en énéral  comme un con  e réponds   on  

    
e pense ue a ne doi  pas re dr le dans ous les ours de vivre avec moi

    
e pense ue ’é ais cer ain  mais alors cer ain

ue u allais me poser ce e ues ion l

   
  e m p l e       les vôtres  

1  on pro esseur es  u rainien   es  ran ais
 a cousine es  londe   es  rune
 es rères son  pe i s   son  rands
 es eu  son  leus   son  noirs
 eur voi ure es  aune   es  rou e
 on père es  écrivain   es  ar is e

10.      
1   e man eau es   o e   ui   

  es ournau  son  au direc eur   on   
  e ca ier es   on rère   ui   
  e e voi ure es   es paren s   on   
  es livres son  au  élèves   ui   
  e e cas ue e es   sa cousine   on   
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1           
   erve vous  ai es comme c e  vous  

  le  u me passes le sel 
  iens  le voil
  e reprendrais ien un peu de poule
  e ’en prie  sers oi 

   e e sers de la ar e ou de la mousse au c o-
cola  

  ne pe i e par  de la ar e sera rès ien
   pour moi  eaucoup de mousse au c ocola  

   la ourmande
   ous voule  un ca é 

  on  c’es  en il  e vous remercie 
   oi  Marie  u veu  un iscui  

  on merci 

       
   

 
1  ean va servir ses amis    	 	

 aul aime ien le poule     
 

1  n on  ne prend pas de desser      
 écile aime man er de onnes c oses     

 
1  nna ne veu  pas de ca é     

 Marie adore les iscui s     

      
1  ous voule  de l’eau  a  on  merci  c’é ai  rès on  
      mais a va

 u prends du sucre   ui  avec plaisir  un 
 e reprends ien du eau  c  on  amais dans le é
 ous prene  un apéri i   d  ui  mais us e un pe i  verre
 u’es ce ue e peu  vous o rir   e ’en prie  sers oi

    
1  u pré ères un pas is ou un musca  
 a   on  e vous remercie    n ai  e ne peu  pas oire 
      de l’alcool

 e e sers du eau 
 a   ui  e veu  ien    e prendrai du eau
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 e reprendrais ien un peu de sauce
 a   ui  avec plaisir    e vous en prie  serve vous 

 ous voule  un é 
 a   on  merci    ui  e veu  ien un ca é

 u’es ce ue e peu  vous o rir 
 a   ien  merci    Merci  c’es  rès en il

 oil  un pe i  ou ue  pour vous 
 a   e vous en prie    l ne allai  pas 

           

  
  

00  de ar alle papillon   1 cuillère  ca é d’ uile d’olive   cl de crème  
00  de or on ola dou   0  de eurre  0  de parmesan
 ai es cuire les p es dans de l’eau ouillan e salé addi ionnée d’ uile 

d’olive
 oupe  le or on ola en dés  ai es ondre le eurre dans une rande po le
 ou e  les dés de or on ola e  laisse  ondre  eu  dou
 ou e  la crème pe i   pe i  en remuan  cons ammen
 ale  e  poivre  aisse  épaissir  minu es
 ncorpore  une ou deu  cuillères  soupe de parmesan
 ou e  les p es puis a ou e  au con enu de la po le
 Mélan e  ien
 ervir ou  de sui e  résen e  le res e de parmesan  par

       
1  n rance  un repas comple  radi ionnel comprend  en rée  pla  arni  
roma e e  desser  s ce le cas en raine 
  vo re avis  e is e il un on modèle alimen aire  par e emple  vé é a-

rien

   
on  rès on  délicieu   e uis  ces uali ca i s concernen  le o  
n man e ou on oi  uel ue c ose    
eau  super e  ma ni ue  splendide  ces uali ca i s concernen  la 

vue  n re arde ce u’on va man er ou oire    
   a donne envie de man er

   
   e prends plaisir  man er
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       ,    
 (        )  

1  u’il es  eau   ’es  e uis   
 ’es  rès ien arran é   n se sen  ien 
 ’es  délicieu    l es  ma ni ue  
 ’es  super e  10  ’es  appé issan  
 a e va rès ien  11  u’il es  mi non   
 u’il es  dr le  1  uelle élé ance 

n animal ne enue ves imen aire n lo emen n pla

  ( ) ( ) -      
  

1  o re ami pose un pla  sur la a le     
 ous commence   man er un pla  un peu i arre     
 ous parle  de la décora ion du dé euner     
 ous adore  le co  au vin     
 ous man e  un desser  e cep ionnel     

            -
   -   

 précise  ien le emps de prépara ion e  de cuisson    
 indi ue  des in rédien s en précisan  leurs uan i és 
 serve vous des connec eurs de emps pour présen er vo re c e   

      
 ima ine  un slo an pu lici aire pour vo re pla

         
1  our vous  man er es ce impor an  

 onnaisse vous des cuisines é ran ères  i oui  uelle es  vo re pré érée  
our uoi 

10.          
   

1  Ma valise es  lon ue e  lar e mais   sem le plus solide  a
 aul rassem le ses a aires e  incen  rassem le   a
 amille aime ses p o os mais ivia pré ère   a
 Mon appareil p o o es  lé er  en revanc e      es  per-

ec ionné  a
 o re voi ure es  elle      es  encore plus elle  a
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1             
 

  
I.  ou  le monde sai  ue c’es  mau-
vais pour la san é mais on ne peu  pas 
vivre sans parce ue c’es  pra i ue si 
on ne veu  pas aire la cuisine  n 
plus  moi e rouve ue c’es  on  onc  
’  vais  mais pas plus d’une ois par 

semaine    
II.   l au  ue e man e  de leurs 

am ur ers pour ne plus avoir aim  
rois  a ni  par co er c er  leurs 

ri es son  rop rasses e  rop salées  
e  en plus leur co e es  m me pas on  
’  vais le moins possi le    

III.  es eunes  von  rès acilemen  parce u’ils croien  ue  a ai  ien  
Mais mal eureusemen  les repas composés essen iellemen  de am ur ers 
e  au res son  raremen  é uili rés  es eunes le saven  ien  mais ils  
man en  uand m me  Moi  e n’  vais amais  e pré ère m’ac e er un sand-

ic  e pense ue c’es  plus sain   en plus  on peu  mieu  varier parce 
u’on rouve des sand ic s  un peu ou  ’aime sur ou  les sand ic s au 
on    

IV.  n  rouve ou  ce u’il  a d’é uili ré  videmmen  si les ens prennen  
deu  am ur ers sans salade  avec plein de e c up  n  vend ou  pour 
man er é uili ré  lai  pain  viande  lé umes  aour s  rui s  mais évidem-
men  c’es  le clien  ui décide ce u’il veu  man er  Moi  e suis pour parce 

ue c’es  ien plus rapide e  peu re plus propre ue les cuisines de res au-
ran s radi ionnels  re   rapide  simple e  propre  our moi  c’es  de la nour-
ri ure plus saine u’un e a  ou une rosse pi a  

  

       
1  e as ood es  un p énomène de mode

 Mon ami ravaille dans un Mac o
 ’es  rop c er  les Mac o
 n ne devrai  pas man er dans les res aus rapides

       
1  es eunes von  rès souven  dans les é a lissemen s de la res aura ion 
rapide parce ue c’es  
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 a   on e   propre  i   simple
   c er   savoureu     pra i ue
 c   sain   é uili ré  
 d   rapide   dé o an   

 ’après n on  les ri es dans les Mac o son  
 a   onnes e  pas salées  c   onnes e  poivrées
   salées e  rasses d   salées e  poivrées

   
1  s ce vrai ue la nourri ure dans les Mac o es  é uili rée 

  vo re avis  u’es ce ui es  plus sain les sand ic s ou la nourri ure au 
Mac o  r umen e  vo re réponse  

     -           

  
es el es saven  apprécier la onne nourri ure e  les a les ien arnies  ls 

son  ers de leurs spéciali és as ronomi ues  lapin au  pruneau  car o-
nades  amic es e  sur ou  les c ocola s ourrés  la crème ra c e  les déli-
cieu   manons 

e pla  na ional  les  moules ri es  a é é impor é en rance o  il n’es  pas 
rare de voir de eunes couples aire des soirées  moules ri es 

es el es son  ais  socia les e  dèles  leurs radi ions  ls aimen  eau-
coup les es ol lori ues  les dé lés e  les carnavals du Mardi ras

        

          

  
amais   l’éc elle de l’ is oire  un man eur n’a eu accès  une elle diversi é 

alimen aire  comme au ourd’ ui  es pro rès de l’a ro usiness au niveau 
des ec ni ues de conserva ion  es en reprises ransna ionales a roalimen-
aires dis ri uen  sur ou e la planè e  viandes e  poissons sur elés  conserves  
roma es  oca ola  e c up  am ur er  pi a
es alimen s se déplacen  d’un pa s  l’au re e  on  des vo a es considé-

ra les  our ceu  ui disposen  de ressources nancières  les arico s ver s 
du éné al  les cerises du ili  son  présen s c e  les marc ands des rui s 
en plein mois de décem re  e us d’oran es pressées en ali ornie arrive en 

urope comme un produi  rais condi ionné en ri ue  ’alimen  moderne es  
délocalisé  n rance  par e emple  de nom reu  produi s méconnus il  a 
encore ren e ans  comme l’avoca  le i i  l’ananas  son  devenus des ali-
men s de consomma ion couran e  es ra ons e o i ues se développen  dans 
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la rande dis ri u ion e  le nom re de produi s ne cesse d’au men er  a 
sauce so a  les acos  le arama son  présen s dans les supermarc és  es pla s 
cuisinés adis e o i ues comme le couscous  la paella  le a oulé  les cra es 
arcis  les vapeurs asia i ues  on  désormais par ie des menus uo idiens  

ean ierre     

        

   
1  uelles évolu ions cons a e on  

 ’évolu ion de la consomma ion para elle irrémédia le  
 uelle es  la èse de l’au eur  

           (   ) 
      -   -   

    

     
a  ceu  ui disposen  des ressources nancières 

 ils son  présen s sur les marc ands       c  la sp ère alimen aire

   
1  ssis e on au m me p énomène dans vo re pa s 

 uels son  les nouveau  produi s ue l’on peu   rouver désormais 
 u’en pense vous 

 -       
olies ur er  le éan  du am ur er  pense s’ins aller au pied de la our 
i el  a Mairie de aris es  con re  

Un peu de grammaire

   
  mar ue une nécessi é  une o li a ion  l peu  re suivi d’un 

ver e  l’in ni i
e m p l e

Il faut   
Il faut   
Il faut    

     il faut      
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1             
 e prendrai un a neau rosé  s’il vous 

pla
 s ce ue e pourrais avoir de la sa-

lade au lieu des ri es avec le ar are 
 our moi  ce sera un sor e
 e voudrais une sole e  une cara e 

d’eau  s’il vous pla
 omme en rée  nous prendrons une 
errine de pe i s lé umes e  des moules
 e vais prendre un poule   l’es ra on
 n pourrai  avoir un peu de pain  s’il vous pla  
 Moi  e prendrai un ar
 n s ea  ien cui  s’il vous pla

              
          

  e m p l e     

  
M

rui s de mer
 la eau de rui s de mer pour  personnes   
 Moules d’ spa ne    
 alourdes  11 
 elons  1  

péciali és
 oie ras de canard préparé par le c e   1  
  é de oie de volaille    
 aumon cru mariné au  aies roses  10 
 alade de la mer crudi és  poissons    

n rées roides
 errine de pe i s lé umes au coulis de oma es ra c es   
 errine de poisson sauce cresson   
 ssie e de c arcu erie  1  

n rées c audes
 oupe du p c eur avec sa rouille   
 oupe  l’oi non ra iné   
 o a e au  lé umes   
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 Moules d’ spa ne arcies   
 ar e au  poireau    

oissons
 ile s de morue ra c e au curr   10 
 ile s de rui e au eurre rou e  10 
 e i es soles meunière  1  
 ar rillé  1  

os spéciali és
  oucrou e arnie   
  oucrou e au  poissons  1  
 oule  au po   10 
 ea  ar are pommes ri es   

e pla eau de roma e
  èvre   
 amem er    
 re is d’ lsace   

es desser s maison
 oupe d’oran es ra c es e  con es   
 Mousse au c ocola    
 ar e du our   
 ou a  lacé sauce pis ac e   
 cara e d’eau ra ui e  service 1   compris

           
           

      
      -

  
 ous voule   salade 
 on  e prendrai  soupe
  après  vous prendre   pla  de 

viande ou  roc e es 
 e n’aime pas eaucoup  viande  e 

prendrai  roc e es
 our  desser  vous ave   c oi  

en re  mousse de ram oises e   
ar e
 ’aime ien  ar es  ’es  a  donne

moi  ar e

   
n ne me  pas d’ar icle devan  

un complémen  de nom ui 
décri  une ma ière  un con enu 
ou une des ina ion
   Ma ière  alimen     

    
   on enu      

   
   es ina ion  onc ion   
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o re manière de man er ai  par ie de no re iden i é cul urelle  a ase de 

ce e cul ure alimen aire es  amiliale puis ue l’en an  apprend les o s e  
les a i udes alimen aires en re ardan  e  imi an  ses paren s e  son en ou-
ra e  e second appren issa e se ai   l’école o  l’en an  es  con ron é  
d’au res modèles adul es e   d’au res en an s de son e

 
’u ilisa ion de el ou el in rédien  ou alimen  dépein  par ois de randes 

di érences de mode de vie  insi  en rance  par e emple  les ma ières rasses 
son  des mar ueurs ré ionau   le eurre au ord e  l’ uile au ud  e cé-
lè re ré ime médi erranéen ric e en uiles vé é ales ainsi u’en rui s e  lé-
umes  commun  ou  le pour our de la Médi erranée  s’oppose au  ré-
imes du ord de l’ urope  plus sucrés e  plus ric es en pro éines e  raisses 

animales
Mais l’aspec  cul urel de l’alimen a ion s’e prime é alemen  au ravers des 
ri es e  in erdi s ui l’en ouren  insi  considéré comme alimen  ini ia i ue  
le pimen  n’es  au orisé u’  l’ e adul e dans cer aines socié és  ans de 
nom reu  pa s  cer ains alimen s por eurs d’une conno a ion virile son  ré-
servés au  ommes  comme l’es  le serpen  en sie  ans nos socié és occi-
den ales con emporaines  c’es  sur ou  l’alcool don  la première consomma-
ion mar ue le passa e de l’en ance  l’adolescence

ir inie run    n0 1

        ,     -  
 , - -     -    
,     

1  oc e  les proposi ions ui vous sem len  convenir
      en onc ion 

 a   de la a on de la consommer ourc e e  cou eau
   des alimen s u’elle con ien
 c   de sa orme  sa aille  sa couleur
 d   de la prépara ion de ces alimen s
 e   des in rédien s nécessaires  leur prépara ion
   du momen  de sa consomma ion

 us i e  vos réponses  éven uellemen  avec des e emples
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1  uels mo s ou e pressions appor en  une réponse  la ues ion précé-
den e 

 oc e  les p rases ui corresponden  le mieu   ce ui es  di  dans le c a-
peau  ne cuisine es  cul urelle 
 a   pas seulemen  par les élémen s u’elle u ilise
  	sur ou  par les élémen s u’elle u ilise
 c  	en an  u’élémen   par  en ière  de cul ure
 d  	comme ou  aspec  du pa rimoine d’un pa s
 e  	car elle a sa propre s ruc ure  ses rè les
  	car elle es  li re de ou e rè le
  	car c a ue pa s a ses spéciali és
  	car elle correspond au  o s des ens d’un pa s

 La cuisine est un véritable patrimoine culturel.
       

Un peu de grammaire
      

  
Il ne faut pas + verbe infinitif    l ne 
au  pas nourrir les animau

Il est interdit de + verbe infinitif  l es  
in erdi  de aire du rui

Il est défendu de + verbe infinitif  l es  
dé endu de umer ici

Interdiction de + verbe infinitif  n er-
dic ion de s a ionner sur les ro oirs

Défense de + verbe infinitif  é ense de 
e er des ordures

Il faut + nom ou verbe infini-
tif  l au  pro é er la na ure

l au  un ille  pour en rer au parc

Verbe devoir + verbe infinitif  e 
dois rier les déc e s

         -
    

1   e er les ordures  la pou elle    aspiller l’élec rici é     c asser 
la aleine     me rensei ner sur les condi ions mé éo avan  de par ir     
u iliser moins de papier    nourrir les animau  sauva es

             
1  l es  dé endu de p c er                  l ne au  pas circuler en vélo 

 l es  in erdi  de camper                 é ense de cueillir les plan es 
 es c iens son  in erdi s  m me enus en laisse 
 n doi  se déplacer  pied  les vé icules  mo eur son  in erdi s 
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1          

  

a cuisine u rainienne es  une cuisine de campa ne en rande par ie com-
posée de céréales e  de lé umes els ue pommes de erre  c ou  e eraves 
ou c ampi nons  a viande es  radi ionnellemen  ouillie  sau ée ou cui e  
l’é ou ée  es desser s son  énéralemen   ase de miel e  de rui s  princi-
palemen  des cerises e  des prunes  e  souven  cui s dans des sor es de 

rioc es  i les  sor es de pe i es oule es arcies  son  l’encas pré-
éré des rainiens  c’es  néanmoins le  lard salé e  aillé  ui rempor e 
ous les su ra es  a consomma ion de  en raine remon e  des siècles 

e  sem le compara le  la passion des aliens pour les p es  ri inaire 
d’ raine  le  soupe de e eraves dans la uelle son  ra ou és 
d’au res lé umes  es  énéralemen  servi avec de la crème  arado alemen  
les pla s radi ionnels u rainiens son  di ciles  rouver dans les res auran s 
de ca é orie supérieure ui lui pré èren  souven  une cuisine européenne  la 
mode  n ai  c’es  dans les amilles ue vous o ere  la meilleure cuisine  
si vous ave  la c ance d’ re invi é

 e  nous  on vous servira le  u rainien rou e  n le prépare 
avec des c ou  nemen  ac és e  d’au res lé umes rais  n  a ou e des 
oi nons ri s au lard e  on l’arrose de crème ra c e

es     son  é alemen  délicieuses  lles son  enro ées 
de p e  rire  e me s es  accompa né de arni ures variées  

ous vous conseillons aussi les  au  cerises  pla  na ional u rai-
nien  d’un o  e uis  la p e es  arcie de cerises ra c es  n les cui   l’eau 
c aude e  on les accommode avec une sauce sucrée ou avec de la crème

armi des ors d’ uvre variés  nous vous conseillons vivemen  le porc au  
lé umes  servi roid
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 les pla s de la cuisine u rainienne ui son  men ionnés dans ce e in orma-
ion 
 les lé umes e  les rui s

      
   
1  a cuisine u rainienne es  énéralemen   ase de  salé      

 es  son  accompa nés de arni ures variées     
 n ser  le  u rainien avec de la crème ra c e      
 n accommode le porc avec une sauce sucrée     

      (cuisiner, ajouter qqch, as-
saisonner, émincer, faire cuire, laisser mijoter, mélanger, remuer, se 
mettre à table…)      ,    

  e m p l e       

           

 ( )
orc c  de e erave  pain  lardon   n raine lessia man e du 

       orc c  de e erave
ea  vermicelle  salade  sauce                                                                               

 ( )
oupe  r i  lé umes  puddin  sauce
esser  rui s  oas s  é au lai  

 ( )
aro es r pées  poule  e  lé umes  
roma e  rui s  pain  eau minérale

   
     ( , , , )  

  ou  le monde se me   a le pour prendre le dé euner
  es en an s donnen  leurs apprécia ions sur le pla  servi
  e père demande commen  sa emme l’a cuisiné
  a mère e pli ue la rece e e  précise les in rédien s

    ,         -
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 emple d’une rece e de orc c  simple  réaliser      
               

             
              

                
              

               
             
              

                 
               
            
              
              

             
          

         

  sor e de raviolis ourrés de roma e rais ou rui s  ervis avec 
de la crème ra c e

  pe i s pains rais ui accompa ne le orc c
  sor e de nocc i servis avec de la crème ra c e

  lard umé  en ranc es  saupoudré d’ail  sor e de zakuski  n pla  
incon ourna le

   poivre arcis  la arce es   ase de mélan e de 
viande ac ée e  de ri

   au er ines arcies avec de la arce de lé umes 
caro e  l’oi non  c ou

    u s rouillés avec du lard
  c ou arcis  ervis dans la sauce de crème ra c e  

-   la salade de e eraves avec les aren s marinés  pomme e  
oi non  a complé é avec la ma onnaise

     poires  pas è ues  c ampi nons cor-
nic ons marinés dans le us sucré ai re

          il faut.

