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Le present de l’indicatif

Exercices p. 9

1 с -  2g -  3d -  4e -  5f -  6a -  7b 

1 d - 2 a - 3 c - 4 b

1. Ms sont -  2. Vous etes -  3. Nous ne sommes pas -  4. Elies sont

1. Nous sommes -  2. Vous etes -  3. On est -  4. Je suis -  5. Tu es -  6. Elle est -  
7. Ils sont

1. c'est, c'est -  2. ce sont, c'est -  3. c'est, c'est -  4. ce sont, c'est.

&  Reponse possible : Je suis italienne. Mon professeur est frangais. Mon petit ami est 
beau et il est sympa. Mes amis sont de differentes nationalites.

Exercices p. 11

1 b -  2d -  3f -  4a -  5e -  6c

Ma cousine a un travail interessant. Elle a deux enfants: ils ont 4 et 6 ans. Son mari 
a un poste important. Ils n'ont pas beaucoup de temps libre.
J'ai de la chance. II у a 5 cinemas dans ma rue. On a un grand choix de films. Nous 
avons aussi une bonne patisserie. Ils ont des gateaux delicieux.

1. Ils sont -  2. Vous avez -  3. Tu as -  4. Elle a -  5. Je suis -  6. Mes amis ont -  7. Nous 
n'avons pas -  8. Vous etes -  9. J'ai -1 0 . Elies sont

Reponses possibles: 1. J'ai un travail. -  2. J'ai deux soeurs. -  3. Je n'ai pas de freres.
-  4. J'ai un appartement. -  5. Je n'ai pas une maison. -  6. J'ai un ordinateur. -  7. Je 
n'ai pas beaucoup de temps libre.

Sylvie a 27 ans. Elle est graphiste. Elle a un joli appartement en Suisse. Elle a 
un grand salon et deux chambres. II у a aussi une terrasse. Elle a la vue sur les 
montagnes. C'est magnifique. Elle est mariee, mais elle n'a pas d'enfant. Son mari 
et elle ont une passion : le ski. Ils sont tres sportifs. Ils sont membres d'un club. Ils 
ont beaucoup d'amis.

Reponse possible : J'ai 23 ans et je suis etudiante. Je ne suis pas sportive mais je 
suis membre d'un club de gym. J'ai un petit studio. Je suis celibataire mais j'ai un 
copain.

Exercices p. 13

1. Tu dines -  2. Vous aimez -  3. J'adore -  4. Nous restons -  5. Ils observent -  6. On 
controle -  7. Elle parle -  8. Vous dansez -  9. Tu dejeunes -  10. Elies invitent

1. Nous preparons-2. Vous acceptez -  3. Nous confirm ons-4. Noustelephonons-
5. Vous fumez -  6. Nous admirons -  7. Vous dejeunez

€ »  1. Oui, j'habite dans une grande ville. -  2. Non, je n'aime pas cuisiner. -  3. Oui, je 
parle italien. -4 .  Oui, je dejeune au restaurant a midi. -  5. Oui, je travaille beaucoup.
-  6. Oui, je regarde la television. -  7. Non, je n'ecoute pas la radio le matin.
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Les Frangais dejeunent vers midi et dinent vers 8 heures du soir. Ms travaillent 
35 heures par semaine. Ms ont cinq semaines de vacances. Ms regardent beaucoup la 
television. Ms aiment aussi beaucoup le cinema. Ils parlent souvent de politique. Ms 
votent pour elire leur president. Ms ne sont pas tres optimistes.

Les Americains dejeunent vers 13 heures et ils dinent vers 19 heures. Ms travaillent 
beaucoup. Ms ont deux semaines de vacances. Ms regardent beaucoup la television. 
Ms aiment les films d'action. Ms ne parlent pas beaucoup de politique. Ils votent 
pour elire leur president. Ils sont optimistes.

Exercices p. 15

1 d -  2a -  3g -  4f -  5e -  6c -  7h -  8b

1. Nous allons. -  2. Vous allez. -  3. Nous venons. -  4. Vous venez. -  5. Je vais. -  6. Je 
viens. -  7. II vient. -  8. II va. -  9. Ms vont. - 10. Ils viennent.

1. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci, et vous 1 - 2 .  Comment vas-tu ? £a va, 
et toi ? -  3. Comment vont tes parents ? Ms ne vont pas bien. Ms sont tres fatigues. -
4. Comment va votre femme ? Elle va tres bien, merci !

-  Sacha et Sonia viennent d'Ukraine. Lindsay vient de New York. Toi, tu viens de 
Dakar, moi je viens de Bordeaux. Et vous, vous venez d'ou ?
-  Nous venons de Prague. Je viens a Paris pour etudier le franqais et Erika vient 
habiter avec moi.

1. Je viens-2 . On va/Lesenfants ne viennent p a s-3 . Ce mot vient/Je vais- 4 .  Vous 
venez / On vient -  5. Ms vont / Je vais -  6. £a va / £a va / Ms vont

&  Reponse libre 

Exercices p. 17

1. II fait -  2. Nous faisons -  3. Tu fais -  4. Vous faites -  5. Ils font -  6. Je fais -  7. Elle 
dit -  8. Nous disons -  9. On dit -  10. Tu dis - 11. Ms ne disent rien -1 2 . Vous dites

1. Elle fait la cuisine -  2. Nous faisons le tour du monde -  3. Je fais du yoga -
4. II dit -  5. Vous faites de la danse -  6. Tu ne dis pas la verite -  7. Tes amis font du 
sport ?

1. Ms parlent- 2 .  Elle me dit/elle parle -3 . On parle/on d it-4 .  Tu d is-5 .  Vous dites 
/ je vous dis -  6. Vous me parlez, je parle

1- Vous faites / je ne fais pas -  2. Vous faites / je fais du ski -  3. Vous dites / je dis -
4. On dit / on dit -  5. Vous faites / je fais

Exercices p. 19

Reponse possible: Je peux etre tetu(e). Je ne peux pas cuisiner des plats compliques. 
Je veux rencontrer de nouveaux amis, je veux aller plus souvent au theatre, je veux 
avoir un appartement plus grand.
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1. je рейх, je veux -  2. vous ne pouvez pas, je ne peux pas -  3. elle veut, elle ne 
peut -  4. nous voulons, on peut -  5. tu peux, tu ne veux pas -  6. ils veulent, ils ne 
peuvent pas

€ »  1. Nous voulons -  2. Tu peux -  3. Je peux -  4. Vous pouvez -  5. On peut -  6. Tu veux
-  7. II ne veut pas -  8. Vous pouvez -  9. Georges et Marie veulent

Reponse possible : Je veux aller au Bresil et au Vietnam, mais je ne peux pas en ce 
moment. Je veux mettre de I'argent de cote pour ces voyages. Je veux suivre un 
cours a la Sorbonne et je peux le faire en octobre.

Exercices p. 21

1. Nous savons -  2. Vous devez -  3. II faut -  4. On doit -  5. Tu sais -  6. Vous savez -
7. Nous devons -  8. Je dois -  9. Je sais

II ne faut pas tourner a gauche. -  II ne faut pas stationner. -  II ne faut pas fumer. 
/ II faut eteindre votre cigarette. -  II faut eteindre votre portable. / II ne faut pas 
garder votre portable allume. -  II ne faut pas prendre de photos. / II ne faut pas 
photographier.

1. On doit -  2. Vous devez -  3. Tu ne dois pas -  4. Nous devons -  5. Je ne dois pas -
6. Ils doivent -  7. Elle ne doit pas

Je sais chanter, je sais dessiner, je sais conduire, je sais nager, je sais cuisiner, je sais 
jouer au tennis, je sais danser et je sais faire de la bicydette.

1. vous savez, je ne sais pas -  2. on sait, il ne le sait pas -  3. nous ne savons pas, tu 
sais -  4. mes parents savent

Reponses possibles: 1. Vous ne devez pas seulement visiter Paris, vous devez/il faut/ 
vous pouvez aller dans differentes regions. -  2. Vous devez/ll faut etre passionne et 
travailleur. -  3. Vous devez/ll faut beaucoup vous entrainer.

Exercices p. 23

1. je remercie, tu remercies, il remercie, nous remercions, vous remerciez, ils 
remercient -  je loue, tu loues, il loue, nous louons, vous louez, ils louent -  je 
prononce, tu prononces, il prononce, nous pronongons, vous prononcez, ils 
prononcent -  je voyage, tu voyages, il voyage, nous voyageons, vous voyagez, ils 
voyagent.

1. Tu prononces. -  2. Ils vous remercient. -  3. Vous recommencez. -  4. Nous 
remplagons. -  5. J'apprecie. -  6. Nous commengons. -  7. Elle remplace. -  8. Nous 
deplagons.

1. ils louefrt -  2. Isabelle etudie -  3. Tu joues -  4. II continue -  5. J'oublie -  on te 
remercie

1- Nous changeons -  2. Nous commengons -  3. Nous voyageons -  4. Nous ne 
prononqons pas -  5. Nous plagons -  6. Nous recommengons

Reponses possibles : 1. Je loue un appartement. -  2. Je voyage beaucoup pour 
mon plaisir. -  3. J'etudie le frangais. -  4. Non, je n'oublie pas souvent mes rendez
vous. -  5. Je joue parfois aux cartes avec ma famille.
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1. Nous payons. -  2. Vous essayez. -  3. Il/Elle/On/J'envoie. -  4. Il/Elle/On/J'appuie. -
5. Il/Elle/On/J'essaie. -  6. Tu emploies. -  7. Ils/Elles payent. -  8. Il/Elle/On/Je prefere.
-  9. Ils/Elles envoient. -1 0 . Il/Elle/On paie. -1 1 . Ils/Elles appellent. -1 2 . Tu esperes.

1 d - 2 c - 3 e - 4 a - 5 b

II paie/paye par carte bancaire. -  Elle appuie sur le bouton. -  ll/elle envoie une 
lettre. -  Elle essaie des chaussures.

1. Oui, j'appelle souvent mes amis. -  2. J'envoie un message. -  3. Ils n'achetent 
pas d'appartement. - 4 .  Nous employons 50 personnes. -  5. Oui, j'essaie/essaye de 
parler fran^ais.

Reponses possibles: 1. Je paie/ paye par carte ou en especes. -  2. Je prefere la danse 
moderne. -  3. Oui, j'envoie beaucoup d'e-mails mais moins de SMS. -  4. En general 
on divise I'addition.

Exercices p. 27

1 e -  2f -  3h -  4b -  5a -  6c -  7d -  8g

1. Elles'enerve-2. Je me brosse-3. On s'habille-4 . Ils se prom enent-5. II s'appelle
-  6. Tu te calmes -  7. Tu t'interesses -  8. On s'achete

1. Nous nous -  2. Je m' -  3. Vous vous -  4. Je me -  5. Tu te -  6. Elle s'

On se donne -  Je m'occupe -  On se telephone -  Je me depeche
Vous vous enervez -  Je ne me controle plus -  Vous vous couchez -  Je me reveille

Reponses possibles: 1. Je m'informe par le journal quand j'ai le temps, j'ecoute la 
radio le matin et je regarde le journal televise. J'aime I'actualite.
2. Oui, je m'interesse a tousces sujets, peut-etre moins a I'economie maisj'essaie de 
comprendre.

