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Методическая записка
«Книга для преподавателя» является составной

частью учебно-методического комплекта Le fran-
çais.ru B1, предназначенного для третьего этапа обу—
чения французскому языку 14 являющегося продол-
жением УМК Le français.ru A1 14 Le français.ru A2.
B состав данного комплекта входят также учебник,
тетрадь упражнений и компакт—диски с аудио- 14

видеоматериалами. В «Книге для преподавателя»
содержатся методические рекомендации по исполь-
зованию УМК, ключи к упражнениям учебника и
тетради, а также компакт—диск с видеоматериалами
и задания к ним.

Комплект адресован «взрослой» аудитории и,
B первую очередь студентам, изучающим фран-
цузский язык в качестве первого или второго ино-
странного языка и владеющим лингвистическими,
прагматическими и стратегическими компетенци—
ями, предусмотренными уровнем А2 Единых евро-
пейских стандартов.

Цель УМК — развитие коммуникационных ком-
петенций, предусмотренных уровнем В1 Единых ев—
ропейских стандартов преподавания иностранных
языков, на основе прочных систематических знаний
лексического и грамматического материала. Компе-
тенции формируются в процессе аудиторной и само—
стоятельной (индивидуальной и групповой) работы
студентов во всех видах речевой деятельности. Так,
в устной речи предполагается сформировать уме—
ние вступить B устную коммуникацию, вести беседу
B рамках изученной тематики во всех типичных бы—
товых и официальных ситуациях, возникающих во
времяпребываниявофранкоязычнойстране, атакже
умение рассказать о своих впечатлениях, событиях,
переживаниях; изложить свои взгляды 14 намерения;
дать оценку высказываниям собеседника 14 аргумен—
тировать свое мнение по предметам, входящим B

круг изученной тематики. В аудировании предпо-
лагается сформироватьумение понимать со слуха ау-
тентичные сообщения в среднем темпе, в том числе
сообщения по радио, фрагменты телевизионных пе-
редач и Т.Д. Вчтении — устойчивое умение читать
аутентичные тексты разной жанровой, стилистичес-
кой 14 функциональной направленности и закрепить
навыки различных видов чтения (аналитического,
ознакомительного, просмотрового и поискового).
Обучение письму предполагает формирование уме-
ний написать личное и официальное письмо и дру-
гие тексты Дескриптивного, событийного, информа-
ционного, аргументирующего характера.

Формирование указанных умений 14 навыков
должно органично включать B себя овладение не-
которой компенсаторной техникой (так называемы-
ми стратегическими компетенциями), позволяю—
щей действовать с максимальной эффективностью
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B ситуациях реальной коммуникации. Поскольку
уровень В1 еще не предполагает свободного владе—
ния языковым кодом, обучающийся должен уметь
преодолевать возникающие на его пути трудности
восприятия чужой речи 14 создания собственных ре—
чевых произведений. Для этого он должен владеть
в устной речи стратегией переспроса, парафразы, и
др. В письменной речи уметь использовать словари,
справочники, модели оформления документов. При
чтении сложных текстов уметь ориентироваться на
важные B смысловом отношении фрагменты текста,
выделять ключевые слова, использовать структур—
ные элементы текста и паратекст для обнаружения
необходимой информации. При аудировании ис—
пользовать смысловую догадку, вероятностное про—
гнозирование, вычленять важные в смысловом от—
ношении фрагменты звучащего текста.

Успешная речевая деятельность в реальных си—
туациях бытового общения предполагает умение
учитывать социокультурные факторы, принятые во
франкоязычных странах нормы общения, специфи-
ку выражениядружеских, формальныхлибо офици—
альных отношений на французском языке; а также
умение учитывать накопленные знания об истории,
культуре, традициях франкофонов при интерпрета—
ции текстов и в ситуациях коммуникации.

Следует отметить, что достижение образователь—
ных результатов зависит от полноты овладения все-
ми указанными компетенциями B их гармоничном
сочетании.

Однако компетентностный подход не предпола—
гает отказ от углубленного изучения языкового ма-
териала (его фонетической, грамматической, лекси-
ческой, стилистической составляющих). Для этого
необходимо подавать материал B системе и тщатель-
но отрабатывать его, с тем, чтобы избежать накоп-
ления ошибок, OT которых будет трудно избавиться
на последующих этапах обучения, и которые будут
тормозить продвижение вперед. В подаче всего ма—
териала широко используется метод концентричес-
ких кругов, когда одно и то же языковое явление
рассматривается на разных этапах обучения с раз—
личных точек зрения. Постепенно идет процесс на—
копления, углубления и систематизации знаний.

Основным элементом УМК является учебник,
который задает общую логику и структуру работы.
Дополнением к учебнику является тетрадь упраж—
нений (Для самостоятельной работы), коллекция
аудио- и видеодокументов.

Учебник (Livre de l'élève), изданный в двух кни—
гах, состоит из 4частей (unités),объединенных общей
лексической темой. Основные темы курса: путешес—
твия, Франция (города и регионы), проблемы моло—
дежи, учеба, выбор профессии, новые технологии
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(компьютер, Интернет), спорт, культура, свободное
время. Тематика уроков на уровне В1 еще приближе-
на к бытовой сфере, но уже включает элементы про-
фессионализации.

Каждая из четырех частей открывается учебным
контрактом (Contrat d’apprentissage), обозначающим
цели и задачи конкретного этапа работы. Учебно-
му контракту соответствуют задания для контроля
полученных языковых компетенций, завершающие
каждую часть (Bilan compétences).

Каждая часть включает три урока (leçons). Один
урок рассчитан на 14-22 аудиторных часа, в зависи—
мости от сетки часов.

Каждый урок открывается разделом Point de
départ, служащим введением в тему. На этом этапе
работы студентам предлагается вспомнить и акти-
визировать тот лексический материал по теме, ко-
торый уже есть в их активном словарном запасе, и
настроиться на дальнейшее развитие темы. Раздел
Point de départ содержит документы разного типа.
Это могут быть короткие тексты, фотографии, ри-
сунки и т.д., единственная цель которых — задать
тему обсуждения в классе, стать отправной точкой
для начала коммуникации.

Раздел Maîtriser la grammaire содержит 4—5 новых
грамматических тем. При этом грамматический
материал подается дробно, в количестве, удобном
для однократного предъявления и отработки. Та-
ким образом, одна крупная грамматическая тема,
например, «Личные местоимения» или «Сосла-
гательное наклонение» изучается на протяже—
нии нескольких уроков. Такой подход, по мнению
авторов, дает достаточное время для усвоения и
активизации материала и позволяет последова—
тельно проводить систематизацию знаний обуча-
ющихся. При разработке грамматического раздела
авторы УМК ставили своей целью активизировать
интеллектуальный потенциал студентов 14 одно—
временно создать коммуникативную потребность B

освоении новой грамматики. В связи с этим рабо-
та над каждой грамматической темой разбивается
на четыре этапа. На первом этапе (Rappel) студенты
должны вспомнить уже известный им материал по
данной грамматической теме, что послужит базой
для дальнейшей работы. На втором этапе (Observez)

студентам предлагается прочитать небольшой фраг—
мент текста, пронаблюдать за изучаемым явлением
и, отвечая на вопросы, сформулировать гипотезу
относительно функционирования данного явления.
Авторы убеждены, что правило, которое выводится
студентом самостоятельно, пусть и при активном
участии преподавателя, лучше усваивается и быст—
рее активизируется B речи. Кроме того, наблюдение
за языковым явлением сразу же создает определен-
ный контекст, B котором грамматическое явление
перестает быть абстрактным знанием 14 приобретает
коммуникативный смысл. И только после того, как

студентамипроделанаопределенная аналитическая
работа, им предоставляется возможность проверить
правильность своей гипотезы, прочитав подробное
объяснение на русском языке (Retenez). После чего
студенты должны закрепить изученное, выполнив
серию упражнений. Учебник содержит достаточное
число упражнений, выстроенных по принципу от
простого к сложному, 14 обеспечивающих активное
усвоение материала.Следуетотметить,чтоупражне—
ния, включенные Bраздел Maîtriser lagrammaire стро—
ятся на известном лексическом материале. Грамма-
тические же упражнения, включенные B раздел Faire
le point,позволяютотработатьте же грамматические
явления на новомлексическом материале. К тому же
они носят более активный 14 творческий характер.
Грамматические упражнения, помещенные в тетра-
ди, служат для дополнительного закрепления мате—
риала и могут предлагаться студентам для самосто-
ятельного выполнения либо по ходу работы, либо по
ее окончании.

Раздел S'informer включает текст, предназна—
ченный для ознакомителЬного чтения, тест для
контроля понимания и задания коммуникативно—
го характера для обсуждения затронутой в тексте
проблематики. Имея в виду, что ознакомительное
чтение имеет свой целью понимание основной ин—
формации, заложенной B тексте, а также вычле-
нение авторской точки зрения и ее аргументации,
считается нецелесообразным предлагать эти тексты
для подробного пересказа либо перевода. Однако в
целях контроля понимания отдельные фрагменты
текста могут переводиться на уроке. Также студен—
там может быть предложено кратко изложить ав—
торскую точку зрения, сформулировать основную
мысль текста, вычленить проблему.

B разделе Enrichir son vocabulaire представлен ак-
тивный словарь по теме урока и упражнения для его
закрепления. В этот же раздел включаются дополни—
тельные тексты для ознакомительного чтения и рас-
ширениялексической базы студентов.

Дальнейшее развитие лексической темы прово—
дится на материале текста, предназначенного для
изучающего чтения — Lire et discuter. Текст снабжен
словарем, вопросником для контроля понимания
и упражнениями речевого характера. Из словаря
к тексту для активного усвоения предназначается
только часть лексики, которая отдельно представле-
на в разделе Faire le point, B упражнении с заданием
Révisez le lexique du texte. Préparez la dictée. Эта лексика
отрабатывается в упражнениях и затем повторяет—
ся в последующих уроках учебника. Тексты раздела
Lire et discuter предназначены для аналитическо—
го чтения и подробного обсуждения B классе. При
этом анализу подвергается как содержательная, так
и языковая составляющая текста. Для достижения
детального понимания текста может использовать—
ся перевод, упражнения на перефразировку, поиск
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лексических 14 синтаксических синонимов идр. Под-
робное обсуждение содержания текста завершается
его пересказом от имени персонажей, либо ролевой
игрой, воспроизводящей 14 развивающей ситуацию,
заданную в тексте, либо дискуссией по проблемам,
поднятым B тексте.
В разделах Dire un poème 14 Chanter une chanson

помещены стихотворения и песни, предназначен-
ные для заучивания наизусть с целью совершен-
ствования фонетических навыков 14 расширения
социокультурной базы.

Раздел Dire correctement содержит комментарии
по поводу лексических единиц, представляющих
сложность для усвоения, употребления в речи и
перевода на русский язык или с русского языка.
Каждый комментарий сопровождается системой
упражнений, выстроенной по схеме: наблюдение
за словарными единицами B контексте, отработка в
моделях, активизация, перевод с русского языка на
французский. При объяснении особенностей упо—
требления лексических единиц авторы руководс—
твовались сопоставительным принципом, посто-
янно обращая внимание на расхождения значений
аналогичных лексем в русском и французском язы—
ках, а также на трудности и варианты их перевода.
Лексические единицы, представленные B данном
разделе, предназначены для активного усвоения.

Раздел Lire, comprendre et produire un texte наце-
лен на обучение письменной речи на основе анализа
исходных текстов разного типа и разной жанровой
принадлежности. В ходе анализа текста-модели
выявляются структурные особенности построения
текстов описательного, повествовательного, аргу—
ментирующего характера, отрабатываются адек-
ватные грамматические структуры и лексические
составляющие. После чего студентам предлагается
создать собственное речевое произведение, постро-
енное по аналогии с предъявленным образцом.

Раздел $'ехргітег содержит разнообразные уп—
ражнения, нацеленные на развитие устной речи в
ее монологической и диалогической формах. Сту-
дентам предлагаются письменные и звучащие до-
кументы проблемного характера, стимулирующие
речевую активность, развернутые вопросники, си-
туации для диалогов и ролевых игр.

Раздел Faire le point содержит грамматические уп-
ражнения повторительного 14 обобщающего харак-
тера, построенные на новой лексике урока, а также
упражнения, нацеленные на закрепление активной
лексики урока. Задания этого раздела могут выпол—
няться выборочно по усмотрению преподавателя и
в том порядке, который диктуется потребностями
процесса обучения.

Последний раздел каждого урока Travailler sur un
projetпредполагает коллективную работу студентов
в составе всей группы или мелких подгрупп по сбору
информации, подготовке необходимых материалов
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для проведения финальнойролевой игры.В учебни-
ке задается канва групповой работы, даются ссылки
на некоторые сайты Интернета. Более подробный
и детализированный сценарий разрабатывается
преподавателем при участии студентов. Работа над
проектом моделирует ситуации реального обще-
ния, помогает развить у студентов коллективизм,
умение работать в команде. При этом в работе над
проектом гармонично сочетаются все рецептивные
и продуктивные виды речевой деятельности. Акту-
альная тематика проектов стимулирует активность
студентов, повышает их мотивацию.

Следует отметить, что страноведческий аспект ор-
ганично включен во все разделы учебника. Сведения
по истории, географии, культуре и современным про—
блемам франкоговорящих стран содержатся как в ос-
новных 14 дополнительных текстах учебника, так и в
заданиях 14 упражнениях. Авторы УМК полагают, что
овладение социокультурной компетенций с наиболь—
шей эффективностью достигается посредством со-
здания социокультурного контекста любой учебной
деятельности. Поэтому большинство заданий, вклю—
ченных B УМК, построено на аутентичном языковом
материале и способствует знакомству обучающихся
с реалиями стран изучаемого языка. Этой же цели
служит иллюстративный материал, содержащийся в
учебнике (фотографии, рисунки, карты, схемы и др.)

Каждая изчетырех частей (unités)завершается раз-
делом Bilan compétences, который содержит задания,
направленные на контроль сформированности ком-
петенций во всех видах речевой деятельности. Созда-
вая задания для этого раздела, авторы ориентирова—
лись на требования Единых европейских стандартов
и французского экзамена DELFB1.

Предлагается оценивать студентов по 100—балль-
ной системе при том, что максимальный балл за
каждое задание (понимание звучащей речи, гово-
рение в монологической и диалогической форме,
понимание текста, письмо) составляет 20 баллов.
Контроль пониманияустной речи проводится в фор—
ме теста, содержащего либо задания на выбор необ—
ходимых вариантов ответа (которые иногда могут
сопровождаться собственным комментарием тести—
руемого), либо вопросы, предполагающие короткий
конкретный ответ. Следует отметить, что здесь, как
и при контроле понимания письменной речи, оце-
нивается только содержательная составляющая от—
вета; грамматические и орфографические ошибки,
которые могут быть допущены студентом при ответе
на вопрос, в расчет не принимаются.

Для контроля компетенций в устной монологи-
ческой речи предлагаются короткие тексты про-
блемного характера. Студент должен вычленить
проблему, затронутую автором текста, сформулиро-
вать его точку зрения, дать свою оценку авторской
позиции, после чего сформулировать собственную
точку зрения, подкрепив ее аргументами и приме—
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paM14. Hp14 оценке устного ответа студента учитыва—
ется как содержательная сторона высказывания, так
14 егоязыковая составляющая (грамматическая кор-
ректность, адекватность и богатство используемой
лексики, произношение и интонация). Может быть
предложена, например, следующая шкала оценки:

коммуникационные компетенции
Умение строить связное аргументированное
высказывание по заданной теме. Соответствие
высказывания заданной теме, полнота раскры—
ТИЯ ТЕМЫ

Лингвистические компетенции .

БОГдТСТВО cnoaapHoro запаса, ЭДЕКВЗТНОСТЬ ИС- 1'5

пользуемои лексики и корректность ее употреб—
ления, соблюдение стилистического регистра
речи

Грамматическая правильность речи, использо—
вание адекватных ситуации структур

Темп речи, произношение, экспрессивностьин-
тонации

При оценке диалогической речи оцениваются со-
держательная сторона высказываний, умение стро-
ить Диалог, используя адекватные приемы, а также
языковая составляющая (владение лексикой, грам—
матикой и фонетикой).

Уча е в беседе

коммуникационные компетенции
Умение ИСПОЛЬЗОВЭТЬ ЗДЭКВЗТНЬЮ речевые 060—
роты и формулы вежливости для привлечения
внимания собеседника, запроса информации,
выражения согласия или несогласия и т.д. Уме-
ние адекватно реагировать на речевые акты со-
беседника (использование техники переспроса,
уточнения, подтверждения и т.д.)

Умение эффективно действовать в заданной си- 1—5
туации коммуникации 14 решать свои коммуни-
кативные задачи

лингвистические компетенции

Богатство словарного запаса, соблюдение 1-4
стилистического регистра речи…

Грамматическая правильность речи, использо- 1—4
вание адекватных ситуации структур

Темп речи, произношение, экспрессивность ин— 1—2
тонации

При оценке письменной речи учитывается умение
построить текст заданноготипа (описательный,повес—
твовательный и т.д.) и функциональной направлен—
ности (письмо, рекламный проспект, статья B газету и
др.). Оценивается связность и логичность изложения,
полнота представления и развития темы, адекват-
ность примеров 14 убедительность аргументов. Оцени-
вается также 14 лексико-грамматическая составляю—
щая. Можно предложить следующую шкалу оценки:

Продуцироваиие письменного текста

Коммуникационные компетенции
Умение использовать адекватную форму презен—
тации текстов разного типа и функциональной
принадлежности
Умение Построить связное и логичное письмен- 1-5
Hoe высказывание (выделить основную мысль,
привести примеры, аргументы и т.д.)

лингвистические компетенции

Богатство словарного запаса, соблюдение сти— 1—3
листического регистра речи

n°: B… … $$$wa разъедает»?

грамматическая правильность речи, ИСПОЛЬЗО- 1—5
BaHl/le адекватных СИТудЦИИ СТРУКТУР

Корректность написания 1-3

_-
Понимание письменной речи оценивается при

помощи тестовых заданий, при этом, как уже отме-
чалось, грамматические и орфографические ошиб-
ки, которые могут быть допущены студентами при
формулировании ответов на вопросы теста, не вли—
яют на оценку. Максимальный балл по результатам
тестирования также равен 20.

Регулярный контроль уровня сформированности
компетенций играет очень важную роль в организа-
ции учебного процесса. Преподавателю он помогает
дать адекватную оценку работе каждого студента,
сформулировать индивидуальные рекомендации,
скорректировать аудиторную и самостоятельную
работу студентов. Студенту же результаты контроля
наглядно демонстрируют уровень его достижений и
возможностей, помогают сформулировать индиви-
дуальные задачи обучения, организовать самостоя-
тельную работу.

В целом учебник имеет гибкую структуру и поз-
воляет сочетать и варьировать формы работы и
виды речевой деятельности на уроке. Полнота ус—
воения предложенного в УМК материала зависит
от конкретных целей, задач и программных требо—
ваний каждого учебного заведения. Разнообразный
учебный материал, представленный B учебнике и
тетради упражнений, позволяет сделать акцент на
продуктивные, рецептивные виды речевой деятель-
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ности либо их гармоничное сочетание, активное
либо пассивное освоение лексического и граммати-
ческого материала в зависимости от целей учебного
процесса 14 потребностей обучающихся.

Тетрадь упражнений (Cahier d'exercices) явля-
ется дополнением к учебнику и преследует две ос—
новные цели: систематическое обучение пониманию
звучащей речи и закрепление активного граммати-
ческого 14 лексического материала.Тетрадь включает
в себя 12уроков, соответствующих 12урокам учебни—
ка. Каждыйурок тетради состоит из шести разделов,
объединенных в четыре блока.

Раздел Ecouter et comprendre включает две се—
рии заданий и упражнений. Упражнения серии
Entraînementнаправлены на обучение пониманию
общего содержания звучащего текста, в то время как
задания серии Compréhension de l’oralнацелены
на более детальное восприятие содержания. В эту се-
рию ВКЛЮЧСЭНЬ! задания на изложение.

Раздел Réviser les sujets de grammaire включает до—
полнительные упражнения для закрепления новых
грамматических тем соответствующего урока учеб-
ника. Упражнения построены, как правило, на лек-
сике текущего урока, поэтому целесообразно исполь—
зовать их на завершающем этапе работы над уроком.

Раздел Conjuguer les verbes включает упражнения,
позволяющие студентам отработать 14 запомнить
формы глаголов, как изученных в курсахА1 иА2, так
14 новых, вводимых в курсе В1. При этом делается ак-
цент на формы, представляющие особую сложность,
в частности conditionnel présent 14 subjonctif présent.

B упражнениях раздела Employer les temps et les
modes студентам предлагается потренироваться в
употреблении изученных глагольных форм B кон-
тексте. В этот же раздел включены задания на транс-
формацию прямой речи B косвенную, поскольку в
процессе выполнения этого задания требуется вы-
полнить согласование времен.

В каждый урок тетради включен раздел Employer
les articleset les prépositions, содержащийупражнения
на отработку употребления смысловых предлогов,
сложных случаев глагольного управления, употреб-
ление артиклей, опущение артикля и замену артик—
ля предлогом de. Из опыта работы известно, что эти
грамматические явления требуют длительной регу—
лярной работы и постоянного повторения.
В разделе Réviser le lexique повторяются наиболее

употребительные словообразовательные модели,
особое внимание обращается на конечные показате-
ли рода имен существительных.

Задания и упражнения тетради, направленные на
отработку лексических и грамматических явлений,
могут использоваться выборочно по усмотрению
преподавателя для отработки тем, представляющих
особую сложность для конкретной категории обу-
чающихся. Однако для систематического обучения

Le français.ru | Bi

аудированию настоятельно рекомендуется исполь-
зовать задания первого раздела, поскольку анало—
гичных заданий учебника недостаточно для дости-
жения уровня В1 в понимании устной речи.

Приступая к формированию компетенции пони-
мания устной речи, следует иметь в виду, что при
подборе звуковых документов авторы не всегда
следовали традиционной установке, согласно кото-
рой опорный документ по своей сложности (лекси-
ческой и грамматической) должен соответствовать
конкретному этапу обучения. В ряде случаев такой
подход оправдан, однако необходимо приучать сту-
дентов не бояться незнакомых слов и конструкций
и из любого, даже сложного документа извлекать
требуемую информацию. Поэтому именно постанов-
ка задачи является определяющей при работе с ау-
тентичными документами, и именно поставленная
задача должна строго соответствовать уровню под—
готовки студентов. Так, например, при просмотре
ОДНОГО И ТОГО же фрагмента НОВОСТНОЙ телепередачи
для уровня А1 ставится задача понять, о каком собы-
тии идет речь (государственный визит, природная
катастрофа, военный конфликт...); для уровня А2 —
понять, что именно произошло, где и кто является
участником события; для уровня В1 — каковы при-
чины 14 следствия события 14 T. 11.

Перед началом прослушивания звукового доку-
мента необходимо ознакомить студентов с заданием,
которое они должны будут выполнить, и со словарем
к документу (при его наличии). Следует также пра—
вильно их сориентировать, объяснив, что от них не
требуется дословное пониманиедокумента и поэтому
им не нужно обращать внимание на каждое непонят-
ное слово, а нужно уловить ту информацию, которая
необходима для выполнения задания. Как показы—
вает наш опыт, при правильном подходе студенты
успешно справляются с аудированием аутентичных
документов.

Компакт-диск (Vidéos) с видеоматериалами яв-
ляется бесплатным приложением к Книгедля препо-
давателя. Задания к видеофрагментам, предназна-
ченные для выполнения B классе под руководством
преподавателя, расшифровка текстов и ключи к за-
даниям помещены в конце книги.

Авторы выражают глубокую признательность сво—
им коллегам, принявшим участие в апробации УМК
и оказавшим нам неоценимую помощь своими сове-
тами и предложениями. Мы будем также благодар—
ны всем преподавателям, которые направят по ад-
ресу издательства свои отзывы и замечания об УМК
Lefrançais.ru, которые будут учтены в последующих
изданиях.

Мы искренне желаем всем студентам и препода-
вателям, выбравшим курс Lefrançais.ru, новых твор-
ческих успехов. Bon courage!
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Livre 1 |Unité !. Découvertes

Leçon1 Voyage, voyage. ..

Livrede l'élève

Maîtriser la grammaire
Exercice 1.............................. р. 13
1. Il en revient lundi. 2.Tu en sors à 9 heures. 3. Nous
en rentrons tôt. 4. Vous en êtes revenu hier. 5. Ils
en sont partis il y a deux ans. 6. Papa en est rentré.
7. Les élèves de Toulouse vont en revenir. 8. Je viens
d’en rentrer.

Exercice 2 ............................. p. 13
1. j’en reviens,j’y ai passé leweek-end dernier. 2.

— Il y partira en février. — Il compte y rester il en
reviendra 3. j’y souffrais de chaleur. — j’en suis
revenue j’y retournerai l’été prochain. 4. —— Oui,
elle vient d’en revenir. — Elle y a passé combien de
jours? — е11е voudrait y retourner. 5. C’est Lau-
rent qui y habite. — Non, il en est parti moi aussi,
j’y habite! 6. d’y construire un igloo et d’y passer la
nuit 7. il est important d’en rapporter des pho-
tos 8. Elle ouvrit son sac, en sortit un paquet...
9. Il semblait y placer et en retirer des bouteilles
10. Elle fouilla dans sa poche et en sortit quelques
pièces 11. elle demanda unannuaire et y chercha
l’adresse de l’hôtel. 12. On y lisait: « VACANCES
ENENGADINE ».

@ Piste1
Exercice3 ............................. р. 13

— Tu vas tout de suite boulevard Saint—Germain.
D’accord?— D’accord,j’y vais tout de suite.

— Tu entres dans le café Flore. Compris? — Com-
pris,j’y entre.

—— Tu montes à l’étage. OK? — OK,j’y monte.

—Tut’installes à unetable aufond de lasalle. Tu res-
tes là. Entendu?— Entendu,je m’y installe etj’y reste.

— Tu ne bouges pas de làpendant une demi—heure.
D’accord?— D’accord,je n’enbouge pas pendant une
demi—heure.

— Tu ne sors pas du café avant que je n’arrive.
Compris? — Compris, je n’en sors pas avant que tu
n’arrives.
_ Tu ne pars pas de là, tu me promets? — Je te

promets,je n’enpars pas.

Lefrançais.ru | Bi

Exercice 4 .............................p. 13
1. Je n’en suis pas étonné! 2. Elle n’y est pas en—
core prête. 3. Tu n’y fais jamais attention! 4. Tu n’y
comprends rien! 5. N’en parlez pas! 6. N’y songez
pas! 7. Penses—ybien! 8. Parles-en! 9. Soyez-y prêt!
10. Il faudrait y penser. 11. J’en ai toujours rêvé.
12. Vous pouvez en avoir besoin. 13. On ne devrait
pas y consacrer trop de temps. 14. Ils ne vont pas y
participer.

Exercice 5 .............................p. 13
1. je n’en suis pas tellement sûr. 2. Etj’en suis fier!
3.Vous y êtes prêt? 4. nousenparlions 5. Elleen
avait tant rêvé 6. N’ypense pas! 7. J’en serais bien
incapable à présent, dans mon état. 8. Il en parlerait
à Bejardy. 9. comme il en a l’habitude

Exercice 6 .............................p. 14
@
1.Je neveux pasy aller, ily fait trop chaud.
2. Elle est encore en France? — Non, elle en est

revenue ily a une semaine.
3. Il a quitté Bordeaux. Il n’y habite plus. Il en est

parti l’année dernière.
4. Ne t’en va pas avant queje n’arrive!
5.Tu vas à l’université?— Non,j’en reviens.
6. Tu as été en Espagne? —— J’en reviens. On s’y

amuse bien ! Vas—y l’année prochaine.

1.N’y pense pas! N’yfais pas attention!
2.Vous en êtes vraiment sûr?
3. J’en ai rêvé toute mavie!
4. Je n’en ai absolument pas besoin!
5. Tu ne dois pas y prendrepart!
6. Pourquoi en es—tu si surpris ?
7. Et moije n’y ai pas pensé!
8. Nous n’y sommes pas prêts.

Exercice 8 ............................. р. 15
1. J’en parle. 2. Elle en souffre. 3. Nous n’en profi—
tons pas. 4. Vous n’en manquez pas. 5. Ils n’en ont
pas peur. 6. Elle en est heureuse. 7. Elles en sont dé—
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çues. 8. Il n’en est pas capable. 9. Nous n’en sommes
pas responsables. 10. J’en ai eu honte. 11. Tu en as
eu peur. 12. Nous en avons eu envie. 13. J’en ai été
ravie de sa gentillesse. 14. Je n’enai pas été satisfait.
15. Vous allez en être mécontent. 16. Profites—en!
17. Parles-en! 18.N’en ayez pas peur! 19.N’en rêvez
pas! 20. N’enparlez pas toujours!.Piste2
Exercice 9 ............................. p. 15

1.Tu es capable de cette aventure ?— Non,je n’en
suis pas capable.

2. Il est fier de sa réussite ? — Oui, il en est fier.
3. Vous êtes satisfait de votre chambre ?— Oui,

j’en suis satisfait.
4. Vous êtes désolés de son refus ?— Non, nous

n’en sommes pas désolés.
5. Elles sont déçues de cette visite ?— Non, elles

n’en sont pas déçues.
6. Vous avez peur des examens ?— Non, nous n’en

avons pas peur.
7. Vous avez besoin de mon aide ?— Oui, nous en

avons besoin.
8. Il a envie de ce voyage? — Oui, il en a envie.
9. Elle est capable de mentir?— Non, elle n’en est

pas capable.
10.Tu manques d’argent? —Non,je n’enmanque

pas.
11.Vous avez profité de son invitation? — Oui,

nous en avons profité.

Exercice 10 ............................ p. 16
1.Mamanpropose d’aller àla montagne cet été. Et toi,
qu’est-ce que tu en penses? 2. Elle a des maux de tête
terribles. — Et elle en souffre depuis longtemps? 3. Tu
as une nouvelle voiture! Et alors, tu en es satisfait?
4. 111peux me prêter la grande valise? — Excuse—moi,
maisj’en aimoi-mêmebesoin.5.Vous avez euunebelle
occasiond’aller àlamontagne. Pourquoin’enavez-vous
pas profité? 6. Êtes-vous content de votre nouveautra-
vail ?— J’en suis très content. — Êtes-vous satisfait de
votre salaire ?— J’en suis plutôt satisfait. 7. Je manque
toujours de temps! — Rien d’étonnant, tout le monde
en manque! 8. Bienqu’il gagne pas mal d’argent, il en
manque, ilа une famille nombreuse. 9. Nousavons en-
fin acheté un chien. Ma fille en avait longtemps rêvé.
10.Lasalle était pleinede fleurs. Toute lascène en était
couverte. 11.Unbeautravail! Vous pouvezen être fier!
12. Il ne fera pas cette bêtise! Il n’en est pas capable!
13.Qui est responsable du programme de la conféren—
ce?— C’estM.Duboisqui enest responsable. 14.Notre
avion a une heure de retard.J’en suis inquiet.

Exercice 11 ............................. p. 17

1. C’est une mauvaise proposition, n’y pensez pas!
2.Tu travailles déjà à ton mémoire?— Non,je n’y tra-

vaille pas encore! 3. J’ai eu un entretien avec le di—
recteur. Mais le chef du personnel n’y a pas assisté.
4. Ce n’est pas une remarque importante, n’y fais pas
attention! 5. Tes projets sont réalisables, n’y renonce
pas! 6. Cette conférence a eu lieuà Strasbourg. Notre
délégation n’y a pas pris part. 7. Ce médicament n’est
pas très bien! Je voulais guérir une grippe, il ne m’y
a pas beaucoup aidé. 8. Ilvoulait tant faire le tour du
monde, mais il n’y est pas arrivé.

О Piste3
Exercice 13............................. р. 17
@
1.Tu n’y consens pas? —› Consens-y!
2.Tu n’y réfléchis pas? —› Réfléchis—y!
3. Tu n’y crois pas? —› Crois-y!
4. Tu n’y participes pas? —› Participes-y!
5.TB n’y réponds pas? —› Réponds-y!
6. Tu n’y fais pas attention? —› Fais—yattention!

1.Tu y réagis? —+ N’y réagis pas!
2.Tu y touches ? —› N’ytouche pas !
3. Tu y tiens ? ——› N’y tiens pas!
4. Tu y renonces? —› N’y renonce pas !
5.Tu y songes ? —› N’y songe pas!
6. Tu y prends part? —› N’yprends pas part!

Exercice 14............................. p. 17
1. Réfléchis—y ! 2. N’y réagis pas! 3. Sois-y prêt! 4. Ré—
ponds-y! 5. N’y pensez pas! 6. N’y renoncez pas!
7. N’y répondez pas! 8. N’y oblige pas ton frère!

Exercice 15............................. p. 17
1. Il aime son travail. Ily tient beaucoup et y consacre
beaucoup de temps. 2. Les examens approchent, et tu
n’y penses pas du tout. Il me semble que tu n’y es pas
prêt. Il est temps de te mettre au travail. 3.À lafin du
semestre on aura un concert de chansons françaises.
Tu veux y prendre part?— Je vais y penser.4.Aller en
Afrique ?Je n’y suis pas prêt. 5.Je neveux pasvendre
ce tableau :j’y tiens beaucoup. 6.Avez-vous déjà songé
aupostede directeur ?— Oui,j’y ai songé.— Avez-vous
déjà réfléchi à l’avenir de notre entreprise ?— Oui, j’y
ai réfléchi. J’ai déjà quelques projets. 7. Lejournaliste
reçoit tant de lettres qu’il ne peut pas y répondre lui-
même. 8. Si l’enfant refuse de manger, il ne faut pas
l’y obliger. 9. Tu inventes toujours des histoires, mais
moije n’y crois pas.

Exercice 16.............................p. 18
1. Qu’est—ce que tu en penses? 2. tu n’y penses
pas du tout! 3. Quandj’y repense 4. Qu’en pen—
sez—vous? — je n’y comprends pas grand-chose!
5. qu’elle y pense sérieusement. 6. N’y pensepas
7. ce que tu en penses. 8. qu’est-ce que tu en
penses?
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Exercice 17............................. р. 18
1. En France il y a des tarifs étudiants et nous en
avons profité pour aller voir nos amis en Bretagne.
2. Il y a de la neige à la montagne, les plus hauts
sommets en sont recouverts toute l’année. 3. C’est
une œuvre fondamentale sur l’histoire de France.
L’auteur y a travaillé plusieurs années, ily a consa—
cré tout son temps. 4. Une conférence scientifique
d’étudiants a eu lieu la semaine dernière. Vous y
avez participé? 5.Tu as entendu lanouvelle ? Qu’est—
ce que tu en penses? Comment y as-tu réagi? 6. Tu
dois commander les billets d’avance. Fais—y atten—
tion. 7. Monfrère veut devenir archéologue et voya—
ger beaucoup. Il en rêve et ily arrivera. 8. EnGrèce
ilfait très chaud en août.Y avez—vous pensé?Y êtes—
VOUS prêts ?

Exercice 18.............................p. 18

a. Je voudrais savoir
b. Pourriez-vous préciser
c. Vous pouvez medire
d. Dites—moi
e. Je peux vous demander
f. Je serais curieux de savoir
g. J'aimerais que vous medisiez

1.oùvous avez passé vos vacances l’année der—
nière.

2. pourquoivous avez choisi ce pays.
3. quandvous êtes parti pour la France.
4. quelles villes vous avez visitées.
5. combien dejours vous êtes resté à Paris.
6. si vous avez eu le temps de voir laville.
7. par quoi lavisite de Paris a commencé.

8. quel monument vous a surtout impressionné.
9. si vous avez voyagé seul ou en groupe.
10. avec qui vous avez voyagé.
11. qui a organisé ce voyage.
12. quandvotre groupe est revenude France.
13. si ce voyage a coûté cher.
14.qui vous avez rencontré pendant ce voyage.
15.qui vous voudriez inviter à partagervos pro—

chaines vacances.

Exercice 19 ............................ р. 19
1. qui avait découvert l’Amérique. 2. quand cette
découverte avait eu lieu. 3. qui je vais inviter à la
pendaison de la crémaillère. 4. quelle marque de
voiture tu as. 5. pourquoi tu n’étais pas parti en
vacances l’année dernière. 6. sur quelle voie arrive
le train de Bordeaux. 7. combien coûtait un aller—
retour Paris—Marseille. 8. où se trouvait la gare du
Nord.9. d’oùtu revenais quandje t’avais rencontré.
10. laquelle des ces villes ilvisiterait. 11. quand
arriverait le train de Toulouse. 12. s’ils passeraient
par les quais de Seine.
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Exercice 20............................. p. 19
1. Qu’est—ce que j’ai visité? 2. Qu’est—ce qui se trou-
ve dans l’île de la Cité? 3. Qu’est—ce qui est exposée
au Louvre? 4. Qu’est-ce que nous avons admiré?
5.Qu’est-ce qui domine laville ? 6. Qu’est-ce que nous
avons monté ? 7. Qu’est-ce qui a attiré monattention?
8. Qu’est—ce qui nous a surtout impressionnés?

Exercice 21.............................p. 20

1.Qu’est—ce que vous allez medire ? 2. Qu’est—ce queje
vais luiproposer ? 3. Qu’est—ce que tu as fais hier soir ?
4. Qu’est—ce que signifie ce mot? 5. Qu’est-ce qui vous
étonne? 6. Qu’est—ce qui s’est passé ici? 7. Qu’est—ce
qui pourrait lui plaire? 8. Qu’est-ce qui se trouve au
rez—de-chaussée de cette maison?

Exercice 22.............................p. 20

1. ce que nous allons faire cet après—midi. 2. ce
que nous voulions visiter en premier lieu. 3. ce qui
nous intéresse surtout. 4. ce qu’on peutvisiter com—
me musées. 5. ce qui était programmé pour ce ma—
tin. 6. ce qui se trouvait sur laplace de laConcorde.
7. ce qui s’était passé sur la place de la Concorde
sous la Révolution. 8. ce qui avait été reconstruit
par le baronHaussmann.

@ Piste 4
Exercice 23.............................p. 20

1.Je voudrais savoir ce que vous avez vu d’intéres—
sant à Grasse.

2. Je voudrais savoir ce que tu vas faire pendant
tes vacances.

3. Je voudrais savoir ce quivous a intéressé dans
ce musée.

4. Je voudrais savoir ce que tu as admiré à Rouen.
5. Je voudrais savoir ce qui vous a étonné dans

cette histoire.
6. Je voudrais savoir ce qui a retardévotre départ.
7. Je voudrais savoir ce qui te paraît surtout diffi-

cile pendant ce voyage.
8. Je voudrais savoir ce qui vous a semblé le plus

agréable.

Exercice 24.............................p. 20

@
1.Je ne sais pas comment tu t’appelles, quel âge tu as,
où tu habites... 2. Il a demandé quelle heure il était.
3. Savez—vous quel temps il fera demain? 4. Dis—moi
où tu fais tes études. 5. Je voudrais savoir d’où tu
viens. 6. Elle a dit où elle habitait.

1. Dites à votre guide ce que vous voudriez visiter de-
main. 2.On nous a raconté ce qui se trouvait autrefois
à la place du jardin des Tuileries. — Et qu’est—ce qui
s’y trouvait? — Un des palais royaux. 3. Je voudrais
savoir ce qui vous intéresse en premier lieu et par

!!
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quoi nous devrions commencer la visite du musée.
4. Nous avons demandé ce qu’il fallait voir dans cette
petiteville et à quoi ilfallait prêter attention. 5. Pour—
riez-vous préciser ce qui est prévu pour la séance
d’aujourd’hui et qui est invité à la conférence.

Exercice 26.............................p.21

1.F;2.G;3.D;4.A;5.B;6.E; 7.C
Piste 5

Exercice 27.............................p. 21

1.Je plains ce pauvre homme. —› Nous plaignons
ce pauvre homme.

2. 'Du crains le froid ? —›Vous craignez le froid ?
3. Il atteint sa majorité cette année. —› Ils attei-

gnent leur majorité cette année.
4. Ellejoint toujours l’utile à l’agréable. —› Elles

joignent toujours l’utile à l’agréable.
5. De quoi se plaint-il? ——› De quoi se plaignent-

ils ?
6. Tu peins mon portrait ? —›Vous peignezmon

portrait?
7. Peuà peu, la lumière s’éteint. ——› Peu à peu, les

lumières s’éteignent.
8. Ne te plains pas! —› Nevous plaignez pas!
9. Éteins l’ordinateur! —› Éteignez l’ordinateur!
10.Ne feins pas de ne pas mevoir! —› Ne feignez

pas de ne pas mevoir!
11. Rejoins—nous le plusvite possible! —› Rejoi—

gnez-nous le plus vite possible!

Exercice 28 ............................ p. 21

1. Qui a peint... 2. Paul Cézanne peignait... 3.
nous joindrons l’utile à l’agréable. 4. qui attei-
gnit le Pôle Nord à pied. 5. J’ai joint... 6. qui ne
craignait rien. 7. Si vous craignez l’effort 8. en
piècejointe. 9. ses proches craignaient pour sa
vie. 10. quand tu atteindras ta majorité.

Exercice 2 ............................ . 21P
1. En partant n’oublie pas d’éteindre l’ordinateur.
2. Cette plante craint le froid. 3. En lisant des livres,
nous joignons l’utile à l’agréable. 4. Pour joindre les
deux bouts, il est obligé de donner des cours de ma—
thématiques à des élèvesen difficulté. 5. Les alpinis-
tes atteindront le sommet avant la tombée de la nuit.
6. Laurenttravaillait tant que sa femme craignait pour
sa santé. 7. Marie-Constance plaignait le garçon han—
dicapé et essayait de passer plus de temps avec lui. 8.
Je lui ai envoyé monCV en piècejointe.

Exercice30 ............................р. 22

1.Jonathan aaccueilli 2. ils nous accueille-
ront chaleureusement. 3. nous avons cueilli des
fleurs. 4. je viens de cueillir. 5. je recueille
dumatériel. 6. Ladélégation russeaétéaccueillie
7. Le campingAu bordde Loirevous accueille

Exercice 31 ............................p. 22
1. Je recueille des informations pour un article sur
les voyageurs français. 2. Aide—moi à cueillir les
pommes. 3. Si tu le lui demandes, il recueillera pour
toi tous les documents. 4. Chaque matin elle cueille
les fleurs dans le jardin et en orne toute la maison.
5. Cette nouvelle sera accueillie par tous avec joie.
6. À l’aéroport, la délégation a été accueillie par le
maire de laville.

épanouissement т — 5’ёрапопіг; découvertef— dé-
couvrir; frein m— freiner; départ m — partir; résis-
tancef— résister; inquiétudef— s’inquiéter

1. Pendant les vacances on a la possibilité de s’épa-
nouir personnellement.

2. Pendant les vacances on découvre les autres et le
monde.

3. Partir envacances est devenu une norme sociale.
4. Certaines gens résistent psychologiquement au

départ.
5. Les personnesâgées s’inquiètent beaucoupen par—

tant en voyage.

IV......................................p. 23
@
personnef— personnel; financesf— financier; socié—
téf— social; culturef— culturel; privilège — privi—
légié; géographief— géographique; activitéf —— actif

@
1. Selon la Caisse nationale... 2. Moment privilégié
de l’épanouissement personnel ! 3. pour des rai—
sons financières. 4. Parmi la population active…
5. une normesociale et culturelle. 6. du facteur
géographique

Enrichir son vocabulaire
II. .....................................p. 25
1. fleuve m; campagnef; montagnef; désert m; pu-
retéf ; froideurf
V. ......................................р. 26
1. en panne d’essence. 2. la voiture démarre.
3.Vous freinez 4. votre voiture est en panne. 5.
dans le rétroviseur. 6. vous doublez /dépassez les
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autres voitures. 7. il faut changer la roue. 8. vous
garez lavoiture

Piste6
VI. ....................................p. 26
@

1.juste après le décollage

Mesdames, Messieurs,
Ce vol est nonfumeur.
Pour des raisons de la sécurité, il est strictement

interdit de fumer dans les toilettes.

Vous pourrez vous déplacer dès l’extinction de la
consigne « attachez vos ceintures ».Cependant, pour
votre sécurité, nous vous recommandons de mainte-
nirvotre ceinture attachée lorsquevous êtes assis.

2.avant le décollage

Mesdames, Messieurs,
Bonjour.
Nous sommes heureux de vous accueillir sur ce vol

Air France à destination de Paris.
Vos bagages à mainles plus lourds doivent être pla—

cés sous le siège devant vous, les autres peuvent être
rangés dans les coffres.

Les portes et issues doivent rester dégagées de tout
bagage.

L’utilisation des téléphones portables est interdite
après la fermeture des portes de l’avion. Prenez soin
d’éteindre votre appareil avant de le ranger.

3. après l’atterrissage

Mesdames, Messieurs,
Nous sommes arrivés à l’aéroport Roissy Charles

de Gaulle. Il est 10 heures trente cinq et la tempéra—
ture est de 16 degrés. Votre ceinture de sécurité doit
rester attachée jusqu’à l’extinction de la consigne lu—
mineuse.

Nous vous rappelons que l’utilisation des télépho—
nes portables n’est autorisée qu’après l’arrivée à notre
point de stationnement.

Lors du débarquement, nous vous demandons
d’ouvrir les coffres à bagages avec précaution afin
d’éviter la chute d’objets.

Merci d’avoir voyagé sur ce volAir France.Au nom
d’Air France et de ses partenaires Skyteam, nousvous
souhaitons une bonnejournée.

4. avant l’atterrissage

Mesdames, Messieurs,
Envue de notre proche atterrissage, veuillez atta-

cher et ajuster votre ceinture de sécurité. Le dossier
de votre fauteuil doit maintenant être relevé et votre
tablette rangée.
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1.Nous sommes heureux de vous accueillir sur ce
vol Air France.

2.Vos bagages à maindoivent être placés sous le
siège devant vous.

3. L’utilisationdes téléphones portables est inter—
dite.

4. Veuillez attacher et ajuster votre ceinture de
sécurité.

5. Ce vol est non-fumeur.
6. Il est strictement interdit de fumer.
7.Vos ceintures de sécurité doivent rester atta-

chéesjusqu’à l’extinction de la consigne lumineuse.

VII. ....................................р. 26

1.J’adore mebaigner en mer, maisje déteste bron—
zer.

2. Lesvisites servent à s’enrichir culturellement.
3. je ne rêve que de me reposer et de m’évader.
4. C’est avant tout le besoinde me ressourcer et de

medévelopper physiquement.
5. L’avionatterrit très doucement

Dire correctement

оА. ...................................р. 30
1. je vais la chercher. 2. Hier, j’ai rencontré 3.
qui va chercher 4. La nouvelle a été accueillie
5. le président a rencontré 6. Le chef d’État a été

accueilli 7. qui ne se rencontrentjamais àla gare.
8. venir me chercher en voiture ? 9. se sont ren-
contrés 10.Nous nous sommes rencontrés

C. ...................................p. 30
1. Pendant mon séjour en Espagne,j’ai rencontré par
hasard mes voisins. 2. Papa a dit que cet été nous
irions en France. La nouvelle а été accueillie avec
joie par toute lafamille! 3. Il n’y a que les montagnes
qui ne se rencontrentjamais. 4. C’est magrand-mère
qui venait toujours me chercher à l’école. 5. L’été der—
nier, nous avons séjourné chez nos amis en Bretagne.
Ils nous ont accueillis très chaleureusement. 6. La
déclaration du président a été accueillie par des ap-
plaudissements. 7.À l’aéroport, notre délégation a été
accueillie par le maire de Paris. 8. Le ministre a ren-
contré des représentants syndicaux.

6A. ...................................p. 30
1. en vacances 2. Bonnes vacances! 3. un congé de
maternité 4. en congé/vacances 5. de congé/vacances
6. en vacances 7. nosvacances 8. les congés payés

9C. ...................................p. 31
1. Quand est-ce que vous partez en vacances? — Je
pense prendre deux semaines de vacances/congé en
février et encore deux semaines en été. 2. Enaoût les

13
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villes sont désertes: tout le monde est en vacances.
3. Les congés payés pour tous les salariés existent en
France depuis 1936. 4. Nous pourrions passer les va—
cances de Noëlàlamontagne. 5. Pendant lesvacances
d’été beaucoup d’enfants partent en colonie de vacan-
ces. 6. Je peux vous demander ce que vous allez faire
pendant les vacances de Pâques?

С. ...................................p. 31
1. Je me demande ce qu’il a aimé le plus: la visite du
Mont Saint—Michel ou levoyage en Provence? 2. Je me
demande ce queje vais luidire et comment répondre à
ses questions. 3. On se demande/je me demande quel
temps il fera le Jour de l’An. 4. On se demande quelle
chambre onva nousproposer. 5.On se demande ce qui
figure au programme de demain. 6. Laurent est parti
au Mexique.Je medemande quand il en reviendra.

ОА. ................................... р. 31
1. au bord de la mer 2. au bord de la route 3. à bord
4. à bord de la Station Spatiale 5. à bord d’une péni-
che 6. à bordduNan à bordde ce yacht 7. à bordde
l’avion 8.Au Bordde la Loire

9 B. ...................................p. 32
1. Au bord de la route stationnaient des voitures. /
Des voitures stationnaient au bord de la route. 2. Le
journaliste a demandé combien de personnes se trou—
vaient à bord de l’avion. 3. Les touristes ont visité un
château ancien aubordde la Loire.4. Le capitaine est
seul maître à bordaprès Dieu. 5. Nous avons passé les
vacances au bordde lamer.

ЭА. ...................................р. 32
1. s’endormir... . Elle ne dort presque pas. 2. à
s’endormir. Quandtu te réveilleras 3. Peter dormait

le réveiller. 4. qui se réveilla en bâillant. 5. Tu
dors debout ! je n’ai presque pasdormi à m’endor-
mir. 6. J’ai sommeil, je vais me coucher. 7. te cou-
cher. 8. de se réveiller.

6C. ...................................р. 32
1.Va te coucher, Dany!Bonnenuit !— Maisilest encore
tôt, maman! Je n’ai pas sommeil! 2. Hier, je me suis
couché tôt mais je ne suis pas arrivé à / je n’ai pas pu
m’endormir tout de suite, et cematin,je mesuis réveillé
tard. 3. Je n’ai paspris de somnifère etje n’aipas dormi
de la nuit. 4. Il a essayé de réveiller son ami, mais Pe-
ter dormait à poings fermés /comme une souche. 5. Tu
entends ce queje dis ? Maistu dors debout! — J’ai vrai-
ment très sommeil. Je n’aipas dormi de lanuit.

6В. ...................................р. 33
1. Oui, la conversation a eu lieujuste après le dîner.
2. Oui, je prendsjuste une petite tasse de café. 3. Oui,
je reste juste quelques minutes. 4. Oui, je suis venu
juste vous dire bonjour. 5. Oui, mon ami m’a envoyé

juste unpetitmot. 6. Oui, elle a mangéjuste unepom-
meau déjeuner. 7. Oui, nous sommes partisjuste pour
le week-end. 8. Oui, ily a une agence de voyage juste
à côté de chez nous.

6С. ...................................р. 33
1. Vous avez une idée juste de la situation. 2. C’était
juste après son départ. 3. L’enfant a l’oreille juste, il
devrait faire de lamusique. 4. Unbonprofesseur doit
être juste avec tous les élèves. 5. Vous me critiquez
tout letemps ! Ce n’est pasjuste ! 6.Alors, ton voyage ?
— Extraordinaire !Je netrouve pas lemotjuste Fan-
tastique ! 7. Tu resteras longtemps chez nous?— Juste
quelques jours. 8. Vous prendrez quelque chose? —
Juste un café. 9. Notre maison se trouve juste en face
de la librairie. 10. Tu connais l’agence de voyage au
coin de la rue? C’estjuste à côté.

B. ...................................p. 34
1. trop de place... Une voiture à deux places ? 2.

un lieu pour les vacances ? 3. ni le temps ni le lieu
.. 4. cède laplace à la dame ! 5. à sa place ! 6. La
tranquilité du lieu 7. la plupart des sites 8. Il
y a des places 9. le lieu de naissance. 10. dans
un lieu public. 11. le site exceptionnel 12. en
premier lieu.

C. ...................................p. 34
1. Remets le livreà sa place ! 2.Vous avez oublié d’indi—
quer le lieu de votre naissance. 3. Ici sur la côte, il y a
des sites très pittoresques. 4. Nous avons des places au
dernier rang: ony verra mal. 5. Cet été, nous avons vi—
sité des sites archéologiques. 6. C’est un lieutrès silen—
cieux et tranquille. 7. Nous n’allons pas nous perdre.
Je connais bien les lieux. 8. Pardon, mais vous avez
pris maplace!— Excusez-moi,je me suis trompé.

9 С. ...................................р. 35
1.À mon avis, tu dois te détendre, aller à la mer, par
exemple. 2. J’ai changé d’avis. Je préfère prendre
l’avion. 3. Tu veux vraiment prendre tes vacances en
novembre?— Biensûr que non,mais lechefnem’apas
demandé mon avis. 4. Pendant laconférence le minis-
tre a donné son avis sur toutes les questions importan—
tes. 5. Le voyage a été très mal organisé! — Je suis de
ton avis! 6. Lesbillets sont déjà réservés. Situ changes
d’avis, tu ne pourras pas remettre ton départ.

@ C. ...................................p. 35
1. Quand j’étais tout petit, je croyais au Père Noël.
2. Je n’en crois pas mes yeux. C’est toi! D’où viens-
tu? 3. Si tu ne crois pas ton mari, pourquoi l’as—tu
épousé alors? 4. Une catastrophe mondiale? On en
parle beaucoupmaisje n’y crois pas. 5. Michelt’a pro—
mis son aide? Je ne le crois pas. Ne compte pas sur
lui! 6. Il ne faut pas croire lesjournaux surtout quand
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ils parlent de lavie privée des stars ! 7. Unjour sonfils
tournerait dans unfilm, écrirait un romanou devien—
drait ministre. La mère y croyait vraiment. 8. Pour-
quoi faut-il attacher les ceintures de sécurité? Je n’y
crois pas! —— Tu as tort.

ФВ. ...................................p. 35
1. a) Tout le monde ne veut pas partir en août. —

He всехотят ехать Bотпуск вавгусте.
b) Personne neveut partir en août.— Никто не хо—

чет ехать B отпуск B августе.
2. а) Tout n’est pas facile quand on est jeune! —

Не вселегко дается молодым!
b) Rienn’est facile quandonestjeune! — Ничто не

дается легко молодым!
3. а) Je ne vous ai pas tout dit. —— Я вам не все ска-

зал.
Ь)Je nevous ai riendit.— Я вамничего не сказал.
4. а) Nous n’avons pas penséà tout. —— Мыподума-

ли не обо всем.
Ь) Nous n’avons pensé à rien. — Мы ни 0 чем не

подумали.
5. а) Il ne faut pas tout oublier. — Нельзя все за—

быть.
Ь) Il ne faut rienoublier.— Нельзя ничего забыть.
6. а) Th n’arrives pas toujours à l’heure. — Ты не

всегда приходишь вовремя.
Ь) 'Du n’arrives jamais à l’heure.— Ты никогда не

приходишь вовремя.
7. а) Е11е a invité ses copines. Toutes ne sont pas

venues. — Она пригласила подружек. Пришли не
все.

Ь) Е11е а invité ses copines. Personne n’est venu.
— Онапригласила подружек. Никто непришел.

8. а) Vous n’avez pas prévenu tout le monde de vo-
tre arrivée. — Вы не всех предупредили o своем
приезде.

Ь) Vous n’avez prévenu personne de votre arrivée.
— Выникого непредупредили o своем приезде.

Ф c. ...................................p. 36
1.À vrai dire ce n’était pas un voyage facile! 2. Les
indigènes n’ont pas toujours accueilli le chercheur à
bras ouverts. 3. Tout le monde n’a pas l’oreille juste,
c’est pourquoi tout le monde ne peut pas faire de la
musique. 4. Je ne suis pas toujours de l’avis de mes
parents. 5.À mon avis, il ne nous a pas tout raconté,
ilnous cache quelque chose. 6. Tout le monde n’a pas
lachance de beaucoupvoyager. 7.Vous n’avez pas re—
cueilli assez de matériel pourvotre mémoire. 8. Il n’y
a pas toujours des places disponibles sur ce vol. 9. Il
n’est jamais d’accord avec les autres. 10. Il n’est pas
toujours d’accord avec les autres. 11.Tout le monde a
compris cet article. 12. Personne n’a compris cet ar-
ticle difficile. 13. Tout le monde n’a pas compris cet
article. 14. Tout le monde n’a pas bien compris cet
article.
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.Piste8
Ш. ....................................р. 39

— Couloir ou hublot
— Pardon?
— Vous préférez laplace côté couloir ou hublot?
— Peu importe
— Ah, je n’ai plus de hublot.
— Couloir, alors.

***

— Oh là là mais ilest quelle heure là? On atterrit
déjà?
—On n’amêmepas encore décollé. On est toujours

à Paris.Trop de brouillard, paraît-il

***

— Pas forcément de vraies vacances, avec hôtel,
plage et tout le bazar... De toute façon c’est pas pos—
sible avec tout le boulot quej’ai Deux ou trois jours
de congés en dehors de Paris.À lacampagne ouje sais
pas, moi, chez toi, en Bretagne.

— Je vois. Histoire de changer d’air, quoi

***

— À la réception ily a une brochure où on propose
des trucs pas mal... Deuxjours dans le désert, ça te
dirait ? Onva voir les prix?
—Ah non, surtout pas! Tout ce spectacle avec des

dromadaires et des bédouins soi—disant authenti-
ques ? Nonmerci.

***

— Je vous préviens qu’un quatre étoiles en Grèce
c’est loin des quatre étoiles qu’on trouve en France.
C’est... disons... plus modeste. Par contre, la nature
est magnifique.
— Oui, oui, onconnaît déjàunpeulaGrèce. Etpuis,

ce n’est pas pour le luxe qu’on yva

***

—Alors, il a dit quoi?
— Ben... j’ai pas vraiment compris... a sinistra...

C’est à droite ou à gauche,je ne sais plus.
—Maistu disais que tu parlais couramment l’ita—

lien? !
— Enfin, c’est ce queje croyais aussi.Piste9V. Écouteret discuter ...................p. 39

Bo всех упражнениях Écouteret discuter в
тексте подчеркнуты выражения, которые име-
ет смысл предварительно прокомментировать
студентам.

15



16

Unité1 lllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIlIlllIlIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllll

— Bonjour!
— Bonjour!
— Onva parlerunpetit peuau sujet des voyages ; et

ma première question serait: quel genre de vacances
préférez-vous? Tranquilles ou actives, au soleil, à la
neige, à la campagne, etc. ?
— Alors, quel genre de vacances je préfère? Desva-

cances tranquilles, ça, c’est clair. Au soleil, à la neige,
n’importe où, pourvu que ce soit tranquille, et dans
unhôtel, j’ai passé l’âge des campings, non

— Pas de camping?
— Ouje pars dans unhôtel ouje ne pars pas
— D’accord, et vous préférez voyager seule ou ac-

compagnée ?
— Accompagnée, c’est clair. Je veux échanger avec

moncompagnon, en occurrence, les impressions.
— Et un compagnon de voyage idéal, c’est com—

ment?
— C’est moncompagnon, à moi.
— Quand vous partez pour un pays étranger,

vous préférez être bien informée sur le pays, sur la
culture, l’histoire, la gastronomie, ou le découvrir
sur place?
— Ben, c’est un peu les deux. Avant de partir je

sais quandmême dans quel paysje vais aller mais en
même temps découvrir sur place c’est principal pour
moi, oui.

—— Est-ce que vous prenez avec vous des guides...
de?

— Oui, le guide du routard. Le guide du routardde
préférence
— Et imaginons une situation comme ça: vous ar-

rivez sur les lieux de vacances et vous apprenez que
vos bagages ne vous ont pas suivis. Quelle est votre
réaction?
— Ils vont suivre un jour ou l’autre; si je suis en

vacances, c’est pas très grave.
— Et qu’est-ce que vous faites, vous achetez tout le

nécessaire sur place?
— Si la compagnie aérienne rembourse — oui, si-

non— non.
—— Non?
— J’attends.
— Vous attendez ?
— Comment faites—vous sivous neparlezpas lalan-

gue du pays oùvous êtes ?
— Alors, bon,j’essaye l’anglais, mais si on n’aaucu-

ne langue commune — avec la gestuelle.
— Ça nevous gêne pas?
—— Non, pas du tout, disons, envacances; ça me gê-

nerait si je devais y habiter, mais en vacances la ges—
tuelle de survie me suffit.
— Est-ce que vous connaissez les petits bouquins

où on met, je ne sais pas, une centaine d’expressions
utiles?
— Oui,je les prends aussi.
— Vous vous en servez ?

— Oui, c’est important pour le contact avec les
étrangers, oui.

— Est—ce que vous vous faites facilement de nou-
veaux amis en voyage ?

— Très facilement; oui.
-— Etvous gardez contact?
— Oui, pas souvent, parce les aléas de la vie font

qu’on ne se revoit plusmaisoui parceque lesgens sont
plusvrais envacances, ils ont le temps de montrer qui
ils sont et ily a beaucoup de gens bienpartout.
— Donc, des nationalités différentes, oui?
— Ah oui, la nationalité importepeu
— Et en ce qui concerne je vais vous donner qua—

tre destinations au hasard et vous allez les classer
en commençant par celle que vous préférez, donc en
choisissant entre Inde, Amérique Latine, Norvège et
Chine.
— Alorsje commencerais sans hésitationparl’Amé-

rique Latine.
— Pourquoi?
— Parce que leur culture est très près de la mien-

ne. Ce sont quand même des occidentaux qui ont un
rapport au travail, au temps libre qui est très près du
mien.

Ensuite?

— Je prendrais laNorvège, qui est unpays intéres—
sant, les gens du Nord qui sont froids en apparence,
maisqui sont des gens intéressants, l’Indeaprès, pour
les paysages, mais dontje me sens très loinet enfin la
Chine.
— Епdernier lieu?
— Oui, en dernier, dernier lieu.
— D’accord. Est—ce que quand vous voyagez, vous

reconnaissez facilement vos compatriotes de vue ?

— Oui, bien sûr.
— Comment ? Comment le faites-vous ?
— À lagestuelle.
— À lagestuelle ?
— À lamanière de marcher, àla manière de parler,

même si je n’entends pas ce qu’ils disent, parce que
bien sûr ils parlent français; à l’arroganceaussi
—А l’arrogance?
— Oui. Quand il y a quelqu’un qui n’est pas d’ac-

cord, ily a peu près toutes les chances que ce soit un
Français.
— Et lafaçon de s’habiller, de se conduire aussi?

— S’habiller, c’est de plus en plus dur, parce que
les jeunes s’habillent un peu à l’américaine avec des
guillemet . Alors c’est de plus en plus dur. Mais à la
gestuelle oui,je lesvois se bouger à lafrançaise.

— D’accord, et si vous venez, par exemple, dans
une maison à l’étranger où on vous sert un plat que
vous ne pouvez pas manger, il est trop pimenté, ou
trop exotique, ouvous êtes allergique à quelque chose,
qu’est-ce que vous allez faire ?
— Je vais de toute manière le goûter, ça c’est clair ;

sauf bien sûr si je suis allergique à un ingrédient, ça
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c’est clair, j’expliquerai et les gens peuvent compren—
dre Et si c’était vraiment unplat que je ne pourrais
pas manger, des sauterelles ouje ne sais pas
— Oui, oui, par exemple.
— Je dirai que je suis sous les antibiotiques, que je

ne peux pas manger de viande, mais je ne refuserai
pas comme ça, tout à coup.
— Oui, donc, vous allez goûter, tout de même.
— Bien sûr, bien sûr.
—— En revenant de Russie quel cadeau pensez—vous

apporter à votre famille, à vos amis ?
— Du caviar si j’en ai les moyens, de la vodka, ça

c’est sûr, et puis les écharpes de babouchka, les Fran—
çais les adorent

—— Les écharpes de babouchka?
— Etbien sûr les poupées russes, évidemment.

— La dernière question pour conclure notre sujet
de voyage: quelles seraient pour vous les trois condi—
tions d’un voyage idéal?
— Alors, la première des conditions c’est être bien

accompagné.

— Oui, d’accord.
— Ladeuxième, avoir assez d’argent pour ne pas&

priver, et la troisième: minimum de temps pour dé—
compresser réellement.

— D’accord,je vous remercie beaucoup.
— Je vous en prie.
— А tout à l’heure.

Faire le point
I. ......................................p. 40

Les vacances sont une idée neuve en Europe ou
en tout cas récente: c’est en 1936, pendant le Front
populaire, que l’ensemble des salariés eut droit aux
premiers « congés payés ». 15jours annuels de congés
payés allaient être le signal d’une véritable révolution
dans les modes de vie, avec lagénéralisation des «va-
cances ».On n’avait connujusqu’alors que les « voya-
ges >>, qui concernaient essentiellement les gens aisés,
qui n’étaient pas obligés de travailler pourvivre.

Vingt ans après, en 1956, les salariés obtinrent
une troisième semaine, puis une quatrième en 1969
et une cinquième en 1982.En2000, un actif sur dix
disposait de plus de cinq semaines de congés annuels.
Depuis cette date, la mise en place des 35 heures a
encore augmenté la durée des vacances pour certai—
nes catégories, notamment les cadres. La semaine de
35 heures a accéléré un processus commencé il y a
plusd’un siècle ; elle a parachevé le passage à la « civi—
lisationdes loisirs ».

II. .....................................p. 40

en Irlande, en Allemagne, en Belgique, au Luxem—
bourg, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Suisse,
enAutriche, en Scandinavie, en Grèce, enAmérique,
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aux Etats—Unis, en Afrique, au Maroc, en Tunisie, en
Egypte, enAsie, en Océanie

IV. .....................................p. 40
1. je n’y crois pas, je n’en ai pas peur. 2. 32 mil—
liards d’euros y sont consacrés 3. sans y réflé-
chir. 4. j’y pense... j’en suis certain. 5. il en a
tant rêvé, il nevoudrajamais y renoncer ! 6. unsur
deux en profite 7. d’y construire un igloo, et d’y
passer lanuit ! 8. nous en avons ramené

V. ......................................p. 40
Il faisait toujours nuit quand le taxi m’a déposé à

l’aérogare. Je suis allé m’acheter quelques journaux
avant de me diriger vers l’enregistrement.

Le Boeing était traversé par deux larges couloirs
qui séparaient trois rangées de sièges; chaque pas—
sager disposait d’un petit écran sur lequelétait bran—
ché unprogramme de films.

Une hôtesse de l’air est passée dans le couloir
pour nous proposer des boissons fraîches.

L’avion a commencé à bouger dans tous les sens.
J’ai vérifié que ma ceinture était bien accrochée.
L’avion traversait une zone de turbulences, et le chef
de cabine nous a demandé de regagner nos sièges.

« Attachez vos ceintures ». Le signal lumineux
venait de s’allumer, annonçant des turbulences. Mar—
tine approcha sonvisage duhublot. Le ciel était bleu.
Rien ne bougeait. Pas le moindre tremblement. L’ap-
pareil continuait son vol. L’hôtesse de l’air passa,
vérifiant les boucles et distribuant unsourire.

VI......................................p. 42
personnel navigant; compartimentт à baga—

ges; plateau-repas т; nourriturefsous vide; com—
primém; miracle m; obscuritéf; somnifère m; effet
т secondaire; chariot т

s’engouffrer dans lapasserelle; reculer; défaire sa
ceinture; hausser le sourcil; mettre au point unstra-
tagème ; éteindre laveilleuse; passer chez le traiteur;
se pencher; améliorer; ronfler ; tourmenter; bâiller;
piquer une brioche

inaccessible

VII. ....................................p. 42
Jonathan attendait Peter devant laborne d’embar—

quement. Les derniers passagers s’engouffraient déjà
dans lapasserelle et l’avion était prêt à décoller. Dans
lacabine les amis ont pris leurs places. Peter s’est ins—
tallé près du hublot. Jonathan a rangé sa petite va—
lise dans le compartiment à bagages. Quand l’hôtesse
de l’air s’est approchée pour proposer le dîner, Peter
a refusé et a dit à Jonathan qu’il avait acheté tout le
nécessaire chez un traiteur. Lorsque l’hôtesse de l’air
a fini de servir les passagers et disparu dans l’espace
réservé au personnel, Jonathan a demandé à Peter

17



18

Unité1 lllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllIlllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllll

dans lequel des compartiments à bagages se trouvait
son sac de/avec les provisions mais son ami dormait
déjà à poings fermés.
On a éteint la lumière dans la cabine et elle a été

plongée dans l’obscurité. Jonathan a aussi éteint la
veilleuse mais n’est pas arrivé à s’endormir.

Après six heures de vol l’hôtesse de l’air est réap—
parue en poussant devant elle le chariot avec le petit
déjeuner. Jonathan, tourmenté par la faim pendant
tout le vol, a accueilli le petit déjeuner avec beaucoup
de joie. Il a même piqué une brioche et un croissant
à son ami Peter. Peter l’a regardé avec surprise, il ne
comprenait pas qu’il avait dormi pendant tout levol.

VIII. ...................................р. 42
1.Monfrère a promis de venir me chercher à l’aéro—

port. Il m’attendra dans la salle d’arrivée. J’y compte
beaucoup parce quej’ai énormément de bagages.

2. Quand est—ce que tu pars en vacances? — En
août. — Tu as déjà réservé unhôtel?—Non,je n’aime
pas les hôtels et les campings nonplus. Je vais à Nice
et je descends chez des amis. Ils vont m’accueillir à
bras ouverts. — Et tes enfants? — Frédéric va dans
une colonie de vacances et Hélène va à la montagne
avec ses amis, en Suisse. Ils vont descendre dans une
auberge dejeunesse.

Cahier d'exercices

3. Laplupart de mes amis vont envacances en Grè-
ce. Ils aiment se baigner, bronzer, pêcher, faire des
randonnées. Autrement dit, ils veulent se détendre,
se destresser. Maismoi,j’aime découvrir de nouveaux
pays, villes, cultures, un autre mode de vie. J’aime
visiter des expositions et des musées, fréquenter des
festivals.

4. Je me demande pourquoi la plupart des Fran-
çais veulent prendre leurs vacances en août? Les hô-
tels sont pleins, ily a partout des foules de touristes.
Je préfère partir en vacances en septembre quand on
peutvisiter tranquillement les monuments et les mu—
sées.

5. Dans notrejeunesse nous avons voyagé en auto
stop ou à pied.Maintenantje prends le car ou le train.
Et les avions, je ne les aime pas, j’en ai peur.— Tu as
tort. Prendre lavoiture est plus dangereux que voya-
ger en avion.

6. Quandje suis arrivé à l’aéroport, notre vol avait
déjà été annoncé et les passagers embarquaient. Je
suis aussi monté à bord et je me suis installé à mon
siège. Mais l’hôtesse de l’air m’ademandé de céder ma
place à unpetit garçon qui pleurait parce qu’il voulait
être assis près du hublot.

7. Je n’ai pas eu le temps de faire le plein et j’ai raté
l’avioncar lavoiture est tombé en panne d’essence.

3Piste94
Exercice 1...............................р.

Transcription
Document 1

Transposer le principe du covoiturage à l’avion de
tourisme, c’est l’idée qu’a développé un pilote amateur
pour réduire le coût des vols qu’il effectue pour le plai—
sir à travers la France. Aux États—Unis c’est déjà une

pratique courante, et outre—atlantique certains font
même de l’avion stop directement dans les aérodro—
mes secondaires. En France on n’en est pas encore là,
pour l’heure se sont des sites Internet qui se chargent
de mettre en relation les pilotes privés et les voyageurs.
Aerostop.fly.tr, premier site français dédié à ce type
de transport, son accès est gratuit et permet ainsi de
mettre en contact le propriétaire d’un petit avion et les
voyageurs potentiels. L’offre est très large puisque sur
l’ensemble du territoire plus de 40000 pilotes privés
utilisent des avions, des ULMou des hélicoptères pour
se déplacer régulièrement ou occasionnellement. Les
pilotes privés n’ayant pas le droit d’être rémunérés, le
prix qu’ils peuvent exiger pour le vol est au maximum
une participation ne couvrant que votre part des coûts
liés à l’utilisation de l’avion et aux taxes d’atterrissage,
taxes qui dépassent rarement les vingt euros par avion
et de nombreuxterrains sur les 400 que compte le pays

n’en font pas payer. Pour avoir une idée, l’heure de vol
sera facturée entre 50 et 100 euros sur unULM, entre
100et 150à bordd’unmonomoteur, 200euros pour les
appareils plus modernes et entre 300 et 400 euros en
hélicoptère, notez que ce prix est à diviser entre tous
les passagers et le pilote. Dans tous les cas, vous devez
rester souples, car lesvols peuvent être annulés à cause
d’une météodéfavorable avant le départ oumêmeaprès
ledécollage, les pilotes amateurs qui naviguentàvue ne
sont pas autorisés à voler si les conditions météo sont
mauvaises, côté confort il faudra également être moins
exigeant, sur ces petits appareils les cabines ne sont pas
pressuriséscomme c’est le cas dans lesavions de lignes,
ici, on vole plus bas, les sensations sont plus fortes et
parfois désagréables, sivous aimez parexemple, survo-
ler des paysages de près, vous serez servis

Document 2
L’appeldu large et le sentiment de liberté qu’il pro—

cure séduit unpublic de plus en plus large. Levoyage
en cargo réservé autrefois à une poignée d’aventuriers
attire désormais les familles, lesjeunes et aussi les re—
traités mais pour embarquer sur ces grands bateaux
qui ont longtemps incarné le voyage, il faut avoir du
temps: la vitesse de la plupart de ces navires ne dé—
passe pas les 25 nœuds soit 50 km/h pour les plus
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rapides. Il s’agit notamment des puissants porte-con-
teneurs dont les plus gros mesurent plus de 300 mè-
tres de long, effectivement on ne choisit pas ce mode
de transport pour se rendre sur son lieu de vacances,
b voyage en cargo est en soi une expérience unique.
Sur ces navires, la durée moyenne d’un voyage est à
peuprès d’un mois, ainsi, pour untrajet entre le port
du Havre en France et celui de Buenos Aires en Ar—
gentine il faut compter environ 28 jours avec les es—
œles en Espagne, au Maroc, au Sénégal, en Gambie,
en Guinée, au Sierra Leone ou encore au Brésil. Mais
il faut souligner que le voyage en cargo n’est pas une
croisière, les horaires et les itinéraires peuvent chan-
ger en fonction des conditions météo, des opérations
à quai ou des formalités portuaires, une certaine sou—
plesse est donc indispensable pour affronter cette
part d’imprévus. Notez que la majorité de ces cargos
n’embarquent pas plus de 12 passagers puisque au-
delà, la loi impose qu’il y ait unmédecin à bord, c’est
un coût supplémentaire pour les compagnies qui, du
coup, n’accueillent pas plus de 4—5 passagers, voire un
seul. Pour ce qui est de lavie à bord, l’image du pas—
sager voyageant dans unemodeste cabine est révolue,
les cargos d’aujourd’hui offrent des cabines avec salle
de bains et air conditionné, dont certaines se compo—
sent de 2 pièces et d’autres équipées d’un lit double.
Si vous êtes unvrai solitaire vous pouvez même vous
contenter de lachambre simple, vous devrez toutefois
partagervos repas avec l’équipage, c’est latradition, à
bord les repas sont effectivement servis à heure fixe
pour respecter les quarts de l’équipage, c’est à dire les
périodes de garde qui sont imposés aux marins.Notez
enfin que l’époque où l’on pouvait embarquer gratui—
tement comme passager en échange de quelques me-
nus travaux est révolue, aujourd’hui pour un voyage
en cargo il faut débourser entre 80 et 100 euros par
jour selon la qualité des prestations à bord, si l’aven—
ture vous tente, je vous conseille de consulter le site
de « Mer et voyages », la première agence française
spécialisée, www.mer—et—vo a es. r.

Corrigé
Êdocumenti:1—V,2—F,3—F,4—V,5—V
document2:1—F,2—V,3—F,4—V,5—F

Ё document 1 :1)40000 2)50, 100, 100, 150, 200,
300,400

document 2: 1) 25, 50 2) 28 3) 80, 100

0 Piste95
Exercice 2...............................р. 4
Transcriptions
Document 1

Véritable hommage àla Mauritanie, le film donne à
voir plusieurs facettes du pays, sa côte atlantique mais
aussi son immense désert, lavie urbaine et lavie sous
tentes, il aborde aussi des sujets plus sensibles comme
l’immigration ou la prostitution, deux phénomènes
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qui se sont amplifiés avec la route, ses réalisateurs es-
pèrentmaintenant pouvoir leprésenterà des festivals,
en Europemais aussi sur le continent africain.

Document 2
Chanson:Làoùje t’emmènerai
Ce quej’aimerais préserver sur laTerre évidemment

c’est toute laTerre, l’univers, lemondeentiermais par—
ticulièrement le pays de ma maman, qui est la Nor-
vège Près de Larvik (avec « l ») ily a plein de petits
ports typiques, ily a surtout les fjords, incroyables, la
terre est découpéeen comme une dentelle et la mer
rentre dans laterre et làily a des endroits où la nature
est complètement furieuse, sauvage, je pense que tout
le monde peut se sentir originel dans cet endroit. L’été
en tout cas, la lumière est super forte et comme si tout
l’endroit était en révolte, parce que de tout l’hiver...
tout ça passait sous la neige, dans le noir, donc, quand
arrive le printemps, c’est la révolutionde la nature.

Document 3
J’ai voulu rester en Mongolie qui est un pays très

attachant, le climat est un peu rude mais on s’y fait
facilement. Ici c’est l’été, il fait pratiquement 30—35
degrés mais l’hiver ilfait — 30, — 35 degrés. L’herbier
mongole est très très riche, et on trouve de tout... on
trouve de la rhubarbe ici, rhubarbe qui est très très
sucrée, qui n’est pas acide comme en France et avec
ça on fait des tartes formidables, des compotes, des
des... vous pouvez vous imaginer ces grandes éten—
dues vertes avec des petits points blancs de yourtes
et des chevaux sauvages, non, c’est formidable, on a
toutes les sensations, toutes les odeurs, surtout en ce
moment en été, avec toutes les odeurs des herbes aro-
matiques qu’il y a dans lasteppe, au coucher du soleil,
hein, lorsque la nuit arrive, on sent un peu toutes ces
odeurs, c’est formidable.

Corrigé
[Â]document 3, document 1, document 2

document 1: laMauritanie; document 2: la Nor—
vège; document 3: la Mongolie
1)doc. 1; 2)doc. 3; 3) doc. 2

в Piste96
Exercice3...............................p. 5
Transcription

Ils ne pouvaient plus vivre dans ce monde qui leur
promettait tant mais qui ne donnait rien.A Paris, ils
n’avançaient plus. Paris ne pouvait leur offrir qu’un
avenir médiocre, qui n’était pas digne de leurs espoirs
et de leurs attentes. Ils rêvaient d’abandonner leur
travail, de tout lâcher, de partir à l’aventure. Ils rê-
vaient de repartir à zéro, de tout recommencer sur de
nouvelles bases.

Une annonce parue dans le Monde, aux premiers
jours d’octobre, offrait des postes de professeurs en
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Tunisie. Ils hésitèrent. Ce n’était pas l’occasion idéale

— ils avaient rêvé des Indes, des États—Unis, du Mexi-
que. Ce n’était qu’une offre médiocre qui ne permet-
tait ni la fortune ni l’aventure. Mais ils avaient quel-
ques amis à Tunis, d’anciens camarades de classe,
de faculté, et puis la chaleur, la Méditerranée toute
bleue, la promesse d’une autre vie, d’un vrai départ,
d’un autre travail: ils s’y inscrivirent. On les accepta.

Les vrais départs se préparent longtemps à l’avan-
ce. Celui-ci ressemblait à une fuite. Pendant quinze
jours ils coururent de bureaux en bureaux, pour les
visites médicales, pour les passeports, pour les visas,
pour les billets, pour les bagages. Et puis, à quatre
jours du départ, ils apprirent qu’ils étaient nommés
à Sfax, à deux cent soixante-dix kilomètres de Tunis.
C’était une mauvaise nouvelle. Ils voulurent renoncer,
mais il était trop tard. Ils avaient sous—loué leur ap—
partement parisien, retenu leurs places, donné leur
soirée d’adieu. Ils s’étaient depuis longtemps préparés
à partir. Et puis Sfax c’était le bout du monde, le dé—
sert et il leur plaisait même de penser qu’ils allaient
être coupés de tout, éloignés et isolés de tout.

Ils partirent donc. On les accompagna à la gare,
avec quatre valises, ils embarquèrent à Marseille à
destination de Tunis. Lamer était mauvaise et le dé-
jeuner n’était pas bon. Ils furent malades, ils prirent
des cachets et dormirent profondément. Le lende-
main, laTunisie était envue. Il faisait beau. Ils se sou-
riaient, ilsvirent de grandes plages longues et minces.
Ils étaient heureux d’être partis. Le soleil brillait. Le
navire avançait lentement, silencieusement.

Ils arrivèrent à Sfax le surlendemain, vers deux heu—
res de l’après—midi, après un voyage de sept heures en
chemin de fer. La chaleur était insupportable. En face
de lagare, minusculebâtimentblancet rose,s’allongeait
une avenue interminable, grise de poussière, plantée de
palmiers laids, bordée d’immeubles neufs. Quelques
minutes après l’arrivée du train et le départ des rares
voitures et des vélos, la ville retomba dans un silence
total. Ils laissèrent leurs valises à la consigne, puis ils
cherchèrent unhôtel, retinrent une chambre, se prome—
nèrent.Vers quatre heures, Sfax commença lentementà
se réveiller. Ils burent de labière, mangèrent des olives
et des amandes salées. Des crieurs de journaux ven—
daient leFigarode l’avant-veille. Ils étaient arrivés.

Corrigé
1—C,2—B,3—-A,4—B,5—B.

Exercice4...............................p. 7
1. Ellevient d’en rentrer. Elle en est rentrée hier.
2. Nous venons d’y aller. Nous y sommes allés

avant-hier.
3. Je viens d’y passer. J’y suis passé ily a deux heu—

res.
4. Ils viennent d’y passerquelquesjours. Ils en sont

revenus lasemaine dernière.

5. Ils viennent d’en revenir. Ils en sont revenus di-
manche.

Exercice5...............................p. 7
1. Les médias en parlent tout le temps, mais moi je
n’en suis pas très préoccupé. 2. Je n’y pense pas
je n’en ai pas peur. 3. J’en serais capable, maisje n’y
tiens pas. 4. j’y crois, j’en ai toujours rêvé. 5. J’en
suis inquiet, je n’yai pas réfléchisérieusement. 6. Je
n’en profite pas... y renoncer. 7. y consacrer... j’en
aurai besoin pour vivre. 8. Je n’y songe pas trop ne
jamais y toucher, mais on y est obligé. 9. j’en ai
envie, et si j’y arrive, j’en serai fier. 10. Qui n’y songe
pas? Mais on ne peut pas en être certain!

Exercice 6...............................р. 7
@
1. Vous en aurez besoin. 2. Tu peux en être content.
3. J’en ai toujours rêvé. 4. Nous en avons profité.
5. Parlons-en! 6. Couvres—en la table! 7. N’en aie pas
peur! 8. N’en ayez pas honte!

1.Vous y consacrez beaucoupde temps ? 2.Je viens d’y
penser. 3. Elle n’y croirajamais. 4. Ils y ont pris part.
5. Je n’y comprends rien. 6. Réfléchis—y! 7. Soyez—y
prêts! 8. N’y faisons pas attention!

1.Nousy tenons et nousy sommes fiers. 2. Elle en est
inquiète et ne veut pas en parler. 3. J’en suis respon-
sable/ j’en réponds et j’y travaille. 4. Ils n’en sont pas
capables. Je n’y crois pas. 5. Il en a besoin et il en est
préoccupé. 6. Elle en est déçue et en souffre. 7. Nous
y avons pris part et nous en étions ravis. 8. ”111 n’y as
pas réussi /tu n’y es pas arrivé et tu en es désolé.

Exercice 7...............................p. 9
1.Qu’est-ce qu’ils ont pris pour aller enAfrique ? /

Qu’ont—ils pris?
2. Qu’est-ce que nous avons visité ? / Qu’avons-

nousvisité ?
3. Qu’est-ce qui roulait à toute vitesse sur une

autoroute déserte ?
4. Qu’est-ce qui n’est pas encore arrivé ?
5. Qui part le moins en vacances ?
6. Qu’est-ce qui est très important pour l’épa-

nouissement personnel?
7. Qui s’installa près du hublot?
8. Qui Jonathan attendait—il ?
9.À qui ’hôtesse a-t-elle servi son plateau-repas?
10.Où se trouvait le bondîner?

Exercice 8...............................p. 9
1. si elle avait déjà réservé 2. quand il fallait
confirmer... 3. si nous avions remarqué que les
photos remplaçaient 4. ...dans quel magasinj’avais
acheté... 5. ce que je voulais prendre 6. ce
qui se passait. 7. ce que j’avais fait pendant le vol



lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Leçoni

(puisqu’il avait duré sept heures ). 8. ce qui était
arrivé…

Exercice 14.............................р. 13
1.Enjuillet dernier, nous sommes partis en_ vacances aubordde lamer.— en avion, en train

Exercice 9.............................. p. 11 ou envoiture?_ en auto-stop. _
infinitif présent passé , imparfait dans unhôtel?— Non, dans une auberge

compose dejeunesse.
peindre il peint il a peint il peignait 2. dans une colonie de vacances au

bordde la Loire.
prendre ils prennent ils ont pris ils prenaient 3. départ епvacances. Laplupart des

? pendre ils pendent ils ont pendu ils pendaient Français restent en France, à l’étranger.
_ 4. Cet été, nous avons passé nos
se plaindre ils se plaignent ils se sont plaints ils se plaignaient vacances dans un camping aubordd’un

Exercice 10............................. p. 11

1. Monsieur Dupont se plaint 2. Nous avons
peint... 3. il a feint de ne pas me voir. 4. mon
grand-père avait atteint son but... 5. je le join-
drai par téléphone. б…. sa femme et lui nous re-
joindraient 7. l’électricité s’éteignait tout le
temps.

Exercice 11 ............................. p. 11

souffrir, ralentir, cueillir, atterrir

lac. randonnées à pieddans les bois.
5. Je songe à ce voyage à bordd’un bateau... Nous

irons en Grèce, en Italie, enTunisie, en Égypte,
auMaroc!

6. Je rêve de vacances dans le Midi :baignades
en mer, bronzage sur laplage

7. Sivotre voiture tombe enpanne sur vous—
mêmes.

8. J’ai oublié de faire le plein, en panne d’es—
sence.

9. il est défendu de se garer aubordde la
route._ 10.— Vous avez oublié d’attacher ____________ votreExerc1ce 12............................. p. 11 ceinture il ne réagit pas à ses paroles.

. _ _ ,
passé . _ . 11.Notre avion va survoler leslnfinltlf present ‚ Imparfait futur Simple ‚_ `C°mP°Se Alpes. Je minstalle pres duhublot

cueillir je cueille j‘ai cueilli je cueiilais je cueillerai 12. enville. J’en ai assez de ces stu—
, . _ , _ , , _ _ , _ pides bronzages joindre l’utile à l’agréa-

decouvnr 1l decouvre 1! a decouvert 1l decouvra1t 1ldecouvr1ra bl . . ‚е: Vlslte des monuments, decouverte
sentir nous sentons 25$avons noussentions Ёп“: sentl- des musees et des eXpOSlUOHS _ 11nУ a

| гіеп demieux
. i s ra entis— . . i s ra entis— . . . .ralentir sent 1lsont ralenti saient llS ralentlront 1_3_`М,а cous1ne refuse de partlr elle_ cron a lastrologie?

Exercice 13.............................p. 12

Claire a claqué laporte et a tourné les clés.
Il était dix heures. Elle commençait à onze. Le su-

permarché Shopi où elle travaillait, fermait à vingt et
une heures.Aujourd’hui, elle ferait la fermeture.
Elle a descendu les escaliers quatre à quatre. Au

kiosque, elle a acheté Libé. Il faisait déjà chaud et elle
a ôté son gilet. Elle est entrée dans un petit café où
trois Vieux discutaient football, devant leur troisième
ballon de rouge. Lapatronne l’a saluée à peine. Elle a
commandé son café et son croissant. Elle a étalé son
journal sur la table, est allée directement à la page
des annonces.Autrefois avec Loic, ils lisaient toujours
cette page, alors elle s’est dit qu’il penserait peut-être
à lui laisser un message. Le café était très chaud. Elle
s’est brûlée un peu, a reposé la tasse. Elle s’est regar-
dée dans le miroir et a admiré sa nouvelle coiffure:
elle avait relevé ses cheveux presque roux et très lis—
ses en une sorte de chignon flou et artistique. Elle a
posé quelques pièces de monnaie près de sa tasse,
s’est levée et est sortie du café. Elle a dit au revoir à la
patronne qui ne lui a pas répondu.
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Exercice 15.............................p. 13
@
1. L’avion est un appareil... 2. c’est un avion.

3. Lavoiture est unmoyen de transport. 4. une
voiture ? 5. unevoiture. 6. Lavoiture devant la
porte. 7. adore lamer, je préfère la montagne.
8. dans unevallée, ily a des montages. 9. les
beaux paysages. 10. de beaux paysages.

1. Le club de vacances des villages dans plu-
sieurs pays faire du sport ou des stages amateurs.

2. se changer les idées, unséjour sur une
île déserte.

3. lanouvelle?une croisière en Méditerra-
née.

4. les aventures et le risque partent pour des
lieux sauvages dans le désert de Sahara.

5. L’étédernier, unséjour
6. une auberge L’auberge dejeunesse est un

centre d’accueil où lesjeunes sont hébergés
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Exercice 16.............................р. 14

Le temps des vacances est celui de l’évasion et de
la magie. La plupart des vacanciers rêvent d’être
<< ailleurs »,d’échapperàlavie quotidienne. C’est pour—
quoi les lieux de vacances ont une forte valeur imagi—
naire et symbolique. Lamer représente le retour aux
sources, l’origine de l’humanité.Lamontagne rappro—
che du ciel, de laVérité et du sens. Lacampagne per—
met de retrouver lanature, l’authenticité et lebonheur.
Elleest unlieulibredes méfaits de lacivilisation La
plage est unlieude transition entre laterre et lamer,
entre lasociété et l’individu. Dans l’imaginaire une
îlejoue unrôleparticulier. Elleévoque leparadis, l’en—
droit particulier où se réjoignent lamer, laterre et le
ciel. Passer des vacances sur une ile

Exercice 17............................. р. 15
[ ]
— Çava très bien! Nouspartons envacances.
— Quelle chance! Où est—ce que vous allez ?
— Nous allons en Espagne, enAndalousie.

— Ah, c’est très bien!Vous partez comment ? […]
— Onpart envoiture, c’est plus agréable. [...]
— Vous allez descendre à l’hôtel?
— [...]Nous allons descendre dans une petite

pension en pleine campagne.
— C’est super! Patrick et Katianeviennent pas

avec vous ?
— Si, ilsviennent avec nous. [...] Ils viennent

en Espagne,juste après.

— Alors, quand est—ce que vous partez ?
— Samedi prochain, le plus tôt possible.
— Etvous revenez quand ?
— On revient dans dixjours. Tu veux venir avec

nous ?
— Je voudrais bien, maisje travaille...

Exercice 18............................. p. 15

vol т, atterrissggg т, pannef, garage m, parki_ng rn,
baignadef, campingт, bronzageт, pêchef, chassef,
dépasseËnt т, visite f, repos m, enrichissement т,
ехр1огащ], avion т, évasio_nf



Leçon 2 Douce France

Livre de l'élève

Maîtriser lagrammaire
Exercice 2..............................p. 45

Е
1.Je m’en approche. 2.Tu t’en passes. 3. Il ne s’en dou-
te pas. 4. Elle s’en inquiète. 5. Nous nous en moquons.
6.Vous vous endésintéressez. 7. Elles ne s’endoutaient
pas. 8. Je m’en suis passé. 9. Tu ne t’en es pas servi?
10. Elle ne s’en est pas occupée. 11.Nous nous en som-
mes souvenus. 12.Vous vous en êtes débarrassé ?
B
1.Tu t’y préparés. 2. Il ne s’y abonne pas. 3. Nous nous
у amusons. 4. Vous ne vous y intéressez pas? 5. Ils s’y
opposent. 6. Elles s’y préparent. 7. Je m’y suis adressé.
8. Tu ne t’y es pas opposé. 9. Elle s’y est accrochée.
10. Nous nous y sommes habitués. 11.Vous ne vous y
êtes pas adapté ? 12. Ils s’y sont décidés.

Exercice3..............................p. 45
1. Non, je ne m’en suis jamais occupé. 2. Oui, nous
nous y sommes adressés. 3. Oui, nous nous y som-
mes adaptés très vite. 4. Oui, je m’y suis habitué tout
de suite. 5. Bien sur, elle s’en est servie. 6. Oui, nous
nous en sommes approchés. 7. Oui, il s’y est accro-
ché. 8. Non, elles ne s’y sont pas opposées

Piste 10
Exercice 4..............................p. 46
E

‚.. . Vous vous servez beaucoup de votre vélo ?
Oui, je m’en sers beaucoup.

2.Vous vous intéressez à lapolitique?
Oui,je m’y intéresse.

3. Vous vous souvenez de ce séjour?
Oui, je m’en souviens.

4. Vous vous débarrassez des choses inutiles ?
Oui,je m’en débarrasse.

5. Vous vous désintéressez de ce sujet?
Oui,je m’en désintéresse.

6. Vous vous préparez àla conférence ?
Oui, je m’y prépare.

7. Vous vous habituez vite à lachaleur ?
Oui,je m’y habitue vite.
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8. Vous vous moquez des difficultés ?
Oui, je m’enmoque.

9. Vous vous approchez de lacôte ?
Oui, je m’en approche.

10.Vous vous adressez aux agences de voyages ?
Oui, je m’y adresse.

1. Vous vous abonnez aux journaux?
Non,je ne m’y abonne pas.

2.Vous vous occupez des préparatifs duvoyage ?
Non,je ne m’en occupe pas.

3. Vous vous passez de votre ordinateur ?
Non,je ne m’en passe pas.

4. Vous vous adaptez aux difficultés ?
Non,je ne m’y adapte pas.

5. Vous vous décidez à partir?
Non,je ne m’y décide pas.

6. Vous vous étonnez de cette réponse?
Non,je ne m’en étonne pas.

7. Vous vous inquiétez de son retard?
Non,je ne m’en inquiète pas.

8. Vous vous amusez à poser des colles à votre copain?
Non,je ne m’y amuse pas.

9. Vous vous approchez de lafenêtre ?
Non,je ne m’en approche pas.

10.Vous vous doutez des risques?
Non,je ne m’en doute pas.

Exercice 5..............................р. 46
1. Bon! Ne vous en occupez pas! 2. D’accord.Alors ne
nous en approchons pas! 3. Pour cette fois, je cède. Ne
t’en débarrasse pas! 4. Alors ne vous y adressez pas.
5. Bon! Ne nous y abonnons pas! 6. D’accord, ne t’y
adapte pas! Ily en a d’autres, plus faciles à suivre.

Exercice 6..............................p. 46
1. Le rendez-vous n’aura pas lieu: nos partenaires ne
pourront pas y participer. — Je m’en doutais bien!
2. Tu as lu l’article sur le tour du monde à la rame?
Qu’est—ce que tu en penses? — À vrai dire, je ne m’y
intéresse pas beaucoup. 3. Notre fils a des problèmes
au collège. Je m’en inquiète tant! Mais monmari s’en
moque. Il n’y pense même pas. 4. Tu manges après
huit heures du soir! C’est une mauvaise habitude, il



24

“hité’l lllllllllllllllllIlllllIlllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

faut que tu t’en débarrasses. — Maisje m’y suis habi-
tué! Et puis,je suis si fatigué et j’ai si faim le soir que
je ne peux pasm’enpasser. 5. Il fait une chaleur insup—
portable ici! J’en souffre beaucoup. Je n’arrive pas à
m’y adapter. — N’aie pas peur, dans unmois tu vas t’y
habituer.Tu n’y feras mêmeplus attention! 6. C’est un
chien méchant, ne t’en approche pas! — Mais je n’en
ai pas peur du tout! 7. Le directeur ne s’occupe pas de
cette question. — Mais il a promis de s’en occuper, je
m’en souviens très bien. 8. Tu peux prendre monvélo.
Je ne m’en sers pas du tout. 9. Ton père s’oppose à ton
départ. Il s’y oppose ? Je m’endoutais bien!

Exercice 7..............................p. 47
1.Il n’ya aucune place libre. 2.Je n’aivu aucuntouris-
te. 3. Nous n’avons visité aucune ville balnéaire. 4. Il
n’a aucune chance 5. Il n’y a aucun site 6. Nous
n’avons doublé aucune voiture 7. Nous n’avons eu
aucune panne. 8. Je n’ai pris aucun comprimé.

Exercice 8..............................р. 47
1. Il n’y a aucune place libre près du hublot. 2. Tu as
parlé à l’hôtesse? — Je n’ai parlé à aucune hôtesse.
3. Comment? Tu n’as aucun bagage? — Mais si, voi—
là une petite valise. 4. L’hôtesse est déjà passée avec
son chariot? — L’hôtesse est passée, mais elle n’avait
aucun chariot. 5. Tu as attaché ta ceinture? — Je ne
vois ici aucune ceinture. 6. Ce somnifère n’a aucun ef—
fet secondaire. 7. Nous pourrions descendre dans une
auberge dejeunesse. — Mais près de cette ville il n’y a
aucune auberge. 8. C’est untrès beausite, mais il n’y a
là aucun lac pour labaignade ou lapêche.

Exercice 9..............................p. 47
1. il y a quelques années. 2. Peter avait quelques
stratagèmes 3. Quelques-uns de ces trains 4.
mais quelques-uns attendaient 5. m’ont donné
quelques recommandations 6. Quelques-unes de
ces visites 7. Quelques—uns de mes amis 8.
quelques chiffres.

Exercice 10.............................p. 47
1.J’en ai quelques—uns. /Je n’en ai aucun.
2. J’en ai vu quelques-unes. / Je n’en ai vu aucune.
3. J’en ai quelques—uns. /Je n’en ai aucun.
4. J’en ai luquelques-uns. /Je n’en ai luaucun.
5. J’en ai vu quelques—unes. / Je n’en ai vu aucune.
6. J’en ai appris quelques—uns. /Je n’en ai appris

aucun.
7. J’en ai chanté quelques-unes. /Je n’en ai chanté

aucune.
8. J’en connais quelques—unes. /Je n’enconnais

aucune.

Exercice 11 .............................p. 47
1. J’ai plusieurs appareils photo. —- Et moi je n’en ai
aucun. 2. Lavendeuse m’amontréquelques pulls.J’en

ai essayé quelques-uns, maisje n’en ai acheté aucun.
3. Tu as des guides de voyage? — Oui, j’en ai quel-
ques-uns. 4. Nous pouvons avoir quelques problèmes
à lafrontière. —Net’en fais pas.Nous n’aurons aucun
problème. 5. J’ai lu dans lesjournaux quelques publi—
cités des agences de voyage. J’en ai gardé quelques—
unes. 6.Tu m’as dit que dans lehall de l’hôtel ily avait
quelques distributeurs de billets. Mais moije n’en ai
trouvé aucun.

@ Piste 11
Exercice 12.............................р. 49

1.Tu louerais unevilla ?— Oui,je louerai une villa.
2. Vous loueriez une voiture? — Oui, nous loue—

rions une voiture. _
3. Tu continuerais la promenade à pied?— Oui, je

continuerais lapromenade à pied.
4. Vous continueriez à faire de la danse? — Oui,

nous continuerions à faire de ladanse.
5. Tu achèterais cette maison? — Oui, j’achèterais

cette maison.
6.Vous achèteriez ce tableau ?— Oui, nous achète-

rions ce tableau.
7. Tu appellerais tes parents? — Oui, j’appellerais

mes parents.
8. Vous appelleriez le docteur? — Oui, nous appel—

lerions le docteur.
9. Tu le répéterais cent fois ?— Oui,je le répéterais

cent fois.
10.Vous le répéteriez toujours ?—Oui, nous le ré-

péterions toujours.
11. Tu lui céderais ta place? — Oui, je lui céderais

maplace.
12. Vous lui céderiez votre tour? — Oui, nous lui

céderions notre tour.
13.Tu te payerais ce voyage ?— Oui,je me payerais

ce voyage.
14. Vous vous payeriez ce voyage ? -— Oui, nous

nous payerions ce voyage.

© Piste 12
Exercice 15.............................p. 50

1. Je veux savoir ce qui se trouve dans l’île de la
Cité. —› Je voudrais savoir ce qui se trouve dans l’île
de laCité.

2. Tu es d’accord pour aller au Louvre cet après—
midi? —› Tu serais d’accord pour aller au Louvre cet
après-midi?

3. Je veux consulter un guide avant la visite de ce
monument historique. —› Je voudrais consulter un
guide avant lavisite de ce monument historique.

4. Noussouhaitons visiter le château de Chambord.
—› Nous souhaiterions visiter le château de Cham-
bord.

5. Nous pouvons peut—être remettre notre départ à
plus tard? —+ Nous pourrions peut—être remettre no—
tre départ à plus tard?
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6. Vous pouvez me dire où se trouve la ville de
Rouen? —›Vous pourriez me dire où se trouve laville
de Rouen?

7. Pouvez-vous préciser ce que vous avez fait ce ma-
tin? —› Pourriez—vous préciser ce que vous avez fait
се matin?

8. Vous avez le plan du métro, s’il vous plait? —›

Vous auriez le plandu métro?
9. Çavous dérange qu’on change le programme? —›

Çavous dérangerait qu’on change le programme?