        -      -
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 L       

lus de ua re millions d’é ran ers visi en  c a ue année l’ raine  uel ues 
milliers d’en re eu   ravaillen  depuis plus de di  ans  uels pla s spéci -

uemen  u rainiens consommen ils  a ue con rée u rainienne mi onne 
 sa a on les lé umes  les rui s  le poisson  la viande  les produi s lai iers 

pour préparer les pla s uo idiens   Mais nous sommes un peuple a ricole  
a rme le si  ola  e no rap e du Musée de ro ovè  près de iv  c’es  
pour uoi no re cuisine s’appuie essen iellemen  sur les céréales e  les cul ures 
mara c ères  es produi s lai iers e  la viande son  des in rédien s  Mais 

ue pensen  de ces pla s les é ran ers  ar e emple  ces ourme s ien 
connus ue son  les ran ais 

    

ic ard Morleva  ne connaissai  rien de la cuisine u rainienne  ur les car es 
des res auran s parisiens il lisai  ien  orc c    nal sn i   olou -
si  mais il  é ai  indi ué  pla s russes  l es  pro a le ue pour cer ains 

arisiens il n’  a pas rande di érence en re la ussie e  l’ raine  ic ard 
Morleva  es  c e cuisinier au res auran  ran ais de iv  le  apori ia  
depuis 1  l remar ue ue les cuisines ran aise e  u rainienne connaissen  
des modes di éren s de prépara ion de la viande e  du poisson   il es  dom-
ma e ue vous n’a e  pas de poisson de mer rais  ni de viande sur elée  re-
re e il  o re res auran  es  o li é d’impor er de nom reu  produi s de 

mer d’ urope  ous ave  un rand nom re de lé umes saisonniers  ce ui 
n’e is e plus en urope  ar e emple  les raises ra c es ne son  en ven e en 

raine u’au dé u  de l’é é  alors u’en rance nous les avons ou e l’année  
’es  pour uoi en iver  c e  vous  les pla s de viande e  de poisson prédo-

minen  e  en é é il  a plus de salades   di   Morleva  Mais il e is e dé  en 
raine des socié és spécialisées dans le s oc a e e  le ranspor  de produi s 

alimen aires  u ilisan  les dernières ec nolo ies   u res auran   apori-
ia  la cuisine es  ran aise  mais  la demande des clien s  on prépare le 

poule   la mode ivienne e  les  olou si  euillees de c ou arcies   a 
cuisine u rainienne a e is é e  con inuera d’e is er  assure M  Morleva  lle 
es  délicieuse  es ran ais son  aussi revenus  la cuisine radi ionnelle ui 
é ai  pres ue om ée dans l’ou li

le  l m c ou   
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1           

  

i no re alimen a ion en di  lon  sur no re appar enance  un roupe  c’es  
aussi  une socié é ue l’alimen a ion nous iden i e or emen  ous en pre-
nons conscience en ranc issan  nos ron ières e  en é an  con ron és  
d’au res nourri ures  es plaisirs alimen aires  comme les dé o s  s’ancren  
dans un cadre cul urel pour la vie  insi nous adorons le lapin  la mou arde 
ou les cuisses de renouilles au rand dam de nos voisins an lo sa ons  mais 
nous sommes dé o és  l’idée de man er du c ien  pla  cuisiné de a on sa-
van e par les inois e  les ie namiens  s ce parce ue le c ien es  pour 
nous le meilleur ami de l’ omme 
 our an  nous man eons du c eval  ce ui es  sacrilè e pour les n lais  e 

ui es  alimen  ici ne l’es  pas ailleurs  ce ui es  consomma le pour les uns 
ne l’es  pas pour les au res

n plus des cro ances e  prescrip ions reli ieuses l’in erdic ion de man er 
du porc c e  les Musulmans  par e emple  l’alimen  es  un ac eur d’iden i é 
cul urelle pro ondémen  ancrée  eci es  plus ou moins vrai d’un pa s  
l’au re  mais il es  rès di cile de c an er d’ a i udes alimen aires cul u-
relles  l’ e adul e  les sia i ues con inuen   man er du ri  ous les ours 
après des années passées en rance  les aliens e pa riés peuven  di cile-
men  se passer de p es plusieurs ours de sui e  uan  au  ran ais  c’es  
souven  du man ue de saucisson  de roma e  de pain e  de vin don  ils 
sou ren   l’é ran er
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 C’est aussi à une société que l’alimentation nous identifie fortement. 
           -

  ,       

   
ue pré ére vous e  pour uoi 

 nvi er des amis c e  vous e  leur aire la cuisine
 re invi é en amille
 ller au res auran
r umen e  vo re c oi

           
    la a le es  ma ni ue  uelle olie décora ion      

  ui  c’es  ili ui a mis la a le   
  ’es  rès ra né ou  en ver  e  lanc  

    
  um  a sen  on  a a l’air on  ’es  rès appé issan   

  ’es  délicieu   u’es ce ue c’es  e ac emen  
  ’es  un poule   la mou arde  ’es  une rece e de ma an e

III.    ien  vous es ons cuisiniers  dans la amille  ’es  rès n  
e  ori inal  aussi  

   ien  ai es comme c e  vous  resserve vous 
  vec plaisir  e me ré ale 

      
   

 
1  e d ner es  rès on      

 a décora ion es  olie     

 
1  n poule   la mou arde es  délicieu      

 ’es  une rece e de la mère de us ine      

 
1  livier es  un cuisinier pro essionnel     

 l an aime eaucoup ce pla     
 a an e d’ livier es  une onne cuisinière     
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1           

   
e ue nous man eons  mais aussi commen  nous man eons  émoi nen  de 

no re iden i é e  de no re appar enance sociale e  sur ou  cul urelle  en 
rance nir son assie e prouve ue vous ave  apprécié le pla  andis ue 

dans eaucoup de pa s  la poli esse veu  au con raire  ue l’on  laisse ou-
ours uel ue c ose  une assie e vide si ni an  ue vous n’ave  pas asse  

man é  e m me aire du rui  en man ean  e  ro er  la n du repas  es  le 
si ne de plaisir e  de sa is ac ion en sie  alors ue ces compor emen s son  
rès rossiers c e  nous  sau  pour le nourrisson  c e  le uel on surveille le 

ro  pos i eron  si ne de sa is ac ion e  de onne di es ion
Notre manière de manger, - -      ,  

      ,    ,  
 

a  les e emples d’in erdi s    les e emples de onnes manières  

           

  
           

     
n vien  en amille  en couple ou en ande d’amis se plon er dans les énè res 

e  se nourrir d’alimen s invisi les   la car e  un menu classi ue de pla s 
médi erranéens ric es en saveurs ou  un menu surprise  pour les ama eurs 
de devine es us a ives           

            
   s’en ousiasme douard de ro lie  1 ans  l’ins i a eur 

du pro e  asciné par le res auran  de uric  ui ai  un a ac depuis ua re 
ans sur le m me principe  il se lance dans l’aven ure   décidé de aire é uipe 
pour le service en salle  avec les eunes aveu les de l’associa ion aul uino  
ui or anise  depuis 1  des d ners de sensi ilisa ion au andicap  epen-

dan   ans le noir         ien il  
préciser              

              
e mardi soir  par e emple  es  réservé au  céli a aires  un rende vous ue 

les ama eurs de   au sens li éral ne sauraien  man uer
    1 rue uincampoi  aris e  Marion i nal   1   0

   
1  uel es  le nom du res auran  don  on ai  la cri i ue   u’  man e on 
e  ui ai  le service   uels son  les u s de l’ini ia eur du pro e    om-
men  a il eu ce e idée   uel es  le on de ce  ar icle  eleve  les rai s 
d’ umour
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LEÇONS 1–2 Se débrouiller

1        
     

     -
     

  e m p l e      
     

    
      

      
       

      
       
          

     
           
  

         

   
uelle es  a pro ession 
u’es ce ue u ais dans la vie 

uelle es  vo re pro ession  
u’es ce ue vous ai es dans la 

vie 
e suis ins i u eur   e suis ins i u
rice  e suis l céen   e suis l

céenne  

ous sommes des in énieurs   
ous sommes des emplo és  

Main enan  e suis é udian e Main enan  nous sommes des l
céens

u’es ce ue u veu  aire plus 
ard 
lus ard  e veu  re
e ne sais pas encore

u’es ce ue vous voule  aire plus 
ard  lus ard  nous voulons re
n ne sai  pas encore

ous ravaille  o  e ravaille c e  
ous es dans uelle ranc e e suis dans la cosmé olo ie la 

an ue  
o re ravail es  in éressan  ’es  rès in éressan  a i an  en

nu eu  dur
o re ravail oulo  vous pla  eaucoup  as du ou

Unité 5.  La travail et les métiers
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LEÇONS Le choix des jeunes1–2

          
e rouve u’il au  vraimen  avoir la voca ion  
e principal  c’es  uand on aime son mé ier
’ ési e encore  
’adore a    
a m’in éresse pas vraimen  
  e m p l e            
              

   

             
    

    

ir inie ari o  a des pro e s d’avenir précis  e ravail  l’ el  c’é ai  seu-
lemen  pour a ner de l’ar en  de poc e  ir inie conna  ien les s a is-
i ues concernan  le ravail éminin en rance  mais elle espère ue les c oses 

c an eron  ien  n e e  elle veu  devenir in énieur en in orma i ue  
lle pense ue sa vie sera ra ée si elle ne réussi  pas ses é udes  lle veu  

avan  ou  res er indépendan e  a ner sa vie elle m me e  pouvoir aire ou  
ce ui lui pla  lle ne se pas encore si elle se mariera  Mais si elle se mariai  
ce serai  avec un omme ui saurai  aire la cuisine e  avec le uel elle par a-
erai  ou  e  u’elle aimerai  ien s r  lle pré érerai  un omme rand  

mous ac u e  spor i  

             

             Est-ce 
obligatoire d’avoir un diplôme pour trouver un bon travail 
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LEÇONS 1–2 Le choix des jeunes

     
 ous ave  un dipl me 
 ucun   e n’ai amais ravaillé avan
 e peu  vous proposer un ravail  mais ui n’es  ni acile ni rès amusan  
’ai accep é ce e proposi ion car e n’avais pas de c oi  ’é ai  un ravail 

péni le   depuis un mois  e sonnais au  por es pour vendre des roc ures 
di éren es  e passais des eures dans les ascenseurs  les couloirs e  devan  
les por es  mes livres sous le ras  e sonnais  cer aines personnes é aien  
a sen es  d’au res re usaien  d’ouvrir  d’au res disaien  u’elles n’é aien  
pas in éressées  ar ois  on me aisai  en rer  es ens ne m’avaien  laissé 
parler ue uel ues minu es  e soir  uand e ren rais c e  mes paren s  
épuisée par ces escaliers e  ces avarda es  e leur disais    si ’avais un 
dipl me  e pourrais rouver au re c ose  

       (100-1 0 )

          -
          

     (qu’est-ce qu’il fait, avec quoi il tra-
vaille, qu’est-ce qu’il produit…). 

 
 e la oureur m’a di  en son e   ais on pain
e ne e nourris plus  ra e la erre e  sème  

e isserand m’a di    ais es a i s oi m me  
 le ma on m’a di    rends la ruelle en main  

  seul  a andonné de ou  le enre umain
on  e ra nai par ou  l’implaca le ana ème  

uand ’implorai du ciel une pi ié supr me
e rouvais des lions de ou  sur mon c emin

 ’ouvris les eu  dou an  si l’au e é ai  réelle  
e ardis compa nons si aien  sur leurs éc elles

es mé iers ourdonnaien  les c amps é aien  semés
 e connus mon on eur  e  u’au monde o  nous sommes

ul ne peu  se van er de se passer des ommes
 depuis ce our l  e les ai ous aimés

ull  rud omme 

    
1   uelle es   pro ession   e suis l céen  e  re vé érinaire plus 
ard  
  u’es ce u’il    l es  ac eur  
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LEÇONS 1–2

  u’es ce u’il  aire plus ard   l ne  pas encore  
  re ournalis e   ui  e  moi aussi  e  re ournalis e
 u’es ce u’il    ardon   uelle es   pro ession 

         
1  es élèves écrire  une olie le re au ère o l  

 e mal ai eur rendre  les i ou  volés   
 u a re  on ami au ennis  
 e é eindre  la lumière avan  de dormir   
 ous ouvrir  les en res  
 ous nir  ce  e ercice

Un peu de grammaire

   
uand la p rase principale es  au passé  la su ordonnée  s’accorde  au 

passé  ’es  un p énomène de  (узгод ення)   
     habitait   она сказала  що живе в 
ернівцях  ’impar ai  de concordance     il a une va-

leur essen iellemen  p oné i ue  
     avait habité   она сказала  що жила в 
ні рі  
     habiterait    она сказала  що жи-

тиме в сільській місцевості  
a concordance n’es  par ois pas appli ué uand on annonce un résul a  

ou uand on annonce un ai  nouveau 
          ослідники ід

твердили  що вакцина є е ективна
                  

ідкрили  що вер ина Монблан має   метрів  а не  

10.     
e m p l e               

        
1   e  appareil es  en panne  on vous l’a di    ui    

  es collé iens son   la can ine  on vous l’a di    ui    
  n a c an é de salle  on vous l’a di    ui    
  adine a réussi son e amen  vous le savie    ui    
  n va cons ruire un nouveau s ade  viv  on vous l’a di    ui   
  es l céens eron  une e  la n de l’année  on vous l’a di    ui   
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LEÇONS 3–4 Les métiers

1            
        

e m p l e             
                 
             
          

      ( )      

           

              
         

 -            
 

 ui  c’es  rès di cile  nous avons des en an s  e  uand une emme a un 
pos e impor an  en poli i ue ou dans une en reprise  il audrai  u’elle oue 

ua re r les  la emme pu li ue  la emme sociale  la emme mère e  la emme 
emme  e  c’es  a solumen  impossi le  lors  en accord d’ailleurs avec mon 

mari  ’ai c oisi de ne pas re la emme sociale  c’es dire la emme ui re-
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LEÇONS 3–4

oi  ui accep e des d ners e  ui sor  eaucoup  ’es  pour moi la seule a on 
d’avoir un peu de emps pour mes en an s e  pour mon mari  

         

1 l es  in é naire
2 ls son  ourna B rice
3 lle es  onc ion C ca
4 l es  a ricul aire
5 lle es  ac nieur
6 lle es  secré cin
7 l es  avo dian e
8 lle es  é ud H lis es
9 l es  méde I eur

          -
   

   
1  ans uelle ca é orie on se si ue       

    
 es condi ions d’em auc e           
                 
  

 e ui es  le plus impor an          
             
     

 es uali és ui demande un ravail      
            

           
         

 es dé ni ions dans les rappor s avec des collè ues  n es    
    

 i on parle du salaire            
              

            

      -    
 u es dans uelle ranc e  dé  
 a voi ure
  oui  c’es  vrai  la voi ure  e  enaul   
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LEÇONS Les métiers3–4

 ui   l’usine de oiss  
  on ravail es  in éressan   
 ui  non  en n oui  mais e vo a e eaucoup
  l’é ran er  
 ui  en c è ue  en raine  en us ralie  au anada
  u n’aimes pas vo a er 
 i  Mais c’es  a i an   oi  u ravailles dans uelle ranc e 
  

           
 -     

e m p l e            

    1   
     

lle

e

ous

ls

ous
lles

 uand

 ou es les ois ue

 ou es les ois ue

 uand

 c a ue ois ue
 lors ue

ren rer  la maison
lire le ournal

nir le ména e

avoir une ournée 
di cile
aire un on repas 

rencon rer une per-
sonne in éressan e

rop ravailler
vider son sac 

allumer la élévision 
sor ir aire un our
s’o rir un pe i  eau

devenir a ressi

se me re au ré ime
no er la descrip ion 
dans un ournal

om er malade
se sen ir plus lé er 

     
1   lle aime  ravail  mais elle pré ère  livre  

  is   pro ession es  in éressan e  

  ’es  un in énieur é ran er  mais e ne connais pas  na ionali é  

   nom e   coordonnées  s’il vous pla  

  e connais ien  oulo  

  Monsieur livier  ui  e connais  pro ession  mais e ne connais pas  
adresse  
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LEÇONS Choisir son métier5–6

1            

     

  

l es  clair u’  1  1  ans  on ne se conna  pas o alemen  car on ne s’es  pas 
rouvé con ron é  rand c ose  si peu  la vie e  si peu  soi m me  e plus  
 ce  e  la connaissance des mé iers es  par iculièremen  ai le  n ai  

l’orien a ion doi  re con ue comme un processus con inu ui vise  nous 
responsa iliser dans la prise de décision

    
dme ons d’em lée ue  paren s comme en an s  ne son  ni préparés  ni cor-

rec emen  in ormés e  ou illés pour ranc ir par ai emen  ce e é ape
insi   1  ans  commence   vous pro ler la ues ion de l’orien a ion u ure  
ous la pression de la amille  des amis  du collè e  il vous au  main enan  

a a re vos car es   rès souven  pour clore la discussion ou pour aire plai-
sir  mamie e  pap  vous sor e  une 
car e un o er  un mé ier c oisi un 
peu au asard  par ai  pour vous e  
sur ou  pour ceu  ui vous écou en   

     
voue  ue vous réponde  au  ues-

ions en disan  n’impor e uoi
assure vous  vous es normal  ien 

de plus normal aussi ue de ne pas 
avoir de pro e  précis  vo re e  ares 
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LEÇONS Choisir son métier5–6

son  en e e  les eunes ui   ce  e  énoncen  un c oi  de mé ier ui sera 
concré isé  l’ e adul e

            
 

c’es  éviden    les adolescen s   nir   puis ue   l’a sence   
en réali é   e cellen    les rands paren s   prendre la décision 
a ir    erminer   em er   

   
1  eaucoup de eunes n’on  pas     leur e

 our  mes paren s  e leur ai dé   mon c oi  mais e n’en  pas  
 rès souven  on c oisi  son u ur mé ier sous   de la  des  du                
 ’es  asse  di cile de   ce e é ape  
 e crois ue e ne c oisirai amais mon mé ier     
 ien s r   mon e  la  des mé iers es   

        

    
1  es en an s ainsi ue leurs paren s son  s rs de la u ure 
pro ession      

 rès souven  on c oisi  un mé ier par asard       
  no re e  on n’a pas de pro e  précis      
 ’orien a ion es  un processus con inu       
 e u’on c oisi   présen  sera ou ours concré isé 

 l’ e adul e      
 ous sommes responsa les dans la prise de la décision      

   
1  ve vous dé  c oisis vo re u ur mé ier 

 vec ui vous ave  discu é le c oi  de vo re mé ier 
 oudrie vous avoir le mé ier d’un de vos paren s  our uoi  r umen e  

vo re réponse

            -
            

   
e m p l e             
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LEÇONS 5–6

   
QUE FAIRE ?

onder uel ue c ose 
emeurer vivan  

r ler  es causes 
ourir en avan  

onder l’amour m me 
 l’ omme nouveau 

ier le pro lème 
ancer des a eau  

uvrir une rou e 
ueillir le rand ven  

é er le dou e 
r ler le réemen  

eindre la rive 
é lo uer le por  

é ar uer les vivres 
é us uer la mor  

ric er sur les da es 
auver la maison 

vancer sans car e 
laider la passion 
nven er de l’ me 
on er les en eu  
u o er le drame 
allumer le eu 

enverser la a le 
ier le des in 

roire dans ses a les 
e ouc er la n 

allumer de l’ omme 
e laisser an é 

amener de l’ omme 
ou  réinven er 

amener de l’ omme 
ueillir en iver 

é a i uer l’ omme 
lan er dans la mer 
arler  mon rère 
e prendre la main 

uel ues pas sur erre 
n an  du c a rin 

é er les as res 
Marc er au canon 

ioler le cadas re 
é a lir les pon s 

roire dans des c oses 
’ omme es  dans nos mains 

oire dans des causes 
imer  sa aim 

auren  esmurs  piano e  claviers
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LEÇONS Choisir son métier5–6

 
            -
   

  e m p l e                 
           

           
( ),           (1  ), 

  - -  
  e m p le                

   

             
          -

      d’abord, ensuite, puis, après, enfin, 
avant, un peu plus tard.

          

1     ’ai re u un messa e de mon rère  il arrive    
  une semaine
 Ma s ur es  rès nerveuse      ela m’in-
uiè e parce u’elle passe son e amen   
      rois ans nous nirons l’école secondaire
      un an nous avons visi é la rance  ous avons ien aimé ce 

pa s e  nous pensons  re ourner                                                    
 uel plaisir de la revoir         e parlais d’elle 

 ma an e  
 e vais e élép oner        e  on se revoi  

  

10.           - -
 

a erline se renverser  ’acciden  se produire au dé ouc é du pla eau 
d’ rsennes  ès le milieu de la pen e  la voi ure  rop c ar ée dépasser les 
c evau   ra rapés par le poids  poussés par derrière  ils se me re au alop  

n ins an  l’a ela e an uer  puis  dans un cla uemen  sec  l’une des roues 
se riser e  la lourde mac ine aller s’écraser dans un ossé plein d’eau
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LEÇON Métiers à la mode ?7

1               
     

,      
            

              
             

, 1  ,   e suis 
d’une amille pa sanne  ’ai randi  la 
campa ne   l’école  il n’  avai  u’une 
seule classe  ’ins i u rice aisai  la 
classe au  pe i s  elle leur apprenai   
lire pendan  ue nous  les rands  on 
aisai  au re c ose  ’ai ardé un rès 
on souvenir de ce e école e  de mon 

ins i u rice  Mal ré a  e n’ai pas en-
vie d’ensei ner  e rouve u’il au  
vraimen  avoir la voca ion  ’ai envie 
d’ re a ronome e  revenir dans mon 
villa e

, 1  ,   n di  u’il n’  a pas de plus eau mé ier  
Mais moi  ’aimerais a ner un peu plus d’ar en  e principal  c’es  uand on 
aime son mé ier  ’ ési e encore  e me déciderai après le ac

, 1  ,   ro  c’es  la alère  un ravail din ue pour 
un salaire pas ranc emen  con or a le  Moi  e veu  a ner plus  c’es  pour 
a ue e erai des é udes d’in orma icien  e veu  aire l’anima ion du ciné-

ma  les e e s spéciau  ’adore a  
, 1  ,   près le ac  e comp e aire une licence 

d’an lais  puis passer les concours de l’ duca ion na ionale  ’ai ou ours eu 
envie d’ re pro  pour le con ac  avec les ados  c’es  enric issan  e  puis 
aussi pour les vacances  uand on es  pro  on es  en vacances en m me emps 

ue les en an s  ’es  super 
, 1  ,   uand ’é ais pe i e  e voulais re ins i u rice  

mais main enan  e ais une erminale scien i ue   ce n’es  pas pour re 
pro  n collè e ou au l cée  c’es  rop mono one  n doi  s’ennu er  ou-
ours répé er la m me c ose  des osses  a ne m’in éresse pas vraimen       

, 1  ,   n pense ue le mé ier de pro  es  de ou  
repos  1  eures de cours par semaine e  eaucoup de vacances  Mais c’es  
complè emen  au  Mon père es  pro  de ma s  l se a  ou e la ournée 
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LEÇON Métiers à la mode ?7

pour mo iver ses élèves   la maison  il corri e des copies us u’  rès ard le 
soir  e  le ee end  il prépare ses cours  lors  1  eures  n es  au   

eures  e  lui  il en ai  au moins 0   

        
      
1  e mé ier n’es  pas rès 

ien pa é       
 ’es  le plus eau mé ier 

du monde       
 n pro  a eaucoup 

de vacances       
 ’es  un mé ier de ou       
 e con ac  avec les eunes 

appor e eaucoup       
 n pro  a eaucoup 

de ravail  la maison       
 our re pro  il au  
re mo ivé       

             
-

  oui  ans uelle ranc e  
    vous voule  
   ous connaisse  madame e au e 
 on our  e suis ournalis e e  e   
 ans la pu lici é  Mon ournal s’appelle   
 u   e voudrais parler  madame e au e  u  c’es  un ournal 

pro essionnel  
 e voudrais visi er vo re usine   
 isi er l’usine  Mais
 ournalis e  ans uel ournal  
  ui
 lors a ende  un peu

              
 1  e serai  comme mon père  l a cons rui  eaucoup de 

elles maisons   uand on om e malade  on va consul er le   Mon ami 
voudrai  devenir   n  ai  des pon s au dessus des rivières  cons rui  des 
mac ines  des navires  des voi ures   ’aime réparer les appareils élec romé-
na ers  e serai  11 le res   l a erminé l’ niversi é a raire  iv  l 
sera     
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LEÇON 7

  Mon cousin veu  ravailler dans un ureau  l veu  re  
   le res   Mon ami s’in éresse au  ma éma i ues  l sera    ’aime 

ravailler le er e  le ois  e erai des meu les  e serai   le res   uel 
 a écri  ce roman  10  e   le res  ran ais olio urie é ai  le pré-

siden  du onseil Mondial de la ai  11  e  Mendele ev es  l’au eur de la 
classi ca ion périodi ue des élémen s c imi ues  1  e célè re écrivain ran-
ais ain upér  é ai    1  es  u rainiens on  découver  des ise-

men s de a  dans la ré ion de ol ava  1  e conduc eur d’au omo ile s’ap-
pelle un   1  uel  u rainien in erprè e le r le de o dan meln s   
1  Mon meilleur ami aime réparer les mo eurs e  les voi ures  l voudrai  re 

  
12

8

11 15

7 9 10 13 16

1 14

6

2

3

4

5

          (  1)  
           -

  