Exercices p. 29

1. Nous nous reunissons: se reunir.-2 .  Nouschoisissons: choisir.-3 .  Nousdiscutons: 
discuter. -  4. Nous parlons : parler. -  5. Nous rencontrons : rencontrer. -  6. Nous 
ouvrons : ouvrir. -  7. Nous discutons : discuter. -  8. Nous reussissons : reussir. -
9. Nous decouvrons: decouvrir. -1 0 . Nous avons: avoir. -  11. Nous finissons: finir.

1. Vous choisissez -  2. Vous finissez — 3. Vous reflechissez - 4 .  Vous ouvrez -  5. Vous 
offrez -  6. Vous courez

€ »  parler, ouvrir, voyager, decouvrir, travailler, offrir, se depecher, chercher, se presenter, 
souffrir, s'appeler

1-Je fin is-2 .  N ousoffrons-3. L'avion atterrit-4. Les gens souffrent -  5. Le magasin 
ouvre -  6. Vous reussissez -  7. Les filles choisissent, je choisis -  8. Ce couple court -
9. Tu grandis, tu decouvres - 10. Elle reussit.

Exercices p. 25
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1. Je pars -  2. Je sors -  3. Nous nous servons -  4. Ils dorment -  5. Tu dors -  6. Tu te 
sers -  7. Nous dormons -  8. Ils partent -  9. II dort. -  10. II part -1 1 . Nous partons -  
12. Ils se servent

1 e -2 c -3 d  -4 b  -5 a

Le chat dort. -  Ils partent. -  Elle fait ses courses. -  II sert les clients.

1. Lesenfants dorment-2 .  Les Parisiens partent- 3 .  Les rosessentent-4. Ils servent
-  5. Elies sortent

1. Je sors -  2. Ils s'endorment -  3. Elies partent -  4. Tu mens -  5. Vous partez 

Exercices p. 33

je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent-je comprends, 
tu comprends, il comprend, nous comprenons, vous comprenez, ils comprennent -  
j'apprends, tu apprends, il apprend, nous apprenons, vous apprenez, ils apprennent

Ф Ш  1. Je ne prends pas -  2. Elle prend -  3. Nous prenons -  4. Ils apprennent -  5. Vous 
comprenez -  6. Tu prends

1. Vous comprenez- 2 .  Elies apprennent- 3 .  Nous prenons- 4 .  Nous prenons- 5 .  Ils 
comprennent -  6. Tu ne comprends pas -  7. Vous apprenez

1. II apprend -  2. Ils prennent -  3. Nous apprenons -  4. Elle prend -  5. II apprend -
6. Vous prenez

Reponses possibles: 1. Non, je n'apprends pas un instrument de musique. -  2. Oui, 
je prends beaucoup de temps pour me preparer le matin. -  3. Oui, je comprends un 
peu I'italien. -  4. Oui, mes amis apprennent aussi le frangais.

Exercices p. 35

1. Vous repondez -  2. Tu descends -  3. Ils se perdent -  4. Nous descendons
-  5. J'attends -  6. Elies entendent -  7. Vous vendez -  8. Ils repondent -  9. Elies 
attendent -1 0 . Je descends

monsieur Dumont descend, et prend, il ne регё pas, il ргепё, il n'attend pas, il 
prend, il регё, il ne гёропё pas

Chaque jour, je descends au cafe et je prends mon petit dejeuner. Je ne perds pas 
mon temps. Je prends juste un cafe. Je n'attends pas le bus, je prends le metro. 
Je me depeche pour arriver a I'heure au bureau. Le soir, je retourne au cafe pour 
jouer aux cartes. Je perds souvent. Si mes amis me telephonent, je ne reponds pas. 
J'oublie I'heure.

1. Ils prennent, ils attendent -  2. Ils perdent, ils ne comprennent pas -  3. Ils 
entendent, ils descendent-4. Ils ne repondent pas, ils ne comprennent pas

1. Vous comprenez ; Non, je ne comprends pas tout. -  2. Vous vous perdez ; Oui, 
je me perds facilement. -  3. Vous repondez; Non, je ne reponds jamais ! -  4. Vous 
attendez; Oui, j'attends au maximum 20 minutes.

Exercices p. 31
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1 e -  2a -  3d -  4f -  5b -  6c

1. II conduit -  2. Elle ecrit -  3. On s'inscrit -  4. Tu lis -  5. Tu produis -  6. Je m'inscris
-  7. J'elis -  8. Nous lisons -  9. Nous conduisons -  10. Vous ecrivez -  11. Vous vous 
inscrivez -1 2 . Ils conduisent -1 3 . Elies lisent -1 4 . Ils ecrivent - 15. Tu inscris

1. Je m'inscris, on elit, je veux -  2. II conduit, il у a, on va -  3. Tu ecris, j'ecris, je 
traduis

1. Les chauffeurs de taxi conduisent. -  2. Les lecteurs lisent. -  3. Les sportifs 
s'inscrivent. - 4 .  Les electeurs elisent. -  5. Les ecrivains ecrivent.

Reponses possibles: 1. On conduit a droite dans mon pays. -  2. Non, je n'ecris pas de 
journal intime. -  3. Non, je ne le relis pas toujours. -  4. Non, je ne lis pas de science- 
fiction parce que je n'aime pas ga.

Exercices p. 39

1. je ne connais pas -  2. je mets -  3. vous vivez -  4. nous suivons -  5. ses voisins 
mettent-  6. les autres suivent-  7. ils vivent-  8. mes parents ne connaissent personne

1. Tu mets -  2. Tu vis -  3. Tu connais- 4 .  Tu suis -  5. Tu promets

-  Vous connaissez Nice ?
-  Bien sur, on connalt Nice, on у va chaque annee. On a des amis qui vivent a Nice.
-  Et vous savez comment aller de la gare au marche aux fleurs ?
-  Oui, je connais, c'est assez simple. Vous descendez I'avenue Massena et vous 
tournez a gauche. Vous suivez les panneaux « marche aux fleurs ».

Reponses possibles: 1. Je connais plus ou moins la geographie de mon pays. -  2. Je 
ne mets pas beaucoup de temps a prendre une decision. -  3. Je ne suis pas de 
regime alimentaire. -  4. Je vis confortablement. -  5. Je reconnais facilement mes 
erreurs.

Exercices p. 41

1. nous -  2. il/elle/on -  3. il -  4. vous -  5. ils/elles -  6. ils/elles -  7. je/tu -  8. nous -
9. ils/elles - 10. il/elle/on - 11. je/tu -1 2 . vous

1. Vous croyez. Je crois, je vois. -  2. Vous voyez. II pleut. -  3. Je regois, elle ne me 
croit pas. -  4. Nous croyons, tu bois. -  5. Vous buvez, nous ne buvons pas.

1. Ils croient -  2. Elies boivent -  3. Ils regoivent -  4. Elies voient

1. Est-ce qu'il pleut ? -  2. Est-ce que vous croyez ? -  3. Est-ce que vous recevez 
beaucoup de messages ? -  4. Est-ce que vous voyez sans vos lunettes ? -  5. Est-ce 
que vous buvez de I'eau dans la journee ?

1- Je bois du the au petit dejeuner.- 2 .  Non, je ne crois pas aux horoscopes.- 3 .  Oui, 
je regois beaucoup de lettres, de SMS et d'e-mails. -  4. Oui, j'envoie quelques cartes 
de vceux. -  5. Oui, il pleut surtout en automne et en hiver.

Exercices p. 37



Bilan • Present de l’indicatif p. 4243

CD 1* Christian va, il a, il est. -  2. Marc et sa femme vont, ils sont, ils ont. -  3. <;a va, $ a 
va, j'ai, je suis.

CD Le Scrabble est un jeu qui se joue a 2, 3 ou 4 personnes. Dans ce jeu, il faut former 
des mots avec des lettres de valeurs differentes sur des cases. Par exemple, le A 
compte pour 1 point. Les cases ont aussi des valeurs differentes: certaines peuvent 
doubler ou tripler la valeur d'un mot. Les joueurs cherchent a avoir le maximum 
de points. Au depart, on melange toutes les lettres dans un sac et chaque joueur 
prend 7 lettres. On ne doit pas regarder les lettres des autres. Quand un joueur 
met un mot, le joueur suivant peut placer une ou plusieurs lettres verticalement ou 
horizontalement pour former un nouveau mot.

CD a. Cette carte, gratuite, est utile quand vous etes resident(e) a Metz : vous pouvez 
stationner a un prix reduit dans votre quartier. Vous avez droit a un tarif reduit 
quand vous achetez un ticket pour un jour ou meme une semaine. La duree de 
validite est de trois ans. Apres, vous devez demander une nouvelle carte, 
b. Reponse possible : Oui, j'ai plusieurs cartes. J'ai une carte pour payer mes achats, 
une carte SNCF pour avoir des tarifs reduits dans le train et quelques cartes de 
differents magasins.

CD 1- Je prends / Ils prennent -  2. J'apprends / Elies apprennent -  3. Je veux / Ils veulent
-  4. Je dis / Ils disent -  5. Je pars / Elies partent -  6. J'ecris / Ils ecrivent -  7. Je reponds 
/ Elies repondent. -  8. Je vis / Ils vivent

CD Quand le verbe est au pluriel on n'entend pas le « e n t», mais on entend la consonne 
precedente.

CD Les Frangais sont de plus en plus attires vers ce qu'on appelle les « medecines 
douces ». Ils croient, en effet, que d'autres techniques que la medecine moderne 
peuvent guerir le patient : I'homeopathie offre des medicaments differents des 
medicaments dassiques; I'acupuncture agit sur des liaisons nerveuses et donne de 
tres bons resultats; I'aromatherapie se sert d'huiles de plantes. D'autres pratiques 
contribuent aussi a ameliorer la sante : le taichi, qui vient d'Asie, apprend par 
exemple a un enfant agite a se concentrer et lui fait prendre conscience de son 
corps. Le yoga vient d'lnde et offre un grand ensemble de techniques physiques et 
mentales qui permettent de trouver un bon equilibre.

CD 1. avoir, etre, aller, faire -  2. pouvoir, vouloir -  3. offrir, ouvrir, couvrir, decouvrir, 
souffrir -  4. pleuvoir, falloir

L’imparfait de l’indicatif 

Exercices p. 45

1. il/elle/on -  2. ils/elles -  3. j'/tu -  4. nous -  5. jVtu -  6. il/elle/on -  7. vous -  8. ils/elles 
- 9 .  nous-1 0 . je
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1. Non, nous ne dansions pas souvent -  2. Oui, nous habitions -  3. Non, ils ne 
passaient pas -  4. On preferait -  5. Non, je ne gagnais pas -  6. Bien stir, nous 
regardions

1. il nefumait p a s-2 , tu n'aimais p a s-3 , ils ne travaillaient pas- 4 .  vous n'habitiez 
pas -  5. nous ne parlions pas -  6. on ne respectait pas

Cette annee la, j'habitais a Bordeaux. Je travaillais dans une petite agence de 
publicite. Le matin, j'arrivais vers 9 heures a mon bureau. Je discutais beaucoup 
avec mes collegues. A midi, nous dejeunions toujours ensemble. Toute la journee, je 
contactais les clients et je passais des heures avec eux au telephone pour comprendre 
leur demande. J'aimais bien ce travail.