Exercice 17.............................p. 50
1.Vous pourriezêtre fier devos élèves. 2.Je reconnaî—
trais cet homme entre mille! 3. Refuser ce voyage!
Се serait une faute impardonnable! 4. Cette histoire
pourrait devenir le sujet d’un roman. 5. Dépêche-toi,
s’il te plaît! Ce serait dommage de manquer l’avion!
6. Je ne voyagerais jamais en bateau. J’ai le mal de
mer. 7. тн n’aimes pas la chaleur? Alors nous pour-
rions aller à la mer en septembre. 8. Descendre dans
un hôtel c’est trop cher. — Mais nous pourrions des—
cendre chez mes amis! 9. Je déteste les hôtels bon-
dés ! Ilvaudrait mieux partir envacances en octobre.
10.Tu ferais mieux de penser à tes examens! 11.Vous
feriez mieuxdevous occuper devotre affaire ! 12.C’est
assez loin. Il vaudrait mieux prendre lavoiture.

Exercice 18.............................р. 50
1.Si nous faisions/ onfaisait du stop?
2.Si nous partions/on partait en croisière ?
3. Si nous explorions/ on explorait unsite sauvage ?
4. Si nous allions/ on allait enAfrique pour un

safari ?
5. Si nous descendions/ on descendait dans une

auberge dejeunesse
6. Si nous faisions/ on faisait le tour du monde àla

voile ?
7. Si nousvisitions/ onvisitait les grottes de Las—

caux ?
8. Si nous faisions/ on faisait visiter votre ville à

des amis français ?

Exercice 19.............................р. 50
1. Si je voyageais beaucoup! 2. Si je savais bien dan—
ser! 3. Si j’avais une grande famille! 4. Si j’habitais
au bord de la mer! 5. Si j’étais président! 6. Si j’étais
actrice du cinéma! 7. Si j’avais une planche à voile.
8. Sije faisais un séjour en Corse.

Exercice 20.............................p. 50
1. Si j’étais peintre! 2. Si j’avais un avion! 3. Si j’ha—
bitais au bord de la mer! 4. Sij’étais président! 5. Si
j’étais actrice! 6. Si j’étais magicien! 7. Si je savais
faire de la couture! 8. Sije parlais italien!

Exercice 22............................. p. 51
1. Si je réussis à avoir une semaine de vacances en
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février, j’irai faire du ski à Valmorel, dans les Alpes
françaises. 2.Situnesors pastout de suite, tuman-
queras ton avion. 3. Si Corinne et Laurent partent
pourVenise, ils verront le célèbre carnaval. 4. Nous
trouverons un meilleur emploi si nous avons plu-
sieurs diplômes. 5. Vous serez plusvite servi, si vous
commandez votre café au comptoir (sa стойкой).
6. Tu pourras sûrement avoir une chambre dans cet
hôtel si tu la réserves quinze jours avant. 7. S’ils
reçoivent mon courriel ce matin, ils m’enverront
tout de suite la réponse. 8. Si vous ne faites pas le
plein, vous tomberez en panne d’essence.

Exercice 24.............................p.52

1—C;2—A;3—B;4—H;5—G;6—D;7—F;
8—E.

Exercice 25.............................p. 52
1. Si elle avait besoin d’argent, je lui prêterais une pe-
tite somme. 2. Si la promenade était longue, on pour-
rait prendre un verre sur la terrasse d’un café. 3. Si
nous avions les moyens, nous ferions ce voyage. 4. Si
ce tailleur coûtait moins cher aux soldes, tu l’achète—
rais. 5. Vous feriez visiter la ville à vos amis, s’ils arri-
vaient ce week-end. 6. S’il faisait beau, nous verrions
lesvilles que l’avion survole. 7. Nousne refuserionspas
cette proposition, si on nous lafaisait. 8. Si vous aviez
le temps, vous iriezvoir vos amis. 9. Si tu accélérais, tu
pourrais doubler cette voiture. 10. Sije ralentissais, je
nemanquerais pas lasortie de l’autoroute.

Exercice 26.............................p. 52
1.Comment réagiriez—vous si, dans larue, unincon—
nu vous offrait une fleur? 2. Si quelqu’un s’endor-
mait dans le métro sur votre épaule, le réveilleriez-
vous? 3. Si vous oubliiez chez vous votre parapluie,
marcheriez—vous sous lapluie pour ne pas manquer
votre cours ? 4. Si vos parents vous faisaient cadeau
d’un vêtement qui ne vous plairait pas, le porteriez-
vous pour leur faire plaisir? 5.Accepteriez-vous un
travail ennuyeux et fatigant, si vous étiez bien payé
pour ça? 6. Si un ami oubliait de vous rendre une
importante somme d’argent qu’il vous a empruntée,
est—ce que vous la lui demanderiez? 7. Que feriez-
vous si vous trouviez dans une cabine téléphonique
unportefeuille avec une grosse somme d’argent?

Exercice 27.............................p. 52
1.Situasde l’argent,tupourraspartirenvacances.— Si
j’avais lasomme nécessaire,je ferais le tour dumonde.
2.Si nous ne nousdépêchons pas, lemusée sera fermé.
— Ce serait biendommage si lemuséeétait fermé. 3. Si
ce tableau est exposé, tu l’achèteras.— J’achèterais ce
tableau s’il coûtait moins cher. 4. Si tu me prends en
photo, tu m’enverras les photos, d’accord?— D’accord,
maisje préférerais faire ton portrait si j’étais peintre.
5. Si tu accélères, nous dépasserons cette voiture. —- Si
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j’accélérais, le premier agent de police (policier) m’ar—
rêterait. 6. Si tu manques le tournant, tu devras faire
marche arrière._ Sije manquais le tournant, je ferais
mieux de faire demi—tour au carrefour. 7. Si nous ache—
tons les billets, nous profiterons des tarifs étudiants!

— Oui, nous pourrionsen profiter si nous achetions les
billets à lacaisse et non sur Internet. 8. Si notre avion
survole lesAlpes, je verrai le Mont Blanc.— Tuverrais
le Mont Blanc s’il n’y avait pas de nuages.

Exercice 28.............................р. 53
1. Pays d’altitude modérée (342 m en moyenne), la
France présente des reliefsvariés et contrastés. 2. Point
culminant des Alpes, le Mont-Blanc atteint l’altitude de
4807 m. 3. Le plus longfleuve de France, la Loire n’est
pas navigable à cause de son régime irrégulier. 4. Dans
l’imaginaire collectif des vacanciers, l’ile, symbole du
paradis,joue un rôle particulier. 5. Pays le plus étendu
d’Europeoccidentale (prèsd’uncinquièmede lasuperfi—
cie de l’Unioneuropéenne), laFrancedispose d’unevas—
te zone maritime. 6. Le Front populaire, coalition des
partis de gauche, arrivée au pouvoir en 1936, accorde
à l’ensemble des salariés le droit aux premiers « congés
payés ». 7. Darwin, père de la théorie de l’évolution,
avait donné son nom à cette terre hostile, à l’extrême
sud de l’Amérique Latine, mais n’en avait exploré que
lescontours. 8. D’abordcascadeur, puisphoto—reporter,
Christian Clôt a le goût de l’extrême dans le sang.

Exercice 29.............................p. 53
je dois — nous devons, je reçois— nous recevons,

j’aperçois —— nous apercevons
tu dois — vous devez, te reçois— vous recevez, tu

aperçois — vous apercevez
il doit — ils doivent, il reçoit— ils reçoivent, il

aperçoit — ils aperçoivent

Exercice 30.............................p. 54
1.elle aperçoit sonfils 2.nousapercevons lalumiè—
re 3.vous apercevrez unepetitemaison 4. Lesen—
fants... aperçoivent ungrand oiseau 5. l’on s’aper-
çoit qu’elle ne dit rien 6. Je me suis aperçu... 7. Il
aperçut unvieillard 8. Enapercevant un inconnu

9. ils’est aperçuque savoisine 10.tuapercevras
quelques cheveux blancs 11. On apercevait déjà
12. Ellevient de s’apercevoir que personne

Exercice 31.............................p. 54
1.Au coin de larue nous avons aperçu uncafé ouvert.
2. Personne ne s’est aperçu qu’il était parti. 3. En
s’apercevant que le passager nedormait pas, l’hôtesse
lui a proposé du café. 4. Par le hublot, on apercevait
les sommets enneigés des Alpes. 5.Au milieu du lac,
tu apercevras une petite île déserte. 6. Il ne s’aperçoit
pasque tout lemonde se moquede lui. 7. Si nous nous
cachons ici, il ne nous apercevra pas. 8. Vous n’aper—
cevez riende singulier?

Connaissez-vous laFrance?.............p. 4

1.®‚О; 2.®‚®‚®; 3.®‚®; 4.©; 5.®‚©‚®;
6.®‚®; 7.®; 8.©; 9.©; 10... ‚@@@;
11.@‚®; 12.®, @,@.

ЕпгісЬіг son vocabulaire
II.......................................p. 58
horiz. 1. mistral 2. nord 3. précipitations
vert. 4. frontière 5. colline 6. pétrole 7. méditerra-
née 8. estuaire 9. rocher 10. superficie

111. ....................................р. 58
1. passe par le Rhin. 2. s’étendent dans le sud-
ouest 3. La Seine relie la capitale 4. offrent
des paysages 5. abrite des ports 6. sépare
la France de l’Allemagne. 7. Le climat océanique do-
mine 8. Les pins et les sapins constituent 9.
contribue au développement du tourisme balnéaire.

IV......................................p. 58
1. la France est bordée 2. les précipitations
sont abondantes 3. La France est riche mais
pauvre... 4. Laville de Bordeaux est située 5. Le
climat méditerranéen est favorable 6. Le nombre

est limité.

V. .....................................p. 59
1. en ressources forestières. 2. Le climat océani-
que 3. Lesmasses d’airmaritime 4. le ciel est
souvent nuageux. 5. Les étés sont souvent chauds et
orageux 6. Le temps est très ensoleillé. 7. les
températures hivernales 8. En période estivale

9. La France métropolitaine 10. l’adminis—
tration régionale. 11. ouvriers saisonniers. 12.
la deuxième puissance industrielle

VI. ....................................p. 59
1. Provence 2. Aquitaine 3. Bretagne 4. Bourgogne
5. Nord-Pas-de-Calais

X. .....................................p. 59
Située à l’ouest du continent européen, la France a

pourvoisins six états :la Belgique et le Luxembourgau
nord, l’Allemagne et la Suisse à l’est, l’Italie au sud—est
et l’Espagne au sud-ouest.
La France est baignée par la mer du Nord et La

Manche, et aussi par l’océanAtlantique et lamer Mé-
diterranée.
Le territoire français qui s’inscrit dans un hexa-

gone, offre une grande diversité de paysages, ce qui
contribue au développement touristique, d’autant que
s’y ajoute un riche patrimoine culturel.
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Quatre fleuves importants traversent le territoire
du pays. Inaptes à la navigation à cause d’un régime
irrégulier, la Loire (1012 km) et la Garonne (575km)
abritent pourtant dans leur estuaire des ports actifs
comme Nantes et Bordeaux. Les autres fleuves bien
aménagés et au régime plus régulier, sont de grands
axes de circulation. C’est, avant tout, le cas de laSeine
(776 km) avec deux grands ports de la région pari—
sienne — Rouenet le Havre. C’est aussi le cas du Rhô—
ne (522 km en France), bien aménagé de Lyon à la
Méditerranée. Quant au Rhin, qui forme sur 190 km
la frontière franco-allemande, il constitue l’une des
principales artères navigables du monde.
À l’ouest, le climat est océanique. Ce climat offre

des précipitations régulières et abondantes, des hi—
vers doux, surtout au sud, et des étés frais. Le temps
perturbé est le plus fréquent, avec une alternance de
ciel nuageux, de pluies et d’éclaircies. En passant du
côté est, le climat change. En Lorraine et en Alsace,
il a des nuances continentales, avec des étés chauds
et orageux, des hivers plus froids et des précipitations
moins abondantes qui tombent principalement en été
pendant les orages. Le climat maritime, dans le sud-
ouest du pays, est marqué par des étés plus chauds et
des automnes plus secs. Le climat méditerranéen do-
mine dans le sud-est du pays et en Corse. Il est carac-
térisé parunciel limpide, des étés chauds et secs et des
hivers chauds. Le temps ensoleillé dépasse 2500 heu-
res par an. Des précipitations sous forme des averses
tombent principalement au printemps et en automne.
Lesvents sont forts, comme le mistral, qui descend la
vallée du Rhône, ou la tramontane qui souffle sur le
languedoc. Leclimat méditerranéenest favorable aux
cultures délicates comme la vigne et les fruits et sur-
tout au tourisme estival, d’autant que lamer Méditer-
ranée atteint 23 à 25° C en été le longdes côtes.

Dire correctement

0B. ................................... p. 61
1. à cause de 2. grâce à 3. à cause de 4. grâce à 5. à
cause de 6. grâce à 7. à cause de 8. grâce à

°D....................................p. 62
1.À cause de toi nous avons oublié de faire le plein,
et maintenant nous sommes en panne d’essence. 2.À
cause des embouteillages j’ai manqué l’avion. 3. Les
vols sont retardés à cause dumauvaistemps. 4. Grâce
aux tarifs spéciaux, les étudiants peuvent beaucoup
voyager. 5. Grâce au beau temps, nous nous sommes
beaucoupbaignés et nousavons bienbronzé. 6.Grâce
à sa situation géographique, la France a pu dévelop—
per la navigation maritime et le commerce. 7. Grâce
à Dieu, nous ne sommes pas en retard! 8. Je n’ai pas
entendu ses paroles à cause du fracas de l’hélicop-
tère.

Lefrançais.ru | Bi

О B.
...................................p. 62

1. sauf 2. en outre 3. sauf 4. outre 5. outre

ОD....................................p. 62
1.Outre Strasbourg, nous avons visité Lyon et Dijon.
2. Notre bateau entrera dans tous les ports impor—
tants de la Méditerranée sauf Marseille. 3. Outre
Marseille, le plus grand/important port de la France,
les ports de Bordeaux, de Rouenet du Havre ont une
grande importance. 4. Les touristes viennent sur la
Côte Atlantique pour les baignades et le bronzage /
se baigner et bronzer. Ils sont en outre attirés pardes
randonnées sur les falaises et par de nombreuses cu-
riosités.

вB. ...................................p. 63
1. C’est le cas de la Seine 2. en ce cas, je n’ai
plus rienà faire ici. 3. entout cas, ce n’est pasmoi.
4. En cas de pluie 5. Dans laplupart des cas,
c’est la mère 6. je ne manquerais pas l’occa-
sion. 7. nous avons profité de l’occasion.

aD....................................p. 63
1.Encas d’accident, adressez-vous à votre compagnie
d’assurance. 2. Ne manquez pas l’occasion d’appren-
dre quelque chose de nouveau sur la France. 3. En
cas de pluie on pourrait attendre dans uncafé. 4. Qui
va conduire? — En tout cas, pas moi: je n’ai pas de
permis. 5. Si j’avais l’occasion d’aller à la montagne,
j’en profiterais. 6. Dans laplupart des cas, les enfants
restent avec leur mère après le divorce des parents.
7. Les bagages sont dans la voiture? Nous n’avons
rien oublié? En ce cas, allons—y! 8. D’habitude, les
villes balnéaires sont désertes en hiver, mais s’ani—
ment en été. C’est le cas de Dinan.

OB....................................p.63
1. Le mauvais service / cela rend les clients mécon-
tents. 2. Le retard du train / cela rend les touristes
furieux. 3. Les caps et les baies que lamer a sculptés
sur les côtes de Bretagne rendent facile la construc—
tion de ports. 4. Le régime irrégulier rendlaGaronne
inapte àla navigation moderne. 5. Lavariété du relief
et la beauté des paysages ont rendu notrevoyage bien
agréable. 6. Laproximité de l’océan / cela rend les hi—
vers assez doux et les étés plutôt frais.

0D....................................p. 64
1. L’orage et un vent fort rendaient le vol particulière—
ment dangereux. 2. Le reliefde lacôte rendpossiblela
construction d’un port. 3. La beauté et la variété des
paysages ont rendunotrevoyage agréable. 4. Laproxi-
mité de l’océan rend le climat plusdoux. 5. Leministre
de l’Agriculture se rendra à Bruxelles début mars / au
début du mois de mars. 6. Quand il pleuvait, il se ren-
dait à sonbureauenmétro. 7. Detemps à autre, ilnous
rendde petits services.
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ЭА....................................р. 64
1. Dutilleul portait des lunettes 2. il porta la
main à son front et soupira. 3. Porte-lui ce livre
4. être importés. 5.Je vous apporte des nouvelles

6. Il nous apporte toujours un petit cadeau. 7. Le
vent apportait de loinl’odeurde lamer. 8. elle nous
transportera sans peine. 9. vos parents avaient
rapporté de Russie ? 10.La France exporte ses vins

11.Autant en emporte le vent 12. nous n’em-
portons que le strict nécessaire. 13.Je ne le suppor-
te pas! 14. L’explorateur a dû supporter lefroid

6C. ...................................р. 64
1.Vous avezvu lefilmAutantenemporte levent ?Qu’est-
ce que vous en dites ? 2. C’est unevalise très lourde.Tu
pourras laporter? 3. Par politesse, elle a porté le verre
à ses lèvres pour goûter le vin. 4. Il n’y a pas assez de
chaises pour tout le monde, il faut en apporter encore.
5. Quand je voyage par train ou par avion, j’emporte
toujours un roman policier pour lire en route. 6. Mais
Corinne !Que signifient ces quatrevalises ?Tuveux em—
portertoute tagarde-robe? 7.Je nepeuxplus supporter
tes caprices! Tu seras puni: aujourd’hui tu es privé de
dessert! 8. Le ciel est couvert de nuages et lamétéo an-
nonceunorage. Emportezvotre parapluie!

GA....................................p. 65
1. tout le monde 2. le monde entier 3. tout le mon—
de 4. tant de monde 5. monde entier 6. monde en—
tier 7. beaucoup de monde 8. que de monde!

6B. ...................................p. 65
1. Tout le monde n’arrive pas à suivre la mode. 2. Les
équipes du monde entier prennent part aux Jeux
Olympiques. 3. Le soir, il y a du monde sur les boule-
vards et sur les quais. 4. Lesvins français sont réputés
dans le monde entier. 5. Que de monde dans les ma—
gasins! — Bien sûr, puisque c’est le premier jour des
soldes aujourd’hui. 6. Tout le monde veut passer ses
vacances au bord de la mer, mais moije préfère faire
des randonnées en montagne.

OA....................................p. 65
1. monde 2. peuples 3. peuple 4. peuple 5. mon—
de 6. peuple 7. monde peuple

0B. ...................................р. 65

1. Hier nous avons eu un concert de chansons fran-
çaises. Il y avait beaucoup de monde! Et toi pourquoi
tu n’y as pas participé? 2. Dans la république, tout le
pouvoir appartient au peuple. 3. Je n’aime pas partir
envacances en été: ily a trop de mondedans lesvilles
balnéaires. 4. Le général de Gaulle a appelé le peuple
français àla résistance.

Ов....................................p.66
1. Un Français sur six n’est jamais parti en vacances.
2. Sur 65 millions de Français, 48 millions habitent
dans lesvilles. 3. Il aime beaucoup nager et va à lapis—

cine unjour sur deux. 4. Un Français sur cinq habite
un HLM. 5. Un train sur deux s’arrête à cette gare.
6. J’aime beaucoup le café, mais monmédecinm’adé—
fendu d’en boire après chaque repas. Maintenantj’en
bois une fois sur deux. 7. Monsieur Durand est bou-
quiniste. En été il travaille sept jours sur sept, et en
hiver—cinqjours sur sept.

Э c. ...................................р. 66
1. De tous les fleuves français, seuls la Seine et le
Rhône sont navigables. 2. Moi seul ne supporte pas
l’avion. 3. Seul l’hélicoptère permet d’examiner de
haut la ligne Maginot. 4. De tous mes amis lui seul
a le permis de conduire. 5. Seules les montagnes les
plus hautes sont recouvertes de neige toute l’année.
6.Vous seul n’avez pas assisté à la réunion. 7. Seuls les
enfants croient au Père Noël.

ФВ....................................p.66
1.Vous vous servez 2. Marie-Constance a profité
3. Nous avons profité 4. profiter de la mer et du
soleil. 5. Lejournaliste a profité 6. en se servant
7.Tu devrais profiter 8. en profitant, profiter.

ФВ....................................p. 67
1. ordinateur 2. dictionnaire 3. caméra vidéo 4. par-
kas 5. bouts de bois

@ E. ...................................р. 67

1.Tu es déjà assez grandpourte servir du couteauet de
la fourchette. 2.Ton père serait heureux si tu profitais
de son conseil. 3. Je ne peux pas me passer de l’ordi—
nateur,je m’en sers tous lesjours. 4. Corinne a profité
de son séjour à Venise pour pratiquer son italien. 5. En
profitant de la présence des journalistes, le ministre
a fait une déclaration inattendue. 6. Le chien profite
de l’absence de son maître pour se coucher dans son
fauteuil préféré. 7. Malheureusement,je ne profite pas
souvent de la nature.

1. ......................................p. 69
@
1.lamarseillaise 2. le romanche 3. Gênes 4. RenéMa-
gritte 5. Chardonnay 6. Le 9 mai 7. Sophie Marceau
8. Garou

0 Piste 14
II. Micro-trottoir ......................p. 70

1. Je suis née et j’ai grandi en France, de parents
marocains. J’ai beaucoup souffert du racisme des
Français et je ne veux pas que mes enfants grandis-
sent au milieu de ces gens qui ont oublié le réel es—
prit de la république, le réel esprit de la fraternité. Je
compte quitter la France dès que possible
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2. Moi,j’adore la Francepoury vivre et poury voya—
ger. J’habite une maison avec un super—jardin, sans
bruit... Et il y a des coins formidables en France. En
plus,ona lachance d’avoir unpaysoùily atout, lamon—
tagne, lamer, lacampagne, des musées, etc.

3. J’aime la France et ses paysages, son mélange
culturel, etje l’accepte avec ses défauts en espérant par-
ticiper à les corriger au lieude cracher dans lasoupe

4. Non, j’aimerais vivre ailleurs. À New York par
exemple, làoù les minorités passent inaperçues et peu—
vent vivre librement. Les Françaisse comportent même
à Paris comme des provinciaux. Ils lisent lejournal du
voisin dans le métro, observent le moindre geste des
gens dans la rue. Ils sont indiscrets et curieux

5. Mais oui, j’aime la France. Le seul hic avec la
France, ce sont les gens... Nous ne sommes pas gen—
tils, pasouverts aux autres, noussommes plutôtfroids.
Nous sommes un peu racistes, comme tous les autres
pays

6.Je suis heureusedevivre en France.Je suis heureu-
se de pouvoir circuler librement, de sortir seule le soir
tard, de faire du vélo, de voter, de choisir mes études,
monchien, monappartement. Je suis heureuseque sije
tombe unjour au chômageje serai aidée par l’État

7. N’est—il pas vrai que c’est le pays où l’on mange le
mieux? La cuisine est tellement variée, c’est tout de
même incroyable toutes ces spécialités ! !! Aucun pays
ne propose de telles variétés. Je suis fière d’être fran—
çaise

8. Oui, j’adore la France et surtout depuis que je vis
à l’étranger. Notre pays est merveilleuxmais il luiman-
que un peu plus de tolérance et de respect entre nous,
unemeilleure connaissance des langues et des cultures
étrangères et enfin peut être, un retour vers le roman—
tisme d’antan

9. La France est parfaite, il n’y a que les Français
qui ne se rendent pas compte de leur chance d’y vivre.
L’éducation pour tous, la santé accessible même aux
plus démunis, lasécurité de l’emploi, les aides sociales,
la sécurité extérieure on a même le droit de voter et
de s’exprimer sur unblogСе n’est pas dingue ça?

III. ....................................p.70
1—D;2—A;3——D;4—C.

® Piste 15
IV. Ecouteret discuter ..................р. 72

— Bonjour,Arlette, je voudrais vous poserquelques
questions sur la France, comment vous la voyez... et
la première question, ce sont les symboles qui repré-
sentent pour vous la France actuelle mises à part les
choses traditionnelles telles que le coq gaulois, Ma—
rianne, laTour Eiffelvoilà.
—Ah, je voudrais quandmême parler de latechno-

logie française qui est souvent oubliée... au—delà des
parfums, le TGV, airbus
—Ah, airbus, oui, biensûr
— Et quand même de laculture
— Et laculture donc
— ...qui continue quand même à être un symbole

français, pour combien de temps je ne sais pas.
— LaFranceaujourd’hui est une des destinations

enfin elle l’a toujours été une des destinations
touristiques privilégiées et selon vous, qu’est-ce qui
y attire autant de touristes ?

— Alors, je pensed’abord, ladiversité des paysages,
en France on a tout, la mer, la montagne, la campa-
gne, des villes, des villages, et puis aussi lacuisine
— Lacuisine française
— qui est très différenciée aussi.
—— Oui, onva en parler tout à l’heure aussi de lacui-

sine D’aprèsunsondage, ungrandnombre de Fran—
çais disent préférer voyager en France plutôt que d’y
habiter. Comment expliqueriez-vous ce point de vue ?

— Ah, c’est intéressant.Yhabiter, çadépend, sivous
avez beaucoup d’argent en France, c’est vrai que l’art
de vivre à la française est parfait, le gros problème
c’est que beaucoup de Français n’ont pas beaucoup
d’argent et donc, y voyager veut dire, avoir l’argent
pour profiter des paysages, profiter de laculture, pro—
fiter des restaurants et y habiterveut dire ne pas avoir
assez d’argent pour profiter de tout ça.
— D’accord, c’est comme ça que vous voyez

_ favorable défavorable nuancé plutôt favorable mots-clés
? .3 1. + raclsme

; _5 2. + Vivre, voyager, la montagne, la mer, la campagne, des musees

! 3. + paysages, mélange culturel_
4. + indiscrets, curieux

: . A .5 5. + pasgentils, pasouverts aux autres, plutot fr01ds
6. + circuler librement, sortir, voter, choisir ses études, etc., être aidé par l'État

7. + cuisine

8 + manquede tolérance et de respect, unemeilleure connaissance des lan-
' ques et des cultures, retourvers le romantisme

9 + éducation, santé, sécurité de l'emploi, aides sociales, sécurité extérieure,
' droit de voter et de s‘exprimer
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— Voilà.

— Età propos, l’art de vivre à lafrançaise, comment
est-ce que vous pouvez à quoi ça vous fait penser?
— Alors, je pense que les Français travaillent pour

vivre et ne vivent pas pour travailler et donc, l’art de
vivre à la française ça veut dire gagner de l’argent
pouraprès voyager, bienmanger, se cultiver, pourmoi
c’est ça.
— En ce qui concerne la cuisine française, juste—

ment, à quels plats doit-elle son statut de cuisine ех-
quise et raffinée parce qu’elle est quand même très
reconnue pourça
—Aux plats régionaux,je pense.
— Des plats régionaux, comme quoi ?
— Par exemple, en Alsace, la choucroute, dans le

Sud—Ouest, les magrets, les plats sont devenus natio-
naux maintenant mais ils étaient régionaux avant et
donc il n’y a pas un plat qui soit français au—delà du
steak—frites.
— Quelle est votre région française préférée ?
— Paris, c’est très clair, ce n’est mêmepas la région,

c’est laville de Paris.
— Paris? Vous êtes Parisienne?
— Oui. Mais Paris intra—muros.
— À propos de Paris, Sacha Guitry a dit qu’il n’y a

pasplus parisiens que ceux qui n’y sont pas nés. Quels
commentaires cette phrase vous inspire-t—elle?

—— Je suis tout à fait d’accord avec lui. Être Parisien
pourmoi est undésir, unsouhait, on veut aller à Paris
рагсе que à Paris, c’est la liberté, c’est la culture, c’est
le mélange des peuples, le mélange des classes socia—
les et quand on est né à Paris on peut vivre comme
en province toute sa vie, dans son petit quartier sans
bouger, on n’a pas choisi Paris.

—— Vous vous considérez en tant que Parisienne,
vraie Parisienne?
—Oui, oui
— Qu’est—ce que ça veut dire d’être une vraie Pari-

sienne ?
— Être indépendant, aimer la culture, aimer les

sorties et puis aimer le travail aussi, travailler sérieu—
sement.

— Vous travaillez à Paris?
— Oui.
— Et pensez—vous que l’identité française risque de

s’effacer avec la construction de l’Europe, en cédant
sa place, disons, à l’identité européenne ?
— Alors, moi, je poserais le problème autrement,

ce n’est pas l’Europe qui fait peur, c’est l’américanisa—
tion, les mœurs dans le mondeentier

— Donc, c’est plutôt l’identité européenne qui s’ef-
face, en fait

— Oui, je pense que l’identité européenne n’existe
pas mais les identités nationales s’effacent devant la
mondialisation, là, je pense, vraiment, on le voit très
bien chez lesjeunes.

— Mes deux dernières questions porteront sur les

activités... Bon, la première question, c’est quelle se—
rait selonvous l’activité laplusfrançaise et pourquoi?
Sports, loisirs, arts, etc, quelque chose qui est typi-
que

— Le cinéma. Les Français adorent le cinéma.

— А11ег au cinéma?
— Oui, et puis les vacances, les congés payés, il faut

partir, il faut se reposer, profiter de lavie.
— Се sont les voyages à l’extérieur du paysou
— Beaucoup en France, dans les régions diffé-

rentes, chez des parents, beaucoup. Mais les jeunes
maintenant partent à l’étranger
— À l’étranger, ils partent
— Oui.
— Si vous deviez citer un acteur ou une actrice, un

chanteur ou une chanteuse le plus français, la plus
française

— Alors, pour moi les Brassens, Léo Ferré, Bar—
Ьщ...Mais aujourd’hui pour les Français ce sont les
chanteurs et les acteurs de la Star-Ac’.
— De laStar-Ac’ la Star-Académie ?
— Oui, maisje ne les connais pas du tout.

— Donc, vous ne considérez pas ça comme partie
de culture française ?

— Ah non, pour moi, non, mais pour les Français
moyens,jeunes, si, c’est bienlà le problème.

— Je vous remercie beaucoup.
— Mercià vous.
— À bientôt.

— Au revoir.

@ Piste 16
V. (6) ...................................р. 72

Corrigé
On raconte des histoires drôles entre voisins et ma-

dame Cafougnette dit:
— Moi, vous avez beaufaire, quand on raconte des

histoires, je n’arrive jamais à les retenir! Un voisin
affirme: — Moi,je sais pourquoi: ça rentre dans une
oreille et ça ressort par l’autre!
Et Cafougnette rajoute:
— C’est parce qu’il n’y a rienentre les deux pour les

retenir!

Faire le point
I. ......................................р. 72
— Il est temps de s’occuper de notre départ.
_ Tu as raison. Il faut nous en occuper. Nous som—

mes déjà le 16juillet.
— Pour acheter les billets d’avion il faudra s’adres—

ser à une agence de voyage.
— Nous allons sûrement nous y adresser mais il

faudrait d’abord préciser la date du départ.A propos,
est—ce que Jean—Luc s’intéresse toujours à notre pro—
jet?
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— Non, il ne s’y intéresse plus. Il s’en désintéresse
complètement. Il neviendra pas avec nous.

— Et tes parents ont-ils enfin consenti à te laisser
partir?
— Oui, ils y ont consenti bien qu’ils s’étonnent de

notre choix.
—— АЬ, ils s’en étonnent? Pourquoi?
— Ben, parce que le Monténégro n’est pas quand

mêmeunpaystrès visité. Et ils s’inquiètent des condi—
tions de notre séjour.
— Ils ont tort de s’en inquiéter puisque nous avons

tout prévu.
—Que veux-tu, mes vieux sont toujours comme ça.

Ils se font du mauvais sang pour un rien. Heureuse-
mentqu’ils ne s’opposent pasà notredépart.Au début
j’avais bien peur qu’ils ne s’y opposent carrément.

— Et toi, tu n’es pas unpeu inquiet, par hasard?
— Inquiet? Pourquoi? Je me moque de toutes ces

craintes. Oui, je m’enmoque éperdument !
— D’accord, mais il faut quand même penser à tout

et être prudent. Par exemple, avant d’aller dans les
montagnes il faut prendre le temps de s’adapter au
climat.
— On s’y adaptera très vite!
— Et s’habituer àla cuisine locale.
— On s’y habituera parfaitement et tout se passera

à merveille.

V. .....................................p. 74
1. où et avec quivous partiriezsivous gagniez un
voyage pourdeux personnes. 2. ce quevous feriez si
les dates duvoyage nevous convenaient pas. 3. се
que vous feriez si votre ami refusait de vous accom—
pagner. 4. quelle destinationvous choisiriez sivo-
tre motivation principale était le goût d’aventures et
le dépassement de vous-même. 5. ce que vous pré-
fériez comme transport si vous vouliez faire toute
la France. 6. ce qui vous intéresserait surtout si
vous vous trouviez dans un pays exotique. 7. ce
qui se passerait sivotre vol était annulé. 8. ce que
vous feriez si vos bagages étaient perdus. 9. ce
qu’il faudrait prendre comme médicaments si vous
partiez pour l’Afrique du sud. 10. quels vêtements
vous emporteriez si vous partiez au Pôle Nord.

VI. .....................................p. 74
Si on survolait en hélicoptère les pays de Loire on

verrait des champs cultivés et des châteaux anciens.
la côte d’Azur — des palmiers, des champs de

fleurs
les côtes normandes des rochers, des caps et des

baies
les Pyrénées— des sommets enneigés
laCamargue — des plages, des forets de pins, des

troupeaux de chevaux sauvages
Le Havre— des bateaux et des tankers
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VII. ....................................p. 74
Lamer, unepassionfrançaise

La France, dotée du plus grand espace nautique
européen, avec plus de 5500 kilomètres de côtes, est
naturellement tournée vers le mondemaritime.

Cette relation entre lamer et le peuple de France
prendde multiplesvisages, à commencer par de nom—
breux navigateurs français partis explorer notre
planète, tels [...] ou Dumont d’Urville, découvreur
de l’Antarctique.
Au cours desXIXe etXXe siècles, grâce aux progrès

technologiques et aux avancées sociales, des millions
de Français accèdent aumondede lamer. Le chemin
de fer facilite le déplacement vers les zones côtières,
et les premières stations balnéaires[ ...]

C’est l’institutiondes congés payésen 1936quiva
permettre [...]et l’évolutiondes mœurs— les femmes
peuvent se mettre en maillot de bain, alors qu’elles
restaient habillées auXIXe siècle— vont démocratiser
les loisirs nautiques. Aujourd’hui la mer reste la des-
tination de vacances préférée de deux Français sur
trois [...]

VIII. ...................................p. 75
1.Je voudrais savoir qui a entrepris une expédition

scientifique autour du monde en 1766.
Je voudrais savoir ce que Louis Antoine de Bou-

gainville a entrepris en 1766.
2. Je voudrais savoir qui a atteint le Japon en 1783

et a découvert le détroit séparant les îles de Hokkaido
et de Sakhaline.

Je voudrais savoir quel pays Jean-François de La
Pérouse a atteint en 1783.
Je voudrais savoir ce que Jean-François de La Pé—

rouse a découvert.
3. Je voudrais savoir qui a exploré l’Antarctique en

1837-1840.
Je voudrais savoir ce que Jules Dumont d’Urville a

exploré en 1837-1840.
4. Je voudrais savoir ce qui a facilité les déplace-

ments vers les zones côtières.
5. Je voudrais savoir ce que laville de Nice est de-

venue au début du ХХе siècle.
6. Je voudrais savoir ce qui a permis à de nombreu-

ses familles de goûter aux plaisirs de lamer.
7. Je voudrais savoir ce qui a démocratisé les loisirs

nautiques dans les années 1950à 1970.
8. Je voudrais savoir quelle est ladestination de va—

cances préférée de deux Français sur trois.

IX. ....................................p. 75
1. Grâce aux progrès technologiques et aux avancées
sociales, des millions de Français peuvent accéder au
monde de la mer. 2. Grâce à l’institution des congés
payés en 1936,de nombreuses familles vont goûter aux
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plaisirs de la mer. 3. Grâce à l’amélioration du niveau
de vie, les gens peuvent passer leursvacances à lamer.
4. Grâce aux 5500 kilomètres de côtes, la France est
naturellement tournée vers le monde maritime. 5. À
cause des conditions difficiles d’extraction du char-
bon, l’exploitation des mines souterraines a cessé. 6.
Le climat méditerranéen rendpossible laculture de la
vigne et des fruits. 7.Unrégimeassez irrégulier rendla
Loire et laGaronne inaptes à la navigation moderne.

X. .....................................p. 75

hélicoptère m; royaume m; sondage m; satellite m;
baleinef; tribufgauloise; vignef; olivier т

initier; pousser; hurler
finalement; malgré le fracas; à tâtons

Cahier d’exercices

XI. .....................................p.75
1. Malgré le fracas, le voyage en hélicoptère était très
agréable. 2. Le roi aurait donné cher pour voir son
royaume à vol d’oiseau. 3. Les formes rondes de no-
tre hélicoptère rappellent une baleine. 4. Dans l’anti—
quité, le territoire de la France contemporaine était
peuplé par des tribus gauloises. 5. L’olivier pousse
seulement dans le Midi de France alors que la vigne
pousse presque partout, sauf dans le Nord. 6. Finale-
ment, grâce aux satellites et aux sondages, les politi—
ciens sont bien informés sur ce qui se passe dans le
pays. 7. Pour m’initier à la stratégie, nous examinons
de haut la ligne Maginot. 8.À cause du fracas de l’hé—
licoptère, on entendait mal, et il devait me hurler à
l’oreille.

О Piste97
Exercice 1.............................. p. 17

Transcription
Document 1

Les températures cet après-midi seront sta—
tionnaires, elles vont rester négatives surtout dans le
nord—est, _ 4 à Strasbourg, positives dans la moitié
sud, et 14 degrés sans doute pour Ajaccio. Demain
matin, toujours dusoleil pour le nord, attention, quel—
ques brouillards givrants en Alsace

Document 2
Quel pays a pour capitale Paris?

Euh je je passe
LaFrance, chéri!
Oh, mince!
Quoi? C’est la France! Benalors ?Attention, top

Document3
Les stocks sont importants et les réductions aus—

si et pour les visiteurs étrangers Paris c’est à la fois la
mode et lesmonuments

Document4
Il fuyait un peu les mondanités ou la pression

mondaine de la Côte d’Azur et c’est une des raisons
pour laquelle ilaeu ce coup de foudre pour lepaysage,
pour la montagne St.—Victoire, pour l’austérité de la
vallée qui ressemble à son paysage espagnol mais cer—
tainement Cézanne a dû influencer Picasso parce que
quand il a signé chez le notaire

Document 5
Cyclisme et le Français Pierrick Fedrigo qui en-

lève la dernière étape pyrénéenne duTour de France

à Tarbes. Pour cette neuvième étape l’ancien cham—
pionde France a réussi à devancer son compagnon

Corrigé
®
émission sur la culture/
, . . doc.4l histoue
actualité sportive doc.5

jeu doc. 2

météo doc. 1

reportage doc. 3

document 1 : Strasbourg, Ajaccio, l’Alsace
document 2: Paris, la France
document 3: Paris
document 4: laCôte d’Azur, (lamontagne St—Victoire)
document 5 :Tarbes (Pyrénées)

@ Piste98
Exercice 2.............................. p. 17
Transcription
Document 1

Cela fait plusieurs années déjà que Hélène Stien—
bard, professeur d’éducation musicale travaille la
Marseillaise avec ses élèves de Cours Moyen à Paris.
«Quandlesenseignants travaillentsur lapériodede

la révolution, bien entendu, cela me semble incontour-
nable que les enfants apprennent la Marseillaise. Ça
corresponden règlegénéraleà laclasse de CM2. »
Et le coup de pouce a été donné par les footballeurs

français, vainqueurs de laCoupe du Monde en 1998.
«Quandj’ai proposé la Marseillaise après cette

Coupe du Monde defoot, alors là, c’était un enthou-
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siasme... délirant, on va dire. Quand onfait passer
unpetitpapier, en leur demandant, quelles seraient
les chansons qu’ils aimeraient apprendre, très très
souvent laMarseillaise revientsur lespetitspapiers
alors qu’ily a quelques années, non, ça ne venaitpas
du tout sur lespetitspapiers. »
Allons, enfants de lapatrie, lejour de gloire est ar—

r1ve

Document 2
Quel est l’animal emblématique de l’Allemagne?

L’aigle, le roi des cieux. L’animal des anglais ? Le lion,
le roi des animaux. Et l’animal de la France? Le coq,
le roi de la basse—cour. Ça fait moins chic que l’aigle
ou le lion mais rassurez—vous, le coq n’est pas vrai—
ment l’emblème officiel de la France. Vous voulez sa-
voir quel est l’emblème officiel de la France? Et bien,
il n’y en a pas. La constitution française n’en prévoit
aucun, à part le drapeaubleublanc rouge, ce qui pose
problème lors des rencontres internationales sur le
planprotocolaire. Quand les autres pays affichent fiè—
rement leurs armoiries et animaux, les Français im—
provisent et utilisent les initiales de laRépubliqueRF,
Marianne, l’Hexagone ou le Coq.

Corrigé
document 1— а ; document 2— с.

О Piste99
Exercice3..............................p. 18

Transcription
Dans les pays du centre et du nord de la France,

dès les premiersjours de septembre, une petite brise
unpeutrop fraîche va soudain cueillir au passage une
jolie feuille jaune qui tourne et danse aussi gracieuse
qu’un oiseau... Très peu de temps après la forêt de—
w'ent rousse, puis aigre et noire, car toutes les feuilles
se sont envolées à lasuite des hirondelles
Mais dans mon pays de Provence, les pins et les oli—

viers nejaunissent que pourmourir, et les pluies de sep-
tembre les lavent à neuf, les rendent encore plus verts
qu’ils nesont aumoisd’avril. Lanaturegarde longtemps
ses couleurs éternelles et l’automnearrive doucement,
discrètement, parunepluienocturne, elle se cache long—
temps dans lamontagne, au fond des vallons.

C’est ainsi que ces derniers jours des vacances
étaient tout pareils à tant d’autres et rien n’annonçait
le désastre « Si aujourd’hui, nous voyons passer les
premiers oiseaux migrateurs, je ne serai pas étonné,
parce qu’aujourd’hui, c’est l’automne » prononça Lili
d’un ton connaisseur. Je fus stupéfait. «Maisqui t’a
dit que c’était l’automne? » « La semaine prochaine,
c’est l’octobre, donc, le grand passage des oiseaux.
Mais on en voit toujours quelques—uns qui sont plus
pressés »
Unmot me serra le cœur. Octobre! La rentrée des

classes! Je refusai d’y penser, je repoussai de toutes
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mes forces cette douloureuse idée. Le grondement
d’un orage encore lointain se fit entendre dans le ciel
qui commençait à se couvrir de nuages comme pour
confirmer les paroles de Liliqui me dit: « Tu vas voir
dans uneheure, c’est encore loinmais çaVient. »Nous
pressâmes le pas.

À la maison je mangeai de grand appétit lorsque
l’oncle Jules dit une phrase toute simple:
« On s’est mis d’accord avec François, il emmènera

Rose, Augustine et les bébés. Nous, les hommes, ou
se chargera des bagages. Qu’est—ce que tu en dis, petit
Paul? »
Mais le petit Paul n’eneut rienà dire. Il restaquel-

ques secondes en silence puis deux larmes brillèrent
dans ses yeux bleus. Ma mère le prit aussitôt sur
ses genoux pour le consoler. « Mais voyons, tu sais
bien que ça ne pouvait pas durer toujours! Et puis,
nous reviendrons bientôt à Noël! >> Et l’oncle Jules
ajouta: « Et oui, les vacances sont finies. » Je de—
mandai d’une voix étranglée: « C’est fini quand? »
« Il faut partir après—demain matin, dit mon père.
Aujourd’hui, c’est vendredi. » « Tu sais bienque lundi
c’est la rentrée des classes !» dit ma tante. Je les re-
gardai avec stupeur, sans comprendre. « Voyons, dit
mamère, ce n’est pas une surprise, on en parle depuis
huitjours! » C’est vrai qu’ils en avaient parlé maisje
n’avais pas voulu entendre. Je savais que cette catas-
trophe arriverait fatalement, comme les gens savent
qu’ils mourront un jour. « Voyons, mon garçon, tu
as eu deux très grands mois de vacances! C’est déjà
trop! Si tu étais Président de la République, tu n’en
aurais pas autant !» Cet argument ne me toucha pas.
Surtout ne pas pleurer. Mondésespoir devint une ré—
volte. Je décidai de contre—attaquer. « Et les figues ?»
dis—je brusquement. << Les figues de la terrasse. Elles
seront mûres dans 8 jours. Qui les mangera? Et tou—
tes les bouteilles de vin qui sont dans la cave ? Et au
jardin, vous avez pensé aujardin? Papa a planté des
tomates, on n’en a pas encore mangé une! Et avec la
pluie, elles vont devenir énormes! Elles ne vont pas
mûrir pour rien! Et puis l’air de la ville est mauvais
pour maman, c’est toi, papa, qui l’avais dit! Tandis
qu’ici regarde comme elle est belle! Et la petite sœur
c’est la même chose ! » Ainsi, je cherchai mille pré—
textes absurdes, j’essayai de prouver qu’un départ
aussi brutal n’était pas réalisable. Mais je sentais la
faiblesse de mes arguments, je tournai le dos à tout
le monde, je collai le nez à la fenêtre. Derrière moi,
j’entendais des phrases qui me tuaient:
« On a passé de belles vacances mais on n’est pas

mécontent de rentrer à lamaison! » disait mamère.
Моі, je suis impatient de retrouver mes élèves et

montableau noir >> ajoutait mon père.
Quant àla tante Rose, elle dit une chose affreuse:
<< Moi, ce qui me manque ici, c’est le gaz. >> Com—

ment une femme si charmante pouvait—elle dire des
horreurs pareilles?
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L’oncleJules, pourtant, les dépassa tous, en disant:
«Ehbien,àmoi,cequimemanqueleplus,cesontdes

toilettes confortables, sans fourmis, sans scorpions >>.

Voilà à quoi ilpensait, cet homme, parmi les lavan—
des, au chant des cigales, sous le ciel d’un bleuvif ! Et
il n’avait pas honte de le dire!

Exercice4..............................p. 21
1. Oui, je m’y intéresse beaucoup. 2. Oui, il s’en sou-
vient. 3. Non, je ne m’en doutais pas. 4. Oui, nous
nousy sommes préparés. 5. Non, nous ne nousy som-
mes pas abonnés. 6. Non, elle ne peut pas s’en passer.
7. Oui, je m’y suis adressé. 8. Non, il ne veut pas s’en
débarrasser.

Exercice5.............................. p. 21

1.Je ne m’en occupe pas. 2. Elle s’y est beaucoup inté—
ressée. 3. Voilà le téléphone, vous pouvez vous en ser—
vir. 4. Ne vous en étonnez pas! 5. Tu ne peux pas t’en
passer? 6. Il ne s’y habituerajamais. 7. Nous nous y
sommes enfin décidés. 8. Je m’en doutais bien! 9. Ils
s’en sont complètement désintéressés. 10. Il est diffi-
cile de s’y adapter.

Exercice 6..............................p. 22
1. quelques-unes 2. quelques 3. quelques-uns 4. quel-
ques 5. aucun 6. aucun 7. aucune 8. quelques

Exercice 7..............................p. 23

je tu il nous vous ils

accueillir accueillerais accueilleriez

aller irais iraient

avoir aurais aurait

courir courrais courrions

cueillir cueillerait cueilleriez

employer emploierions emploieraient

envoyer enverrais enverriez

être serais seraient

faire ferais ferait

feindre feindrais feindrions

mettre mettrait mettriez

savoir saurions sauraient

tenir tiendrais tiendriez

venir viendrais viendraient

voir verrais verrait

Exercice 8..............................p. 23
@
1. Si vous vous retirez dans un endroit isolé, vous
vous détendrez mieux. 2. Si vous laissez votre
numéro de téléphone, on vous joindra et on vous
préviendrades changements des horaires. 3. Je re-
cueilleraitoutes les informations nécessairessivous
medonnez encore quelquesjours. 4. S’ils tiennent à
partir le 1août, ilfaudra réserver lesbillets d’avance.
5. Je dormirai à poings fermés etje neverrai pas le
vol passer sij’ai une place près du hublot.

@
1. Sij’avais cinq semaines de vacances comme mes
cousins, je ne me plaindrais pas. 2. Si vous ré—
fléchissiez, vous comprendriez que nous avons
raison. 3. Et si tu venais passer huit jours dans no—
tre maison de campagne? Mes parents t’accueille-
raientà bras ouverts !4. Si l’avionatterrissait à 10.05
comme prévu, on aurait encore le temps de passer à
l’hôtel avant le début de la conférence. 5. Il ferait le
tour du monde s’il en avait les moyens.
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Exercice 9..............................p. 24 Exercice 14.....................p. 27
, . . , .résent im arfait conditionnel Et 1hivervenalt. Aubureaude lhotel,—en

p p présent buvantunverre, monpere demandait S Ily
d _ (_ ) _ d _ _ d _ _ d _ avait une lettre pour lui.
evorr e e OlS e evais e GVl'alS . ‚ . ^ .’ ’ ’ ’ — Pasde courrier, repondait l’hotelier.
recevoir(il) il reçoit il recevait il recevrait — C’est gai, disait mon père. Et il buvait

_ un autre verre pour se consoler. Une fois,
apercev0|r . . . , ,(nous) nous apercevons nousapercevrons nous apercevrions 11 reçut un telegramme, le regarda long-

temps, but un verre, puis un autre, dé-
s'apercevoir (ils) ils s’aperçoivent ils s’apercevaient ils s’apercevraient chira 1е télégramme et lejeta au vent, sans

Exercice 10.............................p. 24
1. Ohj’aperçois lamer
J’aperçois si clairs
Les bateaux bien en file,
J’aperçois des îles.

2. Nous recevons beaucoup de catalogues 3. Vous
devriez partir... 4.... vous vous apercevrez qu’il
у а une lacune5.j’ai aperçu parmi les invités
6. Aujourd’hui je me suis aperçu que... 7. Olivier
aperçut lavoiturette d’un marchand

Exercice 11 .............................р. 25

L’année dernière, Sylvie a réservé une semaine
de vacances dans unvillage de Club Meden Tunisie.
Elle était vraiment à bout de forces quand elle est
montée en avion, rêvant de calme et de repos: elle
avait eu une année vraiment très chargée. Sylvie
s’est installée dans son siège près du hublot, elle a
tout de suite attaché sa ceinture de sécurité et a
dit à l’hôtesse de l’air qu’elle voulait dormir un peu.
L’hôtesse l’a assurée qu’elle ne la dérangerait
pas pendant tout le vol. Sylvie a pris un somnifère,
et cinqminutes plus tard, elle dormait déjà à poings
fermés.
Trois heures ont passé. Sylvie a ouvert les yeux

et a regardé par le hublot: elle espérait y voir des
palmiers et la mer, mais il faisait déjà nuit. Syl—
ne s’est adressée à son voisin pour lui demander
s'ils avaient atterri depuis longtemps. Celui-ci l’a
regardée avec surprise et a répondu que l’avion
n’avaitpasdutout décollé : ilétait resté au sol à
cause de graves problèmes techniques.

Exercice 12.............................p. 25

— Si tu veux unami,
— Je te regarderaiet tu nedirasrienMais

chaque jour, tu pourras t’asseoir un peu plusprès
Si tuviens je commencerai d’être heureux. Plus
l'heure avancera, plus je me sentirai heureux....
je m’agiterai et m’inquièterai ; je découvrirai le
prix du bonheur! Mais si tu viens n’importe quand,
je ne sauraijamais
— Ils dansent lejeudi J’irai me promener... Si

les chasseurs dansaient n’importe quand, les jours
se ressembleraienttous

Lefrançais.ru | Bi

le lire.
— Monpetit, les télégrammes, c’est tou—

jours des/de mauvaises nouvelles. Mauvaises nou—
velles ou non, mon père décidait toujours de faire de
longues randonnées.

Exercice 15.............................p. 27
1. du blé, des betteraves, des pommes de terre et
des légumes variés. 2. La production de fruits de
table s’est élevée à 3,4 millions de tonnes; la France
est ungrand exportateur de pommes. Pour les légu-
mes... 3. LaVigne... On cultive de la vigne... 4.
de vigne. 5. La production de vin atteint 53,2 mil-
lions d’hectolitres. 6. les vins français. Seuls les
Britanniques restent de fidèles clients. 7. C’est du
vin? — du calvados, une boisson... 8. un vin
extraordinaire! 9. des vaches ; de laviande de
bœuf et du lait. 10.Le lait devache, le lait de chèvre
est meilleur. 11. le lait, le beurre ainsi qu’un grand
nombre de fromages. 12. Les forêts... 6658000 Ш3
de bois par an. 13.Le bois est unematière première
. 14. Il faut acheter du bois 15. un bois pré—

cieux.

Exercice 16.............................p. 28
1. Je n’aijamais eu l’occasion d’aller en France.—

Ence cas,
2. Dans la plupart des cas, un séjour sur dix

— Rien d’étonnant: les Français profitent de la va—
riété des paysages et de larichesse de leurpatrimoine
culturel.

3. En vous servant d’un guide touristique, vous
êtes sûr de ne manquer aucune curiosité.

4. outre les douze cents députés, quatre milliers
d’auditeurs.

5. sauf l’ours et le loup, qui ont disparu depuis
un siècle.

6. dans le monde entier, les meilleurs du
monde.

7. au sud par la mer Méditerranée et à l’ouest,
par l’océanAtlantique.

8. dans leMidifavorable àlaculturedes plan—
tes aromatiques.

9. C’est la Seine qui relie Paris à LaManche. Son
estuaire abrite deux grands ports

10. riche en matériaux... pauvre en produits
énergétiques et enminerais.
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Exercice 17.............................p. 28

Créé au sortir de laguerre pour permettre aux cita-
dins de partirenvacances et aux paysans d’arrondir
leurs revenus [...]

L’histoire des Gîtes de France commence au dé—
but des années 1950. À cette époque, les citadins
sont bien décidés à profiter enfin des congés qui leur
ont été accordés avant-guerre, mais ils manquent de
moyens.Au mêmemoment [...]

En 1951, le premier gîte rural ouvre. [...] aux agri—
culteurs qui se lancent dans l’aventure des gîtes [...]
Enfin, en 1955, la Fédération nationale des gîtes de
France est fondée. [...]Encinqdécennies [...] La Fédé—
ration nationale des Gîtes de France, fondée en 1955,

emploie aujourd’hui 600 salariés chargés de contrôler
56000 hébergements en milieu rural. La FNGF édite
aussi une quinzaine de guides. [...] il est possible d’ef-
fectuer une réservationen quelques « clics >>.

Exercice 18.............................p. 29
masculin

-eau -er (—ier) —aire -at -al -age

plateau rocher estuaire climat mal (de mer) nuage

bouleau sanglier itinéraire sénat hôpital orage

réseau olivier anniversaire État journal sondage

bateau étranger mistral ouvrage

sceau sentier général voyage

oiseau bagage

drapeau suffrage

niveau village

bronzage

féminin

-ie —aise -ère (ière) -ude -ure -tion (-ion)

superficie falaise frontière altitude agriculture navigation

partie Marseillaise Œ’r’éiîiriëre) habitude figure configuration

hégémonie chaise atmosphère latitude embouchure construction

monotonie cuillère couverture population

gastronomie manière bordure région

géographie lumière fracture Réunion

périphérie température Légion(d honneur)

passion

Union
(Européenne)

occasion
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Livrede l'élève

Maîtriser lagrammaire
Exercice 1..............................p. 77

1.Je tele demande. Je te le montre. Je te le lis. Je te
le répète. Je te le promets.

2. Je vous la raconte. Je vous la dessine. Je vous la
présente. Je vous la rappelle. Je vous l’écris.

3. Tu me les sers. Tu me les donnes. Tu me les
cueilles. Tu me les passes. Tu me les ramènes.

4. Il nous l’annonce. Il nous l’envoie. Il nous l’ap-
porte. Il nous l’offre.

5. Ils se le permettent. Ils se l’achètent. Ils se le
paient. Ils se le disent. Ils se le promettent.

6. Nous le lui cachons. Nous le lui prêtons. Nous
le lui empruntons. Nous le lui envoyons. Nous le lui
tendons.

7.Vous la leurvendez. Vous la leur permettez.Vous
laleur proposez.Vous laleurexposez.Vous laleur an—
noncez.

8. Je les lui corrige. Je les lui explique. Je les lui
traduis. Je les lui relis.

Exercice 2 .............................p. 77
1.Je te les montre.— Je te les ai montrées.
2. Je te l’apporte. —— Je te l’ai apporté.
3. Tu me le sers. — Tu me l’as servi.
4. Tu me la prêtes.— Tu me l’as prêtée.
5. Il nous ladicte. — Il nous l’a dictée.
6. Il nous les explique. — Il nous les a expliquées.
7. Ellevous l’organise. —— Ellevous l’a organisé.
8. Elle vous les programme.— Е11е vous les a pro—

grammes.
9. Tu la lui donnes. — Tu la lui as donnée.
10.Je la lui retiens. —— Je la lui ai retenue.
11. Nous la leur réservons.— Nous la leur avons ré-

servée.
12.Vous la lui cédez. — Vous la lui avez cédée.
13. Il les leur expose.— 11 les leur a exposés.
14. Elle la lui exprime. — Elle la lui a exprimée.

Exercice3 .............................p. 77
1. Je le lui achète. — Je le lui ai acheté. -— Je viens

de le lui acheter.

Lefrançais.ru | Bi

2. Tu la lui prêtes.— Tu la lui as prêtée. —— Tu Viens
de la lui prêter.

3. Elle laluiemprunte.— Elle laluia empruntée. ——

Е11е vient de lalui emprunter.
4. Il les leur rembourse. — Il les leur a rembour-

sées. — Il vient de les leur rembourser.
5. Nous le lui offrons. — Nous le lui avons offert.—

Nous venons de le lui offrir.
6.Vous les leur réservez.— Vous les leur avez réser—

vés. — Vous venez de les leur réserver.
7. Elles le leur demandent. — Elles le leur ont de-

mandé.— Elles viennent de le leur demander.
8. Ils le leur offrent. — Ils le leur ont offert. —— Ils

viennent de le leur offrir.

© Piste 17
Exercice4 .............................p. 77

1.Vous pourriez me prêtervotre portable?— D’ac-
cord, je vous le prête.

2. Tu peux m’acheter ces boucles d’oreille ? — D’ac—
cord, je te les achète.

3. Nous pouvons nous permettre cette croisière ?—
D’accord, vous pouvezvous lapermettre.

4. Seriez-vous aimable de m’épeler votre nom? —
D’accord,je vous l’épelle.

5.Veux-tu nous présenter ton nouvel ami? — D’ac—
cord, je vous le présente.

6. Tu pourras me prêter ta voiture ? — D’accord,je
te laprêterai.

7. Tu me ramènes les enfants demain, s’il te plaît?
— D’accord,je te les ramène.

8. Alors, tu nous annonces enfin ta décision? —
D’accord,je vous l’annonce.

9. Est-ce que tu défends aux enfants de jouer dans
la rue?— Je le leur défends.

10. Est-ce que vous permettrez à Laurent de pren-
dre votre voiture ?— D’accord,je le luipermettrai.

11.As—tu dit à Corinne d’acheter du pain?— Oui,je
le lui ai dit.

12.Avez—vous demandé à votre chef de vous accor-
der une semaine de vacances? — Oui, je le lui ai de-
mandé.
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Exercice 5 .............................p. 78
®
1.Ne le luidemande pas!
2.Ne la leur explique pas!
3. Ne les lui lisezpas!
4. Ne les leur achetez pas!
5. Ne la leur annoncez pas!
6. Ne lalui écrivez pas !
7. Ne le lui promettez pas!
8. Ne nous l’apportez pas!
9. Ne nous les réservez pas!
10.Neme les achète pas!
11.Neme le répète pas!
12.Ne nous la raconte pas!
13.Ne me laprêtez pas !
14.Ne nous les expliquez pas!

Il faut le lui demander.
. Il faut la leur expliquer.
. Il faut les lui lire.
. Il faut les leur acheter.
. Il faut la leur annoncer.
. Il faut la lui écrire.

7. Il faut le lui promettre.
8. Il faut nous l’apporter.
9. Il faut nous les réserver.
10. Il faut me les acheter.
11. Il faut me le répéter.
12. Il faut nous la raconter.
13. Il faut me laprêter.
14. Il faut nous les expliquer.

р\т—дыме
@ Piste 18
Exercice 6 .............................p. 78

1. Nous voudrions que vous nous réserviez cette
chambre. — Réservez—la—nous!

2. J’aimerais que tu m’offres cette croisière. — Of—
fre—la-moi!

3. Il faut que tu luiannonces ta décision.— Annon-
ce—la—lui!

4. Il est temps que vous leur présentiez votre fian—
cée. — Présentez-la-leur!

5.Tu ferais mieux de luienvoyer cette lettre. — En—
voie—la—lui !

6.Vous feriez mieux de nous dire lavérité. — Dites—
la—nous !

7. Il faut que tu m’expliques ton refus.— Explique—
le—moi!

8. Il faudrait que vous lui cachiez cette nouvelle.—
Cachez—la—lui !

Exercice 7..............................р. 78
1. Je te les envoie. Il vous les montrera. Il vous l’a

promis. Le médecin me l’a recommandé. Je le lui ai
expliqué. Je le leur ai dit. Il faut le luiannoncer. Il doit
vous l’interdire.

2. Je ne te les prêterai pas. Mon mari ne me les
offrira pas. Nous ne le lui avons pas acheté. Nous ne
vous l’avons pas promis.Tu ne dois pas le leur dire. Il
ne faut pas le luiexpliquer.

3. Donne—le—moi! Promettez-le—moi! Envoyez-les-
lui! Dis-le—lui! Offre-les-moi! Montrez-le-leur! Ca—
chez-le-leur ! Répète—le-leur ! Présentez-la-moi !

4. Ne me le montrez pas! Ne le lui annoncez pas!
Ne nous le rappelez pas! Ne nous le dis pas! Neme le
raconte pas! Ne le leur demande pas !

Exercice 8 .............................p. 78
1. Je voudrais offrir ce voyage en hélicoptère à tous
les écoliers de France. Je le leur offrirais si je pou-
vais. 2. Notre agence de voyage propose à ses clients
des voyages dans des lieux sauvages et pittoresques.
Ce mois-ci nous vous les proposons à tarif réduit.
3. L’hôtesse a apporté le plateau-repas et me l’a servi
en souriant. 4. Peter a sorti de sa poche les compri—
més et me les a tendus. 5. Je me demande ce que je
vais lui dire. Je me le demande tout le temps et je
ne trouve pas de réponse. 6. Le chef ne m’a pas de-
mandé mon avis. Il ne me le demande jamais. 7. Le
réceptionniste a fait une note et nous l’a remise.
8. Puis-je vous demander ce que vous allez faire ce
soir? —— Віеп sûr que vous pouvez me le demander,
mais moi-même je ne le sais pas encore. 9. Avant
1936, la plupart des Français ne partaient pas en va—
cances. Seule l’institution des congés payés le leur a
permis. 10. Papa va m’apprendre à faire de la pêche
sous—marine! Il va me l’apprendre, il me l’a promis!
11.Vous avez une place près du hublot ? Réservez-la-
moi, s’il vous plaît !

Exercice 9 .............................p. 78
1. Je lui en achète. 2. Elle leur en apporte. 3. Vous
leur en servez. 4. Vous ne leur en servez pas. 5. Tu
luien prêtes. 6.Tu ne leuren prêtesjamais. 7. Nous
leur en envoyons assez. 8. Ils ne lui en posent pas
beaucoup. 9. Elle leur en fait peu. 10. Je ne lui en
fais pas. 11. Il luien raconte une. 12. Elle luien don—
ne un. 13.Tu ne luien offres jamais. 14.Je ne luien
donne aucun.

Exercice 10 ............................p. 78
1.Oui, je l’y emmène.
2. Il faut la lui annoncer! Annoncez-la-lui! Cela

la rendra heureuse. — Maisje la lui ai déjà annon—
cée!

3. Il faut leur en parler! Parlez—leur-en! Oui,
je leur en parlerai demain.

4. Je crois que vous pourrez les y inviter... — Je
les y inviterai certainement!

5.Vous nous en enverrez dans lamatinée.— Oui,
je vais vous en envoyer

6. vous vous y habituerez très vite. — Je suis
sûr queje m’yhabituerai parfaitement.
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Exercice 11 .............................p. 79
1. les y mettre. 2. l’y laisser. 3. que vous l’y
accompagniez. 4. de les leur envoyer. 5. parlez—
leur-en! 6. si vous vous en occupiez. 7. servez-
m’en! 8. ne m’enmettez pas!

Exercice 12 ............................p. 79
1. Mets le livre dans la bibliothèque et ne l’en sors ja-
mais! 2. J’ai pris ce livre sur le bureau de mon père.
Tu peux l’y remettre? 3. Avez-vous de l’aspirine? Ap-
portez—m’en vite, s’il vous plaît! 4. C’est un problème
intéressant, occupez—vous—en! 5. Oh là là, ce voyage!
Nem’enparlez pas ! 6. On peut garer lavoiture devant
ton garage ?— Biensûr, tu peux l’y garer.

Exercice 13 ............................p. 79

— Je te dérange ?

— Hélas non! Je reviens d’une fête du livre où
—Ah! Heureusement que tu m’en parles! J’allais

oublier: ça y est! Je l’ai reçu, ton bouquin !
— Ah bon !
— Je n’aipas encore eu le temps de le lire!
— Ah!
— Popeyeme l’apiqué! Il luia beaucoup plu.
—Qui est Popeye?
— Moncopain.
— Tu en as tellement!
_ Le marin—rêveur qui a laissé une jambe dans la

gueule d’un requin.
—Ah! MonsieurMathurin—Marie de Malicorne?
— Si tu veux, mais nous ici, on l’appelle Popeye.
— [...]
— Justement... Je ne sais pas si tu te rappelles, il

m’a dit qu’à ton dernier séjour ici, à Saint—Martin, le
soir de Noël sur la plage, tu avais chanté une chanson
aux enfants, pour les calmer.
— Ohoui !Je merappelle ! Cette chansoncommence

par: « Entre l’amour et l’amitié, la grande route et les
sentiers ...» Elle est d’Edward. Edwardme l’a offerte
en cadeau d’adieu. Il ne l’ajamais montrée à personne.
Ilvoulait qu’elle soit pourmoiseule. Je lachante sou—
vent, […]Monsieurde Malicornea surpris ce moment
d’intimité sans levouloir. Alors je comprends que par
discrétion, il n’a pas osé me parler de cette chanson,
mais qu’il l’a beaucoup aimée et qu’après la lecture de
mon livre ilsouhaitait queje laluienvoie.
— Pour lachanter?
— [...]

— Dans ce cas, je vais essayer de la retrouver dans
des paperasses etje te l’enverrai.

— Non! Envoie—la—lui directement, à son adresse:
« Chez Circé >>. C’est le nomde sa baraque sur laplage.

Exercice 14 ............................p. 80
1. Il aurait donné cher... 2. il s’en serait moqué
3. il serait devenu fou. 4. Je crois que je n’aurais
pas pu rester 5. Aurait-il été plus heureux 6. Je
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ne t’aurais pas reconnu ! 7. Je ne l’auraisjamais cru
8. N’importe qui aurait fait 9. Vous auriez dû de—
mander mon avis! 10. Elle aurait pu faire un effort!
11. Il aurait fallu que tu sortes! 12. Il n’aurait pas dû
partir

Exercice 16 ............................p. 81
1. J’ai très faim, je dînerais avec plaisir! 2. Jonathan
aurait dîné avec plaisirmais iln’apas putrouver le sac
de Peter et a souffert de lafaim pendant toute la nuit.
3. A ta place je prendrais un somnifère, a conseillé
Peter à son ami. 4. Il aurait pris un somnifère mais
les pilules étaient dans lapoche de Peter. 5.Avez—vous
du temps? Pourriez—vous me déposer à l’aéroport?
6. Pourquoi es-tu parti si tôt? Tu aurais pu attendre
encore unpeu! 7.Vous auriez pudemander monavis!
Pourquoi ne l’avez—vous pas fait? 8. Ils auraient dû
réserver les places à l’avance. Pourquoi n’y ont—ils pas
pensé? 9. Tu devrais réserver les places à l’avance.
Penses-y! 10. Je ne suis pas du tout un héros! À ma
place chacun aurait fait la même chose. 11.A ta place,
demain,je me reposerais. 12.Comme tu as changé! Je
ne t’aurais pas reconnu. 13.On peut pêcher dans cette
rivière? Je ne l’auraisjamais cru!

Exercice 17.............................p. 81
1. Si l’hélicoptère avait existé ..., Louis XIV aurait
donné cher... 2. Si les rois avaient eu des cartes,
ils se seraient débrouillés encore mieux. 3. Les
amis auraient fait unvrai dîner si Peter ne s’était
pas endormi. 4. Peter ne se serait pas endormi
s’il n’avait pas pris de somnifère. 5. S’il avait ra-
lenti, Paul n’aurait pas manqué la sortie 6. S’il
ne s’était pas trompé de file, il n’aurait pas dû
faire une marche arrière. 7. Si nous avions eu une
semaine ..., nous aurions Visité tout le pays. 8. Si
nous n’étionspastombés enpanne d’essence, nous
n’aurionspasmanqué l’avion.

Exercice 19 ............................p. 82
1. J’aurais aimé visiter le Mont-Saint—Michel si
j’avais eu un peu plus de temps. 2. Je voudrais al-
ler en Corse l’été prochain, si j’en avais l’occasion.
3. Si l’orage avait commencé une demi—heure plus
tôt, nous serions restés au camping. 4. Si un orage
commençait, cela rendrait notre randonnée im—
possible. 5. Si on me proposait d’y aller..., je ne
manquerais pas cette occasion. 6. Si on m’avait
proposé à moi d’aller en France, je l’aurais ac-
cepté avec joie. 7. S’il avait emporté..., il ne se
serait pas ennuyé en avion. 8. S’il ne s’était pas
entraîné à l’avance, l’explorateur n’aurait pas pu
supporter... 9. Je ferais volontiers les magasins, s’il
y avait moins de monde. 10.Vous auriez pumieux
profiter ..., si vous aviez choisi l’hébergement en
famille. 11. Si tu te servais moins de ta voiture, tu
bougerais davantage, et tu serais en meilleure
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santé. 12.Sivous vous étiez servi d’Internet ..., cela
vous aurait pris moins de temps.

Exercice 21 ............................p. 83
®
1. Si nous allons à Avignon, nous visiterons le Palais
des papes. 2. Si nous allions àAvignon l’été prochain,
je visiterais enfin le Palais des papes. Et toi, tu veux
toujours faire une croisière en Méditerranée? 3. Si
nous étions allés à Avignon l’été dernier,j’aurais enfin
visité le Palais des papes. Mais monmari n’aime que
bronzer et pêcher, et nous sommes partispour laCôte
d’Azur!

1.Sivous vous adressez à cette agence, onvous y orga—
niseravite ce voyage. 2. Si vous vous adressiez à cette
agence, on vous y organiserait vite ce voyage. Allez—y
demain! 3. Si vous vous étiez adressé à cette agence,
on vous y aurait vite organisé ce voyage. Mais vous
avez passé deux semaines à chercher un hôtel et à
acheter des billets.

1. Si tu profites de cette occasion, tu économiseras
une somme considérable. 2. Si tu profitais de cette
occasion, tu économiserais une somme considérable.
Penses-y! 3. Si tu avais profité de cette occasion, tu
aurais économise une somme considérable. Et toi, tu
as dépensé toutes tes économies!

Exercice 22 ............................p. 83
1. Si tu avais l’occasion de faire le tour du monde, en
profiterais—tu? 2.Je compte beaucoup sur son aide. Ce
serait dommage s’il changeait d’avis. 3. Si tu avais de—
mandémonavis,je t’aurais donnéunbonconseil. Mais
tu as voulu décider toi—même! 4. Si vous ne regardez
pas la télé, éteignez—la! 5. J’aurais fait une grande bê-
tise sije l’avais cru. Heureusement, je lui ai demandé
ses papiers. 6. Si j’étais à ta place, je prendrais une
semaine de vacances maintenant et deux semaines à
Noël. 7. Nous serions allés la chercher à la gare si elle
n’avait pas oublié de nous prévenir. 8. Nous ne nous
sommes pasvus depuis longtemps.Je crois queje ne le
reconnaîtrais pas sije le rencontrais dans la rue. 9. Si
j’habitais au bordde la mer,je me baignerais tous les
jours! 10.Vous dormiriez mieux si vous vous couchiez
àla même heure. 11. Si tu m’avais réveillée à temps, je
n’aurais pas manqué l’avion! 12. Si vous restez juste
pour une minute,je vais tout vous montrer.

Exercice 24 ............................р. 85
1. Мо1іёге, Le malade imaginaire. 2. Р. Choderlos de
Laclos, Les liaisons dangereuses. 3. Charles de Mon—
tesquieu, Les lettres persanes. 4. Prosper Mérimée,
Le Vase étrusque, La double méprise. 5. Honoré de
Balzac, La comédie humaine. 6. Guy de Maupassant,

Bel ami. 7. Paul Verlaine, L’Art poétique. 8. Marcel
Proust, À la recherche du temps perdu. 9. Romain
Rolland, LÂme enchantée. 10.Antoine de Saint-Exu—
péry, Lepetitprince. 11.Maurice Druon, Lesgrandes
familles. 12. Jean Anouilh, Cher Antoine ou lîAmour
raté. 13. Georges Simenon, L’ombre chinoise. 14. Al—
bert Camus, Le premier homme. 15. Henri Troyat,
Le carnet vert. 16. Françoise Sagan, La robe mauve
de Valentine. 17. Patrick Modiano, De si braves gar—
çons.

Exercice 25 ............................p. 85
1. sa propre ville — une chemise propre; 2. un vrai
problème— une aventure vraie; 3. lesjeunes enfants
seuls — un seul mot; 4. un château ancien — l’an—
cienne province de Touraine ; 5. une sale affaire — sa
chemise sale; 6. des questions simples — une simple
question; 7. l’hiver dernier — notre dernier séjour;
8. l’été prochain— le prochain train; 9. Chère Mada—
me — une croisière chère; 10. un curieux monument
— les touristes curieux; 11. différentes villes de notre
pays— des villes russes différentes

Exercice 26 ............................р. 86
1. Je ne l’aurais pas cru si je ne l’avais pas vu de mes
propres yeux! 2. Vous avez un mouchoir propre?
3. Mets tes chemises sales dans le lave-linge! 4. Je
ne veux pas participer à cette sale affaire! 5. Des voi—
tures chics — ce n’est pas pour nous. Nous ne vou-
drions pas acheter une voiture chère. 6. Tu sais, j’ai
fait connaissance avec un chic type! — Et comment
tu as fait sa connaissance? — C’est très simple! Un
seul sourire — et c’est fait! 7. Dans les grandes vil—
les ily a beaucoup de gens seuls. 8. Saint—Petersbourg
est l’ancienne capitale de la Russie, mais ce n’est pas
uneville ancienne comme NovgorodouMoscou.9. La
France exporte ses vins vers divers pays du monde.
10. Le Cambodge et le Congo sont des pays différents,
mais tous les deux sont d’anciennes colonies françai—
ses. 11. Il n’y a pas longtemps, j’ai trouvé un curieux
article sur cette affaire. Je vais te l’apporter. 12. Nous
descendons au prochain arrêt. 13. L’année dernière
nous avons visité la France, et l’année prochaine nous
irons en Belgique. 14.Unsimple coup defil suffit pour
réserver les billets.

Exercice 28 ............................p. 87
1. tandis que l’enfant regardait les têtes de bois, la
tante Victoria le coiffa d’une casquette de sport. 2.
il écoutait son transistor et pensait à l’avenir ..., tan—
dis que laradiodiffusait des bulletins d’information
3.Monbonheurétait uneévidence.Tout allait très

bien Depuis que je compris/j’ai compris que je
n’aimais pas Bernard, cette sorte de long sommeil
prit/ a pris fin. 4. Je m’inquiète pour mon fils de—
puis qu’il roule en scooter 5. Chaque fois qu’elle
lui rendait visite, il lui disait 6. On attend des
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invités. Dès que le maître de la maison entend un
coup de sonnette, il va vite ouvrir la porte. Pendant
qu’on est à table, on discute, on rit, on raconte
des histoires. 7. il en a l’habitude chaque fois qu’il
conduit. 8. à l’instant où elle traversait la rue et
l’accompagnaquelques secondes.

Exercice 29 ............................p. 87
1. Je ferai des courses pendant que vous faites votre
promenade. 2. As—tu admiré l’océan au moment où le
soleil se couchait ? 3. Ilm’asemblé triste aumoment où
il partait. 4. Depuis qu’il a eu un accident, il n’est plus
lemême. 5. Depuisqueje suis parti,je m’ennuie de mes
parents. 6. Elle ne sort plus depuis que son mari est
mort. 7. Ma sœur et son ami se sont mariés après que
leur bébé était né. 8. Nous avons confirmé votre réser—
vation dès que nous avons reçuvotre lettre. 9. Dès que
le film a commencé,j’ai éteint monportable.

Exercice 32 ............................p. 88

au moment où il est entré; àla minute oùje l’ai
…; à l’heure où ils se sont rencontrés; àla seconde
où elle l’a compris

lejour où tu es arrivé; lejour oùje reviendrai; le
jour où elle est née; lejour où cela arrivera

chaque fois que nous nousvoyons; chaque fois
queje lavois; chaque fois qu’un orage commence;
chaque fois que souffle levent du nord

Exercice 33 ............................р. 88
1. Dès que tu arriveras à l’hôtel, tu t’adresseras au
réceptionniste. 2. Je t’ai appelé aussitôt que j’ai ap-
pris cette nouvelle. 3. Chaque fois que j’ai l’occasion
de parler français, j’en profite. 4. Chaque fois que
nous partons en vacances, nous emportons juste le
nécessaire. 5. Je vais bronzer tant qu’il y aura du so—
leil. 6. Tant queje vivrai, je n’oublierai pas ce voyage!
7. Pendant que je téléphonais à l’agence, mon mari
cherchait un hôtel sur Internet. 8. Pendant que tu
bron’zais, je me suis baigné trois fois. 9. Le téléphone
a sonné tandis que j’allais partir. 10. Au moment où
lavoiture a démarré, il a remarqué sur le trottoir son
vieil ami. 11. Le jour où son mari est parti, Amélie
était de mauvaise humeur. 12. Aussitôt que/dès que
tu auras ton permis, tu pourras prendre ma voiture.
13. Depuis que Sylvie fait de l’alpinisme, chaque an-
née elle passe ses vacances à lamontagne. 14. Depuis
que ses filles se sont mariées, elle vit seule. 15.Depuis
qu’il est revenu de la France, sa prononciation s’est
beaucoup améliorée.

Exercice 34 ............................p. 88

E
1. je meurs de fatigue! 2. nous mourons de
faim! 3.Albert Calusmouruten 1960 4. Sagrand-
mère est morte à cent ans. 5. elle mourrait de
peur ! 6. Toi, l’hôtesse, quand tu mourras
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1.Au printempslanaturerenaît. 2. Molièrenaquit
à Parisen 1622.3. noussommes nés lemêmejour.
4. Plusieurs hommes illustres naquirent dans cette
petiteville. 5. Lejour naissait déjà 6. l’économie
de ce pays renaîtradans quelques années.

Il.......................................p.90

l—C;2—A;3—C;4—A;5—C;6—B;7—A;
8—A;9—A;1o—B.

Enrichir son vocabulaire
II.......................................p. 92

@
Strasbourg, capitale alsacienne, est le siège du

Parlement de l’UE, du Conseil de l’Europe et de la
Cour européenne des droits de l’homme. C’est uneville
charmante qui offre à ses hôtes des balades roman-
tiques dans ses quartiers pittoresques. La Cathédra-
le, construite en pierre rose des Vosges, avec sa flèche
gothique haute de 142mètres et son horloge astrono-
mique, constitue une grande curiosité populaire. Les
grands appartements du palais Rohan font partie
des plusbeaux intérieurs français duXVIIIe siècle.

[...] les canaux qui entourent la Petite France, un
des lieux les plus pittoresques de cette ville. Ces mai—
sons à colombages étaient celles des artisans auXVIIe
siècle. Aujourd’hui, les rues pavées de la Petite France
sont réservées aux piétons et aux cyclistes.

Capitale de la Haute—Normandie, Rouen est une vil-
le majestueuse qui sait accueillir ses visiteurs. Vous
apprécierez son patrimoine architectural: laCathé-
drale Notre—Dame, la rue du Gros—Horloge, la place
duVieux—Marché

Dès l’époque médiévale, Rouen devient un centre
industriel et commercial important: la fabrication
des draps et le commerce avec l’Angleterrese dévelop-
pent auХС siècle.

Laville, commetoute laprovincedeNormandie,fut
longtemps disputée entre les rois de France et d’Angle—
terre. En 1419, laville fut envahie par lesAnglais

Deux hommes de lettres illustres —— Pierre Corneille
et Gustave Flaubert -— naquirent à Rouen.

Aujourd’hui, Rouenest lecinquièmeportde France;
ses installations portuaires,détruites par lesbombar—
dements, ont été reconstruites après la Libération.

@
Chambord, un des plus beaux châteaux de la Loire,

fut construit pendant le règne de François I°". Les
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premiers plans en furent conçus par l’illustre Léo-
nardde Vinci.
Un des chefs-d’œuvre de la Renaissance, le châ—

teau de Chambordmarqueuneétape importantedans
l’histoire de l’architecture française. Si le plan d’en—
semble suit encore lemodèle de laforteresse médié-
vale, avec une enceinte extérieure et un donjon qui
domine le château, la conception architecturale et la
décoration sont ouvertes aux influences italiennes.

Aujourd’hui, le château de Chambord est la pro-
priété de l’État et un des lieux touristiques majeurs
de la France.

111......................................p. 93
1.Lyon,capitale de la régionRhône—Alpes, est ungrand
centre industriel et scientifique. C’est aussi un impor-
tant carrefour routier. 2. Laville abrite de grandes en—
treprises, des centres culturels, des théâtres. 3. Si vous
venez à Lyon, montez sur la colline de Fourvière et ad—
mirez les ruines d’un amphithéâtre antique. Duhaut de
la colline s’ouvre un panorama pittoresque de la ville.
4. Lesvilles médiévalesétaient souvent entourées d’une
enceinte. Elles ressemblaient à des forteresses/citadel-
les. 5. Cetteville est située auconfluent de deux fleuves.
Elleest dominée parune colline. 6.Aujourd’hui, cet hô—
tel particulier du XVIIIe siècle abrite un musée. 7. Ad—
mirez cette cathédrale gothique qui domine la vieille
ville. C’est une vraie merveille architecturale! 8. Cette
ville aupasséglorieux est célèbre parses monumentsde
la Renaissance. 9. C’est un quartier charmant et pitto-
resque, mais unpeubruyant leweek—end et en période
estivale, quandily abeaucoupde touristes dans laville.
Je préfère les quartiers moins animés et plus calmes.

Dire correctement

Ов....................................p.95
1. le tour du monde 2. Si on faisait untour ? 3. le tour
du monde àlavoile. 4. le tour dujardin 5. le tour des
librairies 6. Michel t’a fait untour.

0С....................................p. 95
1. faire la queue 2. C’est au tour de papa! 3. une
file/queue énorme 4. votre tour 5. tour à tour

оЕ....................................p. 95
1. J’avais terriblement mal à une dent et chez le den—
tiste il y avait tant de monde! Heureusement, un des
patients m’a cédé son tour! 2. Avez-vous lu « Le tour
du monde en 80jours » de Jules Vernes? 3. Qui a ga—
gné le Tour de France de cette année? 4. Ils ont fait
le tour de l’exposition en une demi—heure. 5. Nous
répondons aux questions à tour de rôle. 6. J’ai fait le
tour du quartier à la recherche du dernier numéro du
Monde, mais tous les journaux étaient vendus. 7. La
ville n’est pas grande, tu en feras le tour en deux heu—

res. 8. Aujourd’hui c’est à mon tour de payer le café,
toi, tu as payé ladernière fois.

ОА....................................p.96
1. au bord de la Loire 2. sur la rive gauche 3. au
bordde lamer 4. sur laCôte d’Azur 5. larive droi-
te 6. A bord de l’avion 7. Au bord de quel lac— au
borddu lac Léman8. des côtes rocheuses

QC....................................p. 96
1.Où préfères—tu partir en vacances — а 1аmontagne
ou au bord de la mer? 2. Ils passent toujours leurs
vacances sur la Côte d’Azur. — Et moi, je préfère la
Côte d’Argent.— C’est où? Зиг 1аcôte atlantique de
la France. 3. Larive opposée de larivière est dominée
par un clocher. 4. Le Quartier latin se trouve sur la
rive gauche de la Seine. 5. Il est interdit de fumer à
bordde l’avion.

ев....................................p. 96
1. Elle se tenait debout à sa fenêtre... 2. un en-
fant doit savoir bien se tenir à table. 3. Lasecrétaire
se tenait devant ungrandbureau 4. Le sommet de
la francophonie s’est tenu à Paris 5. D’habitude il
se tient dans son bureau 6. Le concert s’est tenu
dans la salle Pleyel. 7. La réunion du personnel se
tiendra cet après-midi

ЭС....................................p. 97
1.Tiens-toi tranquille, Dany, tu empêches les enfants
de regarder le spectacle. 2. Tous les jeudis sur cette
place se tient unmarché. 3. Il se tenait près de la por—
te, n’osant pas entrer. 4. Dans quelle salle se tiendra
le festival de la danse contemporaine ? 5. Malgré son
âge, elle se tient si droite qu’elle fait plusjeune. 6. Les
enfants se tenaient par lamain.

°C....................................p.97
1. Rouen n’est pas seulement connu par son patrimoi-
ne culturel, mais c’est aussi un port important dans
l’estuaire de la Seine. 2. Tu m’avais demandé des no-
tes et moi, j’ai oublié de te les apporter! — Ça n’a pas
d’importance, tu me les apporteras demain. 3. Les dif—
ficultés du voyage n’avaient aucune importance pour
lui: il était important d’atteindre le site archéologique
avant lasaison des pluies.4. Si ton avis n’avait aucune
importance pourmoi,je ne tele demanderais pas!

ЭВ....................................p.98
1. Qu’est-ce que tu luidemandes ? -— Je luideman-
de son numérode téléphone. 2. Peterdemande à son
ami3. Peterprie sonami de l’aider. 4. Il demande
à son ami... 5. Le directeur la demande. 6. Je vous
enprie. 7. Laurent m’ademandée en mariage ! ——

Il t’a demandé de l’épouser? 8. je lademande àla
secrétaire 9. ...ce que le chef leur a demandé. 10.
la « colline qui prie >>
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BC....................................р.98

1. Qu’est—ce que vous leur avez demandé? 2. Je vou—
drais te les demander 3. Il faut lui demander sa
nouvelle adresse. 4. On le demande à la réception.
5. Je l’aiprié de m’accorder cinqminutes 6. Lau—
rent l’avait demandée en mariage. 7. Demandez—leur
de vous aider! 8. Demande—lui de passer le message
au chef !

.Piste 19

6D....................................р. 98
1.J’ai prié Hélène de venir me voir. — Ah bon? Tu

l’as priée de venir te voir ?
2.Mireille a demandé à sonmarid’acheter un lave—

vaisselle. —Ah bon? Elle lui a demandé d’acheter un
lave-vaisselle?

3. Le directeur demande le chef du service. — Ah
bon? Le directeur le demande ?
4. Nous avons demandé à nos collègues ce qu’ils

en pensaient.—Ah bon? Vous leur avez demandé ce
qu’ils en pensaient?

5. J’ai prié mes parents de garder mes enfants ce
week-end. — Ah bon? Tu les as priés de garder tes
enfants ce week—end ?

6. On demande Mme Duval au téléphone. — Ah
bon? On lademande au téléphone ?

7. Laurent a demandé Corinne en mariage. — Ah
bon? Laurent l’a demandée en mariage?

8. Nous prions nos amis de venir nous chercher. —
Ah bon? Vous les priez de venir vous chercher ?

О Piste 20

°F....................................p. 98
1. J’ai demandé à Michel le numéro de son porta—

ble.— Qu’est-ce que tu lui as demandé ?
2.Amélie a demandé au directeur un congé de dix

jours. — Qu’est—ce qu’elle lui a demandé ?
3. Robert a demandé à ses parents la permission

de prendre la voiture. — Qu’est-ce qu’il leur a de—
mandé?
4. Je voudrais vous demander votre avis. —— Qu’est—

ce que tu voudrais nous demander ?
5. On vous demandera le lieu et la date de nais—

sance. — Qu’est-ce qu’on me demandera?
6. Je vais demander les notes à mes copains. —

Qu’est—ce que tu vas leur demander?
7. Tous les matins il demandait à sa voisine si elle

allait bien. — Qu’est-ce qu’il demandait à sa voisine
tous les matins ?

8. À la frontière, on nous a demandé nos papiers.
— Qu’est—ce qu’on vous a demandé à la frontière?

ЭЕ....................................p. 98
1.Demande—lui/prie-ladevenir demain. 2. Demande—
lui la permission de venir demain. 3. Si tu as besoin
d’une autorisation, demande—la au chef du service.
4. Demande—leur quand ils partent. 5. Demande-leur
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/prie-les de rentrer plus tôt. 6. Il l’a priée /lui a de—
mandé de rester mais elle a refusé. 7. Qu’est—ce que
tu lui demandes? 8. Qu’est-ce que vous voulez leur
demander? 9. Qu’est-ce qu’il leur a demandé? 10.

Qu’est-ce qu’ils luiont demandé ?

GA....................................p. 98
1.je vous en prie 2. s’il te р1ай 3. je vous en prie 4. je
vous en prie 5. s’il te plaît 6. s’il vous plait

GB....................................p. 98
1. Aujourd’hui, je n’ai pas le temps. Demande-lui de
venir demain, s’il te plaît. 2. Est-ce que je peux m’as—
seoir ici?— Je vous en prie !/ Je t’en prie! 3. Merci de
votre conseil !— Je vous en prie ! 4. Necriez pastous à
lafois! Répondez à tour de rôle, s’il vous plaît! 5. Ap—
portezdeux cafés, uncroissant et unpainau chocolat,
s’il vous plaît !

0С....................................p. 99
1. Il neveut pas participer à cette affaire. 2. Je préfère
les couleurs claires.— C’est uneaffaire de goût. 3. Cha-
cun doit s’occuper de ses affaires. 4. Sonmaritravaille
auministère des Affaires étrangères. 5. Cet homme ne
tient pas sa parole,je neveux pas avoir affaire à lui. 6.
Zola a publié une lettre ouverte, consacrée à l’affaire
Dreyfus. 7. Que fait—il, votre frère? — Il est dans les
affaires. 8. Ce soir nous avons eu un rendez—vous d’af—
faires avec M. Dupont. 9. Quel est ce livre? — « Le
français des affaires >>. Je pense me faire embaucher
comme traducteur/interprète dans une société fran-
çaise. 10.Tu n’as rien oublié ?— Non,j’ai rangé toutes
mes affaires dans mavalise.

0 ....................................p. 100

ville -ais/—aise —ois/—oise —ien/ —ain/—aine
qenne

Paris Parisien

Lyon Lyonnais

Marseille Marseillais

Toulouse Toulousain

Nice Niçois

Strasbourg Ê’c’iÎiÎ—geois
Bordeaux Bordelais

Lille Lillois

Grenoble Grenoblois

Dijon Dijonnais

Nîmes Nîmois

Orléans Orléanais

Avignon Avignonnais

La Rochelle Rochelais
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Э В...................................p. 100

1.Lesoirmême 2.Undimanche 3. à cinqheuresvingt—
deux minutes 4. les dimanches ces dimanches—là
5. à l’instant 6. Tous cesjours-là 7. Demain, 23juin
Et le mois prochain 8. Ce week-end 9. Au mois d’août
10. cet automne 11.Cet après-midi-là 12. Un soir... au
moment où 13.À ce moment—là 14. en ce moment

9 C................................... p. 101
1. Un samedi nous avons décidé d’aller faire du ski à
la campagne. 2. Sur la Côte d’Azur ily а souvent des
orages au mois d’avril, mais en juillet (d’habitude)
il fait chaud et sec. 3. Cet hiver il a fait assez doux
sur la côte atlantique. 4. Des vents violents comme
le mistral soufflent souvent en été dans le Sud de la
France. 5. Lejour où tu es arrivé il a pludès le matin.
6. Le docteur est occupé en ce moment. Pouvez—vous
attendre ? 7.À l’époqueje passais mes vacances sur la
Côte d’Argent. 8. L’année dernière ils se sont reposés
aubordde lamer, l’année prochaine ils iront àlamon-
tagne. 9. En2007j’ai visité la Francepour lapremière
fois, et cette annéeje vais y retourner. 10. Des invités
de Franceviennent chez nous leweek-end prochain.

@A................................... p. 101
1. ...jusqu’àlafin de lasoirée. 2. avant lafin de la
réunion ! 3. Avant 1936... 4. …jusqu’au début des
années 1990,... 5. ...en 43 avant Jésus—Christ... en
23 avant notre ère. 6. jusqu’à tard dans la nuit.
7. ...avant l’âge de dix-huit ans. 8. Jusqu’à quel mo—
ment... 9. jusqu’à l’âge de vingt ans. 10. avant
16h, heure à laquelle la Poste passe.

ФВ................................... p. 101
1. Il reste cinq minutes avant le départ du train.
2. Appelle-moi avant cinq heures, à cinq heures je
partirai/m’en irai. 3. Tu peux m’appeler jusqu’à cinq
heures, je serai chez moi. 4. Aujourd’hui, je travaille
jusqu’à cinqheures. 5.Je dois taper ces papiers avant
cinq heures. 6. Nous avons dû partir avant la fin du
spectacle. 7. Il s’est endormi et a dormi jusqu’à la fin
du spectacle. 8. Lyon a été fondé (fut fondé) en 43
avant Д.С. 9. Ses parents ont vécu à Lyon jusqu’à la
Grande Guerre. 10.Avant 1936 les Français n’avaient
pas de congés payés. 11. Les invités ont chanté et
dansé jusqu’à tard dans la nuit. 12. Je ne le verrai
pas avant mon départ. 13. Jusqu’à quel âge les en—
fants doivent—ils rester dans la maison paternelle?
14. Jusqu’à présent, cette question n’est toujours pas
résolue.

Lire, comprendre
et produire untexte

1. .....................................p. 102

d’un guide touristique

II......................................p. 102

- la situation géographique

- le caractère maritime de laville- le patrimoine de La Rochelle- l’histoire de laville
IX.....................................p. 103

1.Située sur laMoskova,Moscou, capitale de la Rus—
sie, est le plus grand centre culturel, économique et
scientifique du pays.

2. FondéeauХПе siècle par le prince Dolgoroukiqui
y a fait construire le premier Kremlin en bois, Mos-
cou devient vite un centre administratif et commer-
cial important et regroupe/en regroupant autour d’elle
d’autres villes et principautés russes.

3.Riched’unpasséglorieuxetd’unpatrimoinecultu—
rel remarquable,Moscouest, enmêmetemps, uneville
très moderne qui attire de nombreux touristes.

Piste22
I. Micro-trottoir.......................p. 103

Lesvilles les plus agréables àvivre ? Ce sont les vil—
les inconnues en dehors de la région.

***
Ville où vivre, je ne sais pas encore je compte

m’installer là où le temps n’est pas trop mauvais, où
il n’y а pas trop de monde mais pas trop paumée non
plus, avec plein d’activités à faire dans le coin.

***
Je n’aime pas laville oùje fais mes études. Je vis de

belles années certes, mais ce n’est pas ce qui rendune
ville agréable ou pas.

***
Si je dois choisir entre les habitants d’une ville du

nord et ceux d’une ville du sud c’est sans doute les su—
distes que je préfère. Ils sont plus sympas, ils ont le
soleil dans le sang.

***
Je n’ai pas de voiture, j’ai plein de lignes de métro

à portée de la main, il y a mille sorties possibles, j’ai
plein de petits commerçants devant chez moi, bref,
c’est top!

***
Un grand défaut de cette ville c’est qu’elle ne sup-

porte pas les touristes et les banlieusards.
***

La location de vélo, c’est l’avenir. Personnellement,
je pense que c’est indispensable dans les métropoles,
mais à réfléchir selon laville

Il......................................p. 103

« LaCatalane >>— Perpignan, << l’Alsacienne >>— Stras-
bourg, «laville du sacre >> — Reims, «entre le Rhône
et la Saône »— Lyon.
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Faire le point
I. .....................................p. 104

— Tu sais, Laurent est allé enweek-end à Lyon.

— Ah bon? Et bien, ilen est content, je pense?
— Je ne sais pas, il neme l’a pas dit.

— Mais tu le luias demandé ?
— Je ne lui ai parlé qu’une minute, il était pressé.

Mais je vais le lui demander quand il viendra nous
voir ce samedi.

— Ah oui, je crois que ce samedi il nous parlera
de ses impressions, il nous les racontera en détail.
Moi, quand j’étais à Lyon il y a deux ans, j’en ai été
vraiment impressionné. Les fameuses traboules, par
exemple, un ami lyonnais me les avait montrées. Il
m’avait parlé de l’histoire de laville, de ses traditions,
ily en a beaucoup, tu sais!
— Et lafête des Lumières, ilt’en avait parlé?
—— Bien sûr! Ces célèbres illuminations, il me les

avait décrites comme sije les avais vues de mes pro-
presyeux!

— Et la Croix—Rousse, le quartier des canuts, il te
l’avait fait visiter ?
— Mais oui, et le musée des Tissus. Je t’en avais

ramené unpetit cadeau, tu t’en souviens ?
— Ah oui, je m’ensouviens parfaitement! Tu m’en

avais apporté une pièce de soie. Tu me l’avais offerte
si gentiment!

II......................................p. 105

[...]Si Napoléonavait refusé lesmillions de Jef-
ferson et s’il avait abandonné sa stratégie euro-
péenne, les Français auraient chassé les Améri-
cains de la côte atlantique et, ainsi, ils auraient
ouvert d’autres ports de communication avec la
France que la Nouvelle—Orléans.

C’était d’ailleurs le sens de la mission assignée
au général Leclerc, mari de Pauline Bonaparte. Et
si la fièvre jaune n’avait pas fait de ravages dans
les rangs français, ce héros des campagnes d’Italie
aurait accompli la mission dont Bonaparte l’avait
chargé.
Après avoir posé le pied sur le continent améri—

cain, Napoléonaurait cherché peut—être à repren—
dre aux Anglais le Québec pris à Louis XV par les
«mauditsAnglais >>. Les soldats français auraient
eu moins de mal à conquérir les espaces vides du
Nouveau Monde qu’à s’emparer de Berlin, Vienne
ou Moscou. Bien sûr, les États-Unis de l’Amérique
française auraient fini par se séparer de leur mère
patrie.
LaNouvelle-Orléans,devenue lacapitale de l’Occi-

dent, serait aujourd’hui courtisée par tous les chefs
d’État et chefs d’entreprises, avides les uns d’ache-
ter les chars Leclerc, et les autres des ordinateurs de
la firme Microdoux, fondée par le fameux monsieur

Lefrançais.ru | Bi

Portail. Les Britanniques s’indigneraient du recul
de leur langue devant l’invasion du français. [...]

IV. ....................................p. 105
[...] Les étymologistes avancent différentes hy-

pothèses, qui sont d’ailleurs toutes discutables, fai—
sant remonter le nom de la ville à divers mots an-
ciens signifiant lac ou tour ou encore corbeau.

Cela pour la science.
Mais ce nom de Lyon— sans penser du tout à son

origine linguistique— mefrappe plusqueje ne sau—
rais dire quandje jette les yeux sur le plan de laville.
On dirait une dénomination symbolique.

Neretrouvez-vouspasdans cette longuepresqu’île,
aux lignes nerveuses, la silhouette du Lion, dont
l’énorme tête se dresse à la Croix-Rousse, tandis
que sa croupe arrondie s’appuie à Perrache? Le vi-
goureux animal s’est accroupi aubordde deux cours
d’eau qui, sans se troubler, roulent auprès de lui leurs
flots énormes.

V. .....................................p. 106

Les Lyonnais vénèrent Marie depuis qu’ils se
sont mis sous sa protection en 1643.
En effet, lorsque, en 1643, la ville était touchée

par la peste, les notables de Lyon firent vœu de ren—
dre hommage chaque année à laVierge si l’épidémie
de peste cessait.

Depuis, un cortège solennel se rend à la basilique
Notre-Dame de Fourvière chaque 8 décembre, le
jour où laville avait été consacrée à laVierge, offrir
cierges et écus d’or à Marie.
Lafête populaire lyonnaise du 8 décembre est née

en 1852, lejour où devait être inaugurée la statue
de la Vierge Marie érigée sur la colline de Fourviè-
re. [...] La statue doit être illuminée par des feux de
Bengale, pendant que des fanfares vont jouer dans
les rues et que des feux d’artifices partiront depuis le
haut de la colline de Fourvière. Les notables catho-
liques lyonnais proposent d’illuminer les façades de
leurs maisons au moment où la statue sera inau-
gurée, comme cela se fait traditionnellement pour les
grands événements [...]

Mais, après que le ciel se dégage, la population
lyonnaise qui avait tant attendu cette cérémonie,
d’un geste spontané, descend dans les rues. Tandis
que les gens illuminent leurs fenêtres, quelques feux
de Bengale allumés à la hâte éclairent la statue et la
chapelle de Notre Dame de Fourvière. [...]
Chaque fois que lafête approche, on trouve dans

le commerce ces fameuses bougies courtes et can-
nelées comme des gâteaux.