          Un enfant 
gâté, bien dans sa famille, est-il mieux ou moins bien préparé à faire 
face aux difficultés de la vie d’adulte  
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n raison des calami és elles ue la crise  le pri  des lo ers e  la prolon a ion 
des é udes  le ls e  la lle res en  plus lon emps  la maison  e ors  ce son  
des adul es précoces  c e  eu  ce son  des adolescen s prolon és  ls dé es en  
sor ir e  a iren  leurs copains  la maison  es copains viennen  avec leurs 
copines  c uellemen  les en an s viven  c e  leurs paren s avec leurs co-
pains

       a amille es  l  pro-
ec rice e  énéreuse  u ourd’ ui    des 0  ans a i en  encore c e  

leurs paren s  es con i s de énéra ion n’on  pas disparu  mais on les évi e 
en ne parlan  pas de ce ui c e  aren s e  en an s se livren   une sor e de 
marc anda e  les premiers appor en  une aide ma érielle  les seconds 
donnen  de l’a ec ion  es couples ui vieillissen  on  peur de se re rouver 
ace  ace  M me si les paren s ne son  pas con en s de voir le ri o dévas é  

au ond  ils ne son  pas mécon en s de arder leurs en an s  la maison
         lémen  es  par i 

après son ac  pour vivre avec une copine  ésul a   ua re ans pour passer 
le  des de es  plus de spor  plus de la li er é

u ourd’ ui  c’es  les é udes ou l’indépendance  a rme ir inie   n ai-
san  des pe i s oulo s  e a ne  peine deu  mille rancs par mois  our ien 
aire  e devrais ravailler  plein emps  mais alors plus d’é udes  
 Mon père a arr é ses é udes avan  le ac  u ourd’ ui  il es  cadre supé-

rieur e  donne des cours en ac  Moi  avec ma licence ac   e ne peu  rien 
aire  a rme incen  é udian  en le res  aris 

            -
     - -  

 -  
u momen  o  il allai  revenir vers sa eune compa ne  il a pensé reconna re 

dans la oule ce  é ran e pe i  personna e u’il avai  dé  aper u le ma in en 
rain de r der parmi les marc ands  mais au uel il n’avai  pas pr é a en-
ion  e e ois  il l’a considéré avec a en ion  l avai  l’ il vi  e  le ne  a ui-

lin  on ron  se dessinai  ien sous sa perru ue ro es uemen  révol é  e  le 
sourire n ui raillai  au our de ses lèvres annon ai  une malice d’en er

aul éval   
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1             

           

 
 i dans vo re é a lissemen  vous é-
né cie  de ce u’il es  convenu d’appe-
ler  une approc e éduca ive de l’orien-
a ion  r ce  l’in erven ion con u-
uée de onseillers d’orien a ion ps -

c olo ues e  de pro esseurs dévoués ui 
vous convien   par iciper  des  our-
nées por es ouver es  des  orums des 
mé iers  e  ui vous accompa nen  
volon iers  la i é des Mé iers  ne 
ai es pas la ne ouc e e  par icipe  

 si au erme de ces ournées in ensé-
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men  ric es  vous n’ave  ou ours pas dé erminé avec précision vo re u ure 
orien a ion  ce n’es  pas rave non plus
 acun es  en e e  do é d’un  capi al de dépar   personnali é  pré é-
rences  ap i udes  po en iali és  ui ai  de vous un re sin ulier e  uni ue 

ui ne c emine pas au m me r me ue ses collè ues e  amis  ela vau  
é alemen  pour l’éla ora ion d’un pro e  pro essionnel ui peu  nécessi er 
un emps plus ou moins lon  os paren s crai nen  plus ue vous pour vo re 
avenir  e plus  ils son  par iculièremen  e ra és de ce u’ils en enden  dans 
les medias sur l’avenir des re rai es  le c ma e  les délocalisa ions  les e e s 
de la mondialisa ion  ’a ou e  pas  leur an oisse e  res e  en  en leur pro-
me an  de vous penc er rès sérieusemen  sur le pro lème  ’es  une a aire 
sérieuse ui poin e son ne   ous commence   vous a eler  une c e es-
sen ielle ou  au lon  de la vie  apprendre  s’orien er  
 o re en oura e pourra  le cas éc éan  se proposer de vous épauler dans 
vos démarc es  ependan  reconnaisse  u’ils ne son  pas ormés pour cela 
e  ue le ris ue e is e de c oisir pour vous  ’ins i u ion scolaire a évidem-
men  son r le  ouer  es spécialis es son  l  pour vous aider  mais ils ne 
c oisiron  pas  vo re place  car l’orien a ion scolaire e  pro essionnelle  c’es  
d’a ord vo re a aire  vous   

        
 1  aire la ne ouc e  a  aire a en ion
  un capi al de dépar    avoir esoin de emps
  poin er le ne   c  aire la di cile
  épauler dans les démarc es  d  des uali és e  es dé au s
  nécessi er un emps  e  pr er l’épaule aider

        
1  pprendre  s’orien er 

 ournées por es ouver es  
 orums des mé iers  

           

  
1  a décision dé ni ive appar ien  au  spécialis es     

 os paren s s’in uiè en  le plus dans ce e si ua ion     
 e c oi  de u ur prend eaucoup de emps     
 e l cée ne oue aucun r le dans vo re c oi     

    
1  ui s’occupe de l’orien a ion pro essionnelle dans les é a lissemen s sco-
laires en rance  s ce ue c’es  pareil dans vo re é a lissemen  
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 our uoi les paren s son  plus e ra és du c oi  d’un mé ier ue leurs en-
an s 
 es vous d’accord ue l’ins i u ion scolaire a évidemmen  son r le  ouer 
 ve vous dé  parlé  vos paren s de vo re c oi   uels son  les résul a s 

de ce e conversa ion 

            -
            

       

           

 
« Tous les ans, je m’efforce de sortir un produit nouveau. Dans notre 
métier, on ne dure pas sans intérêt pour ce que l’on fait. Et l’intérêt, 
c’est de créer, même si ça ne marche pas à tous les coups ». 

a carrière de ean Marie inson a commencé depuis près de ren e ans  
près ses é udes de p issier  c ocola ier  lacier  con seur  il en re dans une 

impor an e e  pres i ieuse maison   e suis vi e mon é en puissance  us u’  
accéder au pos e de c e  de a rica ion  avec vin deu  personnes sous mes 
ordres  racon e il
Mais ien  la maison es  ermée  ean Marie es  alors approc é par un 

omme d’a aires désireu  d’inves ir dans le c ocola  l décide alors de créer 
sa propre maison  ’es  ainsi ue la socié é mar llis voi  le our  dans une 
discrè e isse de ond de cour  ain eu la or  dans le al d’ ise  ’en-
reprise se développe e  comp e ac uellemen  di  salariés  n décem re  mois 

o  l’ac ivi é es  la plus in ense  c’es  près d’une 
uin aine de personnes ui s’a airen  e  se 

croisen  dans les couloirs encom rés de l’a e-
lier  o é d’un réel alen  na urel e  animé d’un 
empéramen  de a neur  ean Marie a su ain-

si or er au our de lui une solide é uipe de col-
la ora eurs

u  c és de ean Marie ure édric oc e  
 vin neu  ans  il ai  main enan  par ie des 

cadres  n ré dans la maison il  a di  ans  
pour  e ec uer son année de spécialisa ion  
la sor ie de sa orma ion  il occupe au ourd’ ui 
la onc ion de responsa le de produc ion   ’ai 
ou ours voulu aire a  depuis le collè e dé  
uran  ma deu ième année d’appren issa e  

l’ cole de aris des Mé iers de la a le  du 
ourisme e  de l’ ellerie  e passais mes ma-
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inées de samedi c e  un ar isan c ocola ier  ’es  l’école ui m’a donné ce e 
adresse pour mon année de spécialisa ion  racon e édric  

    
1  ans ce e e il s’a i  de  
 a   la maison de p issier   la maison de con seur
 c   la maison de c ocola ier d   la maison de lacier

 édric oc e  a  
 a   vin deu  ans   di neu  ans
 c   ren e deu  ans  d   vin neu  ans

  ean Marie inson a dans sa disposi ion
 a   plus de di  salariés   moins de di  salariés
 c   us e di  salariés d   une di aine de salariés

          
1  e   mes ma inées de samedi c e  un ar isan c ocola ier

 ’ai voulu aire a  depuis le  collè e
 ean Marie a su ainsi or er au our de lui une solide  de colla ora eurs
 ’es    ui m’a donné ce e adresse
 l décide alors de créer sa   maison
 u mois de décem re l’ac ivi é es  la plus   

           
(1 0 )   

      - -   
1  l é ai  vieu  e  malade  u re ois il re  eune  eau e  spor i   

 eu  ours après son arrivée  elle ne pas encore dé aire  ses valises  mais 
elle voir  ous ses amis

 n 1 0  laude Mone  peindre  dé  de nom reuses oiles célè res  mais 
il ne pas encore réaliser  ses mp éas

      ,      -
-     

’au re our  e ne plus rouver  mon passepor  e ne plus savoir  o  e le 
me re  lors  e ouvrir  ous mes iroirs  e me re  ou  par erre  mais il 

ne se rouver  nulle par  e re  désespéré   es ce ue e le ran er  
donc  ou   coup  e s’en souvenir   e le cac er  dans un livre  e se pré-
cipi er  vers la i lio è ue  l re  ien l   e le  placer  en ren ran  de 
mon dernier vo a e  e  e le ou lier  complè emen
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1            -
       ( -

, , )      
       

inancier e  omme de mar e in   damov a  ans  e rillan  cadre 
vien  de réussir  né ocier le rac a  d’  pour le comp e de   om  

our an   damov ne sor  ni de l’  ni de ol ec ni ue  ces pres i-
ieuses randes écoles ui ormen  les cadres supérieurs ran ais  l es  dé  

asse  connu de l’    e  son nom ure dans le     
es dé u s d’ omme d’a aires  il les a ai s au  a s nis  dans la puissan e 
an ue  ès 1   damov avai  créé  aris sa propre en reprise 

avec deu  camarades de l’école de commerce     don  ils é aien  ous 
les rois dipl més  ’é ai  une pe i e socié é d’édi ion spécialisée dans la a ri-
ca ion de uides ouris i ues  on   dis ri ué ra ui emen  dans 
les rands ma asins  u  di usé  ua re cen  mille e emplaires dès la pre-
mière année  ’é ai  la pu lici é ui couvrai  les rais  mais les rois associés 
euren  uand m me de uoi se pa er  ce e année l  un on repas  la our 
d’ r en  

ien  la pe i e maison d’édi ion réalisa un c i re d’a aires de rois mil-
lions de rancs   damov vendi  alors ou es ses par s  ses associés e  par i  
é udier au  a s nis  n 1  il o in  le dipl me d’une pres i ieuse école 
de commerce  ’es  alors u’il en ra  la an ue  o  il se 
spécialisa dans l’ac a  e  la ven e d’en reprises pour le comp e de randes 
socié és  l per ec ionna son e périence de rand nancier dans la liale de 

aris an ue  e  or  n our  aris an ue l’a appelé en rance e  voil  
commen  il a pu proposer le rac a  d’     om   Mais  damov ne 
ai  ue commencer sa carrière
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  con ac  permanen  avec la clien èle e  l’é uipe de ravail
    ravail en ca ine

  e i u é du lieu de ravail  ravail de ou  n de carrière en 
vol vers  ans

   écala e oraire peu  provo uer  s ress  a i ue  
ris ues d’incompa i ili é avec la vie de amille

   ou es compa nies aériennes
   oraires rès varia les  r mes irré uliers

  rès impor an e  rance e  é ran er  
   accueil  in orma ion  dis ri u ion des repas  ournau  ois-

sons  assurer la sécuri é des passa ers
  réduc ion sur les pri  des vo a es

  a en  d’accueil e  d’in orma ion  esse d’accueil  mé iers 
du ourisme  

  dé u  de 1 00  000 euros

   serva ion  soin e  rapidi é  adap a ion au  si ua ions               
ina endues  ma rise de soi  on é uili re nerveu

   placée sous l’au ori é du commandan  de ord  
lle dépend é alemen  du c e  de ca ine pour cer aines c es

  en rois p ases pour o enir un cer i ca  de sécuri é e  de sauve-
a e

    asse  di cile urn over
   concours  plus de 1 ans e  moins de  ans  cri ères de 

aille  connaissance de l’an lais  

            ,    
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1           

 
l e is e plus de 00 mé iers e  plus de 1000 varian es perme an  de sa is-
aire les in ér s les plus variés e  les plus comple es   ou ard  vous rou-

vere  c aussure  vo re pied  Mieu  vau   ue ard  c’es  pré éra le  e 
plus  avec les dépar s en re rai e des seniors  un rand nom re d’emplois von  
se li érer  e  ce  dans ous les sec eurs d’ac ivi és  Ma éma i uemen  il  a 
orcémen  un mé ier  une en reprise  aillé pour vous  uel ue par  ous 

éprouve  cependan  le esoin d’ re s imulé e  encoura é  o re en oura e se 
mon re par ois de onne volon é    ce s ade  plu  ue de c oisir ou  de 
sui e le mé ier de vos r ves  vous deve  d’a ord iden i er vos in ér s  vos 
alen s  vos pré érences  ous rouvere  sur le si e de l’   la ru ri ue 
 ui   di éren s e ercices de s imula ion
’au res lo iciels  comme  planè e mé iers  son  main enan  proposés dans 

les é a lissemen s scolaires  p epro sdocs crdp ai marseille r  ensei-
ne vous auprès de vo re pro esseur principal ou auprès du conseiller 

d’orien a ion de vo re é a lissemen   ur le ne  on rouve aussi  en c er-
c an  ien  di éren s produi s ludi ues en li re accès  insi par e emple  
vous pouve  me re  l’épreuve vos in ér s e  vos représen a ions pour les 
mé iers de l’indus rie  en cli uan  sur le lien suivan   p eudesme-
iers com
ller  la i é des mé iers  au  de vo re uar ier ou encore au oin  n or-

ma ion eunesse de la ille  onne pioc e  ro e  de vos vacances scolaires 
pour visi er une en reprise  une cons ruc ion nau i ue  une erme d’éleva e  
un a elier d’ar isan  es orums des mé iers  salons pro essionnels  ournées 
por es ouver es des écoles son  au an  d’oppor uni és de découvrir les mé iers 
e  de rencon rer des pro essionnels  ui parler

      
1  om ien d’adresses d’ n erne  vous ave  en endu dans ce e e 
 a   un                    deu                 c   rois              d   ua re 

 uels nom res vous ave  en endu dans ce e e  
 a   100 e  00       100 e  1000     c   100 e  0     d   00 e  1000

 uels prover es vous n’ave  pas en endu dans ce e e 
 a   Mieu  vau   ue ard       e emps es  le médecin de l’ me   
 c   avoir c’es  pouvoir            d   rouver la c aussure  son pied

 u’es ce u’il au  aire d’a ord pour c oisir le mé ier de vos r ves 
 a   ro er de vos vacances scolaires pour visi er une en reprise  
   van  de c oisir le mé ier de vos r ves  vous deve  d’a ord iden i er 
vos in ér s  
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 c   écouvrir les mé iers e  de rencon rer des pro essionnels  ui parler
 d   erc er de di éren s produi s ludi ues en li re accès

             

 ous rouvere  sur le si e de l’   la ru ri ue  ui   di éren s 
e ercices de s imula ion  

 Ma éma i uemen  il  a orcémen  un mé ier  une en reprise  aillé pour 
vous  uel ue par  

 ro e  de vos vacances scolaires pour visi er une en reprise  
 o re en oura e se mon re par ois de onne volon é   

1    

           
   ,    ,   -

            
 

« Choisis un métier que tu aimes et tu ne travailleras pas un seul 
jour de ta vie » (Proverbe chinois)    

ous rouvere  dans ce si e p
orien a ion me iers r   des iné  la réussi e 
scolaire e  l’inser ion pro essionnelle  des 
repor a es sur les mé iers  des conseils de 
lec ure  un c oi  d’ar icles de presse  des 
proposi ions de sor ies des inées  la décou-
ver e des mé iers  os ru ri ues eunes e  
paren s délivren  des conseils pra i ues rela-
i s  l’orien a ion pro essionnelle  commen  

c oisir un mé ier  uels son  les lieu  pour 
s’orien er  commen  aider les ados  c oisir 
un mé ier  ous aure  accès  une sélec ion 
de si es remar ua les  don  cer ains pro-
posen  des vidéos mé iers  es pro ession-
nels de l’orien a ion  les éduca eurs  les en-

sei nan s  rouveron  des ou ils péda o i ues  des e ercices d’orien a ion  
une i lio rap ie  une e posi ion de p o os de mé iers pour leur orum
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1             ,  
,    

es ran ais appellen  leur pa s e a one  i on essaie de dessiner la rance  
c’es  plus acile de le aire  par ir d’un e a one  ien s r  on place la pre
mière ville sur la car e aris  la capi ale  si uée au ord de la eine  lus de 
dou e millions d’ a i an s viven  dans la ré ion parisienne  ’es  un cin

Unité 6.  La France, I’Ukraine
et les pays francophones
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uième de la popula ion ran aise  ’es  la plus rande a loméra ion de 
rance  es au res randes villes comme Marseille  on  ordeau  ice  
ille  oulouse son  si uées au ord d’un euve  de la Médi errané  de la mer 

du ord ou de l’océan lan i ue  e c  a rance es  un rand pa s indus riel 
e  a raire  ’indus rie es  ien développée dans les randes a loméra ions  

ur les 00 ilomè res de li oral e  dans les lpes e  rénées se rouven  
la plupar  des réserves na urelles ré ionales e  na ionales  es réserves o  la 
na ure es  reine son  pro é ées par la loi

        
1  u’es ce ue c’es  la orse 
 a   une ville    une le c   un villa e

 uelle ville se rouve au ord de la Manc e 
 a   reno le   er our  c    olmar

 uelles villes se rouven  au ord de la Médi erranée 
 a   Men on e  annes   on e  ordeau  c   oulouse e  ours

 ommen  s’appellen  les mon a nes ui se rouven  en re la rance e  la 
uisse 

  a   le ura   les os es c   les lpes

 uel euve raverse aris 
 a   la oire   la eine c   la aronne

 ’o  par en  les rains pour la rande re a ne 
 a   de res     de oulouse c   de alais

           (  ,  
,  ,  ,  )  

   
n crée des produi s de lu e  des par ums  des v emen s de au e cou ure  

des sacs  des souliers
n cons rui  des avions  des camions  des au omo iles  des usées  des rains
n produi  du roma e  des pneus  des médicamen s  du vin  de l’eau miné-

rale
n cul ive du ma s  du ri  du lé  des olives  des pommes  de la vi ne
n élève des re is  des vac es  des porcs  des volailles  des u res  des o-

vins
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e ai  ue le ran ais es  parlé sur ous les con inen s es  indiscu a le  e 
ran ais n’es  pas la proprié é des ran ais  n parle ce e lan ue en el-
i ue  en uisse  au anada  es rancop ones ceu  ui parlen  ran ais  

son  plus de 0 millions  répar is dans au moins 1  é a s  e ai  es  is o-
ri ue  ans le passé  la rance a con uis de nom reu  pa s  en leur imposan  
sa cul ure e  sa lan ue  es erri oires ne son  plus ran ais sau  les M

M  comme la Mar ini ue ou la ouvelle alédonie  mais on con inue   
parler ran ais  e nom re de rancop ones dans le monde pourrai  ripler en 
une vin aine d’années en passan  de 0 millions  plus de 00 millions de 
personnes  ela s’e pli ue par la croissance rapide de la popula ion en ri ue 

ui comp e eaucoup de pa s rancop ones
api  n  

  
1  s ce u’on parle ran ais seulemen  en rance 

  parle on ran ais 
 uelle es  la uan i é de rancop ones sur no re planè e 
 uels son  les pronos ics des e per s pour 0 0 en ce ui concerne les ran-

cop ones sur no re planè e 
 s ce u’au re ois la rance é ai  un é a  colonial 
 uelles ré ions rancop ones on  par ie de la rance 

              
   

Un peu de grammaire

  
     

    la colère  le dé o  l’admira ion  la crain e
   la surprise  l’é onnemen  la oie  le on eur
        ,     

 l’écri          
 l’oral,    

 
’es  une merveilleuse idée 
uel im écile e aisais 
ucun adversaire ne me résis era 
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e m p l e     
   

e m p l e   
       

         -
 

comme  uel le  ue  e c
e m p l e  

Comme    
Quel   
Que     

          
1  es  oreilles  en ion

 ce e leue  es omme ro e elle avec u
 uelle ournée  elle
 pluie e e es  ien ris e 
 rand ar on main enan   uel es u
 con en e e suis on ravail  rès de
 rosse erreur  uelle
 omme aul or   es
  ce pas viens e maison soir  la

10  plai   e  viens en il s’il e m’aider ois

          quels – 
quelles  – quel – quelle.
1   eau oue  

 elle ro e 
 o eu  clo ns 
  ris es lles 

            ( ?  !)
1   iras u en vacance

 omme ce e ré ion es  a réa le
 uel eau co uilla e
 ue l’eau es  roide
 ais u na er
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1            -
         

  
 ’es  une ues ion adressé  Monsieur le dépu é our mes re  our uoi 

di on  communau é ran aise  e  pas  communau é rancop one  
 ’es  une rès onne ues ion  mais e pense ue l’un ou l’au re  nalemen  

aurai  pu re con u  o ons  on ne va pas aussi loin ue cela en ré e ion  
parce u’on a d’au res c oses  aire ue de s’amuser  dire s’il au  ran aise 
ou rancop one
  rancop one  a ce e par iculari é de me re l’accen  essen iellemen  

sur la lan ue  e n’es  pas u’une ues ion de la lan ue  errière la lan ue  
il  a la cul ure  il  a des modes de vie sociale  il  a un droi  ui es  com-
mun   c’es  pour cela ue  ran ais  a é é pré éré   rancop one 
 n a ou lié  parmi les communau és  une pe i e communau é  c’es  la com-

munau é ermanop one  ’ai en endu dire ue c’é ai  une communau é  une 
des minori és les plus pro é ées au monde  uels son  les s s èmes de pro ec-
ion de ce e communau é lin uis i ue 
 Mais  encore une ois  laissons om er le mo   lin uis i ue  puis ue  ien 

s r  c’es  une communau é de 0 000 ui parlen  allemand mais ui a  e ac-
emen  comme la communau é ran aise ou comme la communau é a-

mande  un arlemen  un ouvernemen  un ud e  une adminis ra ion  des 
rela ions in erna ionales  re  ous les a ri u s d’une collec ivi é édérée  

omme les au res
 ’aurais voulu savoir pour uoi il  a une a en ion rès or e au  lan ues en 
el i ue  a el i ue es  le seul pa s avec la rance dans l’union européenne 
 ne pas avoir si né la conven ion des lan ues minori aires
 arce ue c e  nous  il n’  a pas de lan ues minori aires  ou es les lan ues 

son  ma ori aires  c acune dans son sec eur  c acune dans sa communau é
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 ue di es vous de ru elles  lan ue ma ori aire  lan ue minori aire  com-
men  in erpré e vous 
 ru elles es  une capi ale  api ale de l’ urope  capi ale de la el i ue  

capi ale des ré ions  e c  ru elles es  une ville d’un million d’ a i an s  dans 
la uelle il  a environ 0 000 personnes ui parlen  ran ais  1 0 000 per-
sonnes ui parlen  néerlandais   puis  il  a un cer ain nom re de personnes 

ui parlen  l’une e  l’au re lan ue mais e crois ue a ne pose pas de pro-
lème  ous save  capi ale de l’ urope avec  a s   ru elles on parle 
al e  mais aussi on parle por u ais  on parle rec  on parle nlandais  n-

nois 
 Merci  ous é ions donc en direc  de rance leu ord

      

            -
   

    - -       
          

 

            
   

a el i ue es  une monarc ie cons i u ionnelle e  un a  édéral   c é 
des rois ré ions landres  allonie  ru elles capi ale  ui on  des compé-

ences économi ues  il e is e rois 
communau és lin uis i ues a-
mande  ran aise e  ermanop one  

ui on  des compé ences cul urelles  
a ue ré ion  mais aussi c a ue 

communau é a son propre ouverne-
men  e  son propre parlemen  sau  la 
ré ion e  la communau é allemande 

ui on  en commun ouvernemen  e  
parlemen

a communau é ran aise correspond 
 la allonie moins les  communes 
ermanop ones plus de 1  communes 

ilin ues de la ré ion de ru elles capi ale ces dernières é an  en parie re-
vendi uées par la ré ion amande

                
              -
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l es  sous le soleil une erre énie

 le ciel a versé ses dons les plus rillan s
 répandan  ses iens la na ure a randie

 ses vas es or s m le ses lacs éan s
ur ces onds enc an és  no re mère  la rance
 laissé de sa loire un immor el sillon
récipi an  ses o s vers l’océan immense
e no le ain auren  redi  encore son nom
eureu  ui la conna  plus eureu  ui l’ a i e
 ne ui an  amais pour c erc er d’au res cieu

es rives du rand euve o  le on eur l’invi e
ai  vivre e  sai  mourir o  dormen  ses a eu

c ave réma ie  

        (   ,  
,  )     -      

           

Un peu de grammaire

 
           

   ,     (quel)   
    , quel    -

            -
    quel(s)  quelle(s) :  

Quel beau temps !
Quelle agréable journée !