Reponses possibles: 1. J'habitais a Lyon. -  2. Non, je detestais I'ecole. -  3. Oui, je 
passais mes vacances avec mes parents. -4 . Non, je ne f umais pas. -  5. Je m'interessais 
au sport.

Exercices p. 47

1. tu etais -  2. Yann etait malade -  3. il у avait des filles -  4. vous aviez d'argent -  
5. Tes parents avaient une voiture -  6. tu avais -  6. c'etait bien -  8. ils etaient

1. Je pensais qu'il n'etait pas sportif. -  2. Je pensais qu'il у avait beaucoup de 
monde. -  3. Je pensais que tu avais les tickets. -  4. Je pensais que vous aviez le 
temps de visiter. -  5. Je pensais qu'ils etaient libres jeudi soir. -  6. Je pensais que 
c'etait interessant.

1. On etait jeunes. / Nous etions jeunes. -  2. On avait peur. / Nous avions peur. -  
3. On avait froid. / Nous avions froid. -  4. On etait pauvres. / Nous etions pauvres.
-  5. On avait 20 ans. / Nous avions 20 ans.

1- il У avait -  2. les gens avaient -  3. c'etait -  4. ils se telephonaient

&  Reponse possible : Avant il у avait beaucoup de magasins de meubles parce que 
c'etait un quartier ou les artisans travaillaient le bois. II n'y avait pas beaucoup de 
restaurants ni de boutiques de vetements. Ce n'etait pas un quartier chic. Les loyers 
etaient bas.

Exercices p. 49

1 gh — 2gh — 3adf — 4df — 5i — 6b — 7ce — 8d — 9ce

1. tu faisais comme sport -  2. tu aimais ga -  3. vous etiez -  4. vous aviez -  5. vous 
disiez tout a vos parents -  6. votre pere revenait tard le soir -  7. vos amis venaient 
chez vous

Quand j'etais etudiante, j'allais a la Sorbonne. II у avait des cours tres interessants, 
d'autres moins. J'avais 20 ans. On disait que c'etait le bel age. Avec mes amis, nous 
allions dans les cafes. Nous discutions et nous refaisions le monde. Nous etions 
jeunes, nous n'avions pas peur du futur. A cette epoque, il n'y avait pas beaucoup 
de chomage. Les gens avaient du travail. La technologie de I'information n'etait 
pas aussi avancee que maintenant.

Reponse possible : Mes parents s'interessaient a ce qui se passait dans le monde. Ils 
lisaient les journaux, regardaient la television, ecoutaient la radio. Ils nous disaient
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que c'etait important de faire des etudes. On etait seuls responsables de notre 
travail. Quand on avait des bonnes notes c'etait normal.

Exercices p. 51

Je ne pouvais pas -  2. II devait -  3. Elle ne savait pas -  4. Je voulais -  5. Ils savaient
-  6. II fallait -  7. Vous deviez -  8. Nous ne savions pas -  9. Ils voulaient - 10. Elies ne 
pouvaient pas

1. les autres ne voulaient pas -  2. elle ne pouvait -  3. vous ne deviez pas. -  4. il ne 
fallait pas -  5. elles ne savaient pas -  6. ils ne devaient pas

1. elle voulait, elle ne pouvait pas.-2 .  nousdevions, il ne voulait pas.-3 .  on voulait, 
il fallait. -  4. je ne savais rien, je ne pouvais rien. -  5. tu devais, tu pouvais. -  6. ils 
savaient, ils pouvaient.

Je n'avais pas le code d'entree. II etait dans mon agenda et je ne trouvais pas mon 
agenda. Je ne pouvais pas ouvrir la porte ni telephones Je devais attendre que 
quelqu'un arrive etouvre la porte. II etait 21 heures. Je ne savais pas comment faire.
II n'y avait personne et je n'avais pas de telephone. J'etais fatiguee et enervee. Je 
voulais pleurer et partir.

Reponse possible : A  la maison, nous ne devions pas mettre de la musique trop 
forte. Je partageais ma chambre avec ma petite soeur. A  I'ecole on devait porter un 
uniforme. A la cantine, il fallait finir ce qu'on avait dans son assiette. On devait etre 
ponctuelles. Quand le professeur entrait dans la dasse on devait se lever.

Exercices p. 53

1. Nousremercions/Je remerciais-2. Nousoublions/ll oubliait-3. Nousapprecions/ 
elle appreciait -  4. Nous continuons / Vous continuiez -  5. Nous pronongons / Tu 
pronon^ais -  6. Nous p la in s  / Ils plagaient -  7. Nous changeons / On changeait -
8. Nous voyageons / Elle voyageait

1. Nous prononcions -  2. Elles etudiaient -  3. Vous ne voyagiez pas -  4. Nous 
continuions -  5. Ils demenageaient -  6. Vous jouiez -  7. Nous oubliions -  8. Elles 
commen^aient

1. Est-ce qu'il voyageait ? -  2. Est-ce que tu oubliaistes rendez-vous ? -3 .  Est-ce que 
les enfants mangeaient a la cantine. -  4. Est-ce que vous demenagiez ? -  Est-ce que 
payiez a credit ?

En 2010, Juan etudiait dans une petite ecole de langues. II pronon^ait tres mal 
les « r » fran^ais. II continuait a les rouler comme un espagnol. Les professeurs 
changeaient souvent. Alors, on remplagait les professeurs. II fallait s'adapter. Ils 
etaient trente dans une classe. Quand un nouveau arrivait, ils recommen^aient 
les memes leqons. C'etait un peu ennuyeux, mais Juan appreciait I'ambiance 
sympathique. II louait une toute petite chambre un peu loin de I'ecole.

Exercices p. 55

1 d - 2 e f - 3 f - 4 c e - 5 a - 6 b

1. Nous sortions-2. Vous decouvriez -  3. Ils partaient-4. Vous reussissiez -  5. Elles 
reflechissaient -  6. Nous choisissions -  7. Ils dormaient -  8. Nous nous sentions
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1. Nous dormions. -  2. Elies sortaient. -  3. Vous partiez ensemble. -  4. On ouvrait. -  
5. Nous finissions. -  6. Elle grossissait. -  7. Ils reussissaient.

J'etais a table avec trois personnes inconnues. Nous dinions et nous parlions. Je me 
servais de fromage. Mais je ne me sentais pas tres bien. Quelque chose de bizarre 
se passait : je decouvrais que je grandissais et, apres quelques minutes, j'etais si 
grand que je touchais le plafond de la tete. Le plafond s'ouvrait doucement et je 
m'envolais. C'etait tres agreable. Je partais loin, tres loin.

Reponse possible : J'etais dans la rue et j'entendais un grand bruit. Je me retournais 
et je voyais la vitrine d'un magasin explosee. II n'y avait pas de blesses. C'etait un 
reve.

Exercices p. 57

1. J'entendais. -  2. Tu attendais. -  3. II descendait. -  4. Nous prenions. -  5. Vous 
appreniez. -  6. Ils comprenaient. -  7. Je lisais. -  8. Tu ecrivais. -  9. II s'inscrivait. -
10. Nous vendions. -1 1 . Vous descendiez. -  12. Elies se perdaient.

1. Nous ne repondions pas -  2. Nous n'apprenions pas -  3. Nous prenions -  4. Nous 
lisions -  5. Nous ne conduisions pas -  6. Nous n'ecrivions pas.

Mes premieres semaines a Paris, je ne savais pas bien me servir du metro. Je prenais 
la mauvaise ligne ou je descendais a la mauvaise station. Je me perdais facilement.
Quelquefois je lisais, j'oubliais tout et je me retrouvais a la fin de la ligne ! Mon ami 
Victor me disait que c'etait normal. II habitait a Paris depuis 10 ans et il faisait la 
meme chose. II etait tres distrait.

1. On n'apprenait pas I'informatique. -  2. Peu de femmes conduisaient. -  3. Les 
jeunes lisaient les nouvelles dans la presse. -  5. On ecrivait des lettres. -  6. On 
attendait I'age de 21 ans pour etre majeur et voter.

Reponse possible : J'ai decide d'apprendre le frangais parce que j'aimais cette 
langue et que je voulais lire de grands auteurs dassiques dans le texte et parce que 
je voulais aller en France un jour. Pendant les premiers cours, j'etais un peu nerveux.
Je trouvais que c'etait une langue totalement differente de la mienne. Ce n'etait 
pas facile.

Exercices p. 59
M aZ

1. nous -  2. ils/elles -  3. vous -  4. ils/elles -  5. il/elle/on -  6. vous -  7. nous -  8. ils/elles
-  il/elle/on -  10. je/tu

1f -  2c -  3a -  4e -  5d -  6b

Quand Honore avait 22 ans, il travaillait dans une entreprise d'import-export. II 
mettait une heure pour arriver a son travail. II suivait toujours le meme itineraire, 
en voiture. C'etait long. Le soir, il rentrait tard, fatigue. II vivait en colocation 
avec trois amis. Ils se connaissaient depuis le college et ils s'entendaient bien. Ils 
se battaient rarement. Ils reconnaissaient que la cohabitation n'etait pas toujours 
simple, mais ils vivaient ensemble en harmonie.

Mes grands-parents vivaient a la campagne dans un petit village ou tout le monde 
se connaissait. Les matins d'hiver, ils mettaient du bois dans la cheminee et faisaient
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du feu pour chauffer la maison glacee. C'etait leur seul chauffage. En toutes 
saisons, quand le soleil disparaissait, ils dinaient puis allaient se coucher. Les jours 
se suivaient et se ressemblaient. Ils n'avaient ni television, ni ordinateur. Ils vivaient 
hors du temps.

Reponse possible : Balzac ecrivait dans son lit et il у mangeait aussi. II avait une 
tres grande puissance de travail. C'etait un tres grand observateur de la nature 
humaine.

Exercices p. 61

1. Nous pouvons/Je pouvais- 2 .  Nous voulons/Tu voulais- 3 .  Nous savons/II savait
-  4. Nous devons / Nous devions -  5. Nous croyons / Vous croyiez -  6. Nous buvons / 
Ils buvaient -  7. Nous voyons / Je voyais -  8. Nous recevons / Tu recevais

1. elle croyait -  2. elle recevait -  3. ils ne croyaient pas -  4. ils ne buvaient pas -
5. nous ne nous voyions pas

II pleuvait et il faisait nuit noire. On ne voyait pas la difference entre la mer et le 
ciel. On ne pouvait pas s'arreter. II n'y avait pas de port, seulement une cote hostile.
II fallait continuer. Pour rester eveilles, on buvait du cafe. Par moment, on croyait 
voir des lumieres de bateaux mais elles disparaissaient mysterieusement. On ne 
recevait plus la radio. On etait coupes du monde sur notre bateau.