De nosjours, les animations proposées par la mu—
nicipalité et les professionnelsdu spectacle ont donné
à cette fête un caractère également touristique. Tant
que durent les festivités, la ville est visitée par des
milliers de touristes français et étrangers. [...]
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VI.....................................p. 106
Sij’avais de l’argentj’achèterais unpiano
Quand j’aurais un piano je pourrais faire des

gammes
Dès qu’on sait faire des gammes onpeutjouer des

morceaux
Ainsi salle Gaveau, je donnerais unprogramme
À ce programmeviendrait tout le public ardent
Et grâce à leurs bravos,je gagnerais de l’argent
Et avec cet argent,j’achèterais un piano

VII....................................p. 106
1. lafile des visiteurs 2. son tour
3. sur la rive opposée 4. la côte atlantique 5. au bord
de la Loire
6. sont priés 7. est surtout demandée 8. m’a demandé
le numéro

9. s’il vous plaît? —- Maisje vous en prie! 10.Je vous
en prie!
11. Ce n’est qu’à ce moment—là 12. Ence moment

VIII. .................................. p. 107
Paul Bocuse naquit en 1926 d’une famille de cui-

siniers de père en fils depuis le XVIIe. Grâce à son
génie culinaire, il assura la renommée mondiale de
la cuisine française.
En 1942, apprenti chez Claude Maret, « Restau-

rantdela Soierie >> à Lyon, ilapprit à faire le marché
et même le marché noir, car il fallait à l’époque tuer
le cochon ou le veau pour être sûr d’avoir de la mar-
chandise.
En 1944, il s’engagea dans la Première Division

Française Libre. Blessé en Alsace, il fut soigné à
l’hôpital de campagne US.

Le 18juin 1945, ilparticipaau Défilé de laVictoi—
re à Paris. Puis de retour dans sa région ilcontinua
son apprentissage chez la Mère Brazier au Col de la
Luère, où il entretenait lejardin, faisait la lessive,
le repassage et bien sûr la cuisine!

Dans les années 50, il poursuivit son apprentis—
sage à Vienne, chez FernandPoint.

Après avoir remporté le concours de Meilleur
Ouvrier de France en 1961, ilobtint sa première étoile
au Michelin; il transforma l’auberge guinguette de
son père et se vit attribuer la deuxième étoile, un an
plus tard. En 1965, la troisième étoile vint couron—
ner l’énorme travail réalisé. Mais c’est au moment où
il semblait être au zénith qu’il dut racheter le nom
Bocuse, que son grand-père paternel avait vendu en
1921. Il rachetaalors son nomet rcbaptisa « l’Auber-
ge du Pont de Collonges >> « Paul Bocuse >>.

En 1975, ilfut décoré de la Légiond’Honneur par
le président de la République Monsieur Valéry Gis—
card d’Estaing, au Palais de l’Élysée.
En 1989, Paul Bocuse fut élu « Cuisinier du Siè—

cle >> par le Gault & Millaut. Le restaurant fut classé

« 1erRestaurant du Monde >> par « The Rich and Fa-
mousWorld’s Best >> pour 1989et 1990.
En1990,ilcréason école de cuisine à Écully, dans

labanlieue de Lyondans unmagnifique château, une
école des arts culinaires et de l’hôtellerie.
En 1994ilouvrit labrasserie « Le Nord >>, un lieu

convivial; puis « Le Sud >>, un an plus tard, afin de
proposer une cuisine ensoleillée du bassin méditer—
ranéen.

Sous l’impulsion de Paul Bocuse, depuis 1987, les
chefs du monde entier se retrouvent tous les deux
ans à Lyon, leur capitale, à l’occasiondu Bocused’Or.
Unique dans son concept, le Bocuse d’Or constitue
l’événement référence de la profession. Avec 24 pays
participants, c’est l’occasion pour les meilleurs jeu-
nes chefs cuisiniers de la planète sélectionnés parmi
les plus talentueux de leur pays de se livrer un inten—
se et délicieux combat pour conquérir la récompense
suprême.

IX.....................................p. 107
1. Laville de Lyona été fondée par les Romains en

43 avant Jésus—Christ / avant notre ère. C’est notre
guide qui nous en a parlé / qui nous l’a dit.

2. Si tu étais resté à Lyonjusqu’au début de l’hiver,
tu aurais puadmirer la Fête des Lumièresqui se tient
chaque année en décembre dans cette ville. —— Oui,
c’est dommage. La prochaine fois je ne lamanquerai
pas.

3. On veut détruire cet hôtel particulier pour y
construire un nouveau centre d’affaires. — Qui te l’a
dit? Се n’est pas possible! Cela fait partie du patri—
moine de notre ville !
4. S’il vous plaît, arrêtons—nous devant cette église

gothique! Je voudrais la visiter. —Vous avez raison.
C’est une vraie merveille architecturale. Je vous en
prie, madame!

5. Quelle belle journée avons-nous passée à Ра—
ris! Nous avons fait le tour de la ville et nous avons
dîné dans un petit restaurant sur la rive gauche de la
Seine. Après le dîner, nous avons fait un tour sur les
quais.

6. Si tu voulais t’arrêter devant chaque tableau ou
chaque sculpture exposés au Louvre pendant quel—
ques minutes, lavisite te prendrait des mois.

7. En juillet, une foire annuelle se tiendra dans
notre ville. Plusieurs hommes d’affaires y prendront
part.

8. Qu’est—ce que tu lui as demandé? — Je lui ai
demandé s’il n’avait pas peur d’avoir affaire à cet
homme. Il a répondu qu’il était un homme d’affaires
honnête.

9. Cette lettre est arrivée il y a une semaine.
J’aurais peut—être dû t’en parler au téléphone ? C’est
une lettre d’affaires? — Oui, c’est une lettre de mon
ancien employeur, mais cela n’a plus aucune impor—
tance.
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Cahier d’exercices

6Piste 100
Exercice 1.............................. p. 31

Transcription
Document 1

Il faut dire que l’avenir de la planète préoccupe un
nombre croissant de citoyens du monde, au premier
rang desquels sont sans aucun doute les habitants de
Grand Couronne, une petite commune située près de
Rouenen Normandie. On est à l’embouchure de la Sei-
ne, avec, sur plusieurs kilomètres, une succession d’usi—
nes et de raffineries de pétrole. Le lot quotidien se sont
les mauvaises odeurs, des odeurs respirées, disséquées
par des nez, comme c’est le cas chez les parfumeurs

Document 2
Paris-Strasbourg en à peine plus de 2 heures

contre 4 heures jusqu’à présent. Reims et la Cham—
pagne à 45 minutes du cœur de Paris, les vignes de
Champagne sont donc maintenant quasiment dans la
banlieue parisienne et pour cela il aura fallu débour-
ser plus de trois milliards d’euros et après 5 années
de travaux, le 10juin dernier, les voyageurs ont pris
place à bord de la première rame commerciale du
nouveauTGV Est européen. À terme, le projet est de
relier Paris et Budapest via le sud de l’Allemagne et
Vienne à 320 km/h.

Document 3
et le roi de France. Faisons connaissance avec

la famille d’Anglure, une famille extrêmement puis—
sante au MoyenÂge, une puissance dont il nous reste
aujourd’hui que ce paisible village de 879 habitants,
situé au sud de Reims. Anglure, un village pas com—

me les autres, car on y trouve unmonument qui res—
semble, à s’y méprendre, à une mosquée. Et si cette
histoire n’était pas qu’une légende?

Document 4
Direction Toulouse, à présent, pour une exposi-

tion qui nous replonge au cœur du plus vieux rêve de
l'homme— voler comme unoiseau. Delavice aérienne
de Léonard de Vinci à la téléportation de Star-track,
du balai de sorcière à Gagarine, le premier homme
dans l’espace, du boulet de canon du baron de Münch—
hausen aux premiers astronautes sur la lune, Arms—
trong et Aldrin, toutes les machines volantes fantas—
mées ou fabriquées par l’homme, toutes les étapes de
laconquête du ciel et de l’espace, sont présentées dans
cette exposition interactive de la Cité de l’Espace

Document5
...Visite d’un 5 étoiles, avec Eric Bonstoppel, direc—

teur du « Fouquet’s >> : « Alors, je vous emmène dans

Lefrançais.ru | Bi

la suite présidentielle avec unevue côté Champs-Ely-
sées et une autre vue côté Tour Eiffel. Nous avons un
badge de proximité, il suffit de s’approcher >> Parmi
les critères retenus, il y a le confort, la surface des
chambres, les services mais aussi les nouvelles tech-
nologies, avec ses 107chambres et ses 305 employés,
le « Fouquet’s >> vaut la hauteur d’une clientèle inter-
nationale de plus en plus exigeante.

Corrigé
[Â]

doc. 1 doc.2 doc. 3 doc.4 doc. 5

transports +

histoire/civilisation +

nouvelles technologies +

hôtellerie / tourisme +

environnement +

Document 1 : Rouen
Document 2: Paris, Strasbourg, Reims
Document 3: Reims
Document4: Toulouse
Document 5 : Paris

© Piste 101
Exercice 2.............................. р. 31

Transcription
Bienvenue à l’Office duTourisme de laville de Bor—

deaux.
Nous sommes fermés aujourd’hui.
De novembre à avril, nous sommes à votre dispo-

sition de lundi à samedi de 9h à 18h30, ainsi que le
premier dimanche du mois de 10h30à 18h.

Nous sommes fermés le 25 décembre et le premier
janvier.

À partir du 1ermai nous sommes ouverts de lundi à
samedi de 9h à 19h, le dimanche et lesjours fériés de
9h30 à 18h45.

Nous sommes heureux de vous accueillir à notre

adresse : 12 cours du 30 Juillet 33080 Bordeaux.
Pour toutes les informations sur la Ville de Bor—

deaux vous pouvez également consulter notre site
Internet…et à partir du
1ermaiunnuméro supplémentaire est à votre disposi-
tion: 33 (о) 5560066 00.

Nous vous souhaitons un agréable séjour à Bor-
deaux.
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Corrigé

de novembre à avril doc. 4

lundi—samedi 9h—18h30

le premier dimanche du mois iOh30—18h
fermé |e25décembre

e 1e'janVier

de maià octobre

lundi—samedi 9h—19h

dimanche etjours fériés 9h30—18h45

Adresse:
Ц,cours duШ Juillet, 33080 Bordeaux.
Site Internet:www.bordeaux-tourisme.com
Téléphone: 33Ю ) 5560066 00

@ Piste 102

Exercice3..............................p. 32
Transcription

Journaliste:À présent,je vous emmène dans le sud—
ouest de la France, dans la régionde Toulouse, berceau
du cassoulet, de l’airbus A—380 et de la fusée Ariane.
MaisToulouse c’est également le paysdu rugby.Au rug-
by le ballon est ovale, si bien qu’on a baptisé la région
toulousaine l’Ovalie. Onyjoue à 13ou à 15, ony bat les
Anglais, lesÉcossaiset lesSud-Africains réunis,c’est un
sportviril, les corps à corps sont francs. Etsi le rugbyse
porte aussi bienen France et depuis de longues années,
c’est parce que les mêlées se renouvellent de saison en
saison. Le rugby c’est même dans certaines familles,
une passionqui se transmet par les gènes, comme a pu
le constater notre envoyé spécial en Ovalie :

Journaliste: Le Sud—Ouest de la France, la région
Midi-Pyrénées en particulier, est le centre névralgi—
que du rugby.À Toulouse, chez la famille Corbarieux,
le rugby est une religion qui se transmet de père en
fils. René, le grand—père, Henri, le père, Michel, le fils
et les trois arrière—petits—fils pratiquent tous ce sport.
Michel Corbarieux nous explique comment le rugby
est arrivé dans sa vie:

Michel: Quandj’ai été en âge de pratiquer un sport,
vers 10—11 ans, j’ai joué au rugby, c’était impensable de
jouer à autre chose puisque nous vivions dans lamême
maison avec mes grands—parents, mes parents, mon
père était un des joueurs et dirigeants d’un club, mon
grand-père était lui aussi, dirigeant du stade toulou—
sain, donc, on ne parlait que rugby dans la famille. On
parlaitbeaucoupde rugbyà lamaisonet donctrès natu-
rellementje me suis tourné vers le rugby. Je crois qu’on
va retrouver dans beaucoup d’endroits, dans beaucoup
de familles cette lignée, cette transmission finalement,
d’une passionet d’une culture particulière, parceque le
rugby, ily a lejeu mais ily auneambiance, unefaçonde
concevoir sa vie en société qui est très liée au rugby. Et
bon, je vois aujourd’hui, quandj’entraîne mes gamins,
je retrouve sur les terrains, régulièrement, des papas
qui entraînent ou qui viennent regarder leurs fistons,

avec quij’ai joué moi, ily a vingt ans, donc, on est dans
unmicrocosme là, dans lequel ily a unetradition qui se
perpétue et qui transmet de père enfils >>.

Journaliste: Les hommes de la famille jouent au
rugby, pensent rugby, vivent rugby, et les femmes
dans tout ça?
Michel: Ben, les femmes écoutent, participent et

discutent beaucoup, ma mère, notamment, est très
passionnée, elles vont voir les matchs, aussi des en-
fants et des petits enfants... Ma grand-mère qui est
décédée, elle est restée jusqu’au bout très intéressée
par le rugby,je crois que pourtoute lafamille, les fem-
mes ne sont pas exclues D’ailleurs le rugby n’exclut
pas les femmes, bon, il y a une culture... de la fête et
dans la fête, bonben, tout le monde est convié.

Journaliste: D’ailleurs, notamment chez les ju—
niors, le rugby commence à se féminiser qui sait peut
être un jour ce sport se transmettra-t-il de mère en

fille.

Corrigé

1—F,2_V,3—F,4—V,5—F,6_F,7—V,8—V,
9—F,1o—V.

Exercice4 .............................р. 33
1. vous laluidemanderiez ? 2. si onnouslafait.
3. n’hésitez pas àme ledire. 4. il neveut pasme
la donner. 5. pour qu’il le lui fasse écouter. 6.
j’essayais de me le représenter. 7. Donne-la—moi! Je
vais te la lire. 8. pour se les offrir.

Exercice 6..............................p. 34
1. Si cette ville n’avait pas été envahie et détruite, elle
serait devenue un centre commercial et culturel im—
portant. 2. Nous pourrions reconstruire le centre his—
torique de laville vers lafin de l’année prochaine, si la
mairie acceptait notre proposition. 3. Si vous montez
sur lacolline qui domine laville, vous verrez unpano—
ramamagnifique.

Exercice 7..............................p. 35
1. un célèbre cuisinier lyonnais 2. un mystérieux in-
connu brun 3. un luxueux hôtel médiéval 4. un nou-
veau quartier marseillais 5. une merveilleuse église
romane 6. un grand vase chinois 7. une gentille petite
fille blonde 8. un charmant vieux monsieur élégant

Exercice 8..............................p. 35
1. un vrai ravissement. 2. Les anciens logements... 1
3. les seules raisons... de leurs propres ailes. 4. ’

des mouchoirs propres ? 5. lesvoitures anciennes...
6. Cher ami 7. unevraie aventure dans unenvi- ?
ronnement différent

Exercice 9..............................p. 36
1. Quand j’y repense 2. quand je t’ai ren-
contré ? 3. on se sent en forme. 4. Quand tu te ‘
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réveilleras 5. quand le réveil a sonné. 6.
lorsqu’il découvrit son pouvoir 7. Tandis que les
gens illuminaient leurs fenêtres 8. qu’il pei-
gnait toujours la même scène; tant que ses jambes le
porteraient; chaque fois qu’il entrait dans ce parc

9. Dèsque l’hôtesse afranchi le rideau 10.Au
moment oùje tournais au coin de la rue

châtain clair lui tombaient sur les yeux. Dans son
regard passaient parfois des lueurs un peu folles.
Sa bouche paraissait toujours prête à la moquerie.
Il donnait cette impressiond’intelligence et de viva—
cité qu’on trouverait plus tard sur le visage de Gé—
rard Philipe.
— [...]
Olivier risquaunsourire de compréhension. Mais

pourquoi le cousin Marceau se don-
nait-il tant de malpour parler argot ? Et
qu’aurait dit la tante si elle avait en-
tendu son fils parler ainsi ?
— Si on écoutait unpeude musique?
— Tu veux queje mette undisque ?
— Ben, oui.
Marceaucommençaàdéfaire ses va-

lises.
À cinq heures, Marceau prépara le

thé. C’étaitplutôtMarceauquiparlait.
Il lui semblait que les gens qu’il avait

connus auparavant employaient des
mots de tout le monde. Marceau sa-
vait tellement plus de choses que les an—
ciens copains d’Olivier.

Ilsmâchaientduchewing-gumquand
lasonnerie du carillon lesfit sursauter.
— Се Westminster! On se croirait

dans une cathédrale!
Marceau paraissait fatigué. Il finit

pardire: «Bon,je vais mecoucher. Simes
parents rentrent, préviens-moi >>.

Exercice 13 ..................p. 39

@
1. des œufs, dulait, de lafarine et du
beurre. 2. j’ai besoin d’œufs, de lait,
de farine et de beurre. 3. il y a des
feuilles mortes. 4. jonchés de feuilles
mortes. 5. une enceinte en pierre.
6. Le château entouré d’une enceinte
7. entourée d’eau. 8. baignée des
eaux chaudes de la Méditerranée 9.
blanches de poussière. 10. rempli des
fraises cueillies ce matin.

Unjour, unvagabond frappe àla por—
te d’une vielle dame.
— Pardonnez-moi, dit le vagabond.

J’ai terriblement faim.Avez—vous quelque
chose à manger?

— Allez-vous-en! dit—elle. Je n’ai rien
à manger pourvous.

Exercice 10.............................p. 37

Ehfinif présent passé composé passé simple futur simple

Ёсгаіпоге il craint il a craint il craignit il craindra

_sejoindre ils se joignent ils se sontjoints ilsjoignirent ilsjoindront

‘iapercevoir il aperçoit il a aperçu il aperçut il apercevra

inaitre elle naît elle est née elle naquit elle naîtra

_ mourir ils meurent ils sont morts ils moururent ils mourront

Exercice 11 .............................p. 37

'nfinif présent imparfait conditionnel présent

_ savoir je sais je savais je saurais

:vouloir tu veux tu voulais tu voudrais

:pouvoir il peut il pouvait il pourrait

gaccueillir j‘accueille j’accueillais j'accueillerais

’apercevoir tu aperçois tu apercevais tu apercevrais

’naitre il naît il naissait il naîtrait

géteindre nous éteignons nous éteignions nous éteindrions

jplaindre vous plaignez vous plaigniez vous plaindriez

découvrir ils découvrent ils découvraient ils découvriraient

envoyer nous envoyons nous envoyions nous enverrions

courir je cours je courais je courrais

;voir tu vois tu voyais tu verrais
?
mourir il meurt il mourait il mourrait

iretenir nous retenons nous retenions nous retiendrions

aller vous allez vous alliez vous iriez

se souvenir ils se souviennent ||sa|seenstouve— ils se souviendraient

Exercice 12.............................p. 38
[...] Laporte s’ouvrit sur ungarçon vêtu d’un cos—

tume de golf. C’était Marceau. Olivier examina son
cousin qu’ilvoyait pour lapremière fois. Ses cheveux
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— Oh, dit le vagabond. Alors, avez—vous de l’eau?
Voyez—vous, j’ai une pierre magique avec laquelle je
peux préparer une merveilleuse soupe. Maisj’ai Ье-
soin d’un peud’eau.

49
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— Unepierremagique,vous dites ? dit laméchante
vielle dame. Oui, de l’eau,j’en ai.

Elle va chercher une grande casserole avec de
l’eau et lamet sur lacuisinière. Levagabond y plonge
lapierre.Après quelque temps, il goûte lasoupe.

— Hmm, c’est très bon, dit-il. Avez—vous du sel et
du poivre ?
Lavielle dame va en chercher.
— Hmm, c’est mieux, dit le vagabond. Mais lasou-

pe a vraiment besoinde légumes. C’est dommage que
vous n’en ayez pas.

— Oh,je peux en trouver, dit lavieille dame.
Elle court aussitôt dans le potager et en apporte

des pommes de terre, des carottes, des haricots et
ungros oignon. Levagabond ajoute les légumes dans
lacasserole.
— Laisoupe est—elle prête maintenant? demande la

vieille dame.

— Presque, dit le vagabond. Il faudrait y mettre de
laviande. C’est dommage que vous n’en ayez pas.

—- Oh,je peux en trouver, dit lavieille dame.
Elle court dans lacave et en revient avec unpeude

jambon et des saucisses. Le vagabond les jette dans
la casserole.
— Parfait, dit le vagabond après quelque temps. Je

ne peux plus voir la pierre, donc la soupe est prête.
Le pain est très bon avec la soupe à la pierre. C’est
dommage que vous n’en ayez pas.
— Oh,je peux en trouver, dit lavieille dame.
Elle va vers le placard où elle prend du pain, du

beurreet unebouteilledevin. Ellelesmetsur latable
avec des couteaux, des fourchettes et des cuillères.
— Hmm, c’est délicieux, dit la vieille dame quand

elle goûte la soupe. Et dire que vous l’avez préparé
juste avec cette pierre magique.

Le vagabond sourit, prend son couteau et coupe
une autre tranche de pain.

Exercice 14.............................p. 40
@
1. en Provence, à Fréjus Mais cet été-là
on décida d’aller sur la côte Atlantique. 2. L’estuaire
de laGaronne abrite 1еport de Bordeaux.3.
dominés par des égliseset des clochers qui ressem—
blent àdes forteresses. 4. le modèle de lafor-
teresse qui domine…le château. 5. riche
en souvenirs historiques. 6. se tirer d’affaire ! 7.
le tour de la cour... par la main. 8. en bateau?

Moi, si. C’est une affaire de goût. 9. de faire la
chambre de ranger tes affaires 10. de bien se
tenir à table.

1. avant de mediriger vers l’enregistrement. 2. Les
semaines avant Noël 3. jusqu’à neufheures du
soir. 4.À la fin du film,... à ce moment-là 5. en
ce moment.
Exercice 15............................. p. 41

le 5 octobre __________________ 1864 à Besançon

__________________ le 19octobre 1862.
En 1870 part à Lyon
En1880
Après de nombreusesjournées
Louis Lumière tourne son premier film en 1895,

à Paris,__________________ le 28décembre 1895,auGrand
Café du boulevarddes Capucines.
À soixante ans
En 1946, Il meurt deux ans plus tard. Auguste

décède en 1956.

Exercice 16.............................p. 42

-ais/ -ois/ -ien/ -in/ -ain/
-aise -oise —ienne -ine -aine

Nantes Nantais

Mont— Mont—
pellier pelliérain

Le Havre Havrais

Rennes Rennais

Reims Rémois

Saint— Stépha-
Étienne nois

Clermont- Clermon-
Ferrand tois
Cher— Cher-
bourg bourgeois
Aix-en- . .A|x0|sProvence

Besançon Bisontin

Caen Caennais

Poitiers Poitevin

Chartres Chartrain

Sèvres Sévrien

Vichy Vichyssois



Bilancompétences 1

Compréhension de l'oral
Piste 23

I. .....................................p. 108
Transcription
— Alors, ta lune de miel, tu as déjà été à l’agence?
— Non, pas encore. Il faut d’abord qu’on décide où

on veut aller.
— Maisvous avez une idée au moins?

— Avec Patrick, on hésite entre le Portugal, la Grè—
ce et leVietnam.

— Et toi, personnellement, tu préfères quoi?
—A moi, çam’est égal, àvrai dire. Je nesuisjamais

allée dans aucun de ces lieux Par contre, Patrick, il
est déjà allé en Grèce deux fois.
— Il a aimé ?
— Il a adoré. Quand il est revenu de son premier

myage, il était très décidé d’y retourner pour notre
lune de miel.
— On peut s’y baigner en novembre?
— Je ne pense pas. Mais on peut visiter le pays,

comme il n’y fait plus trop chaud.
— Oui mais, c’est dommage de ne pas se baigner

quand même.Tu ne trouves pas ?
— Oh, tu sais, pour moi, ce n’est pas vraiment une

priorité. En plus, à ce qu’il paraît, Athènes, c’est tel—
lement beau!
— T’as l’air de te pencher vers la Grèce, toi aussi!

Pourquoi hésiter alors entre c’était quoi déjà, les
autres variantes ?
— Le Portugal et leVietnam.
— LeVietnam Dis donc, cette passion que tu as

pour l’Asie C’est le seul pays asiatique que tu n’as
pas encore visité ?
— Oui. Depuis le temps que j’en rêve En revan—

che, là, Patrick n’est pas très partant.
— Pourquoi?
— Ehbien parce que si on va auVietnam, on va se

déplacer de ville en ville pourvoir unpeude tout. Ça
пе vaut pas la peine d’y aller pour rester deux semai—
nes dans le même hôtel. Il y a de belles choses à voir
“ш peupartout.
— Et lui, il ne veut pas trop bouger, c’est ça ?
— Enfin, tu le connais. Il aime être bien installé,

avec tout le confort, repas réguliers et tout ça. Défaite
sa valise tous les deux jours, il a horreur de ça.

Le français.ru | Bi

— Reste le Portugal?
— On a eu cette idée comme j’ai de la famille là-

bas

— Ah, bon,je ne savais pas!
— Oui, oui, des cousins du côté de ma mère. Une

de mes cousines a une belle maison à la campagne,
pas trop loin de Lisbonne. En été, elle la loue aux
touristes. Nous, on peut l’habiter gratuitement. C’est
chouette, non?
— Oui, c’est sympa, ça! Donc, vous n’aurez que les

billets d’avion à payer?
— Oui. Enfin sans compter le prix de la location

de voiture et les repas.
— Sans voiture ce n’est pas possible?
-— Ehbien non, parce que lamaison est assez iso-

lée, pour aller jusqu’a la gare la plus proche il faut
faire un kilomètre à pied. Pas évident. Mais ce qui
me gêne le plus c’est de faire la cuisine en vacances.
Je déteste ça.

— Il n’y a pas de restaurants ?
—— Зі, en ville, là, où il y a la gare. Tu vois, sans

voiture, ce sera un peu compliqué. Par contre, le lieu
même est absolument magique.T’es en pleine nature,
l’Atlantique d’un côté, des forêts de pins de l’autre
Presque pas de touristes, très calme.
' — Vous pouvez louer des vélos. Ça reviendramoins
cher que lavoiture.

— Tiens, c’est une bonne idée ça. Je n’y avais pas
pensé... (sonnerie) Excuse-moi, c’est Patrick. Allô!
Non, non, tu nemedéranges pas. Je suis avec Sabine,
on finit de déjeuner... Oui.... Ah bon?... C’est que...
Ça alors... D’accord... On en reparle ce soir... C’est
ça. Allez, bisous
— Mais qu’est—ce qu’il y a?
— Mon futur beau-père il nous offre un voyage

à Cuba.

Corrigé

1—C,2—A,3—A,4—C,5—B,6—C,7—B,
8—C,9—C,1o—A.

@ Piste 24
II......................................p. 108

Transcription
Sophie est à Moscou pour assister au mariage de
sa cousine Aline. Trois soirs de suite elle essaye de
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joindre son amie Marion qui n’est pas là. Voilà les
trois messagesque Sophie laissesur le répondeurde
Marion.

Bonjour, vous êtes bien chez Marion, laissez—moi
un message après le bip sonore, je vous rappellerai.
Merci!

Bip sonore
Coucou, c’est moi... Tu dors?… Toujours pas ren—

trée ?Allez, décroche
BonJe voulais juste te dire que je suis arrivée à

Moscou. Il fait un temps affreux... De la pluie et un
vent glacial. Si ça continue comme çaje devrai com-
mencer mon séjour par un shopping, j’ai avec moi
une dizaine de t-shirts et pas un seul pull. Et puis,
j’ai oublié monparapluie Heureusement que Serge
et Aline sont venus me chercher à l’aéroport en voi-
ture. Il est très sympathique, son futur mari. Parle
trop bien le français pour que je pratique mon russe.
Ils ont louépourmoiunpetit appart’ non loinde chez
eux Je n’ai encore rienvu à Moscou, à part des mil—
lions de voitures et des immeubles. On a dû faire un
énorme embouteillage pour arriver en ville de l’aéro-
port Ony amis deux heures, t’imagines ça ? Etpuis
si tu avais vu comment ils conduisent, les Russes...
C’est le rallye! Oh-là-là, je suis fatiguée... je vais me
coucher. Je te rappelle demain, j’espère que tu seras
là.Allez, je t’embrasse. Bonne nuit!

Bip sonore
Salut, c’est moi! Encore le répondeur! Je me de-

mande si tu l’écoutes de temps en temps Bon,je te
raconteenbrefmajournée. Ça c’est plutôt bienpassé,
Aline est passée me prendre tôt le matin, elle est su-
per sympa, ma cousine, comme il fait toujours aussi
mauvais qu’hier, elle a eu la bonne idée de m’appor-
ter son pull et sa veste. Le matin, on a fait la Galerie
Tretiakov, impressionnant! J’ai découvert quelques
peintres russes merveilleux. Puis, après le déjeuner,
on a vu trois ou quatre églises, oh-là-là qu’elles sont
belles! On a même unpeuassisté à une messe ortho-
doxe, magnifique. Ily a eu pas mal de monde, tu sais.
J’ai eu l’impression qu’il y a plus de pratiquants en
Russie qu’en France.Aline m’a dit qu’il y en a de plus
en plus. Les parents de Serge, par exemple, voulaient
qu’Aline et Serge fassent un mariage religieux, mais
puis ils y ont renoncé CommeAline est catholique,
ce serait compliqué. Après-demain, c’est la cérémo—
nie à la mairie. J’espère qu’il fera beau! Aline a une
belle robe blanche, ce serait dommage de la salir...
C’est quand même incroyable qu’elle se soit décidée
à rester à Moscou. Une ville de fous, tout le monde
court, ça bouge du matin au soir... je me demande
comment elle a fait pour s’y habituer après Rouen...
Moi,je me sentirais dépaysée Enfinbref, elle a l’air
heureux. C’est le plus important. Allez, à demain. Je
t’embrasse.

Bipsonore
Salut, Marion, c’est toujours moi. Dis donc, c’est

sympa de la part de ton répondeur de m’écouter cha-
que soir... Ah, maisje viens d’y penser, tu ne devais
pas partir une semaine au ski? Mais oui, que je suis
bête !On fera unéchange de photos alors à ton retour.
J’en ai prises de très belles, surtout àla Place Rouge,
je l’ai enfin visitée! Tu sais, la célèbre cathédrale du
Saint-Basile, elle ressemble vraiment à une énorme
glace à la crème Chantilly! Remarque, quand j’ai dit
ça à Serge, il n’avait pas l’air d’accord Et puis on est
allé manger russe,je me suis régalée! Je commence à
me plaire ici. J’ai mêmepris le métro toute seule pour
rentrer chez moi. Certaines stations, on dirait des
musées — bas-reliefs, sculptures, vitraux... C’est pas
comme à Paris. Heureusement que je sais lire le cy—
rillique malgré tout ce qu’on raconte, genre, on s’en
sort bienen Russie avec l’anglais, ehbiennon. Les en—
seignes— en russe, les nomsdes rues— en russe. Bon,
je dois te laisser, c’est demain le grandjour, Serge m’a
prévenuqu’un mariage russe, ça peux durer quelques
jours de suite donc, il faut queje me repose bien. Je
t’embrasse. Je ne t’appelle plus alors. On se voit lundi
à lafac. Bisous.

Corrigé
1—V;2—F;3—V;4—F;5—F;6—F;7—V;
8—F;9—V;10—V.

Compréhension de l’écrit

LA—C—B
2.C
3.A, D, E
4. le fait qu’un avion qui pèse lourdvole à une

grande vitesse
5. 12
6. par téléphone 0 820 820 820 ou sur le site

www.airtrance.tr
7. 85 %



Unité Il. Quand on est jeune

Leçon4 Rencontres

Livrede l'élève

Maîtriser la grammaire
Exercice 1............................. p. 112

1. Il faut luidemander son adresse.— Non,deman-
de-la plutôt à Ingrid!

2. Regarde-le! Il lui ressemble tant! —
avec elle. C’est elle qui s’occupe de lui

3. tu l’appelles si souvent. Tu l’empêches de tra—
vailler! — je l’aide! — il te les demanderait lui—
même!
4. pour le prévenir de monarrivée? — je luiai

téléphoné. Ilviendra te chercher — Etses parents, tu
les as appelés ? Je voudrais les rencontrer eux aussi !

5. Il leur a posé des questions difficiles. — Il les
a interrogés sur quoi? — Qu’est—ce qu’il leur a de-
mandé?

6. J’irai sûrement levoir. quand la tante Élodie
est allée le voir, il lui a recommandé Et de plus il
lui a conseillé.... — Ces conseils—là, elle ne les suit
jamais!

7. Ledirecteur est chez lui? Je voudrais luiparler!
Mais dites—lui que c’est très important! Je dois lui

annoncer... — Vous pouvez me le raconter à moi! Je
le lui répèterai après.

8. Etmoi,je suis sûre qu’elle va l’épouser.—Mais
lui, est—ce qu’il l’a déjà demandée en mariage? se
marier avec elle!

9. Je les ai rencontrés Je les ai salués et leur ai
demandé unautographe. J’aurais voulu me faire pho-
tographier avec eux

10. Et toi, tu vas partir avec elles? — Non, elles
partent sans moi, maisje leur rendraivisite à Noël.

mais

Exercice3............................. p. 114
1. Je tiens à eux. 2. Je me suis habitué à eux. 3. Je
pense à eux. 4. Je fais attention à eux. 5. Je ne peux
pas renoncer à lui. 6. Je me suis adressé à lui. 7. Je ne
m’intéresse pas à elles. 8. Je n’ai pas eu affaire à eux.
9. Je songeais à lui.

Exercice 4............................. p. 114
1. avoir affaireàelles.Maiselles t’aiment beaucoup
et il faut venir les voir plus souvent. 2. Tes parents

Le français.ru | Bi

ne pensent qu’à toi et tu oublies de leur téléphoner.
Mais songe à eux! Appelle-les! 3. Vous êtes-vous
déjàhabituéàelle?— monfils aîné s’intéresse trop
à elle: il lui parle souvent, il l’invite au cinéma.

_ Alors, renoncez à son aide et à elle. 4. Adressez-
vous à lui! Parlez—lui! 5. Pensez à eux! Téléphonez-
leur! 6. Oublie—la! Renonce à elle! 7. Fais attention
àeux! Laisse-lespasser! 8. Si tuveux luidemander
pardon, va lavoir et dis-lui que tu as eu tort.

Exercice 5............................. p. 114
Sylvie a des problèmes avec son ami. Elle a l’im—

pressionqu’il nelacomprendplus, qu’il ne s’intéresse
plus à elle. Peut—être, va—t—il la quitter? Mais Sylvie
l’aime toujours, elle ne veut pas renoncer à lui! Que
faire ? Il faut qu’elle aille voir son psy. Maisjustement,
il faut s’adresser à lui au plus vite, avant qu’il ne soit
trop tard! Il lui conseillera sûrement quelque chose
d’utile. Il l’a toujours aidée, et Sylvie lui fait confian—
ce. Elle ira le voir, c’est décidé! Il ne reste qu’à pren—
dre rendez—vous avec luipour unde ces jours.

Deux jours après, la voilà qui arrive chez le doc-
teur Durand. Sylvie lui raconte tous ses problèmes,
elle lui dit qu’elle souffre de l’indifférence de Michel,
mais qu’elle tient trop à luipour rompre leur relation.

— L’aimez-vous vraiment? lui demande le docteur.
Ou tout simplement, vous vous êtes habituée à lui? Il
lui pose d’autres questions, il l’interroge aussi sur les
détails de son comportement. Enfin il lui donne un
conseilqui l’étonnebeaucoup :elle doit faire semblant
de ne pas aimer Michel. Ne plus penser à lui, ne plus
s’inquiéter de son absence le soir, ne plus faire dutout
attention à lui! Michel doit voir qu’elle ne s’accroche
plus à lui, alors il se sentira plus libre et il tiendra
davantage à elle.

Exercice 6............................. p. 114
1.C’est le directeur du personnelqui s’occupe de cette
question. Adressez-vous à lui! 2. Je voudrais la re-
garder, lui parler, penser à elle quand elle n’est pas
là. 3. Pourquoi ta sœur se moque—t—elle toujours de
moi? — Ne fais pas attention à elle. 4. Tes parents
vont s’inquiéter. Pense à eux! 5. Elle voulait—rencon-
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trer un prince charmant. Elle songeait à lui jour et
nuit. 6. Elle l’aime trop pour renoncer à lui! 7. Mon
fils a une nouvelle institutrice et ilne peut pas s’habi-
tuer à elle. 8. Ton frère est encore petit, il ne fait pas
attention aux filles. — Si, il commence déjà à s’inté-
resser à elles.

Exercice 7............................. p. 115
1.Non,je ne leurai pas encore répondu. 2. Bon, bon,
j’y répondraiaujourd’hui même !3. S’il tient tellement
àlui 4. ...j’ytiensbeaucoup ! 5.N’ypensepas! 6.
elle ne cesse de penser à eux. 7. Il faut que tu y fasses
attention 8. Il faut que tu fasses attention à eux!

Exercice 8............................. p. 116
1.Oui,j’en aivisité plusieurs. 2.Oui,j’en aivisité quel-
ques-unes. 3.Oui,j’en aivu quelques-uns. 4. Oui,j’en
aivu quelques-uns aussi. 5. Oui,j’en ai pris quelques-
unes. 6. Oui, j’en ai rapporté plusieurs. 7. Oui, je vou-
drais en faire unautre. 8. Oui,je voudrais enconnaî-
tre une autre. 9. Oui, je voudrais en visiter d’autres.
10.Oui, je voudrais en avoir d’autres. 11. Non,je n’en
crains aucun. 12.Non, il n’yen a aucun.

Exercice 9............................. p. 116

@
1. J’en ai (un, deux, etc., plusieurs). 2. Je les vois
souvent. 3. Je l’aime. 4. J’en bois. 5. J’en bois beau—
coup. 6. Je ne l’aime pas. 7. Je n’en écris pas. 8. J’en
ai fait quelques—uns. 9. Je ne les oublierai pas. 10.Je
ne l’aime pas. 11.Je veux entrouver unautre. 12.J’en
ai déjà vu quelques—uns.

@ Piste25
®
1. Vous avez un chien? — J’en ai un/ je n’en ai pas.
2. Vous faites souvent du vélo ? — J’en fais souvent/je
n’en fais jamais. 3. Vous aimez la musique classique?
— Je l’aime/je ne l’aime pas. 4. Vous écoutez souvent
de la musique? — J’en écoute souvent/ je n’en écoute
pas.5.Vous connaissez quelques chansonsfrançaises ?
— J’en connais quelques—unes/ je n’en connais pas/je
n’enconnais aucune. 6.Vous voulez apprendre d’autres
chansons? — Je veux en apprendre d’autres, 7. Vous
avez beaucoup d’amis d’enfance ? — J’en ai beaucoup/
je n’en ai pas. 8. Vous voyez souvent vos copains de
classe? — Je les vois souvent/ je ne les vois pas sou-
vent. 9. Vous avez déjà fait quelques séjours à l’étran—
ger? -— J’en ai fait plusieurs/ quelques—uns/ je n’en ai
fait aucun. 10.Vous voulez visiter d’autres pays?— Je
veux en visiter d’autres/je ne veux pas en visiter.

Exercice 10............................ р. 116
1. Quelles belles fleurs! Qui les a apportées ? 2. Quel—
les belles poires ! Est—ce queje peux en goûter? 3.As-
tu acheté du lait? — Oui, je l’ai mis dans le frigo.
4. Veux-tu du lait? — Non, merci,j’en ai déjà bu deux

verres. 5. Tu as (déjà) lu les nouveaux poèmes de Fré-
déric? Ilte les amontrés?—Je ne lesai pasencorevus
mais Frédéric m’en a lu deux ou trois. 6. Dans cette
ville ily adeux musées.Nous lesavons déjàvisités. 7.Y
a-t—il des monuments d’architecture intéressants dans
cette ville ?— Ily en a une dizaine. Mais faites surtout
attention à l’église Saint—Jean duXVIIe siècle. 8. As-tu
unplande Paris?— J’en ai eu quelques—uns mais il ne
m’en reste aucun. —À qui les as—tu donnés ?

Exercice 11 ............................ p. 117
1. ila eu peurde lui. 2. Ellen’enajamais eupeur
3. nous ensommes très contents. 4. le professeur
n’est pas content d’eux. 5. Non, je ne m’en souviens
pas. 6. Ça oui, je me souviens très bien de lui. 7.
la maison en était entourée. 8. entourée d’eux
9. Moi aussi, j’ai rêvé de lui 10. moi aussi, j’en
rêvais.

@ Piste26
Exercice 12............................ p. 117

1.Tu penses tout le temps à ton examen ?— Oui,j’y
pense tout le temps.

2. Tu penses à tes amis d’école? — Oui, je pense à
eux.

3. Tu tiens beaucoup à ton travail ? — Oui, j’y tiens
beaucoup.

4. Tu as peur de ce chien ? — Oui, j’en ai peur.
5.Tu as réponduà ces lettres?— Oui,j’y ai répondu.
6. Tu as répondu à tes parents? — Oui, je leur ai

répondu.
7. Tu te souviens de M. Dubois?— Oui, je me sou—

viens de lui.
8.Tu te souviens de ton séjour en Bretagne?_ Oui,

je m’en souviens.
9. Tu parles de ton frère aîné? — Oui, je parle de

lui.
10.Tu parles de ton voyage en France?— Oui, j’en

parle.
11. Tu t’adresses à tes professeurs si tu as besoin

d’un conseil ? — Oui, je m’adresse à eux.
12. Tu fais attention aux voitures quand tu traver-

ses la rue? —Oui, j’y fais attention.

Exercice 13............................ p. 117

[...] Ils en possèdent deux [...] Ici comme ailleurs en
France, le gîte rural possède une histoire singulière.
Il en émane une atmosphère unique [...] La Fédéra—
tion, fondée en 1955,emploie aujourd’hui 600 salariés
chargés de contrôler quelque 56000 hébergements en
milieu rural et de les commercialiser auprès des deux
millions d’adeptes du tourisme vert.

Exercice 14............................ p. 117
1.J’aime les chiens etje n’enai pasdutout peur. 2. Des
voleurs ont pénétré dans la maison mais l’enfant n’a
pas eu peurd’eux et a su appeler lapolice.3.Voudrais-
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tu aller en France?— Oui,j’en ai toujours rêvé. 4. J’ai
rêvé de toi toute mavie! 5. Tu as quelques nouveaux
messages. Pourquoi tu n’y as pas répondu? 6. Nos
collègues demandent la date de notre prochaine ren-
contre. Répondez-leur aujourd’hui même. 7. Présente
Marie à ce peintre.Je sais qu’elle s’intéresse beaucoup
à lui. 8. Si on offrait à Laurent un livre sur l’architec—
ture ?— Non, il ne s’y intéresse pas beaucoup.

Exercice 16............................ p. 118
1. Sylvie regarde Bernard descendre du wagon. 2. Au
magasin, je vois Émilie choisir un sac à main. 3. Per—
sonne n’écoutait Ferdinand commenter les dernières
nouvelles. 4. Personne n’a entendu Michel parler au
téléphone. 5. Ses amis l’écoutaient chanter une chan—
sonàlamode. 6. Tout lemonde les regardait danser le
tango. 7. Nous avons senti levent se lever. 8. Personne
ne l’avue partir.

О Piste 27
Exercice 17............................ p. 118

1. Levieil homme regarde passer lesvoitures. —> Le
vieil homme les regarde passer.

2. Nous regardonsjouer les enfants. —> Nous les re-
gardonsjouer.

3. Tout le monde écoute Pauljouer de laguitare. —>

Tout le monde l’écoutejouer de laguitare.
4. Il n’a pas entendu son fils rentrer. —> Il ne l’a pas

entendu rentrer.
5. Personne n’avu Jacques sortir dans lejardin. —>

Personne ne l’avu sortir dans lejardin.
6. Je n’ai pas vu la voiture arriver. —> Je ne l’ai pas

vue arriver.
7. Nous n’avons jamais entendu cet acteur réciter

des vers. —> Nous ne l’avons jamais entendu réciter
des vers.

8. Vous écouterez mon ami chanter du blues. —>

Vous l’écouterez chanter du blues.

Exercice 18............................ p. 118
1. Les parents regardaient leurs enfants se baigner
dans la mer. 2. Les enfants aimaient écouter l’oncle
Pierre raconter des histoires drôles. 3. Katia a enten—
du Patrickparler au téléphone. 4. Les étudiants écou-
taient leprofesseurexpliquer lanouvelle règle. 5.Tout
le monde l’a vu s’approcher de la maison. 6. Tout le
mondem’écoutait avec attention parler de notrevoya—
ge. 7. Personne ne l’a va quitter la salle. 8. Je ne l’ai
jamais entendue chanter. 9. J’ai senti ta maindevenir
froide etj’ai eu peur.

О Piste28
Exercice 20............................ p. 119

1. Elle m’écrit des lettres et je lui réponds. —> Nous
nous écrivons des lettres.

2. Il la regarde et elle aussi luijette uncoup d’œil. —›

Ils se regardent.
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3. Je consulte mon ami et lui aussi fait la même
chose en cas de difficulté. —> Mon ami et moi, nous
nous consultons.

4. Tu aimes ta copine et elle t’aime aussi. —› Vous
vous aimez.

5. Son voisin lui dit bonjour et elle lui rend son sa-
lut. —+ Ils se saluent / se disent bonjour.

6. Il me parle souvent et je lui réponds. —› Nous
nous parlons souvent.

7. Véronique plaît à Robert et Robert lui inspire le
même sentiment. —> Lesjeunes gens se plaisent.

8. Il ne la reconnaît pas, et elle non plus. —> Ils ne
se reconnaissent pas.

Exercice 21............................ p. 119
1.Se reconnaître et se saluer. —› Elles se sont recon-

nues et se sont saluées.
2. Se regardermais ne pas se parler. —> Elles se sont

regardées mais ne se sont pas parlé.
3. Se sourire et se faire signe de lamain. —› Elles se

sont souri et se sont fait signe de lamain.
4. Se rencontrer et se saluer. —> Elles se sont ren-

contrées et se sont saluées.
5. S’écrire mais nejamais se parler. —> Elles se sont

écrit mais ne se sont jamais parlé.
6. Se séparer mais ne pas se perdre de vue. —› Elles

se sont séparées mais ne se sont pas perdues de vue.
7. Se téléphoner mais ne pas se voir. —> Elles se sont

téléphoné mais ne se sont pasvues.
8. Se quitter et ne plus se revoir. —› Elles se sont

quittées et ne se sont plus revues.

Exercice 22............................ p. 119
1. Elle avait 18ans quand ils se sont rencontrés. 2. Les
voisines ne se parlaient plus depuis deux ans. 3. Ils se
sont quittés mais ils continuaient de se voir de temps
en temps. 4. Nous nous téléphonons souvent mais ne
nous écrivons jamais de lettres. 5. Les deux frères se
sont regardes avec surprise. 6. Ils se sont quittés mais
je crois qu’ils se reverront bientôt. 7. Les collègues se
sont regardés et se sont souri. 8. Nous nous sommes
perdus de vue depuis longtemps.

Exercice 23............................p. 120

@
1. personne neplaît celui qui neplaît à personne.
2.Je crois quevous luiplaisez. 3. Peude spectacles lui
plaisent.4. ilvous plaira. 5. Lajeune fille luiplai-
sait 6. Ce film m’a beaucoup plu. 7. ils se sont
plu 8. luiplut tant qu’il accepta de la louer.

1. je me tais. 2. Mes les élèves se taisent. 3.
elles se sont tues à notre approche. 4. Brusquement,
elle se tut 5. les bruits de la rue se turent. 6. Si
tu te taisais, tu aurais tort. 7. Tais-toi et mange ton
bifteck! 8. Taisez-vous !
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IV..................................... p. 121

@
1. chats 2. généralisation 3. gain 4. utilisation 5. ren-
contre 6. discussion 7. échange

Enrichir son vocabulaire
IV. ....................................р. 124

@
1. à la peau très fine 2. aux traits réguliers 3. aux
yeux très clairs, au teint rouge 4. les cheveux
blonds et frisés et lesjoues creuses 5. sur son visa-
ge amaigri 6.Avec sa coupe en brosse et ses grosses
lèvres. 7. de petite taille, très raide, la mousta-
che 8. au nez irlandais 9. Certaines personnes
âgées 10. L’âge adulte l’adolescent atteint lama-
jorité.

V. ....................................р. 124

1. Ма tante a cinq ans de plus que ma mère. Mais
elle fait très jeune. Elle est bien faite, elle a un teint
frais / éclatant et presque pas de rides.

2. Unhomme entre deux âges est entré dans la sal-
le. J’ai tout de suite remarqué sa silhouette maigre,
son teint bronzé et ses cheveux en bataille.

3. Pour ce rôle, nous aurons besoin d’un jeune
homme d’une vingtaine d’années, bien fait, au visage
énergique et ouvert, au menton carré, sans barbe ni
moustaches. Il devrait avoir unfront haut et des yeux
gris souriants. — Vous devriez chercher un homme
pareil à Hollywood.

4. Tu as vu Pierre? Il a les traits tirés et parle d’une
voix rauque. Il doit être malade. — Non, il n’est pas
malade. Mais il s’est brouillé /s’est querellé avec Ma-
rion.

5. Tu parais fâché contre Marion? — Nous nous
sommes brouillés et nous nous sommes quittés. Elle
a un cœur d’artichaut. Je suis sûr qu’elle me trompe.
— Et moi, je parie que dans deux mois vous vous ré—
concilierez et vous vous remettrez ensemble.

6. Sophie ressemble à sa mère comme deux gout—
tes d’eau. Elle a le même front bombé, des joues ron—
des et une fossette au menton.— Mais elle est moins
belle que sa mère. Tout le monde croit que sa mère est
mieux faite. — Que veux-tu! Elle n’a que quinze ans.
C’est l’âge ingrat. Dans trois ans, elle sera beaucoup
plus belle.

VII....................................p. 124
amour amitié

— Allô, Jean-Luc, dis-moi: tu es
libre samedi ? On invite quelques
copains à dîner. @ @

— Qui est—ce que vous invitez ?

— Ily aura Camille et son compagnon. @ @

— Ah bon ? Camille a unpetit ami @ @
maintenant ? Je ne savais pas !

—— Et moi est-ce queje peuxvenir
avec ma nouvelle copine ? @ @

— Ah ! Tu as une nouvellepetite @ @
amie ? Et moije voulais justement
te présenter une amie de Nicole. @ @

—— Bon, alorsje viendrai seul !
—— Et puis, ily aura des copines de @ @
lafac

— Toi et Nicole, vous avez beaucoup @ @
d’amis !

Lireet discuter
11. ....................................p. 126

1—B;2—B;3—D;4—D;5—B.

III. ...................................p. 126
1. Charlotte se remet à me parler de son big love.
2.C’est unmeccanon. 3. Sonpetit cœur fait klook—
a-mop. 4. Il s’installe sur la terrasse avec un gros
bouquin. 5. Sympas, ils ont apporté avec eux une
grande bouteille de Coke. 6. Il semble potable.
7. Elle est aubordde lacope-syn.

Dire correctement

OA...................................p. 126
1. depuis soixante ans environ. 2. Ily a soixante ans
3. Depuis une vingtaine d’années 4. Il y а vingt

ans 5. ily a cinquante ans. 6. Depuisunedécennie
7. Depuis quarante ans 8. Il y a quarante ans

0C ...................................p. 128
1. Ça fait une semaine qu’ils se sont téléphoné. 2. Ça
fait un an qu’elle ne fume plus. 3. Ça fait longtemps
que je n’ai pas eu de ses nouvelles. 4. Ça fait cinq ans
que mon frère s’est marié et a quitté lamaison pater-
nelle. 5. Ça fait cinq ans que monfrère est marié. 6. Ça
fait une éternité que nous ne nous sommes pas vus!
7. Ça fait deux mois qu’il a été élu député. 8. Ça fait
seulement deux mois qu’il est député.

OB...................................p. 128
1. Je t’ai donné un bon conseil mais, malheureuse—
ment, tu n’en as pas tenu compte. 2. Il ne s’est pas tout
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de suite renducompte qu’il avait pluà cettejeune fille.
3. Les grands—parents ne peuvent pas t’aider: tu dois
tenir compte de / prendre en compte leur âge. 4. J’ai
dit une bêtise et je m’en suis rendu compte tout de
suite. 5.Vous devez rédiger uncompte rendude votre
voyage. 6. Nous nous sommes rendu compte de notre
erreur, mais ilétait déjà trop tard. 7. Neme le deman-
de pas! Tu te rends compte que ce n’est pas possible?
8. Nous nous sommes parlé au téléphone pendant
trois heures, tu te rends compte ?

ЭВ...................................р.129

1—D;2—A;3—F;4—C;5—B;6—E.

°С...................................p. 129
1.Avant toute chose 2. De deux choses l’une 3. la cho—
se 4. de choses et d’autres 5. c’est autre chose 6. Peu
de chose 7. C’est lamême chose. 8. ce n’est pas grand-
chose

6D...................................p. 129
1.N’importe qui aurait fait lamême chose à maplace.
2. Il ne faut pas répéter dix fois la même chose! J’ai
tout compris. 3. Il tient beaucoupà elle, mais elle abe-
soin d’autre chose :elle a besoind’une relation roman-
tique. 4. Dedeux choses l’une :ou nous nousmarions,
ou nous nousquittons pour toujours !À toi de choisir!
5. Parlons d’autre chose! 6. Avant toute chose il faut
prévenir le chef. 7. Il ne faut pas se dépêcher. Chaque
chose en son temps. 8. Il ne faut pas défendre trop de
choses aux enfants. Chose défendue, chose désirée !
9- Il a écrit à ses parents qu’il s’était marié. Ils ont pris
lachose tranquillement. 10.— Et qu’est—ce que tu vas
faire maintenant? — Pas grand—chose! 11. Mon mari
part souvent, ila peude loisirs! Mais c’est peude cho-
se puisque nous nous aimons.

Ов...................................р.130

x—D;2—B;3—E;4—A;5-—C.

°C...................................р.130
1.Qu’est—ce que tu préfères: unpain aux raisins ou au
chocolat ? — Je mangerais un croissant à la confiture.
2. On nous a servi du café au lait et un dessert à la
crème chantilly. 3. Tu connais cette blonde aux yeux
bleus. 4. Je viens de lire le roman d’Alexandre Du-
mas-fils « La Dame aux camélias >>. C’est une histoire
très belle et très triste! 5. Quandje viens à la galerie
Tretiakov, je m’arrête toujours devant le tableau « La
fillette aux pêches >>. 6. Tu as vu le film « La dame au
petit chien >> ?— Non, maisj’ai lu le récit de Tchékhov.

ЭВ................................... р. 131
1. il sembla (eut l’air d’) écouter quelque chose.
2. Oui, tout semblait/ avait l’air parfait. 3. Elle fait
semblant d’aimer la musique. 4. Pierrot sembla /
parut réfléchir un instant 5. qui n’avait l’air de
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rien 6. Il a semblé /a paru / a eu l’air très surpris
7. Il semblait / paraissait / avait l’air soucieux 8.
il faisait semblant de se sentir dans son assiette.

@C ................................... p. 131
1. Tous ces détails n’ont l’air de rien mais ils ont une
grande importance pour l’embauche. 2. Il a fait sem-
blant d’être très occupé maisj’ai tout de suite compris
qu’il était fâché contre moi. 3. Il semblait réfléchir,
chercher la réponse à une question importante. 4. Il
avait l’air fatigué et semblait préoccupé. 5. Elle avait
l’air malheureuxmaisje savais qu’elle faisait semblant
de souffrir. 6. Tout le monde semblait avoir sommeil
mais la conversation continuait. 7. Il avait l’air inté-
ressé. Il semblait m’écouter attentivement. Mais tout à
coup il a baillé et j’ai compris qu’il faisait semblant de
s’intéresser à mon récit. Enfait, il s’ennuyait.

GD................................... р. 131
1. Ça fait deux heures qu’elle nous a quittés, elle doit
être déjà chez elle. 2.Vous avez dûvous tromper: Mon—
sieur Dubois n’habitepas ici. 3. Ellenedevait pas avoir
plus de vingt ans. 4. Pourquoivos collègues sont-ils en
retard?— Ils doivent être pris dans unembouteillage.
5. Elle ne s’adresse jamais aux médecins. Elle ne croit
pas à lamédecine.— Non, elle ne doit pasy croire.

0С ...................................р. 132
1. Е11е а fait connaissance avec son futur mari sur In-
ternet, tu te rends compte? 2. Tu as remarqué cette
jeune fille? Je crois qu’elle aussi t’a remarqué. Vou-
drais-tu faire sa connaissance ? 3.Mesparents se sont
connus à l’Université, ils ont fait leurs études ensem—
ble.4.Je voudrais faire connaissance avec tes parents.
— Oui, ça fait longtemps que je veux te présenter à
eux. 5. Permettez-moi de vous présenter ma femme.
— Enchanté de faire votre connaissance, Madame!
6. De nouveaux amis sont venus à ton anniversaire.
Il faut faire les présentations. 7. Vous connaissez no—
tre nouveau collègue? Venez, je vais vous présenter.
8. Ils se connaissaient depuis longtemps mais ne se
voyaient pas souvent.

0С ...................................p. 133
1. Je me souviens des paroles qu’il a prononcées
ce jour—là. 2. D’abord, il ne l’a pas reconnue. Mais
lorsqu’il a entendu sa voix sonore, il s’est souvenu de
leur première rencontre. 3. Même à l’âge de 90 ans,
mon grand—père se souvenait bien des années pas-
sées à l’Université.— Et de ses années à l’école ?— Il
s’en souvenait aussi mais il oubliait souvent ce qu’il
avait fait la veille. 4. Bonjour, Docteur! Vous vous
souvenez de moi? 5. Tu te souviens de cette histoi—
re? — Oui, je m’en souviens parfaitement. 6. Te sou—
viens—tu de ta grand-mère? — Oui, je me souviens
très bien d’elle et des chansons qu’elle me chantait
en me couchant.
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9В ...................................p. 133
1. attirer son attention. 2. il nefait pas attention
aux filles. 3. Il nefait pasplus attentionàmoi 4. Fais
attention à eux! 5. Son attention fut attirée

0D...................................p. 133
1. Attention à la marche! 2. Si tu veux maigrir, fais
attention à ne pasmanger le soir. 3.Attention aux voi—
tures! 4. Attention! Vous me marchez sur les pieds!
5. Je voudrais attirer votre attention sur ces détails.
6. Ne fais pas attention à lui, il est toujours mécontent
de tout. 7. Toi aussi, tu y as fait attention? 8. Le guide
a attiré l’attention des touristes à une tour médiévale
sur le haut de la colline.

@B...................................p. 134
1. Il s’est approché, les mains dans les poches. 2. Elle
a descendu l’escalier, sa valise à la main. 3. Le vieil
homme mangeait en silence, le nez dans son assiette.
4. Jérôme est assis sur la terrasse, un livre à la main.
5. Le docteur s’est penché sur le malade, un sourire
attentif aux lèvres. 6. L’enfant mangeait sa glace, levi-
sage grave.

I. .....................................р. 135
Зіj’avais de lachance,je rencontrerais l’amour.
En rencontrant l’amour, je prendrais plus d’assu-

rance.
Avec cette assurance, qui changerait mesjours.
Paraissantbienplus fort, j’inspirerais confiance.
Avec désinvolture et beaucoup d’élégance.
A biendes jolies femmesje pourrais faire macour.
Dès que j’aurais tout ça, c’est que j’aurais de la

chance.
Et avec de la chance, je rencontrerais l’amour.

О Piste 31
III. Micro-trottoir .....................p. 136

Une rencontre virtuelle perd souvent son charme
une fois devenue réelle Je connais des « couples >>

qui n’arrivent à se parler que via Net. Ense voyant ils
s’ennuient C’est que dans une relation virtuelle on
communique non pas avec une personne mais avec
son pseudo. Sur le Net on peut être qui l’on veut: on
se cache, on se déguise, on change de pseudo comme
d’identité et on se renouvelle quand on veut aux yeux
des autres comme si on n’avaitjamais existé avant.

***
Oui,j’y crois etje ne peux faire autrement car ily a

autour de moi deux couples qui se sont formés grâce
à Internet. Et ça fonctionne très bien entre eux. C’est
unemanière comme uneautre de rencontrer des gens
et au moins, là t’es sûr de tomber sur des gens inté—
ressés par une rencontre avec autrui.

***
J’ai beaucoup de malà croire àla perspective d’une

telle relation Personnellement, je me suis énormé-
ment attaché à quelqu’un quej’ai rencontré sur le Net.
Mais elle habiteToulouse et moi Lille,je sais très bien
que même si l’on se voit une fois ou deux on ne pourra
jamais être vraiment ensemble. Ne pas être proche
(physiquement)de lapersonne quej’aime ce n’est pas
possibledoncje finirai par l’oublier ou bienc’est elle
qui m’oubliera.

***

Sérieusement sur le Net je n’ai rencontré que des
menteurs. Des malades sexuels se font passer pour
des anges... alors excusez-moi mais je ne crois pas à
l’amourvirtuel ni au réel d’ailleurs.

***
La rencontre virtuelle peut être le début d’une his-

toire réelle. Maisje pensequ’il est préférable d’être pru—
dent la première rencontre doit se faire dans un lieu
public car le virtuel n’est pas toujours la réalité. Il y a
des menteurs et autres mais aussi des gens sincères.

***
Eh bien oui, car mon cas prouve bien que ça

existe. Mais c’est devenu unproblème,j’aime fort une
personne, ça a l’air ’être une histoire sérieuse et tout
ça via Internet, alors je me demande commentje vais
l’annoncer à mafamille.

® Piste30
V. Ecouteret discuter .................. p. 137

— Bonjour, Floris,je vais te poserquelques questions
sur le sujet des rencontres. Première question, quels
sont, selon toi, les lieux qui favorisent les rencontres?
— Je penseque lesbars, lesbarssont les lieux lesplus

indiquéspour rencontrerdes personnes,que ce soit des
amies et des petites amies. Généralement,je rencontre
laplupart de mesamis soit en classe, à l’école, soit dans
les bars, pour ce qui est des discothèques, je sais que
quelques amis aiment bien aller en discothèque, mais
personnellement,je pense qu’il y a trop de bruit et trop
de fumée, trop de gens pour pouvoir rencontrer serei—
nement des gens et discuter facilement.
— Est—ce que tu entres facilement en conversation

avec les gens inconnus dans les lieux publics comme
les transports, les magasins?

— Je suis de nature un peu timide mais ça ne
m’empêche pas lorsque quelqu’un me plaît ou lorsque
quelqu’un a l’air sympathique d’essayer de l’aborder
d’une manière ou d’une autre.

— Et comment réagis-tu si une personne inconnue
t’aborde dans la rue pour faire connaissance ?
— Je crois que tout dépendra de la manière dont je

perçois cet(te) inconnu(e), au premier abord, s’il me
paraît hostileouplutôt avenant et sympathique à mon
égard, j’aurai par conséquent une attitude tout à fait
différente soit de silence, soit d’interrogation ou de
curiosité.



lll!lllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllIllllllllllillllllIllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllilllllllllllllilllillllllllllllIlllllllllllilllillllllllllllllllllllllllll Leçon4

— Et selon toi, laphrase laplusbanalepouraborder
un inconnuou une inconnue?

— Par exemple, c’est la phrase la plus régulière
« bonjour, monsieur ou mademoiselle, pouvez-vous
me donner l’heure,je vous prie?»
— Demander l’heure? Est-ce que tu Ёе rappelles où

as—tu rencontré ton meilleur ami ou ta meilleure amie ?

— Oui, je m’en rappelle précisément, puisqu’en fait,
monmeilleur ami, je l’ai rencontré lorsquej’étais tout
petit, lorsque j’étais à l’école maternelle et nous som-

mes très vite devenus amis tout comme nos parents.
— Donc, c’est une amitié de famille ?
— Oui, c’est une amitié de famille, qui est durable

encore aujourd’hui.
— Que penses—tu des rencontres virtuelles? Est—ce

qu’il y a dans ton entourage des exemples de relations,
amicales ou amoureuses, nouéesvia Internet ?

— Je ne connais pas d’amis qui ont noué des re-
lations quelles qu’elles soient par Internet, c’est as-
sez peu présent dans monentourage maisje sais que
c’est quelque chose de très répandu, notamment en
France, mais je pense que la meilleure manière de
rencontrer les gens, c’est nonpasvirtuellement, mais
directement dans un lieu de rencontres, comme les
bars, à l’université, etc., etc., mais certainement pas
virtuellement.

— Selon toi, quels sont les avantages ou les incon—
vénients d’une rencontre virtuelle par rapport à une
rencontre réelle?
— D’après moi, la rencontrevirtuelle a peu d’avanta—

ges si ce n’est pour les personnes extrêmement timides
qui trouveront sans doute làunbonmoyende combler
les difficultés qu’ils ont à rencontrer facilement des
gens, que ce soit dans larueoudans les différents lieux
de rencontres. C’est unbonmoyenpoureux,je crois, de
faire lepremier pas et de discuter grâce à internet.

— Selon toi, est-ce à l’homme ou à la femme de
prendre l’initiative pour engager la première conver—
sation?
— Aujourd’hui, à la différence de la génération de

mesparents, parexemple,je pense que ça n’apas d’im—
portance, que ce soit le garçon ou lafille qui engage la
conversation. L’essentielc’est qu’ily en ait unqui fasse
le premier pas.
— ЕЁ pour entamer une relation amoureuse, pour

passer de l’amitié à des relations plus proches?
— Je sais que, généralement, en France, c’est sou—

vent le garçon qui fait le premier pas et qui a tendan—
ce à être le premier à déclarer sa flamme à sa future
compagne, mais n’empêche pas que dans mon entou-
ragebeaucoupde mes copines ont abordé elles—mêmes
leur(s) futur(s) compagnon(s), et tout va très bienpour
eux, je crois.
— Се n’est pas quelque chose qui est malvu?
— Non, ce n’est pas mal considéré. Mais, tout de

même, ça reste une règle un peu informelle, les gar-
çons sont généralement ceux qui sont censés invi—
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ter leur future compagne, et entamer directement la
conversation avec elle.

— ЕЁ à quoi fais-tu surtout attention lors d’une pre—
mière rencontre avec une personne, que ce soit un
hommeou une femme ?
— Je fais attention à son apparence, généralement,

la première chose que j’observe, c’est cette personne
physiquement, et de toute façon je crois que c’est la
même chose pour tout le monde, on observe d’abord
les gens avec le regard.
— Oui, maisje veux dire, c’est lafaçon de s’habiller,

de se conduire, les yeux, les mains, je ne sais pas...
quelque chose commeça

Je crois que c’est un ensemble un peu harmo-
nieux, on espère tous que lapersonne en face de nous
saura nous séduire avec tous ses atouts qu’ils soient
de l’ordre de son comportement, de sa manière de se
tenir, de parler, de vous parler, etc.

— Etladernière question, quels conseils donnerais-
tu aux filles, aux jeunes femmes pour faire une bonne
impression lors du premier rendez—vous?
— Je crois que les meilleures qualités sont les sui—

vantes: être naturelle, spontanée et si possible, drôle.

— Très bien, merci.

Faire le point
I. ..................................... p. 137

Ellevoulait tout savoir sur lui. Ellevoulait savoir
combien de femmes il a aimées; s’il préférait les
femmes rousses ou les femmes brunes; ce qu’il
mangeait au repas demidi; quelles maladies ilavait
eues ; quelle était la couleur de ses cheveux, de sa
peau; comment il marchait; s’il se baignait ou s’il
prenaitdes douches ; quelsjournaux illisait ; s’ildor—
mait facilement; s’il rêvait; s’il aimait les yaourts;
qui était sa mère; dans quelle maison, quel quar—
tier, quelle chambre ilvivait; s’il fumait; comment
il parlait ; quelles étaient ses manies; s’il aimait le
soleil, la mer ; s’il parlait seul ; quels étaient ses vi—
ces, ses désirs, ses opinions politiques ; s’il aimait
voyager; ce qu’il faisait si un vendeur de camelote
sonnait chez lui; s’il aimait le cinéma; comment il
s’habillait; quels noms il avait donné à ses enfants;
quelle était sa taille, son poids, son tension, son
groupe sanguin; comment il se coiffait; combien
de temps il mettait à se laver le matin; s’il aimait à
se regarder dans une glace; comment il écrivait les
lettres; qui étaient ses voisins, ses amis.

Il...................................... p. 137
1. [...] Par la suite, je l’ai revue à Paris. Nous nous

aimions beaucoup. Quand m’est venue l’idée de « Ré—
pulsion >>,j’ai songé àelle. Sa personnalité, sa beauté,
et sa façon de jouer me plaisaient. Disons-le, j’étais
déjà unde ses admirateurs.
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2. [...]puisque tout me parle de toi [...]
Ton adieu, je n’y crois pas du tout [...]
On s’est aimé, n’enparlons plus,
et lavie continue.

3. Il vient de lui annoncer qu’il allait la quitter,
qu’il ne l’aimait plus, qu’il en aimait une autre. Il lui
a déclaré qu’il ne voulait plus vivre avec elle. Elle ne
lui répond pas. Elle ne le regarde même pas. Elle ne
veut pas lui dire qu’elle ne pourrapas vivre sans lui.
Elle se tait.

4. Jonathan s’assit face à elle à la petite table et
lui servit une tasse de thé. Ils se regardèrent quel-
que temps sans rien se dire et ce fut lui qui brisa le
silence.

5. Je pense à toi, j’espère que tu vas bien, donne-
moide tes nouvelles.

6. Il voulait se montrer galant comme elle le lui
avait appris.

7. [...]— Tu luias écrit?
— Oui, mais ces lettres,je ne les ai pas envoyées.
— Tu penses encore àelle?
8. Elsa lui rend son sourire. Le père s’éloigne. La

dame s’assied prèsd’Elsa sous letilleul. Elle luiparle,
doucement. Elsase tait. Son père luia ordonné de se
taire. Elsa se lève, se dirige vers la haie. Elle cueille
une poignée de framboises et en tend quelques-unes
àla dame qui l’asuivie. Elles se sourient de nouveau,
silencieusement.

9. — [...] Tu la regardes... Mais tu n’y participes
pas vraiment.

— Ettoi, tuy participes?
— Pas davantage! Maismoi,je m’en rends compte

etj’en souffre.

III.....................................p. 138
Tristan se tourne vers Amélie et la prend dans ses
bras. Il se sent incapable de lui faire du mal. Main-
tenant qu’il est auprès d’elle, il sent bien qu’il est in-
capable de laquitter. Il tient trop à elle. Je ne peux
pasvivre sans elle >>, pense—t—il, sejouant à lui—même
lacomédie de l’amour exalté par ce spectacle divertis—
sant. « Je l’aime. >>

IV.....................................p. 138
1. J’écoute Charlotte me parler de son big love. 2.À
chaque fois qu’elle voit ce mec entrer dans la salle
à manger, elle sent son petit cœur battre très fort.
3. Elle observait le jeune homme s’installer sur la
terrasse, mettre sonwalkman et ouvrir ungros bou-
quin. 4. Nous avons vu Thomas jouer au tennis avec
un partenaire plus âgé. 5. Charlotte a senti son nez
la chatouiller et tout de suite elle a vu Thomas s’ap-
procher du court. 6. Je l’ai senti se raidir à mes côtés.
7. Nous regardons avec étonnement Jérôme et Tho—
mas se sauter dans les bras l’un de l’autre et éclater
de rire. 8. Je lavois pâlir et je la plains de tout mon
cœur.

V......................................p. 138
Les matins se suivent et se ressemblent
Quand l’amour fait face au quotidien
On n’était pas fait pourvivre ensemble
Ça ne suffit pas toujours de s’aimer bien
C’est drôle, hier, on s’ennuyait
Et c’est à peine si l’on trouvait
Des mots pour se parler du mauvais temps
Et maintenant qu’il faut partir
On a cent mille choses à dire
Qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps

On s’est aimés comme on se quitte
Tout simplement sans penser à demain
A demain qui vient toujours un peutrop vite
Aux adieux qui quelquefois se passent

unpeutrop bien

On fait ce qu’il faut, on tient bien nos rôles
On se regarde, on rit, on crâne unpeu
On a toujours oublié quelque chose
Ce n’est pas facile de se dire adieu
Et l’onsait trop bienque tôt ou tard
Demainpeut-être ou même ce soir
Onva se dire que tout n’est pas perdu
De ce roman inachevé, onva se faire un conte de fées
Mais on a passé l’âge, on n’y croirait plus

VI.....................................p. 139
1.les/desyeux clairs, leteint pâle. 2. lespiedsnus, les
cheveux en bataille 3. des deux côtés de lafigure le
couentouréd’uneépaisse compresseblanche4.froncer
les sourcils. 5. Ily avait de lasurprise dans lesgrands
yeux bleus d’Odile. 6. le corps soigné, les cheveux
lisses, la peau sèche 7. les yeux mi-clos 8. D’après le
portrait-robot de lapolice, le criminel a les/des yeux
clairs, le/un front bombé et le/un nez aquilin. 9. les
yeux de son père le nez retroussé et le teint mat de
sa mère 10.lesyeux rouges et lavoix tremblante 11.j’ai
l’impression 12.son parapluie à lamain.

VII....................................p. 139
1. au milieu de la figure. 2. de la silhouette
svelte de sa femme. 3.Vous connaissez Georges Du—
mont? Vous savez où il habite? —— je le connais
à peine. elle la sait peut-être. 4. Mon père a fait
connaissance avec ma mère... 5. Mes parents se
connaissaient déjà... 6. préparer ses affaires.
7. ils ont pris la chose tranquillement. 8. régler
cette affaire, n’est-ce pas?— Chose dite, chose fai-
te. 9. Legarçonafait semblant de nepasvous écou-
ter. 10. Ellea toujours l’air de vouloir vous aider.

VIII. ..................................p. 139
bouquinm; gobelet m; démarchef
avancer ; pénétrer ; rejoindre ; troubler; évoquer;

observer; fondre; lâcher
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sejurer unamour éternel; manger avec sa four-
chette et son couteau; mettre ses doigts dans le nez

contrarié; méfiant
effectivement; littéralement; à mes côtés

IX.....................................p. 140
1. Je l’observe s’installer sur la terrasse et ouvrir un
gros bouquin. 2. Jérôme nous a rejoints sur le court.
Il s’est installé à mes côtés et m’a tendu une bouteille
de coca et ungobelet. 3. Ils se sont juré l’amour éter—
nel, mais après ils ont dû se quitter. 4. Il s’avance len-
tement, puis s’arrête, l’air contrarié. 5. Sa démarche
me trouble, elle m’évoque quelque chose, mais quoije
ne sais pas. 6. Il ne lâche pas sa main et lui sourit.
Elle fond littéralement sur place. 7. Tu te souviens de
moi? Nous étions ensemble à l’école!— Non,je neme
souviens pas de vous. 8. Je sens unorage s’approcher.
Effectivement, le ciel s’est couvert de nuages et il a
commencé à pleuvoir.

X......................................p. 140
1.J’aime lacouleur de ses cheveux et sa nouvelle cou—
pe. Aujourd’hui elle a mis du rouge à lèvres et elle
fait très jeune. 2. Elle a les traits tirés. Elle a l’air de
souffrir. Elle doit être malade. 3. Tu te souviens de
Jean-Marie? Un grand blond aux yeux bleus. Nous
avons fait connaissance ily a trois ans chez des amis.
Il m’a beaucoup plu alors. Je l’ai rencontré hier dans
le métro. Tu te rends compte? Il ne m’a pas oubliée.
4. Je n’aime pas notre nouveau chef du département.
Il parle d’une voix criarde, il fronce les sourcils tout

Cahier d’exercices

le temps et il a toujours l’air mécontent. — Et quel
âge a-t-il? — Je ne sais pas. Il semble plusjeune que
moi mais il est complètement chauve et il a des ri-
des au front et autour des yeux. 5. Julien et toi, vous
vous connaissez depuis longtemps? — Ça fait un
an que mon frère me l’a présenté. 6. J’ai longtemps
observé son visage hermétique et maussade. Il sem—
blait sévère comme toujours. Mais puisj’ai remarqué
qu’il avait le sourire au coin des lèvres et j’ai com—
pris qu’il n’était plus fâché contre moi. 7. Nous nous
voyions souvent, nous parlions de choses et d’autres.
Plus tard, je me suis rendu compte qu’il avait dû être
amoureux de moi. Puis nous nous sommes quittés
et nous nous sommes perdus de vue. 8. Tu te rends
compte, j’ai rencontré Anne à l’exposition mais elle
a fait semblant de ne pas me reconnaître.— De deux
choses l’une: oubienelle n’était pas seule oubienelle
est toujours fâchée contre toi. 9. Clara et Pascal ont
fait connaissance àladiscothèque. Ils se sont rencon-
trés quand ils avaient vingt ans tous les deux. Ils se
sont regardes et se sont plu tout de suite. On dirait
que ça a été un coup de foudre. Ils ont parlé toute la
soirée et puis ils se téléphonaient plusieurs fois par
jour. Mais ensuite, ils se sont querellés pour un rien.
Ils se sont quittés et ne se sont pas vus pendant un
an. Ils ne se sont même pas écrit et se sont complète-
ment perdus de vue. Etvoilà qu’un an plus tard ils se
sont rencontrés par hasardàla plage pendant les va-
cances. Ils ont compris que c’était un coup de destin.
Unmois après, ils se sont mariés et depuis ne se sont
plusjamais séparés.

.Piste 103
Exercice 1..............................p. 43
Transcription
Marissa était une fille de 15 ans, sérieuse et sédui-

sante, avec de longs cheveux frisés et ungoût marqué
pour les grandes jupes paysannes et des chaussures
plates. Nous nous étions rencontrés à une fête vers la
fin de la seconde et nous nous étions plus. Un mois
environ après notre rencontre alors que nous étions
assis sur un banc de Central Park, elle plissa le nez
et dit: << Alors, qu’est-ce que ça fait d’être Noir? >> Ce
fut surtout le ton de Marissaqui me prit par surprise.
Il y avait dans sa voix quelque chose de suffisant et
de clinique. Remarquant comment elle rétrécissait les
yeux et penchait latête avec curiosité,j’eus soudain le
désagréable sentiment qu’elle me considérait comme
une sorte de spécimen anthropologique. << De quoi tu
parles? » « Quel effet ça fait d’être Noir? » « Ouais,

çameplaitmaisj’aime bienavoir aussi des bras et des
jambes! >> « Non, ce que je veux dire c’est que tu d01s

. . , .voir les choses du p01nt devue d’unNom >> « С est sur,
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de quel autre point de vue est-ce que je pourrais les
voir? >> « Ne le prends pas mal,j’essaie juste de com—
prendre l’expérience noire. » « Toute mon expérience
est une expérience noire. En un mot, je n’ai aucune
expérience blanche. >> Marissa secoua la tête d’un air
agacé, elle se considérait comme une jeune femme
politiquement correcte et elle me posait en toute sim—
plicité une question politiquement correcte. De mon
côté, je sentais que Marissa attendait de moi une ré-
ponsesocialement édifiante qui serait conforme à son
idée d’une conscience noire générique, et sije ne four-
nissais pas une réponse qui cadrait avec ses idées,
alorsje ne devais pas être un Blackauthentique. Je ne
savais pas comment j’étais censé lui faire compren—
dre mon existence, comment pouvais—je lui expliquer
qu’être Noir était la chose la plus importante de ma
vie et en même temps absolument sans importance
pour moi? !

Corrigé
Les informations à cocher: 1, 3, 4, 5.
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о Piste 104

Exercice2..............................p. 43

Transcription
Voici quelques chiffres sur les rencontresvirtuelles.
En 2008 plus de 145000 histoires romantiques

sont nées sur le web ce qui fait que tous lesjours en
France 397 belles histoires commencent grâce à In-
ternet.

1 Français sur 5 affirme connaître aujourd’hui un
couple formé grâce aux sites de rencontres et plus de
2 millions de Français connaissent une personne qui
s’est mariée avec celui ou celle rencontré(e) sur leNet.
Mis à part les rencontres amoureuses, 30% des

personnes interrogées ont trouvé sur Internet unpar-
tenaire de travail et 25% des personnes cherchant à
élargir leur cercle d’amis y sont parvenus.

Quant au passage du virtuel au réel les chiffres
montrent que lapremière rencontre réelle se fait dans
lesbars et les restaurants dans 95% des cas, dont 84%
ont échangé des photos avec leur futur partenaire,
ami ou petit ami avant de se voir.

Corrigé
1. 2008 2. 145000 3. 30% 4. 25% 5. 95% 6. 84%.Piste 105
Exercice3..............................p. 44
Transcription
Lesixièmejour, je vis Cyril pour lapremièrefois. Il

longeait la côte sur un petit bateau à voile et chavira
devant notre crique. 'Je l’aidai à récupérer ses affaires
et, au milieu de nos rires, j’appris qu’il s’appelait Cy-
ril, qu’il était étudiant en droit et passait ses vacan—
ces avec sa mère, dans une villa voisine. Il avait un
visage de Latin, très brun, très ouvert, avec quelque
chose d’équilibre, de protecteur, qui me plut. Pour-
tant, je fuyais ces étudiants de l’Université, brutaux,
préoccupés d’eux—mêmes, de leur jeunesse surtout,
y trouvant le sujet d’un drame ou un prétexte à leur
ennui. Je n’aimais pas la jeunesse. Je leur préférais
de beaucoup les amis de mon père, des hommes de
quarante ans qui me parlaient avec courtoisie et at—
tendrissement, me témoignaient une douceur de père
et d’amant. Mais Cyril me plut. Il était grand et par—
fois beau, d’une beauté qui donnait confiance. Sans
partager avec mon père cette aversion pour la laideur
qui nous faisait souvent fréquenter des gens stupides,
j’éprouvais en face des gens dénués de tout charme
physique une sorte de gêne, d’absence; leur résigna—
tion à ne pas plaire me semblait une infirmité indé-
cente. Car, que cherchions—nous, sinon plaire? Quand
Cyril me quitta, il m’offrit de m’apprendre la naviga—
tion àvoile. Je rentraidîner, très absorbée par sa pen-
sée, et ne participai pas, ou peu, àla conversation.

Corrigé
1—B,2—A,3—B,4—C,5—C.

Exercice4..............................p. 45
1. Oui, j’y crois Et ça fonctionne très bien entre

eux.
2. Michel et Jérôme viennent nous rejoin-

dre. Sympas, ils ont apporté avec eux
3. il ne s’en ennuyait pas. c’était comme s’il la

découvrait. un petit rien qui la lui faisait apparaî—
tre sous unnouveaujour. Il n’aurait suenexpliquer la
raison. Il en avait déjà plus de quatre cents

4. Leretrouvant chez eux, elle luidéclareenfinson
amour mais il la quitte, luisignifiant clairement qu’il
ne veut plus avoir affaire àelle. Scarlett se promet
de le reconquérir.

5. Il va s’accrocher à eux et ils vont s’accrocher à
lui.

6. Biensûr queje tiens àeux
7. occupez-vous de lui.J’ai besoinpour des pla-

cements. Valentine, de lui, sois douce avec lui.
8. Fais attention à eux! Laisse-les passer!
9. se moque-t-elle toujours de moi? — Ne fais

pas attention àelle.
10. Décris-moi. Si tu devais parler de moi à

quelqu’un
11. Je ne la reverraijamais. penser à elle, lui

parler, çame donne l’espérance.
12. Jonathan lui donna quelques indications mais

elle n’entint pasvraiment compte.
13. pour envoir les couleurs.
14. elle t’a caché ce qui luiétait arrivé.
15.C’est moiqui ai appris à l’aimer, luiparler, l’ac-

cepter sans lui reprocher
16.Qu’en pensez—vous?
17. Elle lui a déclaré qu’elle en aimait un autre et

voulait divorcer avec lui.

Exercice 5..............................p. 46
1. Ils se sont regardes et se sont souri. 2. nous
nous sommes perdus de vue. 3. Elles se sont ren-
contrées… mais ne se sont rien raconté... 4. J’ai
quitté Sylvie... Je ne l’ai plus revue depuis. 5. Elle
s’est dit... ils ne s’étaient même pas téléphoné…
6. les avait-elle vraiment aimés? Elle ne s’est ja—
mais posécette question. 7. Nous nous sommesjeté
unregardet nous nous sommes tus. 8. Je ne l’aipas
vue rentrer. 9. J’ai senti Charlotte se raidir 10.Elle
est arrivée ...; elle s’était sentie mal la veille. 11. Je
les ai entendus entrer. Ils ont monté l’escalier, sont
passés par la cuisine et sortis sur le balcon.
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Exercice 6..............................p. 47

infinitif présent passécomposé passé simple imparfait conditionnel présent

. tu fais tu as fait tu fis tu faisais tu feraisfaire . . . . . .vous faites vous avez fait vous fites vous fa|Siez vous feriez
laire je plais j'ai plu je plus je plaisais je plairais

p nous plaisons nous avons plu nous plûmes nous plaisions nous plairions
. il plaint il a plaint il plaignit il plaignait il plaindraitplaindre . . . . . . . . . . . . .

; llS plaignent Ils ont plaint llS plaignlrent IlS plaignaient ilS plaindraient
se taire elle se tait elle s'est tue elle se tut elle se taisait elle se tairait
€ elles se taisent elles se sont tues elles se turent elles se taisaient elles se tairaient

Exercice 7.............................. р.47 Exercice 11 .............................p. 50
1. Lafin de ce film me plaît surtout. 2. Cette croisière
nous’a beaucoup plu. 3. Ces promenades solitaires au
borddu lac lui plaisaient. 4. Si cette tarte lui plaisait,
je luien donnerais la recette. 5. Uneproposition de ce
genre vous plairait ?

Exercice 8..............................p. 47
1. lui plaisait2.me plaisent3.meplairait
4. qui se taisait5.ils se tairaient 6. tais-toi
7. Nevous taisez pas!8. les rires se sont tus

Exercice 9..............................p. 48
Françoise ne pouvait détacher les yeux d’un ta—

bleau qui représentait unvillage russe
— C’est un tableau que vos parents ont rapporté

de Russie?
— je l’ai acheté dans un magasin de bric-à-

brac. Le ciel était gris ..., les arbres n’avaient pas de
feuilles. J’ai montré mon achat à ma mère. Elle n’a
riendit.je n’ai pas reconnumontableau. Il était
tel que vous le voyez aujourd’hui Mamère m’adit
sèchement: «De pareilles laideurs n’existaient pas
chez nous J’ai rétabli lavérité! >> il faisait tou—
jours beau en Russie

— Vos parents sont arrivés en France en quelle
année ? demanda Frédéric.
—Vers 1925
— Auriez—vous agi comme eux si vous vous

étiez trouvé à leur place?
Alexandre se tut unmoment, puis répondit.
— Non, je serais resté. On ne devrait jamais

s’expatrier.

Exercice 10.............................р. 48
Е]
[...] lapromenade à dos de chameau s’est termi-

née « Ily aeueffectivement unaccident >> Com-
ment cela est-il arrivé? « Des enfantsjouaient...
L’animalaeupeur et a rué, ce qui a fait tomber les
passagers >> Les infortunées ont été emmenées
pour des examens qui ont relevé « Les frais mé-
dicaux seront prisencharge >> « Nosanimaux ont
habitude Nousorganisons Nous ne le ferions
pas si c’était dangereux. »
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Léontine était tout le temps malade, on n’ajamais
su de quoi mais elle se plaignait sans arrêt, elle a
donc réussi à convaincre mamère que seul unpèle-
rinage à Lourdespouvait laguérir.

Nous sommes partis en train pour unvoyage in—
terminable, assis sur des banquettes dures. En route
le train s’est arrêté dans une gare, pour la centiè—
me fois. Léontine est descendue pour acheter des
« sandeviches >> comme elle les appelait.
Letrain est repartisans elle et nous l’avonsvue

marcher puis courir sur le quai et puis enfin dis-
paraître.

Nous sommes descendus à la gare suivante et
avons attendu la malheureuse qui heureusement
avait pris le train suivant, un autre omnibus, ily en
avait beaucoup à l’époque.

Lourdes! [...] Il y avait les représentants de Dieu.
On apercevait des cardinaux magnifiques et des
religieuses grises qui descendaient de gigantes—
ques limousines noires aux vitres fumées pour entrer
dans de superbes maisons qui devaient appartenir
à Dieupersonnellement. Les innombrables croyants
regardaient
La grotte miraculeuse a guéri Léontine de beau—

coup de maladies. Ça c’était déjà bien etjustifiait en
grande partie les dépenses
On a beaucoup marché à Lourdes et Léontine

était tellement aux anges que [...] elle est tombée
soudain dans une bouche d’égout. Cris, panique, les
gens se sont précipitéspour ladégager mais c’était
difficile car elle glissait et sa corpulence rendait la
tâche encore plus dure. Finalement on l’a allongée
sur le trottoir. Ellegémissait et se plaignait de son
bras.Moi, [...]je luiaidit: «Alors, tu vois, tu es ve-
nue à Lourdespourguérir et tu es tombée dans une
bouche d’égout! >>

Elle m’a répondu, dans un souffle: « Tu sais,
monpetit, si ça s’était passéailleurs qu’à Lourdesje
seraismorte >>

Et làj’ai tout compris.

Exercice 12............................. р. 51

1. Une haute tour 2. La tour centrale 3. une vaste
place ornée d’une colonne 4. la place de la mairie
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5.unebonnesolution 6. lasolution idéale 7. unevas-
te pièce l’unique fenêtre 8. la plus grande pièce...
une fenêtre 9. un article 10. l’article 11. une femme
entre deux âges 12. la femme de son cousin 13. une
merqui sent legoudron 14.lamerdeToulon lamer
de Marseille

Exercice 13............................. p. 51
1.Unetrès belleNoireaux traits réguliersd’Éthio—

pienne se tenait assise à une table
Elle se leva et leur serra la main. Elle... portait

unejupe plissée et un twin—set beige. avec la Ёе-

nue sportive de Brossier.
2. avait unvisage poupin. ..., àla coupe en bros—

se et aux lunettes cerclées de métal.
3. Les cheveux bruns vêtu d’un complet bleu...,

ilportait mêmeune épingle de cravate.
Ilavait lavoix douce lesgensquioccupaient

parlaient d’une manière péremptoire.
4. les traits de son visage... les cheveux..., le

buste il avait l’allure d’un avocat important.
5. Enfin Bellune lui présenta deux hommes: un

gros presque chauve tenant à lamain une serviette
noire et un autre, les cheveux blonds et frisés et les
joues creuses.

6. dans leMonde offrait des postes Ce n’était
pas l’occasion idéale des États—Unis, du Mexique,
Се n’était qu’une offre médiocre ils avaient des
amis à Tunis, d’anciens camarades de classe, de fa—
culté, et puis la promesse d’une autre vie, d’un vrai
départ, d’un autre travail

Exercice 14.............................p. 52
1. J’ai rencontré шоп copain On s’est mis à se
parler... 2. à qui on a affaire. 3. Il a profité de

cette occasion... à ses parents. 4. Tout le monde re—
gardait l’homme aux lunettes... dans le salon.
5. fâché contre Claudine. 6. en très bons ter-
mes. 7. Tu te rappelles ______

notre première rencontre ?
8. Je me souviens de tous les détails 9. Jérôme
a juré à Amélie

______
un amour éternel. 10. Personne

n’a l’air de faire attention à lui. Il... entre dans la
salle. 11. à tous mes copains.Mais elle a l’air de
ne pas les voir. 12. Pourquoi fais—tu semblant d’avoir
sommeil?... rencontrer ...... Simon 13. Il vaudrait
mieux remettre... Le ministre est de mauvaise
humeur 14. rejoindre ______ le reste de la déléga—
tion à Bruxelles.

Exercice 15.............................p. 53
Enfin Bellune lui présenta deux hommes ...,
elle apprit ces chansons avec unpianiste autrichien
que Bellune avait connu à Vienne, il y avait long-
temps. Quand elle les sut bien, Bellune décida de la
date Elle fit connaissance avec les autres musi-
c1ens

Exercice 16.............................p. 53
1. ce rideau, cette peau, cette eau, ce plateau, ce

chapeau
2. cet âge, ce paysage, cette page, cette plage, ce vi-

sage, cette cage, cet étage
3. ce cil, ce fil, cette file, cette fille, ce sourcil, cette

aile, cet œil, cette oreille, cette taille, ce travail, cette
bataille, cette muraille

4. cette voix, ce doigt, ce droit, cette fois
5. cette bouche, cette moustache, cette peluche,

cette douche, cette mouche
6. cette silhouette, cette cigarette, cette serviette,

ce projet, ce béret, ce bouquet
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Livrede l’élève

Maîtriser lagrammaire
Exercice 1.............................p. 142

1. les lettres que Flaubert lui a adressées? [...]—
Се sont ses romans qui m’intéressent. Pas les lettres
que lui a écrites Flaubert. 2. la maison qui était
très confortable... des étagères qui attendaient des
livres... sa bibliothèque qui devait arriver... il y en
avait quelques-uns que l’on avait laissés en place ou
que, peut—être on avait mis là... 3. C’était une petite
femme qui avait dû être belle mais que les années
avaient rendue un peu sèche. 4. C’est un tableau que
vos parents ont rapporté 5.J’admirais lejardin qui
descendait... 6. ma femme qui lut la lettre 7.
des dessins que faisaient les voitures 8. quelque
chose qui m’avait paru intéressant

Exercice 2.............................p. 143
1. Il a prononcé une phrase en latin que personne
n'a comprise. 2. Demande à Dany de réciter la poé—
sie qu’il a apprise à l’école. 3. Emilie garde toutes
les lettres que son mari lui a écrites. 4. Françoise a
promis de me prêter les notes qu’elle avait prises à
la conférence du professeur Dubois. 5. Nous habi—
tons toujours la même maison que mon grand-père
avait construite. 6. Nous avons admiré les ruines des
arènes antiques que les barbares avaient détruites.
7. Stéphanie ne trouve pas ses clés qu’elle a mises le
matinmêmedans son sac. 8. Je n’aipas compris laсі—
tation anglaise que les auteurs de l’ouvrage n’avaient
pas traduite.

Exercice 4.............................р. 144

1. C’est une rencontre dont je me souviens bien.
2. C’est une belle maison dont nous allons nous ap-
procher. 3. C’est une occasion dont vous devez pro-
fiter. 4. C’était une maladie grave dont il souffrait.
5. C’est unejolie nappe dont elle a recouvert la table.
6. C’est unfilm dont on dit beaucoup de bien. 7. C’est
un voyage dont ils ont toujours rêvé. 8. C’était unjoli
jardin dont la maison était entourée.
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1. C’est un travail dont vous êtes capables. 2. C’est
un entretien dont il est déçu. 3. C’est un succès dont
je suis heureux. 4. C’est une traduction dont elle est
mécontente. 5. C’est une réponse dont nous sommes
étonnés. 6. C’est un élève dont vous êtes fier. 7. C’est
un résultat dont ils sont satisfaits. 8. C’est une enquê-
te dont tu es responsable.

1. J’ai un collègue dont la femme est une romancière
connue. 2. La police a retrouvé le voleur dont la pho-
to avait été publiée dans les journaux locaux. 3. Ma
grand—mère m’a offert un Châle dont la couleur ne
me plaît pas. 4. J’ai reçu une lettre dont l’écriture m’a
paru familière. 5. Il m’a présenté un jeune écrivain
dont le premier romanvient de paraître aux éditions
Folio. 6. Dans les coulisses, j’ai aperçu une actrice
dont la beauté m’a frappé. 7. Nous avons un nouveau
professeur dont les cours sont très intéressants. 8. Il
va tourner un autre film dont le scénario a été écrit
par unde ses amis.

‚—\

:D;

1.J’ai quelques copains dontje partage les goûts et les
intérêts. 2. J’ai lu le début de l’article dont j’aimerais
bien lire la suite. 3. Hier on a passé unbeaufilm dont
je n’ai pas puvoir lafin. 4. Je viens de faire unvoyage
épatant dont je te raconterai les détails. 5. C’est un
homme mystérieux dont personne ne connaît la bio-
graphie. 6. Pierre vient de passer son examen écrit
dont il ne connaît pas encore les résultats. 7. Le chef
m’a remis un document très important dont il fallait
faire une copie. 8. Il faut absolument voir le spectacle
dont nous avons lu l’annonce.

@
1. Monvoisin m’a apporté des pommes de sonjardin
dont la plupart étaient encore vertes. 2. Elle m’a fait
voir de belles cartes postales dont quelques-unes re-
présentaient Paris. 3. Le marchand leur a proposé
de belles gravures dont deux étaient signées Picasso.
4. Le journaliste a cité plusieurs noms dont très peu
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étaient inconnus au public. 5. Mon oncle m’a montré
des photos de familles dont l’une était très ancienne.
6. J’ai lu toutes les annonces dont plusieurs m’ont in-
téressé.

Exercice5.............................р. 144
1. Lajeune fille dont je viens de me rappeler le nom
a déjà quitté la salle. 2. Le spectacle dont je n’ai pas
aimé la fin a beaucoup plu à ma mère. 3. Les mots
dont ilfaut retenir l’orthographe se trouvent dans l’en—
сваю en bas de lapage. 4. Il m’amontré les lettres de
sa grand—mère dont il admirait le style. 5. Le guide a
prononcé unephrase dont les touristes n’ont pas com-
pris le sens. 6. Il lit la biographie d’un des maréchaux
de Napoléon Bonaparte dont le portrait se trouve au
Louvre. 7. C’est un appareil très compliqué dont je
n’arrivepas à comprendre l’usage. 8. J’ai commencé
à lire un reportage dont la suite sera publiée dans le
prochain numéro de la revue.

Exercice 6............................. p. 145
1. C’était une erreur queje regrette. 2. En août, j’irai
voir mes cousins qui habitent à Bruges. 3. Il m’a rap-
pelé ma promesse que j’avais complètement oubliée.
4. C’est une formule compliquée dont je ne me sou-
viens pas bien. 5. C’était un concert formidable dont
j’ai gardé le programme. 6. C’est mon copain que je
suis très content de voir. 7. C’est mon élève dont je
suis très content. 8. Il m’a montré son dernier poème
dont il est fier. 9. Il m’a montré son dernier poème
qui luiplait beaucoup. 10.Je viens de voir ce nouveau
film policier dont on parle beaucoup mais queje n’ai
pas aimé.

О Piste 32
Exercice 7............................. p. 145

1. Il est amoureux de cette fille. C’est ça? — Oui,
il est amoureux d’elle. C’est la fille dont il est amou—
reux.

2. Elle est contente de ce voyage. C’est ça? — Oui,
elle en est contente. C’est le voyage dont elle est
contente.

3. Il est fier de ses élèves. C’est ça ?— Oui, ilest fier
d’eux. Ce sont les élèves dont il est fier.

4. Tu es sûr des ces gens. C’est ça? — Oui, je suis
sûr d’eux. Ce sont les gens dont je suis sûr.

5. Tu es satisfait de cette réponse. C’est ça ?— Oui,
j’en suis satisfait. C’est la réponse dont je suis satis—
fait.

6. Il est déçu de ce résultat. C’est ça? — Oui, il en
est déçu. C’est le résultat dont il est déçu.

7. Tu es étonné de cette proposition. C’est ça? —
Oui, j’en suis étonné. C’est la réponse dont je suis
étonné.

8. Elle est responsable de ce travail. C’est ça? —
Oui, elle en est responsable. C’est le travail dont elle
est responsable.

Exercice 8.............................p. 145
a) la rencontre dont il rêvait

les revues dontj’ai besoin
le metteur en scène dont nous parlons
laboumdont nous nous souvenons
le chien dont l’enfant a peur
l’égo'isme dont ses amis souffrent
le ménage dont elle s’occupe tout le temps
deux semaines de congé dont il faut profiter

b) le travail dont je suis responsable
la réponse dont il est satisfait
les enfants dont elle est fière
les amis dont nous sommes sûrs
les résultats dont vous êtes capables
les vacances dont ils sont mécontents

с) 1еgarçon dont les parents sont partis
les parents dont le fils est entré à l’université
la pièce dont laporte est fermée
la salle à manger dont les fenêtres donnent sur le
jardin
l’ami dont la lettre n’est pas encore arrivée
le romandont la suite n’est pas encore publiée

d) la porte dontj’ai perdu la clé
monami dontj’ai reçu une lettre
l’acteur dont j’ai vu laphoto dans unmagazine
l’hôtel dont j’ai perdu l’adresse
laville dont nous avons visité les curiosités
l’événement dont j’ai oublié la date

e) les tableaux dont la plupart ont été vendus
les lettres dont la moitié sont restées sans réponse
les amis dont quelques—uns habitaient le même
quartier
les films dont trois étaient en français
les livres dont l’un m’a intéressé
les filles dont la plupart sont étudiantes

Exercice 9.............................р. 145
1. Il m’amontré son article qui venait de paraître dans
lemagazine Express et dont ilétait très fier. 2. C’est la
femme qu’il a toujours admirée et dont il était même
amoureux dans sajeunesse. 3. Je n’oublieraijamais la
rencontre qui m’a fait une grande impression et dont
je me souviens/ que je me rappelle souvent depuis.
4. On m’a proposé un stage à l’université de Montpel—
lier. C’est unetrès belleoccasion de connaître lavie de
la France contemporaine, l’occasion dontj’ai toujours
rêvé et dont je profiterai avec joie. 5. Voilà l’homme
que j’ai rencontré hier près de notre maison et dont
j’ai eu tellement peur. 6. Il vivait dans un petit appar—
tement qui n’était pas très commode mais dont les fe-
nêtres donnaient sur lejardin du Luxembourg. 7. En
entrant dans la salle de séjour, il a vu une jeune fille
qu’il n’avaitjamais rencontrée auparavant, mais dont
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il avait vu la photo chez un ami. 8. Maman parlait
avec une femme âgée que je ne connaissais pas, mais
dont la voix sourde m’a paru familière. 9. À l’entrée
du stade, se tenait un groupe de jeunes en écharpes
blanches et rouges dont plusieurs avaient les cheveux
coupés très court. 10.Nous avons écouté beaucoup de
jeunes chanteurs dont la plupart ont moins de vingt
ans. 11. C’est une erreur affreuse quej’avais commise
ily a longtemps et dont je me suis rendu compte seu-
lement hier.