Quels exploits !
Quelles réussites !

     quel(s), quelle(s).
1   elle ville    e ne sais pas  couleur c oisir 

  es  elle ce e vallée     livres in éressan s 
  curieuse a on d’envisa er l’avenir    olies eurs 

       
1   en il c ien    domma e 

  eau  livres    an es 
  rande voi ure    c ance 
  olies c ansons    vacances  
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LEÇONS 4–5 La francophonie

1           

n me disai  l’au re our de dé nir uelles é aien  les valeurs de la ranco-
p onie  e dis  cer es  ce son  les valeurs des umières  de la évolu ion ran-
aise  i er é  ali é  ra erni é  de la éclara ion des droi s de l’ omme  

Mais il au   a ou er ce ue  nous aussi  nous avons appor é  u’es ce ue 
nous avons appor é  nous  e sens de la diversi é  le sens de la solidari é  ce 

ue en or appelai  la  civilisa ion universelle 

ue c acun d’en re nous s’enracine or emen  dans ces valeurs de civilisa ion 
pour mieu  s’ouvrir au  appor s écondan s des au res cul ures e  des au res 
civilisa ions  oil  ce ue nous avons appor é  nous  dans la rancop onie  

ui n’es  donc plus une rancop onie ran aise mais une rancop onie uni-
verselle présen e sur les cin  con inen s  a rancop onie ai  coe is er e  
coopérer ous les con inen s  lle ai  coe is er e  coopérer les reli ions  les 
cul ures  la lan ue ran aise e  les lan ues na ionales  re rancop one  c’es  
vouloir cons ruire ensem le r ce  la lan ue ran aise

dou iou  ndorre
1  uels son  les su e s évo ués par dou iou  

 uels son  les valeurs de la rancop onie d’après iou   
 u’es ce ue cela veu  dire  re rancop one  

   
1  n a  esoin  du ran ais pour 
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 e ran ais n’appar ien  plus au pa s ui l’a  produi   mais  
 ous avons appor é dans la rancop onie le 
 re rancop one  c’es  

      ,    -
         

            
      

 

Mon immeu le ai  par ie de la amille  ous les a i an s se connaissen  u 
re de c aussée  il  a un couple de re rai és indiens   c a ue ois ue la 
por e s’ouvre  c’es dire pra i uemen   c a ue ois ue la emme en end 
mon er ou descendre les escaliers  a sen  le curr  on mari es  rès discre  

 c a ue ois u’il me croise  il aisse les eu  e  murmure un pe i   salam 
ala  oum  

n ace  il  a une amille d’ ricains  es Maliens  e crois  n couple avec 
cin  en an s  le père es  ou ours en enue radi ionnelle  a mère e la vois 
dans le meilleur des cas une ois ous les deu  mois

remier é a e  un ao ien  l vivai  seul depuis ue sa emme ranco ran-
aise l’a ui é il  a rois mois  l é ai  alcooli ue  e dis  é ai   car il es  

mor  la semaine dernière  seul  c e  lui  ’es  son ls de 1  ans ui l’a rouvé 
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allon é  sans vie   son en erremen  nous é ions cin   son e emme  son 
ls  sa cousine  ma s ur e  moi  raimen  ris e
n ace un couple de Marocains avec rois en an s  e père ravaille c e  i-

ro n   c é de c e  nous  a emme c’es  le s éréo pe de la mère ui res e 
en ren ran  de l’école  la la er avec les emmes du uar ier don  ma mère 
ai  par ie  lle se c e avec ses copines pour se réconcilier le lendemain  e 

sais ue ses en an s son  de rès ons élèves  l’école  ses deu  plus rands 
son  dans la classe de mes deu  plus rands  Mais elle ne m’a amais adressé 
la parole

eu ième é a e  ne amille séné alaise pol ame  un omme  deu  emmes  
ui  en an s dans un  e mari es  ec nicien  les emmes viven  sous le 

m me oi  depuis plusieurs années  e les vois aire les courses ensem le  ra-
mener les en an s ensem le  n é é  l’une d’elle vend des laces au  en an s 
du uar ier  a lace co e un euro

uardi a uia    i éra ion

            
       

           

Un peu de grammaire

               
 e prime un c oi  une dési na ion au masculin sin ulier

 louson c oisis u 
  spec acle ais u allusion 

  ac eur vous déplacerie vous 
  meu le poser ce vase 

  dossier dois e ran er ces euilles 

            
    e prime un c oi  une dési na ion au émi-

nin sin ulier
 ro e c oisis u 

  uvre ais u allusion 
  ac rice vous déplacerie vous 

  armoire poser ce vase 
  c emise dois e ran er ces euilles 

              
  e prime un c oi  une dési na ion au masculin pluriel
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 souliers c oisis u 
  lms ais u allusion 

  ac eurs vous déplacerie vous 
  meu les poser ces vases 

  dossiers dois e ran er ces euilles 

            
    e prime un c oi  une dési na ion au 

éminin pluriel

 c aussures c oisis u 
  uvres ais u allusion 

  ac rices vous déplacerie vous 
  armoires poser ces vases 

  c emises dois e ran er ces euilles 

      
1    place es ce ue u veu   é couloir ou en re  

  son  vos pro e s pour les vacances 
  avion es ce ue vous alle  prendre 
  es  la vraie raison de son dépar   e me le demande
  p o os e plaisen  le plus 
  es  on poin  de vue sur ce pro lème 
  son  les c ansons ue u pré ères 
  seron  leurs esoins en eau 
  es  l’avan a e de ce lo iciel 

10   son  es idées sur la ues ion 
11   son  les lms ue u veu  a solumen  voir 
1   es  le meilleur el de la ville  on avis  

     
1   es  vo re adresse 

  vo re na ionali é 
  vo re lm pré éré 
   eure es ce ue vous dé eune  
  son  vos loisirs 
  e es ce ue vous ave  
  son  vos da es de vacances 
  es  vo re pro ession 
 ans  ville es ce ue vous a i e  

10   es  vo re prénom 
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LEÇON 6 L’Ukraine et l’Union Européenne

1             
   

  
’ raine es  un pa s en pleine ransi ion  elle a en repris après la révolu-
ion du Ma dan de 01  un processus am i ieu  de démocra isa ion e  de ré-
ormes économi ues  e pa s éné cie d’un po en iel économi ue impor an   

ressources minières  éner é i ues e  a ricoles  ’ raine es  é alemen  un 
pa s indus riel  le 10ème produc eur mondial d’acier e  l’un des 10 premiers 
e por a eurs d’armes  ’ raine c erc e  diversi er ses con ac s e érieurs  

lle en re ien  des rela ions privilé iées avec le anada lar e diaspora  avec 
la olo ne  millions d’ rainiens disposan  d’un permis de ravail polo-
nais  e  avec la ur uie 1 million de ouris es u rainiens en 01  lusieurs 
ones de li re éc an e son  en cours de né ocia ions avec le anada  la ur-
uie e  sra l

   raine  répu li ue
    résiden

  
  0  00 m

  iv  
   ar iv  nipro  dessa  viv

   u rainien  
  r vnia 

    ao

 
   millions d’ a i an s 01  soi   a   m  
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    ( 010- 01 )   0
   ( 01 )  1 ans emmes  1 ans  ommes   ans  

source  
   

( )  environ  des rainiens se disen  cro an s

       

   
’ raine es  un par enaire priori aire de l’  dans le cadre de la  

   e  du   lancé au somme  
de ra ue en 00  ’  es  dorénavan  le premier par enaire commercial de 
l’ raine

e c an emen  de pouvoir  iv en évrier 01  a condui   une réac iva ion 
rapide de la rela ion raine  ’ nion européenne a levé le ré ime de 
visa cour sé our avec l’ raine le 11 uin 01  ’accord d’associa ion en re 
l’ raine e  l’ nion européenne es  en ré en vi ueur le 1er sep em re 01  
si né par l’ raine en 01  e  mars 01  la ommission européenne 

avai  adop é un ensem le de mesures d’aide nancière s’élevan  pour la pé-
riode 01 0 0   11 milliards d’euros  sous orme de pr s e  de su ven ions 
issus du ud e  de l’  e  d’ins i u ions nancières in erna ionales é a lies 
dans l’ nion uropéenne  

es mesures visen    
1  aider l’ raine  s a iliser sa si ua ion économi ue e  nancière 

 sou enir la ransi ion 
 encoura er les ré ormes poli i ues e  économi ues 
 avoriser un développemen  inclusi

  
1  uel événemen  a avorisé les rela ions en re  e  l’ raine 

 s ce ue l’ raine a re u 11 milliards d’euros de la par  de l’  
 epuis uand le ré ime de visa cour sé our avec l’  a é é ins auré 
 uelle des ua re mesures  vo re avis es  la plus essen ielle  r umen e  

vo re réponse

  ( ) ( )         
         

1  a si ua ion de la ré ion dans on pa s
 ’ is oire de la ré ion
 es lieu  is ori ues
 es personnali és célè res  
 e c e lieu de la ré ion
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           ( ) 
( )       

1      uelle es     ’o  provien  le  
 ommen     uelles randes     a il des  

            -
     

 ’année dernière  ’ai ai  le our de la mer oire  e suis par i de apori ia
 les mon a nes  a mon ée é ai  rès a réa le  l aisai
 c aud  e roisième our nous é ions
 nous sommes arrivés  al a  ous avons visi é
 ’ai rencon ré des ens ormida les
 scania ova  ous avons admiré ce e ville
 au ord du nipro  van  de par ir  ’ai ai  ma valise  e suis d’a ord allé
 ma ni ue  ar ou

 eau  e soleil rillai   il aisai  rès
 la réserve
  dessa  ous avons passé un rès on emps dans ce e ville  e our 

suivan
 près nous avons ai  une promenade dans
             

  
e premier con ac  avec le pa s s’avère rès posi i
ien s r des dé ails nous on  surpris 
 eaucoup moins de voi ures dans les rues  mais elles roulen  n’impor e com-

men  
 la u aposi ion de deu  arc i ec ures  celle des pa s slaves or odo es  

avec des é lises e  des imen s au  décors c a o an s  e  celle des imen s 
cons rui s  l’épo ue sovié i ue  massi s  som res  imposan s de ri ueur

e nom reuses ois pendan  le sé our  nous avons eu le sen imen  de re our-
ner 0 ou 0 ans en arrière  l es  cer ain u’il e is e un ne  re ard sur l’ u-
rope de l’ ues  en ce ui concerne les é uipemen s collec i s  mauvais é a  
des rou es  mauvais é a  des immeu les  mauvais é a  des vé icules

             
     

’ raine es  un peu comme un ardin cac é  l au  savoir pousser le por ail 
pour cons a er le po en iel du pa rimoine  la splendeur des é lises e  des mu-
sées  la ric esse du spec acle de la rue  n ai  il au  laisser les pré u és  la 
ron ière e  en rer en raine avec un il neu  sans c erc er  comparer 

avec no re e a one
’après   n0 
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Bilan 6

1       .

  
  000 ilomè res de aris  deu  dépar emen s ran ais nous proposen  du 

soleil ou e l’année  de pla es de sa le e  de ma ni ues or s ropicales
ne de ces les es  la Mar ini ue  a or  ropicale couvre ou es les mon-

a nes au nord de l’ le  armi elles  la Mon a ne elée es  un volcan ou ours 
en ac ivi é  ur ce e par ie de l’ le  on a créé un parc na urel ré ional de 00 

ilomè res carrés o  les ouris es peuven  se promener  o server les oiseau  
e  découvrir les eurs e o i ues de la Mar ini ue  rès de la Mon a ne elée  
les pla es son  de sa le noir  cause du volcan  

a uadeloupe es  aussi une le volcani ue  e volcan de la ou rière  au sud 
de asse erre  se rouve au cen re du arc a ional de la uadeloupe  ’es  
le paradis des spor i s ui viennen  aire du re in  en or  ou du can onin  
sur les rivières du parc  ur l’au re par ie de l’ le   rande erre  on peu  
aire du c eval ou du a a  

1  u’es ce ui es  pareil pour ces les  au moins rois
 our uoi on di  ue ces les es  le paradis pour les ouris es 
  cause de uoi le sa le des pla es de la Mar ini ue es  noir  

    -    

    
l e is e deu  our s nommés el  l’un en raine  l’au re en rance  e 
our  u rainien se rouve  0 ilomè res au nord de viv  l es  si ué parmi 

les maréca es sur une pres u’ le  ormée par les rivières olo i a e  i c -
sia  e el  ran ais  c e lieu de can on dans le dépar emen  du Mor i an  
es  si ué sur la rive auc e de l’ el    ilomè res de son em ouc ure  ’ is-
oire rappor e u’il  avai  au e siècle des marais  au ourd’ ui disparus  

Main enan  el  de re a ne comp e  0  a i an s  el  de la ré ion de 
viv comp ai  environ  000 a i an s avan  la dernière uerre mondiale  
es noms de ces deu  pe i es villes son  cer ainemen  d’ori ine cel i ue  es 
el es en re les e e  e siècles avan  ésus ris  on  peuplé ou e l’ u-

rope  u e siècle avan  ésus ris  ils a i aien  depuis l’océan lan-
i ue us u’  la c ie  l’ac uelle raine  e  occupaien  en urope le pre-

mier ran  sur les plans économi ues e  poli i ues  e ce e épo ue pro-
viennen  ces mo s el  eel  e el ui dési naien  le assin de la rivière 

el
’après   n0 
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1               
           

     
  Moi ’aime ien  elle a du r me e  mo ive ses roupes  l au  

arr er de dire u’elle inci e  la violence  e ne connais personne ui serai  
pr   suivre  la le re ses préro a ives  n a c an é d’épo ue e  e rouve 
a plu  s mpa de arder un clin d’ il  no re is oire uerrière  lle ai  

par ie de no re is oire  is oire ric e ue eaucoup de peuples nous envien

  e n’es  pas an  les paroles de la  u’il au  re arder  
mais son s m olisme  c’es  le c an  de la li er é e  de la révolu ion ui  a 
amené no re pa s  e  c’es  pour a u’elle es  ou ours l’ mne na ional

  e ne l’aime pas dans la mesure o  elle a un on uerrier e  ue cer-
aines p rases peuven  re mal in erpré ées  e pense en par iculier   
u’un san  impur a reuve nos sillons  ans la ue  e  ui e perme  de u er 

si el ou el san  es  pur ou non  e plus elle n’es  pas acile  re enir peu 
impor e le nom re de ois o  on l’a en endue  om ien d’en re vous son  ca-
pa les de me dire sans ric er ce u’il  a après  e our de loire es  arri-
vé     n n elle n’es  plus adap ée au monde d’au ourd’ ui   puis  no re 
cons i u ion es  con re la déclara ion de uerre  on ne peu  ue se dé endre
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  n aime sen ir le par um dou  de la lu e e  de la vic oire  de la révo-
lu ion  de la con es a ion

  ’es  le c an  du premier énocide  a révolu ion a ai  couler eau-
coup de san   cause de la aine des révolu ionnaires répu licains  Mais on 
ou lie asse  vi e ue ce son  des our eois ui on  ai  la révolu ion  es 

our eois méprisan  le peuple  ’es  pour ca u’1  de la popula ion es  mor e 
sui e  la erreur

  e n’aime pas du ou  un c an emen  de paroles me conviendrai  
ou   ai  e ne vois pas pour uoi on devrai  arder ces paroles pour des 

raisons is ori ues  n a ai  c an er l’ mne na ional allemand après la 
seconde uerre mondiale parce u’il é ai  rop enclin  la violence  lors  
nous  on a le droi  de le arder parce u’on es  des en ils e  les au res non 
parce ue c’es  des méc an s  our moi ce n’es  ni un messa e posi i  ni 
cons ruc i

  as mal d’ar is es essaien  de la modi er  raeme ll i  en pre-
mier  puis u’une pé i ion circule pour modi er les paroles connues en 

our ous les en an s de la erre
an ons amour e  li er é

on re ou es les aines e  les uerres
’é endard d’espoir es  levé

’é endard de us ice e  de pai
assem lons nos orces  no re coura e

our vaincre la misère e  la peur
ue rè nen  au ond de nos c urs

’ami ié la oie e  le par a e
a amme ui nous éclaire

raverse les ron ières
ar ons  par ons  amis  solidaires

Marc ons vers la lumière
uand e vois les ou eu   la élé c an er o eusemen   é or er nos lles e  

nos compa nes  au  armes  ci o ens   u’un san  impur a reuve nos sil-
lons   e rouve ue c’es  lamen a le  our nir  si mes en an s doiven  
apprendre a  l’école  e leur in erdirai de le aire

           (La li-
berté ? L’amour et le respect de la patrie ? La paix ? La guerre ? Le 
pays ? Le peuple de la Nation ? Dieu ? etc.).
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LEÇONS 1–2 Se débrouiller

1       

   

ules erne  au eur de romans de science  c ion au e siècle  ima ine aris 
dans les années 0 dans son roman  aris au e siècle  u’il a écri  en 
1  es millions de personnes couren  dans les rail a s u’on a suspendus 
dans l’air  dans le mé ropoli ain  dans des a ca s  des voi ures ui onc
ionnen  au a  Mais dans ce e socié é  les sciences e  les ec ni ues son  

plus impor an es ue ou  le res e   il n’  a pas de place pour Mic el  le 
éros du roman  ui aime la li éra ure e  écri  des poèmes en la in  ans les 
i lio è ues  il n’  a ue des livres sur les sciences e  les ec ni ues  Mo

lière  n ne conna  plus  crire  on  comp er es  impor an   Mais eureu
semen  son oncle lui donne la c ance de ravailler dans une an ue  Mic el 
découvre des mac ines e raordinaires  Mais  Mic el ne réussi  pas  arder 
son ravail  la an ue  près un énorme scandale  la an ue le e e de ors  

e livre se ermine ris emen   Mic el ne rouve pas de ravail e   ni  par 
mourir de aim  seul  dans la nei e

   
1  e uel roman de ules erne il s’a i  dans ce e in orma ion 

 u’es ce ui se passe dans le aris de ules erne du e siècle 
 our uoi dans ce e ville il n’  a pas de place pour Mic el 
 u’es ce ui es  plus impor an  dans ce e socié é  écrire ou comp er 
  Mic el a commencé  ravailler e  u’es ce u’il a découver  pour lui 
 uels livres on rouve dans les i lio è ues 

            , 
   (  )  e 

Unité 7.  La science. Le progrès 
technique. Le temps et la nature
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    -
ules erne es  né en 1   an es  rès eune  il a commencé  écrire des 

romans  près des é udes de droi  il ravaille comme avoca   mais nale-
men  il pré ère devenir écrivain  our rouver des idées pour ses romans an-
as i ues  il a esoin de s’in ormer eaucoup  la i lio è ue na ionale de 
aris  vec ses  livres en 0 ans  l’au eur n’a pas arr é de nous conduire 

sur ous les con inen s  ou ours  la découver e de peuples i arres  ans ses 
romans  ules erne inven e ou ours des mac ines e raordinaires  e ro-
man  in  semaines en allon  le rend célè re  ’au res livres on  aussi un 
rès rand succès  ar e emple  e our du monde en 0 ours   o a e au 

cen re de la erre   e la erre  la une   in  mille lieues sous les 
mers  e c  ’es  le dé u  de la science c ion en rance  u ourd’ ui  on 
peu  visi er un musée dans sa ville na ale   an es

            
 -   -    

           
     

     a découver  ue la erre ourne au our du 
oleil

     a o servé les sa elli es e  le mouvemen  de la 
erre

     a décri  le mouvemen  des planè es au our du 
soleil

     a inven é la première mac ine  calculer
     a éla oré la  éorie de l’am i u é 

     a découver  le vaccin con re la ra e
     a e aminé les ra ons 

     e  son mari ierre on  découver  le radium e  la 
radioac ivi é

     a in rodui  la soudure élec ri ue  

Un peu de grammaire

  
 n   relie une proposi ion su ordonnée а un nom ou un 

prénom  placé dans la proposi ion principale
 es pronoms rela i s peuven  re 
 de    ui  ue  uoi  don  o  
 de    le uel  la uelle  les uels  les uelles
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     sont
      qui    

           
      qui     

  l n’  a amais d’élision du pronom 

         qui.
e m p l e                

           
1  l por e une valise     

 u répares la micro onde   
 ls conduisen  une voi ure     
 l  a uel u’un    
 l ai  un ravail   
 ous vivons dans un s udio   

         qui.
e m p l e             

 
1  a lle   es  ma lle

 ’en an    a mal au  den s
 es voi ures   polluen  l’a mosp ère
 ’ac eur      oue rès ien
 es ens   déran en  les au res
 e pro esseur     es  un on spécialis e

    ,       
  

e m p l e            
        

   ,       -
   -

            
  .
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1        

   
udre  se réveille  lle n’es  pas sor ie 
ier  car elle a é é malade  our surveiller 

sa san é avec précision  elle s’es  ai  im-
plan er dans le ras un ensem le de mi-
cro cap eurs  couplés  un éme eur ré-
cep eur  ui iennen  dans une capsule de 
la aille d’un rain de ri  ou es les 

eures  les cap eurs  e ec uen  au oma-
i uemen  un pe i  c ec up  es résul-
a s son  s oc és dans la mémoire de la 

capsule ui con ien  le dossier médical comple  d’ udre  puis ils son  rans-
mis  son     le uel les a c e pour u’elle 
puisse les lire  n n  ils son  envo és  l’ordina eur du ca ine  de son méde-
cin  i l’ordina eur u e les c i res alarman s  le médecin sera aler é en per-
sonne

ou  en uvan  son ca é  incen  essaie de se rappeler ce u’il a ai  ier soir  
’es  acile  aire car le  u’il avai  accroc é au our de son cou  a ou  

enre is ré en vidéo  ’ailleurs  ous les invi és avaien  un  sur eu  es 
ima es de la soirée circulen  dé  sur n erne  es c iers audio de ses 
conversa ions seron  aciles  re rouver  plusieurs mo eurs de rec erc e on  
d  les inde er mo   mo  

omme la plupar  des a i an s des pa s ric es  udre  vi  en parie sur le 
e  mais elle n’  ai  pas a en ion   u’elle aille  elle es  en ourée d’appa-

reils connec és au réseau vin ua re sur vin ua re  e e  s’es  ondu 
dans le décor ur ain  devenan   la ois invisi le e  omniprésen

ves udes   

           
  