И pleuvait et il faisait nuit noire. Nous ne voyions pas la difference entre la mer 
et le ciel. Nous ne pouvions pas nous arreter. II n'y avait pas de port, seulement 
une cote hostile. II fallait continuer. Pour rester eveilles, nous buvions du cafe. Par 
moment, nous croyions voir des lumieres de bateaux mais elles disparaissaient 
mysterieusement. Nous ne recevions plus la radio. Nous etions coupes du monde 
sur notre bateau.

Ils avaient peur. Ils etaient fatigues. Ils devaient rester eveilles. Ils avaient peut-etre 
froid. Ils ne pouvaient pas se detendre. Ils regrettaient peut-etre d'avoir navigue la 
nuit. Ils se demandaient quand le jour allait se lever.

Bilan • Imparfait de l’indicatif p. 62-63

O O  1. Nous aimons / Nous aimions -  2. Nous appelons / Vous appeliez -  3. Nous voyons 
/ Je voyais -  4. Nous finissons / Tu finissais -  5. Nous commengons / II commen^ait
-  6. Nous sortons / Elle sortait -  7. Nous comprenons / Ils comprenaient -  8. Nous 
ecrivons / J'ecrivais -  9. Nous lisons / Tu lisais -  10. Nous envoyons / Nous envoyions

C tT 'J 2. Ils etaient, ils sont. -  3. J'etais, je suis. -  4. Ils avaient, ils ont. -  5. Elle avait, elle
a. -  6. Nous avions, nous avons. -  7. On faisait, on fait. -  8. Ils faisaient, ils font -  9. II 
allait, il va. -1 0 . Nous allions, nous allons.

С Ц )  II etait une fois, une belle princesse qui vivait avec ses parents. Ses cheveux etaient 
longs et tres noirs. Elle s'appelait Clotilde et elle avait 16 ans. La princesse Clotilde 
n'avait pas d'amis car elle ne pouvait pas sortir du chateau, excepte pour quelques
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occasions. Ses professeurs venaient au chateau lui donner des cours. Elle apprenait 
vite et savait deja ce qu'elle voulait faire a I'avenir: etre veterinaire parce qu'elle 
aimait les animaux. Ses parents lui disaient que c'etait impossible car elle devait 
faire son travail de princesse : etre belle, se marier et avoir des enfants.

( T )  Reponse possible : Je connais le petit chaperon rouge : II etait une fois une petite 
fille qui habitait dans un village. On I'appelait le petit chaperon rouge parce qu'elle 
avait un manteau avec une capuche rouge. Sa grand-mere vivait dans un autre 
village...

С Ю  On portait -  On faisait -  On inventait -  On posait -  On dansait -  La lune qui brillait 
-O n  a v a it-O n  riait

CD Jusqu'en 1996, les jeunes hommes frangais devaient faire leur service militaire. On 
dit qu'ils « partaient sous les drapeaux » pour servir leur pays. Pendant trois jours, 
ils passaient des tests et des examens medicaux pour savoir s'ils etaient aptes a faire 
leur service. Ceux qui souffraient de maladies etaient reformes, c'est-a-dire qu'ils ne 
faisaient pas leur service. Ceux qui continuaient leurs etudes pouvaient demander a 
faire leur service plustard. On envoyait lesautresen France ou a I'etranger. En 1992, 
la duree du service etait de dix mois. Les « appeles » pouvaient avoir des conges 
de maximum quatre jours qu'on appelait des « permissions ». Ils beneficiaient de 
reductions dans les transports.

Le passe compose de l’indicatif 

Exercices p. 65

1. J'ai etud ie-2. Tu as p arle -3 . II a jo u e -4 . On a travaille — 5. Nous avons continue
-  6. Vous avez commence -  7. Ils ont oublie -  8. Ils ont mange -  9. Elle a aide -
10. Nous avons danse -  11. Tu as chante -  12. On a ecoute -  13. Vous avez decide
-  14. Vous avez aime

1. Nous avons regarde -  2. Ils n'ont pas aime -  3. Je n'ai pas explique -  4. On a fixe
-  5. Elle n'a pas cherche -  6. Vous avez bien chante

1. Madame Tatin a telephone-2 . Nous avons jo u e -3 . Monsieur et Madame Duruit 
ont divorce -  4. La police a controle. -  5. On a change. -  6. Reponse possible : J'ai 
travaille. J'ai dejeune avec une amie. J'ai appele un ami bresilien sur Skype. Nous 
avons longuement discute.

Maud et Hector ont decide de partir faire le tour du monde. Ils ont calcule I'argent 
necessaire et ont economise patiemment pendant trois ans. Ils ont etudie les 
cartes et ont prepare leur voyage. Ils ont achete du materiel de camping. Leur 
amie Dorothee, une grande voyageuse, leur a donne des conseils. Nous avons aussi 
essaye de les aider : nous avons cherche des adresses dans differents pays. Nous 
avons contacte des amis etrangers. Ils ont organise une fete avant leur depart. Le 
3 decembre, ils ont quitte la France. Bonne chance !
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1. II a ete -  2. Tu as eu -  3. Elle a eu -  4. Nous avons ete -  5. Vous avez eu -  6. On a 
eu

1. Juan a ete -  2. Maria et Sophia ont ete -  3. Mes copains et moi avons ete - 4 .  Tu 
as ete -  5. J'ai ete -  6. Vous avez ete

О  1. Nous avons eu -  2. II у a eu -  3. J'ai eu -  4. Mon fils et ma femme ont eu

1. J'ai eu / j'ai eu .-2 . Ils ont eu / ils ont e te -  3. Sonia a ete / elle a eu - 4 .  Tu as eu / 
tu as eu -  5. Vous avez ete / vous avez ete -  6. Nous avons ete, / nous avons eu

je n'ai pas eu -  j'ai ete -  il у a eu -  j'ai eu -  je n'ai pas ete -  un autre collegue a eu
-  ga a ete -  mon patron a ete -  j'ai eu -  tu as eu -  j'ai ete

Exercices p. 69

1. Nous n'avons pas pu - 2 .  II a fallu - 3 .  Ils ont su - 4 .  Tu as vo u lu -5 . J'ai du. - 6 .  On 
a pu

1. Nous avons dd -  2. On a du -  3. II a du — 4. J'ai du -  5. Ils ont dil -  6. Tu as dO. -
7. Vous avez du

1. Je n'ai pas pu -  2. Nous n'avons pas su -  3. Elle n'a pas dQ - 4 .  II a fallu -  5. Nous 
avons voulu -  6. Ils ont du -  7. On n'a pas su

1. Elle a voulu -  2. Ils ont dCi -  3. Vous avez pu -  4. On n'a pas pu -  5. Tu as voulu -
6. On a du
a. Tu as su -  b. II a fallu -  c. ils n'ont pas pu -  d. Elle a pu -  e. On n'a pas pu -  f. Vous 
avez du
1 d - 2 c - 3 f - 4 b - 5 a - 6 e

Reponse possible : Je n'ai pas pu apprendre le piano. Je n'ai pas pu etudier la 
musique.

Exercices p. 71

1. Nous avons fini - 2 .  Tu as do rm i-3 . On a ouvert-4 . Ils ont obtenu -  5. Vous avez 
offert -  6. j'ai couru -  7. Elle a decouvert -  8. Tu as ouvert -  9. Vous avez fini - 10. Ils 
ont souffle -  11. On a couru -  12. J'ai servi -  13. II a reuni. 14. Nous avons bien 
reflechi

1. Les employes ont obtenu -  2. Nous etions si fatigues que nous avons dormi -
3. Les gargons ont servi -  4. Vous n'avez pas souffert -  5. Nous avons couru -  6. Ils 
ont fini

1. Tu as bien reflechi ? Oui, j'ai bien reflechi. -  2. Le bebe a dormi ? Oui, il a dormi.
-  3. Vous avez menti a la police ? Non, je n'ai pas menti. -  4. Nous avons couru -  
5. Je lui ai offert deux places de concert. -  6. Ils ont obtenu I'autorisation

1- Non, je n'ai pas couru -  2. Non je n'ai pas decouvert de tresor. -  3. Oui, j'ai deja 
offert -  4. Non, je n'ai pas souvent menti

Exercices p. 67
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1. Il/Elle/On a attendu -  2. Nous n'avons pas compris -  3. J'ai repondu -  4. Tu as 
vendu -  5. Ils/Elles n'ont rien entendu -  6. Vous n'avez pas appris

J'ai appris que Dora etait en mission humanitaire.
-  Oui je sais. J'ai entendu dire qu'elle etait en Ouganda.
-  Elle a vendu son appartement et elle a decide de partir.
-  Si j'ai bien compris, elle va aider une equipe de medecins.
-  Oui, je crois qu'elle a repondu a une annonce.
-  Cette Dora ! Elle a toujours defendu les bonnes causes.

€ »  1. elle n'a pas pris -  2. nous n'avons pas attendu -  3. vous n'avez pas compris -
4. on n'a pas defendu -  5. tu n'as pas repondu -  6. j'ai perdu -  7. ils n'ont pas 
entendu

1. J'ai attendu vingt minutes. -  2. Elle n'a pas repondu. -  3. On a compris qu'elle 
etait en danger. - 4 .  Nous avons perdu. -  5. Ils ont entendu une explosion. -  6. Ils 
ont vendu leur maison.

Reponses possibles: 1. J'ai pris I'autobus. -  2. Oui, j'ai compris. -  3. Non, je n'ai rien 
perdu.

Exercices p. 75

1f. et I'a relu deux fois. -  2e. que vous avez ecrit. -  3a. j'ai conduit la voiture de 
ma mere. -  4c. ils ont survecu. -  5b. ils n'ont rien fait. -  6d. ce que vous avez dit.
-  7g. qu'il a construit.

- J e  n'ai pas dit ga !
-  Alors, qu'est-ce que tu as dit ?
- J 'a i  d it « on m'a dit que... »
-  C'est vrai, c'est ce qu'il a d it !

-  II a fait tres beau hier. Qu'est-ce que tu as fait ?
-  Moi ? Oh, je n'ai rien f a i t ! Et toi ?
-  Mon frere et moi nous avons fait une partie de tennis.

II a fait ses bagages et elle I'a conduit a la gare. II lui a dit « Adieu ! » I Puis il a fait 
un signe de la main. II ne lui a jamais telephone, il ne lui a jamais ecrit. Elle a essaye 
de le contacter, mais sans succes. Elle ne I'a jamais revu.

1. J'ai lu un article tres amusant. -  2. Ils ont dit qu'ils n'etaient pas responsables. -  
3. Ils I'ont detruite. -  4. Elle a traduit le texte. -  5. Cet ecrivain a ecrit un roman de 
300 pages. -  6. On a interdit aux automobilistes de passer. -  7. On a construit un 
monument. -  8. II a vecu une vie d'artiste maudit.

Exercices p. 77

J'ai regu un message de George, mais je n'ai pas pu le lire.
-T u  ne I'as pas lu ? Mais pourquoi ?
-  J'ai du travailler comme une folle.
-  Et tu n'as vu personne ?