Exercice 11 ............................p. 146
1. Il a appelé sa secrétaire sans qui il ne peut pas tra—
vailler. 2. Elle adore son petit—fils pour qui е11е est prê—
te à tout. 3. Magrand—mère est en train de téléphoner
à sa vieille amie avec qui elle bavarde tous les jours.
4. Tu n’as pas oublié d’inviter Robert sans qui la soi-
rée ne sera pas gaie? 5. Qui est cette jeune fille à qui
ton frère a dit bonjour? 6. Connais-tu le professeur à
qui nous devons présenter notre projet ? 7. Je n’ai pas
reçu de réponse de cet écrivain à qui j’avais envoyé
plusieurs lettres. 8. À la terrasse, nous avons vu une
femme âgée autour de qui quelques petits enfants se
tenaient tranquillement, en écoutant un conte de fées.

Exercice 12............................ p. 147
a) monami qui habite à Strasbourg

à quije téléphone / quej’appelle souvent
avec quije passe mes soirées
pour quije suis prêt à tout
quej’admire
dontj’admire le talent

b) mongrand—père quej’aime beaucoup
dontje garde les lettres
à quije ressemble
qui vient souvent nousvoir
à quije peux tout raconter
dontje suis fier

с) mavoisine qui m’a donné l’adresse de cette agence
queje rencontre souvent dans l’escalier
avec quij’aime bavarder
à qui nous nous sommes adressés
dont j’ai oublié le nom
dont l’appartement se trouve en face

Exercice 13............................ р. 147
1. Tu te souviens du wagon où j’ai laissé mon sac à
main? 2. Tu te souviens de la petite gare d’où nous
sommes partis? 3. Tu te souviens dujour où Michel
m’a offert un grand bouquet de roses? 4. Tu te sou-
viens dujour où il faisait très froid? 5.Tu te souviens
de la petite porte par où nous sommes entrés dans le
parc? 6.Tu te souviens de lanuit où Serge a trouvé un
petit chat dans la rue? 7. Tu te souviens de la colline
d’où nous avons admiré untrès beaupaysage? 8.Tu te
souviens de l’année où ily avait énormément de pom-
mes dans notrejardin ?
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Exercice 14............................p. 148
1. le village où nous partons en vacances tous les ans
2. la maisonoùj’ai passé monenfance 3. la pièce où il
n’y avait qu’une petite fenêtre 4. l’année où il est entré
à l’université 5. le jour où mes parents sont revenus
d’Amérique 6. la nuit où elle a quitté la maison 7. le
mois où il pleuvait tous les jours 8. au moment où le
téléphone a sonné 9. laplaced’où on nevoit pasdutout
la scène 10. la porte par où nous sommes entrés dans
la maison

Exercice 15............................p. 148
1.— C’est monballon!— Non, c’est lemien!— C’est
ma camionnette! — Non, c’est la mienne! — C’est
mes soldats! — Non, c’est les miens! — C’est mes
voitures! — Non, c’est les miennes! 2. je vou-
drais aussi changer lesmiens. 3. Et vous, avez-vous
toujours lavôtre? 4. nos copains aussi vont faire
les leurs. 5. Sylvie en donne aux siens. 6. tu
ranges la tienne. 7. les leurs sont plus grands
que les nôtres 8. Etvous qu’est-ce que vous faites
avec les vôtres? 9. j’ai dû renoncer aux mien-
nes. 10. tes enfants tiennent à laleur.

® Piste 33
Exercice 16............................p. 149
1. C’est ton sac ? — Oui, c’est le mien. 2. C’est ta voitu-
re?— Oui, c’est lamienne. 3. Се sont tes skis ?— Oui,
c’est les miens. 4. Ce sont tes chaussures ? -— Oui, c’est
les miennes. 5. C’est votre chien? — Oui, c’est le nô-
tre. 6. C’est votre maison? — Oui, c’est la nôtre. 7. Ce
sont vos collègues ?—Oui, c’est les nôtres. 8. C’est son
bureau? — Oui, c’est le sien. 9. C’est sa serviette? —
Oui, c’est la sienne. 10. Ce sont ses lunettes? — Oui,
c’est les siennes. 11.Ce sont sesjournaux? — Oui, c’est
les siens. 12. C’est leur voisin? — Oui, c’est le leur.
13.C’est leurvilla ?— Oui, c’est la leur. 14. 14.Ce sont
leurs enfants ? — Oui, c’est les leurs.

Exercice 17............................p. 149
1. Ce n’est pas mavalise. Lamienne est noire. 2. J’ai
perdu mon mouchoir. — Prends le mien, il est pro-
pre. 3. Où sont mes lunettes?— Là, sur la table, ce ne
sont pas les tiennes ? 4. Ne te sers pas de monordina-
teur! Tu as le tien! 5. Mon téléphone ne marche pas.
Je peux me servir du vôtre ? 6. Vous avez vos problè-
mes, et eux, ils ont les leurs. 7. Nous avons parlé de
nos projets. Maintenant parlez des vôtres! 8. Si vous
ne tenez pas à votre travail, moi, je tiens au mien!
9. Les Dupont habitent dans cette rue. — 1сі toutes
les maisons sont pareilles. Laquelle est la leur? 10.Tu
as les mêmes yeux que ta sœur. — Non, les siens sont
beaucoup plus beaux. 11. Regarde, nos voisins sont
revenus. Voici leur voiture! — Ce n’est pas la leur. La
leur est beaucoup plus vieille. 12. Ce ne sont pas nos
enfants qui ont fait ça. Les nôtres sont obéissants et
bien élevés!
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Exercice 18............................ p. 149
1. Je ne veux passer mes vacances ni en Australie, ni
en Afrique, mais en Amérique. 2. Je n’apprends ni la
musique, ni la peinture, mais la danse. 3. Bruges ne
se trouve ni en France, ni en Suisse, mais en Belgi—
que. 4. Il ne fait ni chaud ni froid en classe, il fait
20 degrés. 5. Je ne pars ni demain ni après-demain,
mais dans 3 jours. 6. Je ne veux acheter ni brioches
nipains au chocolat, mais des croissants. 7. Je nevais
mettre ni chemise ni T—shirt, mais un pull. 8. Je n’ai
invité ma tante ni à déjeuner nià dîner, je l’ai invitée
à voir un spectacle.

Exercice 19............................p. 150
1.Il n’aimepaslamusiqueclassiquenilamusique
moderne. 2. elle n’a ni frères ni sœurs. 3. Ne des-
cendspasavant moiniaprès moi! 4. Je n’achète-
raipas___________ се реЁіЁ sac, nicette grande valise. 5. ni
fossette au menton, ni grain de beauté sur une joue.
6. nimadate de naissance, nimonadresse perma-
nente, nimonnuméro de sécurité sociale..Piste34
Exercice 20............................p. 150

®
1.J’ai des frères et des sœurs. —> Et moije n’ai ni

frères, ni sœurs.
2. Je lis des livres et des journaux. —› ЕЁ тоіje ne

lis ni livres, nijournaux.
3. J’achète des pommes et des poires. ——› ЕЁmoije

n’achète nipommes, ni poires.
4. Je mange des bonbons et des chocolats. —> Et

moije ne mange nibonbons, ni chocolats.
5. Je bois dujus et du Coca. —> Etmoije ne bois ni

jus, ni Coca.
6. Je parle italien et espagnol. —> ЕЁ moije ne

parle ni italien, ni espagnol.
7. J’écris des romans et des poèmes. —› ЕЁ тоі je

n’écris ni romans, ni poèmes.
8. J’ai une voiture et une moto. —› ЕЁmoije n’ai ni

voiture ni moto.

lBl

1. J’aime le ballet et l’opéra. —> Et moije n’aime ni
le ballet, ni l’opéra.

2. J’admire ces sculptures et ces peintures. —> Et
moije n’admire ni ces sculptures, ni ces peintures.

3. Je connais l’histoire et la littérature. —> Et moi
je ne connais ni l’histoire, ni la littérature.

4. Je visite la France et l’Italie. —› ЕЁ тоі je ne
visite ni la France, ni l’Italie.

5. Je révise la grammaire et le lexique. —› ЕЁ moi
je ne révise ni lagrammaire, ni le lexique.

6. Je passe l’oral et l’écrit. —› Et moije ne passe ni
l’oral, ni l’écrit.

Exercice 21............................p. 150
1. Elle n’est nijeune, ni vieille. C’est une femme entre
deux âges. 2.Jérôme n’est nimaigre, nigros: ilest bien
bâti. 3. Ni ma sœur ni moi n’avons fait attention à ce
jeune homme. 4. Cet homme ne ressemble pas du tout
à Michel: il n’a ni barbe ni moustache. 5. Tu n’as pas
pris en compte nos conseils ni nos prières. 6. Ça fait un
an que M.Durand n’écrit ni romans nipièces: mainte—
nant il fait de la politique. 7. J’aime les pommes et les
poires, maisje n’aime pas les bananes ni les oranges.

Exercice 22............................p. 150
1. Lamême scène se reproduisait 2. qu’ils s’y
conduiraient comme de petits anges. 3. Si nous
réduisons les dépenses... 4. L’arrivée de l’acteur
produisit un grand effet. 5. Les Barbares détrui-
sirent... 6. Comment cela s’est-il produit? 7. Ses
belles manières l’ont séduite. 8. Lajeune fille qu’il
a reconduite

Exercice 23............................p. 150
@
1—C;2—-D;3—A;4—E;5—F;6—B.

1. sa production annuelle 2. contre la construc-
tion de la Tour Eiffel 3. sont menacés de destruc—
tion 4. La réduction de la semaine de travail 5. sa
conduite 6. pouvoir de séduction

I. ..................................... p. 151

b

Il. .................................... p. 152

1—B;2—C;3—A;4-—C;5—B.

III..................................... р. 152
1. allongement 2. déclaration 3. géniteurs; généra—
tion 4. évolution 5. garantie 6. obtention 7. éducation
8. disposition 9. hésitation 10.convention

IV. .................................... p. 152
объяснение влюбви — déclaration d’amour
родительский дом — la maisonpaternelle
устроиться напостоянную работу — accéder à un
emploi stable
мелкие приработки — « petits boulots >>

встать наноги, стать самостоятельным —voler de
ses propres ailes
взаимное уважение — 1е respect mutuel
прошло то время, когда — 1еtemps est révolu
où
наступило время — l’heure est à
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V. ..................................... p. 152
le système éducatif, la meilleure garantie, une longue
période, une étape importante, de grandes ressour—
ces, un problème financier, la seule raison, une nou-
velle structure, ungrand intérêt

Enrichir son vocabulaire
II......................................p. 153

1. Elle était chargée de l’élever, de lui apprendre
les bonnes manières. Le père, lui,... représentait
l’autorité.

2. Dans l’éducation traditionnelle, les interdits
n’étaient jamais accompagnés d’une explication. Les
enfants devaient obéir à leurs parents Lamauvaise
conduite était souvent sanctionnée par une punition
corporelle

3. on les prive rarement de dessert. ce qui
a surtout pour effet de vexer son amour-propre. On
peut aller jusqu’à le priver de télévision, lui rédui—
re son argent de poche.

4. Depuis les années 70, le modèle autoritaire a
considérablement reculé Les parents se montrent
plus tolérants et compréhensifs

5. Ils les trouvent affectueux (48 %) 44 % des
adolescents affirment qu’ils s’entendent bien avec
leurs deux parents, mais 38 % ont une meilleure
relationavec leur mère

6. Beaucoup de filles estiment qu’elles sont très
proches de leur mère: elles partagent les mêmes
valeurs, elles sont de vraies amies, des complices,
des confidentes.

III.....................................р.154

3:
1—C—F;2—A—B,3—G—D,4—F—E,
5—D—C;6—E-—G;7—B—A.

Lireet discuter
III..................................... p.157

Quel cochon, ce sanglier!
Unsanglier soudain apparu sur la route a été à l’origine
d’un grave accident de voiture. LaJaguar conduite par
le fils cadet de l’industriel Devermont qui est actuelle-
ment candidat aux élections régionales, a écrasé l’ani-
malà cinqheures du matin sur la route départementa—
le. Lecroyant mort,Alexandre Devermontfils, qui était
accompagné de Franck Mingeaut, fils d’un cultivateur
bien connu dans notre département, a pris la décision
d’embarquer le sanglier. Une décision fort malencon-
treuse car la bête ayant repris connaissance a dévasté
l’intérieur de la voiture de luxe. Les pompiers venus
d’urgence sur les lieux de l’accident n’ont eu d’autre so-
lution que de recourir à leurs armes pour abattre l’ani—
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mal. Les responsables du parti des Verts ont déjà ex-
primé leur indignation face à la conduite irresponsable
d’un membre de lafamille du candidat àla députation.

V...................................... p.157

1—1;2—A;3—F;4—D;5—B;6—E;7—H;
8—G;9—C.
aile f, pare—chocs т, radiateur m, carrosserie f, le—
vier mde vitesse, appuie-tête т, coffre т

Dire correctement

0D................................... р. 159

1. Tu peux m’attendre un quart d’heure? J’ai encore
une lettre à taper. 2. Il est déjà six heures et demie. Et
j’ai encore le dîner à préparer. 3. Nous avons encore
quelque chose à acheter pour le dîner? — Non, nous
n’avons rien à acheter. 4. Repose-toi un peu, il n’y a
plus rien à ranger. Tout est déjà fait. — J’ai encore la
vaisselle à faire. 5. Avez—vous quelque chose à rajou-
ter? — (Il n’y a) rien à rajouter. 6. Si vous aviez des
problèmes, tu n’avais qu’à me le dire. 7. Si vous voulez
commander un taxi, il n’y a rien de plus facile. Vous
n’avez qu’à téléphoner à la réception. 8. Vous voulez
vous inscrire? Rien de plus facile. Vous n’avez qu’à
remplir ce questionnaire.

ОС ...................................p. 159
1. S’il arrive quelque chose, appelle-moi tout de sui-
te. 2. Qu’est—ce qui t’est arrivé? — Il m’est arrivé une
chose étonnante. Je suis tombé amoureux! 3. Je ne
comprends pas encore très bien ce qui m’est arrivé.
4. Dans mon enfance il m’est souvent arrivé de pas-
ser les week—ends et les vacances chez mes grands—
parents. 5. Comment cela a—t—il pu arriver? 6. Il lui
arrive parfois d’emprunter lavoiture de ses parents.

9B................................... p. 159
1. il touche deux mille euros par mois. 2. Quels
résultats avez-vous obtenus? 3. tu n’obtiendras
jamais ton bac! 4. j’ai reçu plusieurs offres d’em—
ploi. 5. Mais moi,je n’ai rien reçu!

аD...................................p. 160
1. Mon frère a obtenu son diplôme l’année dernière,
mais il est toujours au chômage. 2. Je t’avais envoyé
les photos par courriel. Les as-tu déjà reçues? 3. Es-tu
content de ton travail ? —- Biensûr que non.Je touche le
SMIC. 4. Les chercheurs ont obtenu des résultats inat—
tendus. 5. Il a longtemps été un simple employé avant
d’obtenir le poste de chef de service. 6. La chanteuse
recevait beaucoup de lettres de ses admirateurs.

OB...................................p. 160
1. Lajeune fille... mejetait... 2. Ce matinj’ai reçu
un coup de fil... 3. Je pourrai te donner un coup de
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main4. il a appris à tenir le coup. 5. La fuite de
leurfils aporté uncoup 6. qui nous avait fait ce
mauvais coup.

0C...................................p. 160
1. un coup de foudre 2. un coup de fil 3. un fort coup
de vent 4. un coup d’œil 5. un coup de main 6. son
coup de tête

ОЕ ................................... р. 161

1. On a sonné trois coups à la porte. 2. Où est le télé-
phone?J’ai uncoup defil àdonner. 3.Nous n’avonspas
letemps de visiter cette cathédrale !— Onjette juste un
coup d’œil, et on va plus loin! 4. Pendant cette session
nous avons six examens. Je ne tiendrai pas le coup!
5. Un coup de vent a emporté mon chapeau. Mainte—
nantje‘vais attraper un coup de soleil! 6. Il y a tant de
travail ici! Je ne pourrai pas tout faire d’un coup!

0C ................................... p. 162
1. S’il est amoureux à ce point, il ne pourra pas se fâ—
cher longtemps contre elle. 2. La géographie est mon
point faible. — Mais j’espère que tu peux nommer
les points cardinaux? 3. Tu dois savoir défendre ton
point de vue. 4. J’étais sur le point de partir quand tu
m’as appelé. 5. Du point de vue écologique, ce projet
a beaucoup de points faibles. 6. Vous avez oublié de
mettre un point à la fin de la phrase. 7. Il a encore
frappé chez sa voisine et, enfin, a entendu des pas
s’approcher.— Je suis dure d’oreille biensûr, mais pas
à ce point, a—t-elle dit en ouvrant laporte.

0В ................................... p. 162
1. Que pouvez-vous dire sur l’état du malade? 2. La
maison que nous avons louée était en très mauvais
était. 3. Tu ne peux pas sortir en pareil état. Mets-
toi au lit, je vais te servir du lait chaud. 4. Tous les
14 Juillet, le chef de l’État reçoit des journalistes
pour répondre à leurs questions. 5. Nommez les États
membres de l’Union Européenne.

0B................................... p. 163
1. Je t’ai demandé plusieurs fois de ne pas m’appeler
après dix heures du soir. 2. Une fois, je l’ai rencontré
boulevardSaint-Germain. 3. Nous en reparleronsune
autre fois. 4. Sa voix était douce et profonde à la fois.
5. Il essaie de se justifier en disant qu’une fois n’est
pas coutume. 6. Il était une fois une fillette. Elle vi—
vait avec ses grands—parents dans une petite maison
au bord de la rivière. 7. Pour une fois je te pardonne.
Mais laprochaine fois tâche de faire attention!

ЭА................................... p. 163
1. La cuisine sentait bon le café frais. 2. Sa robe sen—
tait le parfum. 3. Ces fleurs sentent très fort. 4. Je ne
veux pas rester. Ça sent mauvais ici. 5. Qu’est—ce que
ça sent ici? _ Je n’en suis pas sûr, mais il me semble

que ça sent l’essence. 6. Ses mains étaient si tendres
et sentaient si bon! 7. Que ça sent bon! Qu’est—ce que
nous avons aujourd’hui pour dîner?

@ Piste36
I. Micro-trottoir....................... p. 165

1. Bien sûr que c’est possible! Je suis la mère et
l’amie de ma fille de 16 ans! On a beaucoup de com-
plicité, et on partage beaucoup de choses et de se—
crets. Je suis toujours là dès qu’elle a besoin de moi
et vice versa.

2. Le père, comme la mère, ne doivent pas être tes
amis Tes amis sont faits pour être tes amis. Les pa—
rents ont une mission essentielle: élever les enfants
qu’ils ont en leur donnant toutes les chances pour
grandir et « quitter >> le nid familial le mieux possi-
bleÇan’a rienàvoir avec l’amitié. Pourtant, si lavie
se déroule bien entre père/fils et mère/fille en faisant
copain/copain ou copine/copine alors elle est belle,
cette vie !

3. Moi je m’entends très mal avec ma mère, par
contre avec mon père nous avons une complicité ex-
traordinaire. Lorsque mes parents ont divorcé, j’ai
demandé à vivre avec lui car nous nous sommes tou—
jours très bien entendus et au fil des années, nous
avions une relationcertes père/fille, dans le sens oùje
le respectais comme une fille respecte son père mais
en plus nous avions pour habitude de nous confier
nos petits malheurs ou nos joies évidemment... Et
aujourd’hui, on s’appelle presque tous les jours et on
s’entend à merveille. Alors je dis oui, c’est possible
d’être amie avec son père tout en gardant en tête les
liens familiaux qui nous unissent.

4. Ce n’est pas de l’amitié, c’est de l’amour non
sexuel. Je crois aussi que c’est assez malsain d’être
l’ami(e) de ses enfants, de vouloir tout savoir sur eux,
et encore plus de les prendre comme confidents, ce
qui est leur donner une charge bientrop lourde à por-
ter poureux. Quoi qu’on dise, les parents représentent
l’autorité pour les enfants et ces relations ne peuvent
pas être sur un pied d’égalité comme lavraie amitié.

5. Je le déconseille, je l’ai fait. J’étais du genre ma-
mancoolTous ses copains m’appelaient Tata À 16
ans il m’annonce qu’il veut se mettre en ménage, je
l’aide le mieux que je peux...À 18 ans il écrit un mot
sur matable « salut mamanje me casse à l’étranger,je
t’appelle unde cesjours >> Ça fait trois moismainte-
nant queje n’ai plus de ses nouvelles.

6. Je ne pense pas que ça s’appelle de l’amitié mais
simplement de la complicité, je serais comme ça avec
mes enfants car je voudrais qu’ils aient entièrement
confiance en moi, qu’ils ne doutent jamais de l’amour
queje leur porte. Comme ça ils n’auraient aucune dif—
ficulté pourvenir me parler de tout et de rien.
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— Bonjour!
— Bonjour!
— Je vais vous poser quelques questions sur les gé—

nérations, les relations parents enfants. La première
question, selon vous, deux générations peuvent-elles
vraiment se comprendre à 100%?
— Je pense que ce n’est pas vraiment un problème

de génération mais plutôt un problème de milieu so-
cial, je pense que les graves problèmes dont on parle
sont de faux problèmes

— Sont de faux problèmes?
— Oui.
— Et dans votre entourage, le respect des anciens

est—il unevaleur fondamentale ?
— Alors, je dirais que le respect des anciens bien,

oui, mais on ne respecte pas les anciens parce qu’ils
sont anciens, il y a des anciens qui ne sont pas res—
pectables.
— Les parents, d’après vous, est—ce qu’ils jouent un

rôle important dans la vie d’un enfant, d’un adoles—
cent ?
— Je pense que c’est un rôle primordial. Il est im-

portant d’éduquer un enfant, de le structurer, de lui
montrer les limites de ses droits, de lui montrer des
interdits, c’est déterminant, dans lasociété.
— Et quand l’enfant grandit, devientjeune homme,

jeune fille ?

— C’est la continuation de l’éducation, lui donner
des exemples, des contre—exemples.
— Donc, toujours le rôle d’éducateur qui continue

oui ?
— Bien sûr.
— Est—ce qu’il est facile àjouer?
— Alors, dans notre société il est de plus en plus

difficile à jouer, parce que c’est la société des parents
amis, des parents copains et je trouve que c’est très
grave pour structurer une personne, de jouer le co—
painquand on est parent.
— Est-ce que les parents doivent être autoritaires

tout de même ou plutôt compréhensifs, permissifs?

— Alors, je dirais ni l’un ni l’autre. Ils doivent être
justes, c’est à dire mettredes limites et dire au-delà de
cette limite tu n’iras pas, mais en revanche, compren—
dre quand l’enfant a des problèmes et l’aider.
— Dans l’éducation de vos propres enfants est-ce

que vous avez suivi l’exemple de vos parents à vous ?
— Non. Mes parents étaient autoritaires, abus de

muvoir, et je n’ai pas voulu suivre cet exemple qui
était destructeur.
— Donc,vous êtes plutôt une mère amie ?
— Pas du tout.

— Non?
— Pas du tout, non.

— Mais pas une mère autoritaire ?
— Je suis une mèrejuste.
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— Et donc les erreurs de vos parents que vous avez
voulu éviter, c’est justement
— L’abus de pouvoir. J’ai raison parce que je suis

ton père, ça, j’ai voulu éviter ça à tout prix. J’ai raison
parce que je connais la société, et je vais te montrer
que c’est comme ça qu’on évolue le mieux dans cette
société, ça oui.

— Eten ce qui concerne ladifférence d’âge dans un
couple, pensez—vous qu’elle puisse être unobstacle ?

— Alors oui, la différence d’âge oui de combien?
Si c’est une génération, oui, bien sûr.
— Une grande différence d’âge.

— Alors je pense que ça peut être un obstacle au
niveau des échanges dans le couple, le passé est im-
portant et quand on parle à quelqu’un qui a 20 ans
de moins, pour lui, le passé, c’est le présent, donc là
c’est un obstacle, oui.
— Et la différence d’âge idéale dans un couple

d’après vous ?

— 5—7 ans, des deux côtés, d’ailleurs, pas forcément
l’hommequi
— Oui, oui.
— Ah mais c’est latendance actuelleje pense, ça ar-

rive souvent Encontinuant sur le sujet de la grande
différence d’âge, quelles sont les sources de conflits
possibles entre frères et sœurs ayant une grande dif—
férence d’âgejustement ?

— Ah, on trouve ça beaucoup dans les familles Le—

…,les enfants qui arrivent dans le deuxième
mariage. Etje pense que les conflits ce sont les@
tres d’intérêts, ils n’ont pas du tout les mêmes centres
d’intérêts.

— C’est à peu près donc la même chose que dans
un couple?
_ Tout à fait.
—Ça revient aumêmeEntre lesparents et les en—

fants quelles sont les principales sources de conflits ?
—- Moi,je pense que c’est le pouvoir.
— Le pouvoir, c’est à dire ?
— Les parents veulent structurer leur enfant et

l’enfant veut la liberté. Je pense que c’est ça.
— Et quand vous—même vous étiez enfant qu’est—ce

quivous№ ou au contraire vous faisait peurdans
le monde des adultes ?
— Се qui m’attirait c’est la liberté qu’ils avaient de

faire tout et n’importe quoi et ce qui me faisait peur à
monépoque c’étaient les abus de pouvoir.

— Est—ce que vous étiez pressée de grandir?
— Oui,j’étais presséede grandir pourêtre indépen—

dante.

— Et est-ce que aujourd’hui cela vous arrive de rê-
ver d’être plusjeune ou plus âgée ?

— Alors, plus âgée sûrement pas, plus jeune pas à
cause de l’âgemaisdisons que sij’étais plusjeune, fis;
№ serait plus lointaine.

— Et à votre avis à quel âge en moyenne les enfants
peuvent—ils quitter lamaisonfamiliale ?
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— Alors, dans la réalité c’est un peu un problème
de classe sociale aussi, les jeunes étudiants restent à
lamaison, lesjeunes des milieux populaires dès qu’ils
travaillent, partent. Maisje pense que sur le coup des
20 ans ce serait parfait.
— Pensez-vous que la personne, que la jeune per-

sonne doive habiter seule un moment avant de créer
sa propre famille ?
— Je pense que c’est essentiel, ah oui, vraiment,

c’est très important. Voir un peu comment se vit
l’autonomie c’est très important pour après choisir
son compagnon de voyage.
— Est—ce que vous trouvez facilement des sujets

de conversation communs avec les personnes d’une
autre génération?
— Oui, mais là encore c’est le milieu social qui est

déterminant
— C’est pas une question d’âge donc
— Non.
— Et est—ce qu’il y a parmi vos amis des person-

nes beaucoup plus âgées ou beaucoup plusjeunes que
vous?

-— Oui, les deux, j’ai des amis qui sont les enfants
de mes amis d’enfance et j’ai des amis qui sont les pa—
rents de mes amis d’enfance.
— Oui, donc, l’âge ne pose pas de problème pour

communiquer
— Non, pas du tout.

— Est—ce que ses amitiés sont en quelque sorte plus
enrichissantes que celles avec les personnes de votre
âge?

— Non, pas du tout. L’âge n’intervient pas que ce
soit en positif ou en négatif.

— Que pensez—vous de lachirurgie esthétique sur le
plan esthétiquejustement et sur le planmoral?
— Alors, dans notre société il faut être jeune, beau,

riche, intelligent et il est vrai que la chirurgie esthé-
tique, avec ses limites, peut être profitable. Quand on
a un problème aux dents ou se fait changer la dent et
quand, si vraiment
— Oui, à ce niveau—là
— Oui, mais est-ce que c’est pas déjà de l’esthéti—

que?
— Oui, en quelque sorte
_ Maintenant, devenir une petite poupée qui fasse

vieille belle, non, ça non.
— Parce quejustement quand on voit les stars, oui,

se refaire le visage et le corps, est-ce que ça permet
vraiment de rester jeune plus longtemps, qu’en pen-
sez-vous ?

— Dans notre société ce qui prime, c’est l’appa-
rence. Mais si vous avez d’autres points d’attache, le
physique, bien sûr c’est important d’être bien, mais il
devient secondaire. Donc, làencore c’est unproblème
de société, quoi. Qu’est—ce que l’onveut faire de notre
vie ? Voilà.

— Je vois. Et selon vous, existe-t-il un âge idéal?

— C’est l’âge où on connaît déjà plein de choses,
on peut tirer des leçons du passé et on a encore assez
de forces pour changer ses attitudes, changer ses re-
lations, je pense que jusqu’à 70 ans, après, c’est trop
tard.
— Après c’est trop tard ? Et se sentir bienà son âge,

c’est quoi pourvous ?
— C’est pouvoir faire ce que l’on veut, à peu près,

manger, voyager, travailler, ça, c’est parfait.
— Et la dernière question portant sur l’âge aussi

quels sont les atouts et les inconvénients principaux
de votre âge actuel ?
— Alors, les atouts, c’est l’expérience, et les incon—

vénients c’est que ça va pas durer, je vais comme tout
le monde avoir des problèmes de santé
— Bon, mercibeaucoup.
— Mercià vous.

Faire le point
1. .....................................p. 166

Ш
1. dont il est très proche et avec qui il a une par-
faite complicité. 2. qui la gronde à tout propos et
avec qui elle s’entend mal. 3. qu’ils élèvent... et
avec qui ils partagent les mêmes intérêts. 4. à
qui ils n’interdisent rien, qu’ils autorisent à faire
et qu’ils vont gâter en fin de compte. 5. qui ne
le punissent jamais et à qui il n’obéit pas souvent.
6. Léo, qui est ungarçon indépendant ses parents
qu’il contredit et à qui il ne veut jamais céder. 7.
qui sont sévères envers leurs enfants, qu’ils punis-
sent , qu’ils grondent et qu’ils privent d’argent de
poche.

@
L’enfanceet l’adolescence sont considérées comme des
périodesoù le rôle des adultes est d’amener des petits
êtres à devenir de futurs adultes. Pour illustrer le rôle
des parents, on utilise souvent l’image d’un jardinier
qui fait pousser une plante délicate: une plante qu’il
arrose, qu’il protège des mauvaises herbes et dont il
forme la couronne (крона) en coupant les branches
qui poussent de travers.

III. ................................... p. 167
...dont vous ne vous servez jamais ?
...que vous avez acheté vous—même ?
...qui ne vous plaît pas?
...oùvous rangez vos affaires ?
...dont vous voulez vous débarrasser ?
...que vous trouvez inutile?
...oùon peut mettre unposte de télé ?
...dont vous n’aimez pas la couleur?
...qui tient trop de place?
...dontvous n’êtes pas pleinement satisfait?
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V. ..................................... p. 167
1. très prochedemoi, elle les partagetoujours.
j’ai besoind’elle. 2. mes parents ne l’enpriventja—
mais ! bien s’entendre avec eux! 3. les relations
avec eux. 4. lapunir si elle ne leur obéit pas. 5.
luifaire de lapeine ! 6. leurtransmettre leurs pro-
presvaleurs 7. Tu le contredis , tu neveux jamais
lui céder en rien! 8. les autoriser à partir seuls en
vacances. 9. sansy être autorisée. 10. vous finirez
par lesgâter. leur interdire trop de choses 11.

s’il ne leur obéit pas. nejamais le vexer. 12. elles
ont de la complicité avec elle.

VII. ................................... p. 167
commerce m; écolefde commerce; cochon m;

sanglier m; bêtef; véhicule m; coffre m; carrosserie
f; l’ailef; caissef; dépanneusef; boumf

charger; encombrer; tirer; exploser; se faire en-
gueuler

mignon; privé ; bruyant; insoutenable ; impeccable
dans tous les sens; en révision; pourquoi?

VIII. ..................................p. 168

1.Sonpère est dans le commerce de voitures. Luiaussi
veut entrer dans une école de commerce privée. 2. En
nous rendant à une boum, nous avons chargé une
caisse de Coca-cola dans le coffre de notre voiture. 3.
Le sanglier est une bête sauvage qu’on peut souvent
rencontrer dans nos forêts. 4. Dans leur maison de
campagne, ils ont une vraie ménagerie: des lapins, un

Cahier d’exercices

hérisson, un écureuil, un renard. Et hier, on leur a of—
fert unpetit cochon rosetrès mignon. 5. Ladépanneu—
se a emporté la voiture endommagée qui encombrait
la route. 6. Ta voiture est encore en révision? — Oui,
pourquoi?— Je voudrais l’emprunter pour aller à une
soirée chez des amis. 7. Il a cassé un phare et mainte-
nant ilpense que ses parentsvont le gronder. 8. C’était
insoutenable ! Unpompier avisé et a tiré. Lavoiture a
explosé, toutes les parties de lacarrosserie ont volé en
éclats. 9. Son nouveaucopain, il t’a plu?— Oui, beau-
coup. Il a été impeccable. 10. Le grand nombre de vé-
hicules rend les rues trop bruyantes.

x. ....................................p. 168
1. Aujourd’hui, lesjeunes Français ne sont pas pressés
de quitter au plus vite la maison paternelle ni de créer
leur propre foyer. Le temps est révolu où les jeunes
cherchaient à devenir indépendants le plus tôt possible.
2. Elleparlesouvent de sonfils dont elle est fière. Lejeu-
ne homme vole de ses propres ailes. Il fait ses études à
l’universitéoùiltouche unebourse,mais iltrouve tout le
temps de << petitsboulots >> et des stages pourobtenir de
l’expérienceprofessionnelleet unpeud’argent de poche.
3. Il a obtenu du premier coup son permis de conduire
dont il avait besoinpour se sentir indépendant. Il en est
très fier. 4. Lavoiture de sa mère, dont ilpeut se servir,
est en bon état. Il l’emprunte souvent pour aller en soi-
rée. Maiscette fois-ci personne ne l’avu sortir lavoiture
du garage. 5. Il se rendait compte à quel point la situa—
tion était catastrophique. C’était uncoup dur.

0 Piste 106
Exercice 1..............................p. 55

Transcription
Document 1

— Raph,tu peux pas continuer comme ça. Tu mefais
penser à à un fantôme. Tu veux pas aller hanter une
autre maison?Tu fais plus peur à personne ici, tu sais.
— Ouuuh
— T’as envoyé tes lettres de motivation?
— Demain.

— Raph, est—ce que tu connais le sens dumot << pro—
crastination >> ?

— Procra quoi?
— Procrastination. C’est la tendance pathologique

à tout remettre systématiquement au lendemain. Tu
peux pas toujours tout remettre au lendemain, mon
chéri, parce qu’un jour t’auras tellement de trucs à
faire demain que le reste de ta vie n’y suffira pas.

Document 2
-— Tu sais très bien que je t’interdis de monter sur

une mob.

Le français.ru | Bi

— Maman,je te présente Mathieu.
— Et sans casque en plus.
— Madame, c’est moiqui
— Vous, vous conduisez comme unmanche
— Bon, tire-toi, parceque
— Bon, allez, salut. Au revoir, madame.
— Et c’est moi qui ai l’air d’une vieille emmerdeuse.

Tu te rends compte que le taxi aurait puvous tuer ? Tu
fiches rien en classe, tu me désobéis, je peux pas te
faire confiance

Corrigé
doc. 1— b; doc. 2— a.

@ Piste 107
Exercice 2..............................p. 55
Transcription
Document 1
— Alors, même si beaucoup de monde l’a lu, est—ce

qu’on pourrait rappeler en quelques mots l’histoire de
<< L’élégance du hérisson >> ?
— Eh oui, c’est une histoire qui se passe à Paris,
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de nos jours, et qui met en scène deux personnages
féminins très forts, d’un côté, Renée, une concierge
veuve, à l’aspect plutôt revêche, qui ne soigne pas
du tout son apparence extérieure mais qui pourtant
est extrêmement cultivée, c’est une autodidacte, qui
s’éprit de passionpour la littérature, le cinéma, lamu-
sique classique, moderne, tout l’intéresse mais elle ne
montre jamais ses connaissances, parce qu’elle pré-
fère voilà donner l’image d’une femme ordinaire,
voire sans éducation. Or, dans l’immeuble, dont elle
est lagardienne ily a unepetitefille de 11ans qui, elle,
souffre énormément de solitude, qui n’apersonnenon
plus avec qui parler, elle pensemêmeau suicide et pe—
tit à petit, ces deux sensibilités vont se rencontrer, se
comprendre, s’apprécier, à la faveur aussi d’un nouvel
arrivant dans les étages, unartistejaponais quiva dé-
celer le secret de ces deux héroïnes.
—Vous l’avez aimé ce livre?
— J’ai bien aimé.

Document 2
— << Les confessions d’un fils modèle >>, votre pre-

mier roman, écrit ily a vingt ans, vient de paraître en
France, traduit chez << Payot >>, dans une traduction de
Françoise Bouillot, alors, chose assez étrange, ce ro-
manqui portait le titre de « Bourgeois blues », le titre
a été complètement changé en français. C’est mainte-
nant devenu << Confessions d’unfils modèle >>.

— Oui, oui, c’est dingue, c’est mon seul livre pu-
blié aux États—Unis avec unmot français dans le titre,
mais Christophe Guillas, monéditeur chez « Payot >>, il
voulait un titre qui peut mettre l’accent sur la relation
père-fils au lieu de l’histoire de la société américaine.
Et en fait, dans ce livre, et je dois préciser, ce n’est pas
un roman, tout dans le livre est vrai, je parle de ma
relation avec monpère.

— Votre livre << Les confessions d’un fils modèle »,

comme on le disait tout à l’heure, c’est aussi un livre
qui peut s’appeler « Mon père, ce héros » un père ty—
rannique, un père qui était à la fois l’eau et le feu, qui
peut être tendre, doux, mais aussi violent et très dur,
c’est unpère que vous aimez, au-delà de tout et malgré
tout, hein, ça se sent, la tendresse avec laquelle vous
racontez tout, ce qui allait comme ce qui n’allait pas,
ce qui marchait comme ce qui claudiquait.
— Oui, oui, et j’ai pensé quand j’ai commencé à

écrire ce livre que mon père était la personne la plus
fascinante que j’aie jamais rencontrée et il était com-
me un personnage littéraire etj’ai réalisé quej’étais le
seul écrivain qui pouvait transformer sa vie en litté-
rature,je pense qu’il est quelqu’un de tourmenté, très
complexe, et je ne peux pas dire que je le comprends
aujourd’hui, hein, il reste unmystère pour moi.

Corrigé
1— doc. 2; 2— doc. 1;3 — doc. 2.
doc.1:1—V;2—F;3—V;4—V;5—onnesaitpas

doc.2:1—V;2—F;3—V;4—onnesaitpas;
5—onne sait pas.Piste 108
Exercice3..............................p. 56
Transcription
№ Malgré les apparences Solange n’est

pas lagrand-mère d’Audrey.
(voixaufond, SolangeetAudrey: Quelle horreur,

c’était triste! Mais oui, vous avez déjà fermé les volets.
Il fait tout sombre.— Benoui parce queje pensais que
c’est nécessaire. — Ça aurait pu attendre que je ren-
tre. — Avec vous je suis jamais sûre que vous arrivez
à l’heureoù— Oh, laplupart du temps je suis là tôt.

— Bonnejournée, alors ? —— Ouais, ouais, ouais Très
bonnejournée. )
LAudrey a 23 ans. Elle est étudiante, elle habite

chez Solange, 88 ans. C’est ce qu’on appelle une со—
habitationentre générations. Une chambre contre une
présence et quelques services.

Solange: J’ai déjà eu d’autres jeunes filles, j’ai eu
une personne qui est restée 5 ans mais elle était pas
mal mais elle était pas bien,je sais pas comment dire.
On avait pas d’atomes crochus. Mais bon, ça fait long—
temps queje prendsdesjeunes filles. Quandmonmari
est mort, j’ai tout de suite dit à mes filles, je veux pas
rester seule, je veux une étudiante. Depuis 10 années
j’ai des étudiantes. Mais c’est lameilleure.

Audrey: Allez, je vais poser mes affaires et je re-
viens papoter.
LAudrey profite de l’appartement de 100m carrés

de Solange au décor unpeuancien mais avec de vastes
pièces.
Щ Alors, ici, en fait, donc, c’est ma chambre, voilà,

donc, comme vous voyez elle est assez grande,j’ai de la
placederecevoir,d’organiserdespetitessoiréesdetemps
entemps avec quelques copines,voilà, donc,j’ai matable
et tout ça.Y a de la place dans les placards, hein, ça va,
voilà, j’ai de quoi ranger, donc, voilà, belle chambre.
.LOn paye combien ici,Audrey, à peuprès?

&Alors, ici, en fait, ici, on ne paye strictement rien.
Alors, à savoir, ben c’est... ou s’engage à être là tous les
soirs, donc, voilà, vers 18 heures — 19 heures pour pas
laisser lapersonnechez quionest toute seule, parceque
souvent c’est des personnesqui sont assez âgées qui sont
malades et qui ont peurde rester la nuit toutes seules.
LQuelques contraintes, pour un appartement gra—

tuit en plein Paris.

&Donc là, voilà, le salon, on regarde la télé ensem—
ble toutes les deux, on partage tout.

S_: Lemême air, on respire lemêmeair et on raconte
des blagues ensemble.

щ Voilà. Donc, on arrive dans la cuisine, voilà,
donc, pareil, qu’on partage aussi, donc, voilà, la salle
de bain, petite maispratique. Donc, pareil dans la sal—
le de bain on ne se gêne pas non plus parce qu’on ne
fait pas nos toilettes aux mêmes heures, forcément. Je
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vis avecmagrand-mère oumême avec mamère,voilà,
elle fait attention à moi comme sij’étais sa fille et j’ai
des comptes à rendre comme sij’étais sa fille.
L Une grand-mère d’adoption, une aubaine pour

Audrey qui s’est retrouvée seule à Paris àla suite d’une
rupturesentimentale. Pasquestiondejouer lesfemmes
de ménage ni les gardes-malades, ses seules tâches ——

fermer les volets, préparer labouillotte et surtout rom—
pre le silence.
&Merci beaucoup, mademoiselle
щVoilà, voilà Pourvotre ventre
LDe tout petits riens qui pour Solange sont essen-

tiels, car sa plus grande angoisse c’est de finir en mai—
son de retraite.

Exercice 5..............................p. 59
1.Voilà ce dont/de quoi il s’agit... 2. le bureau de
l’avocat à qui tu nous avais conseillé de nous adres—
ser. 3. sa chambre, dont elle referma laporte. 4.
deuxmusiciensqu’ilconnaissait et qu’ilvoulait pré-
senter à lajeune femme. 5. une entreprisede loca-
tion de voitures dont ses autres activités 6. ...d’où
il pouvait observer ce qui se passait... 7. dont les
bureaux donnaient sur la place de l’Opéra. 8. C’était
à l’époque où... 9. le piano dont un rayon de so—
leilfaisait luire le clavier. 10. Des amis chez qui on est
descendus à Lyon. 11. une actrice de cinéma dont il
devint le « manager >>.

Exercice 6..............................p. 60
1. lejour où les grands—parents sont arrivés 2. le matin
où le réveil n’a pas sonné 3. au moment oùje l’ai vue 4.
l’année où nous nous sommes rencontrés 5. la nuit où il
n’est pas rentré 6. au moment où lafenêtre s’est ouverte

Exercice 7..............................p. 60
1. Les parents de macopine sont tolérants et compré-
hensifs, et les miens sont trop sévères. 2. Nos enfants
sont obéissants et affectueux, et les leurs sont trop
gâtés. 3. Tu peux contredire ton père, mais moi,je ne
peux pas contredire le mien. 4. Ta fille est travailleuse
et économe alors que lamienne est paresseuse et dé—
pensière. — Mais c’est son propre argent qu’elle dé—
pense?— Malheureusement, c’est le mien!

Exercice 9.............................. p. 61
1. si l’on n’avait pas détruit la vieille église. 2.... on
aurait construit depuis longtemps un nouveau stade.
3. Si ce roman était traduit en anglais... 4. elles sé-
duiraient de nombreux acheteurs. 5. cela a produit
une bonne impression sur le public.6.quand l’acci-
dent s’était produit.

Exercice 10.............................p. 62

[ ] Elleappela et promit J’étais très émue
de retrouver cette maison où j’avais tant joué et

dont je gardais un merveilleux souvenir. Je n’étais
pas déçue. La grande cour ressemblait aux ima-
ges de ma mémoire. Mon père avait acheté ...,
avait commandé ..., et avait préparé

Papaétait unhommetrèsbonTout ce qu’il avait
organiséavec tant d’amour échoua. Le beau déjeu—
nermerenditmalade. Lesjouets neufs que monpère
avait achetés, ne me plurent pas. S’il avait pu re—
trouver..., j’aurais été si heureuse! Une des fusées
tomba sur letoit et mit le feu à untapis. Quand

ma bonne vint..., elle me trouva en larmes. Je sa-
vais que mon père m’aimait, qu’il avait fait de son
mieux et qu’il n’avait pas réussi. Je le plaignais
et en même temps j’avais honte de lui.

Pourtant je dis... que j’avais passé une journée
formidable et je décrivis

Exercice 11 .............................p. 63
Je vais à la fenêtre parce que je veux savoir ou je

suis.
C’est beau. Une grande place avec des platanes et

puis des diligences comme enAmérique et leurs che-
vaux qui rêvent au soleil, un soleil doux qui se pro-
mène doucement dans le vert des branches.

C’est la place Armand-Vallée où nous habitons
dans une grande chambre avec trois lits, un papier
peint tout déchiré et untapis usé.

[…]Je me dépêche: la nuit tombe trop vite ici, on
n’a pas le temps de se préparer. Nous allons faire un
petit tour... Mon père fumait sa pipe et me racontait
des histoires. Il achetait du pain et des figues pour
le dîner. Le painétait frais et lesfigues étaient toutes
blanches de farine.

Exercice 8.............................. p. 61

infinitif présent imparfait passé simple conditionnel présent

détruire je détruis je détruisais je détruisis je détruirais

produire il produit il produisait il produisit il produirait

réduire nous réduisons nous réduisions nous réduisîmes nous réduirions

séduire ils séduisent ils séduisaient ils séduisirent ils séduiraient

accueillir tu accueilles tu accueillais tu accueillis tu accueillerais

apercevoir vous apercevez vous aperceviez vous aperçùtes vous apercevriez

mourir ils meurent ils mouraient ils moururent ils mourraient
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Et les routes, dans la campagne, étaient toutes

blanches de poussière, mais avant de rentrer, nous
descendions vers la mer. Et la mer de Toulon, c’était
pas l’Océan Le soir, sur le quai Cronstadt, il y avait
une petite musique, unpetit bruit comme nulle part
ailleurs. Il y avait des marins qui débarquaient, heu—
reux, et d’autres qui s’embarquaient pour leur navire.
Partout des fleurs, des arbres, des mimosas, des
platanes, des oliviers et de grands eucalyptus qui
sentaient lapharmacie.

Exercice 12.............................p. 63
1. ...n’obéit pas à ses parents,... le priver de télévi-
sion... son argent de poche. 2. le moins de com—
plicité avec leur mère et les mères au foyer... les
plus proches de leurs filles. 3. Moije m’entends très
mal avec ma mère, par contre avec monpère il
partage ____________ mes valeurs, ____________ mes intérêts. 4.
permissifs au point de céder à tous les capricesde
leurs enfants. 5. gronder votre enfant; il
vaut mieux lui expliquer... 6. il a peur d’être
grondé par ses parents. 7. Lepère n’ajamais autorisé

____________ Alexandre à emprunter .., sa mère n’interdit

pas à sonfils de se servir de sa Golf. 8. J’essaie de ne
pas contredire ____________ mesparents,je m’entends bien
avec eux. 9. transmettre à leurs enfants le goût
du travail, la persévérance et le respect des autres.
10. Si tu ne suis pas

____________
son conseil, cela va faire de

la peine à ta mère!

Exercice 13.............................p. 64
1. La moitié des hommes nés dans les années
1963—1966 ont mis fin à leurs études avant l’âge de
dix-huit ans. 2. . à plusieurs dizaines de kilomè—
tres... 3. à ce moment—là,... ni à droite ni à gau-
che. 4. Les jeunes sortent de plus en plus diplômés
. 5. tenait beaucoup à sa carrière politique. 6.

s’empêcher dedire 7. ...je n’ai plus rienà vous dire.
8. Cette histoire est arrivée à mon oncle. 9. pré—
sentateur à la télé, elle s’est arrêtée d’un coup. l’air
de me croire. 10. Mais pour une fois... 11. elle
avait dix ou quinze lettres à taper, mais ____________ cette
fois-ci 12. Cela sent ____________ 1е tabac ici! 13. Il t’est ar-
rivé de composer une chanson ? 14. Je n’arrive pas à
comprendre... 15. te servir de cette voiture. Elle
est encore enbonétat. 16. à quel point

Exercice 14.............................p. 65

—téf -tion /—sionf -ence/-ancef -eurf -ièref -it m —éef ---------
honnêteté génération obéissance valeur manière interdit fessée goût m
parenté interdiction indépendance grandeur conflit visée sens f
complicité punition tolérance esprit respectт
autorité compréhension persévérance savoir-vivreт
responsabilité autorisation giflef
bonté éducation souci m

relation bagnolef
affection bêtef

Exercice 15.............................p. 66

nom adjectif

honnêteté honnête
autorité autoritaire
responsabilité responsable
bonté bon, —ne
compréhension compréhensif, -ve
affection affectueux, -se
obéissance obéissant, —e
indépendance indépendant, -e
tolérance tolérant, -e
persévérance persévérant, -e
grandeur grand, —e
souci soucieux, -se
respect respectueux, -se
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Livrede l'élève

Maîtriser lagrammaire
Exercice 1............................. p. 171
jA)

1. Pourriez—vous m’indiquer la route la plus courte
par laquelleje pourrais passer pour aller à lamairie.

2. Nous nous approchons de la maison dans la-
quelle nous avons habité pendant dix ans.

3. Lemusée Carnavalet vers lequelnous nous di—
rigeons, n’est pas loin.

4. J’ai oublié monordinateur portable sans lequel
je ne peux pas travailler.

5. Robert a enfin obtenu le diplôme avec lequel il
pourra avoir le poste de professeur.

6. Lebureauderrière lequel se tenait le directeur,
était très ancien.

7. L’état très grave dans lequel se trouve le ma-
lade, inquiète sa famille.

8. J’ai vu unefile de cars devant lesquels station—
nait ungroupe de touristes.

9. Unjour, il trouvera le bonheur après lequel il
court depuis longtemps.

10.Laforêt à travers laquelle nous passions était
sombre et humide.

в̀:
1.Tu as terminé ton article auquel tu travailles de-

puis huitjours ?
2. C’est une sale affaire à laquelleje ne veux pas

prendre part.
3. Il a eu une idée qui lui semble bonne et à la—

quelle il ne veut pas renoncer.
4. Le cours de français auquelje me suis inscrite,

commence après—demain.
5. FranckMingeaut est content de connaître Junior

grâce auquel / à qui il peut aller dans le monde.
6. Je projetais de faire une partie de tennis à la-

quellej’ai dû renoncer parce quej’avais mal au bras.

@
1.Nous avons vu un château près duquel se trou—

vait une église.

Le français.ru | Bi

2.Vous verrez une sorte de pont au-dessous du-
quel passe la rue Broca.

3. Contre le mur de gauche il y a un grand divan
au—dessus duquel onvoit une peinture ancienne.

4. Nous allons descendre la Loire aubordde la-
quelle se dresse unbeau château.

5. Lafille à côté de laquelle/ de qui il s’est trou—
vé, lui a souri.

6. Tu vas déboucher sur une large rue au bout de
laquelle se trouve lagare.

7. C’est une petite place aumilieude laquelle il
y a une fontaine.

8. Leur salle de séjour est une vaste pièce à deux
fenêtres au centre de laquelle est placé un piano
de concert.

9. Nous avons débouché sur une rue étroite au
coin de laquelle ily avait une librairie.

10. Lili a eu une grave pneumonie à cause de la-
quelle elle a gardé le lit pendant quinzejours.

11. Nous avons eu un longentretien au cours du-
quelj’ai réponduà toutes ses questions.

12. Elle m’a apporté un truc à l’aide duquel j’ai
enfin ouvert labouteille.

Exercice 2 ............................ p. 172
1. auquel 2. à laquelle 3. sur laquelle 4. auquel 5. avec
lequel / avec qui 6. avec laquelle / avec qui 7. à la-
quelle 8. auquel 9. pour laquelle / pour qui [...] ;
à laquelle / à qui 10. auxquels /à qui 11. auxquelles
12.pour lequel /pour qui

Exercice3 ............................ p. 172
1. dont les portes —> derrière les portes duquel
2. dont les fenêtres —> sur les fenêtres de laquelle
3. dont les tiroirs —> dans les tiroirs duquel 4. dont
les rayons —> sur les rayons de laquelle 5. dont le
pied —> sur le piedduquel 6. dont la plume —> sur la
plumeduquel

Exercice 4.............................р. 172
1.C’est unebelleville vers le centre de laquelle nous
nous dirigeons. 2. C’est une belle ville dont le centre
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se trouve sur une colline. 3. Pierre est uncopain dont
la sœur plaît à Robert. 4. Pierre est un copain de la
sœur duquel / de qui Robert est amoureux. 5. C’est
mon voisin dont le chien me fait peur. 6. C’est mon
voisin du chien duquel / de qui j’ai peur. 7. Nous
avons mené des recherches dont les résultats sont
encourageants. 8. Nous avons mené des recherches
des résultats desquelles nous sommes satisfaits.
9. C’est un ami fidèle sur l’aide duquel / de qui je
peux compter. 10.C’est unamifidèle dont l’aide m’est
très précieuse. 11. J’ai composé le numéro de mon
médecin du conseil duquel / de qui j’avais besoin.
12.J’ai composé le numéro de monmédecin dont les
conseils sont toujours très utiles.

Exercice 5 ............................ р. 173
1. Vous verrez un pont sous lequel il y a une petite
rivière. 2.Au loin, onvoyait unbois derrière lequel se
trouvait notre camp. 3. Le fleuve au bord duquel est
située cette ville n’est pas navigable. 4. Nous sommes
sortis sur une place au milieu de laquelle il y avait
un monument aux Héros de la Résistance. 5. Vers
le soir, ils ont atteint une colline au sommet de la—
quelle ily avait un château ancien. 6. Il s’est approché
du parc non loin duquel se trouvait sa maison. 7. La
voiture est sortie sur une large avenue au bout de
laquelle nous avons vu l’Arc de Triomphe. C’étaient
les Champs-Elysées. 8. C’est un instrument à l’aide
duquel on peut mesurer l’altitude. 9. Nous atten—
dons l’arrivée de l’avion à bord duquel se trouve no—
tre équipe de foot. 10. Dans la cour, elle a aperçu son
fils près de qui/duquel se tenait un homme inconnu.
11. Hier nous avons assisté à la réunion au cours de
laquelle on a discuté des résultats obtenus. 12. Il a
eu un accident à cause duquel il a manqué son avion.
13. Hier, j’ai reçu un coup de fil d’un copain avec la
sœur de qui/duquel je sors depuis un mois. 14. C’est
une rivière pittoresque sur la rive gauche de laquelle
ily a unpetitvillage. 15.Lepassager dans les affaires
de qui/duquel on avait trouvé des objets interdits, a
été arrêté par lapolice.

Exercice 6 ............................ р. 173
1. C’est un combat auquel et qui... le sanglier
qui 2. Une école dont le diplôme mais qui a un
nom compliqué... 3. Junior, grâce à qui ..., dans
des fêtes où et où... 4. Le temps est révolu où...
5. des bals à papapour lesquels 6. Deux blonds,
dont l’un était frisé D’autres encore auxquels...
7. lavitre noireà côté de laquelle 8. ungarçon
avec lequel/qui et dont...

Exercice 8............................. p. 175
1. j’ai besoinque vous merendiezservice Il fau-
drait que vous fassiez un saut en Angleterre. 2.
pour qu’il le lui fasse écouter. Elle a attendu que
l’une des cabines soit libre... 3. Tu veux que j’aille

chercher une baguette ? 4. Il faut que je prenne
mes médicaments. 5. Il est important qu’une femme
et un homme aient les mêmes chances... 6. pour
qu’il puisse le ramasser. 7. Je voudrais que vous sa-
chiez 8. J’ai peur qu’elle neveuille plus mevoir.
9. Je voudrais que dans les tramways
On soit gentils
Qu’on dise merci et s’il vous plaît
Sur les plates—formes des tramways
Je voudrais que tous les clochards
Puissent chanter [..]
Je voudrais que dans les maisons
Ça sente bon [...]
Etje voudrais que les petits enfants
Ne soient pas méchants
Et que leurs rires, comme desjets d’eau
Rafraîchissent l’humanité.

@ Piste 38

Exercice 9 ............................ р. 176
@

1. Il n’a pas rejoint le groupe? Mais ils vont partir
sans lui! —> Il faut qu’il rejoigne le groupe!

2. Tu n’as pas éteint ton ordinateur? Mais tu pars
pour longtemps. —> Il faut que tu éteignes ton ordina—
teur!

3.Vous n’avez pas traduit la lettre? Maisvotre chef
ne comprend pas l’italien. —> Il faut que vous tradui-
siez la lettre !

4. Il y a peu de fleurs sur la scène. Notre star sera
mécontente. —› Il faut qu’il ait beaucoup de fleurs sur
la scène!

5. J’ai recueilli peu de statistiques pour mon dos—
sier. —> Il faut queje recueille plus de statistiques pour
mondossier!

6. Vous connaissez mal le sujet. —+ Il faut que vous
connaissiez bien le sujet!

7. Le docteur reçoit peu de patients. —> Il faut qu’il
reçoive plus de patients!

8. Tu n’as pas obtenu ton permis? —> Il faut que tu
obtiennes ton permis!

1. Il craint lachaleur ? Mais ily a l’air conditionné.
—> Il ne faut pas qu’il craigne la chaleur!

2. Pourquoitu te tais ? Tout le mondeveut connaî—
tre ton avis. —> Il ne faut pas que tu te taises !

3. Tu cueilles des pommes toutes vertes. Е1—
les ne sont pas bonnes. —> Il ne faut pas que tu les
cueilles !

4. Vous avez tort de prendre ce chemin. Il est trop
long. —> Il ne faut pas que vous preniez ce chemin!

5. Pourquoitu te plains tout le temps ? —+ Il ne faut
pas que tu te plaignes !

6. Elle peut produire une mauvaise impression. —>

Il ne faut pas qu’elle produise une mauvaise impres-
sion!
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Exercice 10 ........................... p. 176
1.Je préférerais que tu sois poli. 2.J’aimerais bienque
vous soyez gentil. 3. Il est souhaitable que vous appe—
liez plus tard. 4. Il est essentiel qu’ils aient plus de pa-
tience. 5. Il faut attendre que tu aies ton permis. 6. Il
est indispensable qu’il puisse se défendre. 7. On exige
que vous arriviez à l’heure. 8. Mon père interdit que
je revienne tard. 9. Il est important que vous buviez
du lait. 10. Le chef tient à ce qu’il éteigne l’ordinateur.
11. Je veillerai à ce qu’elle ait tout le nécessaire. 12. Le
chef insiste pour que tu fasses bien ton travail. 13. Il
est nécessaire quevous dormiez plus. 14.Ilvaut mieux
qu’elle se taise. 15.Je proposeque vous vous serviez de
mavoiture. 16.Mais ilfaut que tu leveuilles vraiment !
17. Il est grand temps qu’il pleuve !

Exercice 11 ............................ p. 177
1. que vos enfants vous obéissent toujours? 2.

que vos enfants vous contredisent? 3. que vos
enfants élèvent la voix en vous parlant? 4. à ce
que vos enfants soient polis? Qu’ils disent... 5.
que vos enfants disent des gros mots ? 6. que
vos enfants boivent de l’alcool? 7. que les jeunes
fument ? 8. pour qu’on interdise lavente de ciga-
rettes ? 9. que les parents défendent ? 10. que
vos enfants vous laissent tranquille? 11. que vos
enfants comprennent vos problèmes? 12. que vos
enfants vous posent des questions ? 13. que vos
enfants vous Viennent en aide ? 14. pour que vos
enfants vous fassent des excuses ? 15. que d’autres
personnes disent du mal de vos enfants ?

Exercice 12 ........................... p. 177

Ilsontbesoinque nous, lesparents, nous lesaimions,
que nous soyons à leur écoute, que nous ayons de la
patience et du tact, que nous réfléchissions ensem—
ble sur leurs problèmes, que nous les prenions au
sérieux, que nous leurdonnions des responsabilités,
que nous les tenions au courant de nos affaires.

Ils ont aussi besoin que vous leurs enfants, vous les
aimiez, que vous les respectiez, que vous leur de-
mandiez leur avis, quevous pensiezà eux, que vous
les préveniez de vos retards, que vous soyez gentils
avec eux, que vous leur souriiez, que vous leur fas-
siez confiance.

Exercice 13 ........................... p. 177
1.Oui, il insistepourque vous fassiez ce travail. 2.Oui,
ils insistent pour queje poursuive mes études. 3. Oui,
il insiste pour que nous partions en mission. 4. Oui, je
tiens à ce que tu répondes tout de suite. 5. Oui, il tient
à ce que vous l’invitiez à votre conférence. 6. Oui, elle
tient à ce queje la reconduise chez elle. 7. Oui, ilveille
à ce que ses enfants aient de bonnes manières. 8. Oui,
ilveille à ce que tout le monde soit au courant des der-
nières nouvelles.
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Exercice 14 ........................... p. 177
Pour réussir vos vacances
Je vous conseille de choisir une destination confor—
me à vos intérêts.

Vous devriez/pourriez programmer vos vacances
bien à l’avance.
Il faut vous adresser à une agence de voyage réputée.
Il faut que vous pensiez aux activités que voulez pra-
tiquer.
Il faudrait/ il serait bon/ il est essentiel que vous
choisissiez bienvos compagnons de voyage.

Pour oublier vos chagrins d’amour:
Je vous conseille/recommande de ne pas rester chez
vous.

Vous devriez/pourriez sortir plus souvent.
Il faut faire de nouvelles rencontres.
Il faut que vous partiez en voyage.
Si c’est grave, il faudrait/ il serait bon que vous
consultiez un psy.

Pour nepas devenir unparentautoritaire:
Je vous conseille/ recommande d’écouter vos enfants.
Vous devriez/pourriez tenir compte de leur avis.
Il faut partager leurs intérêts.
Il ne faut pas crier après eux.
Il ne faut pas que vous les grondiez pour pour unoui
pour un non.

Il faudrait/ il serait bon/ il est essentiel que vous
soyez plus proche d’eux.

Si c’est grave, il faudrait/ il serait bon/ que vous
consultiez unpsy.

Exercice 15 ........................... р. 178
1.Notrechef déteste / nesupporte pasqu’on le contre-
dise. 2. Je déteste qu’on me coupe laparole. 3. Il faut
attendre que tu obtiennes ton diplôme. 4. Évite que
ton adversaire ne te porte des coups sur la tête. 5. J’ai
besoin que vous chargiez toutes les caisses dans le
coffre de mavoiture. 6. Veillez à ce que tout le monde
touche la bourse. 7. Nous tenons à ce que vous indi-
quiez les points faibles de notre projet. 8. Il supplie
que vous luipardonniez son retardpourune fois. 9. Il
faut empêcher que la même chose ne se reproduise
encore une fois. 10. Ils proposent que nous construi-
sions le bâtiment trois fois plus haut. 11. Il est grand
temps que vous fassiez le point. 12. Il est souhaitable
que votre compte rendu soit deux fois plus bref. 13. Il
est important que cette fois—ci tu obtiennes ton per-
mis de conduire. 14.Je ne suis pas d’accord pour que
les enfants soient punis et privés d’argent de poche.
15. Le professeur insiste pour que tous les étudiants
expriment leur point de vue.

Exercice 16 ...........................p. 178
1. Je lui dis qu’elle vienne sans faute 2. Je vous
dis qu’elle est souffrante et qu’elle ne viendra pas.

79



80

Unitéz lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllIll!lllllllllllllllllllllllll
3. Le prof dit que nous travaillons mal et que nous
allons rater notre écrit. 4. Le prof dit qu’on fasse
un effort 5. Ma sœur écrit que je vienne la voir

6. Ma sœur écrit qu’elle prendra les vacances
7. Elle te crie que tu as oublié ton mobile. 8. Elle te
crie que tu retournes prendre ton mobile.

© Piste39
Exercice 17............................ p. 178

1. Dites—leur de m’appeler demain! —+ Dites-leur
qu’ils m’appellent demain!

2. Dis-leur d’apprendre cette chanson! —> Dis—leur
qu’ils apprennent cette chanson!

3. Dis—lui de refaire l’exercice! _» Dis-lui qu’il re-
fasse cet exercice!

4. Dis—lui de s’adresser au réceptionniste! —> Dis-
lui qu’il s’adresse au réceptionniste!

5. Ecris—lui de m’envoyer ce document! —› Ecris-lui
qu’il m’envoie ce document!

6. Écrivez-leur de vous répondre sans tarder! —›

Écrivez-leur qu’ils vous répondent sans tarder!
7. Crie-lui de revenir! —> Crie—lui qu’il revienne!
8. Dis-lui de s’informer à l’avance! —› Dis-lui qu’il

s’informe à l’avance!

Exercice 18 ........................... p. 178
1. Dis-lui qu’elle a oublié ses clés. 2. Dil—lui qu’elle
n’oublie pas ses clés. 3. Le chef a dit qu’il fallait re—
faire cette lettre. 4. Le chef a dit que je refasse cette
lettre. 5. Il a dit que nous nous dépêchions. 6. Il a dit
qu’il s’était dépêché de répondre. 7. Écris-leur qu’ils
ne soient pas en retard. 8. Ils nous ont écrit qu’ils
viendraient un peuen retard.

Exercice 20 ........................... p. 179
1. Que les enfants se conduisent bien à table! 2. Qu’ils
se tiennent tranquilles et qu’ils se taisent quand ils
mangent! 3. Qu’ils ne cueillent pas de fraises vertes
dans lejardin! 4. Que les enfants éteignent la lumière
quand ils quittent lapièce! 5. Que les petits aillent au
lit à 10heuresdu soir! 6. Qu’ils nefassent pasde bruit !
7. Que les enfants prennent leur petit déjeuner dans la
cuisine! 8. Qu’ils neme contredisent pas!

@ Piste40
Exercice 21............................ p. 179

1. Il doit biendormir avant le départ. —>Qu’il dorme
bien avant le départ!

2. Elle doit se taire quand les autres parlent. —+

Qu’elle se taise quand les autres parlent!
3. L’enfant doit prendre une douche et aller se cou-

cher. —+ Que l’enfant prenne une douche et aille se
coucher!

4. Tout le monde doit sortir de la salle. —+ Que tout
le monde sorte de la salle!

5. Les élèves doivent faire cet exercice par écrit. —›

Que les élèves fassent cet exercice par écrit!

6. Ils doivent dire la vérité à leur mère. —› Qu’ils
disent lavérité à leur mère!

7. Ils ne doivent pas craindre cet examen. —> Qu’ils
ne craignent pas cet examen!

8. Elle ne doit pas avoir peur de mon chien. —>

Qu’elle n’ait pas peur de monchien!

Exercice 22 ........................... p. 179
1.Que tout le monde sorte ! J’ai quelque chose d’impor—
tant à dire à monsieur Dupont. 2. Laréunioncommen-
ce à 9 heures demain. Que personne ne soit en retard!
3. Qu’ils ne cèdent pas! Qu’ils défendent leur point
de vue! 4. Les enfants partiront pour Paris? Parfait!
Qu’ils admirent une des plus belles villes du monde!
5.Vive l’amitié! 6. Le roi est mort, vive le roi !

Test ..................................р.180

1—А;2—В‚С;3—А‚(С);4—В;5—С-

IV. ....................................p. 183
®

Les classes préparatoires aux grandes écoles pré—
parent, en 2ou 3 ans, les élèves aux concours d’en—
trée dans les grandes écoles et les écoles d’ingénieurs.
Ces classes, situées dans des lycées, sont accessibles
avec un baccalauréat, après acceptation du dos-
sier par le chef d’établissement.

Les classes préparatoires aux grandes écoles ont
pour fonction d’augmenter le niveau des connaissan-
ces des bacheliers dans différentes disciplines
pour qu’ils soient capables de suivre une formation
dans unegrande école dans lesfilières littéraires, éco—
nomiques et commerciales et scientifiques. Pour cha—
que filière, un programme national d’études est fixé
par leministèrede l’Éducationnationale, après élabo-
ration en co—partenariat avec les grandes écoles.

Ces connaissances sont évaluées par lesconcours
qu’organisent les grandes écoles.

Les élèves qui, après ces formations, n’entrent
pas dans une grande école peuvent poursuivre leurs
études à l’université.

Toutes les informations concernant les filières, les
différentes formations publiques ou privées sont dis—
ponibles sur le site du ministère dédié à la gestion
des admissions post-bac. La procédure d’admission
en C.P.G.E. est totalement informatisée. Les élèves
candidats s’inscrivent sur ce site entre le 20janvier
et le 20 mars de chaque année. Les phases d’admis-
sion ont lieu entre la mi—juin et le début du mois de
juillet.

@
Les étudiants qui s’inscrivent à la fac, payent leurs

droits d’inscription (qui ne sont pas très élevés en
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France)et obtiennent leur carte d’étudiant. Quand
unétudiant ne peut pas payer ses frais de scolarité, il
obtient unebourse, il est donc boursier.

Les étudiants sont logés dans une cité universi-
taire et prennent leurs repas au restau-U. Ils vont
à la fac pour suivre des cours magistraux qui ont
lieu dans des amphis et des travaux dirigés qui
se tiennent dans des salles de cours. Pendant l’an-
née universitaire, ils doivent remettre des dossiers,
passer des examens. En cinquième année de fac,
les étudiants écrivent unmémoire de master. S’ils
réussissent les examens, ils obtiennent un di-
plôme.

VIII. ..................................p. 184
1. Tu travailles? _ Non, je suis encore étudiant /je
fais encore mes études. 2. Je suis en deuxième an-
née. / Je suis étudiant en deuxième année. 3. Je fais
mes études à l’université et masœur est à l’école pri-
maire / est écolière. 4. Pendant cette session, nous
avons à passer quatre examens et cinq épreuves.
5. On vient d’annoncer les résultats de l’examen. Ça
y est! Je suis reçu! 6. Tu as réussi tous les examens ?
— Non,j’en ai raté un. 7. Je ne peux pas partir avec
vous. Je prépare mes examens /mon concours d’en—
trée. / Je me prépare au concours d’entrée. 8. Si tu
ne préparés pas tes examens, tu y échoueras / tu les
rateras. 9. Pour entrer dans une grande école, il faut
passer / réussir les examens / le concours d’entrée.
10.Quivous fait le cours d’histoire ?— Le professeur
Ivanov. 11. Je ne suis pas ses cours, ils ne sont pas
intéressants. 12. Notre université forme des spécia—
listes des relations internationales. 13. Les grandes
écoles assurent la formation des/forment les cadres
dirigeants. 14. Tout le monde n’a pas accès aux for-
mations de qualité. 15. Les promus de l’École poly—
technique occupent souvent des postes de direction.
16.Tu réussisbientes devoirs écrits. Bravo ! D’abord,
une dissertation, puis unmémoire, et enfin une thè—
se, pourquoi pas ?

Dire correctement

Ов. ..................................р. 186
1. 11 а répondu à ma question sans hésiter. 2. Si vous
avez besoind’aide, n’hésitez pas !Appelez—moi à n’im—
porte quelle heure! 3. J’ai longtemps hésité avant de
sonner à la porte. Je pensais qu’il était encore trop
tôt. 4. Il a terminé la lettre mais a longtemps hésité
sur le choix d’une formule de politesse:je vous em—
brasse ou sincèrement vôtre. 5. Mon fils hésite en—
core entre le journalisme et le droit. — Се n’est pas
grave! Il a encore le temps! 6. Partir pour Bruxelles
ou rester à Paris? J’ai passé une semaine à hésiter.
7.À sa placeje n’hésiterais pas entre levoyage en Ita—
lie et les vacances à la campagne.
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OB ................................... p. 187
changer de place, changer de logement, changer
d’avis, changer de trottoir, changer de visage, changer
de train, changer d’orientation professionnelle, chan-
ger de coiffure, changer de nom, changer de sujet

0D .................................. p. 187
1. Le temps passait, rien ne changeait. 2. Ma sœur a
changéd’avis. Elleneveut plusdevenir actrice. Elleen-
tre à la faculté des lettres. 3. Le rédacteur est content
de mon article. Il n’a changé que quelques phrases au
début. 4. Mamère insiste pour que je change de coif—
fure. Etmoi,je n’en ai pas du tout envie. 5. Il faut que
je passe chez moi. J’ai besoin de me changer. 6. As—tu
aimé le film ?— Non, c’est unebanalehistoire de Cen-
drillon. Une simple secrétaire se change en princesse,
son petit appartement en palais. Et tout cela grâce à
unprince charmant.

9B ..................................p. 188

1.J’en ai assez! Va-t’en ! 2. nevous en faites pas!
3. tu nem’enveux pas.4. J’en ai pourcinqminutes!
5. Ils s’en fichent! 6. Où en êtes-vous ?

9D ..................................p. 188

1. Je ne me sens pas très bien, je voudrais m’en al-
ler. Tu ne m’en veux pas? 2. Et votre roman? Où en
êtes—vous ? — J’en suis toujours au premier chapitre.
3. Nous en avons assez d’attendre. Nous nous en al-
lons! 4. Nous allons au théâtre. Venez avec nous! ——

Désolé, mais j’en ai encore pour trois ou quatre heu—
res. 5. Je n’ai pas pu t’appeler hier soir. Tu ne m’en
veux pas, n’est—ce pas? 6. Pourquoi cries-tu tout le
temps ? Je n’en peux plus !Va-t’en ! 7. Monfrère a raté
son examen. Etfigure—toi, il neveut pas le repasser. Et
nos parents s’en font pour lui!

Ов ..................................p. 188
1. Et si on mettait de l’ordre sur ta table ? 2. Lacham-
bre de masœur est toujours bien rangée et lamienne
est en désordre. 3. Dans sa bibliothèque personnelle,
les livressont rangésparordre alphabétique. 4.Avant
de te coucher, n’oublie pas de mettre tes vêtements
en ordre. Le matin, tu n’en as jamais le temps. 5. Ta
mère exige que tu mettes de l’ordre dans tes affaires.
6. Le chef a ordonné que vous rédigiez la liste par or-
dre alphabétique.

6C...................................p. 189
1. Ce film mérite qu’on le voie plusieurs fois. 2. Cette
note, il l’a vraiment méritée. 3. Tu mériterais que je
dise tout à tes parents. Ils te puniraient. 4. Tu peux
partir quelquesjours aubordde lamer? Il me semble
que tu l’as bienmérité.

6с...................................р. 189
1.Tu es un garçon intelligent, Dany! Quand tu seras
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grand, tu seras instruit et tu pourras choisir un mé-
tier qui te plaira. 2. Luc est ungarçon bien élevé mais
très timide, peut-être parce que ses parents sont trop
autoritaires. 3. Il existe une longue tradition d’échan-
ges culturels entre les intellectuels russes et français.
4. Cet étudiant intelligent et doué a échoué à l’examen
et n’a pas obtenu son diplôme. Il est trop paresseux et
il ne sait pas travailler. 5. Une personne cultivée doit
s’intéresser à l’histoire et la culture d’autres peuples.

OB ..................................p. 190
1. se désintéresse 2. Déshabille 3. déplaît 4. as—tu dé—
placé 5. a complètement désorganisé 6. ils désobéis-
sent 7. me l’a déconseillé 8. je me suis décoiffée

.................................. .190ФВ р
un ramassage, une image, unvoisinage, ungarage, un
embouteillage, une cage, un essayage, un stage, une
plage, unménage, un élevage, un bronzage, une page

Piste41
II. Micro-trottoir ......................p. 192
Ence qui me concerne,je l’aimebienmafaculté, j’y

ai passé de bons et de mauvais moments, mais quel-
les que soient les peines que j’y ai vécues, je garde de
bons souvenirs. J’y ai connu mes amis, des gens sym-
pa, d’autres qui le sont moins, mais elle est comme
ça lavie, il faut juste en voir le bon côté. J’en connais
certains qui vont dire de moi << bien sûr qu’elle aime
la fac, elle y vient pour papoter, prendre un café avec
les amis ». C’est vrai que ça se passe souvent comme
ça, mes aprèm’ et mes matinées... mais ça fait aussi
partie de lavie à la fac.

***
;Etbienmoi, contrairement à beaucoup d’étudiants,

j’adore mes profs (à part quelques exceptions mais
c’est normal quand même). Il faut juste choisir le bon
moment pour leur demander untruc, c’est tout. Gen-
re, la règled’or: nejamais interrompre leprofde philo
alors qu’il est en train de boire son thé à 11h.

***
J’ai fait médecine et je ne le regrette pas. De bons

profs, une ambiance sympa. J’ai juste un petit repro—
che concernant les cours, c’est qu’on ne nous ajamais
fait de cours de premier secours, et c’est le truc pri-
mordial à mon avis, ça aurait été nettement plus bé-
néfique que les 30 ou 40 heures de cours de patholo-
gie générale en 4-ème année.

***
Ce qui ne va pas à mafac c’est le côté administratif.

Parexemple, on a pasencore toutes les dates d’examens
alors que ça commence dans une semaine.Au début du
semestre il n’y a pas un seul cours qui n’a pas changé
d’horaire ou de salle. Le secrétariat n’est ouvert que

l’après—midi, et encore quand il n’y a pas unmot sur la
porte << exceptionnellement fermé cet après-midi » ou
<< merci de ne pas déranger»Des fois ça m’agace!

***
Trop de théorie dans lescours Par exemple, dans

le cours d’anglais, on passe beaucoup de temps sur
la grammaire, on apprend deux ou trois mots, et il
ne reste plus beaucoup de temps pour l’oral, là oùj’ai
le plus de mal (au niveau de mon accent mais aussi
de la compréhension). Ainsi, j’ai l’impression que ces
cours ne me serviront pas à grand chose dans mon
futur boulot Pourtant àla sortie de lafac nous som-
mes censés avoir une maîtrise de la langue qui nous
permettrait d’animer une réunion professionnelle en
anglais

***
J’ai fait Paris 3 Sorbonne Nouvelle (licence anglais—

italien), bons profs, fac un peu délabrée physique-
ment mais ça n’empêchait pas de bosser et d’appren-
dre plein de trucs, j’adorais le côté cosmopolite de la
fac, plein d’étudiants étrangers, j’en apprenais autant
à leur contact qu’en cours ou en bibliothèque, super
bons souvenirs

© Piste42
VI. Ecouter et discuter ................ p. 193

— Bonjour, Floris, je vais te poser quelques ques—
tions sur ton université, tes études, donc, première—
ment, quelles sont les formations proposées, les ma-
tières étudiées de ton université?
—J’étudie depuis quelques années à l’Université de

la Sorbonne, à Paris, et l’Université de la Sorbonne a
depuis de nombreux siècles formé des étudiants dans
tous les domaines des sciences humaines, économi—
ques, juridiques et sociales, ainsi, l’université propo-
se tous types de formations dans ces domaines, des
formations de recherche mais aussi des formations
plus professionnalisantes qui permettent de devenir
concrètement avocat, juriste, professionnel en écono—
mie, comme conseiller ou expert économique, ban—
quier, etc, etc. C’est très divers.
— Pourrais—tudécrire laprocédure nécessaire pour

s’inscrire à ta faculté ? C’est la faculté de
— Relations internationales.
— Oui.
— Pour s’inscrire dans ma faculté il faut, après

avoir obtenu le baccalauréat, présenter son dossier
complet avec les différentes notes et les appréciations
des professeurs, ainsi que l’original du diplôme du
baccalauréat, pour pouvoir prétendre à l’inscription
au sein de lafaculté, après avoir envoyé ces dossiers à
l’université, l’administrationobserve les dossiers avec
une équipe de responsables de la faculté et analyse
les points forts et les points faibles de l’étudiant, et en
fonction de la qualité des dossiers, ils retiennent ou
non l’étudiant pour poursuivre les études dans cette
formation.
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— Et quels conseils pourrais-tudonner à laperson—
ne qui pense s’inscrire à ta faculté ?
— Il faudrait d’abord avoir un dossier solide, avec

des appréciations correctes provenantdes professeurs
que l’étudiant a eus antérieurement, après ilfaut pou-
voir être persuasif lors de l’entretien éventuel.

— Donc il se peut qu’il y ait un entretien oral?
— Oui. Tout dépend de la section que l’on demande

au sein de lafaculté.
— Est-ce que tu as passé unentretien oral ?
— Oui, j’ai passé unentretien oral devant cinq per-

sonnes ily a quelques années et l’entretien consistait
en une série de questions à propos des connaissances
que j’avais sur la formation, de mes motivations, des
enjeux de l’entrée dans cette faculté, et également et
surtout, de mes motivations professionnelles au re—
gard de ce que j’avais fait antérieurement, c’est à dire
des stages, etc, etc.
— Et as—tu choisi cette formation toi—même ou

c'était le choix de ta famille ?
— Mafamille m’asimplement encouragé à poursui—

vre les études queje souhaitais faire, et c’est un choix
tout à fait personnel que d’avoir choisi les relations
internationales.
— Et dans ta famille personne n’a fait les mêmes

études, lamême profession?
— Pas particulièrement, une grande partie de ma

famille travaille dans le domaine médical, et je suis
unpeu levilain petit canard de lafamille.
— Avant d’entrer à cette faculté est—ce que tu avais

une idée précise des études que tu as choisies ?
— Non, au début, il m’a été très difficile de choi—

sir, j’hésitais entre deux secteurs tout à fait différents,
d’un côté la médecine et de l’autre, l’étude des rela—
tions internationales et diplomatiques.
— Est—ce que l’idée que tu avais sur les relations in—

ternationales a changé au cours de tes études ?
— Cette idée s’est précisée au cours du temps, je

suis très intéressé par les questions d’ordre politique
et diplomatique entre les états et je pense que c’est
dans ce domaine—là que les relations internationales
sont les plus vives.
— Donc, tu n’as pas eu de déceptions ou de mauvai—

ses surprises au cours de tes études ?
— Pour l’instant, pas de déceptions majeures.
— Donc, en général, tu es satisfait de ta faculté, de

tes études, de ta faculté
— Oui, la faculté est plutôt intéressante, le contenu

des cours est plutôt intéressantbienqu’il soit peut—être
trop général et trop pluridisciplinaire, nous étudions à
lafois l’économie et le droit international, et il est par—
fois difficile de pouvoir faire le lienentre les deux, cela
demande beaucoup d’investissement personnel.
— Une fois diplômé, est-ce que tu penses continuer

tes études ?

— Oui, j’aimerais pouvoir me spécialiser, avoir une
spécialisation particulière dans le domaine de la sé-

Le français.ru | Bi

curité en Europe et j’espère que cela pourra se faire
dès l’anprochain.
— Et la dernière question, si tu pouvais réformer

le système d’enseignement de ton pays, quels change-
ments proposerais-tu?
— C’est une question bienvaste, maisje pense qu’il

faudrait d’abord se concentrer sur les moyens finan—
ciers attribués à l’université en France, notre pays
a besoin d’une réforme importante au sein des Uni—
versités, les universités ont besoin de beaucoup de
moyens pour pouvoir fonctionner et concurrencer les
Grandes Écoles françaises.
— Comment imagines-tu le slogan de cette réfor-

me?
— Tout naturellement,je pense que le meilleur slo-

gan est le suivant :réformer l’éducationpour réformer
la France.
— Très bien, mercibeaucoup.
— Je vous en prie.

Faire le point
Il. .................................... p. 193
1. Annie a brillamment présenté son mémoire pour
lequel elle avait beaucoup travaillé. 2. Elleva décro-
cher le diplôme de l’École Normale Supérieure avec
lequel elle pourra obtenir un poste dans un lycée.
3. Robert nous raconte son oral d’histoire auquel ila
bêtement échoué. 4. LesTP d’informatique auxquels
tu n’as pas assisté, ont été très utiles. 5. Nous sommes
entrés dans ungrand amphi sur les bancsduquel ily
avait une centaine d’étudiants. 6. Dans huitjours, j’ai
à passer mon examen de philo que je suis en tain de
préparer et dont je n’ai pas du tout peur. 7. Les can—
didats vont subir un concours qui est organisé par
le service culturel de l’ambassade et après lequel
les meilleurs seront sélectionnés pour faire un stage
en France. 8. Les universités organisent des journées
<< portes ouvertes » pour les élèves de terminale pen-
dant lesquelles ils peuvent s’informer sur le niveau
de connaissances exigées pour suivre telle ou telle
formation et dont ils peuvent profiter pour s’orienter
vers lafilière qui leur convient.

III. ...................................p. 194

Attendre que le café passe
Attendre que les choses se fassent
Attendre qu’un plat refroidisse
Attendre qu’une décisionmûrisse
Attendre que le sommeilvienne
Attendre que quelqu’un revienne
Attendre que les cris se taisent
Attendre que laville s’apaise
Attendre du matin au soir
Attendre que l’onvous serve à boire
Attendre que l’onvous enprie
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Attendre que l’onvous supplie
Attendre en faisant les cent pas
Attendre en ne s’en faisant pas
Attendre d’oublier d’attendre
Attendre de ne plus rienattendre

VI.

@
C’est lejour de l’examen. Bon, comme prévu,je me

réveille en sursaut, c’est vrai que je me suis cou-
ché trop tard et pourtantje sais que ce n’est pas très
bon, il aurait mieuxvalu bien dormir. J’éteins le
réveil d’un geste brusque et j’allume tout de suite
ma lampe de chevet pour ne pas prendre le risque de
me rendormir. Le choc de la lumière est un bon in-
dicateur de mon état de fatigue. Je sais que tout à
l’heure, au petit-déjeuner, mamère me dira << ou là!
tu as des petitsyeux ce matin »,plus tardj’aurai une
crise de bâillements, et cet après-midi unevraie crise
de fatigue. Mais ce ne sera plus grave, car l’examen
serafini.

...................................p. 194

Savez—vous qu’Einstein était un cancre à l’école?
C’est une chose à se rappeler tout à l’heure si ça va
mal. Si je sèche totalement devant les sujets propo-
sés, je pourraime répéter qu’Einstein était un can—
cre et ça me fera peut-être du bien. Non, ça ne m’en
fera sûrement pas, en fait. Non, sivraiment je sèche,
ce sera horrible et il n’yaura rien à y faire.

Mais non, ça ne m’arrivera pas, pas à ce point.
De toute façon, sur trois sujets, ils en mettent tou-
jours unqui correspond à ce qui est prévu dans les
livres de préparation au Bac. Il faut alors que vous
construisiez votre réflexion en thèse — antithèse —
synthèse, que vous y mettiez quelques citations de
la liste qu’on apprend par cœur, et le tour estjoué. Il
est juste nécessaire qu’on soit sûr de l’auteur, et qu’on
ne dépasse pas cinq citations au total, c’est ce que
notre prof de philo nous a dit.

Tout est bien organisé dans le lycée où l’on passe
l’épreuve. On se répartit dans les salles par ordre al-
phabétique, et chaque table a son post—it qui porte
un numéro de sécurité sociale, il suffit de trouver le
sien. Sur le bureau, deux copies d’examen, ces drô—
les de feuilles toutes blanches sur lesquelles on écrit
son nom sur le coin en haut à droite et que l’on re-
ferme ensuite en léchant lagomme << afin de préserver
l’anonymat du candidat >>. Je sors tous les petits trucs
dont j'ai besoin: mes stylos, ma carte d’identité, ma
barre chocolatée, mabouteille d’eau.

Les deux surveillants baillent eux aussi. Ils regar—
dent le paquet de sujets qui est posé devant eux sur le
bureau. Ils attendent laminute M, 8 heures zéro zéro,
le moment où ils pourront commencer à distribuer
les sujets. J’enlève ma montre que je pose au coin

avant droit du petit bureauet sur laquelleje jette de
temps entemps un regard impatient.

Zéro zéro, les surveillants se saisissent du paquet
de sujets. Zéro deux, le rouge au front, ils n’arrivent
pas à se débarrasser de laficelle. Zéro trois, un gars
qui a l’air d’un paysan se lève, sort un canif de sa po—
che et ouvre le paquet d’un coup sec. [...]

OK.Çan’apas l’airsiterrible. Je relisencore unefois.
Déjàhuitheuresdix. Lesourire.Trouver quelque chose
à dire sur le sourire. Quand sourit—on? Quand on est
content. Bonben, ça c’est profond! Il faut quandmême
queje commence à écrire. Tout le monde s’est déjà mis
à travailler. C’est quoi ce bruit? Le type, à droite, cro-
que unmorceaude sucre. Ça m’empêchede réfléchir.

Finalement,je medécide. Je vais traiter deux sujets
à la fois. 2+3: << De l’importance du sourire dans la
perception de la beauté ». J’espère _ tomber sur un
correcteur qui apprécie l’originalité.Je medis qu’avec
ce genre de devoir, j’ai toutes les chances d’avoir un
deux sur vingt, ou alors un dix-huit sur vingt qui
récompenserait mon indépendance. Je me vois déjà
découvrant mon dix—huit sur le tableau, au milieudes
regards admirateurs des autres. [...]

VII. ................................... p. 195

— Oùen sont tes études ? Tu nem’enas pas parlé.
— J’ai unexamen demain matin.
— Évidemment tu n’y es pas préparé?

—Non
— Et ta licence de lettres?
— J’y ai renoncé.
— Quel dommage!
— Non,je ne le regrette pas. [...]
— Si tu ne travailles pas davantage, tu le rateras.

— Oh! maisje travaillerai !
— Avec cette femme dans ta vie ? Cela /ça m’éton-

nerait beaucoup ! Je vais luiparler.
— Non, Madou! Ne fais pas ça!

VIII. .................................. p. 195
1. préparent 2. forment
3. se prépare 4. prépare
5.j’ai suivi 6. écouter
7. lire 8. dire 9. faire
10. laissé passer 11.manques
12. passer 13. réussi
14. passé 15. raté

IX. ...................................p. 196
rédiger; bâiller; griffonner; remettre sa copie;

franchir la barrière; intervenir; avoir pitié de qn; vo—
ler au secours

courantm; affectation f; promotion f; outil m;
brouillonт; écrituref; miracleт
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énigmatique; redoutable; désuet; joyeux; molle-
ment

X. ....................................p. 196
L’étudiant a lu le sujet de ladissertation et s’est mis

à écrire plutôt mollement. Il croyait que cet examen
désuet ne méritait pas de grands efforts. Il savait bien
ce qui l’attendait après ce concours: l’affectation et
quelques années plus tard, la promotion. Il baillait, il
s’ennuyait. Tout à coup il s’est aperçu que sa voisine,
unejolie jeune fille, s’était mise à pleurer doucement.
L’étudiant a eu pitié d’elle et a volé à son secours. Il a
pris un brouillon et a essayé de changer son écriture.
Etpuis il a vite rédigé encore une dissertation.

Lorsque les étudiants ont commencé à remettre
leurs copies, notre chevalier, profitant du désordre gé—
néral, a glissé à lajeune fille ladissertation qu’il avait
écrite pour elle. Lajeune fille l’a rattrapé dans l’esca-
lier et s’est présentée: elle s’appelait Frédérique.

Quelques semaines plus tard, Frédérique est ve—
nue elle-même chez lui pour annoncer les résultats
de l’examen. C’était un miracle! Elle était reçue et a
eu même dix-huit sur vingt.

Cahier d’exercices

XI. ....................................p.196
1. Avant de rédiger cette dissertation, il faut que

vous recueilliez les faits et que vous mettiezde l’ordre
dans vos idées /que vous mettiezvos idées en ordre.
N’hésitez pas à consulter votre professeur si vous en
avez besoin. Si vous n’êtes pas sûr de vous, il est en-
core temps de changer de sujet.

2. Il a bien travaillé pendant ce semestre et a ob—
tenu la première place dans le classement. Je crois
qu’il l’a bienmérité.

3. S’il se désintéresse des lettres, qu’il change de
faculté!

4. Le professeur insiste pour que vous assistiez à
tous les TD et les TP. Les cours (magistraux) ne sont
pas obligatoires, mais il vaudrait mieux que vous ne
les manquiez pas non plus.

5. Comment va votre mémoire? Où en êtes vous?
— J’ai presque terminé. Je suis en train de rédiger la
dernière partie.

6. Les parents tenaient à ce que leurs enfants
soient instruits et cultivés. Ils ont tout fait pour leur
permettre de faire des études supérieures.

.Piste 109Exercice 1..............................p. 67
Transcription
Document 1

Cependant, virgule, après le dîner, virgule, elle re-
vint àlaboutique elle revintàlaboutique du mer—
cier, point. Elle dessina les lieux

Document 2
...Ila su s’attirer laprotectiondu compte de Bijoux,

et de plan général du haut Languedoc. Détail pitto-
resque, la troupe de comédiens est payée sur ce qu’on
appelle le fond d’étape, en clair, sur les finances desti-
nées à l’hébergement des troupes de militaires

Document 3
— Traduction et commentaire de la lettre à Lucillus

numéro 104,Sénèque. Mademoiselle, nousvous écou-
tons. Vous pouvez vous asseoir.

— Je préfère rester debout. Non potest gratis
constare libertas. Il faut bienque la liberté nous coûte
quelque chose

Document4
François Beretton, après délibération, lejury vous

reconnaît digne du grade du docteur en sciences
odontologiques avec la mention très honorable et ses
félicitations etje demande pour vous unprix de thèse
et lamédaille d’argent de l’université.

Lefrançais.ru | Bi

Corrigé
doc. 4

doc. 2

doc. 1

doc. 3

une soutenance de thèse

un cours universitaire

un cours de lycée

un examen oral

$ Piste 110
Exercice 2 .............................p. 67
Transcription
Docu—menu

— Vous jouez quoi ?
_ De laguitare, du synthé J’ai fait conservatoire,

piano.
— Ah bon? !
— Je compose. Je suis compositeur. Enfin, c’est pas

avec ça queje bouffe

№
— C’est marrant que ta mère ait repris les études.

Elle est en fac de quoi ?
— En arts plastiques. Tu trouves ça marrant, toi?

Moi,je trouve ça carrément pathétique

Document 3
— Bon, alors, vous deux là, comment ça marche les

études ?
— Euh... bien. Moi,je rentre en troisième année et

j’ai commencé les gardes aux urgences aussi.
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— C’est bien. On a toujours besoin d’un médecin
dans une famille. Et toi, Raph?

— Benmoije me suis inscrit à la fac...
— Enfac de quoi ?
— Benj’sais plus
— Quelle motivation!

Corrigé
®
doc. 1 — b, doc. 2— c, doc. 3 — a.

Document 1 : au conservatoire, du piano, de la gui—
tare, du synthé

Document2: arts plastiques
Document 3 :médecin

6 Piste 111 '

Exercice3 .............................p. 68

Transcription
<< Oh Belgique, oh mère chérie, à toi nos cœurs, à toi
nos bras... » Ce sont les premières paroles de la Bra-
bançonne, l’hymne nationalbelge. Unhymnequi n’est
pas enseigné à l’école, lesjeunes Français qui partent
étudier en Belgique ont donc bien peu de chances de
l’apprendre, cette Brabançonne. Et pourtant ils sont
de plus en plus nombreux à passer la frontière. La
Belgique est même littéralement prise d’assaut par les
étudiants français, un afflux qui commence d’ailleurs
à inquiéter les autorités wallonnes car aujourd’hui, à
Bruxelles plus de 80% des étudiants inscrits en méde—
cine, envétérinaire et en kinésithérapie, sont français.
Les raisonsde ce succès sont multiples: francophonie,
qualité de vie, proximité géographique mais surtout
étudier en Belgique permet, notamment dans les fi—
lières médicales, de contourner les contingentements
instaurés en France, autrement dit, en allant se former
en Belgique, les étudiants français évitent la sélection
à l’entrée et quand ils reviennent en France, ils béné—
ficient de l’équivalence des diplômes obtenus dans les
écoles du plat pays si cher à Jacques Brel.

Corrigé
1——F;2—V;3—F;4—F;5—F;6—V.

Exercice4 .............................p. 69
1. au bout de laquelle se trouve unhangar à côté
duquel s’élevait une construction... dont la pièce
2. Par la fenêtre dont il n’avait pas tiré les rideaux, il
voyait laSeine sur laquelle 3. Elleouvrit lafenêtre
d’où/de laquelle l’on voyait... 4. Elle lui posa plu-
sieurs questions auxquelles 5. dans ce quartier
oùavait habité Roland. 6. Celuique ...,/ Celui avec le-
quel...,/ Celui qui..., / Celui auquel..., / Celui sans
lequel... 7. mon collègue français avec lequel...
8. untas de trucs queje devais avant 16h, heure
à laquelle la Poste passe. 9. dutemps où ilétait au

collège. 10. la rubrique pour laquelle il va écrire.
11. Ils traversérent ces rues dans lesquelles... une
babiole dontvous n’avez nulbesoin. 12. Le restaurant
dans lequel ils avaient rendez-vous... 13. mon ca—
marade français avec lequelje fais des traductions
14.Tout dépend du pays dans lequel tu te trouves
15. comprendre le monde dans lequel il vit. 16. la
qualité de << manager >> qui figurait et à laquelle il
tenait plus

Exercice5 .............................p. 70
1. la région au centre de laquelle se trouve cette ville
2. larégionque nous étudions 3. nos enfants que nous
aimons beaucoup4. nos enfants des intérêts desquels
/ de qui nous nous soucions 5. le truc à l’aide duquel
j’ai ouvert labouteille 6. letruc qui traînait sur latable
7. levoyage au cours duquel nous avons visité diverses
villes 8. le voyage dont il ne pouvait que rêver 9. la
pièce dont les fenêtres donnent sur lacour 10. lapièce
au milieude laquelle ily avait une table ronde

Exercice 6 .............................p. 70

[...] Ilvoudrait queje fasse tout à sa place.
[...] Il passe ses mercredis seul et attend que vous
veniez lui tenir compagnie. Il veut que vous orga-
nisiez ses loisirs et sinon... sort avec vous, etc. Il
n’a donc aucune autonomie véritable. Mais comment
voulez—vous qu’il construise plus tard sa vie d’adul-
te ? Il faut que vous lui expliquiez que son attitude
est destructrice pour luiet que vous luiproposiezde
consulter un spécialiste.

Exercice 7 ............................. p. 71

. . . sub‘onctif . . . sub'onctif
infinitif ,] infinltif ,]present present

essayer quej’essaie dire queje dise

. . que tuenvoyer que tu envores revenir .revrennes

rappeler qu’il rappelle pouvoir qu'il puisse

se lever qu'elle se lève vouloir qu'elle veuille

. . ue nous . ue nous sa—batir q. . . savorr q .batrssrons chions

sortir que vous sortiez avoir que vous ayez

offrir qu’ils offrent être qu'ils soient

. u’elles , .condurre q . aller qu elles aillentcondursent

Exercice 8 ............................. p. 71
1. ilfaut que tu le saches. 2. ilfaut qu’il latraduise. 3. il
faut qu’elle le comprenne. 4. il faut que tuy ailles. 5. il
faut qu’il prenne rendez—vous. 6. il faut que vous l’ap-
peliez. 7. il faut qu’elle la fasse. 8. il faut qu’ils soient
prêts vers 10 heures. 9. il faut que vous les cueilliez.
10. il faut qu’ils le reçoivent au plus Vite.
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Exercice 9 .............................p. 72
1. Le médecin permet que le malade fasse de cour—
tes promenades. 2. La femme déteste que son mari
lui parle de son travail. 3. Les parents sont d’accord
pour que leur fils parte faire son stage en Angleterre.
4. Le chef insiste pour que les lettres de convocation
à tous les candidats soient envoyées aujourd’hui.
5. Le policier exige que nous déplacions notre voiture
et nous la garions ailleurs. 6. Le conseiller pédago—
gique demande que le collégien vienne avec ses pa—
rents. 7. Monfiancé tient à ce que nous nousmariions
à l’église. 8. Le neveu veille à ce que son vieil oncle
puisse toujours lejoindre par téléphone. 9. Monpetit
ami souhaite que nous allions voir ses parents en Bre-
tagne ceweek-end. 10.Lagrand-mère préfère que son
petit—fils prenne le train plutôt que l’avion.

Exercice 10 ............................p. 73

[...]Enfin,j’ai reçuletélégramme quidisait [...] Be-
sace, c’est celui de mes amis qui a réussi. [...]
J’ai relu le télégramme. [...] Je serais assistant de

mon ami assistant, je me promènerais [...], ce se-
rait merveilleux! Or si je voulais arriver [...], il fal-
lait que je fasse attention à mon apparence. [...] Je
comprenais qu’on ne pouvait se présenter dans un
studio. [...]Alors, je suis sortiet à sept heures du soir
j’étais méconnaissable. [...]j’étais revêtu d’un costu—
mede golf [...] etj’avais aux pieds d’énormes chaussu-
res rouges. [...]Tant d’achats avaient réduit [...]je me
suis aperçu qu’il ne me restait de l’argent que [...]
Pourvuque personne ne l’apprenne au studio !

Une fois dans le wagon, je me suis endormi très
vite. Quandje me suis réveillé, le train était [...] Il
n’y avait plus personnedans mon compartiment. Je
me suis dirigé vers [...]j’ai vu quej’étais seul dans
tout lewagon. [...] Uncuré occupait [...]j’ai été saisi
d’horreur. [...] une femme était étendue [...] Je suis
entrédans le compartiment, j’ai dénoué le bâillon;
la femme n’était pasmorte, son cœur battait. J’ai
eu peur. J’ai pensé que lorsqu’on découvrirait le
corps, on m’interrogerait. Les journaux en parle-
raient. Et sijamais Fechsenapprenait quej’avais
voyagé en troisième, ma carrière serait finie. Le
train déjà ralentissait.