            -
    

       

   
our les eunes  n erne  n’es  pas une nouvelle ec nolo ie mais une sor e de 

s n èse en re des ou ils u’ils ma risaien  dé  plus ou moins ien avan  
l’appari ion du e  comme  le pa er  le mo ile  la console de eu  la élévi-
sion  la radio  l’ordina eur  acun u ilise n erne  en onc ion de ses cen res 
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d’in ér s  n erne  es  ou  na urellemen  devenu pour les eunes une occa-
sion de plus de se dis raire  s’ins ruire  se aire des amis  

 ,      n erne  prend une par  de plus en plus 
impor an e dans la vie sociale des eunes  e c a  ou l’email ouen  un r le au 
moins aussi impor an  ue le élép one dans leur rela ion avec les au res  u 
m me i re ue l’usa e ai  depuis uel ues années du M  n erne  oue un 
r le ai le pour se aire de nouveau  amis  mais il perme  de ren orcer une 
ami ié ou de la aire vivre au uo idien  par e emple  en se an  acilemen  
des rende vous ou en s’éc an ean  de nom reu  c iers musi ues  la-
ues  ela perme   cer ains carac ères de se créer plus acilemen  des 

con ac s  n erne  pose aussi d’in éressan es ues ions rela ives  la person-
nali é des eunes  n e e  une ma ori é d’en re eu  u ilisen  plusieurs pseu-
dos en onc ion du con e e  n erne  leur perme   ce i re d’e plorer leur 
personnali é en orma ion  es eunes son  peu re aussi davan a e 
conscien s de la con ance rès rela ive u’il au  accorder au  in orma ions 

ui circulen  sur le e  ou du ai  u’une personne peu  rès ien n’ re pas 
celle u’elle di  es eunes  pour ui il es  par ois di cile de se déplacer loin 
de leur domicile  u ilisen  aussi n erne  pour en re enir les liens avec leurs 
amis éloi nés rencon rés en vacances  de leurs anciennes écoles  de leur an-
cien uar ier en cas de déména emen  e c

 ,      n erne  a aussi une place impor an e 
dans les rela ions amiliales  es eunes son  énéralemen  des in ernau es 
plus aver is ue leurs paren s  e e si ua ion condui   un renversemen  des 
r les souven  posi i  n e e  cela peu  perme re de nouer des rela ions 
nouvelles avec les paren s ui son  dans la posi ion de ceu  ui apprennen  

es paren s on  par con re de nom reuses crain es vis vis d’ n erne  pour 
leurs en an s  n erne  si ni e pour eu   ordina eur  e  donc un o e  mal 
iden i é ui va servir  la ois  c erc er des in orma ions pour un e posé   
ouer  des eu  vidéo   discu er avec des amis  ans ien des cas  ils im-

posen  donc des limi a ions dans l’u ilisa ion de l’ordina eur eu  vidéo  dis-
cussions sans n avec les camarades  en essa an  ue cela ne soi  pas au  
dépends des éné ces po en iels du e  ouver ure sur le monde  source d’in-
orma ions enc clopédi ue  n erne  es  donc ien souven  un su e  de 

con i  en re les eunes e  leurs paren s voire avec leurs rères e  s urs car les 
o ers n’on  énéralemen  u’un seul ordina eur  ans de nom reu  cas les 

paren s essa en  de passer un peu de emps  c é de leurs en an s uand ils 
sur en  comp e enu du dan er ue peuven  représen er cer ains si es  

 ,     ans l’espri  des eunes  en re au res  n-
erne  a remplacé les enc clopédies e  les i lio è ues  ans l’espri  des 

paren s  nous l’avons vu  n erne  es  un ou il e cace pour l’appren issa e de 
leurs en an s  es ouvernemen s poussen  les écoles  re connec ées  ans 
dou e les eunes apprendron ils au ravers de l’école  s’in erro er sur la 

uali é des in orma ions u’ils recueillen  sur le e  
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           es 
eunes on  un pouvoir d’ac a  de plus en plus impor an  mais u’en es il du 

c er eune consomma eur  l es  reiné car il n’a pas de car e leue  ce ui 
diminue or emen  le mon an  des ac a s par rappor   ce u’il pourrai  re  

es eunes se ra rapen  par con re en recueillan  eaucoup d’in orma ions e  
en comparan  des produi s en li ne en vue d’ac a s  e ec uer o ine  n n  
les eunes  ui son   la ois de ros consomma eurs de musi ue e  don  les 
mo ens res en  ou  de m me limi és  son  de ce ai  des u ilisa eurs ac i s des 
di éren s s s èmes d’éc an es  o   éc an e de musi ue en re per-
sonnes  lus ue c e  ou e au re énéra ion  n erne  oue donc un r le ma-
eur c e  les eunes dans leurs rela ions avec leurs amis e  leur amille  

1  i e  rois ou ils ue les eunes mai risaien  avan  le e
 n erne  es  une occasion de 

  se aire seulemen  des amis
  apprendre des c oses  d’avoir des amis e  de se dé endre  
  se dé endre e  de aire ses devoirs  

 e c a  ou l’ mail ouen  un r le  
  plus impor an  ue le élép one por a le
  aussi impor an  ue le élép one por a le 
  moins impor an  ue le élép one por a le 

               
          

            ,     
 

       -       
  

             
 

Un peu de grammaire

  
     ( -  voyelle  h )

              
 
       connaissons)

        que     
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         que.
e m p l e               
       

1  a lle     es  rès s mpa i ue  
 es eurs     son  des co uelico s  
 s ce ue la car e pos ale    es  pour a cousine  
 s ce ue l’ac eur     es  ernard  
 ’ omme       es  le direc eur du musée 
 e roman     es  un roman is ori ue  

       
e m p l e            

        
1  e e emme vien  du c ad  a ric  l’a épousée  

 e el spa nol es  c e  d’en reprise  laude Marie l’a suivi  Madrid  
 e e eune inlandaise es  c ampionne de s i de ond  l an l’a con uise    
 e diploma e suédois vien  pour uel ues ours  élène l’a connu au clu  
lamin o
 e musicien a ricain veu  la re oindre  ice  u énie l’a rencon ré au Mali 

ce  é é  
 e  alien navi ue d’ a i ude en soli aire  ic oria veu  l’accompa ner 

au our du monde  

10.      que  qu’.
1  oil  le livre  e l’ai ac e é ier  

 ’é ai  un on lm  e l’ai eaucoup aimé
  es  le pro ramme  e dois a solumen  le suivre  
 e vélo es  asse  pe i  lle l’a c oisi  
 l a eu le ravail  l l’a demandé  
 ous avons accep é ce e invi a ion  ous l’ave  ai e  

11.    que  qui.
1  ’es  une eur  es  lanc e

 ’es  un o e   ne co e pas c er
 ’es  un o e   a é é inven é au e siècle
 e son  les personnes  les emmes n’adoren  pas
 e son  des eau és en pierre  l’on rouve dans le ardin  
 ’es  un lm  m’a eaucoup plu
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1        

      « Ado : jamais sans mon portable ». 
     

             -
   

       

     
               

             
 

Cassie : u collè e on a le droi  de l’avoir sur nous  mais ou  le emps é ein  
parce ue sinon  on peu  avoir une sanc ion ou au re  onc  dès u’on a ni 
les cours  on es  con en es de re rouver no re élép one

   vous leur di es uoi  
  a va  n ai  uoi demain   comme on parle des soldes en ce 

momen  
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  ’es  une conversa ion un peu anale  en ai  ous pourrie  le 
aire au élép one

Cassie : ui  ien s r  on peu  le aire au élép one  mais l  a me perme  de 
parler en m me emps  loé u’  plein de copines  

       
    

      
     

    
Chloé : i e ne l’ai pas  ’ai l’impres-
sion d’ re ou  nue  on va dire  

uand e n’ai pas mon élép one  e 
suis en man ue de uel ue c ose  e 
ne sais pas  n por a le ui rassure 
les paren s en leur perme an  de 
localiser leur en an   ou  momen  mais ui les a ace aussi  uel ue ois  
Mère de Chloé : 10 minu es  un uar  d’ eure dessus  c’es  un pe i  peu 
énervan  on a l’impression de parler dans le vide

   -           
       ,    

B C C H
P O L R K I
P I O T R K L
R R O P R Q T

T T O W V U U
Y P O R T B L W
Z H L R V

I O B I O
O B H K P T Y Z

C I O Q U B
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     -      
         

1  ’es  une eur ui es  lanc e e  avec la uelle on peu  savoir si on aime 
uel u’un
 ’es  un o e  ui ne co e pas c er e  avec le uel on peu  allumer du eu
 ’es  un o e  ui a é é inven é au e siècle e  r ce au uel on peu  vo a-

er rès loin e  rès vi e
 es emmes а ui au uelles  on a donné ce i re son  normalemen  les 

plus elles du monde
 es o e s au uels on a donné ce nom son  inconnus de la science e  

peuven  uel ue ois se voir dans le ciel
 a pein ure а la uelle on a donné ce nom se rouve au ouvre e  représen e 

une elle emme au sourire m s érieu
 a our près de la uelle coule la eine es  célè re e  ou e en mé al
 e c eau ro al au cen re du uel se rouve la alerie des laces es  le plus 

célè re de rance  
 ’es  la maison dans la uelle ouis  a passé sa vie

         que.
e m p l e            

        
1  lle ne répond pas ou ours au  ues ions  n lui pose ces ues ions

 e pro esseur a eu la réponse  l a endai  ce e réponse
 e pense  ce vo a e  e erai ien  ce vo a e
 ’es  ma ville  ’aime ce e ville
 ille es  une rande ville  e connais rès ien ce e ville  
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1        

  

a rance a ou ours é é un pa s d’inven eurs  c’es  l  ue son  nés la Mon-
ol ère  le a eau  vapeur  l’ élicop ère e  l’aéro lisseur  mais aussi le s é-
oscope  le c loro orme e  eaucoup de vaccins

u ourd’ ui encore  la rance es   la poin e du pro rès dans les domaines de 
la médecine e  des ranspor s  u’il s’a isse pour ces derniers de l’aéronau-
i ue avia ion mili aire e   en coopéra ion avec des par enaires européens   

pro e s ir us e  riane  ou des ranspor s erroviaires  e  mé ro au o-
ma i ue sans conduc eur  a rance es  é alemen  leader e  rande e por a-
rice dans le domaine de l’éner ie nucléaire
a rance se si ue au e ran  dans le domaine de la rec erc e derrière les 
a s nis e  le apon

n ce ui concerne le développemen  dura le don  le concep  es  apparu  la 
n du e siècle en réac ion au  dé rada ions de plus en plus visi les de 

l’environnemen  l s’a i  d’assurer un développemen  économi ue ui ienne 
comp e  la ois de données sociales produc ion e  commerce  é ui a le  e  
écolo i ue  développemen  des ressources renouvela les  consomma ion mo-
dérée des ressources non renouvela les  préserva ion  lon  erme de l’envi-
ronnemen

         -
 

          

            

           « Le monde 
de demain » ( ,   ,   -

, , )         

           
     ,     
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ouis lério  1 1  es  un indus riel 
ran ais asciné par l’avia ion  il raverse la 

Manc e le  uille  1 0  en  minu es   
 m  

oland arros 1 1 1  es  un o cier 
avia eur  il raverse la Mer Médi erranée pour 
la première ois en 1 1  en  eures e  me  au 
poin  le s s ème de ir des avions  ravers 
l’ élice

drienne rmande auline olland 1   
1   es  une célè re avia rice ran aise   lle 
a é é la première emme  passer la ordillère 
des ndes en avion dans des condi ions ro-
cam oles ues  n a ée e  umanis e  elle a 
no ammen  pris posi ion pour le droi  de vo e 
des emmes e  s’es  inves ie en ésis ance 
pendan  la econde uerre mondiale

n oine de ain upér  1 00 1  ai  
son ap me de l’air  1  ans    ans il livre 
le courrier  ravers le monde pour l’ éropos-
ale  endan  la econde uerre Mondiale il 

es  pilo e de uerre  l disparai  en mission en 
1  

ac ueline uriol 1 1   000   es  une avia-
rice ran aise  e e célè re avia rice es  pro-
a lemen  celle ui a le mieu  représen é la 
ran aise irrésis i le  uran  les années 

1 0 1 0  ac ueline uriol a asciné le 
monde en ier par son in elli ence e  son cou-
ra e  lle es  la première emme  devenir pi-
lo e d’essai  lle es  é alemen  la première en 

urope  avoir ranc i le mur du son



142

LEÇON 6 Le monde de demain

rénom e  nom a es ro ession om de son avion ploi  lié  l’avia ion

          
1  uel s  avia eur s   uelle s  avia rice s
 a  on  ravaillé pour la pos e  c  on  disparu dans leur avion 
  on  aussi é é mili aires  d  a inven é un s s ème d’armemen  

     , -    -  
a  e suis aussi écrivain  ’ai écri     l’ is oire d’un pe i  ar on 

ui vo a e de planè e en planè e e     ui racon e la vie d’un pilo e 
de l’ éropos ale  ’aéropor  de on por e mon nom  
e suis 

 ’ai é é c ampion de c clisme  ’ai ai  or une dans la ven e d’au omo ile  
’ai donné mon nom  un s ade e   un célè re ournoi de ennis ran ais
e suis 

          

  
a rance es  le deu ième produc eur d’éner ies renouvela les en urope  
elles ci couvren  ac uellemen  1  des esoins d’éner ie du pa s  il es  pré-

vu de passer  0  d’ici en 0 0
a iomasse principalemen  la com-
us ion de ois  couvre ac uellemen  

de  des esoins d’éner ie e  devrai  
lar emen  se développer dans les an-
nées ui viennen  ien ue renouve-
la le  ce e éner ie n’es  pas complè e-
men   propre 

’éner ie  couvre environ  des esoins d’éner ie  e pa s dis-
pose d’un vas e réseau de cen rales droélec ri ue  a ec nolo ie es  propre 
e  d’un on rendemen  ’ drauli ue es  la seconde source de produc ion 
d’élec rici é 1  de la produc ion

’éner ie éolienne ne couvre encore u’une rès ai le par  des esoins du 
pa s 1  de la produc ion d’élec rici é en 00  avec  00 éoliennes                                                                             

’éner ie solaire ne oue encore u’un r le rès modes e dans la produc ion 
na ionale

            -
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1           

 
a na ure conseille e  par ou  ai  en-
endre
a voi  endre
’é oile ui ra onne au ond du ciel 

d’a ur
i     
ous les ven s déc a nés  ai le e  rem-
lan  l’ar us e
i     
’ai le ui plane au  cieu  sur le nua e 

erran
i     
’a eille ui rempli  de miel sa ruc e en paille
i    
’ar re ui donne а ous les rui s dans la saison
i     
e sap ir di        
  

a eur di  en s’ouvran  а l’air pour l’em aumer 
  

e euve di         
  

a euille om e e  di      
  

 euve  é oile  a eille  ar re  eur  ou  en somme
i     

 renier   
       
           

1 ’é oile di A rien n’es  méprisa le 
2 ’ar us e di B sois omme 
3 ’ai le di C sois on 
4 ’a eille di D sois pur 
5 ’ar re di E sac e e é rir  puis mourir 
6 e sap ir di sois us e 

a eur di G sois rand 
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e euve di ravaille 
a euille di I sac e vivre 

10 ou  en somme di J sac e aimer 

    а     « Sois homme ! » -    
  ,    -    ,   

,       

          

     
lus de  si  plus de  mais  il au  

a ir  n uel ues décennies  l’ omme 
a réussi  ouleverser des é uili res 

ue la planè e a mis  milliards d’an-
nées  a onner  a erre es  vulné-
ra le e  nous savons désormais ue 
no re mode de vie n’es  pas dura le  

es rappor s d’e per s du monde en-
ier é a lissen  ce m me cons a   no re 
pe de développemen  n’es  pas com-

pa i le avec les ressources de la pla-
nè e  u del  du seul pé role ui mo-
nopolise au ourd’ ui l’a en ion de nos 
socié és de consomma ion  ce son  les 
ressources vi ales   commencer par 
l’eau douce  ui son  a ec ées au poin  
de ne plus pouvoir sa is aire les esoins de l’ umani é  au il rappeler ue 
les or s na urelles ré ressen  au r me annuel de près de 1  millions d’ ec-
ares  e  u’avec elles disparaissen  non seulemen  ou  un monde animal e  

vé é al  mais é alemen  des rempar s con re les ca as rop es na urelles du 
lai  de l’érosion  au il rappeler les e e s du réc au emen  clima i ue d  а 
l’ac ivi é umaine  alors u’ils enva issen  d’ores e  dé  une ac uali é ra-
i ue récurren e  inonda ions  canicules  emp es   ela ne ai  ue com-

mencer
’au an  ue no re a on de vivre s’é end pro ressivemen   l’ensem le des 

con inen s  vec l’émer ence des pa s en développemen  ui en enden  adop-
er des modes de consomma ion iden i ues au  n res  nous sommes dans 

une impasse plané aire
Mar ine e i usso

   0   10
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1  uel es  le ème de ce  ar icle 

 ommen  peu on uali er la si ua ion de la planè e 
 u’es ce ue le  développemen  dura le  

        

       

  Mesdames  messieurs  uelles son  les 
ues ions ui vous préoccupen  en ma ière d’envi-

ronnemen  
  e ui me préoccupe le plus  c’es  le pro lème 

de l’éner ie  0  de l’éner ie consommée dans le 
monde n’es  pas renouvela le e  les ressources 
s’épuisen

  ’accroissemen  de la popula ion mondiale  
no ammen  dans les ré ions les plus pauvres  es  
é alemen  un pro lème  a erre peu  nourrir 
us u’  di  milliards  mais après 

  a produc ion de déc e s  des eau  usées  des 
en rais  des pes icides  des produi s c imi ues en-
ra ne la pollu ion de l’eau  n omme sur cin  n’a pas accès  l’eau po a le

   n’ou lions pas la dé ores a ion   ec ares de or  disparaissen  
 c a ue minu e  ’es  le poumon de la planè e ui es  a ein

  lors  u’es ce ue vous propose  
  ’es  l’ac ivi é umaine ui es  responsa le de ce e ca as rop e écolo-

i ue  ’ omme es  désormais une espèce menacée  l es  ur en  de dévelop-
per d’au res sources d’éner ie  comme le solaire  les éoliennes ou la éo er-
mie pour espérer c an er le cours du des in

  n a lon emps opposé développemen  e  écolo ie  es inonda ions 
ou  au con raire  les séc eresses récen es nous inci en   une véri a le prise 
de conscience  un c an emen  de men ali és

  e suis d’accord avec arissa  n ne peu  plus nier la réali é du c an e-
men  clima i ue  Mais nous avons pris eaucoup de re ard  ous devons a ir 
 ous les niveau  individuel comme in erna ional

1  uels son  les su e s d’in uié ude don  les di éren s par icipan s on  
é a    

 uelles son  les di éren es proposi ions ui son  ai es 
 es proposi ions von elles ou es dans le m me sens 
 e uelle s  posi ion s  vous sen e vous le la  plus proc e 
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1  uelle es  la principale nuisance dans la ré ion o  vous a i e  

 ue ai on pour la dé ense de l’environnemen  dans vo re pa s 

 
our parler de mé éo

l ai   eau  mauvais  c aud  roid  rais 
l  a du soleil  de la pluie 

e emps es   ensoleillé  nua eu   umide 
e ciel es   leu  ris  couver  de nua es

l ai  un emps de c ien
l ai  un emps de coc on
l ai  un roid de canard

l pleu  comme vac e ui pisse  

      
1  e soleil    

 la nei e    
 le el   
 la pluie    
 l’ora e    
 la séc eresse   

     (solaire, équateur, ensoleillé, région, 
neige, chaleur, rayon)  

          

 
u niveau de l’  les pa s re oiven  les ra ons du oleil ver icalemen   l’éner-
ie  es  rès impor an e  il ai  rès c aud  lus on s’éloi ne de ce e one  

plus les  rappen  la erre de a on o li ue e  me en  de emps  ouc er le 
sol  l’éner ie  es  moins or e  la c aleur es  moindre

Un peu de grammaire

uand on ima ine uel ue c ose ui n’e is e pas  on ai  une  
   n u ilise en énéral si  imparfait e  conditionnel 

présent.
  e m p l e        
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our aire une su es ion  une proposi ion  on u ilise seulemen  si suivi 
de l’imparfait.

  e m p l e             

   ,  
  e m p l e           
         

1   i u as un an de vacances  o  irais u   i  
  i vous prenie  une oisson  ue prendrie vous   i  
  i vous avie  un sin e  commen  l’appellerie vous   i  
  i vous c an ie  de pa s  o  irie vous   i  

         
  e m p l e            
         

1   ous rouve  une valise  la are  ue ai es vous   i  
  l ai  erri lemen  roid  u’es ce ue vous ai es   i  
  ous es lo ué dans l’ascenseur  ue ai es vous   i  
  ne voisine appelle au secours  u’es ce ue vous ai es   i  

10.   