Exercices p. 73
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-  Non, et je n'ai meme pas entendu les dernieres nouvelles. II a fallu que je travaille 
tout le week-end. Je n'ai pas beaucoup dormi.

О  1. Tu as regu ma carte postale ? -  2. Tu as vu / vous avez vu cette exposition ? -  
3. Ils ont pu venir vous voir ? -  4. II a ete regu a son examen ? -  5. Tu as cru a cette 
histoire ?

I d -  2c -  3e -  4f -  5a -  6b

О  1. On a regu / on у a repondu -  2. Ils ont regu / ils ont fait -  3. J'ai revu / $a m'a plu 
- 4 .  II a plu / on a cru

Reponses possibles: 1. J'ai vu deux films au cinema et une exposition de photos. -
2. J'ai regu un parfum.

Exercices p. 79

1. Ils sont tombes -  2. Tous les gar^ons sont rentres -  3. Vous etes alle(e)(s)
-  4. La chanteuse est passee -  5. Laurent est arrive -  6. Dorothee et Paul sont restes

Ф Ш  1. Ils sont partis le 5 decembre et ils sont arrives le 6 au matin. Ils sont restes une 
semaine a Singapour. -  2. Tous les trois, nous sommes arrives le soir et nous sommes 
alles directement a notre hotel. -  3. Elle est retournee dans son pays natal, mais 
malheureusement elle est tombee malade. -  4. II est reste trois mois a I'hopital et 
malgre les soins intensifs, il est decede.

L'automne est arrive, les feuilles sont tombees et les enfants sont retournes a I'ecole. 
Louise est restee 3 jours a Paris. Elle est allee au Louvre et elle est montee a la 
tour Eiffel.

^  1. On a passe / il est retourne. -  2. Elle est descendue / elle est restee. -  3. Ils sont 
arrives / ils sont montes. -  4. J'ai monte / je suis tombe. -  5. II est reste / il a monte.

Reponse possible : Je suis allee une semaine chez mon frere a la campagne et une 
de mes sceurs est venue. Nous sommes alles voir des spectacles et nous avons fait de 
belles promenades.

Exercices p. 81

1. Ils sont devenus riches. -  2. Elle est venue seule. -  3. Nous sommes parti(e)s 
tot. -  4. Vous etes ne(e) ou ? -  5. Ils ne sont pas sortis hier soir. -  6. On n'est pas 
descendu(e)(s) du train. -  7. Je suis revenu(e) a 9 h. -  8. Quand est-ce qu'il est mort ?

1. II est arrive. -  2. Nous sommes partis. -  3. On est descendu. -  4. Ils sont partis. -  
5. Ils sont morts. -  6. Elles sont sorties.

1. Ou est-ce que vos parents sont nes ? — 2. Ou est-ce que vous etes (tu es) ne(e) ? -
3. Quand est-ce que vous etes (tu es) parti(e) de Lyon ? -  4. Est-ce que vos parents 
sont venus a Paris ?

II est alle -  il est entre -  il a eu -  il a arrete -  il est devenu -  il est parti -  il a monte -  il 
a rencontre -  son premier enfant est ne — il a vendu -  il est mort
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Exercices p. 83

1. Nous nous sommes bien amuses. -  2. Vous vous etes telephone ? -  3. Tu t'es leve 
a quelle heure ? -  4. Ils se sont bien reposes ? -  5. Je me suis prepare. -  6. On s'est 
promenes. -  7. Elies se sont rappelees. -  8. Nous nous sommes maries. -  9. Tu t'es 
depeche ? - 10. Vous vous etes rencontres ou ? -1 1 . On s'est demande pourquoi. -  
12. Je me suis arrete.

1. II s'est regarde -  2. Je me suis approche -  3. Tu t'es lave -  4. Je ne me suis pas 
couche -  5. Elle s'est baignee

L'annee derniere, on s'est bien amuse(s). On s'est installe(s) dans une petite maison 
de location au bord de la mer. On s'est leve(s) tard et on s'est couche(s) tard aussi.
On s'est promene(s) sur les plages immenses. On s'est fait bronzer. On s'est achete 
des glaces. On s'est vraiment bien repose(s).

Reponses possibles: 1. Une femme s'est levee tres tard. Elle s'est douchee puis elle 
s'est preparee. Elle s'est depechee : elle allait etre en retard pour son rendez-vous.
-  2. Deux hommes se sont rencontres dans un bar. Ils se sont serre la main, ils se sont 
parle. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Apres une heure, ils se sont quittes.

Exercices p. 85

1. Nous nous sommes compris. -  2. Je me suis perdu(e). -  3. On s'est revu(s). -  4. On 
s'est reconnu(s). -  5. Vous vous etes inscrit(e)(s). -  6. Tu t'es servi(e). -  7. Ils se sont 
reunis. -  8. Ils se sont battus. -  9. Nous nous sommes ecrit. - 10. Elle se sont connues.

Ф Щ  1. Indirect. -  2. Direct. -  3. Direct. -  4. Indirect. -  5. Indirect.

1. Ils se sont regardes. -  2. Elles se sont battues. -  3. Nous nous sommes inscrit(e) 
s. -  4. Vous vous etes perdu(e)s ? -  5. Nous nous sommes repose(e)s.

О  Nadia et Karl se sont rencontres dans un club de gym. Ils se sont vus tres souvent 
mais un jour, ils se sont perdus de vue.
Ces trois amis se sont reunis, ils se sont disputes et meme ils se sont battus.
Finalement, ils se sont separes.

Nous nous sommes connus -  nous nous sommes revus -  nous ne nous sommes pas 
maries -  nous nous sommes telephone, nous nous sommes ecrit.

Le fu

Bilan • Passe compose de l’indicatif p. 86-87

C D  4 - 3 - 2 - 1 - 6 - 5 - 7
2 - 4 - 5 - 1 - 7 - 3 - 6

C l " )  1. Je me suis assis -  2. II est arrive -  3. On a parle -  4. Vous avez voyage -  5. Tu as 
o uvert-6 . Nous sommes restes-7. II s'est lave- 8 .  Ils n'ont pas pris -  9. Elles se sont 
rencontrees -  10. J'ai dormi
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C D  Horizontal: su : savoir -  vu : voir -  p ris: prendre -  eu : avoir -  ete : etre -  lu : lire -  
a lle : aller
Vertical: pu : pouvoir -  eu : avoir -  d it : dire -  dO : devoir.

CD 1. J'ai perdu / je me suis perdu. -  2. On a vu / on ne s'est pas revus. -  3. Tu as 
telephone / on s'est telephone. -  4. II a compris / vous vous etes compris. -  5. Vous 
avez rencontre / nous nous sommes rencontres. -  6. Elle a lave / elle s'est lavee.

CD 1- Le reveil n'a pas sonne. -  2. On est partis a I'heure. -  3. Ils n'ont pas compris 
pourquoi. -  4.Vous ne vous etes pas parle ?

CD J'ai passe un week-end formidable. On est parti(s) a Florence avec trois amis. On a 
pris un vol pas cher. On est descendu(s) dans un petit hotel sympa. Toute la journee, 
on s'est promene(s) dans la ville. On a visite quelques musees et, le soir, on a dine 
dans un tres bon restaurant. On a tres bien mange et on s'est bien amuse(s). J'adore 
I'ltalie !

CD 1- Vous etes ne(e) / Je suis ne(e) a Nice. -  2. vous avez grandi / J'ai grandi a Paris.
-  3. Vous etes alle(e) / Je suis alle(e) a I'universite jusqu'a 23 ans. -  4. vous avez 
voyage / Oui, j'ai voyage dans toute I'Europe. -  5. vous avez passe / Oui, j'ai passe 
mon permis de conduire. -  6. vous avez travaille ; vous avez fait / J'ai travaille 
comme libraire.

CD La sculptrice fran^aise Camille Claudel est nee en 1864 dans un petit village de 
la region de la Champagne. Tres jeune, elle a commence a travailler la terre et, 
adolescente, est devenue passionnee de sculpture. Son pere a cru immediatement 
a son talent d'artiste, mais sa mere s'est opposee a elle. Cependant, en 1882, elle a 
reussi a persuader sa famille de demenager a Paris pour suivre I'enseignement de 
grands m aitres: elle a etudie d'abord avec Alfred Boucher, puis a rencontre Rodin 
dont elle est tombee amoureuse. Rodin a reconnu immediatement son talent. Ils 
ont eu une relation passionnee et ont beaucoup travaille ensemble. En 1898, ils se 
sont quittes et Camille a continue sa carriere dans la solitude. Durant cette periode, 
elle s'est affirmee comme une artiste exceptionnelle, mais a commence a sombrer 
dans la folie. A la mort de son pere, la famille a mis Camille, contre sa volonte, dans 
un asile psychiatrique. Elle у est restee pendant 30 ans. Elle est morte en 1943.

Le futur de l’indicatif

Exercices p. 89

1. Je deciderai. -  2. Tu telephoneras. -  3. II cherchera. -  4. Nous travaillerons. -  
5. Vous participerez.-6. llscontinueront.-7. On parlera.-8. Vous vous depecherez.
-  9. Nous inviterons. -  10. Tu etudieras. -  11. Elles se prepareront. -  12. Tu te 
reveilleras.

1. Nous arreterons. -2 .  Je travaillerai. -  3. Ils aimeront / ils adoreront. -4 .  Tu resteras.
-  5. Vous trouverez.

1. Je me reveillerai -  2. On dejeunera -  3. J'etudierai -  4. Ils se marieront -  5. Nous 
poserons -  6. Vous arriverez -  7. Tu t'arreteras
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r f h  J'espere que dans I'avenir on ameliorera les conditions de vie des handicapes, qu'on 
trouvera de nouveaux traitements pour les maladies graves, qu'on utilisera les 
energies renouvelables, qu'on respectera plus la nature, qu'on limitera la pollution, 
que les peuples arriveront a mieux communiquer et qu'ils arreteront de se battre 

inutilement.

Reponse possible: J'espere que mes enfants auront du travail et seront heureux, que 
mes amis resteront en bonne sante, qu'on developpera les energies renouvelables.

Exercices p. 91

1. tu -  2. on -  3. tu. -  4. vous -  5. nous -  6. vous -  7. il. -  8. ils -  9. ils/elles -1 0 . je

Quand il aura cet emploi, il aura un bon salaire, il aura une voiture de fonction, il 
ne sera plus deprime.
Quand ils auront leur enfant, ils seront tres occupes, ils auront moins de temps 
libre, mais ils seront tres heureux.
Quand je ne serai plus malade, je serai libre de sortir. J'aurai le temps de faire mes 
projets: ce sera bien !
Quand vous serez celebre, vous aurez beaucoup d'argent, mais vous n'aurez plus 
de vie privee et ce ne sera pas toujours facile.

Reponse possible : Apres les travaux notre maison sera plus grande. Nous aurons 
plus de lumiere parce que les fenetres seront plus grandes. Nous aurons une piscine. 
Et autour de la piscine il у aura une plage en bois. Nous aurons la place de mettre 
une table et des chaises pour dejeuner dehors. Ce sera super I

О  II aura deux chambres et sera au dernier etage d'un appartement ancien a Paris. II 
у aura un balcon, une cheminee et un ascenseur. L'appartement sera tres lumineux. 
Le quartier sera tres vivant mais pas trop bruyant. L'appartement ne sera pas loin 
d'une station de metro.