Je suis revenu[...],j’ai saisi ma belle valise, et,
de couloir en couloir, je me suis avancé [...] Je n’ai
pas attendu que le train s’arrête poursauter sur le
quai. Je suis sortitrès vite etmesuis fait conduire
en taxi [...]

[...] un inspecteur s’est présenté à l’hôtel. Il a
demandé que je le suive au commissariat. [...] On
avait trouvé monchauffeur de taxi. Le curé m’avait
vupasser dans le couloir, un employé m’avaitvu [...]
Et Besace qui voulait queje dîne avec [...]
Onnem’aremisen liberté que [...] Besaceétait très

correct, mais il m’a fait comprendre qu’après un tel
scandale valait mieux [...]queje rentreà Paris.
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Exercice 11 .............................p. 75
1. Mes parents sont tous les deux

__________________ professeurs
d’histoire. 2. Vous voulez devenir professeur?
Vous aimez la philo? Inscrivez—vous à la faculté de
philosophie 3.M.Durocest unprofesseurtrès com—
pétent 4. Quandle professeur est entré 5.C’est un
prof? — Non, c’est unétudiant, je crois. 6. Laplupart
des intervenants à la conférence sont ____________ étudiants,
mais ily a aussi des professeurs. 7. Son frère est
étudiant en __________________ biologie, il est en ,,,,,,,,,,,,,,,,,, deuxième
année du master. 8. Il est un étudiant intelligent et
doué, mais il n’a pas assez de rigueur. 9. il y avait
une centaine d’étudiants. 10. à beaucoup d’étu-
diants 11. L’Université accueille environ trois quarts
des étudiants français. 12. Lamoitié des étudiants…
10 % du budget familial. 13. Un étudiant étranger...
vous pose des questions sur l’organisation des cours.
14.Lejour de larentrée universitaire,j’ai fait connais-
sance avec unenouvelle étudiante 15.Lesétudiants
qui s’inscrivent à la fac, payent leurs droits d’inscrip—
tions et obtiennent leur carte ’étudiant. 16. échouer
à l’examen de droit administratif que nous passons
__________________ lundi prochain 17. Qui anime les TD de so-
ciologie dans votre groupe ?— Lemême profqui nous
fait le cours magistral. 18.Lesamedi nous n’avons pas
de cours. 19.Lesétudes à l’Université nécessitent une
forte implicationpersonnelleet untravail régulier.As-
sistez aux cours, travaillez chaque soir, fréquentez la
bibliothèque universitaire. 20.À lafac, j’ai fait dudroit
international. Mais maintenantje suis .................. avocat.

Exercice 12 ............................p. 75

LagénérationX compte 10millions dejeunes de 20
à 30 ans. Elle se distingue des autres par plusieurs as-
pects. Elle subit d’abord un retarddans l’accès à lavie
adulte. Le départ du domicile parental s’effectue plus
tard, ainsi que l’obtention du premier emploi, le ma-
riage et l’arrivée du premier enfant. Cette génération
subit une phase de transition de plus en plus longue,
qui se prolonge parfoisjusqu’à la trentaine. 60 % des
membres de cette générationsont aCtifs, mais 1,2

million sont _________________ chômeurs; 30 % de ceux qui ont
unemploi continuent de vivre chez leurs parents. La
moitié des étudiants sont aidés par leurs familles, qui
leur consacrent parfoisjusqu’à 10% de leur budget.

Cette situation change le système de valeurs de cette
génération: beaucoupenveulentàlasociété et aux ins—
titutions; leur rapport avec letravail est moins affectif,
moins ambitieux, plus réaliste et plus contractuel. Ils
sont en revanche très attachés aux amis, à lamusique
et au sport. Leurs centres d’intérêt sont les voyages,
lesvacances, les loisirs sportifs outechnologiques.

Exercice 13 ............................p. 76
1. En cinquième année de fac S’ils réussissent

__________________ lesexamens, ilsobtiennent undiplôme.
2. Si tu manques __________________ deux ou trois TD, tu échoue—
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ras à l’épreuve. 3. pour que vous assistiez à tous
les TD et les TP. 4. Si tu ne prépares pas tes
examens 5. rater leur écrit. 6. Pour entrer
dans unegrandeécole 7. Unétudiant qui a soutenu

__________________ sa thèse obtient le grade de docteur. 8. pour
s’inscrire à votre faculté. 9. Vous voulez entrer par
la grande porte dans le monde professionnel? 10.

s’informer sur le niveau... pour suivre __________________ telle
ou telle formation. Ils peuvent aussi profiter de ces
séances d’information pour s’orienter vers lafilière
11. En règle générale, les enseignements d’une année
sont organisés sous forme semestrielle: 1ersemestre:
de septembre à janvier, 2Ème semestre: de février à
juin. 12. qui forment des cadres... 13.Avant
de rédiger cette dissertation, il faut que vous met-
tiez vos idées en ordre N’hésitez pas à consulter

______ votre professeur Si vous n’êtes pas sûr de
vous, vous avez encore le temps de changer de sujet.
14. par ordre alphabétique. 15. sa voisine s’était
mise à pleurer doucement. L’étudiant a eu pitié d’elle

et a volé à son secours. Il a essayé de changer
____________

son écriture. Et puis il a vite rédigé ,,,,,,,,,,,, une autre
dissertation. 16. Cendrillon se changea en princesse,
la citrouille en carrosse, les rats en laquais. 17. in-
terdire __________________ 1а chasse. Il faut dire qu’il tient énor—
mement àla chasse et à ce combat 18. Pauline s’est

désintéressée de la philosophie, elle veut changer
de filière et entrer en faculté de biologie.

Exercice 14 ............................p. 77
uneuniversité,unefaculté, unescolarité, unecité (uni—
versitaire), une classe, un baccalauréat, un concours,
un dossier, une carte ( ’étudiant), un cursus, un
cours, une leçon, un département, un classement, un
groupe, un amphithéâtre, une salle, une discipline,
une méthode, unmémoire (defin d’études), une thèse
(de doctorat), une épreuve, un diplôme, une licence,
un master, une bourse, une session, une formation,
une rentrée, un emploi, un bavardage, une cage, une
page, unfeuillage
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Com réhensionde l’oral

.Piste44
I. ..................................... p. 197
Transcription
Tiens, ce jeune homme, là, sur la place. Ce man—

teau sombre. Се visage pâle Serait-ce vraiment lui?
Adrien ? Depuis le temps que je l’attends. Je sais tout
de lui... Tout... Nous nous sommes jamais parlé, je
ne l’aijamais vu de si près. Dix-neuf ans. Vit dans un
studio, seul, rue Bréa. Petite amie, hélas. Aime Sha—
kespeare, Molière et le football. Finalement, c’est bien
que maman soit en retard. Si jamais il voulait venir
vers moi, avec maman à mes côtés, j’aurais pas beau—
coup de chance de Mais, ilvient vers moi! C’est lui,
iln’ya pas de doute et ilvient droit sur moi.Que faire ?
Quel air prendre? Si seulement je savais fumer sans
tousser... Etj’ai l’air tellement bête avec mon cactus.
Le cactus, c’est pour maman, qui est en retard, mais
je nevais pas l’expliqueràAdrien Hop, sous latable,
le cactus. Il arrive, ilva entrer dans le café. Il pousse
la porte, ilme voit, me sourit, il est en face de moi, au
secours!
— Bonjour, Louise Louise, c’est bien ça ?
— Oui, c’est ça.
Je n’arrête pas de tourner ma petite cuillère pour

m’occuper les mains.
——Moi, c’estAdrien.
Comme sije ne le savais pas
— 111attends quelqu’un ?
— Non, non.
Quelle crétineje suis! Je devrais dire OUI, pas une

seconde à moi, unemploi du temps de ministre!
— Enfin, si,j’attends effectivement quelqu’un.
Décidément, cette petite cuillère je finirai bien par

la casser...
— Моі aussi, j’ai rendez-vous, mais… ru permets

que je m’assoie, puisque nous attendons tous les
deux ?

Hop, la petite cuillère rejoint le cactus sous la ta—
ble.

— Tu as remarqué, on n’arrêtepas de se croiser et
c’est lapremièrefois qu’on s’adresse laparole.

Le soleil, en face, l’oblige à fermer à moitié lesyeux.
Avec un peu de chance il n’a pas remarqué que je suis
toute rouge.

Lefrançais.ru | Bi

—— Louise, ne bougesurtoutpas.
— Comment ?
— Je dis: ne bougepas.
Ilmeprendlamain, ilapproche sonvisage dumien.

Va—t—il m’embrasser? Déjà?
— Fais un vœu, tu as uncil sur lajoue.
Monvœu: cesser de rougir, cesser de rougir, cesser

de rougir! Il passe lamain sur majoue. Monvœu est
aussitôt exhaussé :je deviens violette de confusion.

Il se lève. Il part déjà? Bof, il est pas si beau fina-
lement.
— Écoute, Louise,je voudrais qu’on se revoie.
Ilvoudrait qu’on se revoie ! Lui, le plusbeaugarçon

du monde!
Demain tu peux?

— Non,pas demain soir.
— Après—demain soir ?
— Nonplus.
— Quand, alors ?Propose unedate!
— Ce soir.
— Се soir ?Formidable!Que veux-tufaire ? Théâ-

tre? Dîner? Cinéma? Un vieux Woody Allen ou le
dernier Polanski?
— Adrien, tu aimesjouer au billard?
— J’adore!
— Passe me prendre à neuf heures, alors. J’habi—

te
— Je sais où tu habites.
— Etque sais-tu encore ?
— Tu as deux chats siamois. ru vis chez ton père.

ruvas t’inscrire àAssas. Tufais de ladanse, lemardi
et lejeudi, au centre duMarais.J’y suis mêmeallé un
jour, juste pour te voir. ’Ш n’esjamais tombée amou-
reuse et...

— Mais qui t’a si bien renseigné?

— J’ai mes informateurs.À ce soir!
Lavie est belle! Comme c’est bien que maman soit

en retard! Maman? Quelle maman?

Corrigé
1. sa mère
2. Oui. Citations: << Nous nous sommesjamais

parlé,je ne l’aijamais vu de si près. >>/ « Tu as remar-
qué, on n’arrête pas de se croiser et c’est la première
fois qu’on s’adresse laparole. >>

3. Shakespeare/Molière/le football
4. un cactus, une petite cuillère
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5. Elle a uncil sur lajoue.
6. cesser de rougir
7. ce soir
8.jouer au billard
9. elle vit chez son père/elle va s’inscrire à Assas/

elle fait de la danse/elle n’estjamais tombée amou-
reuse

10.milieu intellectuel. Citations: << aime Shakes—
peare,Molière >> / << unvieux Woody Allen ou le
dernier Polanski? ».

0 Piste45

II. .................................... p. 197
Transcription

Parler d’un vieux film que je revois toujours avec
plaisir... Ah, je sais, voilà. C’est un film que j’ai revu
récemment, << La Boum >> avec la très jeune Sophie
Marceau. Le réalisateur... si je ne me trompe pas...
c’est Claude Pinoteau, a fait le film dans les années
80. C’est un film sur la Vie des adolescents de cette
époque, sur l’amour, l’amitié, les problèmesdesjeunes
et aussi ceux des parents. Ily a de labonnemusique et
c’est plein d’humour. Et puis le Paris des années 80,
je l’adore. J’y ai grandi, mes copines et moi on por—
tait les mêmes coupes de cheveux que les filles dans
le film, les mêmes blousons en jeans... Ce sont les
choses auxquelles je n’avais pas fait attention quand
j’avais vu lefilm pour lapremière fois (ily a uneving-
taine d’années déjà ) alors que maintenant ça me
rend nostalgique. Donc, le sujet en quelques mots. Le
personnage principal, c’est Vic, jeune fille de treize ou
quatorze ans, elle est interprétéepar Sophie Marceau,
qui (jeveux dire l’actricemême)est un peuplus âgée,
mais bon, ça ne se voit pas tellement et puis elle est
charmante de toute manière. La famille de Vic em-
ménage à Paris de... je ne sais plus d’où mais peu
importe... et donc la jeune fille se retrouve dans un
nouveau collège, où elle rencontre de nouveaux amis.
Ses parents passent pas mal de temps au boulot, sa
mère est dessinatrice et son père est médecin euh,
oui, il est dentiste. Ils sont très sympas, ses parents,
mais ils n’ont pas beaucoup de temps pour s’occuper
de leurfille. Heureusement qu’ily a Poupette, l’arrière
grand—mère de Vic qui est toujours là, prête à l’écou-
ter, à lui donner un bon conseil ou même à l’aider de
choisir entre deux garçons le meilleur... Elle est vrai-
ment superbe, Poupette, une vraie grande dame, très
classe, malgré son âge disons avancé. Leur compli-
cité m’a beaucoup touchée, bien queje n’aiejamais vu
rien de pareil dans la vie. s’entendre avec les grand—
parents c’est déjà pas toujours évident et là une ar-
rière grand—mère Enfinbref,je m’emballe là, car ce
film n’est pas une histoire sur les relations entre Vie
et son arrière grand—mère. Son sujet est d’ailleurs as—
sez schématique pour ne pas dire qu’il n’y en a pas
tellement Je dirais que c’est unfilm sur l’âge où tout
se vit pour lapremière fois — premier coup de foudre,

première déception, etc., etc. Quelque chose de très
universel, tout le monde est passé par—là.

Personnellementj’ai redécouvert ce filmgrâce àma
fille de 13 ans qui l’a acheté en DVD. Elle aime beau—
coup Sophie Marceauet alors, elle a voulu lavoir telle
qu’elle avait été à son âge. Quand j’ai vu la couver—
ture, je me suis dit, ça me dit quelque chose ça << La
Boum ». Le truc marrant c’est que j’ai dû expliquer
à mafille le sens du mot « boum >>, elle ne savait pas
trop ce que c’est, aujourd’hui ils disent plutôt << soi-
rée >> ou << party >> à l’anglaise. Sinon, il n’y avait plus
rienà expliquer. Ellequi vit son adolescence en 2008,
et moi qui ai grandi dans les années 80, justement,
comme les personnages du film, on a ri aux mêmes
moments, aimé les mêmes passages. Toutes les deux
on a adoré l’ambiance du film, mais de façons diffé—
rentes, bien sûr... Moi, d’une part, le film m’a rendu
nostalgique de majeunesse, mais aussi il m’a fait voir
de plus près l’âge que traverse actuellement ma fille,
j’avoue que j’oublie parfois qu’à 13 ans on prend les
choses beaucoup plus à cœur que quand on en a40
Quant à mafille Je pense qu’elle se sent concernée
par à peu près les mêmes problèmes que les ados du
film— comment aborder ungarçon, des choses à dire
ou à ne pas dire à sa meilleure amie, et tout ça.

Corrigé

l—A,2—A,3—A,4—B,5_B,6-A,7—C,8'—B,
9—A,1o—B

Compréhension de l'écrit
Répondezaux questions........... p. 198
1—D;2—B;3—A,D,E;4—A;
5A—F;B—V; C—F;D—V.
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Leçon7 Choix de carrière

Livrede l’élève

Maîtriser lagrammaire
Exercice 1...............................p. 9

E
1. qu’ils soient si grossiers. 2. que vous nepuis-
siez pas venir à notre fête. 3. qu’il n’y ait pas assez
de place 4. que vos enfants soient si désobéis-
sants ? 5. que vous n’attachiezpasvotre ceinture
de sécurité. 6. que son mari ait les traits tirés et
qu’il paraisse fatigué.

?;

1. que Jean-Pierre soit si gentil. 2. que sa pièce
produise unebonne impression sur le public. 3. que
mon frère ait peur de tout. 4. que le jeune ménage
puisseenfindevenir indépendant. 5. que Frankfas-
se semblant de chercher unjob 6. que sa belle—
fille ne sache rien faire à lamaison que sa femme
soit si jolie.

_!
1. qu’Amélie se taise 2. que vous me regar-
diez comme ça! 3. qu’on luipose ce type de ques-
tions. 4. que j’ouvre la fenêtre? 5. qu’elle soit
contente ou pas! 6. qu’elle perde trop de kilos?

fil
1. que tant d’élèves échouent à l’examenfinal. 2.
que votre entreprise ne crée pas de nouveaux emplois.
3. que vous connaissiez ce metteur en scène?
4. que mes parents soient si autoritaires et qu’ils
prennent toujours des décisions à maplace. 5. que
tu te serves de la voiture... 6. que quelqu’un que
vous ne connaissez pasvous offre des fleurs. 7. que
vous ne puissiez pas vous décommander. 8. que
vous nemaîtrisiezpasWord.

Piste46
Exercice 2..............................p. 10

1. Michel est en retard. J’en suis désolé. —> Je suis
désolé que Michel soit en retard.

2. Son rosier fleurit. Elle en est heureuse. —> Elle
est heureuse que son rosier fleurisse.

Le français.ru | Bi

3. Sa petite—fille n’apprend pas la musique. Elle le
regrette. —> Elle regrette que sa petite-fille n’apprenne
pas la musique.

4. Elle n’a pas de portable. J’en suis étonnée. —›Je
suis étonnée qu’elle n’ait pas de portable.

5. Vous arrivez sans prévenir. Ma tante le déteste.
—>Matante déteste que vous arriviez sans prévenir.

6. Ses enfants ne savent pas se tenir à table. Elleen
ahonte. ——> Elle a honte que ses enfants ne sachent pas
se tenir à table.

7. Ma fille fait des fautes d’orthographe. J’en suis
indigné. —> Je suis indigné que mafille fasse des fau—
tes d’orthographe.

8. Sonfils neveut pas poursuivre ses études. Elleen
est inquiète. —> Elle est inquiète que son fils neveuille
pas poursuivre ses études.

@ Piste47
Exercice 3..............................p. 10

1. Il est pénible qu’il parle toujours de ses problè-
mes de santé. —>Vous avez raison. C’est pénible.

2. Il est agréable qu’il y ait des fleurs sur chaque
table. —> Vous avez raison. C’est agréable.

3. Il est terrible que l’examen commence dans une
heure. —>Vous avez raison. C’est terrible.

4. Il est intolérable que Daniel rentre à une heure
du matin tous lesjours. —> Vous avez raison. C’est in—
tolérable.

5. Il est insupportable que la chambre ne soit pas
rangée. —>Vous avez raison. C’est insupportable.

6. Il est étrange qu’il pleuveenjanvier. —>Vous avez
raison. C’est étrange.

7. Il est dommage qu’ils ne puissent pas venir. —+

Vous avez raison. C’est dommage.
8. Il est normalque vous ayez le trac avant l’oral. —›

Vous avez raison. C’est normal.

Exercice 4..............................p. 10
1. Ça me dérange / Ça ne me gêne pas qu’on fume

en ma présence.
2. Ça me parait naturel / Ça me surprend qu’un in—

connu m’offre des fleurs.
3. Ça m’irrite / Ca m’est égal qu’on me parle de très

près.
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4. Ça m’inquiète / Ça m’indigne que mes copains
me fassent attendre.

5.Çam’intrigue/ Çamefait peurque quelqu’unme
suive dans la rue.

6. Ça me choque / Ça m’étonne que mon copain ne
medise pas bonjour.

7. Ça ne me plaît pas / Ça m’est indifférent que
quelqu’un lise monjournal par-dessus monépaule.

8. Ça m’indigne /Je trouve ça normal qu’une amie
ne me rende pas un livre prêté.

Exercice5..............................p. 10

1.Je regrette/je suis désolé que vous deviez déjà vous
en aller / partir. 2. Elle est indignée que sa chambre
soit en désordre. 3. Il est irrité que vous le contredi—
siez tout le temps. 4. Tous vos amis se réjouissent que
vous vous sentiez enfin bien. 5. Vous trouvez normal
qu’elle permette à ses enfants de rentrer si tard? 6. Il
est regrettable que vous changiez d’avis si souvent.
7. Il est tout naturel qu’ils veuillent que leurs enfants
fassent leurs études à l’université. 8. Il est dommage
que vous hésitiez à lui parler. 9. C’est insupportable
que vous me dérangiez tout le temps! 10. C’est into-
lérable que tu n’obéisses pas à tes parents! 11. Il est
étrange qu’il m’enveuille! Je ne lui ai rien fait. 12. Il
est incroyable qu’un homme si intelligent et instruit
puisse faire une bêtise pareille! 13.Comment se fait-
ilque vous connaissiez ces gens ? 14.C’est unechance
que tu ailles faire tes études à laSorbonne! 15.Ça ne
vous gêne/dérange pas que la fenêtre reste ouverte?
Je peux la fermer. 16. Ça ne te choque pas qu’il te
mente tout le temps ?A ta placeje le quitterais. 17.Ça
ne t’inquiète pas que notre fils change de filière pour
la troisième fois ? Il ne finirajamais ses études, com—
me ça! 18. Cela me semble étrange qu’il ait les traits
tirés! 19.Ça lui est égal qu’il soit heureux ou pas!

Exercice 6.............................. p. 11

1. qu’il ait enfin obtenu son diplôme, qu’il ait choisi
de travailler... et qu’il ait déjà eu une promotion. 2.
que tu sois parti.., que tu n’aies pas appelé ta femme,
que tu sois resté 3. qu’elle soit tombée, qu’elle n’ait
pas puse relever toute seule, qu’on ait dû latransporter
à l’hôpital et qu’elle ne se soit pas encore remise... 4.
que nous ayons fait des progrès en français, que nous
ayons pris part... et que nous l’ayons gagné. 5. que
vous n’ayez pas profité de l’occasion, que vous ne vous
soyezpasadressés ànotreagence et quevous vous soyez
joints... 6. que les enfants ne se soient réveillés qu’à
8 heures, qu’ils nesoient descendus ..., qu’ils n’aient pas
fait leurs lits et qu’ils aient été en retardau lycée.

Exercice 7.............................. p. 11

1. qu’elle n’aitpas encore téléphoné aux clients ?
2. que nous passions nos prochaines vacances
dans le Midi. 3. que votre père n’ait pas puvous

emmener au cinéma le week-end dernier. 4. que
votre enfant ..., ne sache pas encore lire.

1. qu’elle ait perdu trois kilos en une semaine.
2. qu’il ne lui ait rien dit... 3. que très peu de
gens de son équipe aient une expérience internatio-
nale. 4. qu’une femme ait renoncési facilement
à sonmétier.

1. que vous m’ayez offert ce bouquet. 2. que son
fils soit tombé malade. 3. que sa copine soit par-
tie sans laprévenir. 4. que tu ne croies pas ce queje
dis. 5. que nous n’ayons pas raté l’écrit! 6. qu’il y
ait si peude monde dans l’amphi !.Piste48
Exercice 8.............................. p. 11

1. Tu n’as pas raté ton écrit! C’est une chance! —>

C’est une chance que tu n’aies pas raté ton écrit!
2. Il ne t’a pas salué! C’est choquant! —› C’est cho-

quant qu’il ne t’ait pas salué!
3. Elles nem’ont pas cru ! Ça m’est égal! ——› Ça m’est

égal qu’elles ne m’aient pas cru!
4. Il n’est pasvenu! Ça m’inquiète! —> Ça m’inquiè—

te qu’il ne soit pasvenu!
5. Tu n’es pas parti! Ça m’étonne! —> Ça m’étonne

que tu ne sois pas parti!
6.Vous vous êtes trompé. C’est bizarre ! —› C’est bi-

zarre que vous vous soyez trompé!
7. Nous avons tout oublié! C’est étonnant! —> C’est

étonnant que nous ayons tout oublié!
8. Vous avez tout compris! C’est naturel! ——> C’est

naturel que vous ayez tout compris!
9. Noussommes arrivés en retard!C’est dommage !

—› C’est dommage que nous soyons arrivés en retard!
10. Ils ne sont pas restés! C’est étrange! —> C’est

étrange qu’ils ne soient pas restés!

Exercice 10.............................p. 12

1. Je crains qu’il n’y ait pas de pain à la maison.
2. J’ai peur que le petit n’ait pris froid. 3. Il craignait
qu’un cambrioleur n’ait pénétré dans sa maison.
4. Je craignais que l’éditeur n’ait pas retrouvé mon
manuscrit. 5. J’ai peur qu’elle ne soit en retard pour
son entretien d’embauche. 6. J’ai peur que la petite
fille ne tombe et ne se fasse mal. 7. Je crains que mon
frère ne soit pas reçuà l’école de journalisme. 8. J’ai
peur que ce jeune homme ne fasse jamais attention
a mor.

Exercice 13.............................p. 13
1. Tu as peur qu’ils viennent. 2. Tu as peur qu’ils ne
viennent. 3. Tu as peur qu’ils ne viennent pas. 4. Ils
avaient peur qu’on ne les aperçoive. 5. Ils avaient
peur qu’on ne les aperçoive pas. 6. Ils avaient peur
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qu’on les aperçoive. 7. Je crains qu’il ne parte pas.
8. Je crains qu’il ne parte. 9. Je crains qu’il parte.
10. Nous avions peur qu’il ne pleuve. 11. Nous avi-
ons peur qu’il pleuve. 12. Nous avions peur qu’il ne
pleuve pas.

Exercice 14.............................p. 13
1. Nous sommes heureux que tout ait bien fini. 2.
Elle était heureuse que son fils ait réussi tous les
examens. 3. Je suis content que tu te sois déjà ha-
bitué à ta nouvelle fonction. 4. Il est mécontent que
tu aies oublié d’éteindre la lumière. 5. Je crains qu’il
ne lise pas mon message. 6. Nous avons peur qu’on
ne nous comprenne pas. 7. Il avait peur qu’elle ne
manque l’avion. 8. Il est étrange que tu doives faire
ce travail tout seul. 9. C’est terrible que l’ordinateur
soit toujours en panne. 10. Il s’est étonné / était
étonné que je ne sache pas nager. 11. J’ai honte que
cet enfant soit si mal élevé. 12. Il est intolérable qu’il
mente. 13. Je suis irrité qu’ils ne m’aient pas encore
rendumes notes. 14. Elle est indignée que vous ayez
refusé son invitation. 15. J’ai regretté que vous ne
soyez pas venu. 16. Elle craignait que l’enfant (ne)
tombe. 17. Nous craignions qu’on (ne) nous retienne
au bureau. 18. Comment se fait-il que le malade soit
resté seul ? 19. Je suis fière que monmari ait obtenu
ce prix. 20. Ça vous dérange que nous écoutions de
la musique? 21. C’est dommage que vous ayez man-
qué ce concert. 22. C’est une chance qu’il fasse beau
aujourd’hui! 23. J’ai trouvé naturel que vous défen-
diez votre point de vue.

Exercice 16.............................p. 14
1.Après avoir fait son service militaire 2. après
avoir répondu à tous les messages de mon cour-
riel. 3. Après avoir éteint la lumière... 4. après
avoir obtenu son diplôme. 5. d’avoir fait votre
connaissance 6. Après les avoir quittés de ne
pas avoir écouté 7. Après être sortie plusieurs
soirs 8. après vous être présenté. 9. Pourquoi
ne m’enavoirjamais parlé?

Exercice 17............................. p. 15
1.Antoine ne pouvait espérer ...... trouver un emploi
qualifié. 2. mes collègues n’arrêtent pas de me fé-
liciter. 3. Il avait déjà peur de s’être trompé de porte.
4. Il vaudrait mieux ...... attendre le printemps. 5. Moi,
je suis bien content d’avoir eu un ami renard. 6. Je
craignais déjà d’avoir tout gâché 7. La présence des
enfants l’empêchait de dire lavérité. 8. qu’il voulait
______ 111011111 en automne 9. nous devions rendre
lamaison louée. Je comptais finir mon livre 10.

de t’avoir causé cette émotion. 11. Il faut ______ savoir ______

s’ennuyer un petit peu, dit—il. 12. Il s’étonnait de ne
lui en avoir jamais parlé. 13. Elle ne lui avait pas de—
mandé de l’accompagner à l’aéroport. 14. Quand ma
tante nous invite à passer unweek-end... 15. Il se rap-
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pelait ______
avoir fait letour duquartier 16.ilse souvint

d’avoir alors songé 17.Comme si elle espérait encore
...... tromper quelqu’un. 18.Monsieur Dubreuilvoudrait

______ vous rencontrer, il tient à vous remercier. 19. il lui
promit de s’occuper d’Olga. 20. voulut rejoindre
sa femme: elle lui interdit de lasuivre. 21. Gabrielle
avait à peineosé ______ laserrer.

Exercice 18............................. p. 15

1. de luiavoir sauvé lavie, ajoutai-je. 2. Il souhaitait
lui donner une date précise 3. J’ai eu l’impression
d’avoir commis une indiscrétion. 4. l’impression
d’être dans les meilleurs termes avec Focart. 5. de
n’avoir jamais passé mon permis moto. 6. inquiet
de l’avoir blessée. 7. de les avoir annulées. 8. de
vous interroger — Je t’ordonne de m’interroger

Exercice 19.............................p. 15
1.Gabriel craignait d’avoir commis une erreur fon-

damentale.
2. Gabriel craignait que Maria n’ait tout oublié

après trois mois d’absence.
3. Hélène était ravie de rentrer chez elle.
4. Hélène est ravie que son fils ait eu son bac du

premier coup.
5. Gilbert espère bienêtre embauché à lafin de son

stage.
6. Gilbert espère que Dominiquetravaillera dans la

même équipe.
7. Tatiana pensait que lesmédecins avaient fait tout

leur possible.
8. Tatiana pensait avoir fait tout son possible.
9. Leministreétait étonné que ledossier ne soit pas

encore là.
10. Le ministre s’est étonné de n’avoir jamais re-

marqué ce collaborateur.
11.Je croyais avoir tout expliqué clairement.
12.Je croyais que le chefvous avait tout expliqué.
13.Adrien voulait partir par le train de 10heures.
14.Adrien voulait que Marionparte par le train de

10heures.

Exercice 20............................. p. 15
1. Je suis heureux d’avoir rencontré cette femme.
Nous nous comprenons parfaitement. 2. Le père veut
que sonfils poursuive ses études à l’université et qu’il
devienne avocat. Et le fils veut faire du cinéma. 3. Le
chef est mécontent que la secrétaire ait déjà fini son
travail et qu’elle soit partie. 4. Je ne me rappelle pas
(ne me souviens pas d’) avoir donné à ce stagiaire
mon numéro de téléphone. 5. Le client est indigné
que vous ne vous occupiez pas de lui. 6. Il est fier de
travailler dans la plus grande banque de la capitale.
7. Elleest fière que sonfils ait obtenu lameilleure note
à l’examen. 8. J’ai honte d’avoir complètement oublié
ce rendez—vous. 9. Je compte pouvoir présenter tous
les documents vers lafin de la semaine.
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@

1. Je préfère ce tableau. —› C’est celui que je pré-
fère.

2. Nous ne connaissons pas nos voisins. —> Ce sont
ceux que nous ne connaissons pas.

3. Tu adores ces oranges. —› Се 50111 celles que tu
adores.

4. Je crains cette question. —> C’est celle que je
crains.

5. Elle a détesté ce spectacle. —› C’est celui qu’elle
a détesté.

6. Vous vous rappelez ce voyage. ——> C’est celui que
vous vous rappelez.

7. Ils ont acheté cette villa. —> C’est celle qu’ils ont
achetée.

8. Le professeur a recommandé ces manuels. —› Се
sont ceux que le professeur a recommandés.

@
1. Il a honte de son dernier article. —› C’est celui

dont il a honte.
2.Il est satisfait de cette réponse. ——› C’est celle dont

ilest satisfait.
3. J’ai peur de ce concours. —> C’est celui dont j’ai

peur.
4. Nous nous souviendrons de cette rencontre. —>

C’est celle dont nous nous souviendrons.
5. Il s’occupe de ces problèmes. —› Се sont ceux

dont il s’occupe.
6. Ils ont profité de cette proposition. —+ C’est celle

dont ils ont profités.
7. Tu n’as pas besoin de ces journaux. —> Ce sont

ceux dont tu n’as pas besoin.
8. Vous avez parlé de ces visites. —> Се sont celles

dont vous avez parlé.

@
1.Macousine a tourné dans ce film. —> Celle qui a

tourné dans ce film est macousine.
2. Monprofesseur m’a recommandé pour ce poste.

—› Celui qui m’a recommandé pour ce poste est mon
professeur.
3.Monavocat vient de me saluer. —› Се1111 qui vient

de me saluer est monavocat.
4. Mes copines m’ont invité à cette soirée. —> Celles

qui m’ont invité à cette soirée sont mes copines.
5. Mes collègues ont signé ce document. —> Ceux

qui ont signé ce document sont mes collègues.
6. Mon médecin m’a conseillé ce régime. —> Celui

qui m’a conseillé ce régime est monmédecin.
7. Mameilleure amie m’a accompagné à la gare. —›

Се11е qui m’a accompagné à la gare est ma meilleure
amie.

8. Masœur est àmagauche sur cette photo. —›Се11е
qui est à magauche sur cette photo est ma sœur.

Exercice 23............................. p. 17
1. il y a aussi ceux qui partent pour l’étranger.
2. celle où vous allez apprendre plein de choses
passionnantes. 3. Celles que tu as prises en Tunisie.
4. papa était celui qui avait le plus besoin de va—
cances dans lafamille. 5. celles dontje suis sûr...
6. Tous ceux qui ont participé Mais celui qui ga-
gnera... 7. sur ceux avec qui tu voyages. 8. Celui
qui croyait au ciel / Celui qui n’y croyait pas

Exercice 24............................. p. 17
1. Parmi les tableaux qui étaient accrochés au mur
je n’ai pas trouvé celui que je lui avais offert. 2. Il t’a
montré toutes les photos? — Non, seulement celles
dont il est content. 3. Parmi toutes les écoles, il vaut
mieux choisir celle qui délivre un diplôme reconnu
par l’État. 4. Je dois te rendre tous les livres?— Non,
tu peux garder ceux dont tu as encore besoin. 5. Qui
est cette fille ?— Quelle fille ?— Celle que nous avons
rencontrée dans l’escalier. 6. Alexandre ne peut pas
prendre la voiture de sa mère, parce qu’elle en a be-
soin. << Prends celle qui est dans la grange. Elle est
encore en bon état >>, dit sa mère. 7. J’ai encore trois
documents à taper. — Donne—moi ceux que tu as déjà
faits. 8. Qu’est-ce que ça sent ici?— Ça sent les fleurs.
— Quelles fleurs ? — Celles que Jean a apportées.

Exercice 25............................. p. 17
1. Il range tout dans sa serviette. 2. Ils nous ont tout
montré. 3. Je crois que j’ai tout confondu. 4. Je sais
tout de vous. 5. Il ne faut pas tout leur permettre.
6. Vous ne leur avez pas tout expliqué. 7. il nous a
tout caché. 8. Tu as tout gâché! Maintenant, il fau-
dra tout recommencer! 9. Tu as tout arrangé!

Exercice 26.............................p. 18
1. Tout est prêt. 2. Tout est possible. 3. Tout est per-
du. 4. Tout va bien. 5. Ils voient tout. 6. Ils entendent
tout. 7. Vous ne savez pas tout. 8. Raconte-moi tout!
9. J’ai tout arrangé. 10. Il a tout appris. 11. Elle a tout
refait. 12. Je vous ai tout acheté. 13. Tu ne m’as pas
tout raconté. 14. Tu dois tout ranger. 15. Je viens de
tout terminer. 16.Nousallons tout changer dans notre
bureau.

Exercice 27.............................p. 18
1. Tous travaillent bien à l’école. 2. Toutes ressem—
blent à leur mère. 3. Ces articles ont tous été traduits
en russe. 4. Sur Internet, nous sommes tous égaux
5. je les aurais toutes invitées à tourner dans mon
film. 6. nous avons tous de l’argent. 7. Les avait-il
toutes vraiment connues? 8. les hommes politi—
ques écrivent tous leur livre.

Exercice 28.............................p. 18
1. Ils viennent tous. Ils sont tous venus. 2. Nous par—
tons tous. Nous sommes tous partis. 3. Vous restez
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tous. Vous êtes tous restés. 4. Elles pleurent toutes.
Elles ont toutes pleuré. 5. Je les cherche tous. Je les
ai tous trouvés. 6. Tu les invites tous. Tu les as tous
invités. 7. Il les interroge tous. Il les a tous interrogés.
8. Je vous appelle toutes. Je vous ai toutes appelées.

Exercice 29............................. p. 19
1. Nous n’avons pas tous les mêmes goûts. 2. les
élèves attendaient toutes debout la maîtresse. 3.
vous êtes tous d’accord... 4. Je pense à vous tous et
je vous invite tous à venir me voir à Moscou. 5. Les
conseils de notre grand—mère nous ont tous aidés
6. Nos collègues n’ont pas tous bien compris... 7.
nous n’avons pas toutes atteint la majorité. 8. Les
journalistes ne sont pas tous partis aussitôt..Piste 50Exercice 30.............................р. 19

1. Vous partez en vacances? — Oui, nous partons
tous en vacances.

2. Vous partirez ce lundi? — Oui, nous partirons
tous ce lundi.

3.Vous avez pris des vacances l’été dernier ?—Oui,
nous avons tous pris des vacances l’été dernier.

4. Vous avez envoyé des cartes postales à vos pa-
rents ? —— Oui, nous avons tous envoyé des cartes pos—
tales à nos parents.

5. Vous vous êtes bien amusés? — Oui, nous nous
sommes tous bien amusés.

6. Vous avez fait du sport? — Oui, nous avons tous
fait du sport.

7. On vous attend au bureau? — Oui, on nous at-
tend tous au bureau.

8. Le chef vous demandera? — Oui, le chef nous
demandera tous.

9. Le chef vous a autorisés à partir? — 0111, 1е chef
nous a tous autorisés à partir.

10. La secrétaire vous a prévenus?— 0111, la secré-
taire nous a tous prévenus.

11.Ledirecteur vous a félicités ?— Oui, le directeur
nous a tous félicités.

12. Lepatronvous a appelés ?—Oui, le patronnous
a tous appelés.

Exercice 31............................. p. 19

1. Vous connaissez ces étudiants? — Oui, ils tra-
vaillent tous bien. 2. Toutes tes amies apprennent le
français ?— Oui, elles veulent toutes faire unstage en
France. 3. Nous avons tous fait nos études au lycée,
nous avons tous eu notre bac. Puis nous sommes tous
entrés à l’université mais nous avons choisi des fa—
cultés différentes. 4. Et ces livres? Vous les avez tous
lus? — Pas tous, seulement quelques—uns. 5. Tu de—
vrais t’adresser à tes collègues. — Je me suis adressé
à eux tous mais personne n’a pum’aider. 6. Ungrand
poète n’appartient pas seulement à son peuple, il ap-
partient à toute l’humanité, à nous tous!
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Exercice33............................. p. 19
1. Je voudrais remercier tous ceux qui m’ont aidé à
terminer ce travail. 2. Nous invitons à notre soirée
tous ceux qui s’intéressent à la chanson française.
3. Il croit que tout ce dont il a besoin pour faire le
tour du monde est unpetit bateau, un peud’argent et
un téléphone portable. 4. Taisez—vous et laissez—moi
tranquille ! C’est tout ce queje vous demande ! 5.Tous
ceux qui avaient eu affaire à cet homme disaient que
c’était un bon spécialiste. 6. Je suis sûr que tout ce
qu’on m’a appris à l’université me servira dans lavie.
7. Elle a envoyé des lettres à ses anciennes amies
d’école. Toutes celles qui lui ont répondu ont accepté
sa proposition de se réunir dans leur ancienne école
le dernier samedi de septembre. 8. Tous ceux qui en
ont besoin toucheront une bourse.

III......................................p. 20

jeune diplômé, réaliser une enquête, l’étude repose
sur..., l’amélioration de la conjoncture économique,
prospecter pour un nouveauposte, trouver un emploi
grâce aux relations, une technique efficace, répondre
à une offre, à noter que..., des conditions de travail
favorables, le salaire moyenannuel, le montant du sa-
laire, confier une mission

Enrichir son vocabulaire
II. .....................................p. 22

faire un stage
entretienт d’embauche
embaucher qn
licencier qn
agencefpour l’emploi
chômeurт
être au chômage
entreprisef
employeurт
employéт
salaire т
smicт

111. ....................................p. 23
sport
professeur d’EPS, moniteur (devoile, de ski ...),
maître nageur, entraîneur

industrie, bâtiment
chef d’entreprise, électronicien, ingénieur de tra—
vaux, conducteur de travaux, architecte—urbaniste

sciences
professeur des écoles ou en collège-lycée, cher-
cheur, ingénieur
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informatique
analyste-programmeur, administrateur de base de
données
art
designer, chorégraphe, metteur en scène, photogra—
phe, comédien

économie
trader, expert—comptable, auditeur, analyste financier

santé
dentiste, sage-femme, vétérinaire, pharmacien,
médecingénéraliste, pédiatre, infirmière, aide—soi-
gnante

communication
attaché de presse, chargé de relations publiques,
directeur de communication

langues
interprète, traducteur, professeur de langues

lettres
bibliothécaire, documentaliste, journaliste, écri-
vain, correcteur, linguiste

culture
antiquaire, archéologue, guide conférencier

IV......................................р. 23
1.Mesparents,qui sont tous lesdeux _ chercheurs,
s’étonnent queje veuille devenir____________ moniteurde ski.
2. il travaille comme ____________ aide-soignant. 3. J’ai
déjà consulté un médecin généraliste, mais je crois
que j’ai plutôt besoin d’un kinésithérapeute. 4. Mon
ami Pascal est un bon interprète 5. consulter
un psychologue 6. voir le directeur de commu—
nication? 7. en devenant ____________

chef d’entreprise,
par exemple. 8. J’y avais été engagée comme

____________

danseuse. 9. Mon frère est ____________ comédien. Dès son
enfance, il a voulu faire du théâtre.

V.......................................p. 23
1. Elle travaille pour Le Point 2. Thierry a tra-
vaillé pour Rock & Folk... 3. << Comment faire pour
enseigner dans une université française? >> 4. Scott
Fahlman, chercheur en informatique dans cette uni-
versité 5. il manque 83 postes dans monuniver-
sité. 6. Travailler pour l’AEDH 7. Aujourd’hui, une
cliente est venue dans mon agence 8. VACANCE
DE POSTES À L’AGENCE NATIONALE... 9. res-
ponsable de lacommunication artistique chez Pierre
Cardin. 10. directrice d’études et de projets clini—
ques chez L’Oréal: « Monhistoire chez L’Oréal com-
mence avant mon doctorat. >> 11. Docteur Jean Binot,
chef de laboratoire à l’Institut Pasteur. 12. VACAN—
CESFORCÉESchezRENAULT…

VI. .....................................p. 24
@
1—B;2—F;3—A;4—C;5—D;6—E.

1. Si vous avez lafibre artistique 2. Mafille a tou—
jours aimé prendre soin de ses amis — Е11е pour-
rait commencer par suivre la formation d’aide—
soignante. 3. Les professionnels de lacommunication
peuvent exercer divers métiers. 4. il est capable
de mener à bien des projets concrets. 5. vous
avez accès à différents métiers.

VII.....................................p. 24
1. des outils précieux 2. dans notre société 3. n’est
qu’un passe-temps 4. la bonne filière d’études 5. Le
secteur informatique 6. un domaine très vaste 7. un
cursus différent

IX. ....................................p.25

1—C;2—F;3—A;4—B;5—D;6——E.

XI. ....................................p.25

l—Æ2—E3—ù4—Es—Æ6—Hfi—E
8—G;9—I;1o—C;11—K.

Lire et discuter
Ц.
.....................................дж

@
0ццнщкаащц1

Direcorrectement

ОВ....................................p.29
1. il te laisse passer. 2. On ne le laisse pas sortir.
3. Elle a fini par laisser tomber ses ambitions 4. Je
ne le laisserai pas faire. 5. On laisse entrer les touris—
tes 6. j’ai laissé passer l’heure. 7. Je ne peux pas
vous laisserpartir 8. Laisse tomber!

0D....................................р.30
1. J’ai laissé tomber la tasse. Heureusement, elle ne
s’est pas cassée. 2. Laissez—moi entrer. J’ai à vous an—
noncer quelque chose d’important. 3. D’abord il lisait
des annonces et envoyait chaque jour des dizaines de
CV, puis il a laissé tomber. 4. Pourquoi tu n’es pas au
collège ? ——Onnousa laissépartirplustôt aujourd’hui.
5. Les enfantsjouent dans lejardin. Ne laisse pas sor-
tir le chien, ils en ont peur. 6.Tu veux tout laissertom—
ber et partir? Tes parents ne te laisseront pas faire.
7. Laisse passer un peu de temps! Tu prendras une
décision plus tard. 8. Laissez passer le docteur!

GB....................................р.30
1. m’a conseillé de lire. 2. sans m’avoir consulté.
3. pourront consulter le dossier. 4. que tu veux
que je te conseille? 5. Il faut que je vous consulte...
vous saurez me conseiller. 6. elle n’ira jamais le
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consulter. 7. le conseiller au moins. 8. vous avez
été mal conseillé.

0D....................................p. 30
1.Qu’est-cequetuvas meconseiller?— Ettuasvraiment
besoin d’un conseil? 2. Il faut qu’il consulte son avocat
avant de prendre une décision. 3. Elle a choisi cette fa-
culté sans meconsulter. 4. Parleàmonfrère, ilpourrate
conseiller. 5. Il a consulté samontre et s’est levé. 6.Vous
pouvez consulter le catalogue sur notre site.

Ов....................................p. 30
1.Jonathan refusa le comprimé 2. Après tout elle
avait renoncé à cet homme pour lui. 3. Ma cousine
refuse de partir demain. 4. Il neveut pas renoncer au
confort... 5. Nous avons finalement renoncé à notre
projet 6. Je n’aurais pas refusé cette proposition
7. Mon père refuse d’entrer à l’hôpital 8. De nom-
breux étudiants avaient déjà renoncé à le suivre.

°C.................................... p.31
1. Il a travaillé pendant trois ans dans une banque,
puis il a décidé de renoncer à cette carrière qui de-
mandait trop d’énergie et de responsabilité. 2. On m’a
proposé unposte de comptable maisj’ai refusé. Le sa—
laire est trop bas. 3. Nous avons décidé d’aller au café
pendant la pause mais Michel a refusé de venir avec
nous. 4. Nous avons voulu aller à la campagne pour le
week-end. Mais ma voiture est tombée en panne. Il a
fallu renoncer à nos projets. 5. C’est dommage qu’il ait
refusé de nous aider. Nous l’avons appelé mais il a fait
semblant de ne pas nous voir. 6. Pourquoi refuses—tu
de répondre quandje te pose des questions? 7. Après
la naissance du second enfant elle a renoncé à la car—
rière théâtrale. De temps en temps, on lui propose en—
core de petits rôles mais elle refuse toujours.

°C.................................... p.31
1. À ta place, je ne ferais pas confiance à cet homme.
J’ai déjà eu affaire à lui. Il ne mérite pas la confiance.
2. En partant, il m’a confié ses papiers et sa collection
de peintures. 3. Confiez-moi tout! 4. Unjour, j’ai confié
unsecret àmonmeilleurami, maisill’aracontéà tout le
monde. Depuis,je ne fais plus confiance à personne.—
Tuas tort. 5.Tu es fou, toi qui neconnais presquepascet
homme, tu veux lui confier tout ton argent! — Ce n’est
pas à lui queje confie monargent, mais àla banque où
iltravaille. Ce n’est pas lamêmechose ! 6.Onm’aconfié
unemission importante. Je dois être àla hauteur.

6С....................................p.32
1. Je regrette de ne pas avoir réalisé mon rêve. 2. Je
regrette que vous n’ayez pas réalisé votre rêve. 3. S’il
avait réalisé le rêve de son enfance, il serait devenu
un grand mathématicien. Mais il n’est qu’un simple
comptable. 4. Il m’a demandé si j’avais réalisé tous
mes projets. 5. Il n’est pas étonnant que tous les rêves
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ne se réalisent pas. 6. L’étude réalisée par les psycho—
logues montre que plus les enfants sont jeunes, plus
ils sont doués pour les langues. 7. C’est dommage que
son projet ne se soit jamais réalisé. 8. Les frères Lu-
mière sont devenus les premiers réalisateurs dans
l’histoire du cinéma mondial.

GC....................................p. 32
1. Dans sa voix il y avait de la reconnaissance. 2. Il
m’a regardé avec reconnaissance. J’en ai été étonné.
3. Marianne, pourrais—tu garder Jérôme demain ma—
tin ? Je t’en serais très reconnaissante. 4. Je vous suis
bien reconnaissante de votre soutien.

OB ....................................p. 33
1.Cette année, nous allons engager dix nouveaux em—
ployés. Nous préférerions des jeunes diplômés. 2. Il
me semble qu’Amélie n’est pas capable d’engager une
conversation dans la rue avec un inconnu. 3. Je ne
vous conseille pas d’engager cette bonne. Elle est trop
jeune et manque d’expérience. 4. Les professeurs sont
souvent trop autoritaires. Tous ne savent pas engager
undialogue avec les adolescents.

GB....................................p.33
1.Et si on luioffrait une montre? 2. Lavalise que vous
m’avez offerte est beaucoup plus commode que celle
que j’avais achetée l’année dernière. 3. Il est heureux
que tu lui aies offert ton aide. 4. А celui qui gagnera
le concours, l’ambassade de France offre un voyage
en Corse. 5. Aujourd’hui, il y a trop de juristes sur le
marché du travail. L’offre dépasse la demande. 6. Le
travail dans cette entreprise t’offrira de nouvelles pos-
sibilités. 7. Cette ville offre de nombreuses curiosités.

QC....................................p.34
1.Notremagasinoffre à ses clients ungrandchoix d’or—
dinateurs. Voudriez-vous consulter le catalogue ? 2.Je
voudrais prendre le menu mais je ne mange pas de
viande. — Vous avez le choix entre unplat de viande et
un plat de poisson. 3. Les stagiaires ont le choix entre
une chambre à la cité universitaire et une chambre à
l’hôtel. 4. Tout le monde parle de ses projets de vacan-
ces. Et nous, nous n’avons pas le choix. Nous devons
aller chez les parents de ma femme. 5. Tu as accepté
cette proposition? —— Ily a unan,j’aurais refusé. Mais
aujourd’hui, je n’ai plus le choix. 6. Vous voulez enga-
ger une secrétaire ? Vous avez l’embarras du choix! —
Oui, maisj’ai besoind’une secrétaire compétente.

ФС....................................p.34
1. Lapluie ne cessait de tomber; et nous avons dû re—
noncer à la randonnée. 2. Il ne cesse de me sourire
maisje vois bienqu’il ne me fait pas confiance. 3. Ma-
man, cesse de m’appeler << mon petit >>! Je suis déjà
adulte! 4. Elle a cessé de taper sur l’ordinateur et a
dit: << Et si on prenait un café /du café? >> 5. Il consa-
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cre tous ses loisirs et tout son argent à sa collection de
tableaux qui ne cesse de grandir. 6. Que de monde!
Les gens entrent et sortent sans cesse.

ФВ....................................p. 35
1. trois quarts; plus de la moitié 2. un tiers 3. un
quart; la moitié 4. près d’un tiers

ФС....................................p.35
1. Deux tiers des employés de notre société sont des
hommes. 2. J’ai déjà photocopié les trois quarts des
documents. 3. Lamoitié des professeurs de notre éco—
le sont diplômés de l’université de Moscou.4. Il donne
untiers de son salaire à sa mère et ilen garde les deux

commence tôt le matin, à5ou 6heures et onfinit sur le
coup de 13ou 14heures. Je rentre chez moi,je fais une
bonnesieste etj’ai tout l’après—midipourmoi. Laqualité
de vie est le plus important. Le salaire c’est secondaire.

5. J’ai choisi de bosser pour cette société parce que
l’ambiancey est géniale, on s’entendtous vraiment bien,
les patrons nous organisent régulièrement des soirées,
voire des week—ends. Legrand inconvénient c’est queje
fais un travail désagréable dans le sens où il consiste à
déranger les gens chez eux, à leur proposer notre pro—
duit, mais pource qui est du salaire,j’ai unfixe plus des
commissions, et franchement, pour 30h de travail, je
suis bienpayée !

tiers. 5.Tu vas bientôt terminer ce livre?— @
J’en ai déjà lu lamoitié. 6. Il a beaucoup de numérodu 1 2 3 4 5

livres anciens dont lamoitié en français. témoignage

profession professeur chimiste commer- facteur commer-
exercée d'histoire cial ciale (distri-

butrice de
produit). _ en sont-ils non. oui. plusou oui. plus ou

P'Ste 52 satisfaits? Le salaire C'est exac— moins. Ce n’est moins.

I. Micro-trottoir ______________ p, 36 (oui, non, est trop tement Il est pas un L‘ambiance_ ^ _ _ plus ou bas ce qu'elle satisfait de travail trop dans la
1- Dlsons que mes gOUÎS ont Chow! pour moins); (l‘histoire voulait son salaire physique, société est

moi, ce qui n’est pas forcément une bonne raisons. ne fait pas faire. mais il ne les horaires géniale,
chose. J’étais bon au lycée, l’histoire me уме 5°” ve… pas sont e’le gagne1 „ _ l _ ll' f d’h' _ homme) rester dans convena- bien, elle
p aisait. A OI‘S Je SUIS a е en ac ist01re, |eschiffres bles, ||а travaille 30
etj’a1 bien réuss1. Je suis arrivé àlafin de la toute sa l'après- h/semaine;

maîtrise sans me poser trop de questions. “Ёе! ',' aurait m'd' "bre' mî's e|le
Arr’ é 1. t t d t l’h' t . aime tra— dort de-iv a, u. u ren 5 comp e que `15 01re vaillerdans ranger les
ne fait pas Vivre son homme sauf a deve- le domaine gens chez
nir prof.Je suis prof. Maisje crois queje ne de l'art- еЧХ е1 Ёе“
1е resterai pas longtemps. gîag’ea’

2. Je pense que c’est une vocation, de-
puis queje suis toute petitej’adore mélanger .P'pleinde choses, faire lacuisine, du coupj’ai fait chimie |ste53
comme en plus j’étais toujours la première en chimie IV‘ Ecouteret dlscuter""""""""" p. 37
au lycée. Mais c’est vrai que j’ai eu des doutes. Après
4 ans d’études j’ai regretté d’avoir choisi ça et pas ar-
chitecture, tous lesjours j’ai eu envie d’arrêter, jusqu’à
ce que j’aie commencé mon stage dans un labo d’une
société de cosmétiques. C’est là que j’ai finalement
compris que c’était exactement ce que je voulais faire
et maintenantje vais continuer dans ce domaine et de-
venir chimiste.

3. Le hasard... qui ne fait pas toujours bien les cho—
ses. Je fais du commerce bien que j’aie appris un très
beau métier d’art, j’ai un diplôme des arts décoratifs et
puisen revenantduservicemilitaire,j’ai été confrontéà
la réalitéde devoir subvenir aux besoins demonenfant,
et j’ai accepté le premier emploi venu Maintenant,je
suis un peu bloqué car je n’ai pas d’expérience profes—
sionnelle dans le domaine de mes études et je ne veux
pas resterdans les chiffres toute mavie.

4. Je voulais trouver unboulot qui n’entraînerait pas
de problèmes de santé (travail trop physique, horaires
décalés outravail de nuit). Dans leboulot de facteur on

— Caroline, on va parler un petit peu du choix de
la profession. Donc, tu as ici la liste des critères qui
peuvent jouer un rôle dans ce choix. Comment tu les
aurais classés ?
— Alors, pour moi le salaire convenable n’est pas

du tout le premier critère. Le critère le plus important
c’est l’emploidu temps flexible, carj’estime important
de pouvoirgarder dutemps libre pourmesautres pas—
sions, avoir unebonne équipe est évidemment impor—
tant, mais surtout l’intérêt dans le travail exercé car
j’ai besoin de tout le temps m’instruire dans le travail
queje fais, de sentir le bienfait que ça peut apporter.
— Et as-tu choisi tes études en pensant à une pro-

fession concrète ?
— Pas du tout, je crois que le choix des études est

vraiment important en fonction des centres d’intérêts
qu’on a et c’est le plaisir de s’instruire gratuitement, le
choix d’une professionvient par la suite.
— Et y a-t-il une profession qui t’attire particuliè—

rement?
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— Oui, ce qui me plaît beaucoup c’est l’enseigne-
ment, l’enseignement en général et le contact avec les
élèves, les faire progresser.

— À la sortie de ta faculté auras—tu la possibilité de
lapratiquer?
— Je l’espère vivement.
— Y a—t-il des professions que tu nevoudrais pas du

tout exercer ?
— Je dirais de manière très, très générale, pas un

domaine particulier, mais des professions oùje senti—
rais ma liberté totalement réduite et montemps libre
anéanti.

— Aurais—tu aimé reprendre la profession de l’un
de tes parents?
— Ahoui, çaj’y aiJ’ai beaucoup rêvéà cela quand

j’étais petite comme toutes les filles rêvent de repren-
dre le métier de leur père, j’aurais voulu être notaire
comme mon père, cela d’ailleurs a été décisif dans le
choix de mes études, puisquej’ai étudié le droit.
— Et aimerais-tu travailler avec quelqu’un de ta fa—

mille?

— Non, à priori non, car j’ai eu l’expérience dans
mafamille, des membres qui ont collaboré etje pense
que c’est toujours difficile de mêler sentiments profes-
sionnels et sentiments familiaux.
— Et si tu as le choix entre un travail très intéres-

sant mais modestement payé ou un travail ennuyeux
mais très bien payé, qu’est—ce que tu choisirais ?

— Je n’hésiterais pas un instant et je choisirais le
travail intéressant, car j’ai peu d’intérêt pour tout le
domaine financier, même s’il faut bien vivre, mais je
n’hésiterais pas un instant.
— Е1 selon toi, y a-t-il des professions que l’on ne

peut pas exercer que dans le cas si on a une voca—
tion ?
— Je crois qu’il y en a tout de même beaucoup; ce

sont les professions qui demandent beaucoup d’al-
truisme, beaucoup de compréhension des autres, je
pourrais citer << Les médecins sans frontières >>, par
exemple, et le domaine de l’enseignement, des domai-
nes où on ne doit pas trop penser à soi, mais surtout à
ceux qu’on a en face de soi.
— Et existe—t—il pour toi un modèle de brillante

réussite professionnelle?
— Alors je n’ai pas de nom à vous citer comme ça,

d’emblée, non,je n’ai pas de nomà citer.

— 011 va imaginer un petit peu, tu es convoquée à
unentretien d’embauche pour unposte de tes rêves et
ton employeur potentiel a l’air d’hésiter, qu’est—ce que
tu luidirais pour qu’il t’engage ?

—— D’abordqu’il aurait tort de nepasm’engager,qu’il
ne mesure pas ce qu’il perdrait, et surtout essayer de
lui montrer l’initiative que je pourrais prendre, tout
ce que je pourrais apporter à sa société et toutes mes
qualités propres, éventuellement mes défauts mais
quej’essayerais de camoufler le mieux possible.
— Je te remercie beaucoup.
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Faire le point
IV. .....................................p. 39

— Maintenant, il faut que nous parlions affaires,
monsieurGuise

D’une serviette de cuir, au pied de son fauteuil,
MonsieurTatsuké sortit plusieurs feuillets.

-— Voici les contrats que vous devez signer... Texte
japonais et traduction anglaise Maisvous êtes déjà
au courant de tout celaVous pouvezsigner lesyeux
fermés

Il s’agissait de trois choses différentes [...]
Il meglissa entre les doigts un stylo de platine. Je

signai chaque page des contrats. Puis il me tendit
un chèque bleupâle.
— Voilà, me dit-il. J’ai puobtenir quatre—vingt mil—

le euros d’à—valoir.
— Je vous remercie.
— Mais pourquoiparlez-vous si bien français ?
— Je suis né en France etj’y ai vécujusqu’à l’âge

de vingt ans. Je suis très heureux que vous m’ayez
donné rendez-vous dans maville natale.

— J’aurais puvous envoyer les contrats et le chè—
que à Londres par laposte
— Non,non Il fallait que je trouve un prétexte

pour revenir à Paris.
— Vous vouliez faire unpèlerinage?
— [...] Cela pourrait fournir lamatière d’un livre de

souvenirs. Un livre qui s’appellerait Jarvis à Paris.
— Ce serait votre Jarvis numéro combien?
— Mon neuvième. Et si j’écrivais ce livre, ce se-

rait en français, bienentendu.
Il regardason bracelet-montre.

— Minuit... Je vais être obligé de vous quitter...
Il faut encore que j’écrive un rapport pour mamai-
son d’édition. Etje dois prendre l’aviondemain à sept
heures pourTokyo.

VI. .....................................p. 39
1. à celle qu’il regardait maintenant. 2. lamême
ville que celle où j’avais vécu. 3. ceux qui font
les livres, et ceux sur qui / lesquels les livres se
font et qui n’ont pas besoin de les lire. 4. ceux qui
parlent d’eux-mêmes 5. celle quej’ai éprouvée
6. ceux qui les donnent 7. Celuidont vous avez
vraiment honte et que vous préféreriez cacher ...?
8. celles sans lesquelles on ne peut pas vivre,
celles sans lesquelles on ne doit pas vivre, celles
sans lesquelles 011 ne veut pas vivre.

VII. ....................................p. 40
1. nous avons dû ____________ renoncer à cette randonnée.
2. Il est tellement habitué à son quartier qu’il refuse
de déménager. 3. Je voudrais consulter ____________

111011 chef
de service sur un problème important. 4. Qui vous
a conseillé de vous adresser à cette agence?vous
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comptez faire maintenant? 5. à assister à ce
colloque. 6. Il espère _________ trouver unemploi Il pen-
se……y arriver. 7. Il affirme __________ avoir déjà travaillé
et il souhaite enrichir son expérience. 8. Il ne
se rappelait pas „___… avoir invité ce journaliste mais
il craignait de s’être trompé. 9. Je ne me souviens
pas d’avoir entendu son nom 10. Il fut étonné de
m’entendre____________ parler si bienfrançais. 11.Je regrette
d’avoir renoncé à poursuivre mes études. 12. Le rôle
des apparences ne cesse de croître... 13. Craignant
d’avoir trop bien compris le sens de cette formule, il
n’osa pas ___________ demander d’explications. 14. J’espère

avoir le plaisir de vous revoir.— Je voulais en—
core ___________ vous remercierdevotre hospitalité. 15.Non,
il ne semblait pas ____________ me reconnaître. 16. Il a l’air de
bient’aimer

VIII. ...................................p.40
correspondre à laformation; être reconnaissant du

soutien; renoncer à ses tentatives; révéler un secret;
faire fortune; fouiller dans les papiers; être à l’aise;
apprécier les conseils de son ami; lancer un nouveau
projet; prendre des risques; être ému; être aux an-
ges; hausser les épaules; prendre son destin en main

avenir m, vocationf; crime т

IX......................................p. 40
Avec ses multiples diplômes exotiques, Antoine était
au chômage. Aucun poste / emploi ne correspondait
à ses formations. Il s’est adressé à l’ANPEmais l’em-
ployé n’a pas pu l’aider. Il a haussé les épaules et a dit
qu’Antoine était fou et qu’il avait fait des études pour
être chômeur. Antoine, qui était bien élevé, a remer-
cié l’employé de son aide et de son soutien et il est
parti. Pourtant il n’a pas renoncé à ses tentatives de
trouver unemploi. Antoine avait unancien camarade

Cahier d'exercices

de lycée Raphi qui avait déjà réussi à faire fortune.
Un jour Antoine lui avait donné un bon conseil. Il
l’avait aidé à faire son choix, à prendre son destin en
main. Raphi avait à l’époque un rêve secret: il vou—
lait créer sa propre société de courtage. Il croyait que
c’était làsavocation. Antoine l’avait soutenu et il a pu
réaliser son rêve pas très original. Antoine regrettait
un peu ce qu’il appelait son crime: il avait fabriqué
un nouveau capitaliste. Mais maintenant, alors que
c’était Antoine qui avait besoin de soutien, il a décidé
d’appeler son ancien ami et il était sûr que Raphi se—
rait aux anges.

X. .....................................p. 40
1. Je ne pars pas. Je reste à Paris. — Tu as refusé ce
poste à Londres? — Je crains ne pas avoir le choix.
2. Je suis contente que monfils ait choisi de faire des
études d’informatique. Dans ce secteur on engage
beaucoup de jeunes diplômés. 3. Mes parents m’of-
frent unstage linguistique cet été en France.Tu pour-
rais me conseiller où aller? — Tu n’auras que l’embar-
ras du choix! La plupart des universités proposent
des stages d’été. 4. Nousavons engagé cettejeune fille.
— Quelle jeune fille? — Celle qui a passé son entre-
tien mardidernier. 5. Il est dommage que tu n’aies pas
consulté mon oncle. Ça fait quinze ans qu’il travaille
dans cette entreprise. Il aurait pu te conseiller. 6. J’ai
déjà téléphoné cinqfois au chef du labo. Il est toujours
occupé ou bien il n’est pas là. — Laisse tomber! Cela
veut dire que ta candidature ne l’intéresse pas. 7. Si
mes parents me laissaient partir,j’irais en Afrique et
je réaliserais mon rêve. Mais ils ont peur que je ne
tombe malade ou queje n’aie un accident. Pourrais—tu
leur parler? Je t’en serais reconnaissant. 8. Deuxtiers
des jeunes diplômés déclarent être satisfaits de leur
travail/emploi.

.Piste 112
Exercice 1..............................p. 79
Transcription

Е11е est partie àla découverte de laville qui porte
son prénom — Adélaïde. C’est comme cela qu’elle
s’est retrouvée aux antipodes de la France, en Aus-
tralie sur la côte sud.

<< Tout a commencé en fait avec un bilan de com-
pétences que j’ai réalisé par rapport à ma carrière,
pour savoir oùj’en étais, j’avais envie de changer de
métier, je m’ennuyais un petit peu, et puis, donc j’ai
décidé de faire ce bilan de compétences, puis, bon,
aufinaljе suis venue àmedire qu’il fallait queje par-
le anglais, j’avais envie de m’ouvrir un petit peu plus
au monde extérieur, et puis, donc, pour parler an-

glais, l’idéal c’était de partir dans un pays étranger,
l’Angleterre m’intéressait pas forcément, les États-
Unis non plus, et au fait, au fond de moi, du fait de
monprénom, c’est vrai que de savoir qu’il y avait une
ville qui s’appelait Adélaïde à l’autre bout du mon-
de c’est quelque chose qui me titillait un petit peu
d’aller découvrir ce qui se passait là-bas, et puis, du
coup, je suis allée découvrir la ville qui portait mon
nom et découvrir le pays qui est l’Australie. >>

Le fantasme a pris corps, Adélaïde est responsa-
ble de la qualité, un métier qu’elle exerçait déjà en
France, mais ici, au moins, elle ne s’ennuie pas.

<< Се que j’ai trouvé me convient parce que c’est
assez varié, je ne fais pas que de laqualité, donc pour
l’instant je ne m’ennuie pas. J’ai fait un projet aussi
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dans la tête... Je suis peintre aussi, et donc un des
projets c’est de développer un petit peu mon acti-
vité au niveau peinture, faire découvrir un peu l’art
à l’Australie qui est plutôt branchée sport et peut
être pas assez art à mon goût, et puis l’autre projet
éventuel serait de monter mapropre entreprise dans
la qualité, puisque ici c’est un métier qui est encore
tout nouveau qui ne l’est pas forcément en Europe
et... c’est des petits projets comme ça qui font avan-
cer. >>

Corrigé
1—W2—W3—E4—Ë5—V.Piste 113
Exercice 2..............................p. 79
Transcription
Document 1
Derniers préparatifs avant le service de midi... Il y a
trois mois Youssouf Diémé a enfin pu ouvrir son res—
taurant de spécialités africaines. Le micro crédit de
8000 euros dont il a bénéficié lui a permis de réaliser
les derniers achats indispensables: << l’investisse-
ment du matériel, la cuisine dont j’avais besoin, à sa-
voir une vitrine chauffante, une armoire réfrigérée
pour l’enseigne et différents matériaux... frais de dé-
marrage. >> Malgré un apport personnel et le soutien
de sa famille, Youssouf Diémé a été obligé de recourir
au micro-crédit. Un an de démarchages auprès des
banques et pas un prêt accordé. << J’ai dû en faire une
dizaine... >> << Et qu’est—ce qu’on vous répondait? >>

« Ils disaient c’est bien présenté mais bon, malheu-
reusement, onva pas pouvoirvous suivre parceque
vous avez pas d’expérience... ou oui, mais vous êtes
sûr que vous savez ce que vous faites... C’est plus le
manque d’expérience qui ressortait. >>

Document 2
Emmanuel Landet est directeur de l’ADI, organisme
de micro crédits pour la création et le développement
des entreprises. << La crise a pour première consé-
quence d’augmenter le nombre de demandeurs d’em-
ploi, donc, du point de vue plus large, c’est aussi, on le
voit depuis le début de l’année, pour beaucoup, l’oc-
casion de se lancer dans des projets sur lesquels ils
avaient en général, des idées, le fait de se retrouver au
chômage est l’incitation à se lancer à ce moment-là. >>

Après avoir accordé 13000 prêts en 2008, l’ADI en
prévoit 20000 pour 2009. Mais le micro crédit peut
aussi avoir une vocation sociale, appelé dans ce cas le
micro crédit personnel, il est parfois utilisé comme
complément ponctuel de revenus.

Document 3
<<... permis de conduire, surtout, l’acquisition de la
mobylette, de lavoiture, et la raison la plus fréquem-
ment citée, c’est << j’ai retrouvé du travail mais c’est à
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20 à 30 km de chez moi et j’ai besoin d’un véhicule
pour y aller. C’est de 60 à 70%. Ensuite ça peut être
des projets de formation, d’emménagement dans un
nouvel appartement, et puis après il peut y avoir des
difficultés de financement de questions de santé, nous
avons eu très rapidement des dossiers d’orthodontie.

Corrigé
expérience personnelle doc. 1

avis d’un expert doc. 2, 3

doc. 1— a, doc. 2 —b, doc. 3— с.Piste 114
Exercice3..............................p. 80

Transcription
En ces temps de crise certains ménages sont obli—

gés de multiplier les emplois pour s’en sortir et pour
obtenir un revenusuffisant. L’exemple de ce couple de
la Creuse qui travaille tous les jours. Marion Leclair
et Rémi Lévêque ont suivi lafamille.

Il y a 8 ans, Luc et Marlène Canon ont repris l’uni—
que bar tabac d’un village creusois mais depuis un
an leur chiffre d’affaires s’est effondré, alors pour
subvenir aux besoins de la famille, Luc a repris pa-
rallèlement son premier métier, celui de garagiste, et
même en cumulant deux emplois les fins de mois sont
difficiles. « Actuellement je travaille 35 heures par
semaine, je gagne 1298 euros nets, pour une famille
de 5 personnes non, ça suffit pas puisque que le bar
est à peine bénéficiaire, on réalise 2000 euros l’année
de bénéfice, donc, ça fait un total de 1400 euros par
mois pour cinq. >> Lors de ces journées marathons,
Luc profite de sa pause déjeuner pour aider sa femme
en cuisine, et comme cela ne suffit toujours pas, il
envisage un troisième emploi, ouvrir une micro—en—
treprise, ungarage automobile où iltravaillerait chez
lui pendant ces jours de repos. << Le dimanche après-
midi et le lundije ferais des réparations automobiles
sur rendez—vous. >> Quant à sa femme, elle souhaite
aussi diversifier l’activité du bar tabac en ouvrant un
point poste. Sa motivation— financer les études des
enfants. << J’en ai une à Tours qui est obligée d’avoir
un appartement, une autre qui passe son bac et qui
dans 2 ans est obligée de partir de la Creuse et une
troisième qui suit derrière et donc, il faut plus... »
Travailler plus pour gagner juste assez, la pluricati—
vité est parfois laseule solution pour s’en sortir. Dans
le cas de Lucet Marlène, elle permet aussi lemaintien
d’un commerce en milieu rural.

Corrigé
1—C,2—B,3—C,4—A,5—C,6—lefaitdecu-
muler plusieurs emplois.

Exercice4..............................p. 83
1. Il est indigné qu’on ne l’ait pas consulté. 2. J’ai
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honte que tu ne saches pas bien te tenir. 3. Elle est
fâchée qu’il ait tout laissé tomber. 4. Je suis étonné
qu’il soit devenu entraîneur. 5. Ça ne vous gêne pas
qu’on ne vous fasse pas confiance ? 6. C’est dommage
qu’il ait refusé l’invitation. 7. C’est incroyable qu’elle
ait renoncé à son rêve! 8. Ça ne t’inquiète pas qu’il
soit sans cesse malade? 9. Ça luiest égal qu’elle vien-
ne ou pas. 10. Ça vous dérangerait queje fume ? 11. Il
est étrange qu’on lui ait confié ce travail. 12. C’est
triste que nous n’ayons pas le choix. 13.J’ai peur que
la pluie ne cesse pas. 14. J'ai peur que tu ne prennes
froid. 15. Il craint que vous ne manquiez votre train.
16. Elle craint qu’on ne l’engage pas. 17. Nous avons
peur qu’on (ne) nous licencie. 18. Nous avons peur
qu’on ne nous licencie.

Exercice 5..............................p. 84
1. J’aime me promener au bord de l’océan. 2. Marie-
Hélène a invité les Dupont à visiter ce vernissage.
3. Je rêve de partir pour les États—Unis. 4. Letravail a
empêché monfils de venir dîner hier. 5. Jean semble
aimer le risque. 6. Lesjournalistes souhaitent de par—
ticiper à cette réunion. 7. Claude oublie souvent de
payer son loyer. 8. Elle m’a demandé de l’aider pour
son maquillage. 9. Mon fils a appris en été à jouer
au golf. 10. Ils espèrent se réconcilier. 11. Il compte
toucher une grosse prime. 12. Je crains de tomber
malade. 13. Elle a renoncé à changer de métier. 14. Il
nous a promis de se joindre à nous. 15. Il a refusé de
travailler sur ce projet.

Exercice 6..............................p. 85
1. Je regrette d’avoir refuser cette proposition.
2. Il croit défendre son entreprise... 3. La police a
renoncé à retrouver les objets volés. 4. Qui vous
a autorisé à poursuivre les recherches? 5. Je ne
me souviens pas de l’avoir rencontré. 6. Je suis
content d’avoir fait ce stage. 7. Si vous continuez à
travailler 18 heures parjour, vous risquez d’avoir
de graves problèmes de santé.8.monassistante af—
firme vous avoir prévenu ! 9. Je crains de m’être
trompé d’adresse. 10. Nous avons besoin de nous
renseigner avant de nous décider.

Exercice 7..............................p. 85
1. celle qui représentait ses parents 2. celui
qu’il consacrait aux jeunes écrivains. 3. l’adresse
de celle qui le faisait rêver. 4. Le traider est celui
qui vend et achète des actions 5. L’ancien P.D.G.,
celui qui m’avait embauchée 6. contre ceux qui
ne respectent pas la morale collective. 7. Et souvent,
ceux qui sont stars à 20 ans 8. À tous ceux qui,
à leur travail, ont peur d’une réunion 9. celles qui
se trouvaient autour... 10. ceux que l’on aime
11.Voici ma suggestion : toutes celles et tous ceux
dont le dossier a été refusé

Exercice 8..............................p. 86
1. Ils travaillent tous bien. 2.Vous les avez tous lus ?
3. Le prince charmant, elles en ont toutes rêvé un
jour ou l’autre. 4. Je me suis déjà adressé à eux tous.
5. on se retrouvera tous à l’ANPE. 6. on s’en-
tend tous vraiment bien. 7. Quand aux garçons, cette
fille les faisait tous rêver. 8. les hommes politiques
écrivent tous un livre.

Exercice 9..............................p. 86
1. tous ceux à qui je fais confiance 2. tous ceux que
j’ai consultés 3. tous ceux qui ont réalisé leur rêve
4. tous ceux qui n’ont pas le choix 5. tout ce que vous
m’avez proposé 6. tout ce que tu as refusé 7. tout ce
que vous nous avez conseillé 8. tout ce qu’elle a laissé
tomber

Exercice 10.............................p. 87

infinitif subjonctif présent subjonctif passé

avoir quej'aie quej'aie eu

être que tu sois que tu aies été

savoir qu’il sache qu'il ait su

accueillir quej'accueille quej'aie accueilli

s’apercevoir que tu t'aperçoives que tu te sois aperçu

craindre qu'il craigne qu’il ait craint

éteindre que nous éteignions que nous ayons éteint

naître que vous naissiez que vous soyez né(-e, -s, -es)

souffrir qu'ils souffrent qu'ils aient souffert

construire qu'ils construisent qu’ils aient construit

se taire queje metaise queje me sois tu (-e)

voir que tu voies que tu aies vu

mourir qu’il meure qu'il soit mort

revenir que nous revenions que nous
soyons revenus

tenir que vous teniez que vous ayez tenu

aller qu'ils aillent qu'ils soient allés

Exercice 11 .............................p. 87
1.Je suis heureux que vous soyez làet que vous puis-
siez m’aider de vos conseils. 2. Quel bonheur qu’il
soit venu mevoir avant la réunion et qu’on ait eu le
temps 3. Cela m’étonne qu’il se soit tu pendant la
discussion. 4. Je suis ravi que cette nouvelle maison
de campagne vous plaise. 5. Il est quandmême éton—

„….мнимым…“„1.1.1.1 ...…„АА.„1.1.1114пдддмыыдцн
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nant que vous ne vous soyez aperçu de rien. 6. Oh,
œla ne me surprend pas qu’il vous ait accueillis
à bras ouverts. 7. Le chef est furieux que je ne l’aie
pasjoint sur son portable. 8. J’insiste pour que vous
éteigniez tous les appareils avant de partir.

Exercice 12.............................p. 88

— [...] Elle m’attendait aujourd’hui et devait ve—
nir me chercher [...] Je l’ai attendue longtemps puis
j’ai pensé qu’on nes’était pasvues depuis dix ans,
qu’elle ne m’avait peut-être pas reconnue. Alors,
je suis venue [...] Tante Sophia ne m’aurait pas
oubliée.
— [...]

— Je les ai laissés près du muret. Mais n’allez
pas les chercher! Je vais prendre untaxi, trouver
unhôtel et j’appellerai tante Sophia demain.

-— Je crains que ce ne soit pas la meilleure solu-
tion Écoutez,Sophiaadisparudepuis douzejours.
Onne l’aplusvue depuis lejeudi 20 mai.

[...]

— Onpeuty vivre ?
— Oui, c’est entretenu. Ily a tout ce qu’il faut.
— Je voudrais que tu leproposes [...]
— [...]
— Pour Alexandra. Elle dit qu’elle ne peut pas

resterchez nous. Elle dit qu’elle nous gêne. Mais je
crois surtout qu’elleveut

— Tu neveux pas qu’elle s’éloigne, c’est ça?
— Mathias dit qu’il faut [...] elle serait tranquille

et en mêmetemps, elle serait tout près.
— [...]
— Tu te trompes, Juliette. Mathias pense vrai-

ment qu’il vaut mieux qu’elle ne soit pas isolée.
— Ça [...] ne m’ennuie pas qu’elle vienne. Si je

peux te rendre service, c’est d’accord.

Exercice 13.............................p. 89
1. Il a du talent, certes, mais il manque de rigueur.
Il ne pourra jamais devenir un grand peintre. 2. Le
métier de chercheur demande de la curiosité, de la
réflexion et de la concentration. Mais pour être un
grand savant il faut encore du talent et de l’ouver-
ture d’esprit. 3. Le talent ne suffit pas pour faire un
grand artiste. 4. La créativité est une qualité néces-
saire... 5. Vous avez la flexibilité et le dynamisme
indispensables pour faire une carrière dans la com-
munication. 6. Il est vrai que tu n’as pas d’expérience,
mais tu as beaucoup d’esprit pratique 7. — Je suis
............ étudiant, je fais dudroit international.— Е1vos
parents?— Mamère est dans l’enseignement et mon
père est ____________ avocat. 8. Je voudrais faire du théâtre,
maisje ne suis pas sûr d’avoir assez de talent. 9. Dans
ce que vous proposez, il y a de la logique, mais pour
que votre projet réussisse, ilvous faut de larigueuret
du sérieux. 10.On n’a pas besoin de talent pour être
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extraordinaire ne manquantjamais rien de nouveau
dans son métier. 12. Malheureusement, vous n’avez
pas lamobilité nécessaire pour le poste de directeur
de communication.

Exercice 14.............................p. 89
[...] << Je vais nous faire du café ». Il ouvrit le pla-

card au-dessus de l’évier, en sortit un objet en mé-
tal, [...]
— Qu’est-ce que c’est que ça? demanda Paul.
— C’est une cafetière italienne.
Arthur lui en expliqua le fonctionnement, l’intérêt

premierétant qu’il ne fallait pas de filtre en papier [...]
Onversait deux à trois bonnes cuillères de café dans
un petit entonnoir... que l’on remplissait d’eau. [...]
L’eau en bouillant remontait, traversait le café [...] Il
fallait seulement retirer à temps la cafetière du feu,
pour que l’eau n’entre pas en ébullition [...] car ce
n’était plus de l’eaumais du café [...]

Paul siffla:
— Dis-moi, ilfaut être……ingénieur pour faire du

café dans cette maison?
— [...] il faut dutalent, c’est tout uncérémonial !
Paul [...] luitendit le paquetde café. Arthur tourna

le robinet de la cuisinière à gaz.
— Tu crois qu’il y a encore du gaz? demanda Paul.

[...] il se levavers l’interrupteur près de laporte et le
bascula. Une lumièrejaune envahit lacuisine.

— Comment as-tu fait pour qu’il y ait du courant
dans cette maison?

—— J’ai téléphoné avant-hier à la compagnie pour
qu’ils le rétablissent, même chose pour l’eauet le gaz,
réponditArthur.

[...]
Il le rassura: avec le café italien qu’il venait de

boire, la fatigue n’oserait pas se poser sur ses pau-
pières.

Exercice 15.............................p. 90
1.Monpère refuse d’entrer à l’hôpital, il préfère ............

rester chez lui. 2. Espérez-vous pouvoir la
faire? 3. pour aider ____________ sa boîte à démarrer. 4.
quelqu’un qui doit empêcher _… les choses d’arri-
ver. 5. de nombreux étudiants avaient déjà renoncé
à le suivre. 6. Vous avez envie de prendre soin de
vos semblables ?Vous êtes plutôt santé. 7.Avant
de présenter les concours du ministère des Affaires
étrangères, je souhaiterais ___… me renseigner sur
les métiers de la diplomatie. 8. je les aurais tou-
tes invitées à tourner dans mon film. 9. Il a refusé
d’aider ____________ ses copains. Il a fait semblant de ne
pas les voir. 10. ceux qui les donnent semblent ___________
prononcer des phrases bien vaines 11. Le chef vous
a autorisés à partir? — Oui, le chef nous a permis
de nous absenter pendant deux heures. 12. De nom—
breuses filières peuvent vous permettre d’exprimer
votre volonté de construire. 13. Elle est contente de
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son travail et ne songe même pas à trouver un autre
poste. 14. Louise apprendra à cuisiner si elle veut de-
venir une bonne ménagère. 15.Après 4 ans d’études
j’ai regretté d’avoir choisi la chimie, tous lesjours j’ai
eu envie d’arrêter, jusqu’à ce que j’aie commencé à
travailler pour une société de cosmétiques. 16. En
France, 66,7% des salariés se déclarent prêtsàchan-
ger de métier. 17. Elle n’arrive pas à se mettre à faire
de lagym. 18.je vous demande pardonde vous in-
terroger... — Je t’ordonne de m’interroger, dit le roi.
19. Il est mécontent que tu aies oublié d’éteindre la
lumière. 20. Près de quatre jeunes diplômés sur dix

déclarent ____________ avoir trouvé leur emploi grâce à une
démarche directe.

Exercice 16............................. p. 91

enquêtef, étudef, emploi т, offref, salaire m, esprit
m, logiquef, rigueurf, créativité f, compréhensionf,
ouverturef (d’esprit), réflexionf, curiositéf, flexibili-
té f, dynamisme т, chantier m, laboratoire m, ate—
lier m, bureau m, hôpital т, science f, informatique
f, communicationf, santéf, domaine m, entreprisef,
matièrefi métier m, professionf, vocationf, chiffre m,
œuvref, fibref, outilт
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Leçon8 Métier:diplomate

Livrede l'élève

Maîtriser lagrammaire
Exercice 1..............................p. 43

E
1. qu’il vous plaise. 2. qu’il vous ait dit toute la
vérité. 3. que ce soit une bonne idée... ? 4. qu’ils
aient appelé les pompiers ?

Е
1. qu’il puisse trouver ? 2. que vous ayez
choisi la bonne filière. 3. que cette candidature
corresponde au profilde l’entreprise. 4. que cette
école délivre undiplôme reconnu par l’État?

Я
1. qu’un jeune diplômé puisse occuper ce poste.
2. quevotre fils soit fait pourlemétierde diplomate.
3. que nous ayons raté ce reportage àla télé. 4.
que cet article ait été publié dans notrejournal.

Exercice 2..............................p. 44
1. J’espère que ses parents lui offriront un voyage

en Espagne. Je ne crois pas que ses parents luioffrent
unvoyage en Espagne.

2. Il me semble que pour acheter un tour en Fran-
ce, vous aurez l’embarras du choix. Il est douteux que
pour acheter un tour en France, vous ayez l’embarras
du choix.

3. Je ne suis pas sûr que l’orage cesse vers le soir.
J’ai l’impression que l’orage cessera vers le soir.

4. Il est possible que les négociations soient enga—
gées la semaine prochaine. Il est sûr que les négocia-
tions seront engagées la semaine prochaine.

5. Je suis certain qu’elle vous est reconnaissante
de votre soutien. Croyez-vous qu’elle vous soit recon-
naissante de votre soutien?

6. J’affirme qu’il refusera de quitter sa maison de
campagne pour s’installer en ville. Êtes-vous persua—
dé qu’il refusede quitter samaisonde campagne pour
s’installer en ville ?

7. Trouvez-vous qu’il faille tout laisser tomber pour
suivre celui qu’on aime? Je pense qu’il faut tout lais—
ser tomber pour suivre celui qu’on aime.
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8. Je crois que lamoitié des ménages ont vu ce film
à la télé. Je ne pense pas que la moitié des ménages
aient vu ce film à latélé.

0 Piste54
Exercice3..............................p. 44

1. Pensez-vous que le directeur nous reçoive?-
Non,je ne pense pas que le directeur vous reçoive.

2. Croyez-vous que cette information soit vraie ?—
Non,je ne crois pas que cette information soit vraie.

3. Trouvez-vous que ce poste corresponde à votre
formation ? — Non,je ne trouve pas que ce poste cor-
responde à maformation.

4. Espérez—vous qu’on lance ce projet bientôt? —
Non,je n’espère pas qu’on lance ce projet bientôt.

5. Êtes-vous sûr que le postulant dise toute la vé-
rité? — Non,je ne suis pas sûr que le postulant dise
toute lavérité.

6. Êtes-vous persuadé que cette rencontre ait lieu?
— Non, je ne suis pas persuadé que cette rencontre
ait lieu.

7. Est-il évident que ce candidat nous convienne?
— Non, il n’est pas évident que ce candidat nous
convienne.

8. Est-ilcertain qu’il soit embauché ?—Non, iln’est
pas certain qu’il soit embauché.

Exercice4..............................p. 44
1. je doute qu’elle vous serve à quelque chose. 2. Je
pense qu’elle a peur parce qu’elle sait qu’elle man-
que d’autonomie. 3. Je trouve qu’il n’estjamais trop
tard... 4. Je ne pense pas qu’il faille nous adresser
directement au maire. 5. Je doute que les vieilles da-
mes... soient jamais guéries. 6. J’espère que vous
viendrez nous voir un de ces jours ? 7. Je pense que
nous nous sommes tout dit... 8. Il n’est pas évi-
dent que ce projet puisse intéresser Georges. 9. Je
suis sûr renoncera à son idée. 10.Je ne crois pas
qu’elle soit malade, mais il me semble en effet qu’elle
est fatiguée. 11.Je pense qu’on auraune réponse de-
main.— Et 11101,je doute fort qu’on ait une réponse
12. Elle a l’impression que son entretien s’est très
bienpassé, mais elle n’est pas certaine que cet em—
ploi luiconvienne le mieux.
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Exercice 5..............................p. 44
1. Pensez-vous que le travail d’enseignant soit en-
nuyeux? (Vous pensez que le travail d’enseignant est
ennuyeux?) Etmoije trouve que c’est lemétier le plus
passionnant. 2. Je doute que les études universitaires
plaisent à Adèle. Elle n’a pas assez d’autonomie. 3. Il
n’est pas évident que notre nouvelle secrétaire sache
travailler avec ce programme.4. L’architectenieque le
projet du bâtiment ait été changé. 5. Je suis persuadé
que vous devriez changer de travail. 6. Nous espérons
que vous accepterez de nous conseiller. 7. J’ai l’im—
pression qu’il ne voudra pas renoncer à ses projets.
8. Il est douteux que tes rêves se réalisent. 9. Trouvez-
vous que chaque employeur engage avec plaisir un
spécialiste pareil? 10. Je ne crois pas qu’on puisse lui
confier cette affaire. Il me semble qu’on ne peut pas
faire confiance à cet homme.

Exercice 7..............................p. 45
1. Non, je connais bien celle de Russie. 2. Non, elle
a trouvé celui d’analyste financier. 3. Non, il pense à
celle d’un acteur de cinéma. 4. Non, il est attiré par
celui de footballeur professionnel. 5. Non, je m’in—
téresse à celles de la vie. 6. Non, j’ai choisi celle de
pédiatre. 7. Non, je veux exercer celui de chargé de
relations publiques. 8. Non, j’ai lu celles du journal
local..Piste 55Exercice 8..............................p. 48
@

1.Vous aimez ce gâteau?— Oui, maisje préfère ce-
lui-là.

2.Vous aimez cette voiture ? —- Oui, maisje préfère
celle-là.

3. Vous aimez ces films? — Oui, mais je préfère
ceux-là.

4. Vous aimez ces photos? — Oui, mais je préfère
celles-là.

5.Vous aimez ces chaussures? — Oui, maisje pré—
fère celles—là.

6. Vous aimez ce monument? — 0111, mais je pré-
fère celui-là.

7. Vous aimez cet article? — 0111, mais je préfère
celui—la.

8. Vous aimez ces fleurs? — Oui, mais je préfère
celles—là.

1.C’est lebureaudu chefdupersonnel? —— Oui, c’est
celui du chef du personnel.

2. Ce sont les lettres de Jacques? — Oui, ce sont
celles de Jacques.

3. C’est lemanteaude mafemme ?—Oui, c’est celui
de ta femme.

4. C’est la place de Jérôme? — Oui, c’est celle de
Jérôme.

5. C’est l’appartement de tes amis ?— Oui, c’est ce-
lui de mes amis.

6. Ce sont les tableaux de Renoir? — Oui, ce sont
ceux de Renoir.

7. Ce sont les sculptures de Rodin?— Oui, ce sont
celles de Rodin.

8. C’est la cathédrale de Rouen? — Oui, c’est celle
de Rouen.

Exercice 9..............................p. 46
1.votre ordinateur et celui de votre secrétaire 2. notre
chambre et celle de notre fille 3. tes amis et ceux de
tes parents 4. l’écran de l’ordinateur et celui de latélé
5. le diplôme d’ingénieur et celui d’architecte 6. les
employés de labanque et ceux de l’ANPE 7. le salaire
du directeur et celui du chef du service 8. les ensei-
gnants des lycées et ceux des universités

Exercice 10.............................p. 46
1. je prendrai plutôt celle-là. 2. dans celle du
maire. 3. Celle de votre femme, pardi ! 4. celui-ci
offre des paysages très diversifiés. 5. de celles d’un
barman de grand hôtel. 6. pas celui du sel ! 7.
celui de laVille de Paris et celui du Ministère de la
Culture 8. pourque celui-ci nedevine pas ses pen-
sées. 9. Celui-ci gravit plus rapidement 10. Ceux-
ci exercent des métiers de professeur d’EPS... alors
que ceux-là exercent leur carrière 11. Celui-là
me parlait de ses voyages autour du monde, celui-ci
m’amusait par ses jeux 12. Celle-là a dit que l’ac-
cident s’était produit à 8 h, celui-ci a affirmé qu’il
s’était produit à 8h 15.
Exercice 11 .............................p. 46
1.Je doischangerd’appartement :celuioùj’habite main-
tenant se trouve trop loin de mon nouveau bureau. 2.
Faites encore une copie, celle-ci est illisible. 3. Lequel
des deux ordinateurs ne marche pas: celui—ci ou celui
qui est sur le bureaude la secrétaire ? 4. Sur le bureau
de papa,j’ai vu maphoto et celle de maman. 5. Le chef
s’est installé dans le fauteuil près de l’écran, les autres
collègues ont pris ceux qui se trouvaient autour de la
table. 6. Le salaire des employés est moins élevé que
celui des cadres. 7.Antoine appela son ancien ami. Ra-
phi était heureux de parler à celui qui l’avait aidé dans
sajeunesse. 8. Ils convinrent d’un rendez-vous dans la
société de Raphi. Celui-ci accueillit Antoine dans son
grandbureau.9. RaphietAntoine parlèrent longtemps.
Enfin celui—là proposa à celui-ci de travailler pour lui.
10. J’ai écrit un mail à un ami pour lui dire que j’al-
lais changer de travail. Mais par erreurje l’ai envoyé à
l’adresse de mon chef. Imaginez maconfusion lorsque
celui—ci m’afait venir dans sonbureau.

Exercice 12.............................p. 47
1.Ne le laissepaspartir! 2. Lesgardiennes font par-
tir les derniersvisiteurs. 3. Ilfaut lelaissertravailler.
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4. celui qui sait faire travailler les étudiants. 5. il
m’afait pleurer. 6. Laisse-lapleurer! 7. Laisse—moi
parler! 8. Les policiers ont fait parler le terroriste
9. Il ne me laisse pas toucher à ses affaires. 10. ils
me laissent choisir moi-même mes vêtements. 11. Il
ne faut pas laisser les enfants jouer... 12. il faut
faire manger de lasoupe aux enfants.

Exercice 14.............................p. 48
1. Cette histoire triste la fait pleurer. 2. C’est le chat
qui l’a fait tomber. 3. L’échec à l’examen l’a fait réflé-
chir sérieusement. 4. Le chef les fait travailler 5. Le
sujet difficile de l’essai les a fait échouer. 6. Un petit
vent d’été les faisait trembler. 7. Tu le fais souffrir
8. Elle les a fait passer par une petite porte 9. Cette
fille les faisait tous rêver. 10. Le maître d’hôtel les
fit monter à l’étage 11. Faites-les cuire à feu doux.
12. Ne les fais pas attendre, Marianne!

Exercice 15.............................p. 48
E
1. le fait apprendre à ses enfants. 2. il la fait por—
ter à tous les employés. 3. il l’a fait lire à sa femme.
4. je l’ai fait essayer à ma copine. 5. il l’a fait ap—
prendre à sa petite sœur. 6. nous les avons fait voir
à nos amis. 7. vous l’avez fait visiter à vos enfants.
8. ils l’ont fait/la font aimer à leurs enfants.

Б
1. Non, je fais jouer (faire) des gammes à ma fille.
2. Non, je fais suivre un régime à ma sœur. 3. Non,
je fais apprendre latable de multiplication à mon ре—
tit frère. 4. Non, je fais chanter des romances à ma
cousine. 5. Non, je fais passer des examens à mes
étudiants. 6. Non, je fais manger des sardines à mon
chat. 7. Non,je fais boire du lait à mafille. 8. Non,je
fais rédiger unCV à monfrère cadet.

.Piste 56
Exercice 16.............................p. 49
@

1.Je suis parti. —> Qu’est—ce qui vous a fait partir?
2. J’ai beaucoup souffert. —> Qu’est-ce qui vous a

fait souffrir ?
3. J’ai attendu longtemps. —› Qu’est—ce qui vous a

fait attendre ?
4. J’ai souri. —> Qu’est-ce qui vous a fait sourire ?
5. J’ai échoué au concours. —> Qu’est—ce qui vous a

fait échouer ?
6. J’ai réfléchi sérieusement. —> Qu’est-ce quivous

a fait réfléchir sérieusement ?
7. J’ai changé d’avis. —> Qu’est—ce qui vous a fait

changer d’avis ?
8. J’ai renoncé à ce voyage. —> Qu’est—ce quivous a

fait renoncer à ce voyage ?

@
1. Elle a raté son examen. —> Qu’est-ce qui luia fait

rater son examen?
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2. Il a oublié ses malheurs. —> Qu’est-ce qui lui a
fait oublier ses malheurs?

3. Elle a perdu la tête. —> Qu’est-ce qui lui a fait
perdre latête ?

4. Ils ont quitté leur ville. —> Qu’est-ce qui leur a
fait quitter leur ville ?

5. Elles ont su lavérité. —> Qu’est-ce qui leur a fait
savoir lavérité ?

6. Il a choisi ce chemin. —> Qu’est-ce qui lui a fait
choisir ce chemin?

7. Elle a pris des kilos. —> Qu’est-ce qui lui a fait
prendre des kilos?

8. Elles ont abandonné leur carrière. —+ Qu’est-ce
qui leur a fait abandonner leur carrière ?

Exercice 17.............................p. 49
1. Faire manger les enfants, faire boire le malade,

faire tomber le vase, laisser passer les secouristes,
faire venir le médecin, faire partir les invités, faire
rire les amis, faire cuire le poulet, faire chauffer la
soupe ;

2. faire savoir la nouvelle, faire voir les photos, fai—
re visiter sa ville, faire boire du lait, faire manger du
pain ;

3. faire lire les enfants, faire sourire lajeune fille,
faire entrer levisiteur, faire monter les invités au pre-
mier étage, faire travailler les employés, faire venir le
technicien dans une demi—heure, faire téléphoner le
secrétaire, faire attendre tout le monde, faire descen-
dre une femme âgée du bus ;

4. je l’ai fait rire, il m’a fait manger, il l’a fait chan—
ter, ils nous ont fait sortir, vous les avez fait attendre,
nous les avons fait entrer, elle l’a fait souffrir.

Exercice 18.............................p. 49
1.Je répare monordinateur. 2. Je le fais réparer dans
le garage. 3. Je fais les travaux moi—même. 4. Je leur
fais faire les travaux. 5. Je me fais une robe. 6. Je (me)
fais faire un tailleur chez Chanel. 7. Je fais laver ma
voiture dans la station—service. 8. Je lave mavoiture.
9. Je lui réserve une chambre. 10. Je me fais réserver
une chambre.

Exercice 20............................. p. 51

@
1.Unenfant doit être poli avec son père! 2. Unefillet-
te ne se bat jamais et ne s’intéresse pas aux avions!
3. Unhommedoit savoir prendre unedécision !4. Une
femme doit savoir cuisiner!

Exercice 22............................. p. 51
1. L’ours blanc est un mammifère qui vit dans les
régions arctiques. Cet animal, réputé féroce, est ra—
rement un danger pour l’homme: un ours n’attaque
unhomme qu’en situation de stress. 2. D’unemain,
il caresse les plumes du hibou comme s’il caresse—
rait un chat, de l’autre, il cherche au fond de sa po-
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che son mouchoir pour tamponner l’aile blessée.Ah!
s’il savait comment soigner un oiseau! 3. Lorsqu’on
voit une offre d’emploi dans lejournal, c’est souvent
difficile de se faire une idée de ce qui nous attend.
Pour vous aider, voici la signification réelle de cer-
tains termes utilisés dans les offres d’emploi. << Tu
auras les responsabilités d’un directeur avec le sa-
laire d’un stagiaire. >> 4. L’homme, qui ne regardait
que l’écran de son ordinateur, proposa des stages
à Antoine, des formations... Antoine s’aperçut qu’il
était dans la position d’un mendiant: il n’avait pas
lechoix 5. J’ai unrêvesecret 6. je sens quej’ai
l’âme d’un artiste. 7. LaJournée de lafemme, à quoi
ça sert ? Puisque les femmes sont toujours moins
bienpayées que les hommes.

Exercice 23............................. p. 51
1. Un enfant doit obéir à ses parents. 2. D’habitude,
le salaire d’un homme est plus élevé que celui d’une
femme. 3. On croit qu’un Français est toujours ga-
lant. 4. L’étiquette veut qu’on présente un homme à
une femme et une personne plus jeune à une per-
sonne plus âgée. 5. La France défend les droits de
l’homme dans le monde entier. 6. Je veux devenir
journaliste. Unjournaliste voyage beaucoup, il ren-
contre des gens intéressants. 7. Un diplomate ne dit
jamais << non ».Je ne pense pas qu’il soit facile d’être
diplomate! 8. Un médecin doit avoir de la patience
et de la compréhension. 9. La présence d’un père est
très importante pour l’éducation d’un enfant, surtout
d’un garçon. 10. Il travaille comme directeur finan-
cier, mais il a l’âme d’un poète!