   

         
      :     
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1           

  
epuis uel ues mois  les ud ri-

cains doiven  pa er leurs sacs plas-
i ues dans les ma asins  es sacs ns 

u ilisés us u’alors son  devenus illé-
au  e  doiven  re remplacés par des 

sacs plus épais  u ilisa les plusieurs 
ois  e  plus aciles  rec cler  ’ ri ue 

du ud es  le premier pa s d’ ri ue  
prendre des mesures con re ce e pol-
lu ion ui a pris d’in uié an es propor-
ions ces dernières années  elon un sonda e   des consomma eurs von  

désormais aire leurs courses avec leur sac  comme avid  a i an  de o e-
o        di il       

    epuis uel ues emps  il  a eaucoup moins de 
déc e s dans les rues  ne ini ia ive don  de nom reu  pa s eraien  ien de 
s’inspirer
1   uelle ru ri ue appar ien  ce documen  
 a   nvironnemen
   conomie
 c   oli i ue

 uel es  le pa s don  on parle   
 om ien de consomma eurs von  aire leurs courses avec leur sac 
 rai  au  on ne sai  pas  éponde  en coc an  la case correspondan e

   
1 es nouveau  sacs plas i ues son  

ra ui s
2 n veu  encoura er les ens  u iliser 

le m me sac plusieurs ois
3 e e mesure es  une nouveau é en 

ri ue
4 e son  sur ou  les eunes ui u ilisen  

les nouveau  sacs
5 Mal ré ce e mesure  les rues son  res-

ées sales
5 a plupar  des pa s on  dé  pris la 

m me ini ia ive
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            -
           

           

             
   

        

  
es ven s son  des masses d’  ui se déplacen  au dessus de nos es e  dé-
erminen  le emps u’il ai  ls vé iculen  la c aleur  le roid e  l’ umidi é  

mais aussi les   a rance es  sous l’in uence de deu  masses d’air  le ven  
 mari ime roid  e  l’air  mari ime c aud e  umide

  а         

          

  
                

            
         

ri des déc e s  économies d’éner ies  respec  des animau  Mon rons 
l’e emple  les en an s son  ravis de par iciper  la pro ec ion de la planè e

   pprene lui  é eindre la lumière uand il ui e une pièce  e  
élici e le uand il  pense  ans la salle de ains  ne laisse  pas couler l’eau    
uand on se rosse les den s ro ine  ouver  on peu  aspiller us u’  1  li res 

d’eau en  minu es  ès u’il es  plus rand  propose lui une douc e plu  
u’un ain  pli ue lui ue l’eau es  une ressource vi ale e  u’il au  évi er 

de la aspiller
   i vo re municipali é me   vo re disposi ion un s s ème de 

ri  a i ue le  séparer déc e s alimen aires  em alla es e  verre  pli-
ue lui ue ces déc e s pourron  re réu ilisés r ce au rec cla e  

  pprene   vo re en an   ne rien e er par erre  u s uare 
e  dans la rue  mon re lui la pou elle pour les papiers de on ons ou les 
em alla es de eau  n pi ue ni ue  demande lui de vous aider  ramas-
ser vos déc e s avan  de par ir  n voi ure ne le laisse  rien e er par la e-
n re

   e le laisse  pas e er les piles  lles con iennen  du mer-
cure  ilise  des piles rec ar ea les  

         
  e m p l e            
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      ( )  ( )   
      

     
1  es i ou   u por es son  en oc
 a   ui   ue c   don  d   o

 ’es  le s lo  ’ai esoin
 a   ui   ue c   don  d   o

 ’ai visi é des pa s  on parle ran ais
 a   ui   ue c   don  d   o

 es pro esseurs  ravaillen   no re école son  rès compé en s
 a   ui   ue c   don  d   o

 ’ai lu le livre  u m’as parlé
 a   ui   ue c   don  d   o

 ’ai ac e é un livre  es  rès ien ai
 a   ui   ue c   don  d   o

 a pomme  ’ai man ée é ai  délicieuse
 a   ui   ue c   don  d   o

 e ’ai ac e é le cadeau  u r vais
 a   ui   ue c   don  d   o

 ’es  l’animal  ’ai le plus peur
 a   ui   ue c   don  d   o
10  ice es  la ville  ’ a i e
 a   ui   ue c   don  d   o

  qui  que.
1   es  le ca ier  é ai  sur la a le 

  es  le livre  u viens de lire 
 ’es  une emme  es  rès aima le
 ’ai découver  un spec acle  ’ai rouvé e cellen
 l  a un mois ’ai vu un lm  es  encore  l’a c e
 ir inie es  une lle  pla  eaucoup  amuel

      qui  que.
1  e ois pas ce e eau  lle n’es  pas onne
 u o es une eau  u n’aimes pas eaucoup ce e eau

 l ima ine une is oire  l va la racon er au  en an s
 l ima ine une is oire  lle es  an as i ue

 ous lise  des poèmes  ls son  rès eau
 ous lise  des poèmes  ous les rouvons rès eau
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 lles cueillen  des cerises  lles son  délicieuses
 lles cueillen  des cerises  ous les man eons avec plaisir

 u écris une le re  lle es  pour a mère
 u écris une le re  u la me ras  la pos e demain

            

1  ic or u o s’es  e ilé  erse  e  uernese  o  il a écri  des uvres  
res eron  parmi les plus elles

 e arde les a rico s  ’ai cueillis  
 ’ar re sous le uel nous dé eunons es  celui  a é é plan é pour ma 

naissance
 a eur  loé a cueilli por e un nom compli ué don  elle ne se sou-

vien  pas
 e lis un livre  me passionne
 ’es  une le re  l’on peu  envo er par un a

10.         -

  e m p l e           
1  ’es  un vo a e ui co e c er

 e pa s o  e suis allé es  a solumen  super e 
 a emme ui ravaille  l’a ence de vo a e es  rès en ille
 e monumen  ue nous allons visi er demain es  célè re dans le monde 

en ier
 ’es  un villa e don  les a i an s parlen  une lan ue ue personne 

d’au re ne comprend
 l au  a solumen  visi er les ruines ui se rouven   uel ues ilo-

mè res
 ’ el o  nous lo eons es  rès con or a le
 ’ai lu un uide ouris i ue ue e vous recommande

11.          
  e m p l e            

          
1  l  a une ré ion ui me sem le rès elle  

 ous avons découver  un pa sa e ui es  a solumen  splendide  
 ’es  un c eau ue e r ve de visi er  
 ous ave  lo é dans un el ue e connais ien  
 e son  les lieu  o  la na ure es  reine  
 u e rappelles la ville o  nous sommes res és  
 lle a pleuré le our o  u es par i  
 ulien es  né l’année o  elles on  ai  le our du monde  
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Bilan 7

1            

    
ivre au remen  n’es  plus le r ve de uel ues a as cool e  des seuls mili-

an s écolo i ues  ne par  croissan e de la popula ion ran aise s’alimen e  
s’ a ille  en re ien  sa orme e  sa eau é  sa maison e  son ardin en se sou-
cian  davan a e u’avan  du ien re de l’espèce umaine e  de la préser-
va ion de la na ure

’après le sociolo ue Mic el Ma esoli  pro esseur  la or onne e  direc eur 
du en re d’é udes sur l’ac uel e  le uo idien  ce succès s’e pli ue 
par la mu a ion de nos valeurs socié ales         

             
      e  é a  d’espri  populaire  u’on ne re rouve dans 

aucun pro ramme poli i ue ni aucune s ruc ure or anisée  se mesure  l’es-
sor de la consomma ion io  au  préoccupa ions de san é  e   la rec erc e 
d’un commerce plus é ui a le au niveau mondial

lorence malou    1 0 0

       

  
on rairemen  au volon aria  dans une  l’en ousiasme su  pour par-

iciper  un c an ier  ci  la aille du  impor e peu  n revanc e  on vous 
demandera de ravailler avec d namisme e  onne umeur  n c an ier ras-
sem le au our d’un pro e  commun des eunes venus d’ ori ons di éren s

’es  une première é ape pour préparer un volon aria  de plus lon ue durée  
l e is e de rès nom reu  èmes de c an iers  ls concernen  en énéral 
 a pro ec ion de l’environnemen  ou du pa rimoine is ori ue    

 propose ainsi des missions dans des parcs na ionau  au os a 
ica  a c e des par icipan s consis e  aider les ardes ores iers dans 

leurs missions uo idiennes
 a cons ruc ion ou l’en re ien de imen s  ’associa ion  propose 

ainsi des c an iers au c ur du ué ec  endan  rois semaines  les par ici-
pan s e ec uen  des ravau  de répara ion e  d’en re ien d’un moulin du 

e siècle si ué au sud du ain auren
1  uels pes de vo a es vous propose      

 n uoi consis e un c an ier 
 uelles son  les condi ions nécessaires pour  par iciper 
 s ce u’il  a le c oi   i on vous propose de par iciper  un de ces 

vo a es  le uel vous c oisire   
 uels son  les avan a es e  les inconvénien s de ce e ac ivi é 
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a i é des ciences e  de l’ ndus rie es  l’un des plus rands é a lissemen s 
de vul arisa ion ec ni ue e  scien i ue au monde   la di érence d’un mu-
sée ordinaire  la i é des ciences vous perme  d’ re ac eur e  non simple 
spec a eur  ilo er un avion  assis er au développemen  du us lors de la vie 
in ra u érine  en rer dans la c am re noire d’un appareil p o o ou encore 
vo a er dans le corps umain son  au an  d’ac ivi és ui vous son  proposées

           
 

posi ions  anima ions e  con érences  occupen  une place cen rale  
’au res mo ens els ue la Média è ue  la i é des Mé iers  ciences c-

uali és  la éode ou le ina e perme en  é alemen  de mieu  comprendre le 
monde dans le uel nous vivons

es e posi ions permanen es e  emporaires d’ plora s’adressen   ous
lles re racen  l’aven ure des sciences e  des ec ni ues en o ran  les mo ens 

de se repérer dans leur développemen  arce ue la i é des ciences e  de 
l’ ndus rie es  un lieu vivan  en prise direc e avec son emps  sa concep ion 
in è re un principe de renouvellemen  permanen  ’es  ainsi ue les e posi-
ions son  ré ulièremen  renouvelées ou complé ées  e  on  une durée de vie 

mo enne de cin  ans  a rande e posi ion emporaire  rès spec aculaire e  
ori inale dans sa mise en scène  cons i ue un événemen  ma eur dans l’année
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ieu d’appren issa e  de découver e ac ive e  d’éc an es  la i é des n an s 

propose un premier con ac  avec les sciences e  les ec ni ues

 
es manipula ions pour ini ier les eunes e  modi er le re ard u’ils por en  

sur la ec nolo ie  donner le o  d’o server  de comprendre  d’e périmen er 
avec des o e s réels  n propose eaucoup de èmes  mises au poin  d’un 
pro o pe  ec ni ues de a rica ion  des mécanismes en mouvemen  conce-
voir un lo iciel  cap eurs e  au oma ismes

    
près avoir visi é une e posi ion  pour se documen er sur un ème  appro-

ondir un su e  d’ac uali é ou s’in ormer sur les lières pro essionnelles  
d’au res espaces s’o ren  au visi eur  la Média è ue e  ses collec ions de 
livres  ses audiovisuels  ses lo iciels éduca i s  ses cédéroms e  la alle c ua-
li és  la i é des Mé iers e  ses cin  p les d’in orma ion

 
a éode  avec son écran émisp éri ue de 1 000 m  le ina e  une salle de 

cinéma ui ou e  ’ r onau e  un vrai sous marin de c asse ui se visi e 
avec un cas ue aladeur

1   se rouve la i é des ciences  uelle es  sa mission 
 uels aspec s de la science e  de la ec ni ue peu on conna re le plus  

ond 
 e pe de musée vous para il in éressan   our uoi 
 uels enres de visi eurs peu on rencon rer  la i é 
 uelles son  les di éren es possi ili és d’au o documen a ion o er es par 

la i é  
 uel espace de la i é aimerie vous visi er  our uoi 
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1       
      
            
       
’ai le droi  le droi  d’ re lo é
’ai le droi  le droi  d’ re nourri
’ai le droi  le droi  d’ re soi né
’ai le droi  de dormir dans un li
’ai le droi  d’avoir une amille
’ai le droi   une iden i é
’ai le droi  le droi  d’avoir un nom
’ai le droi  d’avoir une vie privée
as le droi  de ra ner dans les rues
as le droi  d’ re a u
as le droi  le droi  d’ re mal v u
’ai le droi   la ci o enne é
’ai le droi   une na ionali é
’ai le droi  le droi  d’é ali é
’ai le droi  d’ re en sécuri é
’ai le droi  le droi  d’ re pro é é
’ai le droi  le droi  de m’e primer
’ai le droi  le droi  d’ re respec é
’ai le droi  le droi  d’ re aimé
as le droi  de me aire ravailler
as le droi  de me aire e ploi er

as le droi  le droi  d’ re a ressé
’ai le droi   une éduca ion
’ai le droi  le droi  d’ re en endu
’ai le droi  le droi  d’in orma ion
’ai le droi  le droi  d’ re reconnu
’ai le droi  le droi  de m’ins ruire
’ai le droi  le droi  de penser
’ai le droi  le droi  au  loisirs
’ai le droi  le droi  de r ver
as le droi   la malnu ri ion
as le droi   la condamna ion
as le droi  le droi  d’e clusion
’ai le droi  le droi  de li er é
’ai le droi  le droi  d’é ali é
’ai le droi   la ra erni é
’ai le droi  le droi  de vivre en pai
’ai le droi  le droi  d’ re un en an
’ai le droi  de randir doucemen
’ai le droi  un our d’ re paren
’es  le droi  c’es  le droi  des en an s

omp ine de arim a d

         
 on our  ous vous appele  commen  
 ierre uic ard
 cuse moi  o re nom  c’es  uic ard ou uic ard 
 uic ard  uic ard
 Merci  ous es ran ais 
 on  e suis el e  e viens de ru elles
 ous ravaille  en rance 
 ui  e suis pro esseur  l’universi é de ice   e suis aussi ournalis e  

correspondan  pour la revue   
 ous es marié 
 ui  e suis marié
  vous a i e  o  

Unité 8.  Moi. Ma famile. Mes amis
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LEÇONS 1–2 Mes amis et moi

 ’ a i e  avenue am e a   ice
 Merci  monsieur

       
        

         

         
Mar se ale e    é udian e

 avenue amille issarro   née le 1  mars 1 1
ru es     céli a aire

   

        
1  uel es  vo re nom  o re prénom 

 ue ai es vous dans la vie 
 uel es  vo re e  uand es ce ue vous es né e  
 uelle es  vo re na ionali é 
 ue on  vos paren s vos rands paren s  
 uelles son  vos pré érences 

       
1  u’es ce ue vous ai es    a  on  ’ a i e а alais

 ous a i e  o        e suis é udian e
 ous a i e   ille     c  rès ien   vous 
 ous ave  des en an s     d  ’ a i e ce e ville
 ous es olonaise     e  e n’en ai pas
 ommen  alle vous      on  e suis éor ienne

1 2 3 4 5 6

          
    

         

  
 ous  ous ne sommes pas au ori aires  ous ne sommes m me pas sé-

vères  Mais élép oner pendan  des eures comme u le ais  ors de ues-
ions  asser ous le emps devan  ordina eur  ’es  erri le  e no re 
emps  c’é ai  di éren  Main enan  vous  les eunes  vous vous cro e  ou  

permis  ous ave  une réduc ion sur le pri  des ille s  mais vous ne laisse  
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m me pas vo re place au  vieu  dans le mé ro ou le us  ous ne respec e  
rien  e  vous e i e  ou  ous es des consomma eurs  uand es ce ue u 
deviendras adul e  
 Mais maman  e ne me crois pas ou  permis  e  u n’as pas esoin de e 

me re en colère  e n’es  u’un con i  de énéra ions  ou  a  comme il  en 
a  c a ue énéra ion 

 

a  c’es  permis
as de pro lème
e vous perme s de le aire
l nous au orise de le aire

’es  s ric emen  in erdi  a 
ors de ues ion 

e leur in erdis de le aire 
l e dé end de le aire 

               -
,         (     

 )
            

             
             

             
   

              
e m’appelle écile  ’ai sei e ans e  ’aurai mon ac dans deu  ans  e suis 

con en e de ui er le collè e e  de commencer les é udes ue ’ai c oisies  e 
me suis inscri e  l’économie parce ue plus ard e veu  ravailler dans le 
domaine de la con ec ion des v emen s  ar ou  o  e vais  ’aime o server la 
a on don  les ens son  a illés e  par ois e ais des pe i s cro uis des enues 
ui me plaisen  ’adore les rin ues  van  ’é ais plu  s le s a euse mais 
 présen  ’aime m’ a iller en eune lle  e m’ac è e des c aussures  pe i s 
alons e  des ro es e  e por e de moins en moins mes eans e  mes pulls d’ado
’ai un pe i  copain depuis un an  l ai  de la musi ue  e n’aime pas rop ce 
u’il oue mais e respec e son c oi  e  e m’  a i ue peu  peu  ous parlons 

souven  de l’avenir  Ma mère aime eaucoup mon pe i  ami e  nous sor ons 
souven  ous les rois  Mes paren s ne viven  plus ensem le mais e n’en 
sou re pas parce u’ils son  res és ons amis e  ue mal ré ou  nous or-
mons une amille

      ( )    (  ,  
 ,  ,  , )
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1           

  is  lise  il res e des iscui s 
  on  u as ou  man é ier  rr e un peu  line  u man es ou  le 

emps en de ors des repas  u veu  re comme a cousine adia 
  u’es ce u’elle a adia 
  lle se plain  ou ours u’elle es  rop rosse  e ou e a on  man er 

rop de sucreries ce n’es  pas on pour la san é
    u m’ennuies avec es conseils de rande s ur par ai e  e sais ce 

ue e ais 
  ui  e ’ennuie  mais c’es  vrai  c’es  mieu  de man er des rui s  

Moi  ’en man e ous les ours  c’es  plein de vi amines  re arde ma peau

    
1  line e  lise son  
 a   deu  amies     deu  s urs    c   mère e  lle

 line man e rop de 
 a   vi amines     eau   c   rui s

 lise man e des rui s ous les ours 
 a   rai     au   c   n ne sai  pas

 elon lise man er des rui s donne 
 a   de la orce     la orme   c    une olie peau

     -   
1  ve vous de pareilles discussions dans vo re amille avec vos paren s 
vo re rère  vo re s ur  
 s ce ue ce son  les discussions sérieuses ou ien on les ou lie vi e 
 u’es ce u’une amille pour vous  e ne son  ue les liens de san  ou 
ien les liens a ec i s  l’ensem le des personnes liées en re elles par la lia-
ion ou le maria e  

          
  ,       



159

LEÇONS 3–4

   , -    -
 

 e uel enre de documen  s’a i il le re  ar icle  pu lici é  e c  
 uoi le vo e vous 
 our uoi a il é é écri    uel pu lic es il des iné 
 uel es  son su e  principal  uel es  le pro lème u’il pose  uelles in or-

ma ions ou uelles idées vous paraissen  par iculièremen  impor an es 
 ommen  réa isse vous par rappor   ce documen   u’en pense vous 

     
      

     
        

       
   

       
     déclare a-

vier   ans  père de amille nom-
reuse          

    
    
       

             
         

              
                

             
onner  son en an  les mo ens de ré éc ir par lui m me  l’éveil de l’espri  

cri i ue es  l’un des si nes les plus impor an s d’une éduca ion réussie  ar 
c’es  ce sens cri i ue ui perme   l’en an  puis  l’adolescen  de aire des 
c oi  ui lui appar iennen  vraimen  e  d’avoir plus ard la volon é de suivre 
son propre c emin  u remen  di  de ne pas passer sa vie  sous in uence  

   
              

               
anal se le doc eur rancis ur e         

                
              

          
 la ase  il  a des c oses ui ne se discu en  pas       

             



160

LEÇONS Les relations dans la famille3–4

              
            insis e avier

e cadre or  pose les lois in an i les  car elles pro è en  la vie de l’en an  
our le res e  en revanc e  le eune doi  se sen ir li re d’e aminer n’impor e 
uelle idée  ollici er son opinion  m me s’il es  encore pe i  e  lui demander 

de l’ar umen er l’aide  prendre con ance en ses propres acul és de u e-
men

Marielle Mor ean   
anvier 00

           -
 

 il ne au  pas croire  ou  ce u’on di  
 cela édu ue la olérance 
 une ré e ion au onome

       
1  our uoi   vo re avis  les ues ions de la dro ue  de l’alcool  de la ci are e 
ne se dispu en  pas dans ce e amille 

 ’après vous  uelles idées soulevées dans ce e e pro è en  la vie de l’en-
an  
 es vous d’accord avec ce e ar umen a ion ue     

            
 ommen  cela se passe dans vo re amille  ouve vous li remen  sans 

peur  dire ce ue vous pense  
 pprécie vous ou non ce e mé ode d’éduca ion des en an s dans la a-

mille   vo re avis   uoi a ser  

               
   

Un peu de grammaire

  
        -
       .
  

       
e  lave
u te laves

l elle  on  se lave
ous  lavons
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ous  lave
ls elles   laven

  
         

ous nous vo ons deu  ois par semaine  ’un l’au re
ls se discu en  eaucoup

         
  

       
1  es en an s se réveiller   sep  eures pour aller  l’école   

 u se lever   le dimanc e  ou u ais la rasse ma inée 
 ous se couc er  sur le sa le encore c aud pour re arder les é oiles
 uand il ai  rès c aud  e se douc er  deu  ois par our   
 lle s’ a iller  rapidemen  car elle es  rès en re ard
 lle es  rès co ue e e  se ma uiller  avec rand soin   
 ous s’appeler  commen  pour pré endre me donner des conseils  
 uand mon ls es  ris e  il se promener  des eures seul sur la pla e
 l s’e cuser  de ne pas parler ran ais   

10  e vous in uié e  pas  nous se rencon rer   aris lundi   

  1        -
           

Z Y R Z C K Q
T T T Z Z R Z

R H R H Q P
I I I L L R W T T

I L T Y R T O
K L T C O C L P L

P R Y B Y O R
V H Q U Q U R T R R

R C I Y
O O Z I Z W Z

K T U T P C
L I V Y R

P I C R U
O I Z L R I

C V U Y R
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1        

-    
’es  la dé ni ion d’  ami  ui a posé le 

plus de pro lèmes  l’au eur d’une é ude 
pu lié par l’ ns i u  de la s a is i ue 
sous le i re       

n e e  les personnes in erro ées on  
endance  réduire le nom re de leurs 

amis uand on leur demande de préciser 
la dé ni ion u’ils donnen   ce mo  

’es  ainsi ue les ommes déclaren  
d’a ord en avoir  en mo enne e  les 
emmes  Mais uand on leur de-

mande de dé nir un  ami  de a on 
plus précise  ils nissen  par dire u’ils 
n’en on  u’un ou m me aucun 

’é ude mon re ue c’es  pendan  ses 
é udes u’on se ai  le plus d’amis  

uand on es  é udian    des amis 
son  des camarades d’école  Mais on perd 
peu  peu con ac  avec eu  e  ils ne son  

plus ue   uand on es  en ré dans la vie pro essionnelle  uand on vieil-
li  c’es  dans le voisina e u’on rouve ses amis  plus du uar  а  ans  Mais 
les amis nissen  par dispara re e  on ne les remplace pas  i on a  amis  
1  ans  on n’en a plus ue  а  ans 

  
     

  
1   uel e on se ai  le plus d’amis 

  uel momen  de la vie on c erc e les amis près de c e  soi 
 ui a le plus d’amis  les emmes ou les ommes 
 uelle es  la raison d’avoir moins d’amis uand on es  vieu  

   
1  l es  asse  di cile de donner l’e plica ion au mo   

 uand on demande de préciser la  du mo   on en end des e plica ions 
di éren es

 n a le plus d’amis pendan  les années d’  
 près la  on c erc e les amis près de  
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1  n ami  deu  amis  di  amis  peu impor e an  ue c’es  pour la vie  Mais 
il se pourrai  ien  ue nalemen  les amis se comp en  sur les doi s d’une 
seule main  

 ans le monde vous ave  rois sor es d’amis  vos amis ui vous aimen  vos 
amis ui ne se soucien  pas de vous  e  vos amis ui vous a ssen

 i ous les ommes saven  ce ue disen  les uns les au res  il n’  aurai  pas 
ua re amis dans le monde
 e sor  ai  les paren s  le c oi  ai  les amis
 e r le d’un ami  c’es  de se rouver  vo re c é uand vous es dans 

l’erreur puis ue ou  le monde sera  c é de vous uand vous aure  raison

     -    -     
 

n ami c’es  uoi 
n premier lieu

l es  l  aisan  de son mieu
vi an  le n’impor e uoi
n ami
end la main
l n’a end pas le lendemain

vec simplici é  il a i
n ami
onsole  pro è e  diri e uel ue ois
vec ses conseils  la solu ion s’en revoi
n ami
s  esoin  une nécessi é

l au  ou  aire pour le arder

         
u ourd’ ui  les amilles ne son  pas aussi randes e  aussi unies u’il  a 

cin uan e ans  n ne arde plus le con ac  avec ous les mem res de sa a-
mille  n c oisi  ceu  u’on a envie de voir e  on ne ré uen e pas ceu  avec 

ui les rela ions ne son  pas onnes  n revanc e  on peu  avoir un pe i  
nom re de ons amis u’on voi  souven  avec ui on parle de c oses person-
nelles au élép one e  avec ui on par  en vacances  ls deviennen  ainsi de 
véri a les mem res d’une amille d’un pe nouveau ondée sur la uali é des 
rappor s e  on aime se re rouver pour ormer un roupe uni par l’ami ié