Exercices p. 93

1. Nous ferons-  2. Ils iront -  3. Vous viendrez - 4. Je ferai -  5. Elle viendra -  6. Tu te 
souviendras -  7. Ils feront -  8. Tout ira -  9. On fera -1 0 . J'irai

&  1. Je serai -  2. J'irai -  3. Je ferai -  4. Je reviendrai -  5. Je me souviendrai -  6. Je 
deviendrai

elle etudiera -  elle ira -  elle aura -  elle fera -  elle deviendra

1. On ira - 2 .  Je le ferai -  3. Ils viendront - 4 .  Elle ira -  5. II reviendra

4 * ^  Quand tu viendras me voir, je serai en vacances, alors j'aurai tout mon temps. Nous 
irons voir I'exposition Dali au Centre Pompidou. J'espere qu'il n'y aura pas trop de 
monde. On ira dans le quartier du Marais. Je te ferai decouvrir un petit restaurant 
ой tu apprecieras la cuisine frangaise. Nous ferons de belles promenades. J'espere 
qu'il fera beau I Ce sera super et j'espere que tu reviendras souvent a Paris.
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1. Tu sauras -  2. II pourra -  3. II faudra -  4. Nous le saurons -  5. Vous pourrez -  б. II 
devra -  7. Ils ne voudront pas -  8. Vous devrez

1. Nous viendrons -  2. Elle ne participera pas -  3. II n'expliquera pas -  4. II cherchera
-  5. Vous changerez -  6. Je trouverai

1. Tu comprendras. -  2. Ils sauront. - 3 .  II se levera. - 4 .  Ils voudront. -  5. II faudra

1. Tu pourras / tu arriveras -  2. II faudra / ils reviendront -  3. On deviendra / on 
pourra -  4. Tu auras / tu devras -  5. Nous aurons / je saurai -  6. Ils pourront / ils 
devront

-  Claude, j'ai un petit service a te demander. Tu pourras nourrir mon chat la semaine 
prochaine, pendant mon absence ?
-  Oui, d'accord. Je devrai le nourrir combien de fois par jour ?
-  II faudra lui donner ses croquettes une fois par jour. Tu sauras faire ?
-  Bien sur ! Et si je te rends ce service, tu voudras bien a ton tour m'aider ? 
Tu pourras garder ma belle-mere le week-end du 14 juillet ?
-Т а  belle-mere ! tu plaisantes I

Exercices p. 97

1. Nous nous promenerons. -  2. Tu completeras. -  3. Vous remercierez. -  4. On 
emploiera. -  5. Ils acheteront. -  6. Je vous rappellerai.

1. Ils payeront/ paieront -  2. Vous appuierez -  3. Je nettoierai -  4. Tu essayeras/ 
essaieras -  5. On ne s'ennuiera pas -  6. Nous ne payerons pas/paierons

1. Vous enverrez / j'enverrai -  2. II appellera / il n'appellera pas -  3. Vous payerez 
(paierez) / on payera (paiera) -  4. Tu acheteras / j'acheterai -  5. Ils essaieront 
(essayeront) / j'essaierai (essayerai) -  6. Vous irez, on ira

О  1. Tu ne t'ennuieras pas. -  2. Elle achetera un manteau pour cet hiver. -  3. On 
t'emmenera au cinema. -  4. Ils nous appelleront. -  5. Je me promenerai seul. -  6. Je 
payerai (paierai) moi-meme.

Si nous n'avons pas de nouvelles la semaine prochaine, nous ne pourrons toujours 
pas les contacter directement. Alors nous essayerons (essaierons) de trouver les 
coordonnees de leur agence de voyages. Nous appellerons cette agence ou nous 
enverrons un mail. Je suis sur qu'ils nous aideront et que tout ira bien.

Exercices p. 99

1. Sortir, ils sortiront -  2. Ouvrir, elle ouvrira -  3. Dormir, nous dormirons -  4. Offrir, 
je lui offrirai -  5. Partir, tu partiras -  6. Finir, vous finirez -  7. Decouvrir, on decouvrira

1. Nous sortirons -  2. Ils partiront -  3. Elles attendront -  4. Vous vous servirez -
5. Nous courrons -  6. Ils mourront

1. On partira -  2. Ils courront -  3. Je dormirai -  4. Nous ouvrirons -  5. II lui offrira
-  6. Tu t'inscriras

J'espere que tu te sentiras comme chez toi ici.
-T u  dormiras dans cette chambre.

Exercices p. 95
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-  Parfait, je suis sur que je dormirai tres bien.
-T u  ouvriras la fenetre, s'il fait trop chaud.
-  D'accord, je partirai tres tot demain. Je ne te reveillerai pas.
-  Alors pour ton petit dejeuner, tu te serviras dans le frigidaire.
-  Non, j'irai au cafe. Merci beaucoup.

Dans quelques annees, on partira au Canada. J'ouvrirai un restaurant. On choisira 
une petite ville. On servira des plats simples et delicieux. Les clients seront satisfaits 
et ils viendront de plus en plus souvent. On reussira a s'integrer.

Exercices p. 101

1. Apprendre, il apprendra -  2. Se servir, tu te serviras -  3. Traduire, vous traduirez
-  4. Repondre, je vous repondrai -  5. Dire, vous direz -  6. Attendre, on attendra -
7. Perdre, ils perdront

1. Nous prendrons -  2. Tu attendras -  3. On vendra -  4. Je mettrai -  5. On s'inscrira

If. je te le dirai. -  2d. Ils vivront longtemps. -3 a . Elle me repondra plustard. -4 c . Tu 
m'attendras ? -  5e. vous apprendrez plus vite. -  6b. je connaitrai.

vous lirez-vous prendrez-vous boirez-vous ne conduirez pas-vous ne souffrirez 
plus -  vous vous sentirez

Tres vite, on connaitra des gens. On inscrira les enfants dans une ecole bilingue. 
Ils apprendront rapidement I'anglais. On fera beaucoup de sport et on vivra 
simplement.

Exercices p. 103

On verra - 2 .  II recevra - 3 .  II pleuvra - 4 .  Tu b o iras-5 . Vous recevrez-6. Ils ne nous 
croiront pas -  7. Vous recevrez -  8. II faudra -  9. On croira -1 0 . Nous nous reverrons

0 Ш  Tu ne me croiras jam ais! J'ai gagne au loto.
-  Je te croirai quand je le verra i!
-  Eh bien, quand je recevrai mon argent, tu viendras avec moi et tu verras.

-  Dimanche prochain, nous recevrons Christel et Antoine, mais nous ne pourrons 
pas dejeuner dans le jardin.
-  Pourquoi ?
-  Parce qu'il pleuvra.
-  Mon pauvre Dominique, tu serastoujours pessimiste ! Qui vivra, verra.
-  Tu ne me crois pas, mais tu verras que j'ai raison.

1. On se reverra- 2. Tu recevras -  3. II ne pleuvra pas. -  4. Vous me croirez -  5. On
boira

Un jour, tu verras, On se reconnattra 
Et on se sourira 
Et on repartira 
A I'autre bout du monde

Nous nous retrouverons, 
Au bord d'une riviere 
Tout au bout de la Terre

Reponse possible : Je connais une chanson frangaise de Claude Nougaro : « Ah I tu 
verras, tu verras, Tout recommencera, tu verras, tu verras, la vie c'est fait pour $a, tu 
verras, tu verras»...



Bilan • Futur simple de l’indicatif p. 104-105

- Disira 

if  a its

iz^ 'rez  
i'̂ ra -

-scrira

-  4;, Tu

_ ~ rirez

-gue.

- . vra

- 5  ' OUS  

■ . r " 0ns

: _"ons

-  5. On

- -  ! tu

_■ ;a, tu

C O  1. Les sportifs qui arriveront -  2. Vous telephonerez / vous arriverez -  3. Je serai / il/ 
elle/on viendra -  4. La personne qui trouvera. -  5. Tu partiras / tu fermeras. -  6. Ils/ 
Elles pourront, ils/elles feront.

C l^ >  1. Nous aurons - 2 .  Vous se re z-3 . Ils devro nt-4 . Vous fe re z -  5. Nous ne pourrons 
pas -  6. Elles continueront

CD 1 . il ne pleuvra plus -  2. je la verrai -  3. vous aurez 18 ans -  4. il reviendra -  5. il 
pleuvra -  6. nous la remercierons

C D  Voir, envoyer, pouvoir, mourir, courir. On verra plus tard. Je t'enverrai cet article. Tu 
pourras aller le chercher a I'aeroport ? II mourra de honte s'il apprend ga. Dans un 
ou deux ans, tu courras comme un champion.

CD Reponse possible : Vous aurez dans quelque temps une periode difficile dans votre 
travail. Ce sera penible moralement, mais vous trouverez des solutions. Vous irez a 
I'etranger et vous rencontrerez des personnes sympathiques qui deviendront des 
amis. Ils pourront meme devenir des collegues: certains travailleront un jour avec 
vous.

CD Reponse possible : Je ne pourrai pas lundi parce que je ferai ma presentation. Mais 
je pourrai dejeuner avec toi ou je pourrai diner avec toi. Mardi soir, je serai pris avec 
le karate et mercredi je dejeunerai avec Tony et je dinerai chez Anne. Jeudi sera 
un jour charge : j'aurai une reunion importante au bureau, il faudra que je passe 
a la banque et le soir je regarderai le match. Vendredi sera tres occupe aussi parce 
que je terminerai mon rapport, j'aurai un dejeuner d'affaires et le soir je ferai mes 
bagages. Samedi matin je partirai. Je prendrai le train a 10h. Ce sera done mieux de 
dejeuner lundi ou mardi ou de diner lundi.

CD L'annee prochaine, Tristan et moi, on prendra un appartement ensemble quand on 
ira a Marseille. II commencera ses etudes de medecine et moi je continuerai mes 
etudes de droit. £a sera moins cher de partager un appartement a deux. On aura 
une bourse, mais elle ne sera pas tres elevee. II faudra etre raisonnable et on devra 
trouver un petit travail pour avoir un peu plus d'argent. Je suis sur qu'on aimera 
cette ville et qu'on s'habituera vite a notre nouvel environnement. Vous pourrez 
venir nous voir, surtout quand il fera beau.

L’imperatif

Exercices p. 107

1. tu arretes, nous arretons, vous arretez / arrete. -  2. tu continues, nous continuons, 
vous continuez / continue -  3. tu donnes, nous donnons, vous donnez / donne -  4. tu 
remercies, nous remercions, vous remerciez / remercie -  4. tu appelles, nous appelons, 
vous appelez / appelle -  6. tu changes, nous changeons, vous changez / change
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Ф Ш  1. Ne regarde p a s! -  2. Ne cherchez p a s! -  3. N'ecoutez p a s! -  4. Ne copiez p a s! -
5. Ne mangez p a s! -  6. N'appelle p a s!