Exercice 24.............................p. 52
1. C’est tout près, vous savez. 2. Elle riait tout dou-
cement. 3. elle est restée toute seule. 4. C’était une
de ces questions toutes simples 5. j’ai monté un
tout petit peu le volume 6. c’est tout simplement
une honte. 7. Tout autour s’étageaient les maisons
8. Tout fier de monachat

Exercice 25.............................p. 52
1. C’est une étudiante toute jeune. 2. C’est une petite
fille toute mignonne. 3. C’est une dame toute fière
d’elle. 4. Cette nouvelle a laissé Sophie tout indiffé-
rente. 5. Ce sont de petitesvilles toutes calmes. 6. Mes
copines sont rentrées chez elles toutes joyeuses. 7. Ma
mère est tout inquiète. 8. On lui a volé sa moto toute
neuve. 9. Ses sœurs sont tout heureuses de son arri—
vée. 10. Ce problème agite la planète tout entière..Piste 57
Exercice 26.............................p. 52

1. Est-ceque cette hôtesse de l’air estjeune ?— Oui,
c’est une hôtesse toutejeune.

2. Est-ce que cette brioche est fraîche? —— Oui, c’est
une brioche toute fraîche.

3. Est-ce que cette plage est déserte? — Oui, c’est
une plage toute déserte.

4. Est-ce que cet hôtelest neuf?— Oui, c’est unhô-
tel tout neuf.

5. Est-ceque cette rueest animée ?— Oui, c’est une
rue tout animée.

6. Est-ce que ce chemin est droit? — Oui, c’est un
chemin tout droit.

7. Est-ce que cette famille est heureuse? — Oui,
c’est une famille tout heureuse.

8. Est-ce que ce sentiment est naturel?—Oui, c’est
un sentiment tout naturel.

Exercice 27.............................p. 52
1. La petite maison est située au bordde lamer. Tout
autour ily a des rochers et de petites plages de sable.
Le lieu est tout désert. 2. Tu veux trouver une place
d’assistant? C’est tout simple. Il faut chercher sur
Internet. 3. S’il vous plaît, pour aller vers la station
de métro << Université >>? — C’est tout près. Conti-
nuez tout droit et au carrefour, tournez à droite. 4. Ne
vous fâchez pas contre Pierre, ilest encore toutjeune.
5. Vous n’arrivez pas à faire vite tout le travail ? C’est
tout naturel: vous n’avez pas d’expérience! 6. Prenez
du pain! Il est tout frais, encore chaud même!

Exercice 29.............................p. 53
1.Vos promesses ne suffisent pas. 2. Un coup de télé-
phone a suffi 3. Plusieurs mois ne suffirontpas
4. Je ne crois pasqu’une visite médicalesuffise 5.
cette somme aurait suffi 6. Il suffit de parler

Exercice30.............................p. 53
1. Trois jours ne te suffiront pas pour visiter la ville.
2. Dix jours ne te suffiront pas pour apprendre à pi-
loter un avion. 3. Cinq cents euros ne te suffiront pas
pour aller en vacances sur laCôte d’Azur. 4. Unquart
d’heure te suffira pour prendre un petit café àla café-
téria. 5. Une annonce à lafaculté te suffira pour trou-
ver un petit boulot. 6. Dix minutes te suffiront pour
jeter un coup d’œil à ton courrier électronique.

Exercice31.............................p. 54
1. Cinq minutes me suffiront pour finir le travail.
2. J’espère que cette somme vous suffira. 3. Trois
heures vous suffiront (-elles) pour faire vos valises?
4. Une heure suffit à ma mère pour ranger tout l’ap—
partement, et à moi, trois heures ne me suffisent pas
pour mettre ma chambre en ordre. 5. Je doute que
mes connaissances suffisent pour traduire cet arti-
cle scientifique. 6. Ça suffit! J’en ai assez! a-t-il crié.
7. Cet argent suffirait s’il nedépensait pas autant. 8. Il
paraissait pâle et avait les traits tirés. Il suffisait de
le regarder pour comprendre qu’il était malade. 9. Il
suffit d’avoir de lapatience pourapprendre à conduire
lavoiture. 10.Je dois rencontrermonavocat?— Non,
il suffira que tu l’appelles.
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II.......................................p.54

1—A,B,D;2—A,B,D;3—A,B,D.

III......................................p.55

1—Q2—Es—Æ4—Œ5—E6—Œ7—R
8—I;9—J;1o—H.

IV......................................p. 55
1.publiques 2. discrète 3. échecs 4. ignorer 5. lointain
6. disparition

V.......................................p. 55
1. défendre les intérêts de l’Etat hors de ses frontièrs
2. l’ambassadeur est chargé de représenter son pays
3. tenir les autorités informées de l’évolution des évé—
nements dans le pays 4. exercer une influence sur les
cercles dirigeants 5. le pays de résidence 6. la paix et
la sécurité internationale 7. la protection de l’envi—
ronnement 8. le respect des droits de l’homme 9. les
mouvements politiques 10. les syndicats 11. les orga-
nisations nongouvernementales

Enrichir son vocabulaire
111......................................p. 56
Organiser des réceptions, avec petits fours et

coupes de Champagne, ce n’est, bien sûr, pas le rôle
premier d’un ambassadeur ou d’un consul! Il est le
représentant n° 1du ministère des Affaires étran-
gères (et donc de la France) dans le monde.À la tête
de l’équipe rassemblée au consulat ou à l’ambas-
sade, il gère ces structures et leurs personnels.
Le consulat, c’est unpeu lamairie pour les ressor-

tissants français à l’étranger. Elle a un rôle tech—
nique (état civil, visas... ) et social (aide aux ressor-
tissants en difficulté... ). L’ambassade a plus un rôle
dans les relations politiques, économiques (négo-
ciation de contrats), scientifiques ou culturelles
(organisation d’expositions, de résidences d’artis-
tes ).

Le rôle des diplomates en poste un peu partout
dans le monde est de tenir au courant, au jour le
jour, le président de la République et son gouverne—
ment de l’évolution de la conjoncture internationale
et de la situation des États étrangers. À partir des
informations que leur fournissent ces diploma-
tes expatriés, les responsables basés en France et
le ministère définissent la politique étrangère à
conduire.

IV......................................p. 56
L’avocat... / Le notaire... / L’auditeur financier.../
L’analyste de crédit .../ Letrader
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Dire correctement

0С.................................... p.61
1. Paulpassait pour un spécialiste compétent. Il avait
de la rigueur et une grande capacité de travail. 2.À
l’époque il passait pour un grand réalisateur. 3. Il se
fait passer pour un avocat mais tout le monde sait
qu’il n’a pas obtenu 1е diplôme. 4. On t’a laissé en-
trer? — Je me suis fait passer pour ton frère. 5. Ma
mère fait si jeune que tout le monde la prend pour
ma sœur.

ес.................................... p. 61
1. Pourquoivous êtes-vous disputés ?— Pierre a trahi
sa promesse. 2. Croyez-vous que je sois capable de
trahir? Pour qui me prenez-vous? 3. Si nous racon-
tons tout au chef, ce sera une trahison. 4. Lesgens ont
senti qu’on les avait trahis.

8С....................................p.62
1. La carte postale représentait le lac de Genève.
2. Qui représente notre pays à la conférence pour
la protection de l’environnement? 3. Nous faisons
confiance à nos représentants. 4. Nous espérons que
la représentationnefinira pastrop tard. 5.Qui est re—
présenté sur le tableau << Lajeune fille aux pêches >> ?
6. Les femmes représentent plus de la moitié des de-
mandeurs d’emploi.

GB....................................p. 62
1. Nous allons charger notre secrétaire de photoco—
pier ces documents. 2. On m’a chargé de cette tâche
et je dois l’accomplir le mieux possible. 3. Dans notre
équipe Pierre est chargé des relations avec la presse.
4. Latâche dont nous avons chargé notre stagiaire de-
mandede la patience et de laprécision. 5. Le stagiaire
chargé de ce travail est venu me consulter. 6. Quivous
en a chargé ?— Je me suis chargé moi-même de faire
ce travail.

ЭВ....................................p. 62
1. Alors/ à l’époque, j’ignorais tout des traditions de
ce pays et de son peuple. 2. Savez—vous ce qui s’est
passé ce matin? — Je l’ignore. 3. Comment se fait-
il qu’il soit si ignorant? À l’école il avait de bonnes
notes dans toutes les matières. 4. Tout le monde
ignore ce qui arrivera à notre entreprise dans trois
ans. 5. Vous n’ignorez pas que le salaire d’un jeune
diplômé est beaucoup plus bas/moins élevé que celui
d’un employé expérimenté.

GA....................................p.63
1—B;2- ;3—H;4—E;
5—Æ6—Q7—Œ8—

m9
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°c....................................p. 63
1. Cet homme de lettres est connu dans le monde
entier. 2. À Davos notre pays était représenté par de
grands hommes d’affaires et des hommes politiques
connus. 3. En tant qu’homme d’État vous devez être
au courant des problèmes qui agitent lasociété. 4. Les
hommes politiques passent à latélé aussi souvent que
les acteurs. 5. Les femmes politiques occupent de plus
en plus souvent des postes importants.

ВВ....................................p.64
.. j’ai eu l’impression 2. une impression de

tristesse. 3. à l’impression qu’ils produisent sur les
autres. 4. J’ai l’impression 5. unebonne impres-
sion ? 6. une forte impression.

0D....................................p. 64
1. Vous avez vu le film << Amélie >> ? Quelles sont vos
impressions? 2. J’ai l’impression de l’avoir déjà ren—
contrée. 3. Lavisite de lavieille maison de campagne
nous a fait une triste impression. 4. Notre nouveau
collègue donne une bonne impression. 5. Il donne
l’impression d’une personne très occupée.

GA....................................p. 64
1. à nous arrêter. 2. de répondre à votre ques—
tion. 3. à renoncer à sa carrière de peintre. 4. de
prendre ce qu’on vous laisse, hein. 5. d..e se tenir
très droit. 6. .àagir contre sa volonté.7 ..de faire
pareil en anglais. 8. de les replacer régulièrement
sur son nez.

ев....................................p. 64
1. Lamaladie de sa femme l’a obligé à partir. / Il a été
obligé de partir à cause de la maladie de sa femme.
2.Letravail urgent m’oblige souvent à rester aubureau
le soir. 3. Sa petite taille l’oblige à porter des chaussu-
res à talons. 4. Je suis obligé de vous quitter. Enchanté
d’avoir fait votre connaissance. 5. Personne n’est obli—
gé de travailler leweek—end. 6. Quivous oblige à venir
tous les jours à sept heures et demie? Lajournée de
travail commence à neufheures. 7. Il se croit obligé de
lire tout le courrier qui arrive au bureau. 8. Le statut
de PDGoblige à être toujours en forme.

ЭВ....................................p.65
1. Il a donné des indications au chauffeur, puis s’est
retourné et nous a souri. 2. Elle s’est détournée pour
cacher ses larmes. 3. Il marchait tout droit sans se re—
tourner. 4. Unjeune homme nous suit. Ne te retourne
pas! Faisons semblant de ne pas le remarquer. 5. Tout
à coup ils’est tourné vers moiet m’a regardéavec atten-
tion. 6. Des papillons tournaient autour de la lampe.

Ф......................................p. 65
1.en Iraq, auMoyen—Orient 2.EnAmérique Centra—
le 3. au Tadjikistan, en Asie Centrale 4. l’Extrême-

Orient 5. en Extrême—Orient 6. Au Proche-Orient
7. À Sydney, en Australie 8. En Extrême-Orient
9. au Caire, en Égypte 10. au Havre..., à la Ha—
vane.

Lire,comprendre
et produire untexte

V. ......................................p. 67
Fautes de présentation à corriger:

Moscou, le 10novembre 23189
e madame,Mdcâr

Monépousearmoi--même vous sommes recon-
naissants de уайетт/116111011иЁЁsoirée du 15
novembre. Malheureaæmearles engagements
familiaux ne nousре
rendreà votre soiré .

......6519670118 quuneprochazne OCCÆSÆOYI"OMS 0 пт
lapossibilitédenous rencontrer.
le vouspriedagréer, Madame,[expresswn demessentiments cordiaux.

MonsieurFrô @

Machère Madame, —> Madame,
Nous nous excusons —> Nousvous prions de nous
excuser
l’expression de mes sentiments cordiaux —> l’ex-
pression de maconsidération distinguée
Monsieur Frolov —> Michel Frolov

@ Piste 59
I. Micro-trottoir........................p. 67

1. Tout dépend du pays dans lequel tu te trouves
2. La qualité nécessaire à mon avis c’est ne pas

s’énerver.
3. Lediplomate, c’est quelqu’un qui doit faire preu-

ve d’une excellente capacité de communication. C’est
une personne réaliste, capable de prendre des res—
ponsabilités et de travailler en équipe.

4. Un diplomate doit avant tout être prêt à vivre
à l’étranger ce qui nécessite une grande capacité
d’adaptation psychologique, pour que les différences
de cultures ne lui posent pas de problèmes.

5. Il doit avoir une excellente santé, car il devra
s’adapter à des milieux et climats étrangers.

6. La patience! En choisissant de faire ce métier il
faut savoir que ce n’est qu’après une longue carrière
diplomatique que le président de la république vous
nommerapeut-être ambassadeur.



llllllllllllllIlllIlllllllIllIllllllllllllll|IlllIlllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Leçon8

7. Déjàpour commencer dans le métier il faut être
très bonen langues étrangères, de préférence en an-
glais et en une langue dite « rare >>. Et bien sûr avoir
une formation spécialisée, donc, par exemple Scien-
ces Po

.Piste60
IV. Ecouter et discuter ..................p. 68

— Bonjour, Edmond.Je vais mepermettre de vous
poser quelques questions au sujet du métier de di-
plomate. La première question: vous voyez-vous
exercer cette profession?

— Je vous dirai, un peu confidentiellement, que,
que oui, j’eusse aimé être diplomate et parfois je me
dis que c’était une carrière quej’aurais pufaire.

— Et dans quel service diplomatique auriez—vous
travaillé ?

— Là,évidemment, sivous medonnez untel choix,
en réalité ça, cela n’arrive que dans les interviews,je
serais évidemment dans le domaine culturel.
— Dans le domaine culturel?
— Oui, j’ai toujours regretté lorsquej’ai fréquenté

nospropres ambassades de Belgiqueà l’étranger, oui,
que laspécialité, que la représentationculturelle soit
si, si faible.
— Et quels sont selonvous les principaux atouts et

inconvénients de ce métier?

— L’atout de ce métier, c’est évidemment le déve-
loppement de la personne, sur toutes ses facettes, y
compris des facettes qui ne seraientjamais apparues
en lui, s’il ne s’était pas rendu à l’étranger, et si il n’y
avait pas séjourné, s’il n’avait pas dû aussi y dévelop-
per des relations intenses.
— Et en ce qui concerne les inconvénients ?
— Ah, les inconvénients, je crois que le tout pre-

mier inconvénient, c’est l’éducation des enfants, qui
vont donc aller d’un collège à l’autre ou bien être mis
en pension, et il faudrait donc, chaque fois être très
attentif aux solutions que l’onchoisit, soit en pension
dans le pays d’origine, soit dans le pays où l’on est en
charge, ça dépend aussi des, des talents de l’enfant,
oui, je dirais que c’est le point le plus délicat.
_ Les qualités d’un bondiplomate ?
— Ah, les qualités d’un bondiplomate, j’en parlais

justement avec un ami qui a fait une belle, très belle
carrière diplomatique, notamment au Japon, c’est au
fond, l’art de communiquer et il me disait justement
que sa définition du diplomate était tout simplement
être capable d’établir des communications là où il y
en a de mauvaises ou làoù il n’y en a pas du tout.
— Et quels sont les traits de caractère qui peuvent

poser problème dans cette carrière ?
— Évidemment, celui qui n’apas uncontact social

attirant ou flatteur ou tout simplement très juste, je
crois que c’est encore mieux, celui-là n’est pas par-
ticulièrement prédisposé pour représenter un diplo-
mate.

Lefrançais.ru | Bi

— Là, vous avez la liste des pays francophones,
dans lequel de ces pays vous vous voyez ?

— А11 0111, exercer, donc, une représentation diplo—
matique. Ah, mais le Canada certainement en tout
premier lieuet ensuite la Suisse et leVietnam.

— Е1 1е 11101115 donc?
— Ben, c’est, oui, le Congo, oui, parce que ce sont

des choses assez négatives qui s’y développent.
— Etpourquoi le Canada est en priorité?

— А11, 1е Canada, et bien si vous permettez, il y
aurait une première raison de préférer le Canada,
c’est que j’y ai un fils, installé avec sa famille, trois
enfants et donc c’est déjà très, très attirant, évidem-
ment

— C’est une raison importante
— Une raisonmajeure, majeure tout à fait, elle ne

dépend pas des circonstances. Mais alors, d’autre
part, le Canada a une francophonie très, très impor-
tante et très intéressante et puis c’est un pays qui
a tous les caractères de... d’un pays d’Amérique du
Nord mais qui, qui n’a pas les caractères très durs
de... des États—Unis. Par exemple, le Canada a une
médecine sociale, des... un chômage que les États-
Unis ne connaissent pas, donc, au point de vue social
on est dans un pays plus avancé que les États-Unis.

— Qu’enpensez-vous, unhommeet unefemme, ils
ont les chances égales pour réussir dans le métier?
— Oui, ils ont des chances égales et cet acquis ne

l’emportera sur l’autre dans la mesure où on a un
homme éminent et une femme éminente, oui, dans
l’un et l’autre cas, il n’y a, vraiment, au contraire,
dirai-je, étant donné le caractère intellectuel et psy—
chologique du, du métier, les femmes peuvent y être
même encore plus efficaces.
— Etje vous propose ici la liste des critères qui as-

surent une carrière diplomatique réussie; comment
classeriez-vous ces critères en allant du plus impor-
tant au moins important?

— Oui, donc, nous dirions d’abord, en voilà, << fa-
cilité de communication », parce que c’est vraiment
là, qu’il va devoir exercer son métier; ensuite on
aimerait dire <<aimer son pays» de façon que il ait
une ferveur dans tout ce qu’il fait, et ne fasse pas les
choses, disons, en fonctionnaire Il doit être un ex—
cellent fonctionnaire mais être encore beaucoup plus
évidemment. Donc,je crois que « le patriotisme »est
quelque chose d’essentiel, ça lui permettra de com-
prendre lepatriotismedes autres, d’ailleurs. << Etreun
bon orateur >>, cela veut dire que c’est un homme qui
en même temps maîtrise son langage et sans doute
quelques langues étrangères. Dans le mot «orateur »
je verrais quelqu’un qui a l’art de parler, alors que ce
soit pas seulement dans sa langue, ce serait, ce serait
dommage au fond. «Avoir du… une bonne maîtrise
de soi ou du sang froid >> c’est indispensable, puisqu’il
ne faut pas qu’il trahisse les intentions dernières de
lapolitique nationale. Lalangue de bois -— on se sou-
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vient de monsieur de Norpois « À la recherche du
temps perdu >> de Proust qui parlait au fond en for-
mules académiques de manière absolument régulière
comme un robinet d’eau tiède, oui, c’est... la langue
de bois est la langue même du diplomate.

— Justement à propos des langues, il y a un pro-
verbe espagnol qui dit que l’espagnol est la langue
des amants, l’italien— се11е des chanteurs et le fran—
çais — celle des diplomates. Êtes-vous d’accord avec
ces répartitions de, de fonctions ?
_ Oui, je suis assez d’accord. Le français est une

langue très intellectuelle, naturellement intellec—
tuelle, mais en même temps elle fait place à des mo-
dulations de lavoix qui ont un charme spécifique.
— Donc, ce n’est pas pour rien, que l’on dit cela.
— Oui, oui, c’est cela, évidemment, on peut, on

peut au fond avoir d’autres préférences, parce que
cela dépendra de l’homme qui les oui, de l’homme
qui les emploie.
— Oui, et pour terminer on va parler un petit peu

des lieux communs, donc chaque métier a ses lieux
communs, on dit que les artistes sont d’humeur
changeante, les journalistes manquent souvent de
tact; et connaissez—vous certains lieux communs sur
les diplomates ?

-— Oh, écoutez, je crois, queje viens de le dire, c’est
la langue de bois.
— C’est la langue de bois ?
—— C’est la langue de bois et c’est... on le ressent

même très vite, même chez ceux qui cherchent à
avoir une expression très personnalisée, mais cela
fait partie de leur métier, ils doivent se rappeler tous
les jours d’être prudents, d’employer des paroles
qui ne compromettent pas l’avenir, les négociations
souhaitées, parce que même, même dans le cas de
la rupture, il faut, il faut encore, dirais-je, laisser la
chance de se revoir.
— Oui. Je vous remercie beaucoup, j’espère, à la

prochaine fois.
— C’est avec plaisir.

Faire le point
I. ......................................p. 69
1. Je doute fort qu’il vienne, je ne suis même pas
sûr qu’il ait reçu le carton d’invitation. 2. Tu as
l’impression que Daniel est content de son nouveau
poste au Congo ? — Il me semble que ça lui plait.
Seulement, je crains qu’il ait du mal à s’habituer
au climat. 3. Nous espérons que le nouveau gouver-
nement réussira à établir... _ 11 n’est pas évident
que cela se fasse sans certains efforts. Maisje crois
que la nouvelle politique permettra de faciliter les
contacts. 4. Je crains que Monsieur l’Ambassadeur
ne soit pas satisfait de mon rapport. — Moi, je ne
pense pas qu’il en soit mécontent, mais il me semble

que vous auriez puêtre plus précis. 5. Pensez-vous
que le nouvel attaché de presseproduise unebonne
impression sur lesjournalistes ? — je suis certain
qu’il leur fera bonne impression. 6. Il est possible
que vous soyez chargé de diriger les négociations.
— J’espère qu’elles ne seront pas trop difficiles.
7. Il est essentiel que cette tâche soit confiée à un
diplomate expérimenté. — Il est douteux que le pre—
mier secrétaire veuille s’en charger... — Espérons
qu’il pourras’en occuper dès qu’il sera plus dispo-
nible. 8. Il est clair que cet homme d’État est obligé
de prendredes — C’est biendommage que certains
hommespolitiques le fassent passer pour unagres-
seur. Tout de même,je trouve qu’il doit mieux expli-
quer ses objectifs

II. .....................................p. 69
1. Il me semble que, dans unmonde devenu global,

le rôle des diplomates a été profondément modifié. /
Je ne crois pas que, dans unmonde devenu global, le
rôle des diplomates ait été profondément modifié.

2. Il n’est pas indispensable que vous ayez une ex—
périence à l’international pour vous présenter aux
concours du ministère des Affaires étrangères./ Il
serait préférable que le candidat ait une expérience
à l’international pour se présenter aux concours du
ministère des Affaires étrangères./J’espère que le
candidat a une expérience à l’international

3. Je n’ai pas l’impression que ce travail soit très
stimulant./ C’est clair qu’un poste à l’administration
de l’Union européenne est un travail très stimulant.

4. Je ne suis pas du tout d’accord avec l’idée que
les politiciens soient obligés de démontrer qu’ils sont
très sympas et qu’on aurait tort de ne pas voter pour
eux. / Ça m’entonnerait que les hommes politiques
soient obligés de démontrer qu’ils sont très sympas
et qu’on aurait tort de ne pas voter pour eux. / Il me
semble qu’ils sont obligés de démontrer qu’ils sont
très sympas et qu’on aurait tort de ne pas voter pour
eux.

5. Je ne pense pas qu’ils puissent perdre leur pres—
tige en tentant de séduire des abrutis/Il est évident
que les politiciens peuvent perdre leur prestige en
tentant de séduire des abrutis.

IV. .....................................p. 70
1.Traditionnellement, l’ambassadeur était d’abord

chargé de représenter son pays, tout en s’efforçant
de donner de celui-ci l’image la plus flatteuse et
de veiller à ses intérêts. Observateur privilégié d’un
pays lointain, et souvent mal connu, il devait tenir
ses autorités informées de l’évolution de << son pays
de résidence >> tout en s’efforçant d’exercer une in-
fluence sur celui-ci au travers de démarches auprès
des cercles dirigeants et des élites locales.

Ces grandes missions demeurent bien sûr celles
des ambassadeurs contemporains. [...] la France
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moderne, celle des Airbus et du TGV, la quatrième
puissance industrielle et commerciale du monde.
[...] Toute occasion est bonne pour atteindre ceux
qui influencent l’opinion, ceux qui prennent les dé-
cisions.

2. Les consuls portent un titre qui était celui des
dirigeants de la RomeAntique [...]

Le consul au service des Français à l’étranger or—
ganise les élections présidentielles, celles des délé-
gués au CSFE [...]

3. [...] Quand celles-ci présentent une particu-
lière importance, leministère des Finances envoie un
« conseiller financier» qui anime un service spécial
[…]

V. ......................................p. 70
1. Elle avait rapproché son visage dumien.
2. Ceux de Tatiana ne ressemblaient pas exacte-

ment aux siens.
3. Des lunettes de soleil. Les miennes. Celles

que j’avais oubliées à mon départ d’ici. J’en ai essuyé
les verres, je les aimises

4. Celui que je vous ai remis hier?... Lisez-le et
dites—moi ce que vous en pensez.

5. il y a la même comédie musicale que celle
qu’on a vue au cinéma dimanche dernier. — Т11 l’as
déjà vue combien de fois ?

6. Mon père n’a jamais voulu que je fasse un mé—
tier autre que le sien. Mais moi, je tiens à choisir
celui qui me plaira vraiment. Si je le choisis moi-
même, ce sera vraiment lemien, ilm’appartiendra.
J’y consacrerai mon temps et mes efforts, j’en serai
responsable.

VI. .....................................p. 70
1.Undiplomate doit avant tout être prêt à vivre à

l’étranger ce qui nécessite une facilité d’adaptation
psychologique, pour que les différences de cultures
ne lui posent pas de problèmes.

2.Quandon est ____________ journaliste, je peuxvous dire
que ce n’est pas facile! Voilà, j’ai écrit unarticle sur
un sujet d’actualité. Et c’est là que les problèmes
commencent! D’abord, il faut essayer de le vendre
cet article et unjournaliste n’est pas censé être un
commercial. Mais en plus, il s’agit de le vendre vite.

3. Ça fait deux ans qu’il travaille comme se-
crétaire à l’ambassade. Il connaît bienlalangue et la
culture du pays où il est en poste.

4. Je doute qu’il puisse devenir un jour un bon
diplomate: il n’a pas assez de tact et de sens de la
psychologie.

5. Lemétier de trader demande de lasouplesse et
de la réactivité.

6. Monfrère qui veut devenir
____________

avocat, a beau-
coup de sang-froid et de sens du contact humain.

7. Lalecture de ce dossier produitune impression
pénible.
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8. En écoutant l’attaché économique j’ai eu l’im-
pression qu’il était bien au courant des évolutions en
cours.

9. Je crois que vous n’avez pas le choix. Il faut que
vous changiez de métier.

10. Cet homme politique a un grand prestige au
sein de son parti. Il passe en plus pour unfin diplo-
mate.

11. L’ambassadeur de France se croit obligé
de promouvoir laculture française.

12.Au Ministère, on lui a proposé unposte d’ ____________
attaché culturel dans une des missions enAfrique.

VII. .................................... p. 71
1. par laposte ?
2. l’importance duposte
3. L’UMP est unparti de droite important
4. faire unepartie de tennis
5. Elle se tourna vers son voisin
6. LaTerre et les autres planètes tournent autour

du Soleil.
7. Il est parti sans se retourner
8. on les prendsouvent l’unpour l’autre.
9. Lehéros dufilm se fait passerpourunmauvais

garçon
10. elle passait pour unefille sérieuse.
11. Les membres de la délégation furent présen-

tés au ministre
12. Plus de 170 États du monde sont représentés

à l’ONU.
13. Laphoto représentait unejeune femme
14. Cette affaire délicate ne peut pas être confiée

15. est chargé de préparer les négociations.
16. Il donnait cette impression
17. ...nous a fait une triste impression.

IX..................................... p. 71
1. Ce diplomate connaît bien les lois et les traditions
de son pays de résidence. 2. L’attaché culturel est
chargé de promouvoir laculture de son pays, rencon-
trer les intellectuels, organiser les événements. 3. Cet
hommepolitique est très connu. Il n’est pas étonnant
qu’il passe/intervienne souvent à la télé et représen-
te son parti à des réunions et à des conférences. 4. Je
n’affirme pas que ce juriste ait une grande autorité.
5. J’ai été obligé d’accepter le poste d’attache, ce qui
n’apas pluàmafemme. 6. Tout ce que fait cet homme
politiqueme dégoûte. 7.А l’entrée de lasalle ilavu le
secrétaire de l’Ambassade, celui qu’il avait rencontré
ily a deux ans au Caire. 8. Quelle voiture l’ambassa-
deur français a—t—il ? — Une Renault ou une Citroën,
je ne sais pas exactement. Il représente son pays et se
croit obligé de promouvoir les marques françaises.
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Cahier d’exercices

.Piste 115
Exercice 1..............................p. 93

Transcription
Document 1
On a beau savoir que tous les terriens ne réagissent
pas de la même façon, travailler dans les cultures
différentes réserve des surprises. Laurent Goulves-
tre rassemble des conseils pratiques dans un livre
intitulé << Les clés du comportement à l’internatio-
nale >>.

Document 2
Le silence est d’or, dit le proverbe, a contrario, les
Français ont bien souvent peur du silence et ils veu-
lent à tout prix le combler. Or, pour avoir de l’infor—
mation mieux vaut écouter que parler. << Il faut faire
attention à tout de même laisser du silence entre les
phrases. Ça c’est un premier élément. Un deuxième
élément, c’est tout ce qui est sujet-interprétation.
C’est à dire quand un partenaire vous dit << c’est un
projet intéressant, c’est quelque chose d’efficace, 011

va avoir une collaboration fructueuse, etc. >>, eh bien,
tous ces adjectifs sont sujets-interprétations, on
s’aperçoit souvent que << intéressant, fructueux, effi-
cace, etc.», n’ont pas du tout la même signification
que nous. Donc, on va apprendre déjà à bien détecter
tout ce qui peut être interprété et à travailler sur des
reformulations et surtout à faire préciser... et entre
autres il y a << c’est à dire, qu’en pensez-vous, dites
m’en plus, etc. >> qui sont des phrases essentielles
dans une communication. »

Document 3
Au fil de son ouvrage Laurent Goulvestre nous fait
également prendre conscience de nos spécificités
françaises. Sous nos airs râleurs, nous respectons
beaucoup les hiérarchies et nous avons horreur de
l’incertitude, une attitude qui n’est pas universelle—
ment partagée.

Corrigé
@ b

1— document 3; 2— document 1; 3— document 1.

.Piste 116
Exercice 2..............................p. 93

Transcription
Le ministère des Affaires étrangères, également ap-
pelé Quai d’Orsay, est l’une des plus anciennes ad-
ministrations françaises. Le premier ministre des
Affaires étrangères a été nommé par Henri III le
15 septembre 1588. Depuis, le ministère a développé
sa missionparticulière : ladiplomatie, c’est à dire les

relations extérieures de la France. Pour remplir sa
mission, ilutiliseunréseaude 166missionsdiploma-
tiques et représentations permanentes et un réseau
consulaire de 107 postes consulaires. Ces réseaux
parmi les plus étendus aumonde, représentent l’État
français pour les 3000000 de Français résidant et
voyageant à l’étranger et pour les étrangers souhai-
tant venir en France, le Ministère emploie, tous gra—
des et statuts confondus plus de 14000 agents dont
environ 6000 étrangers, recrutés localement.

Corrigé

Le nomdu roi qui a nommé le premier
. . . ‚ . Henri IIministre des Affaires etrangeres

La date exacte de la nomination du premier
ministre des Affaires étrangères

le 15septembre
1588

Le nombre de missions diplomatiques et
représentations permanentes françaises
dans le monde

166

Le nombre de postes consulaires français
dans le monde 107

Le nombre de Françaisqui résident et
voyagent a l'étranger et des étrangers qui
souhaitent venir en France

3000 000

Le nombre d'agents employés dans les
institutions diplomatiques françaises 14000

Le nombre d’étrangers parmi les agents em-
ployésdans les institutions diplomatiques
françaises

6 000

.Piste 117

Exercice 3..............................p. 94
Transcription

À la fin de ma carrière une grande surprise m’at-
tendait. J’étais sûr que j’allais la terminer au Ja—
pon, oùj’avais déjà passé en deux séjours plus de 13
ans. D’ailleurs, je ne sais toujours pas pourquoi j’ai
été nommé ambassadeur à Rome. Je n’avais aucu-
ne expérience diplomatique des pays européens,
je connaissais très mal l’Italie, je n’en parlais pas
la langue. Par contre, beaucoup de mes collègues
étaient des experts de ce pays et luttaient depuis des
années pour obtenir ce poste. Pourtant, quand on
m’a annoncé que j’irais à Rome, j’ai accepté tout de
suite. Cela évidemment, ne se refuse pas! Certes, je
m’embarquais presque dans une aventure, mais j’ai
eu la chance d’en être averti sept mois à l’avance. Ce
qui m’a permis de compenser en partie mon impré-



...—î“ lllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllillllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Leçon8

paration. Notamment en apprenant l’italien avec la
méthode Assimil. Résultat: au bout de sept mois, je
le parlais couramment. Vous pensez si j’étais ravi!
Mais, surtout, j’allais connaître l’immense bonheur
de vivre pendant quatre ans avec des gens qui par—
laient incontestablement la plus belle langue du
monde.
En outre, vous ne pouvez pas imaginer la beau-

té de notre Résidence à Rome: un vrai palais de la
Renaissance! Ou plutôt, beaucoup mieux, sa copie,
puisqu’elle avait été construite à l’identique en 1926.
Се qui nous permettait de jouir à la fois des beautés
de la Renaissance et du confort du XXe siècle. Et, en
plus d’être sublime, ce palais était admirablement si—
tué — lorsque je me rendais au bureau, j’effectuais
les six kilomètres d’un itinéraire touristique dix étoi-
les. Même après quatre ans de travail, j’effectuais
encore ce parcours quotidien avec l’admiration des
premiers jours. Et lorsqu’on montait au quatrième
étage, une superbe terrasse permettait de voir toute
la RomeAntique.
Ence qui concerne le travail, il était tout à fait dif—

férent de celui quej’avais effectué enAsie. Au Japon,
quand, par exemple, un de nos ministres se dépla-
çait pour rencontrer un de ses homologuesjaponais,
ma médiation était indispensable car la plupart du
temps les deux hommes ne se connaissaient pas et,
en plus, beaucoup de choses les séparaient, comme
ladifférence des mentalités, labarrière de la langue,
etc. En Italie, au contraire, lorsqu’un de nos minis—
tres se rendait à Rome pour rencontrer un collègue
italien, il ne m’était pas nécessaire de faciliter leurs
relations car ils se connaissaient déjà presque par
cœur entant que représentants des paysmembres de
l’Union Européenne. De la sorte, j’étais dispensé de
beaucoup de tâches — que j’aurais eu normalement
à effectuer, si j’avais été en poste hors d’Europe. Et
mon rôle se réduisait alors souvent à aller chercher
le visiteur à l’aéroport pour le conduire à son hôtel,
puis, le lendemain ou quelquesjours plus tard, le re—
conduire à l’aéroport.

Une autre restriction apportée à la sphère de nos
activités concernait la coopération européenne. Elle
occupe une place assez importante lorsque nous
sommes en poste dans un pays qui ne fait pas partie
de l’Union européenne; elle est en revanche beau-
coup moins importante lorsque nous sommes en—
voyés en mission dans le pays membre de celle—ci,
car il est inutile d’expliquer à son gouvernement et
à sa population en quoi consistent les activités d’une
organisation dont ils sont partie intégrante.
Ainsi, mon séjour en Italie restera à jamais gravé

dans ma mémoire comme quatre années de dolce
vita. Je ne regretterai pas le moins du monde d’y
avoir moins travaillé qu’ailleurs, car s’il existe un
pays fait pour apprécier pleinement les joies de la
vie, c’est bien l’Italie.
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Corrigé
Sujets à cocher: 1, 2, 4, 5, 8, 9.

Exercice 4..............................p. 95
1. qu’il se fera passer pour unjournaliste 2.

que leur représentant trahisse sa promesse. 3.
que Daniel était chargé de cette mission. 4. que
cette déclaration puisse trouver un accueil très
reservé. 5. que votre discours d’hier a fait une
grande impression sur le public. 6. que la récep—
tion sera bien organisée. 7. que tout représentant
du consulat doit protéger 8. que cette informa—
tion soitjuste. 9. que les négociations n’aient pas
lieu la semaine prochaine. 10. que vous réussis-
siez à contacter le ministre. 11. qu’onpuisse faire
confiance à cet homme ? 12. que notre proposition
soit lameilleure.

Exercice 5..............................p. 95
1. c’est de celle-làqu’il s’agit. 2. semblable àcelle
d’un pays européen 3. l’italienest celle des chan—
teurs, le français est celle des diplomates. 4. Celui-ci
coûte 5. à l’intérieur de celle-ci une centaine de
pages dactylographiées. 6. où celui-ci commence à
se produire. 7. celui d’un homme qui n’a plus rien
à prouver à personne. 8. celle de lapolice. 9. ce-
lui d’un arbre de Noël. Celui-ci a assuré 10. Le
temps des vacances est celui de l’évasion Ceux qui
partent... 11. La mode de maintenant est plus belle
que celle d’avant 12. Bienentenducelui-ci est plus
élevé 13. celui-ci neveut pas comprendre. 14.
celle qui était décrite dans la lettre. 15. celle de
Georges Maillot.

Exercice 6..............................p. 96
Sa mère était pour lui sa meilleure amie. Elle lui ap-
prit tout ce qu’un cœur peut aimer. Elle le réveillait
parfois tôt le matin, simplement pour luiapprendre
à regarder les levers du soleil, à écouter les bruits du
début du jour. Elle lui enseigna les essences des
fleurs. Au seul dessin d’une feuille, elle luifaisait re-
connaître l’arbreoù elle habitait. Dans legrandparc
qui bordait la maison et descendait vers la mer, elle
l’emmenait découvrir chaque détail de lanature.Au
printemps et en automne, elle lui faisait réciter le
nom des oiseaux qu’elle lui avait appris — ceux qui
venaient faire halte sur les cimes des séquoias durant
leur longvoyage.

Elle l’emmenait travailler au potager où elle lui
faisait cueillir les légumes, seulement ceux qui
étaient prêts.Au bordde l’eau, elle lui faisait comp-
ter les vagues qui venaient caresser les rochers,
comme pour tenter de se faire pardonner leurs
violences d’autres saisons. À l’intensité du vent et à
la couleur des nuages, elle lui montrait comment
deviner le temps qui viendrait certainement, et rares
étaient les fois où elle se trompait.
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Exercice 7..............................p. 97
1. Ma question a fait sourire la jeune fille. 2. Nous
avons fait visiter laville à nos amis français. 3. Qu’est-
ce qui luiafait prendredes kilos ?4. Il faut faire man-
ger des fruits aux enfants. 5. Le sujet difficile de la
dissertation les a fait échouer à l’examen. 6. On leur
a fait connaître les résultats du concours par e-mail.
7. Vous devriez leur faire voir vos nouvelles photos.
8. Je voudrais vous faire goûter ce plat délicieux.

Exercice 8..............................p. 97
1. tout rose et tout blond 2. toutes simples 3. tout ha-
billée4. tout près 5. toute fière tout heureuse 6. tout
indifférentes 7. tout contents 8. tout autour 9. tout
droit 10. toute droite

Exercice 9..............................p. 98
1. un appartement tout vide 2. une neige toute blanche
3. des questions toutes simples 4. une famille tout heu—
reuse 5. un écrivain tout jeune 6. la ville tout entière
7. des pommes toutes vertes 8. des chaussures toutes
petites 9. une histoire toute simple 10. unhomme tout
fier de lui 11.tout près de mamaison 12.aller tout droit

Exercice 10.............................p. 99

assé condi- sub'onctifinfinitif présent p , tionnel ,]compose , presentpresent

. . . . . . . ilaccueil- qu’ilac—accueillir ||accueille Il a accueilli . .lerait cueille

mourir il meurt il est mort il mourrait qu'il meure

. . . . il aper— qu'il aper—a ercevorr ila er 0|t ilaa er u . .
p p ” p ç cevralt ç0|ve

se taire il se tait il s‘est tu il se tairait qu ” setaise

suffire il suffit il a suffi il suffirait qu'il suffise

Exercice 11 .............................p. 99
1. Une semaine nous suffira pour trouver un nou—
veau studio. 2. Deux journées de travail lui ont suffi
pour connaître tout le monde au bureau. 3. 50 euros
me suffisent pour acheter un beau bouquet. 4. Dix
jours de vacances leur suffiraient pour se ressourcer.
5. L’aidede deux collaborateurs luia suffipour rédiger
le rapport.

Exercice 12.............................p. 99
1. D’habitude, une demi-heure me suffit pour déjeu-
ner. 2. Dixminutes luisuffisent pour lire son courriel.
3. Deux heures nous ont suffi pour voir tous les ta-
bleaux. 4. S’ilvivait seul, son salaire lui suffirait. 5. Je
doute que cela suffise. 6. Nouspouvons commander le
dîner, il suffit de téléphoner.

Exercice 13............................p. 100

infinitif subjonctif présent subjonctif passé

quej’aille queje sois allé
a er _ ,

que nous allions que nous soyons alles

que tu aies que tu aies euavorr
que vous ayez que vous ayez eu

_ queje veuille quej'aie voulu
voulorr _que nous voulions que nous ayons voulu

que tu apprennes que tu aies appris
apprendre _ _que nous apprenions que vous ayez appris

. . . quej’aie prévenu
, _ queje prevrenne ,

prevenir ‚ . que nousayons pre—que nous prevenions venu

b , que tu boives que tu aies bu
orre .

que vous buvrez que vous ayez bu

_ queje voie quej'aie vuvorr
que nousvoyons que nous ayons vu

que tu envoies que tu aies envoyé
envoyer _ ,

que vous envoyiez que vous ayez envoye

queje me rappelle queje me sois rappelé
se rappeler que nous nous rappe- que nous nous soyons

lions rappelés

que tu te souviennes que tu te sois souvenu

se souvenir que vous vous souve- que vous vous soyez
niez souvenus

Exercice 14............................ p. 101

1. je préfèrequ’ily ait quelqu’un icienmonabsence.
2. pour qu’il reçoive ce banquier. 3. J’espère que
vous lisez 4. Il faut que nous regardions les cho-
ses de près. 5. Il veut que je cède 6. Je crains qu’il
n’obtiennerien.— Etmoi,je suis persuadéqu’ily ar-
riveratôt ou tard. 7.— Benqui veux—tu que ce soit?
8. Êtes-vous sûr que le ministre soit déjà de retour?
— Je sais qu’il est dans son bureauet qu’il a deman-
dé de ne pas le déranger. 9. Il faut que je demande
conseil à mon camarade 10. qu’on vous ait per-
mis de lire ce document 11. Il vaut mieux que vous
ne luiparliezpas de moi 12. Il serait préférable que
vous voyagiez en première. 13. Luc se sentait bien
triste que sa cousine l’ait prié de ne pas venir. 14.Je
ne suis pas certain que vous soyez déjà au courant
15.Je veux qu’elle soit libre

Exercice 15............................ p. 101

— Bonjour, Docteur, mon chien est malade.
— Oh, pauvre bête, depuis quand est-il malade?
— Il est malade, ou plutôt, il est blessé depuis que

je l’aijeté par lafenêtre.
— Pourquoiavez-vous fait ça?
— Je croyais que les chiens étaient souples com-

me les chats, et que mon chien retomberait sur ses
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pattes sans s’en casser aucune. Sij’avais su qu’il se
ferait du mal,j’aurai réfléchi avant de lejeter par
la fenêtre.

— Quelle mauvaise idéevous avez eue!
— Vous avez raison, Docteur. Sij’avais suMais

je crains que ce ne soit trop tard. Pourriez-vousfai-
re quelque chose pour les côtes de monchien?

— Je pense qu’il est possible que j’en guérisse
deux, que j’en remplace trois. Pour les autres je fe-
raitout monpossible.
— Vous me feriez un si grand plaisir. Et pour ses

pauvres pattes pensez-vous qu’il soit possible que
vous les guérissiez?
— Sije vous legarantissais,je mentirais.
— Il faut que vous fassiez de votre mieux, docteur,

je vous en prie.
— Revenezmevoir dans unmois.

Exercice 16............................p. 102

[...] elle y rangeait toutes ses lettres, tous ses
souvenirs. [...]

— Т11 n’esjamais revenupour l’ouvrir? [...]
— Bon, la vérité c’est que j’ai toujours eu la

trouille.
-— Pourquoi?
— Je ne sais pas, peur que cela change l’image que

j’ai gardée d’elle, peur d’être envahi par le chagrin.
—Va la chercher!
Arthur nebougeapas. Laure insistapourqu’il aille

la chercher, il n’avait pas à avoir peur. Si Lili avait
mistoute saVie dans unevalise, c’est pour qu’unjour
son fils sache qui elle était.
— Elle te l’a laissée pour que tu saches tout d’el-

le, pour prolonger ce que le temps ne lui a pas laissé
faire, pour que tu laconnaisses vraiment [...]

Exercice 17............................p. 103
1. Une mère est toujours indulgente avec son enfant.
2.Unhomme doit savoir prendre une décision. 3. Un
diplomate doit avoir de la souplesse, de lamobilité,
de l’esprit d’équipe et unegrande capacité de travail.
4. Unjuge doit avoir de l’honnêteté, de la logique,
de larigueur, mais aussi de lacompréhension. 5.Un
professeur doit avoir de la patience. 6. Ma sœur est

professeur de géographie dans un lycée. 7. Da-
niel est unjeune professeur, mais ila déjà de l’expé-
rience. 8. L’expérience toute seule ne sert à rien, si on
n’a pas de cœur. 9. Vous n’avez pas assez de patience
pour devenir professeur. 10. Tu n’as pas la pa-
tience d’écouter ce qu’on te dit. 11. Elle n’a ni____________ ta—
lent, ni ____________ rigueur. Elle ne réussira pas à faire une
bonnecarrière. 12.Pourexercer lemétier de reporter,
unjournaliste a besoin de dynamisme et de mobi-
lité. 13. Son père a été nommé ____________ ambassadeur de
____________ France au Maroc. 14. Je voudrais devenir
diplomate, travailler dans une ambassade comme

а11ас11ё culturel, par exemple: organiser des
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événements culturels, des visites d’écrivains ou de
cinéastes.

Exercice 18............................p. 103

Comment devient-on____________ diplomate en____________
France?

- Qu’est-ce qu’un diplomate ?
Un diplomate est un fonctionnaire spécialisé

professionnellement dans la gestion des affaires
étrangères, c’est-à-dire dans la préparation et l’exé-
cution de lapolitique extérieure de la France.

- LeconcoursPour devenir ____________ diplomate, il faut en règle gé—
nérale réussir un concours à différents niveaux. Le
programme porte sur le droit, l’économie, l’histoi-
re ; les langues étrangères tiennent une place im-
portante.

- Qu’est ce que l’immunité diplomatique ?
Les diplomates, y compris les consuls, comme

tous les étrangers, doivent respecter les loisdupays
où ils se trouvent. Maispour préserver leur pleine li-
berté d’action, le droit international leur reconnaît
des << immunités >> : ils ne peuvent être ni arrêtés ni
traduits devant les tribunaux du pays de résidence
sans autorisation de leur Gouvernement.

Comment devient-on ambassadeur?

- Par nomination
Aujourd’hui, un ambassadeur de France re-

présente personnellement le Président de la Répu-
blique et chacun des ministres. Il est nommé par le
Président, sur proposition du ministre des Affaires
étrangères.

- Quipeut être nommé?
Le Président peut nommer ambassadeur

n’importe quelle personnalité qui a sa confiance. En
pratique, il choisit dans la quasi-totalité des cas un
professionnel, un diplomate ayant une expérience
suffisante de son métier, c’est-à-dire arrivé à ungra-
de assez élevé dans lacarrière diplomatique.

- Les lettres de créanceArrivé dans sonpays de séjour, l’ambassadeury est
reçu par le chef de l’État auquel il remet une lettre
du Président de la République française qui notifie sa
nomination. Ce sont << les lettres de créance >> elles se
présentent sous une enveloppe cachetée que seul le
chef de l’Etat peut ouvrir. À partir de ce moment, on
dit que l’ambassadeur est «accrédité» et il peut se
mettre autravail.

- Comment prend fin une mission d’ambassa—
deur ?
Au bout de quelques années, l’ambassadeur est

muté dans unautre pays ou retourne à Paris assumer
des fonctions équivalentes.

Exceptionnellement, en cas de crise avec le pays
où il exerce, il est << rappelé »de façon temporaire ou
définitive.
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Aux États—Unis, chaque nouveau président en—
trant en charge change la plupart des ambassadeurs
et nomme souvent des personnalités proches de son
parti politique.

Exercice 19............................р. 104
1. Еп arabe, Jérémie demanda au chauffeur de nous
conduire à notre hôtel. 2.À l’Ambassade, il s’occupait
de promouvoir la culture française. 3. Je n’étais pas
étonné d’apprendre qu’il était en train d’écrire un li-
vre. 4. Ils essaient de démontrer qu’ils sont finalement
très sympas et qu’on aurait tort de ne pasvoter pour
eux. 5. J’avais des amis anglais qui se faisaient passer
pour des Parisiens 6. Qu’est-ce qui vous a obligé à
demander votre nominationdans ce pays? 7. Le secré—
taire de l’Ambassadeaété chargé de contacter ,,,,,,,,,,,, les
autorités locales et de remettre son rapportauminis—
tre. 8. Pour représenter efficacement son pays, il ne
suffit plusde rencontrerdes ministres.9. Dans les mi—
lieux universitaires, il passepourunjeune chercheur
de talent. 10. On m’a chargé de représenter notre en—

treprise à cette réunion. 11.Tout à coup l’ambassadeur
s’est tournévers moiet m’aposéunequestion. 12.Des
étudiants de notre université ont fait un stage au mi—
nistère des Affaires étrangères. 13. Son mari a ob-
tenu le poste de premier secrétaire à l’ambassade de
FranceauCaire, en Égypte. 14. Deuxmois ont suffi à
monfrère pour trouver son premier emploi. 15.Votre
réponse a fait une bonne impression sur le/aujury.
16. Si la fleur voyait ça, elle tousserait énormément et
ferait semblant demourir Etje serais bienobligé de
faire semblant de lasoigner...

Exercice 20............................р. 105

riguwf, capaciœf, honnêteœf, sang-froid т, sou—
ЫЩf, sens т, rapidiœf, autonomi_ef, ambassLJef,
missiÆf, consula_t m,гёсерщf, événeme_nt т, gou-
vernewt rn, négociatiÆf, docume_nt m, autoriœf,
pays m, patri_ef, déclarationf, pressef, problème т,
5у51ё111е т, poème т, synthèsef, crisef, rôle т, pro-
gramme т, с0111ас_1 т, rapport m, publi_c т, visite f,
panoramaт
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Maîtriser lagrammaire
Exercice 1..............................p. 73
1. Il faudra sortir lejus d’orange du frigo pour qu’il ne
soit pasglacé quand lepetitvoudra enboire. 2. Laissez
des instructions à votre assistante pour qu’elle envoie
toutes les invitations. 3. Lisons cette brochure pour
qu’on sache ce qu’il y a à voir dans ce pays. 4. Vous
devriez vous décommander pour qu’on remette la
conférence à la semaine prochaine. 5. Je me permet-
trai de vous recontacter pour que nous fixions un ren-
dez-vous si ma candidature vous intéresse. 6. Je dois
conduire Dino chez le notaire pour qu’il croie à cet hé-
ritage. 7. Elle se bouchait les oreilles, se masquait les
yeux et prenait un somnifère pour que la ronde des
pensées cesse et qu’elle s’endorme enfin.

Exercice 2..............................p. 73
1. 11а (111 queje me mette en costume-cravate et que
je me tienne sérieusement. 2. Mon père m’a dit cela
pour que je fasse une bonne impression 3. Je lui
dis qu’il soit au courant 4. Je le lui dis pour qu’il
soit au courant 5. Hélène demande que je vienne
la chercher 6. Elle me demande de venir la cher-
cher pour qu’elle arrive plus vite 7. Le docteur t’a
conseillé de suivre un régime pour que tu te sentes
mieux. 8. Le docteur a recommandé que tu suives un
régime pour te sentir mieux.

Exercice3..............................p. 73
1.Mamandit que tu ne restes pas tard chez ta copine.
2.Je te le dis pour que tu comprennes que tu as tort.
3. Elle a demandé qu’on la charge de ce travail. 4. On
l’a chargée de ce travail pour voir de quoi elle était
capable. 5. Lemédecin insistepourque vous suiviez
un régime. 6. Vous devriez suivre un régime pour
vous sentir mieux. 7. Veillez à ce que tous les clients
soient prévenus. 8. Prévenez les clients pour qu’ils
puissent envoyer à temps tous les documents. 9. On
nous a prévenus du haut niveaud’exigence pourque
nous puissions bien nous préparer à l’entretien d’em-
bauche. 10. Je tiens à ce que vous soyez embauché
à се ро51е. 11. Il est important que vous produisiez
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tout de suite une bonne impression. 12. Ma femme
m’a fait mettre une chemise blanche et une cravate
pour que je donne l’impression d’un homme d’af—
faire.

Exercice 4..............................p. 73
1. Се travail est trop difficile pour lui bien qu’il ait de
l’expérience. 2. Bienqu’il soit fatigué, il nequittera pas
son bureau avant neuf heures. 3. Il a accepté la nomi-
nation auTchad bien qu’il sache que sa femme ne sup—
porte pas ce climat. 4. Il n’apas réponduà cette lettre,
bien qu’on lui ait dit que c’était urgent. 5. Bien qu’il
n’ait pas assisté à cette conférence, il est parfaitement
au courant. 6. Vous êtes expert en économie, bien que
vous n’ayez pas fait d’études spécialisées. 7. Bien qu’il
ait beaucoup insisté pour entrer, cela n’a pas été pos-
sible. 8. Elle l’a épousé bien qu’elle ne l’aime pas.

Exercice 5..............................p. 74
1. Bien qu’il fasse mauvais temps 2. bien qu’il ait
unegrande expérience professionnelle. 3. bienqu’il
ait beaucoup de défauts. 4. Bien que tu aies fait tout
ton possible 5. Bien que tu aies beaucoup changé
6. Bienque les critiques ne soient pasbonnes 7. Bien
qu’elle paraisse fragile 8. bien que son père le lui
interdise/le lui ait interdit

Exercice 6..............................p. 74
1.bien queje t’aie prévenu; 2. bien qu’il ne veuille pas
la voir; 3. bien qu’elle ne soit pas chargée de cette af-
faire; 4. bien qu’il n’ait trahi personne; 5. bien qu’elle
se fasse passer pour un spécialiste; 6. bien que tout
le monde le prenne pour son père; 7. bien que le por—
trait représente un autre homme; 8. bien que vous lui
ayez fait une bonne impression; 9. bien queje ne sois
pas obligé de le faire; 10. bien qu’il ne se soit pas re—
tourné

Exercice 7..............................p. 74
1. On vous réservera une chambre à condition que
vous préveniez à l’avance. 2. Le nom de la ville vous
reviendra à condition que vous fassiez un effort pour
vous en souvenir. 3. Nous partirons demain soir à
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condition qu’il y ait encore des places en wagon-lit.
4. L’actrice parlera aux journalistes à condition qu’ils
ne lui posent pas de questions sur savie privée. 5. On
acceptera notre article à condition que nous y appor-
tions quelques changements. 6. On publieravos pho-
tos à condition quevous les accompagniez de légendes
appropriées.

0 Piste 61
Exercice 8..............................p. 74
@

1. Répétezvotre question. Tout le monde lacom-
prendra. —> Répétezvotre question pour que tout le
monde lacomprenne.

2. Notezvotre adresse dans monagenda. Je ne
l’oublierai pas. —-> Notezvotre adresse dans mon
agenda pour queje ne l’oublie pas.

3. N’arrêtez pas le moteur. Lavoiture sera prête
à démarrer. _» N’arrêtez pas le moteur pour que la
voiture soit prête à démarrer.

4. Prévenezvos collègues. Ils seront au courant. —->

Prévenezvos collègues pour qu’ils soient au courant.
5. Photocopiez cet article. Tous les collègues pour-

ront le lire. —› Photocopiez cet article pour que tous
les collègues puissent le lire.

1. Elle a beaucoup à faire. Peut-elle s’occuper de
cette question? —› Bienqu’elle ait beaucoup à faire,
elle peut s’occuper de cette question.

2. Il est assez fort en sciences. Et pourtant, il a
raté son bac? —› 11а raté son bac bienqu’il soit assez
fort en sciences.

3. Il ne les connaît pas assez. Ilveut leur confier
cette mission? ——› 11veut leur confier cette mission
bienqu’il ne les connaisse pas assez.

4. Le directeur ne reçoit pas aujourd’hui. Peut-il
pourtant nous accorder cinq minutes? ——› Le direc—
teur peut vous accorder cinq minutes bien qu’il ne
reçoive pas aujourd’hui.

5. Il a beaucoup d’amis. Quelqu’un l’a aidé ? —› Per—
sonne ne l’a aidé bienqu’il ait beaucoup d’amis.

Exercice9..............................p. 75
1. Nous avons regardé des fragments vidéo jusqu’à ce
que le professeur ait terminé le cours. 2. Il a travaillé
sur son articlejusqu’à ce qu’il soit l’heure d’aller à son
rendez-vous. 3. Elle s’est occupée du ménage jusqu’à
се que les enfants soient partis à l’école. 4. Nous som-
mes restés devant la télé jusqu’à ce que lefilm ait fini.
5. Il faut remettre le dossier à sa place avant que le
chef de service n’arrive. 6. Nous sommes arrivés à
l’aéroport bien avant que l’enregistrement n’ait com-
mencé. 7. J’ai eu la chance d’arriver au théâtre avant
que les guichets n’aient fermé / n’aient été fermés. 8. Il
faut appliquer ce masque sur le visage avant que vous
ne vous couchiez.

Exercice 10.............................p. 75
1. jusqu’à ce que le soleil se couche. 2. avant qu’il
(ne) dise quelque chose 3. jusqu’à ce qu’ils soient
montés en neige. 4. jusqu’à ce qu’il soit forcé de se
retirer en hélicoptère. 5. Avant que je monte dans un
taxi 6. avant que Gabriel (n’)ait purépondreà cet—
te question. 7. jusqu’à ce qu’elle atteigne les genoux
de Léontine. 8. avant qu’on ne les autorise à sejoin-
dre aux adultes

Exercice 11 .............................p. 75
@
1. Nous espérons que la représentation finira avant
que la nuit ne tombe. 2. Le public a applaudi jusqu’à
ce que le rideausoit tombé. 3. Je me suis chargé moi-
même de ce travail avant qu’on ne l’ait confié à un
autre collègue. 4. Т11 dois leur faire une bonne im-
pression avant qu’ils ne répondent à ta proposition.
5. Il est obligé de partir avant que la police l’arrête.
6. Elle s’est retournée plusieurs fois en le cherchant
des yeux jusqu’à ce qu’il ait disparu dans la foule.
7. Mon ami a travaillé au Proche-Orient jusqu’à ce
qu’il ait obtenu un poste en France. 8. Nous avons
encore le temps de prendre unpetit café avant que la
réunion commence.

1. Parle-lui avant qu’il ne parte. 2. Nous allons tra-
vailler jusqu’à ce qu’il fasse nuit. 3. Je resterai ici
jusqu’à ce que le directeur me reçoive. 4. Promenons-
nous avant qu’il ne pleuve. 5. Nous nous promènerons
jusqu’à ce qu’il pleuve. Alors nous entrerons dans un
café. 6. Elle chantait des chansons et racontait diver-
ses histoires jusqu’à ce que l’enfant s’endorme. 7. Je
dois présenter tous les documents, avant que la com-
mission ne se réunisse et ne commence à discuter des
candidats. 8. Elle classait les photosjusqu’à ce qu’elle
ait trouvé celle qui représentait ses parents et son frè-
re dans lejardin près de leur vieille maison.

Exercice 12.............................p. 76
1. avant qu’elle n’ait lieu. 2. pour que tu t’amuses
3. Bien que Richard aille mieux... 4. à condition

qu’elle reste en province ? 5. pour qu’on puisse y en-
fermer leMinotaure. 6. bienqu’il soit d’un âge avancé

7. jusqu’à ce que tous les vases en soient remplis
8. à condition que vous ayez les compétences requises.
9. Bien qu’il n’ait pas le moindre accent russe 10.

avant qu’il ne se soit enfermé dans son bureau.

Exercice 13.............................p. 76
1. Passe-moivite cette lettre, avant que Jacques ne se
retourne. 2. Raconte-moi tout ce qui est arrivé. — Je
te raconterai tout à condition que tu ne dises rien à
mes parents. 3. Bien qu’il ne sache rien sur l’histoire
de l’Égypte, il écrit un roman historique. Maintenant
tous les hommes politiques écrivent pour qu’on les
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prenne pour des intellectuels. C’est très à la mode.
4. Bien qu’il se rende parfaitement compte de son
ignorance, il publie tout le temps des articles et inter—
vient à latélé. — С’е51 naturel. Il fait cela pour que les
gens votent pour lui. 5. Le chef ne fait pas confiance
à ce collègue, bien que celui-ci produise d’habitude
une bonne impression sur les clients. 6. Bien que cet
hommede lettre passe pour une personnecapricieuse
et peu ponctuelle, il a fait une bonne impression sur
le/au public. — Il a essayé de plaire aux lecteurs pour
que ceux—ci achètent ses livres. 7. Tu t’es chargé de ce
travail bien que personne ne t’y ait obligé? — Oui, je
m’en suis chargé moi—même avant qu’on n’en charge
notre nouveaucollègue qui ne peut rédiger lemoindre
document. 8. Nos représentants mèneront les négo-
ciations avec les autorités locales jusqu’à ce qu’elles
libèrent nos citoyens. —— On les libérera à condition
qu’ils quittent aussitôt le pays de résidence.

Exercice 14.............................p. 77
1. cela/Çaluiplaît. 2.Ce serait bien 3.Cela/Çadé-
penddes horaires de travail. 4. Ce n’était pas fréquent
et cela /ça ne durait pas. 5. Ça m’est déjà arrivé 6.
cela /ça change tout. 7. Et ça s’appelle comment... ce
n’est pas grave. 8. Çava, mon petit?

Exercice 15.............................p. 77
1. C’est intéressant. 2. Cela/ça m’intéresse. 3. C’est
étonnant. 4. Cela/ça m’étonne. 5. Cela/ça me plaît.
6. Cela/çavous empêche de travailler. 7. Ça/cela peut
être curieux/drôle. 8. Ce ne sera pas facile. 9. Cela/ça
nous inquiète. 10. C’est insupportable. 11. C’est étran-
ge. 12. Cela/ça arrive à tout le monde.

0 Piste62
Exercice 16.............................p. 77

1. Vous choisissez la même chose? C’est facile. —>

C’est ça. Cela rend le choix plus facile.
2. Vous visitez le château avec un guide? C’est in—

téressant. —> C’est ça. Cela rend lavisite plus intéres-
sante.

3. Vous dînez en haut de laTour Eiffel? C’est inou-
bliable. —› C’est ça. Cela rend le dîner inoubliable.

4. Vous vous promenez la nuit au clair de la lune?
C’est fantastique. ——› C’est ça. Cela rend lapromenade
fantastique.

5. Vous traduisez sans dictionnaire? C’est diffici—
le. —> C’est ça. Cela rend latraduction difficile.

6. Ce pilote survole le pôle nord? C’est dan—
gereux. —> C’est ça. Cela rend le vol dangereux.

Exercice 18.............................р. 78
1. C’est comme ça... 2. ça dépend. 3. Pourquoi tu
me regardes comme ça? 4. Où ça? 5. Ça ne se fait pas
entre amis. 6. Ça fait deux mois que je ne l’ai pas vu.
7. Ça dépend... 8. Ça suffit, j’en ai assez! 9. Ça alors!
10. ça у est! Ça y est!
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Exercice 20.............................p. 78
1. Je ne sais pas ce que tu as ce soir. 2. voilà ce qui
est leplus urgent. 3.Voilà ce dont ils’agit 4. Elle s’est
rappelé tout ce que son mari aimait. 5. de tout ce à
quoi j’ai dû renoncer et que je regrette maintenant ?
6. ce dont ilsont besoin. 7.Je sais cequevous croyez
être vrai! 8. ce qui n’a rien d’étonnant. 9. ce qui
luidonnait uncharme particulier. 10. faire ce àquoi
vous êtes opposé. 11.C’est pourtant ce queje vais faire.
12.Contrairement à ce quej’avais espéré

Exercice 21.............................p. 79
1.Voilà ce à quoij’ai pensé en rédigeant ma disser-
tation. 2.Voilà ce dont /de quoi les professeurs s’in-
quiètent. Voilà ce à quoi il faut répondre. 3. voilà
ce par quoij’ai commencé 4. Voilà ce à quoi res-
semble mapetite famille! 5. et voilà ce avec quoi
je suis revenue de quoi faire des boules de Noël à
lamaison.

Exercice 22.............................p. 79
1. J’ai invité sept personnes à dîner, mais chez moi,
je n’ai que six chaises. Voilà (ce) à quoije n’avais pas
pensé! 2. Mon rapport a plu à mon chef, ce qui m’a
beaucoup étonné. 3. Mon frère a passé sonweek—end
à la maison, ce qui ne lui arrive pas souvent. 4. C’est
donc d’argent que tu as besoin? Voilà (ce) par quoi il
fallait commencer! 5. Consulter un spécialiste, voilà
ce qu’il vous faut /voilà ce dont vous avez besoin. 6. Il
a remercié ses parents, ce qui a fait une bonne im—
pression sur tout le monde. 7. Ici vous trouverez tout
ce quivous intéresse. 8.Tout ce à quoi nous avions fait
attention semblait peu intéresser nos collègues.

Exercice 23.............................p. 79
1.— Sais-tu ce que ton frère aime lire?
— Je sais que monfrère ne lit que des revues scien—

tifiques.
2. — Savez-vous ce qu’il faudrait changer dans le

travail de notre entreprise ?
— Nous pensons qu’il faudrait changer le système

de recrutement.
3. — Je me demande ce que Marie voudrait avoir

comme cadeau pour son anniversaire.
— Je crois que Marie rêve d’un nouvel appareil

photo.
4.— Sais—tu ce qui inquiète tes parents ?
— J’ai l’impression que mes parents n’aiment pas

mes nouveaux amis.
5. — Pourquoi rient—ils? Je ne comprends pas ce

qui les amuse!
— Il me semble qu’ils sont de bonne humeur, et

c’est tout.

Exercice 24.............................p. 79
1. Pourquoi avez-vous fait cela? Vous n’auriez ja-
mais dû faire cela! 2. Julien ne sait plus s’il faut faire
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ceci ou cela. 3. Tout ce qu’on vous dit Cela s’ins—
crit dans votre tête, pour lavie. 4. Ce n’est pas du tout
ce que j’ai voulu dire. 5. C’est comme ça, qu’on at—
trape une grippe. 6. tous ces comités contre ceci
ou contre cela, ça me laisse de plus en plus perplexe.
7. Tout cela a une mauvaise influence, en particulier
sur lajeunesse. 8.Tuy trouveras tout ce dont tu pour—
rais avoir besoin. 9. Endisant cela, il a baissé la tête

10.Celaparaît étonnant

Exercice 26............................ p. 80
1. Ma sœur a mis le beau pull qu’elle venait de trico—
ter. 2. Mamère m’a lu dans lejournal local l’annonce
qu’elle venait de trouver. 3. Ma copine m’a parlé du
stage dans une grande agence de voyage qu’elle venait
de faire. 4. Mon ami a trouvé un emploi qui corres-
pond à la formation qu’il venait de suivre. 5. Ils ont
laissé tomber lacampagne publicitaire qu’ils venaient
de lancer. 6. Il a oublié le nomdu site Internet qu’il ve-
nait de consulter. 7. Le réalisateura décidé de tourner
unfilm d’après le romanqu’il venait de lire.

Exercice 28.............................p. 81
1. Le soleil venait de se coucher 2. j’allais par—
tir à Djibouti, pour un an au minimum. 3. il allait
tomber dans l’eau... 4. il n’allait pas manquer son
rendez—vouspour si peu. 5. une rose que monjardi-
nier venait de couper. 6. Elle venait d’arriver de leur
domaine familial 7. Jérémie nous expliqua com—
ment allait se dérouler notre séjour. 8. Il allait déjà
lajeter... quelque chose dans l’ovale du visage venait
de lui rappeler Alfiera. 9. Mais je n’allais pas me dé-
barrasser de la seule personne venue me saluer et me
soutenir !

Exercice 29............................ p. 82
1. Il nous a dit qu’il venait de réussir au concours d’en—
trée à l’École Normale. 2. Nous avons raconté à Pa—
trick que nousvenions de louer uneVilla aubordde la
mer. 3. Le consul nous a promis qu’il allait contacter
les autorités locales. 4. Lejeune diplomate a déclaré
qu’il venait de rédiger son rapport et qu’il allait le sou—
mettre à son supérieur. 5. Il a annoncé à sa femme
qu’il venait d’être nommé en poste au Moyen-Orient,
en Irak, et qu’ils allaient partir dans deux semaines.
6. Leministre a déclaré que notrepaysvenait d’établir
des relations diplomatiques avec cet État. 7. L’ambas—
sadeur a annoncé que l’Ambassade allait organiser
plusieurs événements culturels et donner une récep—
tion à l’occasion de l’année de la Russie en France.
8. Le premier conseiller a dit qu’il venait de se char-
ger de cette affaire qu’il allait régler au plus vite.

Exercice30............................ p. 83
1. Il a demandé s’il pouvait me poser une question et
si ça ne me dérangeait pas. 2. Il a voulu savoir si ça
me dérangerait s’il me posait une question. 3. Il s’est

informé si ça me dérangerait s’il me posait une ques—
tion. 4. Il s’est excusé de m’avoir dérangé et a avoué
qu’il voudrait me poser une question. 5. Il a dit qu’il
était désolé qu’on m’ait dérangé plusieurs fois. 6. Il
a ajouté qu’il croyait que je pourrais répondre à sa
question. 7. Il a fait remarquer qu’il aurait pu poser
cette question à quelqu’un d’autre... 8. Il a précisé
qu’il avait déjà posé cette question à plusieurs per-
sonnes. 9. Il a déclaré qu’il était heureux quej’aie ré-
pondu à sa question.

Exercice32.............................p. 84
1.Je pensaisquevous pourriezvous charger de ce tra—
vail. 2. Nous savions qu’il ne viendrait pas si l’on ne
luienvoyait pas une invitationofficielle. 3. Il n’aurait
jamais su que vous aviez lu la lettre qu’il m’avait
écrite. 4. Je ne dirai à personne que vous lisiez cette
lettre quand je suis entré au bureau. 5. John a dit
qu’il parlait déjà assez bien le français quand il était
arrivé en France. Il a ajouté qu’il avait appris le fran—
çais à l’université. 6. Excusez-moi de vous appeler si
tard. J’ai pensé que sije ne vous prévenais pas, vous
n’auriez pas le temps de vous préparer. 7. Il a avoué
que si l’on ne l’avait pas forcé, il n’y aurait jamais
consenti. 8. Vous affirmez donc que vous ne connais-
sez pas cet homme et que vous ne l’avezjamais vu ?

Exercice33.............................р. 85
simultaneité
№№
postérierité

Arthur régla sa note au comptoir de l’hôtel. II
avait encore le temps de faire quelques pas dans le
quartier.

Il traversa la cour et remonta la rue des Beaux-
Arts. Les pavés lavés à grands jets d’eau séchaient
sous les premiers rayons de soleil. Dans la rue Bona—
parte, quelques devantures s’animaient déjà.
Un rideau de fer se levait. Arthur salua lajeune

fleuriste qui lui rendit son salut, sans savoir qu’elle
ne le reverrait pas.
Enrendant les clés à lagardienne laveille duweek—

end, il avait refermé la porte sur plusieurs mois de
vie à l’étranger. Peut—être reviendrait-il un jour en
compagnie de la femme qui occupait ses pensées.
Il luiferait découvrir les rues étroites de ce quar—
tier qu’il aimait tant, ils marcheraient ensemble le
long des berges de la Seine où il avait pris goût à se
promener, même les jours de pluie, fréquents dans
la capitale.
Il s’installa sur un banc pour rédiger la lettre qui

lui tenait à cœur. Quand elle fut presque achevée,
il referma l’enveloppe la rangea dans sa poche. П
regardasa montre et reprit le chemin de l’hôtel.

Le taxi ne tarderait pas, son avion allait décoller
dans trois heures.
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Exercice34.............................p. 85
LE!

« Il faut malheureusement queje rentre le plus vite
possible à Paris pour travailler. — Quel genre de tra—
vail ? »

C’était elle, maintenant, qui m’interrogeait, ses
yeux pâles toujours fixés sur moi.
« J’écris des articles pour des revues de géogra—

phie >>

Je ne mentais qu’à demi. J’avais écrit un long ar—
ticle sur le journaliste et explorateur Henry R. Stan-
ley, quej’avais envoyé à une revue de voyages, mais
j’ignorais encore si on allait le publier.

Ё)

J’avais vingt ans. Je revenais de Vienne, en Autriche,
par le train, et je suis descendu à la gare de Saint-
Raphaël. Neuf heures du matin. Je voulais prendre
un car qui m’emmènerait du côté de Saint-Tropez.
Je me suis aperçu, en fouillant l’une des poches de
maveste, qu’onm’avaitvolé tout l’argentquimeres-
tait: trois cents francs. Sur lemoment,j’ai décidé de
ne pas me poser de questions au sujet de mon avenir.
Il faisait beau, ce matin-là, et la chaleur était aussi
accablante qu’aujourd’hui mais à l’époque, cela ne me
gênait pas.

Posté à la sortie de Saint-Raphaël pour faire de
l’auto-stop,j’ai attenduenviron une demi—heure avant
qu’unevoiture noirenes’arrête. Lapremièrechosequi
m’afrappé: c’était lafemme qui conduisait, et luise
tenait sur le siège arrière. Elle s’est penchée par la
vitre baissée. Elleportait des lunettes de soleil.
—Vous allez où?
— Ducôté de Saint-Tropez.
D’unsigne de tête, elle m’a indiqué queje pouvais

monter.

— Vous êtes envacances ? m’a—t—elle demandé.
Je craignais qu’ils nemeposentd’autres questions

plus précises: Quelle est votre adresse? Vous faites
des études ?

—— Pasvraiment envacances, ai—je dit. Je ne sais pas
très bien sije vais rester ici.

Lui, sur la banquette arrière, consultait une carte
beaucoup plus grande que les cartes Michelin. Je le
voyais bien, dans laglace du rétroviseur. « On arrive
bientôt aux Issambres >> Elle regardait les pan-
neaux, sur le côté de la route. Puis elle a tourné son
visage vers moi:

— Ça ne vous ennuie pas si nous nous arrêtons
un instant aux Issambres ?

Je leur donnais environ trente—cinq ans, à tous les
deux. Elleétait brune avec des yeux clairs. Luiavait
les cheveux courts ramenés en arrière, levisage mas-
sif, le nez légèrement écrasé. Il portait une veste de
daim.
— Ça doit être làLetype nous attend
Unhomme en costume d’été et à la lourde serviette
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noire faisait les cent pas devant la grille d’une villa.
Elleagaré lavoiture sur le trottoir.

— Nous en avons pour un instant, m’a—t-elle dit.
Vous pouvez nous attendre dans la voiture? Si vous
vous ennuyez, vous pouvez fumer II y a des ciga—
rettes dans laboîte àgants
En cherchant dans la boîte à gants le paquet de

cigarettes, j’ai fait tomber un passeport. Avant de
le ranger à sa place,je l’aiouvert :je ne pourrais pas
dire si ce geste était machinal ou sij’éprouvais une
simple curiosité. Un passeport français au nom d’In—
grid Teyrsen, épouse Rigaud. Ce qui m’a surpris,
c’est qu’elle était née à Vienne, Autriche, la ville ou
j’avais habité quelques mois. J’ai allumé une ci-
garette, mais dès la première bouffée, j’ai eu mal au
cœur: cette nuit,je n’avais pas dormi dans le train
nimangé depuis le déjeuner de laveille.

Exercice 35.............................p. 86
@
1. Ce jour—là 2. aujourd’hui,... hier 3. La veille,...
l’avant—veille 4. le lendemain 5. demain 6. Avant—
hier et hier

1. le mois prochain.... dans 3 mois 2. mais 3 mois
après 3. le dimanche suivant 4. il y a un an... deux
mois auparavant /avant 5. La semaine dernière 6. Le
week—end dernier,... mais le week—end précédent
7. Un an après la mort de Solard... Au bout de quel-
quesmois

Exercice36.............................p. 86
Je me suis marié plusieurs fois.
La première fois c’était au printemps, le 1er avril.

Lacérémonie religieuse a eu lieu lematinet laveille,
nous nous étions mariés à la mairie. Le lendemain
du mariage nous sommes partis envoyage de noces.
Maisunesemaine après, nousnoussommes brouillés
et nous avons compris que notre mariage était une
erreur. Unmois plus tard nous avons divorcé.
La deuxième fois je me suis marié trois ans plus

tard. Cette année-làj’avais eu trente ans et j’avais dé—
cidé qu’il était temps de songer à fonder un foyer. En
plus, je faisais depuis longtemps la cour à ma future
femme: notre relationavait commencé deux ans aupa-
ravant. La noce était modeste, seuls les plus proches
étaient présents. Сеjour-là ilpleuvait. Maisbienqu’on
dise « mariage pluvieux, mariage heureux», un an
plus tard/après, j’ai divorcé de nouveau.
Montroisième mariage a été malheureux au point

que j’ai décidé de ne plusjamais me remarier.
Je suis resté célibataire plusieurs années. Mais cet—

te année-ci j’ai rencontré une fille merveilleuse. Nous
avons fait connaissance chez des amis ily a trois mois.
Le week-end dernier, elle m’a présenté à ses parents
et nous leur avons annoncé que nous allions nous ma—
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rier. Etdemain, nous irons chez mesparents pour leur
dire que notre mariage aura lieu dans un mois. L’été
prochain, nous allons faire le tour du monde. J’espère
quej’aurai enfin de lachance!

111......................................p. 88

журналист насдельной оплате — pigiste
радиослушатели — auditeurs
телезрители — téléspectateurs
передача — émission
вести передачу — animer/présenter une émission
специальный выпуск — une (émission) spéciale
вечерний выпуск новостей — LeJournal de 20heu-

res
красная нить — 1еfil rouge
принимать всерьез— prendre au sérieux
предоставлять — слово donner laparole
вдохновлять — inspirer

Enrichir son vocabulaire
II.......................................p.89
1—A;2—B;3—A;4—B;5—C;6—C;7—A.

IV. .....................................p. 90
1. Lejournaliste exerce son savoir-faire 2. Un chef
de rubrique anime l’ensemble du service 3. Les
reporters vont aux quatre coins du globe pour re-
cueillir/dénicher les infos 4. Les médias ont ten—
dance à réduire le nombre de reportages à l’étran—
ger. 5. Les agences de presse diffusent le plus grand
nombred’informations 6. unreporterse déplace
beaucoup. Et il doit être débrouillard pour dénicher
rapidement les infos

V.......................................p.90
1—D;2—A;3—B;4—C;5—G;6—E;7—F.

VII.....................................р. 91
1. Le journaliste exerce son savoir-faire dans des do-
maines très divers puisque les journaux parlent de
tout: de la vie internationale, du sport, de la culture,
des faits divers. 2. Les agences de presses importantes
envoient des journalistes un peu partout dans le mon-
de et puis diffusent les informations dans les médias.
3. Mon ami est photographe à Paris-Match. — C’est
unjournal ou unmagazine?— C’est unmagazine très

connu. 4. Il faut être débrouillard pour recueillir rapi-
dement les informations nécessaires et dénicher les té-
moignages. 5.Malheureusement, notrejournal nepeut
pas publier toutes les lettres de nos lecteurs. Nous les
trions et nous choisissons les plus intéressantes. 6. Un
reporteur ne rédige pas toujours ses articles lui-même.
Parfois il nefait que mener uneenquête et passe les in-
formations recueillies à unautrejournaliste. 7. Cet ar-
ticle est/a parudans les faits divers dujournal local la
semaine dernière. 8. Dans l’article rédigé par Jacques
Duboiset parudans leParisiendu2mars 2007ils’agit
duvoyage du Premierministre enAllemagne.

Dire correctement

OB....................................p.94
1. cequise passaitailleurs. 2.À l’époque,onnepou-
vait voir nulle part 3. en regardant ailleurs...
4. Certains sont nés ailleurs. 5. Il était ailleurs, il
n’était nulle part. 6. le courage n’est nulle part

7. Mais le problème, en réalité, est ailleurs. 8. je
n’ai rientrouvé nullepart.

0С....................................р. 95
1. Où vas-tu? — Nulle part. Je me promène. 2. Ils ont
expliqué qu’ils avaient cherché ce livre partout, mais
ne l’avaient trouvé nulle part. 3. Si monarticle ne plaît
pas au rédacteuren chef, je le proposerai ailleurs. 4. Je
ne m’étonne pas que Paul soit parti. Il n’avait jamais
aimé notre cité et avait toujours rêvé de vivre ailleurs.
5. Vous ne me croyez pas, mais vous verrez, partout
ailleurs on vous dira la même chose. 6. J’ai cherché
l’informationsur cet événement dans tous lesjournaux
et magazines,maisje n’ai rientrouvé nullepart. 7.Vous
ne trouverez nulle part un choix de chocolats aussi ri—
che qu’en Belgique. 8. Votre sœur ne devrait pas rester
ici. Qu’elle parte à lacampagne ou ailleurs!

°C....................................p. 95
1. Bien qu’il soit un spécialiste qualifié, il n’a pas pu
éviter le chômage. 2. Il évite d’en parler au téléphone.
3. Évitez qu’ils ne vous reconnaissent. 4. Il a toujours
évité de parler de son enfance. 5. Il rentrait tard et se
couchait tout de suite pouréviter les questions des pa—
rents. Mais ilcomprenait qu’une explication était iné—
vitable. 6. J’ai sollicité un entretien avec cet écrivain.
Mais il semble éviter de rencontrer lesjournalistes.

ЭВ....................................р. 96
1. Julien et Didier acceptèrent. 2. J’accepte votre pro—
position. 3. ils ont consenti à me laisser partir. 4. Je
suis d’accord. 5. Est-ce que vous acceptez tous les rôles

? 6. il n’est pas d’accord avec la décision de son
chef de service. 7. je ne suis pas sûr que le docteur
consente ce changement de régime. 8. Non, je ne suis
pas d’accord. 9.Vous êtes d’accord pour aller à lamer?
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ec....................................p. 96
1.J’y consens. 2.Je l’accepte. 3. J’y consens. 4. Je suis
d’accord avec lui. 5. Je l’accepte. 6. Je l’accepte. 7. J’y
consens. 8. Je suis d’accord avec lui.

ев....................................p. 96
1.Le rédacteur en chef m’aproposéde recueillir des in-
formations sur cet événement et d’en écrire un reporta-
ge.J’ai accepté avec plaisir.2.J’accepterais de (consenti-
rais à) l’aiders’ilmeledemandait. 3.Je suis sûre que tes
parents ne consentirontjamais à notremariage.4. Et si
on allait voir Michel demain? — D’accord. Mais il fau—
drait l’appeler pour le prévenir. 5. Nous sommes tous
d’accord sur ce qu’il faut changer dans laconception du
journal. Mais ily a encore des questions à discuter.

°C....................................p. 97
1.Cet article parudans lejournal local, a provoquéun
scandale. 2.Je n’arrivepasà comprendre ce qui a pro—
voqué sa colère. 3. Réfléchissez bien. Votre décision
peut provoquer des réactions inattendues. 4. Hier,j’ai
vu lefilm dontj’ai oublié le nommais qui avait provo—
qué de vives discussions dans la presse. Il faut queje
me rappelle son nom. Et toi, il faut que tu levoies.

°С....................................p. 97
1. Notre secrétaire travaille beaucoup plus que le di-
recteur, mais elle gagne le moins. 2. Nous espérons
que l’annéeprochaine notrefils obtiendra sondiplôme
et commencera à gagner sa vie. 3. Si la France n’avait
pas soutenu les États-Unis, ils n’auraient pas gagné la
guerre d’lndépendance. 4. Pour gagner du temps, j’ai
envoyé une—mail (uncourriel). 5. Sans allumer la lu-
mière, ila regagné sa chambre. 6.Après ledîner, nous
avons fait untour et regagné l’hôtelvers dix heures.

GB....................................p. 98
1. Rossini est à l’origine du motfiasco 2. Donnez-
moivotre parole !3. Sesparolesme révélèrent quel—
que chose de nouveau. 4. C’est votre dernier mot?
5. Elle leur a adressé quelques paroles aimables.
6. C’était lapremièrefois que lepatronluiadressait la
parole. 7. Que signifiait lemot aimer? 8. Laparole
est d’argent et le silence est d’or. 9. Lesparoles d’une
chanson 10. Il vous suffirait de dire unmot

0D....................................p. 98
1. Dans l’article que nous avons traduit aujourd’hui il
y a trop de mots nouveaux. 2.Je n’aipas fait attention
à ses paroles. 3. Mes paroles ont provoqué une réac-
tion inattendue. 4. Promets-moide nedire à personne
le mot de passe.— Maparole! 5. Je déteste qu’on me
coupe laparole. 6. Au début de l’émissionlejournalis-
te a donné laparole aux invités pour qu’ils puissent se
présenter. 7. J’espère qu’il tiendra sa parole/ ne man-
quera pas à sa parole. 8. Je necrois pasunseulmot de
ce qu’il vient de dire.
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0С....................................p. 98
1. J’ai passé trois heures à relire et à corriger l’arti-
cle. 2.Mongrand-père passe tous ses loisirs à trier de
vieilles photos.3.Quetues paresseux !Moije nepour—
rais pas rester toute lajournée à ne rien faire! 4. J’ai
l’impression que tu passes toute lajournée à cuisiner
et à laver lavaisselle. — Etmoi,j’ai l’impressionque tu
restes là à regarder latélé au lieude m’aider.

ОВ....................................p. 99
1. Il écrit des articles qui n’ont rien à voir avec son
métier principal. 2. Je ne connais pas cet homme. Il
n’a rien à voir avec moi. 3. J’ai pensé que ses paroles
n’avaient rienàvoir avec maquestion. 4. Il a tout com-
pris, bien que monexplication n’ait rienàvoir avec la
raison réelle de mon refus.

°C....................................p. 99
1. Il sait ce qu’il veut: il a un but dans la vie. 2. Les
voyages, c’était mavie. Je ne savais jamais si je ren-
trerais, je n’avais pas de but. 3. Vous voulez devenir
journaliste? Il y a plusieurs chemins pour atteindre
votre but.4. Il est ennuyeux de vivre sans but. 5.Nous
sommes encore très loin de notre but. Pour l’attein—
dre, il faut beaucoup travailler. 6. C’est Zidane qui a
marqué tous les buts dans ce match.

.Piste64
I. Micro-trottoir.......................р. 100

1. Je me souviens le goût des premiers macarons
dégustés chez ma grand—mère... J’étais toute petite
maisje me souviens d’avoir décidé ferme: je devien-
drai pâtissière pour me régaler tous les jours! Donc,
la gourmandise a toujours été dans mavie, plus tard
j’ai eu envie de décrypter l’univers des restos,jusqu’au
jour oùj’ai décidé de me lancerdans lemétierde criti-
que gastronomique. Etje ne l’aijamais regretté!

2. Je me destinais à la recherche car j’ai toujours
été bon en sciences mais vers la fin de mes études
j’ai réalisé que je risquais de m’ennuyer... J’ai tout
de même soutenu ma thèse de doctorat en micro-
biologie, et puis je pensais reprendre des études de
philosophie des sciences. Pour gagner mavie, j’ai dû
chercher une activité à mi—temps. Par chance, j’ai été
embauché à Pour la Science, mais à plein temps...
et j’ai abandonné mon idée initiale de continuer les
études. Aujourd’hui je peux dire que j’ai bien fait car
mon métier m’apporte une vue globale, riche et di-
verse des sciences que je n’aurais jamais obtenue en
étant chercheur.

3. Quand j’avais 8 ans j’ai regardé la coupe du
monde à la télé et j’aurais voulu être à la place des
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journalistes qui commentaient les matchs pour pou-
voir assister à de nombreux matchs et rencontrer des
joueurs. De plus, chez moi, on écoutait les nouvelles à
la radio tous les matins et le journal télévisé tous les
soirs. Suivre l’actualité m’est devenu indispensable,
donc, assez logiquement,j’en ai fait monmétier.

4. J’ai toujours voulu faire partie de ce monde ma—
gique qui est le théâtre maisjamais en tant qu’actrice,
la scène me file le trac. La vie des coulisses, toutes
les étapes de création d’un spectacle, le choix des ac—
teurs, leurs parcours... ça m’a toujours passionnée.
Comment ça fonctionne à l’intérieur mais aussi à l’ex-
térieur, donc le côté spectateur, ce qu’il aime, ce qu’il
n’aime pas, ce qui le choque, ce qui le séduit Le plus
difficile dans monmétier c’est en fait de rester plus au
moins objective, de ne pas laisser s’infiltrer dans mes
articles mes propres « j’aime >> ou << j’aime pas >>, tout
en gardant mon style à moi, dans l’écriture aussi bien
que dans lavision des choses.

Il......................................p. 100

1 — Amélie Nothomb, écrivain; 2 — Jakob Nielsen,
spécialiste del’ « usability >> des sites Internet; 3— Ni—
colas Sarkozy, président de la République; 4 — David
Frétigné, pilote français, participant du rallye Dakar
2008; 5— FrançoiseAsseman, médecingénéraliste.

® Piste65
IV. Écouter et discuter ................. р. 101

— Stéphane, je vais vous poser quelques questions
sur le métier de journaliste. Voudriez—vous être jour—
naliste?

— Non, pasvraiment.
— Pourquoi?
— Je crois que je ne serais pas capable d’une telle

dispersion d’esprit.
—- Et selon vous quels sont les atouts et les inconvé—

nients du métier?

— Les atouts c’est de nombreux voyages, pouvoir
changer de beaucoupde sujets, et les inconvénients,je
crois, la fatigue, certainement, et la dispersion.

_ Etquelles sont les qualités, qu’unbonjournaliste
doit posséder, selon vous ?
— La rapidité, certainement, la faculté d’adapta—

tion en toutes les situations puisqu’il doit traiter dif—
férents sujets.
— Les possédez—vous, ces qualités ?
— Je ne crois pas.
— Non. Selon vous, une formation spécialisée est—

elle nécessaire pour réussir dans le métier?
— Je crois, je crois que ça doit être unmétier assez,

assez fatigant et demandant des compétences assez ex—
ceptionnelles et nepas connaître lathéorie en tout cas,
doit, certainement, constituer un handicap, bien que
certaines personnes peuvent être douées de manière
innée, peut-être pourraient y arriver sans formation.

— Et auriez—vous préféré travailler à une agence
d’information ou àla télé ou à la radio ?
— À la radio d’abord parce comme ça on doit pas

s’occuper de, de sa présentation extérieure et que le
métier de parler... me le métier de la parole me pa—
raît plus amusant que celui de la rédactionet voila, ça,
ça me paraît plus amusant.

— Et en ce qui concerne le type d’activité, ce serait
plutôt rester au bureauou aller sur le terrain ?
— Personnellement, rester au bureau.
— Rester au bureau, ne pas trop bouger?
— Pas trop bouger.
— D’accord,y a-t-il unpersonnage célèbre que vous

aimeriez interviewer?
— S’il vivait encore, Salvador Dali.
— Comment prépareriez—vous votre interview?
— Très longtemps en avance, de manière très éla—

borée et j’essayerais de le faire parler en profondeur,
parce que c’est unhomme qui a toujours caché réelle-
ment sa profondeur, en, en essayant de l’empêcher de,
de pouvoir esguiver dans ses réponses.
— Ety a-t-il unjournaliste ouuneéquipe dejourna—

listes que vous pourriez distinguer parmi d’autres ?
— Je mesouviens d’un reporter politiquequi faisait

d’excellents commentaires à la radio belge, qui était
Armand Bachelier. J’ai toujours eu sentiment qu’on
n’a jamais trouvé un successeur digne de lui par la
suite.
— C’est unjournaliste à la radio, oui ?
— Oui, à la radio.
— Et selon vous unjournaliste peut—il être objectif?
— Certainement pas,je crois que l’absence de cou-

leurs et l’aseptisation ne peuvent pas exister mais on
peut tendre à une objectivité, c’est un devoir, mais
l’objectivité totale ne peut pas exister par la défini—
tion, à monavis.
— Mercibeaucoup.

Faire le point
II......................................p. 102

1. Raconte-moice que tu as fait!
2. C’est bien triste, ce qui est arrivé!
3. Dites-moice qui neva pas.
4. Tu aurais pu nous demander ce dont tu avais

besoin.
5. Ce qui est fait, est fait.
6. Faites attention à ce que vous dites!
7. Dans lavie on ne fait pas toujours ce qu’onveut.
8. Non! Ce n’est pas ce que tu penses !
9. C’est justement ce dontj’ai envie!
10. C’est ce dont tu as rêvé toute ta vie!

111.....................................p. 102
1. « Lamode de maintenant est plus belle que celle

d’avant >>. Ce qui est beauc’est ce qui << vient de sor—
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tir » — parce que, autrement, celavoudrait dire qu’on
ne croit pas en soi

2.Alors, Camille? Ça s’est bien passé, cette petite
virée ? C’est quoi celle-là?— LesValois contre les
Habsbourg C’est celui qui vient après Maximi-
lien I"!— Comment sais-tu cela, toi ?

3. Ceux qui sont soulignés ce sont lesmieux Ce-
lui-làsurtout, ce serait super je suis sûre que ça te
plairait.

IV. ....................................p. 102
1.

— Pardon, Madame, pourriez—vous me passer ce
sac ?
— Lequel?
— Celui qui est sur le divan. Je crois que ce sac est

à moi.
— Non,Madame,vous vous trompez: c’est lemien!
— Oh, excusez-moi! Lemien est tout pareil à ce-

lui-ci/auvôtre!
2.

— [...]Quels livres as—tu achetés ?
— Ceux dont le professeur de droit nous a parlé

au cours précédent. Tiens, je te les fais voir! Celui-
ci est le code de l’environnement et celui-là est une
analyse comparée

3.
— [...]
— Qui sont—ils ?
— C’est Nicolas Hubert, celui qui parle à une belle

dame blonde au fond de lasalle, et Robert de Villeneu-
ve, celui qui est en train de se servir ungrandmorceau
de gâteau.

— Celui-ci,je crois queje le connais déjà: madame
l’ambassadrice me l’a présenté avant-hier.
— Alors, je vais te présenter celui-là.
4- _
——A qui est ce mobile?Celuiqui traîne sur latable

basse?
— Je crois que c’est celui de Germain: il l’oublie

toujours partout.
— Non, ce mobile est unNokia, tandis que le sien

est unSiemens.
— Alors ce doit être le mobile de Roselyne, le

nouveau, celui dont elle s’est vantée il y a quelques
jours.
— Je crois que tu as raison: c’est sûr, c’est le sien.

VI. ....................................p. 103
@

— Çava ? demanda Jean-Marc.
— Non, répondit Gilbert. Je n’arrive pas à me

concentrer.

— Moinon plus.Au fond, on ne peut bien étudier à
deux que si on travaille sur le même sujet!

— Tu veux qu’on s’arrête? proposa Gilbert. On
pourrait écouter des disques
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— Pas de musique avant que je ne me mette ce
chapitre dans latête!

— Je pense à quelque chose, dit Gilbert en refer—
mant son cahier. Si nous faisions un tour à la cam-
pagne dimanche prochain? Il faut/faudrait que je
conduisc unpeusur la route

— Oui, dit Jean-Marc, mais dimanche prochain, ce
sera laveille de monécrit de droit :je bosseraitoute
lajournée.

— Alors dimanche en quinze ?
— À condition qu’il fasse beau, d’accord!
— Je suis sûr qu’il fera beau.

[...] Peut—être parce qu’elle s’imaginait queje n’étais
plus un enfant. Peut—être aussi parce que je partais
mebattre pour elle et qu’elle voulait donner une for-
ce nouvelle à ce bras auquel elle n’avait même pas
eu le temps de s’appuyer.

Je serrais ma tête entre mes mains. Je souriais,
mais les larmesglissaient sur mesjoues.
— Mais oui, maman, mais oui. Ce sera comme ça.

Je ferai ce que tu voudras. Je serai ambassadeur.
Je serai ungrand poète. Je serai LéonTolsto’i. Mais
laisse-moi le temps! Soigne-toi bien. Vois le méde—
cin régulièrement.

— Je suis unvieux cheval. Je suis alléejusque—là,
j’irai plus loin.

— Je me suis arrangé pour qu’on te fasse parvenir
de l’insuline, par la Suisse. Lameilleure insuline. Une
fille à borddu bateaum’apromis de s’en occuper.

Mary Boyd m’avait promis de s’en occuper et
bien que je ne l’aie jamais revue depuis, l’insuli-
ne a continué à arriver de Suisse à l’Hôtel-Pension
Mermonts. Je n’ai pu retrouver Mary Boyd depuis,
pour la remercier. J’espère qu’elle est toujours envie.
J’espère qu’elle liraces lignes.

À midi, Léone téléphona qu’elle aimait mieux qu’on
ne vienne pas à Westcrest ce soir-là, parce qu’elle
avait invité à dîner la directrice des ventes et le di—
recteur artistique de Klein, pour lequel elle faisait
des bijoux. Elle voulait recommencer à travailler,
et il fallait qu’elle voie ces gens. Nous pensions
qu’elle avait inventéça, mais nousnoustrompions.
Joanna arriva vers six heures, pour coucher à New
York. Elle nous dit que c’était vrai, que Léone avait
des invités et qu’elle était superbe, elle avait été chez
le coiffeur, elle avait mis sa robe de soie grège et elle
s’étaitmaquillée, oui, elle était vraiment superbe.

vn. ...................................р. 103
gloiref; moquerief; étoileflointaine ;vanitéf; orgueil

m; assurancef; contemporainт; recueilmde vers
se pencher sur son calepin ; solliciter unentretien;

écarter; se mettre au travail; soumettre son article;
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prouverqch àqn ; provoquer de lajubilation ; tout gâ-
cher

studieux ; vigoureux; précieux
dès le lendemain; par l’intermédiaire des attachés

de presse

VIII. ..................................p. 104
1. Lejeune journaliste a trouvé le célèbre écrivain

sans aucune difficulté et a sollicité unentretien. Celui-
ci a immédiatement consenti à une interview.

2. L’écrivainaproduit uneforte impressionsur lejeu—
nehomme:ilportaitfacilement lepoidsdesagloire, par—
lait avec assurance et orgueil, mais sans aucune vanité,
commeunhommequi n’avait rienàprouveràpersonne.
Il ne voulait pas qu’on le prenne pour un << maître >>, un
donneur de conseils auxjournalistes débutants.

3. Lejeune homme avait préparé unquestionnaire
précis et laborieux sur le recueil de textes qui venait
de paraître, mais l’écrivain l’a écarté. Il a proposé au
journaliste de boire un coup avec lui, en disant que
cela le rendrait moins timide. Il parlait de ses voyages
à travers lemonde, de ses contemporains— lesgrands
artistes qu’il avait connus. Lejournaliste prenait des
notes, penché sur son calepin.

4. En sortant de chez l’écrivain, le jeune homme
était ému et fier, mais en même temps, il était gagné
par la crainte de tout gâcher. Il s’est dépêché de se
mettre au travail. Il a passé toute la nuit à travailler
sur ses notes précieuses et puis à rédiger l’article.

5. Le lendemain, il a soumis le papier qui a paru
dans le numérode lasemaine suivante. Quelquesjours

Cahier d'exercices

plustard, lejeune journaliste a reçuune lettredans la-
quelle l’écrivain le remerciait pour son article.

IX.....................................p. 104
1.Le rédacteuren chef fait confiance à cejournalis-

te, bienque celui—ci soit encore toutjeune. Il l’achargé
de recueillir les informations et de rédiger un article
sur les problèmes desjeunes.

2. Bienqu’il soit très fatigué, ila passé la nuit à tra-
vailler sur ses notes et à rédiger son premier papier.
Il voulait prouver à tout le monde qu’il était capable
d’écrire unbon article.

3.Va l’aider avant qu’il ne gâche tout.
4. Il s’est penché sur son précieux calepin et a tra-

vaillé sur ses notesjusqu’à ce qu’il soit temps d’aller à
la rédaction.

5. Il a l’air de se moquer de tout le monde.— Non,
tout simplement il parle comme un homme qui n’a
rien à prouver à personne. Се n’est pas de la vanité,
c’est de l’orgueil.

6. Il m’a fait savoir par l’intermédiaire de son at-
taché de presse, qu’il était prêt à me rencontrer le
lendemain, mais qu’il ne voulait pas commenter son
dernier recueil.

7. Le rédacteur a écarté les papiers dont sonbureau
était chargé et s’est mis au travail: ildevait soumettre
l’article dès le lendemain.

8. Notre équipe a marquétrois buts et a pris lapre-
mière place! Cette nouvelle provoquera la jubilation
de tous les supporters! Il faut que tu sollicites tout de
suite unentretien avec l’entraîneur de l’équipe.

.Piste 118
Exercice 1............................. p. 107

Transcription
Document 1
Savez—vous que votre ordinateur est encore plus pol—
luantquevotrevoiture ?Savez-vousqu’en Francemême
les lycéensdécernent unprix littéraire?Savez—vous que
le gouvernement s’apprête à réformer le baccalauréat?
Savez—vous qu’un non-fumeur ingurgite autant de pro-
duits nocifs que celui qui fume à côté de lui?

Document 2
Desmilliersdevoitures brûléesdans lesquartiers sen—
sibles des banlieues françaises, des commerces pillés,
des policiers et des pompiers molestés, ce n’était pas
la guerre civile que la presse anglo-saxonne en parti—
culier avoulu décrire mais l’automne dernier a tout de
même été sérieusement agité en France.
Alors, l’apprentissage de l’hymne national français

à l’école peut-il contribuer à rendre les jeunes plus

citoyens, c’est une Piste que l’on explore dans cette
émission.

Citoyens et même éco—citoyens, pour quelques
dixièmes de degré de plus, la planète serait livrée au
chaos des cyclones, la Camargue, l’un des parcs natu-
rels français, pourrait être engloutie sous la montée
des eaux. Le réchauffementde laplanèteà l’originedes
catastrophes naturelles à répétition, ce n’est peut être
pas aussi simple, on leverra dans quelques minutes.