      
   
1  e n’es  pas nécessaire d’ re de la m me amille 
pour ormer un roupe uni      

 l  a de ons amis ui peuven  aire par ie du roupe amille    
 n ne ré uen e plus ceu  avec ui les rela ions ne son  pas 
onnes     
 a no ion de amille a c an é depuis 

un demi siècle      
 n con inue de arder le con ac  avec ous les mem res 

de sa amille     
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-    
 n in ellec uel  el ue l’ aire re us l’a s m olisé  es  un pro essionnel 

de la cul ure ui décide de prendre pu li uemen  posi ion sur un ou des pro-
lèmes de socié é ou de poli i ue ne relevan  pas orcémen  de sa compé ence 

pro essionnelle  e e in erven ion pu li ue se ai  au nom de la lé i imi é 
ac uise an èrieuremen  dans la sp ère pro essionnelle  l au  donc une riple 
condi ion pour devenir  n ellec uel  au sens o  on l’en end dans nos démo-
cra es 
 voir une compé ence dans le domaine de la science ou de la cul ure  ui soi  

reconnue par la communau é des pairs
 écider d’in ervenir ré ulièremen  e  pu li uemen  sur les pro lèmes de 

socié é ou de poli i ue  
 ou enir des posi ions la plupar  du emps con radic oires avec le discours 

dominan  du momen  
omini ue ol on    

lammarion  1

Un peu de grammaire
     

’au iliaire des ver es pronominau  es  ou ours le ver e 
     le par icipe passé s’ac-

corde normalemen  avec le su e
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  e m p l e      

    , le pronom ré éc i a la valeur 
d’un complémen  d’o e  indirec  l’accord se ai  avec le complémen  
d’o e  direc  ui précède le ver e

ne au re a on de rouver le  consis e  remplacer l’au iliaire  par 
l’au iliaire  e   poser la ues ion     ou    

  e m p l e           
’ai ac e é uoi   es livres  e  précède le ver e dans la p rase 

ini iale  donc le par icipe passé s’accorde

  e m p l e       
ls on  lavé uoi   es mains  e   les mains  sui  le ver e dans 

la p rase ini iale  donc le par icipe passé res e invaria le  

    
1  ous nous sommes  par asard   

 Ma mère a eu rès peur e  s’es  
 es élèves se son   leurs ca iers   
 ous nous sommes  les mains avan  de passer  a le
 n aisan  du spor  mon amie s’es   la c eville
 es animau  se son   dans l’é an  après le dépar  des c asseurs
 rès maladroi e  e me suis  un doi  avec un cou eau  
 a pe i e c ienne crain ive s’es   dans le renier

          
1  e se prendre  les pieds dans le apis e  suis om ée   

 u as ai  un cauc emar e  u se lever  du pied auc e ce ma in
 lle ne pas s’ a i uer   sa nouvelle vie en rance
 ls s’écrire  pendan  deu  ans avan  de se rencon rer
 l parlai  c inois e  elle aponais  alors ils ne pas se comprendre
 ls on  d né ensem le  mais ils ne rien se dire  pendan  ou  le repas
 eur é uipe de oo all se voir  relé uée  la di ième place
 ous ne rien s’o rir  pour nos vin  ans de maria e
 lle ne amais se laver  les den s  e pense  elles son  ou es aunes 

10  our uoi il ne pas se poser  la ues ion de savoir si c’é ai  vraimen  im-
por an  
11  epuis leur dernière rencon re en ine  ils ne amais se revoir
1  e  u pi ues  epuis com ien de emps ne pas se raser  
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1        

   

  is papi  c’é ai  commen  uand u é ais pe i  
  uand ’é ais pe i  

  ui  uand u é ais rand comme moi  u’es ce ue u aisais 
  e n’é ai  pas du ou  comme main enan  l n’  avai  pas de élé  la 

maison  par e emple
  u n’avais pas de élé 

  on  elle e is ai  dé  mais on ne l’avai  pas  la erme  a élé  c’é ai  
un lu e  l’épo ue 

   alors  u’es ce ue u aisais le soir après l’école 
  n s’amusai  ien  n ouai  ous ensem le  n é ai  ou ours de ors 

sau  uand il pleuvai
   le ee end 

  uand ’avais ien ravaillé pendan  la semaine  ’allais avec père ra-
masser des c ampi nons e  plus ard m me  la c asse

   pendan  les vacances 
  res ue ous les ans e par ais en colonie des vacances  ar ois  e res-

ais  la erme  Mais on ne s’ennu ai  pas  n rimpai  au  ar res  on se 
ai nai  dans la rivière  e  puis  ’adorais les pi ue ni ues  n allai  aussi au  

es des villa es
  ’é ai  mieu  ue main enan  

  e ne sais pas si c’é ai  mieu   c’é ai  di éren  a vie é ai  dure 
aussi  u sais  lle  viens  on parle  on parle e  mamie nous a end  lle a 
préparé es pla s pré érés

  ’es  super avec vous  api vien  me c erc er  l’école e  mamie me 
ai  des eau  
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1  ui son  les personna es   son ils  ue on ils  uand  our uoi 

 e uoi parle le rand père de au ier  our uoi en parle il 
 uelles é aien  les ac ivi és du rand père le soir après les classes  le di-

manc e e  pendan  les vacances 
 ense vous ue au ier a les m mes ac ivi és de loisirs 
 s ce ue au ier aime re avec ses rands paren s 

          - - -

1  ’ re  rès er du cadeau ue mon père ac e er
 ’après midi  uand nous erminer  nos devoirs  nous aller  ouer avec 

nos amis  Ma mère nous appeler  uand elle nir  de préparer le repas
 Ma s ur sor ir  avec un eune omme u’elle conna re  c e  nos amis  l 
re  uisse mais il vivre  en alie us u’  l’ e de 1  ans

       

 
ès le e siècle  on a donné  en rance  une impor ance e  un pres i e par-

iculiers  la cul ure e  au   elles le res  e modèle de  l’ onn e omme    
de Mon ai ne ne ai  pas ré érence  des uali és de ri ueur morale  il évo ue 
l’élé ance  le ra nemen  de l’espri  e  une cul ure essen iellemen  li éraire               
 ’ onn e omme  es  un omme  ien élevé   il a une onne orma ion 

e  une onne éduca ion de onnes manières  du savoir vivre  es ésui es  
ui depuis rois siècles on  ormé la ma ori é des éli es on  or emen  in uen-

cé ou  le s s ème éduca i  ran ais  on  c erc é  appli uer les principes 
c ers   l’ onn e omme   ormer  des es ien ai es plu  ue des 

es ien pleines  développer l’espri  cri i ue  ensei ner un savoir a s rai  
e  universalis e  imposer la lec ure des nciens e  des Modernes  insis er sur 
la cul ure énérale  développer l’espri  de compé i ion  e  savoir manier la 
parole

a évolu ion de 1  e  la démocra isa ion de la socié é au e siècle n’on  
pas remis en ues ion ces principes éduca i s  on seulemen  on a con inué  
valoriser la orma ion énérale plu  ue la orma ion  un mé ier   une com-
pé ence manuelle  mais on a assimilé les connaissances ec ni ues а du savoir
aire manuel  l  a ou ours en rance une sor e d’opposi ion en re  a 

cul ure  la  vraie  cul ure  e  la  cul ure ec ni ue   compris celle des 
in énieurs ou m me celle des scien i ues ui ravaillen  sur au re c ose ue 
la éorie pure  eci e pli ue pour uoi les élèves e  les é udian s s’en a en  
dans des lières d’ensei nemen  ec ni ue uni uemen  lors u’ils ne son  pas 
asse  rillan s pour re admis dans des lières d’ensei nemen  énéral
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         -

    Le Monde,       
         

 our moi  au ourd’ ui  l’in ellec uel es  celui ui a i  comme raduc eur 
en re les cul ures  ’es  la rande c e  la uelle nous sommes con ron és  

ous ne pouvons plus nous sa is aire de vouloir simplemen  essa er de com-
prendre d’au res cul ures  a compré ension es  une a i ude de dis ancia-
ion  c’es  une a i ude envers des cul ures u’on ne prend en comp e ue de 

manière rès indirec e  avec les uelles on n’es  pr   en rer en con ac  ue 
pour améliorer sa connaissance énérale  ou  cela a c an é  ous sommes 
ous enus de nous emplo er  rendre nos cul ures in elli i les  arce ue 

nous sommes o li és de nous comprendre dans un sens eaucoup plus élé-
men aires  de vivre ensem le  ’es  pour les in ellec uels une énorme c e  

ui es  d’ailleurs de plus en plus reconnue  no ammen  dans le domaine éco-
nomi ue  l es  asse  acile de convaincre au ourd’ ui une en reprise u’elle 
ne peu  pas s’ins aller au apon  par e emple  sans un minimum de compé-
ence cul urelle  sans la uelle la compé ence économi ue ne peu  rien aire  

   
1  our uoi epenies ai il une di érence en re  comprendre  d’au res 
cul ures e  les  raduire  les rendre  in elli i les  

 n uoi un in ellec uel peu il re un  raduc eur de cul ures   uel r le 
peu il ouer dans la vie économi ue e  sociale  ssa e  de donner des illus-
ra ions
 s ce ue le r le de l’in ellec uel vous sem le di éren  selon les pa s ou 

selon les cul ures 

      
1  armi les ac ivi és suivan es  uelles son  celles ui  selon vous  demanden  
le plus d’in elli ence 
 aire une découver e scien i ue  
 iri er une rande en reprise  
 crire un livre de p ilosop ie 1  
 re le meilleur ouvrier de rance 1  
 réer une uvre d’ar   
 ans opinion  

   1 0 mai

 s ce u’il  a des réponses ui vous surprennen  

           1 -
0 
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1  es liens amiliau  son  moins or s au ourd’ ui u’au re ois  u’en pen-
se vous 

 n c oisi  ses amis  pas sa amille  u’en pense vous 
 es mères saven  mieu  s’occuper des en an s ue les pères  u’en pense                 

vous 
 u ourd’ ui  on res e eune plus lon emps  u’en pense vous 
 ense vous ue les paren s a enden  la m me c ose d’un ls ou d’une 
lle 
 eu on ou  racon er  un ami ou vau il mieu  arder uel ues secre s 

Un peu de grammaire

 
près les ver es de percep ion     si le ver e  

l’in ni i  a un su e  propre ramma icalemen  e primé  il orme avec ce 
su e  une proposi ion in ni ive  e e proposi ion in ni ive es  complé-
men  d’o e  du ver e con u ué 

  e m p l e        
n revanc e  si l’in ni i  a un su e  di éren  de celui du ver e con u ué  

mais non e primé ramma icalemen  on ne parle pas de proposi ion in -
ni ive  n l’anal se comme une orme nominale du ver e 

  e m p l e      

           
 

1   la erme  ’ai en endu crier le coc on
 lle a vu des eu  luire dans l’o scuri é
 lle a sen i ruisseler l’eau roide dans son dos
 ’en ends cra uer des ranc es

      ,     
   

1  ous avons re ardé le soleil  e soleil se couc ai
 lle a en endu uel u’un  uel u’un respirai  dans l’o scuri é
 e con érencier a sen i la mouc e  a mouc e s’es  posée sur son ron
 e l’ai vue  lle a c an é une roue en moins de rois minu es
 es vo a eurs on  écou é une cloc e  a cloc e in ai  dans le loin ain
 n a sen i l’eau c aude  ’eau c aude coulai
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1        

 
es éli es poli i ues  économi ues e  scien i ues doiven  pouvoir  pour re 

reconnues  mon rer u’elles on  une onne orma ion  un on  niveau in el-
lec uel  lles sor en  d’ailleurs pra i uemen  ou es du m me  moule   
elles on  ai  leurs é udes dans les m mes randes écoles  ou e personne 
a an  des responsa ili és impor an es doi  aire preuve d’une rès onne 
cul ure énérale  la cul ure é an  avan  ou  li éraire  p ilosop i ue ou is-
ori ue  l es  ima ina le  par e emple  u’un omme poli i ue puisse aire 

une carrière sans re capa le de manier par ai emen  la s n a e de la lan ue 
ran aise  voire m me sans écrire des livres 
n rance  on a ou ours é roi emen  associé le cul urel e  le poli i ue  le spi-

ri uel e  le emporel  Mais on peu  si uer la naissance de l’in ellec uel mo-
derne dans la deu ième moi ié du e siècle  oc ueville a e pli ué dans 
son célè re ouvra e  ’ ncien é ime e  la évolu ion  ue puis ue la 
monarc ie e cluai  les in ellec uels de l’e ercice du pouvoir  ceu ci se son  
compor és comme un con re pouvoir  dé enseur de la raison e  de la us ice 
ace au  in ér s de la raison d’ a  e  de l’ar en  ol aire  idero  ous-

seau  ondorce  on  sou enu la nécessi é d’un en a emen  des ommes de 
le res dans la dé ense de la morale e  de la véri é

    -       
            

 

     Comment appelle-t-on un homme ... ?
  e m p l e           

1  ui aime la uerre     
 ui ravaille eaucoup e  aime  ravailler     
 ui ne ai  rien     
 ui aime  vivre dans la soli ude     
 ui rec erc e la socié é     
 ui es  por é  la ris esse e  ri  raremen      
 ui a de l’amour pour uel u’un     
 ui man e e  oi  avec modéra ion     
 ui es  racieu  dans ses discours e  dans ses manières     

10  ui a des sen imen s no les e  donne ou ours avec li érali é    
 

11  ui pro esse des opinions li érales     
1  ui croi  acilemen      
1  ui vien  ou ours  l’ eure convenue     
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Madame osa  ue c e  les ani-
mau  c’es  eaucoup mieu  ue c e  
nous  parce u’ils  la loi de la na-
ure  sur ou  les lionnes  lle  

pleine d’élo es pour les lionnes  
ors ue ’  couc é  avan  de m’en-

dormir  e  par ois sonner  la 
por e  ’  ouvrir e  il   lа une 
lionne ui  en rer pour dé-
endre ses pe i s  

Madame osa  ue les lionnes 
son  célè res pour a e  elles se eraien  uer plu  ue de reculer  ’es  la loi 
de un le e  si la lionne ne  pas ses pe i s  personne ne lui erai  
con ance
e  venir ma lionne pres ue ou es les nui s  lle   sur le 

li  e  elle nous  la ure  car les au res aussi en  esoin e  c’  
moi l’a né  e  m’occuper d’eu  eulemen  les lions on  mauvaise répu-
a ion parce u’il au  ien u’ils se nourrissen  comme ou  le monde

mile ar  omain ar     
Mercure de rance éd

     lionne       -
        

          

             
   

          sonner, confiance, occuper, 
nourrir.

   -            
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1        

 
 e ui rappe le plus ous les o serva eurs é ran ers  c’es  la orme d’espri  

des ran ais  ils passen  pour in ellec uels  ra ionalis es  uris es   la di é-
rence des n lais  pra i ues  empiri ues  casuis es  des llemands u’em-
por e l’élan vi al  des spa nols  passionnés  m s i ues  éolo iens  es 

ran ais ne repoussen  poin  ce u emen  don  ils évaluen  raremen  la par  
cri i ue  parce u’il es  plus acile d’accep er les ormules ue d’emprun er 
l’espri  des au res pour se u er soi m me  ls se iennen  sans modes ie pour 
un peuple rès in elli en  ora eur e  malin  ous dirions plu  u’ils son  
raisonneurs avec un penc an  ora oire e  procédurier  usan  de leur in elli-
ence pour comprendre  pour cons ruire e  pour dé ruire  n ran ais veu  

comprendre  ou pour le moins avoir l’air de comprendre  c acune de ses opé-
ra ions

’au res peuples pro essen  la soumission a solue  la nécessi é uo idienne 
ou  ceu  ui on  mission de les uider  ien au con raire de plus désolan  
pour un ran ais ue d’avoir  se soume re aveu lémen  n conna  sa 
ma ime de désespoir   l ne au  pas c erc er  comprendre 

’o  les dé ni ions  les e plica ions  les us i ca ions ui occupen  ou ours 
sa cervelle  dès u’il s’es  évadé de l’analp a é isme  es e ercices  il les ai  
au pro  de la cons ruc ion des idées e  des ormes  il aime les idées éné-
rales  les s n èses  les s s èmes  e u  de ses anal ses es  ou ours d’a ou-
ir  des ormules e  il a une cer aine propension  limer des ormules  ui e 
 les us i er  e ces ormules  s’il a un em r on de cul ure  il compose des 

s n èses  o  son o  de l’universel se compla  e  des s s èmes ui e ercen  
sa passion lo i ue  par ois au dé rimen  de la réali é  n ous ses eu  in el-
lec uels le ran ais  mon re eaucoup de vivaci é  de rillan  e  sur ou  
d’ordre  de clar é

es uali és de l’espri  ran ais son  un ien rès précieu  au monde en ier
avan s  écrivains  con érenciers répanden  en ous pa s le cul e des divisions 
armonieuses  des ormules limpides e  par ois d’une réserve sourian e dans 

les conclusions  e ris ue  c’es  dans la masse  une cer aine lé ère é ui né-
li e les ones d’om re de la pensée  simpli e  l’e cès des décisions ou les 

compli ue par un e cès de lo i ue a s rai e  résou  uel ue ois une di cul é 
par une élé an e ou ade  

a riel e ras  
evue de ps c olo ie des peuples
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Les formes simples
, , ,  s’emploien  avec un complémen  ou une proposi ion rela-

ive 
               

     
Ce s’emploie rès souven  devan  le ver e  l peu  re aussi suivi d’une proposi-
ion rela ive 

         
     

  
- , - , - , -  e  leurs pluriels s’emploien  sans complémen
-  représen e un nom ou  proc e  -  un nom plus éloi né 
            

  
 dési ne ce u’on mon re ou annonce ce ui va re di  

 
          

 dési ne é alemen  ce u’on mon re  ou renvoie  ce ui vien  d’ re di  
                

         

 
es pronoms rela i s présen en  des ormes simples e  des ormes composés

  

e rela i   s’emploie comme su e  ou comme complémen
1   su e  peu  s’appli uer  des personnes ou  des c oses 

  
      

  complémen  es  ou ours in rodui  par une préposi ion e  s’appli ue  des 
personnes ou  des c oses personni ées 

    
    

Que
e rela i   s’appli ue  des personnes ou  des c oses e  peu  re su e  a ri u  

ou complémen  l peu  aussi avoir la valeur d’un adver e rela i
1  e rela i  neu re  peu  re su e  dans les e pressions ées 
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  rela i  peu  re a ri u  
   

   qu  
 e rela i   es  le plus souven  o e  direc  

     
    

 e rela i   peu  re complémen  indirec  ou circons anciel 
     

     

 
 es  ou ours emplo é comme complémen  e  ou ours précédé d’une préposi-

ion 
     

’es   uoi e n’ai pas son é

 adver e de lieu  peu  re emplo é comme pronom rela i  seul ou précédé des 
préposi ions , ,  pour e primer le lieu ou le emps 

   
       

e rela i   ui es  é uivau    , ,  , , -
, se di  des res animés e  inanimés e  peu  re emplo é comme complé-

men  
a  de nom        

 d’ad ec i           
c  d’un ver e      
d  d’un adver e de uan i é        
e  d’un ad ec i  numéral          

  
ls représen en  les noms de personnes e  de c oses e  ils s’emploien  comme su e   

ou comme complémen  préposi ionnel , ,  ,   
)

1  omme su e   appar ien  sur ou   la lan ue écri e  souven  il s’emploie 
pour évi er une é uivo ue ou une répé i ion 

             
  su e  s’es  conservé dans la lan ue uridi ue ou adminis ra ive 

       
  es  ré uemmen  emplo é  m me dans la lan ue parlée  comme  complé-

men  préposi ionnel e  renvoie le plus souven   un nom de c ose ou d’animal 
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e pronom possessi  ser   remplacer un nom précédé d’un ad ec i  possessi  mon  
on  son  l varie selon le enre e  le nom re du nom u’il remplace

e m p l e s  
1  oil  mon rère  voil    

  remplace   ui es  au masculin sin ulier  
 l a appor é ses livres  il a appor é   

  remplace   ui es  au masculin pluriel

        

le mien les miens la mienne les miennes
le ien les iens la ienne les iennes
le sien les siens la sienne les siennes
le n re les n res la n re les n res

le v re les v res la v re les v res

le leur les leurs la leur les leurs

 
      

 res ue ous les ver es se con u uen  avec l’au iliaire  avoir 
 es ver es en er  é  il a parlé  nous avons vo a é  vous ave  dessiné
 eaucoup de ver es en ir  i  ils on  applaudi  nous avons c oisi  elle a ni
 u res ver es  is on a pris  i  vous ave  di  u nous avons connu
  avoir  ’ai eu  re  il a é é  aire  nous avons ai

      
 uel ues ver es  aller  venir venu  re ourner  arriver  par ir par i  r en rer  

sor ir sor i  mon er  descendre descendu  res er  devenir devenu  om er  passer  
na re né  mourir mor
 ous les ver es pronominau  elle s’es  a illée  il s’es  levé  nous nous sommes 

reposés
  avec  re  le par icipe passé s’accorde comme un ad ec i      

     

er es comme  vous  du présen   erminaison        
ous c oisisse        
ous prene        
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appele vous  l’impar ai  perme  de présen er l’ac ion comme é an  en rain de se 
dérouler dans le passé

 uoi a ser  
  décrire une si ua ion dans le passé     
  évo uer des a i udes passées           

n emploie l’impar ai  pour aire une proposi ion 
          мо е нам іти у бібліотеку

   
ans le passé  on emploie deu  emps di éren s  

 ’impar ai  es  comme une li ne  si ua ion 
 e passé composé es  comme un poin      ac ion      

e m p l e                   
   
uel ues indica eurs de emps de passé          

    

- -
lus ue par ai  se orme avec les au iliaires re ou avoir  l’impar ai   par icipe 

passé du ver e
 avec  les ver es  om er  par ir  venir  s’asseoir  se couvrir  mourir  

’é ais om é e  ous nous é ions assis es
u é ais par i e  ous vous é ie  couver e s

l  elle  on é ai  venu e  ls  elles é aien  mor e s
 avec  les ver es  man er  nir  courir  comprendre  ouvrir  peindre  

’avais man é ous avions compris
u avais ni ous avions compris

l elle  on avai  couru ls  elles avaien  pein
n emploie le plus ue par ai  pour indi uer u’une ac ion passée a lieu avan  une 

au re ac ion passée
                

   
          

  
e passé simple es  un emps du passé ui appar ien  essen iellemen   la lan ue 

écri e  l présen e l’ac ion comme  
  passèrent    

l s’emploie souven   la e personne  dans le réci  is ori ue  le repor a e  le roman  
pour si uer une ac ion dans un passé ien dé ni   
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1     e 
  

e re ard  e n  e voulus
u re ard  u n  u voulus

il elle  re ard  il elle  n  il elle  voulut
nous re ard  nous n  nous voul
vous re ard es vous n es vous voul es
ils elles  re ard  ils elles  n  ils elles  voul

   
uand la p rase principale es  au passé  la su ordonnée  s’accorde  au passé  ’es  

un p énomène de  (узгод ення)  
–     habitait   она сказала  що живе в ернів

цях

’impar ai  de concordance     il a une valeur essen iellemen  p o-
né i ue

     avait habité   она сказала  що жила в 
ні ро етровську

     habiterait    она сказала  що житиме в 
сільській місцевості

a concordance n’es  par ois pas appli uée uand on annonce un résul a  ou uand 
on annonce un ai  nouveau  