Claude arrete la musique I Va dans ta chambre, laisse la porte ouverte ! Travaille I 
Regardez ! Admirez ! Ne touchez pas I Appreciez chaque detail !

1. N'entrez p a s! - 2 .  Ne photographiez p a s! - 3 .  Netelephonez p a s! - 4 .  Nefumez 
p a s! -  5. N'entrez p a s!

Commence, c'est ton tour. Vas-y ! Distribue les cartes, 10 par personne. Place le 
reste au milieu de la table. Ne retourne pas la derniere carte. Tres bien. Maintenant, 
tire une carte du paquet. Regarde tes autres cartes. Cherche si tu peux poser une 
carte. Joue ou passe ton to u r!

Exercices p. 109

1. N'aie pas p e u r! -  2. Soyez heureux I -  3. Sachons garder notre calme ! -  4. Ayez 
vos papiers sur vous! -  5. Ayons du courage ! -  6. Sachez vous exprimer dairem ent!
-  7. Sois prudent I -  8. Sache que je ne suis pas d'accord I

2. Soyez honnete -  3. Ne sois pas -  4. Sachons -  5. Ayez -  6. Ne soyez pas -  7. Fermez
-  8. N'aie pas -  9. Ayons

1. Aieconfiance I Sache que je suis la pourt'aider. N'hesite pas a m'appeler souvent. 
Sois optimiste !
2. Soyez realistes. Sachez saisir les opportunites. N'ayez pas peur mais soyez 
prudents en meme temps.
3. Sachez attaquer, soyez rapides, soyer dynamiques, ayez du courage I
4. Reponse possible : N'aie pas peur de parler aux autres, va voir un medecin. Sois 
patiente et confiante.

Reponses possibles : 1. Ne pense pas que tout le monde te regarde, respire 
calmement. -  2. Arrete I Ne crie pas ! Sois gentil ! -  3. Soyez prudent ! Regardez 
la route I Allez plus lentement ! -  4. Travaillez ! Ayez confiance ! Ne soyez pas 
distraits !

Exercices p. 111

1. Choisis, choisissons, choisissez. -  2. Sors, sortons, sortez. -  3. Offre, offrons, 
offrez. -  4. Apprends, apprenons, apprenez. -  5. Lis, lisons, lisez.

1. Comprenez-moi ! -  2. Croyez-moi ! -  3. Attendez-moi ! -  4. Repondez-moi I -
5. Ecrivez-moi ! -  6. Dites-moi !

Introduire -  composer -  valider -  choisir -  attendre -  desirer -  reprendre -  vouloir 

€ »  Introduis -  compose -  valide -  choisis -  attends -  desire -  reprends -  s'il te plait

1. vis / vivez -  2. regarde / regardez -  3. ouvre / ouvrez -  4. sors / sortez -  5. lis / lisez
-  6. fais / faites -  7. prends / prenez -  8. pars / partez -  9. ne crois pas / ne croyez pas

Reponses possibles: voyage / voyagez -  fais / faites de nouvelles experiences -  sois 
/ soyez ouvert
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1. Vous vous depechez / Depechez-vous ! -  2. Tu te rappelles / Rappelle-toi ! -
3. Nous nous preparons / Preparons-nous! -  4. Tu t'habilles / Habille-toi ! -  5. Vous 
vous levez / Levez-vous ! -  6. Nous nous organisons / Organisons-nous ! -  7. Tu te 
decides / Decide-toi !

1. Levez-vous ! / Levons-nous ! -  2. Arretez-vous ! / Arretons-nous ! -  3. Mariez- 
vous ! / Marions-nous ! -  4. Couchez-vous ! / Couchons-nous ! -  5. Reposez-vous ! 
/ Reposons-nous! -  6. Promenez-vous! / Promenons-nous!

1. Ne te leve pas. -  2. Ne t'arrete p a s! -  3. Ne te marie p a s! -  4. Ne te couche p a s!
-  5. Ne te repose p a s! -  6. Ne te promene p a s!

1. Rappelle-toi ! -  2. Ne t'inquiete pas ! -  3. Ne t'excuse pas ! -  4. Reveille-toi ! -
5. Arrete-toi I -  6. Depechez-vous!

6. Depechez-vous!/ Depechons-nous!

S'il te plait, ne te maquille pas trop et parfume-toi legerement ! Reste naturelle. 
Coiffe-toi et habille-toi comme j'aime : simplement. Sois toi-meme I Ne t'enerve 
pas ! Je ne te critique pas. Au contraire ! Ne t'inquiete pas, tu es toujours la plus 
belle !

Exercices p. 115

1. tu te souviens, souviens-toi ! / nous nous souvenons, souvenons-nous / vous vous 
souvenez, souvenez-vous -  2. tu te sers, sers-toi ! / nous nous servons, servons- 
nous/vous vous servez, servez-vous-3.tut'inscris, inscris-toi!/ nous nous inscrivons, 
inscrivons-nous / vous vous inscrivez, inscrivez-vous I -  4. tu te tais, tais-toi / nous 
nous taisons, taisons-nous / vous vous taisez, taisez-vous -  5. tu t'assieds, assieds- 
toi / nous nous asseyons, asseyons-nous / vous vous asseyez, asseyez-vous

-  Assieds-toi, mets-toi a I'aise I Detends-toi !
-  Merci !
-  Alors raconte-moi ton voyage
-  Eh bien...
-Sers-toi de gateau !
-  Merci !
-  Ressers-toi I
-  Non, merci !

Reponse possible : Choisissez une bonne ecole de langues et/ou un bon 
professeur. Inscrivez-vous et allez au cours regulierement. Soyez motive, ayez de 
la patience. Ecoutez, etudiez, memorisez. Apprenez le vocabulaire. Servez-vous 
occasionnellement d'un dictionnaire. Souvenez-vous qu'il est long d'apprendre 
une langue. N'ayez pas peur de faire des fautes, et parlez, parlez, parlez !

Exercices p. 113
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La voix passive

1. passe compose -  2. present -  3. passe compose -  4. futur -  5. passe compose -
6. imparfait

Ф Щ  1. La maison est -  2. Cette gare etait -  3. La reunion a ete -  4. Le stade sera

1. Cent ouvriers sont licencies -  2. La boulangerie sera fermee -  3. Les travaux ont 
ete faits -  4. La mairie a ete construite -  5. Ces photos ont ete prises

1- On construira 3 000 logementsa Evry. -2 .  On a selectionne le dernier film d'Ozon 
pour le festival de Cannes. -  3. On a decouvert un nouveau medicament. -  4. On a 
organise un marche de Г\1оё1 sur les Champs Elysees. -  5. On a adopte la loi sur le 
mariage pour tous.

1. Le latin a ete supprime. -  2. La circulation a ete retablie. -  3. Tous mes cousins et 
cousines ont ete invites. -  4. Votre ordinateur sera repare. -  5. Les etudiants ont ete 
informes.

Exercices p. 117

Bilan • Imperatif p. 118

C O  1. Dans un train. - 2 .  Dans un distributeur de billets. - 3 .  Pres d'une caisse. - 4 .  Dans 
un distributeur de billets. -  5. Sur la notice d'un medicament.

С Г )  1. Regarde.- 2 .  Attends.- 3 .  D ors/fais.- 4 .  N'aie.- 5 .  Repose-toi.-6. Souviens-toi.
-  7. Reponds-moi. -  8. Sois / aide-moi.

C D  1- Arrete ! -  2. Repose-toi ! -  3. Partons d'ici ! -  4. Parlez ! -  5. Rappelez-vous cet 
incident/ Souvenez-vous de cet incident I -  6. Repondez !

C D *  1- N'achete pas / n'achetez pas -  2. Appelle-la, appelez-la. -  3. Parle plus fort ! / 
parlez plus fo rt- 4 .  Mange/mangez. -5 .  Repose-toi / reposez-vous. -6 .  Commence/ 
commencez sans lui.

C D  1. Reflechissez -  2. Ne parlez pas -  3. A tte n d e z-4 . Soyez -  5. Dites -  6. Faites

Bilan • Voix passive p. 119

CD 1. nominees, passe compose -  2. fixee, present -  3. jouee, imparfait -  4. felicites, 
passe compose -  5. publies, futur

CD* 1- On a arrete un suspect. -  2. On a interroge les voisins. -  3. On a annonce la 
nouvelle a la radio. -  4. On a enterre la victime. -  5. On a hospitalise sa femme. -
6. On n'a pas encore juge le suspect.

Actr.
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:;se  -

С £ > 1. La loi sera discutee au parlement. -  2. Une fete a ete organisee a I'hotel de ville.
-  3. 50 manifestants ont ete arretes par la police. -  4. Le salon de I'agriculture a 
ete inaugure par le president. -  5. 10 000 logements seront construits avant 2020.
-  6. Ce systeme a ete utilise depuis longtemps. -  7. Cette ile a ete decouverte en 
2008.

-x ont

: Dzon 

- On a

5 jr  le

CD A Lens, dans le Nord de la France, un nouveau musee du Louvre a ete construit. 
Des peintures et des sculptures ont ete installees. Ces oeuvres d'art ont ete donnees 
ou pretees par le Louvre de Paris. Beaucoup de personnes ont ete engagees. Le 
musee a ete inaugure par le ministre de la Culture. Le musee sera ouvert au public 
la semaine prochaine.

.= i s  et 
ete

Activites communicatives

Le present de I'indicatif p. 122

1. llL,arrivefrt- 2. Je remercie -  3. Ils v o n t-4 . Tu continues -  5. Elles n'aimefrt p a s- 
6. Je veux -  7. Vous fa ite s-8 . Nous sortons- 9. Il^o u b lie trt-10. Tu etudies

1. pluriel -  2. pluriel -  3. singulier -  4. pluriel -  5. singulier -  6. pluriel -  7. pluriel -  
8. singulier -  9. pluriel -  10. pluriel

-  Dans C * 1. Elle appelle -  2. Tu apprecies -  3. Je ne peux pas -4 .  Vous dites -  5. Nous voyageons 
-  6. II envoie -  7. Ils choisissent -  8. Tu regois -  9. On connait -1 0 . Je m'inscris

f-s-toi.

. : -s cet

: ! / 
■~er.ce/

Tu sors de chez toi, tu tournes a droite et tu marches tout droit. Tu es toujours sur 
le Quai d'Orsay. Tu longes la Seine. Quand tu vois I'Assemblee nationale tu tournes 
a droite et tu prends le boulevard Saint-Germain. Tu continues sur le boulevard 
Saint-Germain, toujours tout droit. Au bout d'un moment, tu vas voir une eglise sur 
ta gauche, I'eglise Saint-Germain-des-Pres. Tu traverses le boulevard Saint-Germain 
et tu passes devant I'eglise. Tu prends la rue, a droite : c'est la rue de I'Abbaye. 
Ensuite ce n'est pas loin. Tu tournes dans la premiere rue a gauche et tu arrives sur 
la jolie petite place de Furstenberg. Je t'attends la.