Nos rendez—vous habituels, la minute éco’ consa-
crée au marché des renseignements téléphoniques, la
minute techno’ avec un lapin high—tech et la minute
littéraire avec le lauréat du prix RFOdu livre, un poè—
te et romancier congolais qui enseigne la littérature
francophone à l’université de Michigan.

Côté chanson: attention, talent! On va découvrir
les textes finement ciselés de Lisa Portelli, et on va
découvrir l’undes tubes de Joe Dassindont les ritour—
nelles
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Corrigé pas avoir juste un débat national sur les élections qui
1.doc. 1— b, doc. 2— c. ne sont pas nationales ni régionales, qui sont euro—
2. péennes.

!Sujets Document 1 Document 2

% Document 2
;Environnement * * ___—_ _ ‚5 ‚ — Bonjour, Jean—Franç01s Julhard!
;Sante * - ,_— — Bonjour.
QOC'ete/fa'ÎSd'Vers * — « Reporters sans frontières» soutient la pre-
|Littérature * * mière radio indépendante érythréenne à ’étranger.

|Histoire Pourquoi cette action de soutien envers une radio__ _ ‚ ‚ ` ‚‚ ?:Enseignement ,, * erythreenne a letranger , . , .
‘; _ —- Parce que, en Erythree, ll ny a aucune informa—
rnouvelles technologies * . . ‚ . .; tlon indépendante, aucune v01x crlthue, donc, quand
;Pohtique on nous a présenté ce projet mené par des journalistes
ELMusique * érythréens en exil en France et en Europe, on s’est dit
lÉconomie * que c’était notre rôle aussi d’accompagner les médias

3. a. laminute techno; b. laminute éco; c. côté chan—
son..Piste 119

Exercice 2.............................р. 108
Transcription
Document 1
— Bonjour,Adriano Farano !
— Bonjour!
— Ce sera demain lajournée de l’Europe, nous al—

lons parler de ce que représente l’Union Européenne
aujourd’hui pour unjeune européen, je peux direjeu-
ne, vous avez28
— 29 ans.

— 29 ans, mais d’abordj’aimerais que vous nous en
disiez un peu plus sur ce magazine européen sur In—
ternet, cafebabel.com que vous dirigez, de quoi s’agit-
ilexactement ?

— Oui, alors c’est lepremiermagazine à 100%euro-
péen, qui est entièrement traduit en six langues, l’idée
étant d’offrir une information fraîche, un bol d’air
frais, on va dire, pour tous ceux qui ne sont pas sa—
tisfaits avec une information purement nationale et
qui pensent qu’aujourd’hui l’information et les débats
doivent aussi aller au—delà des frontières en Europe,
c’était créé par la génération Erasmus, donc, les gens
qui ont fait le fameux programme d’échange univer—
sitaire qui vous permet pendant 6 mois ou 12 de pou-
voir découvrir unautre pays, une autreville, une autre
culture, de pouvoir finalement élargir vos horizons.
Et tous ces gens—là n’étaient pas contents avec leun
cloisonnement, on va dire, du débat européen, on le
voit bien maintenant avec les élections européennes,
ce qui se passe, il y a unvrai problème de manque de
débat transnational. C’est la raisonpour laquelle Café
Babela lancé aussi unpetit site pour européaniser les
débats qui s’appelle eudebate2009.eu, dont le but est
justement d’aller au-delà des frontières, de pouvoir
faire échanger les Européens entre eux et donc de ne
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qui se veulent indépendants, quiveulent avoir unautre
ton, un ton plus libre, d’accompagner ces médias qui
veulent informer des pays qui sont privés de cette in—
formation parce qu’ils vivent dans des pays répressifs.

— Est-ce que c’est le mandat des << Reporters sans
frontières >> que de soutenir des radios indépendantes
en exil ?

— Oh, notre mandat c’est de défendre la liberté de
la presse et pour nous c’est un moyen de défendre la
liberté de la presse et le pluralisme de l’information,
c’est vrai on n’est pas uneONGde développement des
médias, d’autres le font mieux que nous, mais ça nous
est arrivé dans le passé, on l’a fait au lendemain du
génocide rwandais quand on a aidé à la création de
radio, on l’a fait avec des médias birmans en exil, ce
n’est pas nous qui créons la radio RNA, ce n’est pas
nous qui allons nous mêler du contenu, donc, oui,
c’est un rôle de soutien, d’appui.
— Est-ce que vous allez soutenir d’autres radios

indépendantes à l’étranger, pour d’autres pays afri-
cains ?
— Pour l’instant ce n’est pas d’actualité mais pour-

quoipas,maisencore unefois on ne lefait que dans les
cas bien précis, on ne le fait qu’à destination de pays
totalement répressifs dans lesquels il n’y a aucune
voix indépendante On neva pas demain se mettre à
créer ou à soutenir même des radios au Cameroun ou
en Côte d’Ivoire, ce n’est pas à nous de le faire.

Corrigé
Document 1 :1—A, 2-B, 3—B;
Document2 :1—A,2-—A,3-—B.

@ Piste 120
Exercice 3.............................p. 108

Transcription
Reporter photographe à France Dimanche, j’avais

tout juste vingt-quatre ans lorsque je fus chargé par
la rédaction en chef d’un premier reportage d’impor—
tance: photographier EdithPiafen compagnie de son
nouvelamant! Encore n’était-ce là qu’une partie de la
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commande. Pour satisfaire l’appétit du journal et de
ses lecteurs, je devais également tirer le portrait de
l’amant délaissé. Pour ce faire, j’avais carte blanche.
Seul impératif : rapporter les clichés au plus vite.

C’est ainsi que je quittai Paris pour Dijon par une
froide journée de novembre afin de rejoindre la chan—
teuse. Totalement inconscient de la difficulté de la
tâche que je devais accomplir mais tout excité de la
confiance qui m’avait été accordée,je me rendais bien
compte que le succès de l’affaire m’assurerait un ave-
nirmeilleur. Ilfaut dire qu’à l’époqueje n’étaispasbien
riche, pis même :je crevais littéralement de faim.
Levoyage me parut interminable, bien qu’occupé à

imaginer la manière dont j’allais approcher Edith et
réussir mes prises,j’élaborais toutes sortes de straté—
gies, des plus sages aux plus folles, m’enthousiasmant
pour une idée avant de l’abandonner pour une autre,
tour à tour pleinde certitudes et profondément déses—
péré. Tout ce que je savais, c’est qu’il me fallait réus-
sir coûte que coûte, sous peine de me retrouver sur le
trottoir.

Dijon, enfin! Je saute dans un taxi, direction du
théâtre municipal. Le jour tombe, il fait froid, mais
j’ai chaud, très chaud. L’excitation me donne du cou—
rage, le courage renforce mon aplomb et l’aplomb me
donne confiance. Comme tous les novices en pareilles
circonstances, je ne conçois même pas la possibilité
d’un échec: demain, c’est sûr, je rentrerai à Paris avec
de précieux clichés.

Mais en arrivant au théâtre, rien ne se passe com-
me prévu. Impossible de rendrevisite à Edithdans sa
loge avant le récital. Je veux aller dans la salle, on me
renvoie dans les couloirs et finalement on me dit de
m’installer... dans le trou du souffleur! Pour un pho-
tographe, la position est loin d’être idéale, impossible
de se retourner, impossible de prendre uncliché vala—
ble.Je posealors mesappareils et regarde ce qu’ily aà
voir: unvieux parquet,deuxjambes maigrelettespro-
longées par une modeste robe noire sur laquelle brille
unecroix enmétalet puis là—haut, tout là-haut un
visage pâle. Il ne me reste alors qu’à fermer les yeux
et à écouter. Écouter cette voix qui mystérieusement
prendpossessionde l’espace. Encet instantje ne pen-
se plus à la photographie. Le temps s’est suspendu.
Et soudain, la petite femme se casse en deux dans un
déluge d’applaudissements. Le concert est fini. Je re-
viens vite à la réalité ordinaire. Les mots << faim et
<< photo» s’imposent à moi. Je quitte mon trou, ré-
cupère mon matériel, cours comme un fou à travers
couloirs et escaliers pour la rejoindre dans sa loge
Un groupe compact d’admirateurs y est déjà, on s’ex-
clame, on félicite Edith Je me fais difficilement un
passage et me retrouve enfin, face à elle.Audacieux et
effrayé àla fois, je meprésente :Bonsoir,Madame.Je
suis le nouveauphotographe deFrance-Dimancheet
je voudrais... Édith m’observe un bref instant et me
coupe aussitôt: On ne te donne pas à manger dans

ton journal? Tu es maigre comme un clou! Viens...
Et elle m’entraîne à l’écart, en poursuivant: Tu as l’air
sympa, tu me plais. Rends—moi donc un service. Va
chercher Felix, legrandbrun, là-bas. Dis—luide venir
dîner avec nous. Etensuite va dire à monguitariste,
le type à moustache, qu’il me laisse tranquille. Ce
serait sympa. Quand tu aurasfini, viens dîner avec
nous. Tu as besoin de manger, ça se voit.

Peu après, nous nous retrouvâmes autour de la
grande table d’un restaurant voisin. Edith trônait
comme une reine, couvrant son cher Félix de regards
attendris et d’attentions gourmandes. Quant à moi,
j’avais l’impression de vivre dans un rêve. Le dîner se
passa dans la bonne humeur. Edith était en joie, le
concert avait été un succès, la nourriture était bonne,
que demander de plus? Ce << plus >> vint pourtant sous
la forme d’un clin d’œil complice qu’Edith me lança
soudain à la fin du repas. Un clin d’œil qui signait le
début d’une amitié profonde et singulière qui durerait
sept ans. Jusqu’à l’heure de sa dernière heure.

Est—il besoin de préciser que je pus faire de beaux
clichés d’Edith avec son nouvel amant… et pas une
seule de son prédécesseur?

Corrigé
@ 6, 4, 3, 1, 2, 5.

1. reporter photographe
2. De prendre les cliché d’Edith Piaf, de son nouvel

amant et de l’amant délaissé.
3. Il a écouté et regardé lachanteuse. Il n’a pas pris

de photos parce qu’il se trouvait dans le trou du souf—
fleur

4. Il a réussi les prises. Une amitié profonde et sin—
gulière est née.

Exercice4..............................p. 111
1. bienqueje sache plus clairementqu’il s’agit d'un
rêve. 2. Pendant qu’il parlait... 3. bien que ce ne
soit pas son nom réel... 4. avant qu’une voiture
noire ne s’arrête. 5. Tandis que laprudence est par—
tout 6. bien qu’elle n’ait rien d’agressif. 7. pour
qu’elle puisse garder ses enfants avec elle. 8. tant
que tu ne seras pas tiré d’affaire. 9. parce que je
luiaidit quej’étais Français. 10. jusqu’à ce que ma
mèreenait assez et qu’elleéteigne latélé. 11.Puisque
Métroest ungroupe international, [..]pourque cha-
que édition nationale puisse les publier. 12. Si votre
cœur bat trop fort jusqu’à ce que vous retrouviez
votre calme. à condition que vous connaissiez les
bonnes réponses, bien sûr. 13. Alors qu’il perd tout
espoir 14. tandis que Brossiermarchait vers le
bar. 15. Si vous aviez pris l’avion

Exercice5............................. р. 112
1. Avant qu’il ne partage notre vie… 2. repor-
ter les décisions jusqu’à ce que les problèmes se
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résolvent d’eux—mêmes. 3. jusqu’à ce que j’aie
commencé monstage 4. avant qu’il ne soit trop
tard! 5. avant que la nuit tombe. 6. jusqu’à
ce qu’il soit temps d’aller à la rédaction. 7. avant
que lacommission ne se réunisse et ne commence à
discuter les candidats. 8. Regarde avant que je me
mette au travail. 9. il faut réagir avant qu’il ne
soit trop tard.

Exercice 6............................. p. 112
1. Mais malgré cela, les employeurs... En réa-
lité, ceci n’est vrai que pendant quelques années...
2. ça m’a toujours passionnée. Comment ça fonc-
tionne à l’intérieur mais aussi à l’extérieur, donc le
côté spectateur, ce qu’il aime, ce qu’il n’aime pas, ce
qui le choque, ce qui le séduit 3. Ensuite, ça dé-
penddu nombre Et là, cela varie en fonction de la
saison. 4. Et ça fait presque six mois que je suis au
chômage. — Comment cela est—il arrivé? 5. Les lé—
gumes, ça ne fait pas grossir. 6. Oui, oui c’est mon
premier roman. Ben... c’est-à-dire que j’en ai écrit
d’autres, comme ça, pourmoi 7. Çanevous ennuie
pas... 8. Ça vous rendra moins timide. 9. Certes,
sur le papier, ça parait simple! Mais dans la réalité,
c’est plus difficile! 10. C’est vraiment intéressant!
Oui, cela/ça m’intéresse beaucoup. 11. « Ne fais pas
ceci, ne fais pas cela! >> Ça suffit! 12.Mais qu’est—ce
que cela veut dire? 13. Il faut que les enfants com—
prennent ce qu’on leur demande. Pourquoi cela est
permis et ceci est défendu? 14. Elle trouve inadmis—
sible ce queje trouve

Exercice 7............................. p. 113
1. c’est ce dont tout le monde a besoin. 2. c’est
ce quej’aime. 3. c’est ce qui plaît à toutes lesjeu—
nes filles. 4. c’est ce dont je ne peux pas me pas—
ser. 5. ce qui n’a étonné personne. 6. ce queje
comprends mal. 7. ce à quoije tiens. 8. ce qui
ne suffit pas à le rendre heureux. 9. ce dont tu as
honte et ce qui te fait souffrir. 10. tout ce dont on
a envie.

Exercice 8............................. p. 113
1.Aujourd’hui, nous sommes le 10 novembre. De-
main, c’est l’Armistice. 2. laveille de Noël, et le
lendemain, nous sommes partis à Venise. 3. ce
jour-là, tout le monde dansait dans la rue. 4. Hier
il a plu toute lajournée... 5. Laveille d’un examen

6. Ce soir, nous ne sortons pas, mais hier nous
sommes allés chez des amis. 7. Elle a eu 30 ans ily a
une semaine, ce jour-là, elle a fait une grande fête.
8. Demain,je serai encore là, c’est dans deux jours
queje pars. 9. Laveille de sondépart J’étais sûr de
ne le revoir qu’au bout d’un an, puisqu’il devait res—
ter à NewYork toute l’année suivante. 10. La semai-
ne prochaine, j’ai beaucoup à faire, si on se voyait
dans une semaine ?
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Exercice 9............................. p. 115

. . . . . futur dans le sub'onctif|nfimt|f lmparfalt ,]passe present

s’aper- ., . j'allais ., .
. japercevals . que ]aperçowecevorr apercevour

. . . tu allais .craindre tu craignais . que tu craignes
craindre

naître il naissait il allait naître qu'il naisse

. . nous nous allions que nouscueillir . . . . . .cueilllons cueillir cueillions

. . . vous alliez uevousplaire vous pla|5|ez . q . .plaire plamez

. . . ils allaient ,.mourir 115mouraient . qu 115meurentmourir

se taire je metaisais j’allais metaire queje metaise

. . . tu allais que tuconstrurre tu constrursais . .construire construnses

suffire il suffisait il allait suffire qu'il suffise

. nous rece- nous allions que nousrecev0|r . . .иопз recevorr recevrons

. vous vous vous alliez vous que vous vousse plaindre . . . . .plaigniez plaindre plaigniez

. . ils ac— ils allaient qu'ils ас-accuelllir . . . . .cueillalent accueillir cueillent

Exercice 10............................ p. 115

[...] Je me déshabillai à demi [...] et appelai
Dino. Les cinquante mètres me parurent très longs
avant d’arriver à une grosse figure rouge qui étouf-
fait. Je regardai vers la rive. Dino était tranquil-
lement occupé [...] Quand la barque arriva, ce fut
toute unehistoire [...] Lorsque ladame retrouvases
esprits, ellemurmura: « Thank you, Dino! >> C’était
uneAnglaise entre deux âges fort corpulente.

Notre noyée prit le bras de Dino[…] et répéta
comme sur le bateau: Thank you, Dino!À la maison,
un verre de thé chaud acheva de la remettre. Elle
nous donna son nom[...]

Nousavions louécettemaison[ ]L’endroitétait
beau et paisible. J’avais pour moi[...] Mais le temps
passait, et au lieu de travailler, je dessinais[…]
Par la fenêtre je regardais notrejardin. Dino, qu’on
nous avait loué avec la maison, l’entretenait sans
zèle excessif. Il avait quarante ans. C’était un bel
homme[ ]

[…]lacuisinière nousdit que MissTrude étaitve-
nue nous rendre visite et que, ne nous trouvant pas,
elle était allée dans lejardin voir Dino. Miss Trude
vint encore plusieurs fois mais toujours lorsque nous
étions en promenade.

Nous l’aperçûmes pourtant une fois alors que
nous revenions à pied[...] Ma femme me désigna
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une crique en dessous de nous où Miss Trude na-
geaitcomme unevraie championne de natation.

Exercice 12............................ p. 119
1. J’ai faim. 2. Je n’aipasfaim. 3. J’ai une
faim de loup. 4. Lafaim fait sortir 5.Tuasen—
vie 6. Je n’ai aucune ____________ envie 7. Elle a une très
grande envie 8. L’envie 9. Il a tout le temps ____________
sommeil. 10. Moi,je n’aijamais sommeil. 11. Ce
soir-là j’avais un étrange sommeil 12. Le sommeil
occupe

Exercice 13............................ p. 119

@
À 29 ans, Benoît Blumberger est un tout jeune DA
(directeur artistique). Employé par l’une des plus
grandes agences mondiales de pub, Publicis Conseil,
il compte à son actif de belles créations. Lespubli-
cités Tefal ? C’est lui! Les campagnes pour la bière
Heineken? C’est encore lui. Dans son bureau sur-
plombant le quartier des Champs—Elysées, ce créa-
tif conçoit des campagnes qui s’ajficheront sous nos
yeux dans quelques mois.

Comment l’envie de travailler dans la publicité
vous est-elle venue ?

Complètement par hasard! Unami faisait des étu-
des dans ce secteur et ilm’en a parlé. Commej’aimais
bien la communication, mais aussi l’art, je me suis
lancé sans trop savoir ce qui m’attendait. Et, dès le
début, ça a été unénorme coup de cœur!

Quel est le rôle d’un directeur artistique dans la
publicité?

On peut dire cela: nous trouvons une idée visuelle
pour une publicité et nous devons la faire réaliser.
C’est pourquoi le terme de directeur a tout son sens
[...]

Mais unDA n’est rien sans son concepteur-rédac-
teur. Comment ce dernier intervient-il?

Pour résumer, le « rédac’» travaille sur le texte
d’une publicité et le DA sur le visuel. Ce duo est ap-
pelé << team créatif». C’est assez compliqué de créer
un bon team: nous sommes toujours ensemble, il
est donc primordial d’avoir les mêmes goûts et les
mêmes ambitions. Il faut aussi mettre son individua—
lité au placard, car nous nous vendons toujours en
équipe : c’est le cas quandonpart travailler dans une
autre agence.

Comment décrocher un stage dans unjournal répu-
té ? Il est indispensable d’avoir une très grande envie
de faire ce métier, plus grande que celle des autres.
Les rédactions n’ont pas les moyens de recruter des
gens qui ne seraient pas motivés et très compétents.

Les concours d’entrée dans les écoles de journalis—
me sont plutôt généralistes: on peut les réussir après
avoir fait de l’histoire, dudroit, de lasociologie, des
sciences politiques oumêmeuneécole de commerce.
Maisje dis toujours aux jeunes qui me questionnent
sur les études à faire avant d’entrer dans une école de
journalisme, qu’il faut absolument prévoir unplan B,
c’est—à—dire des études qui pourront leur permettre de
faire un autre métier ou de poursuivre d’autres étu-
des, car les concours sont très sélectifs.

@
De nouveaux métiers vont apparaître avec le déve-
loppement de l’information sur Internet: par exem-
ple celui dejournaliste spécialisé dans lagestion des
communautés [...]

®
Je ne crois pas qu’il y aura des journalistes Web
comme il y a des journalistes radio ou des journa-
listes télé : les techniques Web doivent plutôt se diffu-
ser dans l’ensemble de la profession. Mais lesjeunes
que je recrute sont de vrais geeks, ils passent leur
temps sur le Net,j’attends d’eux qu’ils maîtrisent tous
les outils et les supports que sont les blogs, les ré-
seaux sociaux, Twitter, comme on attendait autrefois
des journalistes qu’ils lisent la presse écrite tous les
jours.

Exercice 14............................p. 120

1. en une nuit. 2. Avais-je affaire à l’un des... 3.
d’aller voir ailleurs 4. Vous sembliez

____________
ne plus

croire à rien. 5. de réciter un poème à ma place ?
6. pour répartir..., aux travaux pratiques et pré—
parer mes examens. 7. Je suis resté immobile
à contempler... 8. Pour éviter de prendre..., à la
concierge 9. à claquer des mains. 10. à nous
entendre. 11. à (de) faire Perdude vue ..., de le fai—
re.À l’époque ..., au sérieux. aider ____________ quelqu’un.

Exercice 15............................р. 120

ёуёпещ m, télévisiÆf, émissiÆf, journal т, re-
ущf, quotidie_n m, magazine т, pressef, agŒf,
article m, reportagem, entretie_n m, interviewf, ana—
lysef, chroniquef, enquête ], sondage m, écritŒf,
écologuz f, епуігоппещ m, recuei_l т, envi_ef va—
niœf, orgue_il m, аззигШf.
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Compréhension de l’oral.Piste66
I. .....................................p. 105
Transcription
— Bonjour, Monsieur le Directeur.
— Bonjour, Madame.Asseyez-vous.

— Merci.
— Je vous remercie d’avoir répondu à notre an—

nonce. Vous sollicitez le poste de l’attachée de presse,
n’est-ce pas?

— Effectivement.
— Bien.Voyons, je reprendsvotre CV. Vous avez 25

ans, une formation d’interprète complétée par un di—
plôme d’une école dejournalisme
— Relations publiques.
— Pardon?
— La spécialisation, ce n’est pas le journalisme

mais les relations publiques. Et puis c’est laformation
d’interprète qui est supplémentaire, c’est un master
que j’ai fait après avoir travaillé 5 ans dans les rela—
tions publiques.
— Je vois. Je peux continuer?
— Oui, oui, je vous en prie.
— Je vous remercie. Êtes—vous bien bilingue fran—

çais allemand comme vous l’avez écrit sur votre CV?
— Tout à fait. Mon père est allemand, j’ai vécu à

Berlin jusqu’à l’âge de 18 ans. Puis je suis allée à
Strasbourg pourmes études. Puis à Paris pour l’Ecole
d’interprétariat et de traduction.

— À ce que je sache, les études d’interprétariat né-
cessitent la connaissance d’une troisième langue
— C’est l’anglais.
—— ...du moins au niveau de la compréhension à

l’oral. Quel est votre niveaud’anglais ?
— Unbon niveau. C’est écrit dans le CV — courant

professionnel, c’est bien ça?
— Mais c’est votre CV, pas le mien!

— Ça fait un moment queje l’ai écrit, vous savez.

— Pourquoi avez—vous réponduà notre annonce?

— J’ai emménagé dans ce quartier il y a un mois.
Votre entreprise est à 5 minutes à pied de chez moi.
C’est très pratique, n’est—ce pas? Et ça fait presque six
mois queje suis au chômage.

— Comment cela est—il arrivé ? Pourquoi avez—vous
quitté votre poste précédent?
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— Je me suis disputée avec mon chef.

— Quel était l’objet de la dispute ?
— Disons qu’on ne s’entendait pas bien, depuis

son arrivée dans la société. L’ancien P.D.G., celui qui
m’avait embauchée, m’aimait bien. Il était lui—même
de Berlin, cela l’arrangeait beaucoup que l’attachée
de presse parle allemand. Et avec le nouveau chef on
n’avait absolument rien en commun. Chaque jour il
trouvait un prétexte pour m’embêter. Donc, quelques
mois après son arrivée au poste de directeur, j’ai don-
némadémission.

— J’en conclus que le travail en équipe peut vous
poser problème?
— Si l’équipe est bonne, aucun problème.
— Je vois. Quelles sont selonvous, vos plusgrandes

qualités ?
— Je suis très ponctuelle.
— C’est tout?
—Non.J’ai le contact facile avec les gens,je n’ai pas

peur de prendre les responsabilités et j’ai une bonne
éducation générale. Je parle parfaitement trois lan-
gues étrangères Etpuis
— Ça suffit, merci. Quel est votre principal défaut ?
— Parfois je parle trop. C’est sans doute parce que

je suis un peutimide alors parfois, pour paraître plus
décontractée

— Vous le paraissez bien assez. Seriez—vous prête
à travailler tard le soir ou le week—end, à condition
d’être rémunérée bien sûr?

—- Tard le soir, il n’y a pas de problème. Le week—
end, en revanche, cela m’ennuierait.
— Êtes—vous prête à voyager ?
— Oui, mais dans les pays chauds de préférence. Je

supporte mal le froid et l’humidité,j’ai une bronchite
chronique, donc
— Je comprends. Je vous remercie d’être venue,

Madame. Je crois que nous pouvons terminer notre
entretien. Avez—vous des questions à me poser?

—— Oui. Est—ce que je pourrais commencer mardi,
parce que lundi matinje vais chez le dentiste

Corrigé
1. le poste de l’attachée presse.
2. un diplôme d’interprète et un diplôme de rela-

tions publiques (d’une école de journalisme).
3. français, allemand, anglais.
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4. L’entrepriseest à 5minutes de chez elle. (Elle est
au chômage depuis 6 mois.)

5. Elleest ponctuelle, elle a le contact facile avec les
gens, elle n’a pas peur de prendre des responsabilités,
elle a une bonne culture générale, elle parle parfaite-
ment 3 langues étrangères.

6. Elle a une bronchite chronique.
7. Elle est disponible tard le soir, elle ne voudrait

pas travailler leweek-end.
8. Elle parle trop.
9. Non.
10. Oui. Citation: << Est—ce que je pourrais com—

mencer mardi, parce que lundi matin je vais chez le
dentiste >>

@ Piste67
II......................................p. 105
Transcription
J’ai unparcours très atypique, etje remercie lapro—

vidence de ne pas être devenu carriériste. Au départ,
j’ai fait prépapuis l’école de commerce. Je rêvais d’une
belle maison, d’un bonjob et d’une belle voiture, bref
d’être comme tout le monde.J’ai été très influencé par
mafamille— mesdeux frères aînés ont fait lecommer—
ce et ont réussi. Donc après le bac, je me suis orienté
assez naturellement vers les finances. Sans trop pen—
ser à mon avenir.

Et puisje mesuis renducompte de la réalité. La réa—
lité où les commerciaux vendent leurs produits juste
pour les vendre sans penser au bien des gens. Се qui
m’a le plus choqué, c’était d’apprendre, par exemple,
que les sociétés pharmaceutiques payent les médecins
pour qu’ils prescrivent tel ou tel remède à leurs mala-
des. Enfin,je simplifie unpeu les choses, mais en gros,
ça se passe comme ça. Je ne l’ai pas accepté. Je n’ac-
cepte pas lapression, les heures supplémentaires, bos-
ser pour un patron que je ne vois jamais. Je n’accepte
pas l’égoismede notre société, les mensonges des com—
merciaux, les négociations, etc. Et puis l’argent n’est
plus une priorité. C’est ma vie la priorité, ma famille
et mes amis: l’humain et le naturel, pas l’artifice et la
fortune.

Tout a commencé par un entretien d’embauche.
Je venais d’avoir mon diplôme, je voulais travailler
comme commercial, j’étais vraiment sincère et moti—

vé. Mais il faut dire que les << managers » que j’avais
en face de moi m’ont fait peur. La peur de devenir un
jour comme eux. Deux momies en costumes qui ne
voient pas en face d’eux une personne mais un CV.
De vrais imbéciles qui posent toutes leurs questions
sur le même ton — quel est votre plan carrière, que
savez—vous sur notre société... Je me suis dit au fi-
nal: << Et moi? Je deviendrais comme eux? » Ça m’a
tellement dégoûté que je me suis dit: plusjamais ça!
J’ai donc commencé les boulots à mi-temps, des bou-
lots de toutes sortes. Je me suis occupé des dossiers au
service des archives, puisj’ai été conseillerfinancier in—
dépendant, ensuite j’ai travaillé dans une banque. J’ai
écrit des nouvelles, un scénario de film et des romans.
Maisje n’enai rien fait, je les garde pour plus tard
J’ai pas mal cherché ce que je voulais, car tout le

monde me disait: fais commercial! Fais un boulot
qui correspond à ton diplôme! Mais c’était impossible
pourmoi,je nevoulais pasvendre monâme,je voulais
rester le gentil garçon que j’étais, trouver une femme
qui m’aime, fonder une famille et participer à un pro—
jet simple, utile et efficace. En septembre prochain,je
pars pour le Pérouconstruire uncampus universitaire
et faire mavie.

Aujourd’hui, je prépare mon avenir, et je me sens
libre et pleind’espoir. Je n’auraisjamais imaginé ça. Si
j’avais suivi la norme, je serais en train de vivre dans
cette ambiance égoïste, en train de participer à la pol—
lution de notre planète, devenir un menteur, un arri-
viste... Ça fait du bien de revenir à plus de simplicité,
même si on n’a pas lasécurité. Ce queje veux par—des—
sus tout aujourd’hui, c’est la liberté.

Corrigé
Sujets mentionnés: 2, 6, 7, 8, 10.

Compréhension de l’écrit

Répondezaux questions..............p. 106

1—C;2—A,E;3—D;4—A,C;5—Ilestinu-
tile d’imiter les Américains parce qu’ils parlent une
langue pleine d’expressions idiomatiques, à cause de
quoi ils sont mal compris. 6 — par périphrases; en
parlant avec les mains et le corps.
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Unité IV. Les robots et les humains

Leçon 10 Nouvelles technologies
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Maîtriser lagrammaire.Piste68Exercice 2.............................р. 109
1. Vous avez passé un mois au bord de la mer?—

Oui, nous y avons passé tout unmois.
2. Vous êtes resté à Paris une année entière ?—

Oui, j’y suis resté toute une année.
3.Tu as encore unmoispourpréparerton examen?

—Oui, j’ai tout unmois pour le faire.
4. La direction a envoyé une équipe de collabora-

teurs à cette conférence ?—Oui, la direction a envoyé
toute une équipe de collaborateurs à cette conférence.

5.Tu as appris parcœur unchapitre entier ?—Oui,
j’ai appris tout un chapitre.

6. Il a inventé une histoire pour expliquer son re—
tard?— Oui, il a inventé toute une histoire.

7. Tu as fait une série de photos?—Oui, j’en ai fait
toute une série.

8. Il a luuntas de magazines spécialisés ?—Oui, il
en alu tout un tas.

Exercice3.............................p. 109
1. Quelle chance que vous ayez passé tout un mois à
la montagne! 2. C’est dommage qu’il ait plu toute la
semaine. 3. Cela l’irrite que tu passestoutes les soirées
devant latélé. 4. Il a dit qu’il passerait chez eux dans la
soirée. Maisje ne crois pas qu’il passe chez eux toute
la soirée. 5. Pourquoi n’êtes—vous pas venu au rendez-
vous? — Oh! c’est toute une histoire! 6. Le chercheur
est sûr que toute l’histoire de l’humanité est une his-
toire de guerres et de conflits. 7. Hier,je suis resté chez
moi toute la journée. 8. J’ai mis toute une journée à
rédiger cet article maisje ne l’ai pas fini. 9. Comment
se fait-il qu’il possède toute une collection de voitures
anciennes ? 10.Je doute qu’elle offre toute sa collection
de peintures au musée de laville.

& Piste69
Exercice 5 ............................ p. 110

1. Faites-vous souvent du sport ?
2. Voyez-vous souvent vos camarades de lycée?
3. Allez-vous souvent à lamer?
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4. Allez-vous souvent à la campagne ?
5. Travaillez—vous souvent à labibliothèque?
6. Rédigez—vous souvent des essais ?
7. Quand vous voyagez en auto, vous arrêtez—vous

souvent pour faire le plein?
8. Quand on a de lafièvre, comment faut—il prendre

l’aspirine pour que latempérature baisse?

Exercice 6............................. p. 110

1. Personne ne vous oblige à venir tous lesjours à sept
heures et demie :lajournée de travail commence à neuf
heures. 2.Je voudrais essayer le tailleur qui est dans la
vitrine. —Mais lequel? Il y en a deux. — (Jevoudrais)
celui—là, le beige. — Mais ils sont beiges tous les deux.
Venez, vous allez me montrer. 3. Elle avait trois filles ;
toutes les trois étaient mariées. 4. Je fais du sport tous
les deux jours. Toutes les fois qu’il fait beau, je joue
au football et quand il pleut, je nage dans la piscine.
5. L’homme fatigué s’arrêtait tous les cent mètres pour
souffler. 6. Vous devez prendre ce médicament toutes
les trois heures. 7. Je vais aubureautous les deuxjours,
et le reste du temps, je travaille sur l’ordinateur chez
moi. C’est très commode! 8. Celavous étonne que l’en—
fant pose des questions toutes les cinq minutes? Mais
c’est tout naturel! 9. Tous les dimanches nous allons à
la campagne faire du ski.

Piste 70
Exercice 8..............................p. 111

1.Undiplomate doit-il connaître des langues étran—
gères ?—Certainement, tout diplomate doit

2. Une aide-soignante doit—elle avoir de la patience
et de la compréhension?_ Certainement, toute aide-
soignante doit

3. Unhomme d’affaires doit-il avoir de l’esprit pra—
tique et du dynamisme ?— Certainement, tout hom—
me d’affaires doit

4. Unjournaliste doit-il avoir de la créativité et de
la curiosité ? _— Certainement, tout journaliste doit

5. Un homme politique doit—il avoir de l’ouverture
d’esprit ?_ Certainement, tout hommepolitiquedoit ...

6. Un chercheur doit—il avoir de la logique et de la
réflexion?—Certainement, tout chercheur doit
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7. Un expert—comptable doit-il avoir de la rigueur
et de la concentration? -—Certainement, tout expert—
comptable doit

8. Un chargé de communication doit-il avoir du
dynamisme et de la communicabilité?— Certaine-
ment, tout chargé de communicationdoit

Exercice 9............................. р. 111
1. Tout animal préfère la liberté. 2. Toute enfance
passe vite. 3. Tout amour passe. 4. Tout être humain
est mortel. 5. Toute machine peut tomber en panne.
6. Toute langue demande des efforts. 7. Toute ban-
que exige une pièce d’identité avant d’accorder un
prêt. 8. Tout candidat doit passer un test pour s’ins—
crire.

Exercice 10.............................p. 111

1. Tout journal publierait cette interview. 2. Toute
agence de presse a pour but de diffuser les informa—
tions. 3. Tout reporter rêve d’être témoin d’un événe-
ment extraordinaire. 4. Toute erreur le rend furieux.
5. Tout homme politique essaie d’éviter les erreurs,
mais tout le monde n’y arrive pas. 6. Toute parole
imprudente prononcée par le chef de l’Etat peut pro—
voquer un scandale. 7. Toute vérité n’est pas bonne à
dire. 8. On peut faire du sport à tout âge.

Exercice 11.............................р. 111
1. Raphivoulait àtout prix lancer sa propre affaire.
2. La voiture roulait à toute vitesse sur l’autorou—
te... 3. m’appeler à tout moment. 4. les ga-
mins qui se sauvaient à toutesjambes. 5. garder
son sang-froid en toutes circonstances. 6. es-
sayez de parler en toute occasion. 7. Pas par nous,
en tout cas. 8. des activités de toutes sortes:
sportives, culturelles, relationnelles 9. On ne parle
pas du tout (en tout cas, pas avec moi) 10.Mais
de toute façon, c’est la musique qui a le plus d’im-
portance! 11. il prend son parapluie à tout ha-
sard.

Exercice 12............................ p. 112

1. Je dois décrocher ce diplôme à tout prix! 2. Il est
toujours ravi de rendre service à ses amis; vous pou-
vez vous adresser à lui à tout moment. 3. Il est très
occupé, mais tout de même il essaie de faire du sport
en toute occasion. 4. Je doute qu’il veuille vous parler.
Entout cas, il a refusé de me recevoir, moi. 5. Lavoi—
ture roulait à toute vitesse sur une chaussée déserte.
6. Vous pouvez compter sur moi en toutes circons—
tances. 7. Elle a acheté aux enfants toutes sortes de
cadeaux: voitures, poupées, bonbons... 8. Je doute
que sans expérience professionnelle, vous soyez em-
bauché. De toute façon, il est déjà trop tard: il n’y a
plus de postes vacants. 9. Je savais que mon frère
n’était pas chez lui, je l’ai tout de même appelé à tout
hasard.

Exercice 13............................ p. 112

1. L’éditeur m’a proposé de signer le contrat tout de
suite. 2. Tout à coup une voiture s’arrête devant
lamaisonvoisine. 3. Vous pouvezy emménager tout
de suite. 4. Sije n’avais pastrouvé cette banquetout
de suite, 5.— Tout àfait d’accord! 6. Hier,j’ai vu
une nouvelle pièce tout à fait extraordinaire. 7. ...,
ce n’est tout de même pas difficile à comprendre
8. — Pas tout à fait. Je m’occupe plutôt du service
commercial... Et vous? 9. — Tout à fait. J’ai une
chambre à 80 euros la nuit. 10. Maisje vais tout de
même l’acheter 11. -—À tout à l’heure. 12. avec
plus de force que tout àl’heure. 13.Tout à l’heure
encore ilm’adit

Exercice 14............................ р. 112
1. il en possède toute une collection! 2. Gilbert
a vendu toute sacollection de tableaux. 3.Toute col-
lection d’œuvres d’art... 4. : pendant tout le mois
elle est restée auprès de sa mère malade. 5. Tout un
mois a passé 6. Sonpère en possédait toute une
bibliothèque. 7. — Toute cette bibliothèque avait été
réunie par mon grand—père. 8. Léontine était tout le
temps malade 9. Un arbitre de football thaïlandais
a été attaqué par toute une équipe... Après cet inci—
dent, toute l’équipe a été pénalisée. 10.Je doute qu’il
vous ait dit toute lavérité. 11.Toute vérité n’est pas
bonne à dire. 12. les représentants de toutes les
nations du monde. 13. c’est toute une nation qui
aspire à l’indépendance. 14. Toute nation défend sa
langue et sa culture.

Exercice 15............................ p. 112

1. toute représentation de la France à l’étranger...
2. il coordonne et anime l’action de toute l’équipe.
3. L’ambassadeur réunit ses collaborateurs tous les
matins. 4. pendanttoute ladurée de leurmission.
5. élucider toutes sortes de mystères. 6. C’était une
de ces questions toutes simples... 7. C’est un chien
qui comprend tout. C’est un chien tout à fait sympa-
thique. 8. Ils sont tout petits et très typés.

Exercice 16............................ p. 113
1. à l’autre bout du monde... 2. un autre type
de communication 3. Les frères Lumière réalisèrent
d’autres films. 4. Les autres fleuves, bien aména—
gés 5.Tous lesautres minerais doivent être impor—
tés. 6. dans d’autres pays 7. j’ai envie d’autre
chose. 8. remettre les présentations à un autre
jour. 9. j’étais navrée l’autre jour de cette confu—
sion. 10. d’autre part lamise en scène était remar—
quable. 11. Une chose est de faire des projets et autre
chose est de les exécuter. 12. c’est autre chose.

Exercice 17............................ p. 114
1. Trouvez un autre titre pour votre article, celui—ci
n’est pas très réussi. 2. Sur le territoire de la France ily
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a quelques massifs montagneux. LesAlpes et les Pyré-
néessont assez hautes, lesautres montagnessontbeau-
coup plus basses. 3. Ce sujet ne m’intéresse plus, par—
lons d’autre chose. 4. Cet auteur a aussi publié d’autres
romans. 5.J’ai aussi lules autres romansde cet auteur.
6. Tu ne dois pas tout le temps penser à cette réunion,
pense à autre chose. 7. Ce magasin se trouve de l’autre
côté de la rue. 8. Il est allé en mission en Guyane. —
C’est où ça?— À l’autre bout du monde! 9. J’habite ici
et je travaille à l’autre bout de laville. 10. Le directeur
est occupé aujourd’hui, venez un autre jour. 11. L’autre
jour, j’ai rencontré unancien camarade de classe.

Exercice 18............................ p. 114
1. En connais—tu d’autres du même auteur? 2.

qui aime plus fort que l’autre? 3. d’autres font
la queue au cinéma... 4. pour la découverte des
autres et du monde. 5. ni l’un ni l’autre ne vou-
laient du plateau-repas... 6. L’un avait fait la Grèce
et l’autre l’Italie. 7. communiquer d’une maison à
une autre sans emprunter les rues. 8. Ils se sautent
dans les bras l’un de l’autre 9. qu’il en aimait
une autre. 10. nous aurons besoinl’unde l’autre.
11. De temps à autre 12. on en voit aujourd’hui
apparaître une autre. 13. d’autres viennent de
l’anglais 14. les parents parlaient autant avec les
uns qu’avec les autres.

Ф Piste 71
Exercice 19 ........................... p. 115

1. Y a—t-il d’autres curiosités dans cette ville? —
Oui, ily en a d’autres.

2. Avez-vous d’autres films de ce réalisateur? —
Oui, j’en ai d’autres.

3. Peux—tumemontrerd’autres photos de ce site ?_
Oui, je peux t’en montrer d’autres.

4. Faut-il mettre une autre cravate?—Oui, il faut
en mettre une autre.

5.A-t—il un autre mobile?— Oui, il en a unautre.
6. A-t-elle invité d’autres copains ? _— Оиі, е11е en a

invité d’autres.
7. Il a rencontré une autre fille ?—Oui, il en a ren—

contré une autre.
8. Peux—tu mettre une autre chanson? _ Oui, je

peux en mettre une autre.
9. Allez—vous visiter d’autres pays?— Oui, je vais

en visiter d’autres.
10. Veux—tu un autre gâteau?— Oui, j’en veux un

autre.

Exercice 22............................ p. 115
1. Dans notre groupe il y a 20 personnes. Les uns ap—
prennent l’anglais, les autres le français. 2. Certains
aiment passer leursvacances à lamontagne,d’autres au
bord de la mer mais il y a ceux qui préfèrent aller à la
campagne. 3. J’ai répondu à une annonce, puis à une
autre, et ensuite tous lesjours j’envoyais quelques cour—
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riels. 4. Deux personnes ont répondu à mon annonce:
l’une m’a proposé unposte de secrétaire et l’autre celui
de chauffeur. 5.Ce candidat ne nousconvient pas, cher-
chez quelqu’und’autre. 6.Tu as déjàmangéta poire?En
veux-tu uneautre ? 7. Cette cravate nete vapas.Mets—en
une autre! 8. Quel beaufilm! Avez—vous d’autres films
de ce metteur en scène? 9. Sa femme lui a dit qu’elle
en aimait un autre et qu’elle voulait divorcer d’avec lui.
10.Tu fais ce que tu veux sans penser aux autres. 11.Si
vous refusez notre proposition, nous nous adresserons
à d’autres spécialistes. 12. Cela ne te gêne pas que les
autres puissentnepasaimerta décision? 13.Elleadeux
fils maisnil’unnil’autreneluiressemblent. 14.Tuvoya—
geras, tu verras d’autres pays, d’autres villes. 15. Dans
cette ville, il y a trois musées. Hier, nous avons visité
le musée d’art moderne, et aujourd’hui les deux autres.
16. Seules deux personnes ont réussi cet examen, les
autres ont échoué. 17. Personne d’autres n’aurait pume
comprendre, mais lui, ilm’atout pardonné.

Exercice 23............................ p. 116

1.tu aurasbattulasauce sera devenue 2. tu te se-
ras renducompte tu l’auras avalé tu auras pris
3. vous aurez rassemblé vous aurez rempli 4. vous
aurez fini

ris“:|
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1.jeserai arrivé 2. il sera rentré 3.j’aurai appris
4. j’aurai terminé... 5. on aura fini... 6. la soupe aura
réchauffé

Exercice 24............................ p. 117
1. L’année prochaine, quand tu auras terminé tes
études au lycée, tu entreras en faculté des sciences.
2.Tu pourras t’inscrire à l’université aussitôt que tu
auras obtenu ton bac. 3. Dès que vous aurez reçu
l’invitation, appelez—moi sur mon portable 4. De-
main, à cette heure—ci, je serai déjà parti. 5. Vous
me direz lequel vous aurez choisi. 6. Quand vous
aurez fini ce roman, je vous en prêterai un autre.
7. Préviens—moi dès que tu auras atterri à Orly.
8. — Nous mangerons le pain que nous aurons
gagné. 9. Tout de suite, il aura compris qu’on a
fouillé sa chambre. 10.Après que vous aurez goûté
ce café, vous n’envoudrez plus d’autre.

@ Piste 72
Exercice 25 ........................... р. 117

1.Quand reviendra—t—elle d’Égypte ?— Е11е revien-
dra d’Égypte aussitôt qu’elle aura terminé sa mission.

2. Quand réserverez—vous les billets? — Nous ré—
serverons les billets après que nous aurons su la date
du départ.

3. Quandenverrez—vous le courrier ?— Nousenver—
rons le courrier dès que nous aurons rédigé le dernier
document.
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4. Quand sera-t—il nommé au nouveau poste? — Il
sera nommé au nouveau poste une fois qu’il sera re—
venu des vacances.

5. Quandme direz-vous votre avis ?— Je vous dirai
mon avis aussitôt quej’aurai lu le dossier.

6. Quand te chargeras—tu de cette affaire ?— Je me
chargerai de cette affaire dès que j’en aurai reçu l’or-
dre du chef.

7. Quand te rendra-t-il ce livre? — Il me le rendra
quand il l’aura lu.

8. Quand soumettra-t-elle son article ?— Е11е sou—
mettra son article aussitôt qu’elle l’aura rédigé..Piste73
Exercice 26............................ p. 117

1.C’est long, ce roman?— Pasdutout !Vous l’aurez
terminé dans deux heures.

2. Chartres, c’est loin?— Pas du tout! Vous y serez
arrivé dans une heure.

3. Votre appartement, ce n’est pas énorme, je l’es—
père? — Pas du tout! Vous l’aurez rangé dans trois
heures.

4. Cet article, il est grand? — Pas du tout! Vous
l’aurez traduit dans une demi—heure.

5. Ce plat, c’est long à préparer? — Pas du tout!
Vous l’aurez préparé dans vingt minutes.

6. Cette montagne, elle est haute? — Pas du tout!
Vous en atteindrez le sommet dans trois heures.

7. 'Ih as encore beaucoup à faire? — Pas du tout!
J’aurai fini dans dix minutes.

8. Lapanne est—elle grave ?— Pasdu tout! On aura
tout réparé dans une demi-heure.

Exercice 27............................ p. 117
1. Elle a écrit qu’elle reviendrait à Moscou dès qu’elle
aurait fini son stage. 2. Il a dit qu’il ferait une fête
aussitôt qu’il aurait réussi son bac. 3. L’employé a
expliqué que vous auriez votre carte bleue lorsque
vous auriez payé la cotisation annuelle. 4. Le gardien
a dit qu’il mettrait le dispositif de sécurité aussitôt
que les derniers visiteurs seraient sortis du musée.
5. L’employeur a fait savoir que nous aurions encore
trois jours pour prendre une décision après que nous
aurions reçu sa réponse. 6. Le maire espérait que les
travaux commenceraient dès qu’on aurait obtenu les
crédits nécessaires.

Exercice 28............................ p. 117
1.Je vous informerai dès quej’aurai pris madécision.
2. Appelle-moi aussitôt que tu seras arrivé. 3. Dès
que j’aurai fait toutes les photocopies on pourra al-
ler prendre le déjeuner. 4. Quandvous aurez compris
quej’ai raison, vous m’en serez reconnaissant. 5. Dès
que nous aurons reçuvotre dossier, nousvous convo-
querons pour un entretien d’embauche. 6. S’il vous
plaît, Rouen, c’est loin d’ici? — Mais non, vous se—
rez arrivé dans une vingtaine de minutes. 7. Lamai-

rie a annoncé que les travaux commenceraient dès
qu’on aurait obtenu le prêt. 8. J’étais sûr que l’attaché
culturel prendrait des vacances dès que le festival de
la chanson française aurait fini. 9. Il savait qu’il de-
vrait regagner son pays aussitôt que l’employé qu’il
remplaçait aurait repris ses fonctions.

Exercice30............................ p. 118
1. Gilbert est allergique à l’alcool: il ne boitjamais
rien. — S’il n’a jamais rien bu, comment sait-il
qu’il est allergique ? -— Si, ilabuduvin une seule fois,
mais depuis il n’en ajamais plus bu. 2. Il faut que
tu fasses les courses: nous n’avons plus rien dans
le frigo. — C’est toujours moi qui m’en occupe, et toi
tu n’achètesjamais rien!— Tu as raison,je te pro-
mets de ne plusjamais te le reprocher. 3. Je vais te
confier un secret, mais promets-moi de ne jamais
le raconter à personne!— Rassure-toi! Personne
n’ensaurajamais rien!4.Après uncertain âge, Mi-
reille n’aplus fêté ses anniversaires. Elle n’inviteja-
maispersonne.— C’est triste de ne plusvoir per-
sonne lejour de son anniversaire ! 5.J’étais curieuse
de cette tradition de carnaval que je n’avaisjamais
vue nullepart.

Exercice 31............................ p. 118

@
1. Il n’est plus jamais venu. 2. Elle ne m’a plus rien
dit. 3. Tu n’as rien trouvé nulle part. 4. Nous ne som—
mesjamais plus partis envacances. 5. Elle n’a plusvu
personne. 6. Vous n’êtesjamais plus revenu sur cette
question. 7. Il n’ajamais invité personne. 8. Ils n’ont
plus rienfait.

1. Il ne peut rien trouver nulle part. 2. Elle ne veut
jamais s’adresser à personne.3. Il n’aplus rienà prou-
ver à personne.4. Nous nevoulons plusjamais y aller.
5. Je ne veux jamais toucher à rien. 6. Il ne pourra
jamais rien savoir.

Exercice32............................ p. 119
1.Un Françaissur quatre n’estjamais sorti de l’Hexa-
gone. 2. Avec ce chien, je n’ai jamais eu aucun pro—
blème. 3. Il est étrange que tu sois parti sans riendire
à personne. 4. Il a eu un accident: il ne pourra plus
jamais faire du ski alpin. 5. Tes affaires traînent par—
tout, tu ne remets jamais rien à sa place! 6. C’était
une de ces questions toutes simples que personne ne
semble jamais se poser. 7. Ne plus penser à lui, ne
plus s’inquiéter de son absence le soir, ne plus faire
du tout attention à lui! 8. Quand on n’a plus rien à
se dire, on se quitte. 9. Tu ne veux jamais consulter
personne avant de prendre une décision! 10. Quand
les pompiers sont arrivés, le sanglier s’était calmé: il
n’y avait plus rienà détruire.
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Exercice 35 ...........................р. 120
1. les agriculteurs travaillent plus que les ha-
bitants des villes. 2. Mon grand-père est plus âgé
que ma grand-mère. Il a plus de quatre-vingts ans.
3. Aujourd’hui, plus de 60 % des lycéens et plus de
50 % poursuivent des études supérieures. 4. deux
fois plus que leurs aînés. 5. Les «beaux» vendeurs
ont plus de chances... Plus d’un consommateur sur
deux affirme 6. elle attire plus quejamais les in-
vestisseurs étrangers 7. Cela doit faire plus de qua-
rante ans... 8. pas plus de 40 % s’expriment cor—
rectement dans cette langue. 9. à plus de 450.000
exemplaires en une semaine.

Exercice36............................ p. 121
1. Pas de fumée sans feu. 2. Pas d’amitié sans géné-
rosité. 3. Pas de découvertes sans curiosité. 4. Pas de
réussite sans optimisme.

Exercice 37............................ p. 121
1. Mon père n’aime pas les peintres modernes. 2. Il
n’y a pas de peintures modernes chez nous. 3. Tu n’as
pas de courage. 4. Tu n’as pas le courage de recon—
naître ta faute. 5. Il ne peut plus marcher, il n’a plus
de force. 6. Son père n’a pas eu laforce de lui refuser
cette petite distraction. 7. Cet homme n’a pas de bon
sens. 8. Cet homme n’a pas seulement du bon sens,
mais aussi du talent. 9. Il ne faut pas de talent pour
peindre un carré noir! — il ne faut pas seulement
du talent... 10. Il n’a pas acheté de voiture. 11. Il n’a
pas acheté une Renault mais une Peugeot. 12.Je n’ai
jamais eu de voiture. 13. Je n’ai plus la voiture que
monpère m’avait offerte 14.Je n’ai pas d’argent sur
moi 15. Je n’ai pas l’argent suffisant pour acheter
unevilla. 16.Je n’ai pas de carte bancaire,je paie tou-
jours en espèces. 17. Je n’ai pas lacarte bleue 18.Je
ne lui ai pas offert de jouets à Noël. 19. Je ne t’ai pas
offert les jouets pour que tu les casses immédiate-
ment. 20. Dans ce pot il n’y a pasde lait. 21. Ce pot ne
contient pas du lait, mais de l’eau. 22. Ce n’est pasun
rédacteur, c’est un reporter. 23. Tu n’es pas un bon
diplomate —Je ne dis pastoujours lavérité, maisje
ne dis jamais de mensonges. 24. Dans notre groupe,
il n’y a pas de garçons. 25. Dans notre groupe, il n’y a
que des garçons. 26. Pas de l’argent, des heures sup—
plémentaires ! 27. elle n’a pris nile train, ni l’avion,
elle a fait du stop. 28.— Non,je ne fais pas de basket,
je ne fais que du tennis. 29. Comment se fait—il que
vous n’ayez pas d’ordinateur? 30. il n’a pas éteint
l’ordinateur.

Exercice38............................ p. 121
1. Il n’aime pas le jazz. Il n’écoute jamais de jazz. Il
n’écoute pas dujazz, mais du rock. Il n’écoute que du
rock. 2. Je ne supporte pas le poisson. Je n’achèteja—
mais de poisson. Je n’achète pas du poisson, mais de
laviande. Je n’achète que de laviande. 3. Elle n’aime

Lefrançais.ru | 81

pas le café. Elle ne boit pas de café. Elle ne boit pas
du café tous lesjours. Elle ne boit que du café. 4. Tu
n’as pas de patience. Tu n’as pas la patience d’écouter
jusqu’à la fin. Tu n’as pas seulement de la patience,
mais aussi de l’application et de la rigueur. 5. Je n’ai
pas d’argent sur moi.Je n’aipas l’argent suffisant pour
acheter unappartement. 6. Il n’apas de voiture. Il n’a
plus la voiture que son père lui avait offerte. Il n’a
pas une voiture, mais deux. 7. Je ne vais plus t’offrir
de jouets. Je ne t’offre pas des jouets pour que tu les
casses tout de suite. 8. Ils n’ont pas acheté d’apparte—
ment. Ils n’ont pas acheté un appartement, mais une
maison de campagne. 9. C’est un diplomate. Ce n’est
pas un diplomate, mais un journaliste. Il n’est pas
un vrai diplomate. Ce n’est pas un bon journaliste,
mais c’est unmauvaisjournaliste. 10. Il n’a pas de li-
vres. Il n’a pas ce livre. Il n’apasvotre livre. 11.On t’a
proposé une promotion?— Pas une promotion, mais
une mission à l’étranger. 12. Est—ce que vous faites du
foot? — On ne fait pas de foot, on fait seulement du
volleyball.

S’informer
et enrichir son vocabulaire

1.Téléphone portable
Il......................................р. 122

1—C;2—F;3—A;4—D;5—E;6—B.

IV..................................... р. 122
@
mobile rn, bêtef, engin m, appareil m.

VI.....................................р.123

1—E;2—B;3—D;4—A;5—C.

VII....................................p. 123

®

avantages inconvénients

- balise de survie - source d’angoisse
- instrument de liberté - mouchard
- assurance tout risque - moyen pour prolonger le
- garantie absolue contre temps de travail
l'imprévu

- esclave personnel tout
à votre service

XI.....................................p. 124
1. Que tout est devenu facile aujourd’hui! Il suffit de
composer unnuméro et vous pouvez parler à n’impor-
te qui à l’autre bout du monde! 2. J’ai deux nouveaux
messages et un appel en absence sur la messagerie.
3. À quelle heure ma réunion commence—t—elle? —
Une minute! Je vais consulter la messagerie de mon
portable. Je crois que Jacques m’aenvoyé unmessage
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hier. 4. Il faut que je mette mon portable en charge et
j’ai laissé chez moi mon chargeur. Que faire ? 5. Pour
que ton portable ne sonne pas pendant le cours et
n’empêche pas les autres de travailler, il existe un
mode « silencieux >>. 6. J’ai offert un portable à mon
grand-père et je l’ai aidé à choisir son opérateur et
son forfait. 7. Mon ami répète toujours que je peux
le joindre n’importe quand et n’importe où. Mais ce
n’est pas vrai. Son portable est très souvent éteint et
plus souvent encore il n’est pasjoignable. 8. Tu sauras
le numéro de son portable si tu consultes la liste d’ap—
pels reçus.

2.Ordinateur
I. .....................................p. 125
Le texte est tiré d’un magazine pour lesjeunes.

III.....................................p. 125
portable, desktop (ordinateur de bureau), logiciel, 10-
giciel système, navigateur Internet, gestionnaire de
mails, puissance, périphériques, logicielde traitement
de texte, surfer sur Internet, connexion Internet haut
débit, jouer en ligne,joystick, imprimante, graveur de
CD, scanner, modem

VI.....................................p. 126
J’ai pris l’habitude de rechercher toutes les informa-
tions dontj’ai besoinsur Internet. Heureusementque
monfournisseur d’accès propose des tarifs avan—
tageux! Régulièrement,je vais sur la toile et j’utilise
unmoteurde recherchepourtrouver de nouveaux
sites. Par exemple, cette année, je voudrais faire un
voyage au Canada. Alors j’ai tapé lemot-clé « Cana—
da >> et une longue liste s’est affichée. La description
de quelques sites m’a paru prometteuse, je m’y suis
rendu et, comme toujours, je suis arrivé d’abord sur
unepaged’accueil qui m’adonné diverses informa-
tions. Pour passer d’une page à une autre, j’ai utilisé
la barre de navigation. En général, chaque site
propose des liens vers d’autres et on peut naviguer
ainsi durant des heures. Plusieurs sites m’ont plu, je
les ai classés parmi mes favoris ainsi, je pourrai y
retourner.

VII....................................p. 126
B
1. Lorsquevous êtes sur lapageWeb que vous souhai—
tez mémoriser, dans le menu cliquez sur << Favo-
ris >>. 2. Cliquez sur la commande «Ajouter aux fa-
voris >>. 3. Une boîte de dialogue s’ouvre. Dans la zone
<<Nom >> apparaît le nom de la page. Vous pouvez le
conserver ou lechangerpourplusde clarté.Tapez
alors le nouveau nom après avoir supprimé l’ancien.
4. Cliquez alors sur le bouton <<Créer dans >>. 5. Sé-
lectionnez le dossier dans lequelvous voulez ranger
votre adresse en cliquant une fois dessus. 6. Cliquez
sur le bouton «OK >> pourvalider.

VII.................................... p. 127

l—g;2—a;3—c;4—i;5—b;6—h;7—d;
8—j;9—e;1o—f.

IX..................................... p. 127
1. Mon ordinateur portable ne marche pas. — Tu as
essayé de le faire réparer?— Oui, on m’a dit qu’il fal-
lait changer le disque dur. Alors, j’ai décidé qu’il va—
lait mieux acheter unnouvel ordinateur plus puissant
et plus moderne. 2. J’ai saisi ce texte sur l’ordinateur
maisj’ai oublié de le sauvegarder. Et mon ordinateur
a planté. Que faire? — Ne t’en fais pas! Il est possi-
ble que le texte ait été sauvegardé automatiquement.
3.Tuveux imprimer ce texte ?— Oui, maisje voudrais
d’abord y ajouter une photo. Et je n’y arrive pas. —
C’est tout simple, utilise les commandes «copier —
coller >>. 4. J’ai cefichier surmaclé USB.Maismalheu-
reusement, je ne peux pas l’imprimer: l’imprimante
est en panne.— Ce n’est pas grave, envoie-le-moi par
courrier électronique. 5. Mon fils se débrouille très
bien en informatique. Il passe des heures à naviguer
sur Internet. Il télécharge de nouveaux logiciels et les
installe. Et moije ne sais qu’appuyer sur les touches.
6. Pour trouver une information sur Internet utilisez
un moteur de recherche, par exemple google ou ya—
hoo. Saisissez un mot-clé et choisissez dans la liste
des sites celui qui vous intéresse. Si vous voulez avoir
la possibilité de vous rendre de nouveau sur ce site,
vous pouvez mémoriser son adresse, en l’ajoutant aux
favoris.

3.Appareils électroménagers
II......................................p.128

l—G;2—D;3—E;4—C;5—A;6—I;7—J;
8—F;9—B;1o—H.

Dire correctement
В ...................................p. 132

1. J’ai eu à peine le temps de prendre ma douche...
2. Ceux qui veulent apprendre une langue étrangère
sans peine 3. levieil homme marchait avec pei-
ne. 4. le jour se levait à peine. 5. tu y arriveras
sans peine. 6. Gabrielle avait à peine osé la serrer.
7. Il a soulevé la caisse avecpeine

0С ...................................p. 132
1.—Се n’est pas lapeine, luiai-je dit. 2. elle ne s’est
pasdonné lapeine de me saluer. 3.— Je n’aipasvoulu
leur faire de la peine. 4. Ce n’est pas la peine de crier

5. J’ai eu de la peine à démarrer... 6. il ne s’est
même pas donné la peine de ranger un peu la cham-
bre. 7. elle avait de lapeine à retenir sa propre envie
de rire. 8. Cette remarque, entendue par hasard, lui a
fait de lapeine.
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D...................................p. 132
1. Ses paroles m’ont fait de la peine. — N’y fais pas
attention! 2. Ce n’est pas la peine de descendre de la
voiture. J’en ai pour cinq minutes. Je reviens tout de
suite. 3. Combien de temps êtes-vous restés à Char-
tres ?— Une heure et demie. Nous avons eu à peine le
temps de visiter la cathédrale. 4. Tu mejoindras sans
peine. Je n’éteinsjamais mon portable. 5. Il s’est levé
avec peine et s’est approché lentement de la fenêtre.
6. Il ne m’apas téléphoné, il ne s’est même pas donné
lapeinede m’envoyeruncourriel. 7. Laligneétait tou—
jours occupée. J’ai eu de la peine à le joindre. 8. On
n’obtient rien sans unpeude peine.

9B...................................p. 133
1. pourpartagerson succès et sagloire. 2. LaSeine
divise la ville de Paris en deux parties. 3. La direc-
trice essayait envain de nousséparer. 4. comment
faire pour diviser quatre—vingts par cinq? 5. Le dé—
troit du pas de Calais sépare la France du Royau—
me-Uni. 6. celle—ci était divisée en trois grands
peuples 7. Je nepartagepas le point de vue de mes
amis. 8. L’océanAtlantique me séparait d’elle.

8D...................................p. 133
1. LesAlpes séparent la Francede laSuisse et de l’Ita-
lie. 2. Je partage votre opinion. Ce n’est pas la peine
d’accepter cette proposition. 3. Le frère et la sœur
avaient été séparés dans leur enfance. Ils se sont re-
trouvés après vingt ans de séparation. 4. Le rédacteur
en chef croit que monarticle est trop long. Il m’apro-
posé de le diviser en deux parties. 5. Je connais bien
Alexandre. Pendant six mois, nous avons partagé la
même chambre et puis il a déménagé.

9B...................................p. 134
1. Pour lui, tout allait toujours bien, je n’aijamais
rencontré depuis un tel optimisme. 2. je serais
toujours en prison... 3. Sijamais vous avez besoin
de quelque chose, n’hésitez pas... 4. — Il court tou-
jours? — La police n’en a toujours pas retrouvé
la moindre trace. 5. <<Avez-vous jamais regardé un
fleuve? >> 6. mavie a changé à toutjamais. 7. Et ce
vieux chapeau, je l’ai toujours. 8. je me demande
si tu grandirasjamais.

D...................................p. 134
1. Et Pierre, qu’est—ce qu’il devient? — Il travaille tou-
jours au ministère et il n’est toujours pas marié. 2. Je
n’aitoujours pas reçude réponse de monavocat. 3. Tu
as vendu cette bague?— Non,je l’ai toujours. 4. Sija-
mais tu as besoin de monaide, n’hésite pas à m’appe-
ler. 5.As-tujamais regardé les étoiles ? 6. Aujourd’hui
plus que jamais nous avons besoin d’interprètes qua-
lifiés. 7. On n’a qu’une mère et on ne doit pas lui faire
de lapeine. Retiens—le à toutjamais ! 8. Demainilpeut
devenir ambassadeur ouministre. On ne saitjamais!
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0B...................................p. 134
1.Ça ne nousdérangeaitpas 2. Il ne put s’empê-
cher de porter son regard... 3. Ne vois-tu pas que
tu nous déranges ? 4. Tu m’empêches de réfléchir.
5. monpetit-fils se dérangerapourvenir mevoir
à l’hôpital ? 6. Nous devons empêcher la catastro-
phe.

0C...................................p. 135
1. un chef d’État se dérange pour aller voir un
peintredans son atelier. 2.— Lalumièredu soleil vous
dérange-t-elle? 3. Parce qu’Elsa est trop silencieu-
se et que cela l’inquiète. pour ne pas déranger
maman... 4. Elle s’inquiéterait... 5. L’odeur vous
dérange? 6. un petit sourire mystérieux qui m’a
encore plus inquiété. 7. sans être dérangé par ses
admirateurs. 8. Vous avez tort de vous inquiéter.

0E...................................p. 135
1. Ne vous dérangez pas, je fermerai la fenêtre moi—
même. 2. Ne vous inquiétez pas! Si quelque chose
était arrivé, ilm’aurait appelé sur monportable. 3. Tu
pourrais éteindre le magnéto? Normalement, la mu—
sique ne me dérange pas mais ce soir j’ai trop mal à
latête. 4. J’ai éteint le portable, il sonne tout le temps
et m’empêche de travailler. 5. Qu’est-ce qui vous in-
quiète? La santé de votre fils ou ses études? 6. Ex—
cusez—moi (je vous demande pardon) de vous déran-
ger mais j’ai besoin de prendre quelques documents.
7. J’ai besoinde parler à monfrère! Je vous prie de ne
pas nous déranger. 8. J’espère que le départ de votre
collègue pour Londres nevous empêchera pas de finir
le travail à temps.

6B...................................p. 136
1. Le chef déteste que quelqu’un se serve de son stylo
2. toi qui n’asjamais servidans l’armée? 3. Puis-

quej’ai commencé à servir ____________ la République 4.
je doute qu’elle vous serve àquelque chose. 5. pour-
riez-vousme servir àboire? 6. lebureauqui luiser-
vait de quartier général. 7. Le portable sert à faciliter
la communication 8. ne lui ont pas servi de le-
çon ! 9. À quoi cela sert 10.servir les autres,
servir ____________ 1аville

6С ...................................p. 136
1. Dans ce petit restaurant, pour cinq euros seule-
ment, on m’a servi une pizza énorme et de la salade
verte. 2. Il nous a servi à boiremais ila refusé de dire
quand le maître de la maison rentrerait. 3. À l’épo—
que, mon frère faisait son service militaire / servait
dans l’armée et je ne pouvais pas compter sur son
aide. 4. À quoi sert de me coucher si tôt puisque de
toute façon je n’arriverai pas à m’endormir. 5. Cette
pièce me sert de chambre à coucher, de bibliothèque
et même parfois de salon. 6. Mon fils a appris à se
servir de l’ordinateur avant d’avoir appris à lire.
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Lire, comprendre
et produire untexte

1. ..................................... p. 137

@Corps
Ф Niveaud’eau gradué

о Socle d’alimentation
avec enroulement du
câble d’alimentation

0 Poignée

° Interrupteur
Э Témoin lumineux;

в Couvercle
@Commande d’ouver—

ture du couvercle

@ Весverseur
Filtre anti—tartre

Ц......................................р. 137
1. Retirez labouilloire de son socle et remplissez-la

par lebecverseur. Respectez les repères <<maximum >>

et <<minimum >> situés sur les niveaux d’eau.
2. Vous pouvez également remplir votre bouilloire

par le couvercle ouvert en appuyant sur la commande
d’ouverture et en soulevant lapartie arrière.

3.Vérifiez que le couvercle soit bienfermé et remet—
tez labouilloire sur le socle.

4. Mettez en marche en positionnant l’interrupteur
sur << 1 >>. Le témoin lumineux s’allume.

5. L’appareils’arrête automatiquement dès que l’eau
arrive à ébullition, l’interrupteur revient sur la posi—
tion << 0 et le témoin lumineux s’éteint.

6. Faites pivoter lefiltre et tirez-le vers le haut pour
l’ôter du becverseur.

III.....................................р. 138
Conseils de sécurité — B, F, H.
Entretien_ C, E, G.
Sivotre appareil ne fonctionne pas,

que faire ?—А, I, D.

О Piste 75
I.Micro-trottoir.......................p. 138

1. La génération Internet, c’est celle qui grandit
avec l’omniprésence d’Internet. Bien sûr qu’Internet
change la façon de voir le monde. Tu as accès à toute
l’information, au monde entier en quelques clics. Il
y a à peine 30 ans, la plupart des gens ne sortaient
jamais de leur pays, et avaient juste le Journal télé—
visé de 20h. Alors, un événement hors du commun
les choquait, alors que nous, on est indifférents à tout
à force de trop en voir. Il y avait un super chanteur
tous les 3 ou 4 ans, ce qui fait que les chansons sont
restées dans les mémoires, alors que maintenant on
a accès à tellement de musique que tout passe sans
laisser de trace. Et tout est ainsi

2. À mon avis, le mot génération est un peu trop
fort. Les humains restent des humains, après tout ce

ne sont pas des machines, même les plus sophisti-
quées qui changeront la nature. Internet n’est qu’un
fabuleux outil de communication et d’enseignement,
il suffit de bien l’exploiter pour en tirer le maximum.

3. Lafaçon de travailler au lycée ou au collège a car-
rément changé, c’est sûr, je parle surtout de la docu—
mentation sur Internet. Par exemple, je vois des col—
légiens faire du copier—coller pour leurs projets sans
prendre la peine de les rédiger, et même les étudiants
le font. Franchement, ily a de quoi avoir peur

4. L’Internet permet de s’instruire, de rester aussi
en relationavec lesautresvirtuellement, doncd’échan—
ger sans aucun inconvénient. Mais il y a des généra-
tions et ily a Internet Internet c’est une ouverture
supplémentaire sur le monde et sur les autres et un
formidable moyen de gagner du temps, ou un passe
temps. Il faut juste savoir ne pas abuser du surf parce
que lavraie vie reste toujours en dehors duweb.

5. Quandj’entends parler de lagénération Internet,
c’est le plus souvent pour désigner des aspects néga—
tifs. Pourquoi ne pas voir le progrès comme quelque
chose de positif et de naturel? L’Internet est un nou—
veau moyen de communication. Aujourd’hui on se
pose la question de savoir si c’est bien ou non, demain
nos enfants trouveront un moyen de communication
encore plus évolué et on aura l’air ringard avec nos
vieilles idées. C’est lavie.

6. Lorsqu’il y a un changement structurel dans la
société on a tendance à parlerde << génération >> et par-
fois on en parle trop. La génération Internet c’est la
génération qui a vécu dans l’ère du boom technologi-
que. Je parle de l’apparitiondes téléphones cellulaires,
les mini—lecteurs multimédias, la vidéo-conférence à
la maison, les jeux vidéos... Mais d’un avis perso, je
ne pense pas que cette <<génération >> ait une manière
fondamentalement différente de voir le monde.

A—1;B—4;C—5;D—3;E—6;F—2.

IV. ....................................p. 139
C’est une farce et attrape

@ Piste 76
VI. Ecouter et discuter .................p. 140

— Bonjour, on va parler aujourd’hui des nouvel-
les technologies, donc, téléphones portables, ordina-
teurs, etc. Premièrement, est-ce que l’ordinateur fait
partie des objets indispensables dans votre vie quo-
tidienne ?

— Ah, oui, absolument, pour mon travail, c’est ab—
solument nécessaire.
— Vous l’utilisez combien d’heures parjour, par se—

maine?

«‹..‹
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—— Alors, parjour, on va dire entre une demi-heure
et une heure, obligatoire.
— Oui?
— Ça, c’est pour contrôler mon courrier.
— Pour le travail ?

— Et pour le travail après deux, trois, voire huit,
neuf heures, mais pour le courrier tous les jours mi-
nimumune demi-heure, une heure.
— Est—ce que vous vous considérez comme «№>>

à votre ordinateur ?
— Pas du tout.

— Non?
Dès que mon travail est fini, je le ferme avec

beaucoup dejoie.
— Donc, vous vous en passez facilement ?

— Oui, je m’en passerais facilement, malheureuse-
ment,je m’en passe pas, parce quej’en ai besoin.
— D’accord. Est—ce que vous possédez un ordina—

teur portable ?
— Oui, bien sûr.
— En quoi selon vous il est plus pratique par rap—

port au PC?
— En voyage, dès que je sors de Paris, j’ai mon

portable avec moi, et c’est très pratique, j’ai tous mes
dossiers, je me branche sur Internet et j’envoie mon
courrier.
— Ça vous arrive de travailler en avion ou dans le

train, en route?
— Oui, ça m’arrive, mais c’est rare. C’est quandje

suis unpeupressée, dépassée.
— Est—ce que vous vous rappelez quel âge aviez-

vous quand l’ordinateur est entré dans votre vie ?
— Je pense que très vite, quand le PC a eu unaccès

№,j’y suis venue, je pensequ’ily a dix ans, sûr, que
je travaille sur PC.

— Et donc vous l’avez utilisé pour la première fois
dans quel but, pour le travail ?
— Professionnel.
— Professionnel?
— Clairement, c’était professionnel, il remplaçait

mamachine à écrire et c’était bienpratique.
— Pensez-vous que les enfants doivent apprendre à

maîtriser unordinateur dès le plusjeune âge ?

— Oui, bien sûr, c’est clair, oui, c’est le stylo des
temps modernes.

— Bon, parlons des téléphones portables mainte-
nant, est-ce que vous pouvez imaginer une journée
sans votre portable?

— Non.
— Pas possible?
— Impossible.
— Pour le travail principalement, et puisje suis di-

rectement reliée àmafille et c’est très bien.
— Donc,vous vous sentiriez plutôt perdue?
— Je me sentirais anxieuse, pas perdue, mais si le

travail me veut... veut mejoindre ou si mafille a un
problème Je serais anxieuse.

Le français.ru | Bi

— Est-ce que vous communiquez par SMS ?
— Oui, bien sûr, surtout de l’étranger.
— C’est moins cher?
— Oui, beaucoupmoins cher.
— Est-ce que quandvous écrivez untexto, vous uti—

lisez une orthographe spécifique ?
— Pas du tout, je fais les accords de participes
— Les accents
— Les accents, mais mafille, lesjeunes utilisent ce

qu’ils appellent le T9 et c’est épouvantable.
— LeT9 ?
— Oui, l’orthographe phonétique, épouvantable.
— Et pour une communication urgente, vous préfé-

rez quoi, un appel ou unSMS?
—— Un appel, c’est clair. Parce que je suis sûre de

joindre lapersonne, alors que le SMS peut passer plu—
sieurs heures après.
— Et dans quelles situations le SMS est plus prati-

que?
— Je pense que je l’ai déjà dit, à l’étranger, c’est

beaucoup, beaucoup moins cher. Ou quand je veux
donner un numéro de téléphone ou quand je veux
donner unvol, l’arrivée d’un vol, donc, là,je suis sûre
que mon compagnon, surtout, qui oublie tout, va s’en
souvenir.
— D’accord. Et que pensez—vous de l’utilisation du

portable dans les lieux publiques?
— Exécrable.
— Exécrable?
— Oui. Maintenant en France dans les théâtres, les

cinémas, ils brouillent et c’est très biencomme ça. Le,
le téléphone ne passe plus. Et dans beaucoup de res—
taurants aussi c’est brouillé. Les portables ne passent
plus etje trouve ça parfaitement
— Voilà justement, je voulais parler des lieux com—

meles transports, les pas le cinéma, le théâtre, bon,
ça, ça va de soi, mais

— Non, mais, ils brouillent, s’ils ne brouillaient
pas,vous avez pendant deux heures lestéléphones qui
sonnent... et maintenant ça y est, ils ont trouvé, c’est
le brouillage.

-— Et qu’en pensez-vous, si une personne devant
vous discute de sa vie privée pendant, je sais pas, un
quart d’heure
— Моі,je l’interpelle. Je lui demande des nouvelles

de son neveu, de son mari,de
— Vous pouvez faire ça?
— Ah oui, oui, je le fais, je le fais systématique-

ment.
— Vous le faites ?
—— Oui, oui.
— Selon vous quels sont les, les principaux atouts

d’un téléphone portable?
— Alors, l’atout principal, vraiment, c’est d’être en

contact, même par non—contact, avec les personnes
qui ont de l’importancepourvous, mafille, par exem-
ple. Je sais que «pas de nouvelles, bonne nouvelle ».
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Ça, c’est vraiment l’atout principal. Ledeuxième, c’est
en cas d’urgence, pouvoir joindre n’importe qui à
n’importe quelle heure.
— Est-ce qu’il y a des inconvénients aussi?

— Oui, l’inconvénient, c’est queje ne peux plus être
tranquille toute seule, on peut me joindre n’importe
où, n’importe quand.
— Est-ce que vous éteignez votre portable parfois ?

— Oui, quand
— Pour qu’on ne puisse pas vous joindre ?
—— Bien sûr, le week—end, par exemple. Mafille me

joint sur le fixe et tant pis pour les autres.
— Quand vous choisissez un modèle du portable,

est—ce que lamarque est importante pourvous ?
— Alors, oui, la marque est importante, pas parce

que c’est une marque à la mode, mais parce que les
grandes marques sont beaucoup plus fiables que les
marques chinoises qui ne sont pas très bonnes pour
le moins.
— Vous préférez quoi comme marque?
— Samsung.
— Vous avez choisi Samsungpourvous ?
— Oui.

— Et selon vous, le portable, est-ce qu’il doit possé-
der d’autres fonctions que celle d’émettre ou recevoir
des appels ?
— А 1а limite, à la limite, appareil photo, c’est

toujours sympa de pouvoir prendre une photo de
quelqu’un, mais après, les infos, la télé, qu’est-ce qu’il
y a encore, je ne sais pas?

— Internet aussi.
— Internet, les SMS euh, les e—mails et non, c’est

pas pourmoi, non.

— Vous... donc, vous n’avez pas choisi un modèle
compliqué pourvous ?

— Ah, mais le c’est que le modèle compliqué,je
l’ai, maisje ne m’en sers pas, parce que maintenant il
n’y a plus que des modèles compliqués.
—Ah, oui, ça, c’est vrai, même les plus simples sont

déjà compliqués. Bon, mercibeaucoup.
— Mercià vous.

Faire le point
I. .....................................p. 140
1. Le monde de Victor — tout un monde pour les
tout petits. Bienvenue dans Le monde de Victor, un
monde d’éveil et de découverte pour les tout petits.
2. Cet appareil est devenu dans nos vies «le petit dé—
tail qui change tout >>. 3. Les montagnards et les ma—
rins peuvent désormais s’embarquer pour de grandes
aventures en toute tranquillité 4. Malgré son âge,
ma grand-mère a appris toute seule à manier l’or-
dinateur... 5. Instrument de liberté, assurance tout
risque... Certes. Mais tout bascule quand l’engin ne
répondplus. 6. on éteint tout simplement le porta-

ble. 7. Toute occasion est bonnepour 8. Tout utili—
sateur d’Internet doit 9. Le nombre de personnes se
servant d’Internet double tous les deux ans.

Il......................................p. 140
1. il permet un autre type de communication...
2. avec tous les autres médias? 3. En général,
d’autres logiciels tels que navigateur Internet...
4. L’un permet de longues communications, l’autre
donne le sentiment de liberté

III..................................... p. 141
1. Nejamais plus utiliser la bouilloire sans fermer le
couvercle! 2. Nejamais laver le socle de la bouilloire
sous le robinet! 3. Nejamais plus rienouvrir si lapro-
venance du mail est douteuse! 4. Ne jamais confier
le mot de passe de sa boîte électronique à personne!
5. Ne plusjamais éteindre monmobile nulle part!

V. ..................................... p. 141
1. J’allais donc le chercher... Le problème était que je
n’arrivais pas à m’en servir. 2. Il y en avait plusieurs
dizaines. Maisj’en ai choisiun ce film, onme l’alivré
à domicile. 3. Je ne peux plusm’enpasser. S’ilm’arrive
de le laisser chez moiensortant 4. Qu’enpenses—tu?
— Oh! Elle ne s’y habituerajamais! Elle nevoudra pas
s’en servir! — elle l’adore, sa cafetière! Elle a même
appris à la programmer. 5. vous devez la remplir
d’eau et y verser undemi-verre de vinaigre.

VI. ....................................p. 142
1. Le portable dont nous ne pouvons plus nous pas-
ser 2. Lasecrétaire quej’ai enfin réussi àjoindre
3. le portable et le courrier électronique qui nous
ont déjà fait oublier la lettre... 4. La prise sur la-
quelle j’ai branché le fer à repasser 5. l’ordina—
teur dont vous vous servez actuellement 6. une
fonction qui permet de mémoriser les adresses des
sites. 7. Choisissez le dossier dans lequelvous voulez
ranger votre fichier. 8. ce site plein de fragments
vidéo qui m’ont intéressé et quej’ai téléchargés.

VII. ...................................p. 142
1. Quand il alluma son téléphone portable...
2. Anna... tapa son code personnel sur le clavier et
inséraune carte numérique 3. François les sai-
sit sur l’un des terminaux du réseau informatique.
4. il suffirait d’appuyer sur la télécommande...
5. Il essaya dejoindre Peter sur son portable 6. Il
allait composer le numérode l’atelier d’Anna lors—
que le voyant... se mit à clignoter 7. une bat—
terie qui ne se décharge jamais ? il doit la
recharger tout seul !

VIII. ..................................p. 142
1. il devait rencontrer le directeurdujournal 10-
cal cet après-midi ? 2. Mononcle m’a accueilli à
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bras ouverts. 3. J’ai croisé Martine près de l’ascen—
seur... 4. C’est gentil à vous d’être venu me cher-
cher. 5. sur le boulevard Saint—Germain. 6. Tu
veux partir pour habiter dans/sur une île déserte

? 7. J’étais déjà dans larue 8. Sur laplace près
de la mairie... 9. plusieurs personnes s’étaient
retournées sur notre passage. 10. Je me suis dé-
tourné pour que personne ne voie l’expression de
mon visage. 11. Tu devrais profiter des soldes
12. Je n’ai pas encore appris à me servir du nou—
veau scanner. 13. Elleva le recevoir dans uneminu-
te. Dans deux ou trois minutes, j’aurai sa réponse.
Etdire qu’ily aquinze ans encore, ça n’existait pas!
14.Je vous donne ce médicamentpour deux semai-
nes. Prenez-le toutes les six heures. Mais si dans
huitjours

IX.....................................p. 142

désarroi m; numéroт pair; arôme т
passer son chemin; s’éloigner; s’apaiser; faire la

queue; plisser les yeux; retrouver tous ses esprits;
avoir mal au cœur

Cahier d’exercices

bref; précisément; entre chien et loup; chapeau ! ;
décemment; coupé sur mesure

X......................................p. 143
1. Du côté pair de la rue il y a une autre pharmacie.
Vous la trouverez sans peine par sa croix verte. 2. Il
passe son chemin sans faire attention à l’avis des
autres. 3. En vous regardant vous éloigner, j’ai pensé
que je vous perdrais à jamais. 4. Entre chien et loup,
laville s’apaise bien que sur les terrasses des cafés ily
ait toujours beaucoup de monde. 5. Certains préfèrent
les costumes tout faits, d’autres— coupés sur mesures,
mais il y a ceux qui ne portent que des jeans. 6. Dès
qu’elle aura retrouvé ses esprits, elle se servira de son
mobile pour appeler la police. 7. Tu fais la queue pour
acheter lesbillets? Pourquoine les as-tupas comman-
dés sur Internet ? Moije profite toujours de ce service.
8. Bref, j’en ai assez de cet interrogatoire! Ça suffit,
plus de questions! 9. Quel arôme étrange! Je n’ai ja—
mais rien rencontré de pareil nulle part! 10. Tu t’es
vite débrouillé dans ce programme! Chapeau! Com-
ment fais—tu pour tout retenir du premier coup ?

.Piste 121
Exercice 1............................. p. 121

Transcription
Document 1
Il n’ya pas si longtemps, onvous promettait de graver
vos photos, vos vidéos, votre musique pour l’éternité.
Mensonge, car les supports numériques sont beau-
coup plus fragiles qu’on ne le pensait, ce qui pose
évidemment la question de la durée de vie de nos ar—
chives, un CD gravé pourrait devenir illisible au bout
d’un an. Sans le savoir, vous avez peut-être déjà perdu
vos données, vos documents, vos vidéos ouvos photos
souvenirs.

Document 2
<< Ils vieillissent tous, ce sont des organismes vivants,
donc ils vieillissent tous, c’est à dire que, un CDR,
même si on ne l’utilise pas, on le laisse dans sa boîte,
on n’enlève même pas la cellophane, de toute ma—
nière il va vieillir. Ce que l’on fait c’est de ralentir le
vieillissement: les laisser dans les boîtes en carton à
l’abri de la lumière et de la poussière et de les mettre
en atmosphère contrôlée, c’est à dire un pourcentage
d’humidité assez faible et température faible, autour
de 18degrés, mêmemoins, si on peut. >>

Et les scientifiques sont perplexes. Ils ont du malà
expliquer ce vieillissement. Sans doute, une réaction
chimique avec le colorant qui sert à graver l’informa—
tion sur le disque. Le problème, c’est que le phéno-

Lefrançais.ru | Bi

mène est invisible à l’œil nu et qu’il met en péril tou-
tes sortes d’archives, par exemple, l’imagerie dans les
hôpitaux — les IRM, les scanners, les radios. Autre
secteur très fragile — les entreprises, les collectivités
locales qui ont rarement le personnel dédié à l’archi-
vage.

Informations à cocher:
document 1 :a, c
document 2:b, d, e, f.

@ Piste 122
Exercice 2............................. p. 121

Transcription
Le salon des nouvelles technologies se tient en ce

moment à Las Vegas, c’est l’occasion de découvrir les
dernières innovations dans le domaine de l’électro-
nique grand public, avec, en particulier, de nouvelles
manières d’utiliser les ordinateurs. Quelques exem-
ples avec Fabrice Collarou, Sylvain Rolland et Jean-
François Lédain.
«À première vue, on pourrait le prendre pour

un fou, mais en fait, quand cet homme claque dans
les doigts et agite sa main, il commande son ordi—
nateur, par exemple, pour augmenter le volume ou
encore, ouvrir des programmes. Le secret — un
capteur gyroscopique inséré dans le bracelet qu’il
porte au poignet. On retrouve aussi cette innovation
dans une souris informatique, désormais, on ne la
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fait plus glisser sur la table mais on la pointe vers
l’écran comme la télécommande d’une télévision. Et
à l’avenir d’autres applications apparaîtront, cette
fois dans le domaine de la santé. << Ce qu’on montre
ici aujourd’hui c’est un capteur de mouvement pour
capturer l’activité de personne, que ce soit pour la
monitorer à lamaison, savoir comment elle va, com-
ment elle se porte, on lui met le capteur, par exem—
ple, sur le torse, regarder et savoir si elle se porte
bien, si elle vit bien, si elle est en pleine autonomie,
si elle n’est pas tombée »

À Las Vegas, les industriels du monde entier sont
donc venus présenter leurs dernières innovations
comme ce prototype d’écran transparent et entière-
ment tactile: toucher du doigt, effleurer l’écran, on
peut découvrir ici de très nombreux modèles d’ordi-
nateurs dont la plupart des programmes ne deman—
dent plus aujourd’hui d’utiliser un clavier ou une
souris.

Corrigé
1—C,2—B,3—C,4—B,5—A.

$ Piste 123
Exercice3.............................р. 122

Transcription
Un lapin pas comme les autres, il faut dire, 20 cm
de haut, tout en plastique, blanc, de forme arrondie,
plutôt design, ce lapin-là est un objet communicant,
unlapinwi—fi. C’est ladernière inventionde lasociété
française Violet. Il s’agit d’un petit appareil qui per—
met de recevoir des messages tels que la bourse ou
la météo, de manière douce, sous forme de couleurs
lumineuses. Raccordé à Internet sans fil à condition
d’avoir chez soi un réseauwi-fi ou de bénéficier d’une
connexion gratuite dans son quartier, ce petit lapin
va chercher sur le réseau les informations et les déli-
vre ensuite à sonpropriétaire. Parexemple, lorsque la
bourse monte, des lumières blanches clignotent dans
un sens et pour annoncer qu’il va faire beau, le petit
lapin vire au jaune, il peut même prendre la parole.
«Aujourd’hui, soleil, 24 degrés ». Selon ses concep—
teurs, cet étonnant lapin communicant qui s’appelle
aussi Nabastagagit comme unfiltre d’information: il
diffuse des renseignements personnalisés sans qu’on
ait besoin d’aller les chercher, et même les enfants
peuvent les interpréterfacilement. Chaque utilisateur
peut paramétrer lui-même son lapinvia Internet, par
exemple on peut luidemander d’indiquer chaquejour
à la même heure l’état du trafic sur le périphérique
parisien à la Porte d’Orléans ou indiquer lorsqu’un
ami se connecte à sa messagerie instantanée. Mais
le plus spectaculaire, c’est la possibilité d’agir a dis-
tance sur un lapin, par exemple, vous pouvez bouger
l’oreille de votre Nabastagchez vous et celui de votre
petit(e)ami(e) à l’autrebout dumonde se mettraalors
à bouger de lamême manière, grâce à Internet.

Corrigé
1.

taille 20 cm

couleur blanc

forme arrondi

matériel plastique

nom Nabastag

modede fonctionnement Internet, réseauwi-fi

2. a, c, é, g, h,i

Exercice4.............................p. 123
1. sur tous les sites Web 2. toutes les informations
3. en tout lieu 4. à tout jamais 5. tout contact 6. à
tout ordinateur 7. <<Toute une histoire >> 8. tous les
deux jours. Toutes les fois qu’il fait beau 9. à tout
moment. 10. tout de même... en toute occasion.
11. une de ces questions toutes simples 12. à toute
vitesse 13.à tout prix 14.de toute façon 15. des bou-
lots de toutes sortes. 16. toute seule 17. tout seuls
18.tout uncinéma.

Exercice5.............................p. 124
1. toute information 2. toute l’information /toutes
les informations 3. toute une équipe 4. toute l’équipe
5. tout ordinateur 6. tous les ordinateurs 7. tout in—
ternaute 8. tous les internautes 9. toute une histoire
10. toute l’histoire 11. toute histoire 12. toutes les his—
toires

Exercice 6.............................p. 124
1.Enconnais-tu d’autresdu même auteur ? 2. l’un
de l’autre. 3. lesautres ? 4. les uns des autres
. 5. d’autres en suivent deux ou mêmes trois.

D’autres... 6. sur un autre. 7. rien d’autre
8. quelqu’un d’autre.

Exercice 7.............................p. 125
1. Oui, je les ai lus. 2. Oui, je lavois bien. 3. Oui, je
veux en installer d’autres. 4. Oui, il ne faut pas les
contrôler. 5. Non,je n’en ai pas besoin. 6. Oui, il les
dérange. 7. Oui, je veux en acheter unautre. 8. Oui,
je les ai effacés.

Exercice 8.............................p. 125
1. Bien, plus qu’un site Internet 2. Moins de cinq
secondes plus tard 3. plus de temps ensemble
qu’avec nos familles. 4. plus d’explications 5.
plus de 50 CV. 6. Aujourd’hui plus quejamais 7.
plus d’une semaine. 8. une vingtaine d’années de
plus qu’Ingrid et que Rigaud 9. dix mille de plus
que l’an dernier. 10. moins de trois jours
11. Plus me plaît le séjour qu’ont bâti mes aïeux,

Que des palais romains le front audacieux,
Plus que le marbre dur me plaît l’ardoise fine.
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Exercice 9.............................p. 126
1. Il a dormi plus de deux heures. 2. Il sait plus que
moi. 3. Nous y sommes restés moins d’une semaine.
4. Elle ne travaille pas moins que toi. 5. Ton portable
a plus d’options que le mien. 6. Plus de 70%des inter-
nautes ont moins de 30 ans.

Exercice 10............................ p. 127

infinitif passésimple

commencer je commençai

appeler tu appelas

changer il changea

être nousfûmes

avoir vous eûtes

aller ils allèrent

faire il fit

prendre il prit

rendre il rendit

voir il vit

recevoir ils reçurent

apercevoir ils aperçurent

craindre ils craignirent

éteindre ils éteignirent

couvrir ils couvrirent

répondre ils répondirent

construire ils construisirent

mourir ils moururent

naître ils naquirent

devenir ils devinrent

Exercice 11 ............................ p. 127
1. Aussitôt qu’il aura atteint la majorité, il obtiendra
son permis de conduire. 2. Je pourrai te contacter
par Internet quand j’aurai réparé mon ordi. 3. Une
fois qu’elle aura consulté son médecin, elle suivra le
régime. 4. Je verrai ce film dès que j’aurai acheté un
nouveaulecteurDVD.5.Quandnous aurons choisi les
couleurs, nous repeindrons notre salon. 6. Aussitôt
que le commissaire de police sera arrivé sur le lieu de
l’accident, il recueillera les témoignages.

Exercice 12............................p. 128
1.Nous nous étions habitués à cette voiture
2. Je lui ai demandé... Je l’ai regardée... Elle

n’a pas pris lavoiture. qu’elle n’avait pas bouton-
née.

3. Elle s’est retournée elle m’a fait un signe du
bras.

4. Quand nous nous étions séparés , je l’avais
vue
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5.— sivous les avezvisités — Je ne les aijamais
visités.— vous n’avezjamais rienvu alors ?

6. — Nous nous sommes reconnus. — Nous ne
nous étions pourtantjamais rencontrés.

7. tous les musées que j’ai fréquentés, tous les
livres quej’ai lus

8. quej’ai repriseconnue ça, pour m’amuser.
9. Elle ne s’est même pas donné lapeine
10.Amélie a imaginé leur réaction, et cela l’a fait

sourire.

Exercice 13............................p. 129
@
Quand ilaurafait tomber le dernier arbre,
Quand ilaura contaminé le dernier ruisseau,
Quand ilaurapêché le dernier poisson,
L’homme s’apercevra que l’argent n’est pas comes—

tible

@
BRUXELLES. La panthère noire qui était traquée
dans le nord-est de la France depuis deux semaines a
été aperçue mercredi au cœur de laforêt ardennai-
se, du côté belge de la frontière. Les recherches en-
treprises par la police n’ont toutefois riendonné.
Les autorités locales envisagent de fermer l’accès
aux forêts de la région tant que le dangereux animal
n’auraété capturé.

Exercice 14............................p. 129

[...] Il se mit à pleuvoir sur le lac. Un jour, on
m’apporta une lettre qui me surprit. Elle dé-
butait par: Mio Caro et continuait en anglais.
J’appelai ma femme qui demanda l’enveloppe et
me fit observer que ce billet doux n’était pas pour
moi [...]. J’appelai Dino. Il vint sous la fenêtre.
« La grosse demoiselle anglaise vous a écrit. >> Il
éclata de rire et se vissa un doigt sur la tempe.
[...] Il rit encore. Je n’insistai pas mais la lettre
resta sur ma table et toute lajournée me tenta. Le
soir, j’écrivis en mauvais italien, avec le maximum
de fautes d’orthographe, une lettre qui commen-
çait par: << Dear Miss Trude >>. Je l’assurai que je
n’avais pas oublié le dramatique sauvetage, qu’il
pleuvait à Gandria, mais que l’été suivant, j’espé-
rais bien son retour.

Ce n’était pas une tromperie, c’était une bonne ac—
tion. J’avais quelques années auparavant traversé
Nottingham et il m’en restait un souvenir des plus
gris: la vie devait y être sinistre. Miss Trude avait
droit à du bonheur.

Dès la réponse, j’appris qu’elle s’était inscrite
dans une école de langues et apprenait l’italien. Je
lui écrivis que j’apprenais l’anglais dans une école
de langues à Lugano,je m’occupais du jardin pen-
dant que le monsieur français écrivait son roman.
La réponse netarda pas.Vers ladixième lettre, elle
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sembla tant progresser en italien que je me crus
obligé de faire pareil en anglais.

Le printemps approchait. Au mois de mai, nous
allions devoir (devrions) rendre la maison. Ma
femme me reprochait mon divertissement. Qu’al-
lait devenir cette correspondance quand nous se-
rionspartis?Jecherchaisuneéchappatoirequand
le courrier de Nottinghamcessabrusquement. Le si—
lence dura unmois. Et puisje reçus une lettre d’un
notaire de Nottingham. MissTrude avait eu un acci—
dent. MissTrude n’écriraitplusjamais. Elleavait
laissé un testament en faveur de son «fiancé >> qui
héritait d’un magasin de chaussures.

Exercice 15............................ p. 131
1. Je n’aime pas les vacances... les voyages. 2. Je
n’ai pas économisé l’argent 3. uncœur... et des
mains pour nous égorger. 4. je n’avais pas de but.
5. Franck n’apasde carton d’invitation pasde pro—
blème 6. Franck n’apas lasienne lavoiture de sa
mère… 7. Malheureusement, on ne compte plus les
accidents 8. Je n’accepte pas l’égo’isme les men—
songes. unepriorité. 9. plusunmot 10. plus
de questions.

Exercice 16............................ p. 131

Téléphoner à l’autre bout du monde via Internet:
un service aux tarifs attractifs qui remporte déjà

unvif succès international

Depuisdes années, les spécialistes des réseaux sa—
vent que letransport de lavoix sur Internet est possi—
ble. Le fonctionnement pour l’utilisateur est simple:
après téléchargement de l’application et inscription
en ligne, il lui suffit de se connecter à Internet et d’ap-
pelerd’autres skypeurs pourdiscuter avec eux gratui-
tement. Le plus souvent, un casque et unmicro sont
nécessaires, notamment dans un environnement de
travail à plusieurs.

Depuis l’été 2004, Skype a développé un service
payant, pour pouvoir appeler des numéros fixes ou
portables depuis son ordinateur. Les tarifs annoncés
sont très compétitifs. Sur ces traces prometteuses,
de nouvelles propositions arrivent sur le marché:
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le français Neuf télécom a lancé sa filiale Wengo, qui
offre des services similaires. D’autres, comme Wa—
nadoo, filiale de l’opérateur France télécom, propose
la live box depuis quelques mois. Enfinet surtout, les
messageries instantanées, de type Yahoo Messenger
ou MSNou ICQ, sont capables d’ajouter la voix à la
possibilité déjà largement utilisée du << chat ».Ces ser—
vices sont indépendants des territoires géographiques
et sont disponibles dans le monde entier.

Exercice 17............................р. 132
1. je continue de (à) sourire, je pense à La Pas-
sante de Baudelaire. j’essaye de me souvenir...
2. J’étais arrêtée auborddu trottoir àguetter 3.
de dîner avec moi ce soir... 4. Il me parle de
beaucoup de choses mais jamais de lui. 5. Je sors

____________ се soir, sur mon portable. 6. après l’avoir
à peine parcouru. 7. ce n’est pas la peine de cher-
cher davantage! 8. Comment faire pour protéger
mon ordinateur contre les virus? 9. à me servir
du nouveau scanner. 10. servir ____________ une tasse de
café à notre invité? — la machine à café est en
panne. 11. à se servir de toutes les nouveautés :
à surfer sur leNet se passerde son portable. 12.À
quoi sert... 13. afin de servir la cause de l’in-
dépendance de Québec. 14. Un groupe de pirates...
qui permettrait de se servir dumoteur de recherche
15. à orienter les enfants dans leur recherche sur
Internet. 16. à écrire et à dicter des articles de
qualité. 17. de centrale audio-vidéo-TV... 18. à
faire avancer les choses de leur quotidien.

Exercice 18............................p. 133
téléphone m, гёрошіщ`т, boîtefi message т, mes-
sageri_ef, annuaim m, listef, chargem m, recharge m,
réveil т, agenda m, lampef, miroir m, banquef (de
données), albmp т, revaef, déplia_nt m, magazine т,
manuel m, connexiÆf, imprimantef, enceintef, gra-
уш т, пауіёаіщ т, logiciel m, ordinatepr т, с1а—
vier m, lectŒт (CD), fichie_r m, dossie_r т, touchefi
gestionna_ire т, {опгпіззш m, courrie_r m, lienm, bar—
ref, adressef, vitessef, sourisf, optionf, programmem,
traitement m, lave-lingeт, sèche-cheveuxт, lave-vais—
selle т, cafetièÆf, bouillgÆfiаврігагшт
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Maîtriser la grammaire
Exercice 1.............................p. 145

®
1. тёте Orwell n’y avait pas pensé! 2. Le mobile
est strictement personnel, et même intime 3. les
commander même à distance. 4. ses parents sur-
pris et mêmemécontents de mevoir là ? 5. même
pour une simple signature. 6. même les jours de
pluie 7. même si elle avait des sentiments très
forts pour moi. 8. Etmême lorsqu’il était là

1. il lui arrivait même de la suivre dans les rues de
Montmartre. 2. Elle amêmeappris àlaprogrammer.
3. Je ne sais même pas où vous habitez... 4. L’idée
ne lui venait même pas 5. Elle n’a même pas eu
le temps 6. il ne s’est même pas donné la peine

7. Récemment, je m’en suis même servi comme
lampe de poche 8. slogan que vous n’avezmême
pas traduit

8 Piste 77
Exercice 2.............................p. 145
@

1. Il se sert de son lave-vaisselle? — Non, il ne se
sert même pas de son lave—linge.

2. Il a unordinateur portable?— Non, il n’amême
pas de téléphone mobile.

3. Vous avez un blog? — Non, nous n’avons même
pas d’adresse électronique.

4. Vous maîtrisez Excel? — Non, je ne maîtrise
même pasWord.

5. Ellesait programmer lacafetière ?— Non, elle ne
sait même pas lafaire marcher.

1.Tu as téléchargé ce document? — Non,je ne suis
même pas allé sur ce site.