          ослідники ідтвердили  
що вакцина є е ективна  

                 ідкрили  
що вер ина Монблан має   метрів  а не  

 
près les ver es de percep ion     si le ver e  l’in ni i  a un 

su e  propre ramma icalemen  e primé  il orme avec ce su e  une proposi ion in -
ni ive  e e proposi ion in ni ive es  complémen  d’o e  du ver e con u ué 

e m p l e        
n revanc e  si l’in ni i  a un su e  di éren  de celui du ver e con u ué  mais non 

e primé ramma icalemen  on ne parle pas de proposi ion in ni ive  n l’anal se 
comme une orme nominale du ver e 

e m p l e      

e mode indica i  ser   e primer un ai  réel  cer ain  e mode condi ionnel e prime 
une ac ion supposée  éven uelle ui dépend souven  d’une condi ion
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n ran ais le mode condi ionnel a deu  ormes emporelles  le présen  e  le passé
e condi ionnel présen  coїncide d’après la orme avec le u ur dans le passé de l’indi-

ca i  on prend le radical du u ur e  on a ou e les erminaisons de l’impar ai   
           

e condi ionnel passé es  ormé du condi ionnel présen  du ver e au iliaire  ou 
 e  du par icipe passé du ver e con u ué 

              

     
1  e condi ionnel présen  s’emploie si la supposi ion se rappor e 
 a  au présen               
  au urur             

   
 e condi ionnel passé s’emploie si la supposi ion se rappor e  un momen  passé 

             

      
n emploie le condi ionnel dans une proposi ion indépendan e 

 a  pour e primer une ac ion supposée  éven uelle  
          
  pour a enuer un désir      
 c  pour e primer une demande polie  un conseil  un ordre a énué le condi ionnel 
de poli esse               

 

     si 
1  i la condi ion supposée se rappor e au momenr de la parole ou au u ur  on em-
ploie après le  condi ionnel l’impar ai  de l’indica i  

            
                

 i la condi ion supposée se rappor e au passé  on emploie après le  condi ionnel 
le plus ue par ai  de l’indica i   
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e ravaille
u ravailles

il ravaille
elle ravaille
nous ravaillons
vous ravaille
ils ravaillen
elles ravaillen

’ai ravaillé
u as ravailé

il a ravaillé
elle a ravaillé
nous avons ravaillé
vous ave  ravaillé
ils on  ravaillé
elles on  ravaillé

e ravaillais
u ravaillais

il ravaillai
elle ravaillai
nous ravaillions
vous ravaillie
ils ravaillaien
elles ravaillaien

e ravaillerai
u ravailleras

il ravaillera
elle ravaillera
nous ravaillerons
vous ravaillere
ils ravailleron
elles ravailleron  

 
’aime
u aimes

il aime
elle aime
nous aimons
vous aime
ils aimen
elles aimen

’ai aimé
u as aimé

il a aimé
elle a aimé
nous avons aimé
vous ave  aimé
ils on  aimé
elles on  aimé

’aimais
u aimais

il aimai
elle aimai
nous aimions
vous aimie
ils aimaien
elles aimaien

’aimerai
u aimeras

il aimera
elle aimera
nous aimerons
vous aimere
ils aimeron
elles aimeron

 
’ a i e
u a i es

il a i e
elle a i e
nous a i ons
vous a i e
ils a i en
elles a i en

’ai a i é
u as a i é

il a a i é
elle a a i é
nous avons a i é
vous ave  a i é
ils on  a i é
elles on  a i é

’ a i ais
u a i ais 

il a i ai
elle a i ai
nous a i ions
vous a i ie
ils a i aien
elles a i aien

’ a i erai
u a i eras

il a i era
elle a i era
nous a i erons
vous a i ere
ils a i eron
elles a i eron

 
e nis
u nis

il ni
elle ni
nous nissons
vous nisse
ils nissen
elles nissen

’ai ni
u as ni

il a ni
elle a ni
nous avons ni
vous ave  ni
ils on  ni
elles on  ni

e nissais
u nissais

il nissai
elle nissai
nous nissions
vous nissie
ils nissaien
elles nissaien

e nirai
u niras

il nira
elle nira
nous nirons
vous nire
ils niron
elles niron

 
e c oisis
u c oisis

il c oisi
elle c oisi
nous c oisissons
vous c oisisse
ils c oisissen
elles c oisissen

’ai c oisi
u as c oisi

il a c oisi
elle a c oisi
nous avons c oisi
vous ave  c oisi
ils on  c oisi
elles on  c oisi

e c oisissais
u c oisissais

il c oisissai
elle c oisissai
nous c oisissions
vous c oisissie
ils c oisissaien
elles c oisissaien

e c oisirai
u c oisiras

il c oisira
elle c oisira
nous c oisirons
vous c oisire
ils c oisiron
elles c oisiron
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e pars
u pars

il par
elle par
nous par ons
vous par e
ils par en
elles par en

e suis par i e
u es parie e

il es  par i
elle es  par ie
nous sommes par i e s
vous es par i e s
ils son  par is
elles son  par ies

e par ais
u par ais

il par ai
elle par ai
nous par ions
vous par ie
ils par aien
elles par aien

e par irai
u par iras

il par ira
elle par ira
nous par irons
vous par ire
ils par iron
elles par iron

 
e sors
u sors

il sor
elle sor
nous sor ons
vous sor e
ils sor en
elles sor en

e suis sor i e
u es sor i e

il es  sor i
elle es  sor ie
nous sommes sor i e s
vous es sor i e s
ils son  sor is
elles son  sor ies

e sor ais
u sor ais

il sor ai
elle sor ai
nous sor ions
vous sor ie
ils sor aien
elles sor aien

e sor irai
u sor iras

il sor ira
elle sor ira
nous sor irons
vous sor ire
ils sor iron
elles sor iron

 
e iens
u iens

il ien
elle ien
nous enons
vous ene
ils iennen
elles iennen

’ai enu
u as enu

il a enu
elle a enu
nous avons enu
vous ave  enu
ils on  enu
elles on  enu

e enais
u enais

il enai
elle enai
nous enions
vous enie
ils enaien
elles enaien

e iendrai
u iendras

il iendra
elle iendra
nous iendrons
vous iendre
ils iendron
elles iendron

 
e conduis
u conduis

il condui
elle condui
nous conduisons
vous conduise
ils conduisen
elles conduisen  

’ai condui
u as condui

il a condui
elle a condui
nous avons condui
vous ave  condui
ils on  condui
elles on  condui  

e conduisais
u conduisais

il conduisai
elle conduisai
nous conduisions
vous conduisie
ils conduisaien
elles conduisaien  

e conduirai
u conduiras

il conduira
elle conduira
nous conduirons
vous conduire
ils conduiron
elles conduiron

 
e prends
u prends

il prend
elle prend
nous prenons
vous prene
ils prennen
elles prennen  

’ai pris
u as pris

il a pris
elle a pris
nous avons pris
vous ave  pris
ils on  pris
elles on  pris

e prenais
u prenais

il prenai
elle prenai
nous prenions
vous prenie
ils prenaien
elles prenaien

e prendrai
u prendras

il prendra
elle prendra
nous prendrons
vous prendre
ils prendron
elles prendron  
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e me s
u me s

il me
elle me
nous me ons
vous me e
ils me en
elles me en

’ai mis
u as mis

il a mis
elle a mis
nous avons mis
vous ave  mis
ils on  mis
elles on  mis

e me ais
u me ais

il me ai
elle me ai
nous me ions
vous me ie
ils me aien
elles me aien

e me rai
u me ras

il me ra
elle me ra
nous me rons
vous me re
ils me ron
elles me rons

 
e dis
u dis

il di
elle di
nous disons
vous di es
ils disen
elles disen

’ai di
u as di

il a di
elle a di
nous avons di
vous ave  di
ils on  di
elles on  di  

e disais
u disais

il disai
elle disai
nous disions
vous disie
ils disaien
elles disaien  

e dirai
u diras

il dira
elle dira
nous dirons
vous dire
ils diron
elles diron

 
e ais
u ais

il ai
elle ai
nous aisons
vous ai es
ils on
elles on

’ai ai
u as ai

il a ai
elle a ai
nous avons ai
vous ave  ai
ils on  ai
elles on  ai

e aisais
u aisais

il aisai
elle aisai
nous aisions
vous aisie
ils aisaien
elles aisaien

e erai
u eras

il era
elle era
nous erons
vous ere
ils eron
elles eron

 
e suis
u es

il es
elle es
nous sommes
vous es
ils son
elles son

’ai é é
u as é é

il a é é
elle a é é
nous avons é é
vous ave  é é
ils on  é é
elles on  é é

’é ais
u é ais

il é ai
elle é ai
nous é ions
vous é ie
ils é aien
elles é aien

e serai
u seras

il sera
elle sera
nous serons
vous sere
ils seron
elles seron

 
’ai
u as 

il a 
elle a 
nous avons 
vous ave  
ils on  
elles on  

’ai eu
u as eu

il a eu
elle a eu
nous avons eu 
vous ave  eu
ils on  eu
elles on  eu

’avais
u avais

il avai
elle avai
nous avions
vous avie
ils avaien
elles avaien

’aurai
u auras

il aura
elle aura 
nous aurons
vous aure
ils auron
elles auron
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e vais
u vas

il va
elle va
nous allons
vous alle
ils von
elles von

e suis allé e
u es allé e

il es  allé
elle es  allée
nous sommes allé e s
vous es allé e s
ils son  allés
elles son  allées

’allais
u allais

il allai
elle allai
nous allions
vous allie
ils allaien
elles allaien

’irai
u iras

il ira
elle ira
nous irons
vous ire
ils iron
elles iron

 
e viens
u viens

il vien
elle vien
nous venons
vous vene
ils viennen
elles viennen

e suis venu e
u es venu e

il es  venu
elle es  venue
nous sommes venu e s
vous es venu e s
ils son  venus
elles son  venues 

e venais
u venais

il venai
elle venai
nous venions
vous venie
ils venaien
elles venaien

e viendrai
u viendras

il viendra
elle viendra
nous viendrons
vous viendre
ils viendron
elles viendron
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  знижувати  понизити
, -   покинутий

  вхід  підхід
  зачепити  повісити

   наполе ливо займатис
  придбати  набувати

 f придбанн   набутт
 f  юна тво

, -    спритний  вправний
   дорослий

   населений пункт 
, -   озлоблений

   ле кіст  невиму еніст  
   достаток  задоволенн
    почувати себе віл но  

зручно
 f  триво а 

  злободенніст
, -   адміністративний

  правити  керувати
, -    проворний 

 f наплив
 ( )  зустрітис

  повітр  ви л д  мелоді
 ( )  тривожитис  непокоїтис

  ал т
  посол

  середови е  оточенн
  видка медична допомо а

  устаткуванн  облад-
нанн

  предок  попередник  родо на 
чал ник

  кут
  ву ор

  керівник  ор анізатор  
ведучий

 f жвавіст  пожвавленн
  передбаченн

   повнота  розмах
   предок 

   ставити на кір  укріплювати
   ту а  триво а  жах 

   заспокоювати  в амовувати
, -   видимий  вний  оче-

видний
 f  по ва  з’ вленн

 ( )   розповсюджуватис  
старатис

 ( )   присвоїти  привлас-
нити

   опора
    опиратис  на

   здібніст  придатніст
   приправл ти  надавати 

смаку
  присутні  учасники

   козир
   упр жка
   змен увати

   положенн  пози і  поза
, -    привабливий

  збіл уватис  підви ува-
тис

   перева а
  початок   

належати
  приручати

  сухий  посу ливий
  убивство

  запевн ти  стверджувати
 ( )  затримуватис

  автономний
   сліпий

  весло  ребл
  вний
  повірник  адвокат

B
  бухта

  омивати
   омиватис

  зниженн  спад
  називати
  човн р

, -    войовничий
 f бере

  лухоман  закуток  нетрі
,-   кий виходит  двічі 

на міс
 f жарт

  барсук
  осуджувати
  оточувати  розта овуватис  з 

боків
, -   північний
  пасувати  і норувати

 f р з  бруд
  рухатис
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   причуда  каламбур 
 ( )  при днатис
  змі уванн  змі анн

  брекданс
  ви отовленн  саморобок
 f тор івл  старими речами

, -   ар чий  пекучий

C
  ласка  ніжніст

  жити в наметі  розмі атис  
табором

  перехрест
 f  посвідченн  особи

  про рама радіо  телебачен н  
лан ю  ірс кий хребет

  пісн  ансонетка
  візок
, -   блискучий

 ( )  рітис
-   оловне місто департа мен ту 

області
  розм  икарний
, -   христи нс кий

 f падінн
, -   систематизований

 f зв’ зок  послідовніст
  замовл ти

 f зручніст
  зла ода  співучаст

  поведінка  вчинки
  складатис  з  включати

  довіра
 ( )  довір тис

  підтверджувати  стверд
увати

  об’ днати
 f консол  крон тейн

, -   сучасний
  переконанн

 f повідомленн  листу
ванн

  сторона
  удар

  течі
  творе  створювач
  створенн

  ле ковірний  довірливий
  хребет ірс кий

, -   зростаючий

  курс  навчанн
  початковий курс 

навчанн  молод і класи
  віра

  розходженн  розбіжніст
  смерт

  розслаблений  невиму
ений  розкутий

  виклик
  визначати

  вчинок  ді
  переїжджати

  житло  поме канн
  роз укати

, -   нітючий  при нічу
ючий

  заважати  непокоїти
 ( )  роз ортатис  прохо дити

  опис  описуванн
  безлад

, -   призначений
 ( )  розслабитис  відпо чи

вати
  відрізн ти 

   по иренн  
розповсюдженн  передача

  ор аніза і
, -   потайний

 ( )  розходитис  розійтис
  ви уканий 
 ( ) v виділ тис  

вирізн тис
  приборкувач

   ніжніст  доброта
 ( )  височіти  здійматис

  обмінюватис
  кола

  ви а кола
  етно ра ічний музей

   наїзни  вер ни
  виданн  публіка і

  виховувати
  зусилл

  пра ненн  порив  пот
, -   виборчий

  хвала  похвала
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, -   красномовний
  надихнути  захоплювати

 ( )   зразу  відразу
   впадінн  ирло

  затор
   плутанина

  захопленн   зача
руванн

  передавач
  висловлювати

, -   хвилюючий  звору
ливий

  зобов’ зувати
 ( )  зобов’ зуватис

  ставка
, -   димний 
, -   сніжний  засніжений

, -   нудний
  викладанн  освіта

  
до кіл на освіта

  ілком  повністю
, -   захоплюючий 

  захоплювати
  зміст  бесіда

 f пр ніст
  розібрати  винайти помил ки
   скелелазінн

, -    крутий  стрімкий
  наді

    середн  три
валіст  житт

  сутніст  саме оловне
  видкий розвиток

  естуарій
  став  ставок

 ( )  прст атис
  за лу ити

  бути
  бути привабленим
  бути засудженим
  бути підключеним  

з’ днаним
  бути неупередженим
   бути в моді  мати ве 

ли  кий успіх
   бути божевіл ним  аленіти
  бути о іненим
  бути наданим
  бути захопденим

  бути терпимим  толе
рантним

  бути тонізуючим
  торкнутис  стосуватис
  о інювати

  звичайно
  уникати

  розвиватис  удосконалювати
  з адувати

  вийн ток  виключенн
   вин тково

  розвивати  удосконалювати  
виконувати

  входити  бути у складі
 ( )  доставл ти собі 

задоволенн  
  випуск

  зачарований
   ал  не иріст

  спри тливий
  накладанн  олосу
 f закритт

  родючий  плодючий
   вірніст  надійніст

   нитка  хід бесіди
, -    при мний  

схвал ний  улесливий
  квітка

    надто  дуже  конче
  наповнювати  по либлювати
  рмарковий тор ове
   злочин  злоді нн
  блискавка

    несподіваний 
удар  несподіванка

   розкопки
  ламати  послаблювати

  переходити  подолати
   піл а  привілей  відвертіст
   частота

 f кордон
, -    розлючений

, -    видко зростаючий
  бере ти  збері ати

, -   славний  славетний
  славити  прославл ти
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  д о от   смола
, -   ур довий  

правл чий
 f безплатніст  безко товніст
  дертис  видиратис  

підніматис  лазити
  збіл увати

  не дуже  майже ні
 f  спосіб  манера
    заміст  під ви л дом

H
   дикий  суворий

  роз ублений  блукаючий 
по л д

   ненавидіти
, -   сміливий

  оселеде
   важкий рок 

   кінс ка збру
   отижневий
  ироз печінки

 f ворожнеча  непри зн  
  осподар  іст

   уманний  люд ний
  воло а

  вити  олосити

I
 f острів

   не рамотніст  
   незрілий

  не адний
  увічнювати  увічнити

  податок
   полі ра і  кни одруку-

ванн
  урочисте відкритт

   спонукати
   несумісний

 f  несумісніст
  неминучий

   незручніст  пере
кода

   обурений
, -    новий  небувалий

   повін  розлив
, -    незалежний

  покажчик
  вказувати  повідомл ти

   невичерпний
  наводнити

  вплив
   вносити зміни  нововведенн

  незабутній  пам’ тний
   небезпечніст

   невід’ мний
  включати  включити

   зрозуміліст
  включати  додавати

   співрозмовник
  помістити

-    в межах міста
 f вихід

   наприкін і

  заздріст  ревно і
, -   заздрісний  ревнивий

 ( ) впадати
  рмо  т ар

, -    врейс кий
   бінокл

K
     комплект дл  під-
ключенн

L
  озеро

ї   світс кий
  міно а

 ( )   розпочинати  уз тис
   лаконічний

   законодаве
  заповідати  заповісти

  прикордонний  суміжний
   чіткий  розбірливий
  узбережж

, -    міс евий
  і ровий

  слабке світло

  молот
  оволодіти  опанувати

, -   величний
 f біл іст

    неправил не харчуван-
н
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  морс кий
    засоби масової ін орма ії

  сумі  мі анина
   оміс чний
  брехун
, -   зневажливий

 f чудо  диво
  бідніст   нужденніст
 f змі аний характер
 f   підйом на висоту 

арки
   показувати пал ем

   середні віки  
середн овічч

 ( )  насміхатис
   килим на всю кімнату

   му кетон  карабін
   численний
 f   камерна музика

  міді
  насмі ка  лузуванн  зну-

анн
   нуд увати 

   німота  мовчанн
 f  тутова ода

   та мни

  народжуваніст
   чистити

  заперечувати  відкидати
   весілл  люб  ул н
, -    кідливий   

судноплавний
  нідерландс ка мова

  нео отичний
, -   чистий  чіткий  очевидний

, -   обведений німбом 
  саме  особливо

  виставленн  о інок
  пон тт

   пов’ заний 
 f  харчуванн

O
 f надмірна повнота

, -   нав’ зливий  настирли-
вий

   об’ ктивніст
  вибрати  висловлюватис

  вибір
   але  однак

  звичайно
  наважуватис

-   за морем
  -  

заморс кі території
        віднині  

відтепер
, -    ордовитий  пиха-

тий
   відважуватис  насмілюватис
   знар дд  інструмент

P
  ребти  веслувати
  рай
   ліно і

   стіна  укіс  схил
  підтримка

  усипати  усі ти
  дос ати

  крок  па у тан х
   передати мікро он

 ( )  перейн тис  ар  чим 
почутт м

  спад ина  спадок
   кіра  кура

  паломни тво
  проникати  проникнути

   спуск  схил
   вічніст  постійніст

 f  спортивне дос ненн  
резул тат  успіх

  тюлен
  тупати  тупотіти

 f доріжка  траса
 ( )  скаржитис

 f рівнина
  скорі е  кра е

  свинина
 f забрудненн

 f пор ел на  ар ор
  пор ел новий  ар

оровий
  оловний вхід  портал
 ( )  почуватис  тут  бути в 

моді
   присвійний
 f практика
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   застосовувати 
на практи і

  попередній
   перева а  прихил ніст

  упередженн  забобони
  захопитис  заохоти тис

  турбувати  непокоїти
  охорона  запобі анн

, -    престижний  
прекрасний  високо кісний

 f  пер іст
   пріоритет

  очевидно  напевно
 ( )  діставати  забезпечити

, -   либокий
  ибоко  дуже

  здобич
    про вітанн

   походити
   близ кіст

  свідчити  доводити
  викликати  провокувати

, -   обережний
     буд те обережні

 f  реклама
  оскіл ки

Q
   вікторини

  оденний
    кое і і нт 

розумово о розвитку

R
  радіотрансл і

  реп
  читати реп

  репер
  не одавно  недавно
 ( )  миритис

  переносити  відкладати
  писати  складати

  повторенн
  змен увати  скорочувати
  удаватис  мати успіх
  відбивати  відображати
  приспів

  притулок
  ре і

  арюванн  правлінн

  знову кинути  відкинути  
відхилити

  під’їжджати  під’їхати
 ( )  радіти  веселитис
  лис
  повертати

  звітувати  звітува
тис  усвідомлювати

 ( )  довідатис   ікави
тис

  розподіл ти  розмі ати
, -   кий повторю т с

  відсувати
  докор ти

  мережа
  заповідник

 f резонанс  від ук
  розв’ зати

  ромад нин  підданий
  тут  раптово повертатис

  відставанн  запізненн
  удаватис  мати успіх

  реван
  натоміст  заміст  то о

  ревматизм
  смі тис  жартувати

  скел
  роман

  при од ни кий 
авантюрний  роман

   ри арс кий 
роман

  роман жахів
  детективний роман

  струмок
  розрив  розлад  

  
  пісок

, -   нерівний  уривчастий
  ви ан ти

-   умінн  вмінн
-   привітніст

-  f наукова антастика
  охоплювати кіл ним 

начанн м
   засуха  байдужіст  

черствіст
  відділ відділенн  сек і
  приваблювати
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  порі  
  відчутт  враженн
  чутливіст

 ( )    почувати себе 
віл но  невиму ено

, -   значний  de  кий 
свідчит

  син л  платівка
, -   дивний  сво рідний

  смер  вид тан ю
     

товариство захисту тварин
 f овк

  піклуватис
  стражданн

-    недоїданн
 f пи ніст  розкі

  достатн о
  достатн о
  сер ін

  тут  відвідувати сайти інтер
нету

  надмірна ва а
  уловлювати  помічати

  стежити

T
  барабан

  відсоток  вартіст
 f плата  податок

 f останній випускний  клас
 f  павутина

  падати  попасти  потрапити
    попасти на очі

  акел
   електричний 

ліхтар

 ( )  пробовкнутис  виказува ти 
себе

  передача
  просвічувати  пере л

нути
  сум  смуток  печал
 ( )  помил тис

U
   останній 

   терміновіст  не айніст  
невідкладніст

  користувач

V
  ко тувати  бути вартим

 f знаменитіст  зірка
   рослини

  не спати
 ( )  помститис  за себе
  перевір ти
   сліди

   навпаки  назад 
, -   переможний 

  скрипка
  віолончел

  видимий  видний
  покликанн

  ві ун
   слабозорий

Z
   переключати телевізійні 

про рами дистан ійно
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