'  rS & 1. Vous etes -  3. Elle se promene -  4. II achete -  5. Je prefere -  6. Tu te leves -  9. II 
connait

О 1. Avoir- 2 .  Savo ir-3 . Entendre- 4 .  Faire -  5. Pleuvoir-6. A lle r- 7 .  C ro ire -8 . Etre 
-  9. Attendre -1 0 . Venir

*e cites,

- :"ce  la 

•e~nme. -

& a. L'art urbain est un mouvement artistique. II regroupe des modes d'expression 
differents: les graffiti, les mosaiques, les stickers, les collages... Les artistes realisent 
leurs oeuvres dans la rue ou dans des endroits publics. Cet art vient des Etats-Unis, 
de New York. II se developpe en France en mai 1968 et il devient un « art officiel » 
dans les annees 1980. Les artistes ne demandent pas d'autorisation : ils dessinent 
directement sur les trottoirs ou sur les murs. Ils exposent a I'air libre pour un tres 
large public. L'art urbain transforme la ville en musee a ciel ouvert, gratuit et 
accessible a tous.
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b. 1. On trouve I'art urbain dans les villes, dans la rue ou les endroits publics. -
2. II vient de New York. -  3. Ils veulent montrer leurs oeuvres a un large public.
-  4. Reponse possible : Oui, j'ai deja vu le visage dessine d'une femme, une petite 
araignee et aussi quelqu'un qui ecrit le m o t« amour » sur les trottoirs.

L'imparfait de I'indicatif p. 124

О  1. II fa lla it- 2 .  Nous etio n s-3 . Ils avaient- 4 .  On pouvait -  5. Nous ecrivions-б .  On 
changeait -  7. Tu savais -  8. Nous envoyions -  9. Vous alliez -1 0 . Je commengais.

1 . C'est difficile. / C'etait difficile. -  2. II у a trois personnes. / II у avait trois personnes.
-  3. On ne peut pas voir. / On ne pouvait pas voir. -  4. Tu dois ecouter. / Tu devais 
ecouter. - 5 .  Jefais du sport./Je faisais du sport. - 6 .  Nous nous aimons. / Nous nous 
aimions. -  7. Elle sait chanter. / Elle savait chanter. -  8. Vous voulez entrer ? / Vous 
vouliez entrer ?

О  1. Je voulais etre mecanicien. Un ami de mon pere avait de belles voitures de sport.
-  2. Je voulais etre veterinaire parce que j'avais un livre sur I'Afrique. -  3. Je voulais 
etre cosmonaute pour connaitre tout I'univers.

a. Monsieur Fanton etait un homme tres particulier. II etait tres intelligent. II 
travaillait comme comptable dans un grand magasin. Son employeur etait tres 
content de lui. Mais dans sa vie privee, Monsieur Fanton etait terriblement distrait.
II achetait des cadeaux a ses petites amies, mais il les perdait dans la rue ou dans le 
metro. II oubliait I'heure et le lieu de ses rendez-vous et attendait des heures pour 
rien ou il faisait attendre les autres. II s'excusait, mais les femmes ne le croyaient 
pas. Et elles le quittaient. Monsieur Fanton etait un homme malheureux.
b. Reponse possible : Madame Michot etait couturiere. Elle travaillait a Lyon. Elle 
etait age mais continuait son travail car elle etait connue dans son quartier et tout 
le monde I'aimait. A midi elle dejeunait dans un bistrot et tout le monde I'invitait 
et elle racontait I'histoire du quartier. Elle avait 75 ans.

Le passe compose de I'indicatif p. 126

1. Etre - 2 .  Etre -  3. A voir- 4 .  Avoir -  5. Etre -  6. Avoir -  7. §tre - 8 .  Etre -  9. Avoir-
10. Avoir

-  Vous avez eu des problemes pour trouver une place ?
-  Oh oui, on a tourne pendant longtemps I Apres 10 minutes, on a enfin trouve une 
place. On a commence a se garer mais c'etait une place reservee aux handicapes. 
Done, on est repartis. Christophe s'est un peu enerve et finalement il s'est mis dans 
un parking assez loin d'ici. On a du marcher pendant dix minutes. Mais ce n'est 
pas grave.

1. eu -  2. ete -  3. pu -  4. du -  5. pris -  6. su -  7. lu -  8. ecrit -  9. fini -  10. ouvert -
11. entendu -1 2 . fait

1. Nous avons eu du mauvais temps. -  2. J'ai regu ce message ce matin. -  3. On a 
decouvert une erreur. -  4. Elle a oublie son rendez-vous. -  5. Qu'est-ce que tu as 
fait hier ? -  6. Ils sont partis a I'etranger. -  7. Elle est nee au Congo. -  8. Vous etes 
venu(e)s ensemble ? -  9. II a fallu recommencer. -  10. Ils ont appele ce matin.
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a. Le journaliste : Quand est-ce que vous avez commence votre carriere 
professionnelle ?
Manou Века: Eh bien, j'ai commence a jouer au foot a I'age de 11 ans, au Cameroun. 
Un entraineur m'a remarque. Sur ses conseils, j'ai suivi une formation pendant 
deux ans. Puis j'ai participe a un tournoi international en France et j'ai integre une 
equipe a Nantes. Je suis reste trois ans dans cette equipe mais je me suis blesse 
pendant un match. J'ai eu une operation a la jambe gauche et j'ai du arreter le 
football pendant des mois et des mois. Ensuite, j'ai recommence tout doucement. 
J'ai fait beaucoup d'exercices. £a a ete tres d u r! Un mauvais souvenir.
b. 1. Faux. Manou Века a commence le foot au Cameroun. -  2. Faux. II a suivi une 
formation pendant deux ans. -  3. Faux. II a eu une operation a la jambe gauche. -
4. Faux. II a dO arreter le football pendant des mois. -  5. Faux. II a recommence tout 
doucement.
c. Reponse possible : Yannick Noah est un joueur de tennis frangais. II a gagne le 
tournoi de Roland-Garros en 1983. II est devenu capitaine de I'equipe de France. En 
1991, il a aussi commence une carriere de chanteur. II s'est marie trois fois et a eu 
5 enfants. II est toujours tres populaire en France.

1. imparfait- 2 .  passe compose- 3 .  passe compose- 4 .  imparfait-5 .  passe compose
-  6. imparfait -  7. present -  8. imparfait -  9. passe compose -1 0 . present

Le passe compose et I'imparfait de I'indicatif p. 128

a. II etait 5 heures du soir et il faisait deja nuit. Nous suivions notre guide et 
nous avancions avec difficulte. Nous nous battions contre les moustiques et nous 
entendions les cris des singes. Soudain, j'ai vu un horrible iguane qui tirait la 
langue et qui regardait. J'ai crie. Tout le monde s'est arrete. Ils se sont tous moques 
de moi. Je me suis senti ridicule. Nous avons repris notre marche et nous avons 
mis quatre heures pour traverser cette foret. Mais le soir, nous avons bien dormi 
dans notre tente. II a fallu encore deux jours de marche pour arriver au sommet de 
la montagne.
b. Im parfait: il etait / etre -  il faisait/faire -  nous suivions/suivre -  nous avancions 
/ avancer -  nous nous battions / battre -  nous entendions / entendre -  il tirait / tirer
-  il regardait / regarder
Passe compose: j'ai vu/voir -  ils se sont tous moques/se m oquer-je  me suis senti / 
se sentir -  nous avons repris / reprendre -  nous avons mis / mettre -  nous avons bien 
dormi / dormir -  il a fallu / falloir

Le futur sim ple de I'indicatif p. 129

Ф Ш  1. Nous le fe ro n s-2 . Cesera b ie n -3 . II jo u e ra -4 . Ils e tu d ie ro n t-5. £a ir a -6 .  On 
se verra -  7. Nous le saurons -  8. J'essayerai -  9. Tu t'inscriras -  10. II faudra.

1. Savoir -  2. Aller -  3. Etre -  4. Vouloir -  5. Pleuvoir -  6. Avoir -  7. Faire -  8. Aller -
9. V e n ir- 10. Savoir

a. Martin : On partira quel jour finalement ?
Ariane : On prendra le train tous les deux a 13 heures. Antoine et Marie viendront 
en voiture. Ils arriveront normalement, apres nous, vers 20 heures.



Martin : On aura la de du studio ?
Ariane : Oui, une personne de I'agence nous apportera la cle a la gare. Elle aura un 
panneau avec notre nom. Aucun probleme, tout se passera bien.
Martin : Mais le studio fait 30 m2. On pourra habiter tous ensemble dans le studio 
pendant trois jours ?
Ariane : Mais bien s u r ! II faudra evidemment faire des efforts... Tu ne laisseras pas 
trainer tes vetements partout. On devra aussi faire attention au bruit...
Martin: Ouais, ouais...
Ariane : Arrete ! Tu verras, ce sera super et apres tu voudras у retourner!
b. 1. Ariane et Martin prendront le train ensemble. -  2. Antoine et Marie iront en 
voiture. -  3. Non, ils habiteront tous ensemble dans un studio. -  4. Une personne de 
I'agence leur apportera la de a la gare.

L'imperatif p. 130

1. Levez-vous ! (5) -  2. Pliez la jambe ! (2) -  3. Tendez une jambe ! (1) -  4. Levez 
les deux b ra s! (8) -  5. Tournez la tete ! (4) -  6. Mettez les bras derriere la tete ! (9) 
- 7 .  Inspirez ! (7) -8 .  Expirez ! (1 0 )-9 . A llongez-vous! (3) -1 0 . Fermez les yeux ! (6)

1. Vas-y ! -  2. Ecoute-moi ! -  3. Leve-toi ! -  4. Rappelle-moi ! -  5. Changeons de 
place ! -  6. Sois tranquille ! -  7. Ayez pitie ! -  8. Remercie-moi ! -  9. N'achete pas 
да I - 10. Mettons-nous a table !

Mettez le four sur 6 (180 °C).
Melangez la farine et les ceufs. Ajoutez I'huile.
Lavez les olives et mettez-les dans la pate.
Ajoutez le jambon. Melangez bien et versez le gruyere rape et la levure.
Poivrez mais ne salez pas a cause du jambon !
Beurrez un moule a cake. Versez la pate dans le moule, jusqu'au deux tiers.
Mettez le cake dans le four pendant 50 minutes.

La v o ix  passive  p. 132

1. Elle a ete felicitee. — 2. Nous avons ete invite(e)s. - 3 .  Elles ont ete choisies. -4 .  Ils 
sont selectionnes. -  5. Une reunion est prevue. -  6. La maison a ete construite. -
7. Le jardin etait abandonne. -  8. Tu as ete surprise ? -  9. J'ai ete regu(e). -  10. Ils 
seront acceptes.

-  Salut Franck ! Je suis renvoye du college pour 2 jours.
-  Oh la, la ! Qu'est-ce que tu as fait ?
-  Eh bien, j'ai ete pris en train de fumer avec des amis.
-  Et les amis ?
-  Ils ont ete emmenes chez le directeur, comme moi.
-  Tes parents ont ete informes ?
-  Je ne sais pas. Mais il у a une bonne nouvelle : j'ai ete selectionne pour passer a la 
tele. Je serai interroge au journal de 20 heures.
-  Sur quoi ?
-  Sur la vie au college !
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