2.Tu as ajouté cette adresse aux favoris ?— Non,je
ne l’ai même pas mémorisée.

3.Vous avez trouvé cette information?— Non, nous
n’avons même pas eu le temps de naviguer sur le Net.
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4. Elle a imprimé le document? — Non, elle ne l’a
même pas téléchargé.

5. Il a utilisé ce logiciel?— Non, il ne l’a même pas
installé.

Exercice4.............................p. 146
1. à la même heure 2. en même temps 3. en même
temps 4. à la même heure 5. à la même heure 6. en
même temps 7. en même temps 8. à lamême heure

Exercice5.............................p. 146
1. Ce n’est pas la peine de répéter deux fois la même
chose, j’ai déjà tout compris. 2. Comment faites-vous
pourvous coucher toujours à lamême heure ? 3. Tout
médecin vous dira la même chose: il faut suivre le
régime et manger à la même heure. 4. Cette pièce
nous sert en même temps de bureau et de salle de
séjour. 5. Il veut faire carrière et en même temps il
ne se donne pas la peine de faire avec soin le travail
dont on le charge. 6. En toutes circonstances il agit
de la même façon: d’abord, il consulte sa femme et
après ilprendune décision. 7. Les frères étaient vêtus
de la même façon: les deux portaient des jeans, des
chemises à carreaux et les mêmes baskets blanches.
8. Que ta voiture est belle! Si je gagnais davantage,
je m’achèterais la même. 9. Je me sers toujours du
même vieil ordinateur. Il est temps de m’acheter un
portable! 10.Nous avons tous eu lamême formation,
mais notre salaire n’est pas le même !

Exercice 7............................. p. 147
1. Même aujourd’hui 2. aujourd’hui même 3. lamême
rue 4. même la grand-rue 5. dans la ville même
6. même le soir 7. le même soir 8. le soir même

Exercice 8............................. p. 147
1. lui—même 2. elle-même 3. lui-même 4. tout seul
5. eux—mêmes 6. tout seuls 7. moi-même

Exercice 9............................. p. 147
1. Je doute que vous ayez écrit cet article tout seul. Je
suis sûr que quelqu’un vous a aidé. 2. Je doute que
vous ayez écrit cet article vous—même. Je suis sûr que
votre père l’a fait pourvous. 3. Cette fois, il a écrit son
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discours lui—même. Normalement, c’est son attaché
de presse qui le fait. 4. Vous pouvez partir, Amélie. Je
ferai imprimer moi—même tous les fichiers. -— Merci,
Monsieur le Directeur! 5. Elle est tombée dans l’esca—
lier et n’a pas pu se relever toute seule jusqu’à ce que
lesvoisins soient venus l’aider. 6. Tu dois accompagner
ton mari chez le médecin. Tout seul il n’ira jamais.
7. Elle a commencé à défaire le lit.— Nevous dérangez
pas, matante, je le ferai moi—même. 8. Unpetit enfant
ne peut pasjouer tout seul tout le temps. Il a besoinde
compagnie. Etvous vous fâchez contre luiet dites qu’il
vous dérange.

Exercice 10............................р. 148
1.Enpassantmonchemin 2.Envous regardantvous
éloigner 3. en arrivant là—bas 4. en l’ajoutant
aux favoris. 5. en se demandant 6. en m’en-
tendant dire cela. 7. en appuyant sur la commande
d’ouverture et en soulevant la partie arrière. 8. en
étant parfois cruellement honnête avec ceux qui vous
entourent. 9. en avalant trop de sonvin blanc sucré
et fort. 10. en ne mangeant qu’«un pruneau et un
abricot sec parjour >>.

® Piste 78
Exercice 11 ............................p. 148

1. Comment le motard a—t—il provoqué l’accident?
— Le motard a provoqué l’accident en roulant à toute
vitesse.

2. Quand as—tu appris le succès de ton ami? — J’ai
appris le succès de monami en l’appelant hier soir.

3. Comment a-t-il mérité la Légiond’honneur ?— Il
a mérité la Légion d’honneur en servant la Républi—
que avec dévouement.

4. Par quels moyens peut—on faire des progrès en
français? — On peut faire des progrès en français en
lisant beaucoup et en parlant en toute occasion.

5. Comment les cambrioleurs ont-ils pu emporter
tous les tableaux? — Les cambrioleurs ont pu empor—
ter tous les tableaux en se faisant passer pour des res—
taurateurs.

6. Comment le petit garçon s’est—il fait gronder par
ses parents ? — Le petit garçon s’est fait gronder par
ses parents en les dérangeant à tout instant par ses
questions.

7.À quel moment t’es—tu rendu compte que tu avais
perduta clé USB?— Jemesuis renducompte quej’avais
perdumaclé USB en lacherchant dans mapoche.

8. Comment vous tenez—vous au courant des nou—
veautés techniques? — Nous nous tenons au courant
des nouveautés techniques en nous connectant à In—
ternet et en nous rendant sur les sites compétents.

@ Piste 79
Exercice 13............................p. 149

1. Il vous répond et il reste assis? — Oui, il me ré—
pondtout en restant assis.

2. Il vous pose des questions et en même temps il
regarde l’écrande l’ordinateur?— Oui, ilme pose des
questions tout en regardant l’écran de l’ordinateur.

3. Elle vous sert à table et elle vous raconte ses
aventures? — Oui, elle nous sert à table tout en ra—
contant ses aventures.

4. Il se sert de son portable et continue à marcher?
— Oui, il se sert de son portable tout en marchant.

5. Ils se sont séparés, mais ils sont toujours restés
amis ? — Oui, ils se sont séparés tout en restant amis.

6. Elle se rappelle sans peine les dates et en même
temps elle oublie les noms? — Oui, elle se rappelle
sans peine les dates tout en oubliant les noms.

7. Il noussourit sans cesser de parleravec sonvoisin ?
— Oui, ilnous sourit tout en parlant avec sonvoisin.

8. Il critique votre article et en même temps ilveut
le publier? — Oui, il critique notre article tout en
voulant le publier.

Exercice 14............................р. 149
1. Il est sorti sur l’autoroute, tout en parlant sur son
portable. 2. Elle est entrée dans une agence de presse,
tout en poursuivant ses études universitaires. 3. L’em—
ployé me posait des questions, tout en tapant sur le
clavier de son ordinateur. 4. Il répond au directeur
tout en restant assis. Ce n’est pas poli! 5.À dîner, tout
en nous servant, mamana raconté savisite chez lemé-
decin. 6. Tout en partageant en gros votre avis,j’ai une
petite objection à faire.

Exercice 15............................p. 149
1. se servant d’Internet 2. << Impression, soleil levant >>

3. le détroit séparant les îles 4. constituant souvent
lamajorité des ressources 5. indiquant la destination
souhaitée

Exercice 16............................p. 150

1. son unique bras reposant sur la surface de la ta-
ble 2.M.Verrier devenant nerveux 3. unemon—
tre en or appartenant au directeur de labanque. 4.
des personnes provenant d’horizons très différents
5. Ungroupe de pirates a créé un outil permettant de
se servir dumoteur de recherche‘Google pouvant être
exploités 6. une gouvernante sachant jouer du
piano et parlant plusieurs langues étrangères

Exercice 18............................p. 150
1. Un enfant dérangeant sans cesse les grandes per—
sonnes... 2. en le dérangeant à tout moment par
tes questions. 3. Enécoutant l’attaché économique
4. l’ambassadeur écoutant attentivement l’attaché
économique. 5. en organisant régulièrement des
événements et en invitantdes artistes. 6.Enroulant
trop vite 7. les voitures roulant trop vite pour que
nous puissions traverser. 8. mon voisin de palier
rendantlesclés àlagardienne. 9. Enrendant lesclés
a lagardienne 10.Ensortant de chez elle
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Exercice 19............................p. 150
1. en leur donnant toutes les chances 2. lui
donnant tout leur amour et leur affection. 3. Ennous
servant à boire 4. Enouvrant la porte son voisin
sortant de l’immeuble. 5. Enentrant unemployé de
la banque photographiant 6. leur mère cachant
les cadeaux sous l’arbre de Noël. 7. en passant en
voiture devant la ferme. 8. jeune avocat connais-
sant l’anglais et l’allemandet ayant une expérience
9. Madame, on vous a surpris doublant au tournant
.. 10. << fête dumonde >> ayant lieutous les deux ans
sur la place de lamairie.

Exercice 20............................ р. 151
1. l’employé remplissant le formulaire <—> le formu—

laire rempli par l’employé
2. levendeur servant les clients +—› les clients servis

par le vendeur
3. l’opérateur proposant un nouveau service <—> le

nouveau service proposé par l’opérateur
4. mon collègue envoyant un message <—-> le mes-

sage envoyé par moncollègue
5. un copain rechargeant son portable <—> le porta—

ble rechargé parmoncopain
6. la secrétaire saisissant un texte ‹—› 1е texte saisi

par la secrétaire
7. l’usager sélectionnant une commande <—> la com—

mande sélectionnée par l’usager
8. un pirate téléchargeant un film <—> le film télé-

chargé par unpirate

Exercice 21............................ p. 151
1. les stagiaires arrivant demain — les stagiaires

arrivés hier
2. les hôtes étrangers partant dans deux jours —

les hôtes étrangers partis ily a deuxjours
3. les touristes descendus dans cet hôtel la se—

maine dernière — les touristes descendant toujours
dans cet hôtel

4. l’ascenseur monté au dixième — l’ascenseur
montant lentement

5. les amis venus me voir quandj’étais malade —
les amis venant mevoir de temps en temps

6. un magazine télévisé sortant tous les soirs —
unmagazine télévisé sorti samedi dernier

Exercice 22............................p. 152
1.fort 2.bas 3. net4. fort 5. court 6. fort 7.fort 8. fort
cher 9. ferme... bon 10. bas 11. bon... fort 12. fort
13.haut... bas 14.fort 15. droit

Exercice 23............................p. 152
1. trop fort 2. très cher 3. net 4. net 5. ferme 6. sen-
tent bon, mais trop fort 7. fort occupé, je doute fort
8. tout droit
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0 Piste80
Exercice 24............................p. 152

1. Il parle à voix basse?— Oui, il parle bas.
2. Il a vendu sa maison de campagne pour une

grosse somme? — Oui, il l’avendue cher.
3. Vous aimez l’odeur de cette fleur? — Oui, cette

fleur sent bon.
4. Il faut travailler pour réussir cet examen?— Oui,

il faut travailler ferme.
5. Vous doutez qu’il y consente ? — Oui, j’en doute

fort.
6. Elle a refusé de nous aider? — Oui, elle a refusé

net.
7. Lavoiture s’est arrêtée au feu rouge?—Oui, elle

s’est arrêtée net.
8. Elle s’est fait couper les cheveux? —— Oui, elle

s’est fait couper court.
9. Est—ceque l’enfant tousse ? —— Oui, l’enfant tousse

fort.
10. Il dit sans crainte tout ce qu’il pense? — Oui, il

le dit net.

Exercice 25............................p. 152
1. il parle bas— à voix basse 2. très bonnes— sen-
tent bon3. fort jolie — grande et forte 4. plus fort
— très forte 5. bien haut — à haute voix 6. très
court —- très courtes

Exercice 26............................p. 152
1. Il a refusé net de venir avec moi. Bien que j’aie in-
sisté, ila tenu bon. 2. Ils payeront cher leur refus. 3.Je
doute fort qu’il vienne. 4. Son cœur battait fort. Elle
a frappé à la porte, d’abord tout bas, puis plus fort.
5. Luiseul a osé dire à hautevoix ce que tout le monde
pensait tout bas. 6. Je lui ai tendu lamain et il l’a ser-
rée très fort. 7. Parlez plus haut, on vous entend mal.
8. Ce parfumsent fort, n’enmettez pas trop. 9. Tu de-
vrais travailler ferme si tuveux obtenir ce prix. 10.Ces
fleurs sentent bon.

Exercice 28............................p. 153
[B
1.suffisamment 2.patiemment 3. couramment 4. vio-
lemment 5.vaillamment 6. négligemment 7. fréquem-
ment 8. récemment 9. précédemment 10. apparem-
ment 11. étonnamment 12. évidemment

1. commodément 2. profondément 3. passionnément
4. forcément 5. précisément 6. aisément 7. énormé-
ment 8. décidément

Exercice 29............................p. 153
se rencontrer fréquemment, se défendre vaillam—

ment, attendre patiemment, s’habiller négligemment,
revenir récemment, travailler suffisamment, souffler
violemment, se sentir apparemment mieux;
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s’installer commodément, décrire précisément,
s’intéresser passionnément, dormir profondément,
pardonner aisément, une voiture pas forcément neu—
ve; décidément, je n’ai pas de chance!

Exercice 31............................р. 154

®
1.les cheveux 2. lepied3. lajambe 4. les dents 5. les
mains 6. lamain 7. les mains

1. les yeux mi-clos, la tête basse 2. le nez 3. le bras
4. àlamain 5. les pieds 6. Le front 7. àla main

@
1.le doigt 2. lesyeux 3. lamain4. à l’estomac 5. de la
main 6. des yeux 7. latête lesyeux

@
1. Mon cœur 2. ses lèvres 3. Sa tête 4. Ses mains
5.Votre visage vos cheveux

®
1. des yeux marron, ungrand front, des tempes dé—
garnies et un nez aquilin 2. un visage poupin 3. un
nez bourbonien 4. unvisage 5. une peau mate, des
cheveux noirs et de grands yeux verts

Exercice 32............................ p. 155

Elle était assise, au milieudu banc, toute seule. En
même temps qu’il passait, elle leva la tête; il la re—
garda.

Elle avait un large chapeau de paille, avec des ru—
bans roses qui palpitaient au vent, derrière elle. Ses
cheveux noirs, contournant la pointe de ses grands
sourcils, descendaient très bas et semblaient pres—
ser amoureusement l’ovale de sa figure. Elle était en
train de broder quelque chose; et son nez droit, son
menton, toute sa personne se découpait sur le fond
de l’air bleu.

Jamais il n’avait vu cette splendeur de sa peau
brune, la séduction de sa taille, ni cette finesse des
doigts que la lumière traversait.

Quels étaient son nom, sa demeure, sa vie, son
passé?

Exercice33............................ p. 155
1.Elleavait de grandsyeux bleus, des cheveux brunson-
dulés et une peau blanche. 2. Ses bras étaient grands et
forts. / Il avait des bras grands et forts. 3. Parfois, mes
yeux se fermaient si vite que je n’avais pas le temps de
penser: <<Je m’endors >> 4. Il avait fermé lesyeux mais
n’arrivait pas à s’endormir. 5. Je lui ai tendu la main.
6.Marcelasoupiré et s’est essuyé lefront. 7. N’oubliepas
de te laver les mains avant le repas.8. Tu t’es déjà brossé
les dents? 9. Il m’a serré lamain. 10. Le médecin a pris
sa main: elle était froide et humide. 11. Le nouveau s’est

assis et a mis sa casquette sur les genoux. 12. Elle s’est
caché lesmainsderrière le dos. 13.Des larmes coulaient
sur son visage. 14. Le musicien dormait sous un arbre,
le visage recouvert par unjournal. 15. Il marchait, les
mains dans les poches. 16. Elle est sortie, un châle sur
les épaules. 17. Un bruit étrange s’est fait entendre der—
rièresondos. Ellea levé latête. 18.Elles’est penchéesur
le malade et luia mis lamainsur le front.

II......................................p.156

1—C,E;2—D;3—A,B;4-—A,C,D.

111.....................................p. 156

медицинские услуги — les soins médicaux
расходы наздоровье — les dépenses de santé

врач-терапевт — 1111 médecin généraliste
антидепрессант — unantidépresseur
снотворное -— un somnifère
психика — 1е psychisme
зависимость — 1аdépendance
сердце сдает — 1е cœur qui flanche
сердечно-сосудистые заболевания les maladies

cardio-vasculaires
рак— le cancer
люди, страдающие гипертонией, гипертоники —

les hypertendus
нарушение мозгового кровоснабжения — les acci-

dents vasculaires cérébraux
разнообразное питание — 1аvariété d’alimentation
потребление вина — 1аconsommation de vin
быть полезным для сосудов — faire du bien aux

artères

Enrichir son vocabulaire
i.Anatomie humaine
1. .....................................p. 156
019;05;615;Ф14;612;61;@7;Ф9;03;
0201308;018;Ф17;Ф4;011;Ф10;66;
616;02о.

III..................................... p. 157
1. coude,№№, épaule, genou, hanche _» articula-
tions des membres

2. cäpæäu, poumons, bronches —> système respira-
toire

3. audition, resfiiràfion, goût, odorat, toucher, vue —+

sens
4. articulations, muscles, os, ventes —› appareil loco-

moteur ,
’

5. estomac, pîojæmî‘pîn, foie, intestin —> système digestif
6. cœur, sang, veines, brïÿixætgljes, artères -> circula-

tion sanguine _
’
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IV. .................................... p. 157

articulations cœur gaz carbonique
os estomac respiration
vertèbres foie odorat
muscles intestin vue
veines poumons audition
artères cerveau
sang crâne
bronches oxygène

2. Santé
11......................................р. 158
1. Е11е s’est brûlé au visage. 2. Il s’est blessé au pied.
3. Il a perdu connaissance. 4. Tu es enrhumé. 5. Elle
s’est cassé le bras droit. 6. Il s’est fracturé lajambe.

III.....................................p.158

1—H;2—E;3—G;4—F;5—B;6—C;7—A;8—D.

IV. ....................................p. 158
1. médicament 2. médicament... médecin 3. médeci—
ne... médicaments... médecins 4. température 5. fiè—
vre 6. tu guériras / te rétabliras 7. guérir 8. soigne
9. Moncœur me fait mal 10.j’ai mal au cœur

V. .....................................p. 159

le malade le médecin l‘infirmière

faire une crise ausculter, faire des piqûres,
cardiaque, prendre le pouls et prendre le pouls et

perdre connais- la tension, la tension,
sance, diagnostiquer une faire manger le

souffrir de dou- crise cardiaque, malade,
leurs àla poitrine, insister sur l'hospi- obliger le malade

avoir des migrai— talisation, à suivre toute la
nes, recommander prescription

refuser d'entrer ‘a la une infirmière
clinique, qualifiée,

garder le lit, prescrire des
aller mieux, piqûres,
renoncer à fumer,
se mettre aux exer-

prescrire des an-
talgiques et des

cices en plein air, somnifères,
se rétablir recommander de

suivre un régime

VI. ....................................p. 159
@ — с

Douleurs à l'estomac
Automédication
déconseillée A, C, E

Automédication
possible B, D

Maux de tête
Automédication
déconseillée B, C, D, F

Automédication
possible A, E

Fièvre

Automédication
déconseillée A, B

Automédication
possible C

État grippal
Automédication
déconseillée A, C, D

Automédication
possible 8
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Lire et discuter
II......................................p. 162

1—“2—E3—Ë4—W5—Ë6—W7—W8—V

Dire correctement

OB...................................p. 163
1.de passer 2.à obtenir 3. à se faire opérer 4. de pren—
dre à sejoindre 5. à attendre

0D...................................p. 163
1. Décide-toi! Je suis sûr que tu ne le regretteras pas
plustard. 2. Lemédecina étudié les résultats des exa—
mens, puis il a ausculté à nouveau le malade et a dé—
cidé de l’hospitaliser. 3. Queje suis contente que tu te
sois enfin décidée à changer de coiffure! Celle—ci te va
beaucoup mieux. 4. Bien que le chef soit de mauvaise
humeur,je suis décidé à lui parler.

ЭВ...................................p. 164
1. nature 2. saison 3. milieu4. mer 5. forme 6.jour...
jour.

QD................................... p. 165
1.Vous ne devriez pas rester si longtemps en plein so—
leil. Et si on s’installait à laterrasse d’un café ? 2. J’ai
toujours rêvé de vivre en pleine nature. C’est domma-
ge que ce ne soit pas possible. 3.Tout le monde est in-
digné que cette horrible statue soit installée en plein
milieu d’une place ancienne. 4. Elle a perdu connais-
sance en pleine rue et a été transportée à l’hôpital.

6C ................................... p. 165
1. Les soins médicaux dans une clinique coûtent très
cher. C’est pourquoi il est entré dans un hôpital. 2. Il
а soigneusement fermé la porte de la salle. Il ne vou—
lait pas que les autres entendent notre conversation.
3. Monfils n’a que 18 mois. Si je travaille, j’aurai be—
soin de quelqu’unpour le soigner. 4. Mafemme trouve
que les soins du ménage prennent trop de temps et
demande que j’achète un lave-vaisselle. 5. Gardez le
lit! Soignez-vous ! Et revenezmevoir dans huitjours !
6. Si tu te soignés bien, tu te rétabliras très vite.

OA...................................р. 165

1. à travailler 2. d’aller 3. de partir 4. à manger 5. à
garantir 6. de rester 7. de guérir 8. de m’en passer

B...................................p. 166

1. Nous étions à bout de forces et nous nous sommes
installés / assis sous un arbre pour nous reposer.
2. Bienqu’il soit à bout de souffle, il continuait à mar—
cher très vite. 3. Au bout de deux semaines / quinze
jours lemaladese levait déjà, il restait longtempsassis
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dans son fauteuil près de la fenêtre mais il était trop
faible pour quitter sa chambre. 4. Il rêve d’acheter un
petit bout de terrain à la campagne pour y passer les
week-ends et lesvacances.

6В ...................................р. 167
1.de lui 2. sur un45 tours 3. de fatigue 4. sur mamère
5. à propos 6. sur le loyer 7. en panne 8. des nues

@D................................... р. 167
1. Lanuit était tombée et on nevoyait plus riendans le
jardin. 2. Quand lafièvre est tombée, le médecin a or—
donné d’arrêter les piqûres. 3. Si cette lettre n’était pas
tombée sous mes yeux, je n’auraisjamais appris lavé-
rité.4. Il s’est levé, s’est dirigévers laporte et est tombé
sur l’infirmière qui venait d’entrer dans lapièce. 5. J’ai
appelé mon ami mais je suis tombé sur le répondeur.
6. Je crains qu’elle ne tombe en syncope. 7. Les jeu-
nes parents sont enfin tombés d’accord sur le nom de
l’enfant. 8. Il m’a à peine salué et s’est détourné tout de
suite. — Ettoi, tu aurais voulu qu’il tombe à tes pieds?

0С................................... p. 167
1. Il est tombé dans la rue et a failli se casser le bras.
2. Ellea fait semblant d’avoir une crise cardiaque etj’ai
manquéd’appeler lemédecin.3. Ilafailli accepter cette
proposition. Heureusement, ila changé d’avis à temps.
4. Nous avons manqué de nous perdre dans cette ville
inconnue. 5. J’ai failli tomber amoureux de cettejeune
fille. 6. Le petit a manqué d’avoir une bosse.

ОА...................................p. 168
С

ОВ ...................................р. 168
1—F;2—H;3—G;4—B;5—A;6—D;7—E;
8—C.

Ос ...................................р.168

1—C;2—A;3——D;4—F;5—G;6—B;7—E.

61)...................................p. 168
1. surquelpieddanser. 2. Ilfait lasourdeoreille.
3. J’ai fait des pieds et des mains 4. Quand les
poules auront des dents ! 5. surmesdeux oreilles.
6. couper les cheveux à l’œil. 7. Je suis tout yeux,
tout oreilles. 8. pour labonnebouche.

ОЕ...................................р. 168
1. Si tu fais tes devoirs par—dessus lajambe, je suis
sûr que tu rateras ton examen / échoueras à ton exa—
men. 2. Écoutez, c’est très important! — Je suis tout
yeux tout oreilles. 3. Tu peuxme décrire l’homme qui
a volé ton sac ?— Je n’aimêmepas eu le temps de voir
son visage. Il a pris ses jambes à son cou. 4. Quand
Pierre finira—t-il son roman? — Quand les poules
auront des dents! Il est trop occupé par son jour-

nal. 5. C’est le docteur Duval qui soigne votre mari?
Alors vous pouvez dormir sur les /vos deux oreilles.
6. Le docteur m’a recommandé de garder le lit et de
prendre de l’aspirine. Mais c’est comme un cautère
sur unejambe de bois. 7. Tu t’es servi deux morceaux
de tarte ? Mais mon petit, tu as les yeux plus grands
que le ventre! Jamais tu ne mangeras /tu n’arriveras
à manger tout ça. 8. Perdus dans la montagne, nous
avons mangé toutes nos provisions et n’avions plus
rien à nous mettre sous la dent. 9. Ma sœur a ouvert
de grands yeux quandje lui ai dit qu’on m’avait pro—
posé un rôle dans ce spectacle. 10. Jacques a encore
mis les pieds dans le plat. Il a demandé à ma tante
comment allait son mari. Alors qu’ils viennent de
divorcer! — J’ai toujours dit que Jacques était bête
comme ses pieds.

Piste82
I. Micro-trottoir....................... p. 171

Je pense que notre forme physique dépend avant
tout de ce qui se passe dans notre tête parce que, par
exemple je fais pas mal de choses pour être en forme
maisje me sens souvent fatiguée. Par contre quandje
suis de bonne humeur ou quand ça se passe bien au
boulotje me sens miraculeusement mieux.

***
Moi, c’est une demi-heure de gym tous les jours.

Enplus,je marchebeaucoup.Je mange fruits et légu—
mes en abondance ; je ne fume jamais. Pour le reste:
je vis le moins stressée possible,je sors souvent et je
vois beaucoup mes amis!

***
C’est impossible d’être tout le temps en forme à

moins que la personne ne fasse rien dans la vie! Et
puis encore, il faut bien accepter que la fatigue fait
partie de lavie, mais le sommeil et les vacances sont
faits pour se reposer. Il n’y a pas de recette miracle!

***
Je me dis que demain je ne serai peut—être plus

là
***
Je pense que les recettes de bien être sont plus ou

moins universelles. Il faut faire du sport, bien man—
ger, boire assez d’eau. Il faut vivre chaque jour en se
disant que c’est le dernier, ne pas trop se soucier des
problèmes, aimer, partager et faire ce qu’on a envie
de faire. Être positif, aimer la personne qu’on est. Et
puis accepter les critiques des autres sans trop s’en
prendre latête

***
J’avoue honteusement que je ne fais rien... Je n’y

pense pas trop en fait, car ça ne sert à rien de se sou-
cier de sa santé. Lavie est pleine de surprises, bon-
nes ou mauvaises et même si on est très préoccupé de
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préserver sa forme on n’échappera pas à ce qui nous
est destiné. Par exemple, je suis allergique aux chats
et j’en ai deux, asthmatique et je fume... Et je n’en
suis pas morte!

***
Sport quotidien, régime équilibré, huit heures de

sommeil obligatoires Les gens sont vraiment trop
na'ifs pour penser que c’est ce qui leur donnera lapê-
che et la sensation du bien être total... Perso, moi,
il m’arrive de bosser 24 heures de suite sans fermer
l’œil,je fume un paquet de Gauloises parjour, je n’ai
jamais fait de sport et je ne mange que les choses
quej’aime sans compter les calories et lesvitamines.
Etje me sens en pleine forme! Mon secret? Tout ce
que je fais dans la vie me fait plaisir — je m’éclate
au boulot, j’adore sortir avec mes potes J’aime ma
vie, quoi

@ Piste83
IV. Ecouter et discuter ................. p. 171

— Bonjour, Floris, je vais te poser quelques ques-
tions sur le domaine de la santé. Première question:
que signifie pour toi unmode de vie sain ?
— D’abord, pourmoi, unmode de vie sain c’est res—

pecter l’équilibre alimentaire, manger tous les jours
de manière équilibrée, des fruits, des légumes, de la
viande et du pain selon les critères, donnés par les
médecins.
— Est—ce que c’est ton mode de vie à toi, person-

nellement?
— Généralement, généralement j’essaye de respec-

ter au mieux ce que l’on m’a prescrit, mais il est vrai
que avec lemode de vie étudiant ilest difficile de res-
pecter tous lesjours à midi unbon repas équilibré.
— Donc tu n’as pas de régime alimentaire particu—

lier ou si ?
— Non, en fait, je fais selon mes envies, selon les

besoins queje ressens.

— D’accord, et quand tu achètes un produit, est-
ce que tu regardes attentivement la liste des ingré—
dients, les calories, etc.?
— Généralement, ce qui m’intéresse en premier,

c’est ladate de péremption, de façon à ne pas consom-
mer de... d’aliments avariés, mais, en fait, il y a tel—
lement d’ingrédients listés sur les produits, que ça
prendrait trop de temps de les vérifier totalement.

—- Oui, ça, c’est vrai. Est—ce que tu as unfaible pour
quelque chose qui est considéré comme nuisible,
comme la cigarette, le fast-food?

— J’adore les fast-foods etj’ai tendance ày aller ré—
gulièrement surtout parceque nous n’avonspasbeau-
coup de temps entre les différents cours à l’université,
donc c’est plutôt pratique d’aller aux fast-foods.

— Et est—ce que tu fumes ?

— Non, pas régulièrement, il m’arrive de fumer
en soirée, lors de fête avec des amis, mais c’est très
rare.

Lefrançais.ru | Bi

— Est-ce qu’il y a beaucoup, donc, à propos de tes
amis, est—ce qu’ily abeaucoup de fumeurs dans ton en—
tourage ?
— Oui, à Parisbeaucoup de mes amis fument, laplu—

part de mes amis fument, d’ailleurs.
— Est-ce que cela te dérange d’être non—fumeur par—

mi les fumeurs ?
— Non, pas, pasvraiment, puisqueje pensequ’il faut

respecter les besoins et ladépendance àla cigarette des
autres.

— Donc, ça ne te dérange pas qu’on fume à table, en
voiture à tes côtés ?
— Non,pasvraiment,je lesupporte, d’autant quemoi

parfoisje fume, donc, ça ne me dérange pasvraiment.

— Et que penses-tu de la restriction des espaces fu—
meurs?
— D’un côté je pense que c’est une bonne mesure

puisqu’elle permet aux non—fumeurs d’être respectés
et de ne pas avoir à supporter les nuisances de la ci—
garette tous lesjours aux bars, aux restaurants, dans
les espaces publiques, etc., c’est le cas en France, mais
d’un autre côtéje ne sais pas si c’est unebonnemesure
pour faire arrêter les gens de fumer.
— Donc,àton avis, lesgens nevont pas arrêter de fu-

mer parce qu’ils ont moins de possibilités de le faire ?
— Non, non,je ne pense pas, d’autant que j’ai beau—

coup d’amis qui ont l’habitudede sortir à l’extérieur des
restaurants pour pouvoir fumer avec les autres clients
du restaurant, donc ça ne les empêche pas de fumer,
lorsqu’ils le souhaitent.

— Quelques questions sur le sport: est—ce que l’acti-
vité physique occupe une place importante dans ta vie ?

— Une place importante? Je ne dirais pas une place
importante, puisqueje ne pratique que trois heures de
sport par semaine.
— Et quel sport?
— Je fais un peu de tennis, j’adore le tennis depuis,

depuis longtemps et j’en... je le pratique avec des amis
généralement ou avec des, des enseignants de temps en
temps de façon à meperfectionner.
— Et pour finir quelques questions sur le domaine

médical. Quand tu te sens souffrant, tu attends que ça
passe outu consultés immédiatement unmédecin?
— Enfait, je ne suis pas unmalade imaginaire, donc

je, je ne m’invente pas de maladies, maisje préfère re-
garder d’abord mon armoire à pharmacie pour voir ce
queje peux utiliser afin de me soigner avant de consul—
ter tout médecin.

— On dit que <<mieux vaut prévenir que guérir >>.

Qu’est—ce que tu en dis ?
—Je penseque c’est unebonneformule, biensynthé—

tique qui, qui signifie pour moi qu’il faut d’abord faire
attentionà sa santé et tout faire pour conserver sa santé
avant que de devoir soigner les maladiesqui pourraient
être plus ou moins graves et difficiles à soigner.
— Et la dernière question, est-ce que tu as jamais

voulu être médecin?
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-— Cette idée m’est passée par la tête il y a quelques
années, avant quej’entre à l’université, ma famille tra—
vaille dans le domaine médical, et donc m’a encouragé
tout naturellement à poursuivre des études de médeci—
ne,maisfinalement ce sont les relations internationales
qui ont pris le dessus.
— Enpensant aux études de médecine, est—ce que tu

pensais à undomaine concret?

— Je souhaitais être chirurgien et la chirurgie car-
diaque m’intéressait particulièrement, le cœur est un
organe extrêmement intéressant et il m’aurait plu de
travailler dans ce domaine-là.

— Quelles sont selontoi lesqualités nécessairespour
être unbonmédecin?
— Pour être unbonmédecinje pense qu’il faut tout

le temps être à l’écoute du patient, respecter lavolonté
du patient, tout en ayant un regard d’expert qui sache
parfois ne pas, ne pas se plier à lavolonté du patient,
maiss’intéresser d’abordà sasanté et aux enjeuxvitaux
pour ce patient.
— Mercibeaucoup.
— Je vous en prie.

Faire le point
I. ..................................... р. 172
1.en coupant du pain 2. reliant les os 3. en se cognant
contre la table 4. en bronzant sur la plage 5. en man—
geant du Mac’Do 6. consultant le médecin 7. en fu—
mant beaucoup 8. mangeant trop gras 9. en skiant
dans la montagne 10. en me promenant trop légère-
ment habillé 11. en tombant dans l’escalier 12. se ter-
minant par -isme

II...................................... p. 172
Les serveuses et garçons de café sont attendus

nombreux samedi prochain pour la traditionnelle
course ayant lieutous les ans depuis 1996.

Cette année, l’initiative revient à nouveauà l’union
des métiers et des industries de l’hôtellerie de Côte-
D’Or en association avec labrasserie LaBourgogne.

Les serveurs portant leurs plateaux, obligatoire-
ment chaussés de souliers de cuir noir et vêtus de la
tenue réglementaire, c’est—à—dire celle portéehabituel-
lement sur le lieude travail, se donnent rendez-voussur
laplacede l’Hôteldeville. Lesathlètes venus défendre
[...] Les gagnants — ungarçon et une serveuse — sont
ceux qui ont réussi à ne rien renverser de leur plateau
enparcourant ladistance dans lemeilleurtemps.

Comme chaque fois, le public passionné par ce
spectacle unique ne manque pas d’accompagner de
ses encouragements les valeureux concurrents. [...]

Les participants peuvent s’inscrire à partir de
14 heures jusqu’à 14 h 45 le jour même auprès des
organisateurs en venant chercher leur dossard et
leur plateau.

III..................................... p. 172
1. plus il est fort 2. à voix basse 3. frapper fort 4. à
quoi bon 5. tout haut... tout bas 6. qui montent
haut 7. sont bonnes 8. fort chevelue 9. Les talons
hauts 10.à voix basse àhautevoix 11.fort injus—
te 12. moins forte 13. unbon compte… une bonne
cuisinière et une bonne digestion 14. une bonne
épouse

IV. .................................... p. 173
1—Œ2—E3—Æ4—Œ5—Bô—Q7—m

8—L9—E
V...................................... p. 173
1. apparemment 2. précédemment 3. négligemment
4. Récemment 5. patiemment vaillamment 6. suffi-
samment 7. Évidemment 8. décemment 9. Pas forcé—
ment! 1o.étonnamment

VI. .................................... p. 173
1. Si tu as froid 2. Si tu a pris froid 3. J’ai mal à
lajambe et j’ai dumalàme tenir debout. 4. se faire
mal.ou as-tu mal, mon petit ? Qu’est-ce qui te fait
mal? 5. elle a de grands pieds. 6. Et avec ses lon—
guesjambes 7. il a des bras trop longs. 8. Elle lui
a tendu la main 9. prends-le dans tes bras ! 10.
Je porte un long manteau noir et à la main 11. Je
prends toujours monfils par lamain

VII. ................................... p. 174
courbature f; équilibre m; fièvre f de cheval; or-

donnancef; nuquef; aissellef; sein m; marchef; ex-
ploit m; vaillancef

grelotter; étouffer; gémir ; délirer; être perclus de
courbatures ; avoirunemineépouvantable ; êtretrempé ;
être effrayé; se tordre lesmains; prendredans ses bras;
prendre son courage à deux mains; frotter; arrêter

sur-le—champ; ce n’est pas convenable

VIII. .................................. p. 174
Camille a descendu l’escalier et s’est arrêtée dans

le hall. Elle avait une fièvre de cheval, elle souffrait
d’une migraine et était toute percluse de courbatures.
Elleavait dumalàgarder l’équilibre. Enlavoyant, son
voisin Philibert a dit qu’elle avait une mine épouvan-
table et lui a conseillé de remonter se coucher. Mais
Camille a décidé d’aller travailler.

Dans la nuit, Philibert a mal dormi. Il ne pouvait
s’empêcher de penser à Camille qui devait avoir froid
dans sa petite chambre là-haut.À trois heures duma-
tin, Philibert, qui était très timide, s’est enfin décidé
à monter chez elle. Camille se sentait vraiment très
mal. Elle grelottait, gémissait et délirait. Philibert ne
pouvait pas la laisserdans cet état. Il l’a soulevée et l’a
portée chez lui. Dans l’escalier, il a manqué plusieurs
fois de tomber. Quand il l’a déposée sur le lit, il a re-
marqué qu’elle était toute trempée. Il a pris son cou-
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rage à deux mains, l’a déshabillée et l’afrottée avec de
l’eau de Cologne. Puis il lui a donné un cachet d’aspi-
rine et Camille s’est endormie.
Le matin, Philibert a fait venir le médecin qui a

ausculté la malade, lui a pris le pouls et la tension. Le
médecin a dit que Camille avait une grippe. Mais son
état l’inquiétait. Il а dit que la malade souffrait d’ané-
mie et qu’elle était à bout de forces, qu’il aurait fallu
l’hospitaliser mais que pour le moment il craignait de
ladéranger. Ledocteur a arrêté Camille pour dixjours
et a laissé une ordonnance en ajoutant que le plus im—
portant pour lamalade était de biense nourrir.

IX..................................... p. 174
1.— Docteur,je me sens mal. J’ai mal à la gorge, je

suis perclus de courbatures. Je crois quej’ai unefièvre
de cheval.
—Quandvous êtes—vous senti mal?
— А vrai dire, hier j’avais déjà mal à la tête et je

grelottais. Je me suis soigné moi-même. J’ai pris de
l’aspirine. Et ce matinje suis allé travailler.

— Vous avez eu tort. Il aurait fallu garder le lit.
—— Docteur,je crains que ce ne soit une pneumonie!

J’ai du mal à respirer,j’étouffe.
— N’ayez pas peur! Je vais vous ausculter... Non,

je ne crois pas que ce soit une pneumonie. Vous avez

Cahier d’exercices

une grippe. Vous devez garder le lit, boire beaucoup
et prendre ce médicament toutes les trois heures. Si
vous vous sentez plus mal, n’hésitez pas à m’appeler.

2. Mon fils est tombé. D’abord, j’ai pensé qu’il
s’était fait mal, qu’il n’aurait qu’un bleu et que cela
passerait tout seul. Mais il pleurait très fort et disait
qu’il avait très mal au pied. J’ai eu peur que ce ne soit
une fracture etj’ai fait venir le médecin. Le docteur а
dit que c’était une entorse. C’est quand même mieux
qu’une fracture. Mais il devra garder le lit!

3.— Je me suis réveillée en pleine nuit,j’avais une
migraine terrible. J’ai failli perdre connaissance.
— Lapauvre, tu as pris froid ou as attrapé unvirus?
— Tout simplement, je suis fatigué. Je suis à bout

de forces. Chaque soir, je tombe de fatigue. Je crois
queje devrais me remettre à prendre des antidépres—
seurs et des somnifères.

— Bien sûr, tu devrais te soigner. Mais attention!
On s’habitue très vite aux antidépresseurs et puis on
adumalà s’en passer. Consulte lemédecinet repose-
toi. C’est le plus important.

4. — Je suis sûr que dans deux décennies les mé—
decins sauront guérir toutes les maladies, même le
SIDA et le cancer. — Tout à fait. La médecine pro-
gresse vite. Les chercheurs découvrent de nouveaux
traitements, de nouveaux médicaments.

.Piste 124
Exercice 1.............................p. 135

Transcription
Document 1
Depuis son arrivée à Peshawar, Pierre-Marie Notre—
Dame, chirurgien de guerre, ne s’arrête jamais. De
jour comme de nuit, il opère des victimes des com-
bats entre les forces pakistanaises et les talibans. À
8 heures, ce matin-là, nous montons avec lui dans sa
voiture, direction l’hôpital de laCroix Rouge. Pierre-
Marie nous explique qu’il doit s’adapter quotidienne-
ment à l’insécurité grandissante

Document 2
Des recommandations, c’est untraitement symptoma-
tique parlemédecingénéraliste, associé àlaprised’un
traitement antiviral et uneprotectionpardes masques
pour éviter la contagion de l’entourage. S’il existe des
difficultés pour respirer, il faut que ces patients soient
(re)pris en charge enmilieuhospitalier.

Document 3
Mon fils a été gravement blessé, je n’ai pas d’argent
pour le faire soigner, alors, on est venu ici, les soins
sont gratuits.

Le français.ru | B!

Document4
Desprécautions sont de toute évidence àprendremais
lesquestions demeurent face aux risques. Pourlescen-
tres de vacances, par exemple, lesvoyages à l’étranger,
et surtout la prise en charge des malades. Le docteur
Marie Leralbi, membre du syndicat <<Médecins géné-
ralistes de France >>, s’étonne dupeude places prévues
jusqu’alors pour les médecins généralistes.

Document 5
C’est à chaque fois une blessure nouvelle, il faut chaque
fois être un peu inventif, bon, on a naturellement nos
règles de chirurgie de guerre, mais quandmême iln’ya
pasdeux blessuresqui se ressemblent, ça c’est clair.

Corrigé
®

la grippe la chirurgie

document 1 v
№ «
.docum_ent3 «
document 4 «
№№ «
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unmédecin documents 2,5
unjournaliste documents 1,4
autre (le père d’un blessé) document 3

1. un chirurgien de guerre 2. la chirurgie de guerre
3. unmédecingénéraliste 4. l’hôpital de laCroix Rou—
ge 5. des soins gratuits 6. une blessure 7. un blessé
8. un traitement symptomatique 9. untraitement an—
tiviral 10. la contagion de l’entourage 11. opérer des
victimes des combats

@ Piste 125
Exercice 2.............................p. 136
Transcription
Depuis qu’il travaille dans cette entreprise, Luc a
fumé 75432 cigarettes dans ce bureau, 14757 à la
cafétéria, 52858 dans cette salle de réunion, 7353
dans l’ascenseur, 6432 à la photocopieuse. Au total,
Luc a fumé 156832 cigarettes. C’est beaucoup. Sur-
tout pour un non—fumeur.

& Piste 126
Exercice3.............................p. 136
Transcription

«Je suis amoureux d’une cigarette >> Plus de
70% des Français sont favorables à l’interdiction to—
tale de fumer dans les entreprises et dans les res—
taurants, c’est le résultat d’un sondage TNS Sofres,
pour le compte de << l’Alliance contre le tabac >>. 70% !
Un sondage pour illustrer la vaste campagne d’in—
formation sur le tabagisme passif que le gouverne-
ment a lancée il y a quelques mois. Le tabagisme
passif, c’est quoi? Et bien, c’est la fumée de ciga—
rette que vous inhalez quand quelqu’un fume à côté
de vous. Et ce tabagisme passif est responsable de
bronchites, d’asthmes et d’otites chez les enfants, de
maladies cardiaques et de cancers du poumon chez
les adultes. Personne n’a envie de mourir du cancer
de son voisin, alors pour inciter les fumeurs à res-
pecter les zones non-fumeurs dans les lieux publi—
ques et les entreprises, mais aussi et surtout pour
les convaincre d’arrêter de fumer, l’Institut Natio—
nal de Prévention et d’Education pour la Santé a fi—
nancé deux spots télévisés. Deux spots qui illustrent
les quantités de cigarettes qu’inhale un non-fumeur
lorsqu’il vit en présence d’un fumeur au bureau ou
à la maison.

Depuis qu’il travaille dans cette entreprise, Luc a
fumé 75432 cigarettes dans ce bureau, 1475761 la ca—
fétéria, 52858 dans cette salle de réunion, 7353dans
l’ascenseur, 6432 à la photocopieuse. Au total, Lue
0 fumé 156832 cigarettes. C’est beaucoup. Surtout
pour un non—fumeur.

L’idée est simple, même si vous ne fumez pas, vous
fumez. Philippe Lamoureux, directeur général de

l’Institut National de Prévention et d’Education pour
laSanté:

« Le tabagisme passif est un problème de santé
publique important, on sait que le tabagisme passif
est impliqué dans la survenance de certains can—
cers, est impliqué dans la survenance de l’asthme,
de la bronchiolite chez les enfants, et donc il fallait
attirer l’attention également sur ces aspects, liés à la
consommation de tabac et on voudrait au travers de
cette campagne inciter à la réflexion nos concitoyens
et en particulier les fumeurs, et on avoulu démontrer
ou faire prendre conscience physiquement de ce que
représente laquantité de tabac à laquellevont être ex-
posés les non—fumeurs du fait de la proximité de fu—
meurs. >>

Et nous sommes, semble—t—il, prêts à recevoir ce
message. Plus de 80% d’entre nous se déclarent gê—
nés par la fumée et un sondage réalisé auprès de
mille personnes montre que lamajorité ne serait pas
opposé à une interdiction totale de fumer dans les
lieux publiques. Le professeur Gérard Dubois, pré—
sident de Alliance contre le tabac: «Quand on de—
mande aux Français s’ils sont favorables à une inter—
diction totale de fumer, c’est à dire, il n’y a plus de
zones fumeurs, dans les cafés, dans les restaurants,
dans les discothèques et sur les lieux de travail, 2/3
à 3/4 d’entre eux répondent << oui » en fonction des
lieux, donc une immense majorité. Et quand on leur
demande si, en cas d’interdiction totale, ils iront
plus souvent, aussi souvent ou moins souvent dans
ces lieux, pratiquement pour chacun d’entre eux, ils
iront plus souvent, donc il n’y a aucune diminution
de fréquentation à attendre dans les cafés, restau—
rants et même les discothèques s’il y a une interdic—
tion totale de fumer. >>

Aujourd’hui lefait de fumer hors des emplacements
autorisés peut vous coûter 450 euros d’amende.

Corrigé
1—F;2—V;3—F;4—V;5—F;6—V;7—F.

Exercice4............................. p. 137
1. Je n’ai même pas eu mal au bras. 2. Tu n’as même
pas eu de bleus. 3. Il ne s’est même pas cassé lajambe.
4. Elle n’amême pas fait les examens. 5. Nous n’avons
même pas pris froid. 6. Vous n’avez même pas eu de
fièvre. 7. Ils n’ontmêmepasétabli de diagnostic. 8. Е1-
les ne se sont même pas soignées.

Exercice5.............................р. 137
1. Se soigner soi—même... 2. Pour éviter de recom—
mencer le même interrogatoire 3. MêmeAdèle
4. c’est la gentillesse même! 5. jusqu’au soir et
même jusqu’au lendemain s’il le fallait. 6. Le len—
demain même 7. Je n’ai même pas eu le temps
de voir son visage. 8. Mais je ne vais quand même
pas fumer dehors! 9. qu’elle a inventé elle—même.
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10. même lui qui est si paresseux! 11. Les partici—
pantspeuvent s’inscrire lejour même 12.Mêmesi
un proche souffre 13. Et même,j’arriverai un peu
en retard. 14. ...même le SIDA et le cancer.

Exercice 6.............................р. 138
1. les patients consommant des médicaments/les
médicaments consommés par les patients 2. les
antidépresseurs créant une dépendance/ la dépen—
dance crée par les antidépresseurs 3. les autorités
menant une politique de prévention/ la politique
de prévention menée par les autorités 4. le malade
suivant untraitement homéopathique/ le traitement
homéopathique suivi par le malade 5. le généraliste
prescrivant des piqûres/ les piqûres prescrites par le
généraliste 6. le malade consultant un spécialiste en
rhumatologie/ le spécialiste en rhumatologie consul-
té par le malade 7. les spécialistes établissant undia-
gnostic/ le diagnostic établi par les spécialistes 8. le
docteur guérissant un malade/ le malade guéri par
le docteur

Exercice 7.............................p. 139
1. survenue 2. survenant 3. tombée 4. montant 5. res-
tant 6. resté

Exercice 8.............................p. 139
1. planté devant ton ordi. 2. en se disant que
c’est le dernier 3. en subissant le regard des
autres 4. Des normes de poids correspondant à
des moyennes idéales Sans compter le message
ne sont plus acceptés. 5. Étudiant la botanique
6. enétudiant beaucoup. 7.Désirantpartager ...,
situé à Paris, VI€ arr.

Exercice 9.............................p. 139
1. Cette voiture n’est pas chère. —— a coûté assez
cher. 2. Desvents forts — Levent soufle très fort.
3. Il a refusé net il a tenu bon.4. très bonne et
fortjolie. 5. Ces fleurs sentent bon,maisunpeutrop
fort. 6. trop bas, d’une voix plus haute? 7. J’ai
de forts doutes J’en doute fort. 8. à hautevoix.
Elle lisait très haut 9. coupés très court. 10.
ses phrases courtes, ses mots précis.

Exercice 11 ............................ p. 141

infinitif pré- participe infinitif participe
sent passé passé présent

avoir eu avoir eu ayant

être été avoir été étant

mettre mis avoir mis mettant

venir venu être venu venant

tenir tenu avoir tenu tenant

découvrir découvert \a/éîtir décou- découvrant

choisir choisi avoir choisi choisissant

détruire détruit avoir détruit détruisant

naître né être né naissant

mourir mort être mort mourant

joindre joint avoirjoint joignant

savoir su avoir su sachant

Exercice 12............................ p. 141
Il regardait le tableau accroché au mur et repré-

sentant labaie de Napoule.
—- Vous aimez ce tableau? lui ai—je demandé. C’est

mondéfunt mariqui l’apeint.
— Beaucoup,m’a—t—ilrépondupoliment— onvoyait

bienqu’il le trouvait très laid.
—Vous savez, monmariétait lemeilleur des hom—

mes, mais comme peintre ce n’était ni Picasso niVé-
lazquez.

C’est comme ça que nous nous sommes mis à
parler de peinture et que j’ai appris qu’il avait fré-
quenté les Beaux-Arts avant de s’engager dans les
sapeurs—pompiers de Paris. C’est curieux!

Cejour—là, ilen a presqueoublié ses horaires.Moi
aussij’aurais bienvoulu qu’il reste encore unpeu.Au
moment de partir, je lui ai demandé son nom et je
lui ai dit: «Je suis bien contente, Vincent, d’avoir
fait votre connaissance. >> «Moi aussi», m’a-t-il ré-
pondutimidement. Puis il s’est sauvé.

Je me suis senti un peu triste qu’il parte/soit
parti comme ça, et aussi les jours d’après. J’ai ra-
cheté des gâteaux, au cas où, maisje les ai mangés

Exercice 10............................p. 140

-ement -ment -ément -emment -amment

chaudement gentiment énormément fréquemment méchamment
sèchement absolument profondément patiemment constamment
régulièrement poliment précisément prudemment couramment
sérieusement commodément négligemment
longuement évidemment
attentivement précédemment
rapidement
doucement
seulement
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seule. Je me sentais toute bête. En fait, ce n’est pas
très gai, la vie d’une vieille dame. Les journées peu—
vent être si longues.

Et puis un jour, j’ai reçu un coup de téléphone:
c’était Vincent. Il m’a demandé tout simplement:
«C’est ma journée de congé, est—ce que ça vous di-
rait d’aller vous promener? On pourrait aller au
musée Jacquemart-André. On pourrait regarder les
tableaux et ensuite manger sur place. >> Je n’aieu que
le temps demepomponner.
C’était une matinée formidable, un peu fatigante,

mais formidable. J’avais l’impression de ne pas être
sortie de mon appartement depuis des siècles. Nous
avons bienmangé, en discutant de plein de cho—
ses sur laterrasse, parce que, en plus il faisait beau.
Enpartant,j’ai acheté des cartes postales dans la

boutique.

Exercice 13............................p. 143
1. Dans sa chevelure... des cheveux blancs. 2. le
cœur qui flanche, et les maladies cardio-vasculaires
restent lapremière cause de mortalité avec le cancer.
3. Il lui frotta latête, le cou, le visage, le dos... Il es—
sora le gant et le posa sur son front. Il lui fallait de
l’aspirine à présent. 4. Elle avait fermé les yeux. 5.
aussi fort qu’un vrai prince passer vos bras autour
de mon cou 6. Il mange avec sa fourchette et son
couteau, nemetjamais ses doigts dans le nez, reprend
toujours dudessert et après le dîner, ils’installe sur la
terrasse, sonwalkman sur les oreilles, avec ungros

bouquin. 7. Ses cheveux noirs et gras lui pendaient
des deux côtés de lafigure et elle avait le cou entouré
d’une épaisse compresse blanche. 8. Ses pommettes
encore roses de pulmonaire, sur son teint bruni, lui
donnaient un faux air de bonne santé. 9. un nez
aquilin, des lèvres minces et de petits yeux noirs.

Exercice 14............................p. 143
1. à descendre de courbatures... d’une migraine
épouvantable. 2. de penser à son boulot. 3. à se
nourrir et à dormir.Obligez-la à garder le lit 4. à
retourner se coucher. 5. Paul faillit ___________ manquer la
sortie de l’autoroute. 6. sur quel pied danser. 7.
sur cette lettre? 8. Nous allons vous garder pour la
bonne bouche 9. à deux mains : il la désabilla.
10. sur ses parentssurpris et mécontents de me
voir là? à regretter cette expédition. 11. de
tomber sur vous par hasard et de vous présenter
mes collègues et amis !

Exercice 15............................p. 144
squelette m, 08 rn, articulationf, crâne m, épaule f,
peaufi coude m, hanchef, genou m, sang m, artèref,
cœurт, veinef, système т, cerveaum,auditionf, odo—
rat m, goût т, visionfi toucher т, estomac m, foie m,
respirationf, poumon m, touxf, grippef, bronchitef,
pneumonief, insomnief, indigestionf, pouls m, ten—
sionf, remède т, maternitéf, brûlurefi fièvref, cou-
puref, rhume rn, blessuref, douleurf, ordonnancef,
piqûref, prescriptionf, crisef, courbaturef, soin m
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Maîtriser lagrammaire
Exercice 2............................. p. 177
1. LaCigale ayant chanté 2.Ayant avalé unpre-
mier cachet... 3. entre frères et sœurs ayant une
grande différence d’âge? 4. Le Président peut nom-
mer ambassadeur undiplomate ayant une expérien—
ce suffisante de son métier, c’est-à-dire arrivé à un
grade assez élevé 5. les chefs d’État et de Gouver-
nement des pays ayant en commun l’usage du fran—
çais. 6. Ayant traversé un vaste hall... 7. S’étant
approché du malade... 8. M’étant réveillé très
tard...

Exercice3............................. p. 177
Unsanglierapparusoudainsur larouteaété à l’origi-
ne d’un grave accident de voiture. LaJaguar condui-
te par le fils cadet de l’industriel Devermont qui avait
récemment posé sa candidature aux élections régio—
nales, a écrasé l’animal à cinq heures du matin sur la
route départementale. Le croyant mort, Alexandre
Devermont—fils, qui était accompagné de Franck Min—
geaut, fils d’un cultivateur bienconnudans notre dé-
partement, a pris la décision d’embarquer le sanglier.
Une décision fort malencontreuse car la bête ayant
repris connaissance a dévasté l’intérieur de lavoitu-
re de luxe. Les pompiers venus d’urgence sur le lieu
de l’accident n’ont eu d’autre solution que de recourir
à leurs armes pour abattre l’animal.

Exercice 4............................. p. 178
1. C’est le diplôme qui reste la meilleure garantie
contre le chômage. 2. Moi, c’est la techno que je
préfère. 3. C’est nousqu’ilen avait prévenus enpre-
mier lieu. 4. C’est ses romans qui m’intéressent.
5. C’est une pièce de Marivaux qu’ils répètent.
6. C’est vous qui êtes le gérant? 7. C’est eux que
vous cherchez? 8. C’est elle que je regarde partir
avec tristesse.

Piste85
Exercice 6.............................p. 178

1.Je vais décrocher. ——> C’est moiquivais décrocher.
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2.Tu dois partir. —> C’est toi qui dois partir.
3. Il est en retard. —+ C’est lui qui est en retard.
4. Je suisvenu lepremier. —> C’est moiqui suis venu

le premier.
5. Elle écoute du jazz. —> C’est elle qui écoute du

jazz.
6. Nous sommes ravis de vous voir. —> C’est nous

qui sommes ravis de vous voir.
7. Vous êtes contre cette décision. —> C’est vous qui

êtes contre cette décision.
8. Je vais parler au chef. —+ C’est moiquivais parler

au chef.
9. Ils viennent d’arriver. —> C’est eux / ce sont eux

qui viennent d’arriver.
10. Elles partent demain. —> C’est elles / ce sont е1-

les qui partent demain.
11.J’ai peur des avions. —> C’est moiqui ai peur des

avions.
12.Vous avez raison. —> C’est vous qui avez raison.

Exercice 8............................. p. 178
1. C’est en avril 1868 qu’il est né. 2. C’est dans une
famille bourgeoise et cultivée qu’il est né. 3. C’est
comme essayiste et poète qu’il commence sa carrière
littéraire.4. C’est Cyrano deBergeracqui luiapporte
un grand succès. 5. C’est en 1897que cette pièce est
jouée pour la première fois. 6. C’est par Lîâiglon que
sa réputation est consolidée en 1900. 7. C’est à la fin
de sa vie qu’il renonce aux honneurs. 8. C’est à Cam-
bo, dans le Paysbasque, qu’il se retire. 9. C’est à Paris
qu’il meurt en 1918. 10. C’est un héritier du théâtre
romantique qu’ils ont vu en lui. 11. C’est par l’origi-
nalité de sa dramaturgie et lavirtuosité de sa langue
que le public d’aujourd’hui est séduit.

@ Piste84

Exercice 9............................. p. 179
[B

1. Nous partons demain. —> C’est demain que nous
partons.

2. Nous allons à Lyon. —> C’est à Lyonque nous al-
lons.

3. Il a peur de ton chien. —> C’est de ton chien qu’il
a peur.
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4. Elle a besoin de votre aide. —› C’est de votre aide
qu’elle a besoin.

5. Je compte sur toi. —> C’est sur toi queje compte.
6. Tu viens avec Lucie. —› C’est avec Lucie que tu

viens.
7. Elle est née enjanvier. —> C’est enjanvier qu’elle

est née.
8. Il travaille à labanque. —› C’est àla banque qu’il

travaille.
9. J’accepte avecjoie. —› C’est avecjoie quej’accepte.
10. Ellevoyage pour le plaisir. —› C’est pour le plai—

sir qu’elle voyage.

1. Nous ne partons pas samedi, mais dimanche. —>

Ce n’est pas samedi que nous partons mais diman-
che.

2. Elle ne travaille pas chez Chanel, mais chez Gau-
tier. —> Се n’est pas chez Chanel qu’elle travaille mais
chez Gautier.

3. Je ne suis pas né en février, mais en mars. —› Се
n’est pas en février queje suis né mais en mars.
4. Tu n’es pas content de ta pièce, mais de ton ro—

man. —> Ce n’est pasde ta pièceque tu es content mais
de ton roman.

5. Il ne part pas enmissionmaisenvacances. —> Ce
n’est pas en missionqu’il part mais envacances.

6.Vous n’allezpasà LondresmaisàNewYork. —>Се
n’est pas à Londres que vous allez mais à NewYork.

7. Je ne compte pas sur vous, mais sur lui. —› Се
n’est pas sur vous queje compte mais sur lui.

8. Е11е п’а pas besoinde votre amitié mais de votre
amour. —› Се n’est pas de votre amitié qu’elle a besoin
mais de votre amour..Piste86
Exercice 10............................ p. 179

1. Je vous pose la question, répondez! —› C’est à
vous queje pose laquestion!

2. Tu m’apportes ces fleurs ? C’est gentil! —> C’est à
moi que tu apportes ces fleurs ?

3.Tu luiachètes du chocolat ? Elle ne l’aime pas! —›

C’est à elle que tu achètes du chocolat ?
4. Je luienverrai ces photos. Ilva adorer! —+ C’est à

lui quej’enverrai ces photos.
5. Т11 leur proposes de rester? Ils n’y consentiront

jamais! _» C’est à eux que tu proposes de rester?
6. Ellenousdemande de ladéposer?Maisavecplai-

sir! —› C’est à nous qu’elle demande de ladéposer?
7.Tuveux leuroffrir cevoyage ? Ellesseront ravies !

—› C’est à elles que tu veux offrir ce voyage ?
8. Il t’a prescrit ce remède? Il faut donc que tu le

prennes! —› C’est à toi qu’il a prescrit ce remède?

Exercice 11............................ р. 179
1.Е11е voudrait que ce soit toi qui viennes la cher—
cher. 2. C’est normal que ce soit/soient les pa-

rents qui s’occupent de leurs enfants. 3. Je crains
que ce soit/soient eux qui ne veuillent pas me
voir. 4. Je doute que ce soit lui qui ait fait ce por—
trait. 5. Ça me gêne que ce soit le chefqui me pose
ces questions. 6. Il ordonne que ce soit toi qui rédi-
ges cet article. 7. Il n’est pas évident que ce soit lui
qui soit engagé. 8. Comment se fait—il que ce soit
ton frère qui ait gagné ?

Exercice 12............................ p. 179
1. Се n’est pas toujours vrai que ce soit la pratique
d’un sport qui nous aide à nous rétablir. 2. Ce n’est
pas étonnant que ce soient les personnes âgées qui
consomment le plusde soins médicaux. 3.Je nepense
pas que ce soit ce régime alimentaire qui те convien-
ne. 4. Mon médecin est sûr que c’est des vitamines
queje dois prendre régulièrement. 5. On constate que
c’est lapolitiquede préventionmenéepar les autorités
qui porte ses fruits. 6. Je trouve surprenant que ce
soient les Français qui consomment le plus d’antidé-
presseurs. 7. Est-il vrai que ce soit surtout la variété
de notrealimentationqui nous sauve ? 8. Il est prouvé
que c’est l’huile d’olives, les fruits et les légumes qui
font surtout du bien aux artères.

Exercice 13............................p. 180
1. c’est ce que j’aimerais le mieux pour les vacan—
ces. 2. ce que je voudrais faire vraiment 3. Ce
qui neva pas àmafac 4. Ce qui а disparu 5. Ce
que j’aime dans mon métier 6. Ce qui se profile
clairement

Exercice 14............................p. 180
1. Ce qui m’irrite le plus pendant une maladie, c’est
de garder le lit. 2. Unsomnifère, c’est ce quej’avale
d’habitude pour m’endormir en avion. 3. Des activi-
tés sportives, c’est ce quime permet d’être en forme.
4. C’est en pleinair queje préfère en faire. 5. Dormir
dix heures au moins, c’est ce queje fais pour repren-
dre mes forces. 6. Ce queje pense, c’est qu’on abien
fait d’interdire de fumer dans les lieux publics. 7. Ce
qui est important, c’est que cette mesure réduise la
consommation de tabac. 8. Ce queje crois essentiel,
c’est d’inciter lesjeunes à faire du sport..Piste87Exercice 15............................p. 180
[B

1.J’adore patiner. —› Се quej’adore, c’est patiner!
2.Je n’aime pas regarder latélé. ——› Се queje n’aime

pas, c’est regarder latélé!
3. Je veux voir « Lemalade imaginaire >>. —> Се que

je veux, c’est voir << Lemalade imaginaire >>!
4. Tu ne dois pas manquer ce spectacle. —› Се que

tu ne dois pas manquer c’est ce spectacle!
5. Nous devons absolument visiter le Louvre. —› Се

que nous devons absolument visiter c’est le Louvre!
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1. Je déteste les bandes dessinées. —> Се que je dé—
teste, c’est les bandes dessinées!

2. J’adore les romans d’aventures. —> Ce quej’adore
c’est les romans d’aventures!

3. Vous pourriez faire une partie d’échecs. —> Ce
que vous pourriez faire c’est une partie d’échecs!

4. Tu devrais faire de ladanse. ——› Се que tu devrais
faire c’est de ladanse!

5. Nous aimons faire des randonnées dans la mon—
tagne. —> Се que nous aimons faire c’est des randon—
nées dans lamontagne.

1. Le cinéma m’intéresse beaucoup. —> Ce qui m’in—
téresse beaucoup, c’est le cinéma!

2. L’opéra me passionne vraiment. —> Ce qui me
passionnevraiment, c’est l’opéra!

3. La musique classique les ennuie. —> Ce qui les
ennuie, c’est lamusique!

4. Cette plaisanterie le fait rire. —> Се qui le fait
rire, c’est cette plaisanterie!

5.Votre départ la rendtriste. —+ Ce qui la rendtris—
te, c’est votre départ!

Exercice 18............................ p. 181
1. Ily a quelqu’un ici? Non, personne. 2. J’avais besoin
de parler à quelqu’un. 3. Situ trouves quelqu’un de sûr,
tu pourras luiconfier ce secret. 4. Lesparents sont heu—
reux que leur fille ait trouvé quelqu’un de bien. 5. De-
mainje rencontre quelqu’un qui me proposeuntravail
de reporter. 6. Bienqu’il se croie quelqu’un, il n’est pas
très compétent dans ce domaine. Consulte quelqu’un
d’autre. 7. Quelques—uns d’entre nous ont déjà fait un
stage en France.8. Ungroupe de danseuses est apparu
sur la scène. Quelques—unes portaient des masques.

Exercice 19............................ p.181

1—E;2—A;3—D;4—C;5—F;6—H;7—B;
8—I;9—J;1o—G.

Exercice 20............................p. 182
1. s’aider soi—même 2. Elle doit s’aider elle-même
3. on ne peut être soi-même. 4. N’aimer que soi,
n’estimer que soi 5. malgré moi. 6. on fait tout soi—
même. 7. Chacun travaillait pour soi. 8. sejuger soi—
même 9. plus de confiance en vous. 10. Parler trop
de soi 11. autour d’elle 12.par soi—même. 13. il reste
toujours maître de lui. 14. L’amour de soi 15. préoc—
cupées par elles—mêmes 16. hors d’elle. 17. Fabrice
était hors de lui 18. Rester chez soi sans rien faire
19. 1аmaîtrise de soi, on se retrouve avec soi-mê-
me. 20. unevictoire déjà sur moi-même

Exercice 21............................p. 182

1.Chacunpourtous et tous pourun/ chacun! 2. << Cha—
cun pour soi >> — ce n’est pasmonprincipe. 3. Ici il n’y
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а personne pour nous servir; nous faisons tout nous—
mêmes. 4. Vous devez vous aider vous-même: suivez
un régime, faites du sport! 5. Que chacun réponde de
soi! 6. Je ne pense pas qu’il soit facile d’être toujours
sûr de soi. 7. Tu restes toujours maître de toi. Com—
ment fais-tu pour y arriver? 8. Le père était hors de
lui: safille ne s’occupait que d’elle—même et nepensait
pas du tout à ses parents! 9. Chacun est maître chez
soi. 10.J’ai dû obéir malgré moi.

Exercice 22............................p. 182

Jusque vers cinq ou six heures du soir, la règle dujeu
admise par tout le monde, c’était: personne ne s’oc—
cupe de personne, chacun fait ce qu’il veut, et on
se parle à peine. Nous travaillions quand nous avions
du travail, nous mangions sans avoir d’heure, quand
il y avait quelque chose à manger, et le téléphone
restait dans un coin du studio, solitaire... Quelque-
fois le téléphone abandonné se mettait à parler tout
seul, à se répéter l’heure de l’horloge parlante, ou des
prévisions météorologiques, quelque part une voix
de femme demandait l’heure d’arrivée de l’avion en
provenance de New Delhi... Quelqu’un peut—être
essayait d’appeler, ayant à nous annoncer quelque
chose d’important? Nous n’étions là pour person-
ne. Léone travaillait.

I. .....................................p.183

@
A—V;B—F;C—V;D—F;E—F;F—F;G—V.

a. bricolage,jardinage
b. retraités, femmes au foyer
c. médias, marques de vêtements, aura des grands

sportifs, encouragement des parents
(1. entretenir sa forme physique, retarder levieillis-

sement.

II. ....................................p. 183
@
réductionf du temps de travail, allongement т de
l’espérance de vie, divertissement m, jardinage т,
bricolage т, émissionf sportive, sérief, baladeur т,
écoute f des informations, fréquentation f, cinéphi-
les, consolef de jeux, vief saine, pratiquer un sport,
moyen т efficace, entretenir sa forme physique, re—
tarder levieillissement, natationf, marchef, gymnas-
tiquef, vélo т

1. les divertissements 2. le tiercé gagnant 3. la télé,
la << lucarne magique >> 4. les téléphages 5. le milieu
rural 6. les seniors 7. le baladeur
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{@
accroissement т, allongement т, apprentissage m,
bricolage т, changement m, classificationf, déplace—
ment т, divertissement т, écoutef, espérancef, fré—
quentationf, jardinage m, lecturef, montage m, pré-
férencef, réductionf, vieillissement т

ЕпгісЬіг son vocabulaire.Piste 88 _
I. .....................................p. 184

1.Ton ami pratique le tennis? — C’est ça. Il fait du
tennis.

2. Pierre et Adèle pratiquent la planche à voile ? —
C’est ça. Ils font de laplanche àvoile.

3. Tes copains pratiquent l’aviron? —— C’est ça. Ils
font de l’aviron.

4. Tes copines pratiquent le patinage? — C’est ça.
Elles font du patinage.

5. Tu pratiques la natation? — C’est ça. Ju fais de
la natation.

6. Tes parents pratiquent le vélo? — C’est ça. Ils
font duvélo.

7. Ton collègue pratique la boxe? — C’est ça. Il fait
de laboxe.

8. Ta vieille amie pratique l’équitation?— C’est ça.
Elle fait de l’équitation.

II. ....................................p. 184
1. basket-ball,М,volley-ball, football, rugby —

—› sports d’équipe
2. aikido,judo, karaté,mIMtion—›arts martiaux
3. n on, ski, roller, skate, surf —-› sports de glisse
4. échecs, éqiMn, tennis, ping-pong—›jeux
5. natation, course, gym, , vélo —› sports in—

dividuels

III.....................................p. 185
1. une demi-heure de course! 2. ces cours de yoga
3. faire dubasket 4. J’avais arrêté lejudo 5. Je fais
du vélo.

IV. ....................................p. 185
1. << le Journal de 20 heures », lejournal. 2. Les
émissions qui parlent de lapolitique 3. Après les
débuts difficiles, cette chaîne cryptée 4. Plus de la
moitié des téléspectateurs 5. Les animateurs
des émissions télévisées 6. sur les plateaux
de télévision. 7. surtout les documentaires.
8. L’audience des feuilletons est constitué

VIII. .................................. p. 187
1. Les jeunes font du sport pour se distraire alors

que les adultes et les personnes âgées (en font) pour
être en bonne forme.

2. Les hommes préfèrent les sports d’équipe (le

football, le basket, etc.) tandis que les femmes prati-
quent plus souvent les sports individuels (la natation,
la course, la gym).

3.А condition que tu t’entraînes beaucoup (de t’en—
traîner beaucoup), tu gagneras cette compétition.

4. Comment, tu ne sais pas faire du ski ? Tu devrais
essayer. Je suis sûr qu’avec (l’aide d’) unmoniteur ex—
périmenté tu apprendras très vite.

5. Nous devons venir soutenir notre équipe bien
que je ne sois pas sûr que nous puissions gagner ce
match. L’équipe adverse est en très bonne forme.

6. Tu sais que la France a gagné la coupe du monde
de football en 1998?— Oui, quand les Français sont
devenus champions du monde, c’était une fête dans
tout le pays.

7. Regarder des émissions sportives est une chose
mais pratiquer un sport (faire du sport) en est une
autre!

8. Comment veux-tu que je fasse du sport si dans
notre petit village il n’y a ni stade, ni salle de gym, ni
piscine? — Tu pourrais faire de la course ou du vélo
(du cyclisme). Faire du sport en plein air est très bon
pour la santé.

9. Ma sœur cadette passe des heures à regarder la
télé (devant la télé). Elle regarde les infos, des séries,
des films, des jeux, des émissions musicales. En fait,
elle ne regarde même pas, elle zappe jusqu’à ce que
mamère en ait assez et qu’elle éteigne latélé.

10. Les habitants des villes (les citadins) ont plus
de possibilités de se cultiver. Ils peuvent aller voir des
expositions, voir de nouveaux spectacles au théâtre;
alors qu’à lacampagne on regarde latélé ou on écoute
la radio.

Lire et discuter
11. ....................................p.189
1—F;2—V;3—F;4—V;5—V;6—F;7—F;
8—F;9—V;1o—F.

Dire correctement

оС...................................р. 190
1. Beaucoup de gens abandonnent le sport faute de
temps. 2. Faute d’argent, les parents n’ont pas pu en-
voyer leurfils dans une école privée. 3. Je n’ai pas ob—
tenu ce postefaute d’expérience dans ce domaine. 4. Il
est inacceptable que dans les pays pauvres des gens
meurent faute de médicaments. 5. Je lui ai montré ta
lettre faute de meilleur argument. 6. Faute de mieux,
nous allons emménager dans ce petit deux-pièces.

оD................................... p. 191
1. Il sait à qui est la faute, mais ne le dira jamais à
personne. 2. Je suis en retard, mais ce n’est pas de
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ma faute. L’ascenseur était en panne. 3. Ce n’est pas
la faute des parents si leurs enfants ne veulent pas
faire d’études et passent leur temps àjouer sur l’ordi-
nateur.— Etmoije crois que c’est lafaute des parents.
4. Tu aurais pu le dire plus tôt! C’est de ta faute! 5. Je
ne peux pas faire de l’alpinisme faute d’équipement.
6. Faute de public, il récitait ses vers à lui—même.

OB................................... p. 191
1. Je soutiens le moral... 2. pour mieux sup-
porter le vol. 3. il m’a soutenu. 4. Au lieu de me
soutenir... 5. supporter les difficultés du péri-
ple. 6. [...]les retraités soutiennent également leurs
petits—enfants. 7. lamusiquem’atoujours soutenu.
8. Il ne supportait pas qu’on le contredise. 9.
soutenir notre équipe de foot!

ОD...................................p. 192
1. Si ma famille ne m’avait pas soutenu, je ne me se-
raisjamais décidé à changer de métier. 2.J’ai refusé la
propositiond’aller enTunisie parcequeje nesupporte
pas le climat chaud. 3. La plupart des collègues ont
soutenu le projet du rédacteur en chef, et moij’ai sou-
tenu celui de mon ami. 4. Mon père ne supporte pas
qu’on lui mente ou qu’on lui cache tout simplement
la vérité. 5. Bien que je sois très occupé, je viendrai
soutenir notre équipe. 6. Je suis reconnaissant à tous
ceux qui ont soutenumacandidature.

@ С...................................p. 192
1. Ne me raconte pas d’histoires! Je sais que tu n’as
même pas essayé de me contacter. 2. Tu n’es pas allé
au collège? Qu’est—ce que c’est que cette histoire? 3. Il
affirme qu’il a failli gagner le championnat de tennis.
— Ne le crois pas! Ce sont des histoires! 4. Tu as vu le
chef du personnel?— Oui, tout s’est passé sans histoi-
res. 5. J’ai parlé de nos projets de vacances histoire de
changer de sujet. 6. Ellefait dubaby-sittingpourgagner
un peu d’argent de poche. 7. Ce grand ours en peluche
ressemble à Luc.Si on le luioffrait, histoire de rire?

0А...................................p. 192
1. dur comme fer 2. comme un dératé 3. comme une
madeleine 4. il change d’avis comme de chemise
5. comme unpompier 6.Tumens comme tu respires !
7. comme une feuille

ФВ...................................p.193
1—D;2—A;3—G;4—D;5—F;6—C;7—H;
8—E.

В...................................p. 193

1. Il me parle de beaucoup de choses maisjamais de
lui. 2. Il parlait de satristevie 3.Je n’aipasenvie
da parler sport parler politique. 4. Ma-
man ne supporte pas qu’on parle_______ affaires 5. Il
me parlait sans cesse du boulot..., de son projet...
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6. parlentdéjà desvacances d’été, des agences, des
itinéraires. 7. On parlait сіпёта, théâtre,

____________

littérature. 8. elle allait me parler de la pluie
et du beautemps. Et des prochainesvacances.

6С...................................р. 193
1. Le médecin interdit que nous parlions affaires au
malade. Le malade a besoin de repos. Il faut le dis-
traire. 2.Vous parlezde choses que vous necomprenez
pas. 3. Quandj’étais enfant, je détestais que mes pa—
rentsparlentpolitique. Ils se disputaient tout letemps.
4. Changeons de sujet. Parlons d’autre chose. 5. Son-
vent les gens qui aiment parler sport, n’enfont pas.

@А................................... p. 193
1. Mais qu’est—ce qu’elle t’a dit? 2. De quoi avez—vous
parlé? 3. Il m’a beaucoup parlé de son travail. Et il
m’a dit... 4. Oui, il a beaucoup parlé mais j’ai l’im-
pression qu’il n’a rien dit. 5. Ce n’est pas la peine de
parler pour ne riendire.

@С...................................p. 194
1. Soudain, j’entends un petit rire... 2. j’ai en-
tenduparlerde vous. 3.J’ai entendudireque 4. J’ai
entendu ____________ 1еmurmure 5. Unjour de stagej’ai en-
tendu ____________ le chef pousser un cri... 6. J’en ai entendu
parler. 7. J’avais entendu dire beaucoup de bien...
8. on ne voyait pas les voitures arriver mais on les
entendait

6Е...................................p. 194
1. Vous avez entendu ma question? 2. Vous avez en—
tenduparlerde cela? 3.Qu’est-ce quevous avez enten—
du dire de cela? 4. Vous avez entendu dire qu’il était
parti? 5. J’ai beaucoup entendu parler de cet homme.
6. J’ai entendu dire beaucoup de bien de cet homme.
7. On dit que cette actrice tourne dans une nouvelle
série. J’ai entendu dire qu’ellejouait le rôle d’une sim-
ple femme de ménage. 8.À la fac, on parle beaucoup
du nouveau spectacle amateur. — C’est vrai? Et moi
n’aipas encore entenduparlerde ce spectacle. 9.Tu as
entendu cette émission à laradio?—Non,maisj’en ai
entendu parler. 10.On parle beaucoup de ce film. J’en
ai déjà entendu dire beaucoup de bien. 11. Qu’est-ce
que vous en avez entendu dire? — J’ai entendu dire
que ladécision n’était pas encore prise.

0В...................................p. 195
1. Il se sent à l’aise dans n’importe quelle situation.
2. Le président de l’association m’a accueilli froide-
ment. Etje те suis senti mal à l’aise. 3. L’entraîneur
nous a souri et nous nous sommes tout de suite sentis
à l’aise. 4. Asseyez-vous ! Mettez-vous à l’aise!

0В...................................p. 196
1. Il m’a remercié du regard. 2. Sans dire unmot, ila
montré/indiqué du doigt unfauteuil. Je me suis assis
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etj’ai commencé à attendre. 3. Le professeur est entré
dans lasalle d’études, a salué les étudiants de latête et
leur a fait signe de lamainde ne pas se lever. 4. L’en—
traîneur m’a demandé si je voulais prendre part à la
compétition. J’ai fait oui de latête.

ФА...................................р.196

1—C;2——A;3—E;4—F;5—B;6—D.

ФВ...................................р.196
1. Comme/qu’est-ce que c’est étrange! 2. Comme/
qu’est—ce que c’est ennuyeux! 3. Comme/que c’est
formidable! 4. Comme/que tu chantes bien! 5. Com—
me/que cette situation paraît étonnante! 6. Comme
nous avons ri! /Qu’est—ce qu’on a rigolé! 7. Comme/
que cette émission est bien! 8. Comme/que ce film
est passionnant!

@ Piste90
I. Micro-trottoir....................... p. 197

1. J’ai beau lui expliquer qu’elle ferait mieux de
bouger davantage, qu’elle finira par avoir des maux
dans le dos, à force de passer des heures courbée sur
ses chiffons, mais laseule réponse à laquellej’ai droit
c’est quelque chose du style << Jean-Paul Gaultier et
Sonia Rikel sont aussi passés par là >>! (le modélage
des vêtements)

2. Il n’aimait rien en particulier, et faisait unpeu
de tout — du foot avec des copains, des jeux d’échecs
avec son grand—père, de la natation en été, quand on
partait sur la côte. Jusqu’au jour où il a vu un cham-
pionnat de patinage à la télé. Il en a été tellement
impressionné, que depuis trois ans il passe tout son
temps à la patinoire. (le patinage)

3. Mais oui, c’est unebonne idée, ça! C’est tout près
de chez nous, elle pourray aller toute seule après l’éco—
le. Et puis Maurice lui donnera son kimono, qui est
trop petit pour lui.Mais ce n’est un peu dur comme
sport pour unefille ? (le karaté)

4. J’aimais beaucoup les cours en eux-mêmes mais
je détestais les concours, parce qu’il fallait se ma—
quiller et mettre plein de gel sur les cheveux. Pour un
garçon c’est beaucoup plus gênant que pour une fille.
Etpuis à unmoment l’esprit de lacompétition prendle
dessus sur le plaisir. J’ai arrêté et je ne le regrette pas.
(la danse du salon)

5. Je vais à la piscine deux fois par semaine avant
le travail et cela me fait un bien incroyable! Le seul
inconvénient c’est qu’après le sèche—cheveux j’ai terri-
blement sommeil. Donc, arrivée au bureau,je passe la
matinée à prendre un café sur l’autre. (la natation)

6. Je ne suis pas trop sportive, je n’ai pas besoin de
faire du sport. Pour me relaxer,je m’enferme toujours
chez moi avec unou deux bouquins,je me fais unbon

chocolat chaud et je m’installe sur mon canapé. Un
week—end comme ça et hop, pleine forme pour toute la
semaine! (la lecture)

@ Piste 91
IV. Écouter et discuter .................p. 198
— Caroline, je vais te poser quelques questions

concernant les loisirs. Premièrement, as—tu beaucoup
de temps libre?

— Alors, oui, j’ai la chance d’exercer un métier qui
me passionne, mais qui me laisse beaucoup de temps
libre, et donc j’ai la chance de consacrer ce temps à
mes passions.
— Quelles sont tes passions actuelles ?

— Alors mes passions depuis queje suis née plus au
moins sont l’étude et l’apprentissage,j’aime beaucoup
apprendre les langues, étudier les traditions des di-
vers pays des diverses époques.

— Tu associes l’idée de loisir plutôt au mot << acti—
vité >> ou au mot << repos >> ?
— Certainement au mot «repos», puisque les mots

<< loisir >> et << repos >> en latinviennent du mot otium
ou du grec schole qui ont directement donné le mot
<< école >>, donc l’activité serait en latin negotium, le
négoce, donc c’est le contraire du << repos >>.

— Imagine, si tu as unejournée de congé imprévue,
qu’est—ce que tu vas en faire ?
— Je crois que le premier plaisir quej’aurais le ma—

tin, c’est de me mettre à monbureau pour lire à mon
№et éventuellement le soir partager un repas avec
mes amis et mes proches.
— Etparmites loisirsy en a-t—il unqui déplaît à tes

prochesjustement, à tes amis ou non?
— Je ne pense pas, peut-être la seule chose c’est le

fait de se donner gratuitement à des études sans que
cela rapporte financièrement de l’argent cela peut
parfois choquer certaines personnes, ça oui, mais dé-
plaire,je ne pense pas.
— Est-ce que tu sais quels étaient les loisirs de tes

parents, de tes grands—parents ?
— Oui, les loisirs de monpère,je les connais, il s’in—

téressait énormément à la poésie et au théâtre, mais
tout cela avant son mariage, et c’est unpoint qui nous
unit très fort. Ceux de mes grands-parents par contre
je ne les connais pas, puisque je n’ai pas connu mes
grands—parents.
— Et tes loisirs à toi, est—ce qu’ils ont changé avec

’âge ?
— L’étude a toujours été une priorité, je dirais que

les sujets d’étude évoluent avec l’âge et la maturité,
c’est ainsi par exemple que, avec l’âge, je commence
de plus en plus à m’intéresser à l’histoire par exemple,
ce qui n’était pas le cas quandj’ai été plusjeune.
— Et une journée entière sans travail, est—ce que

c’est pour toi unplaisir ou unennui ?
— C’est un plaisir, c’est un plaisir du matin au soir,

et même la nuit.
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— Et même lanuit Et selon toi, dans lavie en fa-
mille, en couple est—il indispensable d’avoir les loisirs
communs ?
— Oui, pour moi c’est très important et c’est pour

ça d’ailleurs qu’il est fort difficile de... à mon avis, de
fonder une famille de nos jours, c’est que justement
je, je chercherais quelqu’un qui a les mêmes loisirs, ce
qui n’est pas facile.
— Et parmi les activités que tu as devant toi, est—

ce qu’il y en a une que tu voudrais particulièrement
essayer ?
— Alors, en ce qui concerne la corrida je me sens

un petit peu trop lente, cela me ferait peur, la chasse
sous—marinej’aurais peur sous l’eau, lapêche— j’aime
beaucoup, c’est très, très tranquille, l’aquarelle— mal-
heureusementje dessine mal, le rallye nem’attire pas,
l’équitation j’aimerais beaucoup, mais je n’ai jamais
vraiment eu l’habitude des chevaux, la floristique ne
me tente pas et laphotographie nonplus.

— Je te remercie beaucoup.

Faire le point
I. .....................................p. 198
@
1. J’aime le sport. 2. Je n’aime pas le sport. 3. Je fais
du sport. 4. Je pratique un sport. 5. Je ne pratique
pas de sport. 6. Je ne fais plus de sport depuis trois
ans. 7. Je ne fais pas du sport pour m’amuser, mais
pour être enbonne forme. 8. Le cyclisme est unsport
individuel mais il est agréable de faire du vélo avec
des copains.

f—tLE!
J’ai arrêté de regarder la télévision. J’ai arrêté d’un
coup, définitivement, plusuneémission, pasmême le
sport. J’ai arrêté ily a plus de six mois, finjuillet, juste
après lafinduTour de France.J’ai regardécomme tout
le monde la retransmission de la dernière étape du
Tour de France, tranquillement, l’étape des Champs-
Élysées, qui s’est terminée par unsprint massif rem-
porté par l’OuzbekAbdoujaparov, puisje me suis levé
et j’ai éteint le téléviseur. Je revois très bien le geste
quej’ai accompli alors, ungeste très simple, très sou-
ple, mille fois répété, monbras qui s’allonge et qui ap-
puie sur le bouton, l’image qui disparaît de l’écran.
C’était fini, je n’ai plusjamais regardé latélévision.

III.....................................p. 199

B.

IV. ....................................p. 199
Alors qu’Ariane Mnouchkine, fondatrice du Théâ-
tre du Soleil, présente une nouvelle pièce, retour
sur quelques-uns des spectacles qui ont jalonné
une aventure théâtrale unique.

Lefrançais.ru | Bi

[...]Elle a fondé leThéâtre du Soleil en 1964,et de-
puis, au rythmed’un spectacle tous les trois ans, elle
poursuit sa quête radicale d’un théâtre populaire [...]
LeThéâtre du Soleil est [...]une troupe où se côtoient
toutes les nationalités. [...]

Ariane Mnouchkine, elle, n’a pas changé, qui pré—
fère parler des autres plutôt que d’elle-même:
<< Je me donne une part de mérite, bien sûr, mais j’ai
eu lachance de travailler avec des gens qui donnaient
tout pour lethéâtre >> : les comédiens, le scénographe
Jean—Jacques Lemêtre et la petite équipe adminis—
trative dévouée qui gère les tournées internationales
de chacun des spectacles du Soleil. Elle, Mnouch—
kine, est la mère, la reine, l’âme du Soleil, s’occupant
de tout, [...] répétant sept à huit mois pour chaque
spectacle [...]

V..................................... p. 200

Ayant lu l’annonce parue sur votre site Internet,
je me permets de vous écrire pour poser ma candida—
ture pour le stage d’été.
Poursuivant actuellement mes études en deuxiè—

me année de licence information-communication
option métiers du livre, je suis à la recherche[…] Je
serais particulièrement intéressée par un stage d’as—
sistante d’édition au sein de votre maison d’édition
connue pour laqualité de ses publications en histoire
de l’art.

Mes atouts, outre ma formation, sont mes nom—
breux séjours effectués à l’étranger, notamment en
Irlande, qui m’ont permis d’acquérir un très bon ni—
veau d’anglais.Ayant suividurant trois ans les cours
du soir à l’École du Louvre[...]
Enespérantvous avoir persuadéede mamoti—

vation, et dans l’espoir de vous rencontrer prochai—
nement,je vous prie d’agréer [...]

VI. ................................... p. 200

Joséphine fut tirée de sa rêverie par la sonnerie du
téléphone. Elle décrocha. [...] C’était Iris, sa sœur
aînée. Elleparlait toujours d’une voix gaie [.]

<< Je dois appartenir àunautre monde >>, pensaitJo-
séphine enécoutant lebavardage de sa sœur. Depuis
qu’elle était enfant, elle était Jo, lapetite oie blanche
Celle qui brillait à ses examens, mais ne savait pas
dessiner untrait d' eye-liner. Celle qui se foulait lache-
ville en descendant l’escalier parce qu’elle était en
train de lire lathéorie des climats de Montesquieuou
branchait le toasteur sous le robinet d’eau en écou-
tant, sur France culture une émission parlant des
cerisiers enfleurs à Tokyo. Celle qui gardait la lumière
allumée tard dans la nuit penchée sur ses copies,
pendant que sa sœur aînée sortait et réussissait.

À sa thèse et quelques articles parus dans des re-
vues spécialisées, sa mère réagissait toujours avec
scepticisme. << L’essor économique..., ma pauvre ché—
rie, mais qui veux—tu que ça intéresse? Tu ferais
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mieux d’écrire une biographie de Richard Cœur de
Lionou PhilippeAuguste, ça intéresserait les gens!
Onpourrait en faire unfilm, unfeuilleton! [...] >>

VII. ...................................p. 200

1. Hier, ma sœur et moi nous sommes allées voir...
2. à regarder la télévision. 3. Comment peux—tu
écouter ça? 4. je suis allé entendre «Carmen »de
Bizet. 5. mes parents vont entendre un concert...
6. Monpère neveut mêmepas entendre parler d’un
chien 7. J’ai entendudire que 8. Je crois quej’ai
entendu cette chanson — J’ai entendudire beau—
coup de bien... 9. Je n’ai pas réussi à visiter l’exposi—
tion... 10. à regarder la << Porte de l’Enfer »de R0-
din. 11. pourvisiter le Panthéon ! 12. Il faut que tu
sortes, que tu ailles au spectacle ! 13.Nicolas sort
avec Sophie! 14.Се n’est pas très difficile notremoni-
teur 15.Il n’est pas rarequ’unentraîneur étranger
.. 16. l’unique animateur depuis unmois.

VIII. ..................................p. 201

jugement т bouquin т milieu т serviette—
épongef ; maillot т une pièce ; bonnetт de bain

évaluer ; afficher ; tendre l’oreille ; se sentir exclu ;
courir comme undératé ; devancer

fragile ; essoufflé ; écarlate

IX.....................................р. 201

Claire et Nadia travaillaient comme caissières chez
Chopi. MaisNadiatravaillaitjuste pour l’été, histoirede
se faire unpeud’argent de poche. Elle faisait ses études
à l’université où elle étudiait la sociologie ou quelque
chose dans le genre.
Unjour, Nadia a invité Claire à une soirée. D’abord

elles sont passéesdans uncafé oùelles ont rencontré les
copines de Nadia qui étaient toutes étudiantes. Quand
Claire a dit qu’elle était caissière, que c’était son métier,
les filles se sont tout de suite désintéressées d’elle/ont
perdu tout intérêt pour elle. Seule Nadia essayait de
l’encouragerdu regard.

À la soirée, dans un appartement chic non loin du
Jardin du Luxembourg, Claire se sentait aussi mal à
l’aise. Lesjeunes gens parlaient de choses sur lesquel—
les Claire n’avait pas d’avis, ils affichaient les écoles d’où

Cahier d'exercices

ils sortaient ou ils pensaient entrer. Ils parlaient avec
mépris des jeunes des banlieues: à qui la faute s’ils ne
réussissaientpasdans lavie ? Ilaurait fallu /lls auraient
dû mieux travailler au collège. Claire tendait l’oreille à
leurs conversations: ils parlaient cinéma, théâtre. Clai—
re n’aimait pas le théâtre: elle trouvait les comédiens
peunaturels; elle préférait les livres et le cinéma.

Claire a quitté la soirée. En rentrant chez elle, elle
pensait à sa famille. Elle se rappelait que dans son
enfance, elle, son père et son frère faisaient du vélo,
jouaient au foot, faisaient lacourse.Alors elle était heu-
reuse, maintenant ce n’est pas pareil...

X......................................p. 201
1.Tout le monde ne parlait que de soi. Chacun affi-

chait l’école d’où il sortait et évaluait ses perspectives
sur le marché du travail.

2. Elle tendait l’oreille aux jugements des jeunes
gens et se sentait de plus en plus mal à l’aise dans ce
milieu. Elle se sentait exclue, perdue. Qu’est—ce que
c’était triste!

3.Tuas déjàentenduparlerde leursprojetsdevacan-
ces? Ils pensent aller enAfrique. — Amélie ne sera pas
d’accord. Lachaleur c’est ce qu’elle ne supporte pas!

4. Quelques—uns de ses collègues n’étaient pas d’ac-
cord avec sesjugements. Ils affirmaient avoir entendu
dire beaucoup de biende ce bouquin.

5. Се queje ne supporte pas, c’est sesjugements sur
le théâtre! Il n’y comprend rien!

6. Ayant mis dans le sac son maillot une pièce, son
bonnet de bainet une serviette-éponge, elle est partie
à lapiscine.

7.Ayant couru une demi—heure comme des dératés,
écarlates et essoufflés, les enfants étaient tout heu—
reux et fiers d’avoir devancé leur père.

8. Dans ce milieupersonne ne parle de soi, person-
ne n’affiche sa richesse. Cela ne se fait pas.

9. Се que je ne comprends pas, c’est pourquoi vos
enfants ne font pas de sport. Ils passent toutes les soi-
rées à regarder latélé, à zapper. Ils regardent n’impor-
te quoi: des dessins animés, des feuilletons, des jeux
télévisés. Ils pourraient aller au stade ou à la piscine,
faire de lamusculationoujouer au football, histoirede
bouger unpeu.

® Piste 127
Exercice 1.............................p. 145

Transcription
Document 1
Ils ont leur motà dire.
J’avais pas vu la pendule! Il est 15h 10. Ehben, on a
failli être en retard. Il fait chaud, 30 degrés à Paris, au

moins le double dans ce studio. Il faut dire que nous
sommes nombreux. Ils ont leur motà dire, le rendez—
vous de toutes les passions, de toutes les curiosités et
de toutes les gourmandises. [Laurent Sadou] Ils ont
leur mot à dire avec aujourd’hui, Catherine Fruchon,
tout saint, Catherine, bonjour! Cinéma? — Oui, ci—
néma et littérature. — Fromage et dessert. -— Comme
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vous dites. — Pour parler de? — « Le hé... le Héris-
son >>, alors, le film, et << l’Élégance du hérisson >> —
le livre. — D’accord. Ça va bien? — Ça va très bien.
— Tant mieux, vous m’avez fait peur. Zora Soti, mon
tout petit, bonjour. — Bonjour, Laurent. — Mention
spéciale... — Au frère Jean-Pierre Capet, un prêtre
congolais qui s’occupe d’un centre d’accueil pour les
enfants des rues de Libreville.— José Marignot, José,
bonjour.— Bonjour, Laurent.— On va taper du pied,
samedi, au stade de France.— Etdes mains aussi, Da—
vid Guetta et les meilleurs DJdu monde, investissent
le temple du ballon rond, c’est pour une nuit folle et
de folies. — Nous sommes en direct, c’est de la radio,
c’est bien lamoindre des choses.

Document 2
Ils ont leur mot à dire avec, aujourd’hui, Baia Loua-
ge, Baia, bonjour. — Bonjour! —- Ça y est, vous avez
posé vos bijoux, vos colifichets, vos grigris et alors
un énorme trousseau de clés! Cadet Roussel a trois
maisons ?— Tout à fait, oui. — Qu’est—ce que c’est que
toutes ces clés? — Je suis gardienne de prison, en
fait. — Joli métier. Musiques urbaines... — Avec Le
SLAMnational et international de poésiede Bobigny,
jusqu’à dimanche, tout près de Paris, en tout 35 équi-
pes venues de partout et y compris l’Afrique. — Zora
Soti, Zori Sota, mon tout petit, bonjour! — Bonjour,
Laurent! —— Quivous a fait ça, qui vous a coupé votre
mèche, votre frange? — C’est moi, ce matin, j’en ai
eu assez, je me suis regardée dans la glace et clac!
— Elle est téméraire! — Voilà! — Mention spéciale.
— Konome Agbo'itouré et Marie-Claire Machécam,
deux grandes sportives, Saiouba, qui vont nous par—
ler de leur passion pour le foot. — Saïouba Traoré,
mon grand, bonjour. — Bonjour! — Où sont passés
vos cheveux? [Il n’en a jamais eu!] — Моі, j’ai un
coiffeur céleste. — Un coiffeur céleste... Saveurs et
traditions ? Etje sens qu’onva se régaler.— Oui, nous
allons pousser les portes d’un restaurant sénégalais
dans le 18e arrondissement de Paris, et qu’est—ce.
qu’on y mange? Le plat national sénégalais, kepken.
— Le kepken! Nous sommes en direct, c’est de la ra—
dio, c’est bien lamoindre des choses.

Corrigé
Œil—C,2—B,3—B,4—C,5—A,6—A.
®doc.1-—a,doc.2—b

@ Piste 128
Exercice 2.............................p. 146
Transcription
Document 1
Cette année qui est l’année du ski de fond, car la neige
est abondante un peu partout et elle permet de prati—
quer le ski nordique en basses altitudes, c’est une dis—
cipline en plus accessible à tous les âges, ily a de plus
en plus d’amateurs, notamment dans le Bas-Rhin,

Lefrançais.ru | Bi

dans les Vosges où se sont rendus Jacques—Rick Boi-
vin et Laurence Claude-Pierre.

Document 2
Bienvenueaux << Champdufeu >>, letoit dumondepour
les bas—rhinois, il culmine à 1000 mètres et attire un
grand nombre de strasbourgeois fanatiques de ski de
fond. Chez les << fondeurs >>, c’est leur nom, on trouve
de tout, des débutants comme des sportifs confirmés.
L’équation qui les rassemble: passion de la nature +
amour de laglisse = unmaximumde plaisir.

Document3
Le plaisir déjà du décor, c’est l’équivalent d’une pe-
tite promenade, on va dire, et puis avec lesjoies de la
glisse

Faire la queue aux remonte-pentes, non, ça ne me
plaît plus du tout, moi,j’aime bieneffectivement être
dans la nature, et tout le temps, quoi, bouger tout le
temps, être dans la nature tout le temps.

L’essentiel est déjà d’avoir une bonne sensation sur
la neige, de pas avoir peur, de pas avoir peur, de pas
avoir peur de glisser et après petit à petit, et ben
on trouve ses repères.

Corrigé
@

présentation d‘une station de ski document 2

interview des pratiquantsdu ski de fond document 3

introduction au sujet document 1

Document 1
1. Parce que la neige est abondante unpeupartout.
2. Parce qu’on peut le pratiquer à tout âge. On peut le
pratiquer en basses altitudes.

Document 2
1. 1000m
2. dans les Vosges
3. les fondeurs
4. la nature + la glisse: le plaisir

Document 3
1.à lapromenade
2.On est tout le temps dans la nature, on ne doit

pas faire la queue aux remonte-pentes.
3. de ne pas avoir peur de glisser

@ Piste 129
Exercice3............................. p. 147

Transcription
Depuis plus d’un an, <<j’écrivais >>. J’avais déjà rem-

pli de mes poèmes plusieurs cahiers d’écolier. Pour
me donner l’illusion d’être publié, je les recopiais let-
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tre par lettre en caractères d’imprimerie. Mamère in-
sistait pour queje me trouve unpseudonyme.
Un grand écrivain français ne peut pas porter un

nomrusse. Si tu étais unvirtuose violoniste, ce serait
très bien, mais pour untitan de littérature française,
ça neva pas.

Depuis six mois, je passais des heures entières
chaque jour à << essayer >> des pseudonymes. Je les
calligraphiais à l’encre rouge dans un cahier spécial.
Mon vrai prénom, Romain, me paraissait assez sa-
tisfaisant. Malheureusement, il y avait déjà Romain
Rolland, etje ne voulais partager magloire avec per—
sonne. Le problème ne se poserait pas si j’étais un
virtuose violoniste L’affaire de violoniste avait été
pour ma mère une grande déception et je me sentais
bien coupable. J’avais à peine sept ans lorsqu’unvio-
lon d’occasion fut acheté dans unmagasin deWilno,
en PologneOrientale où nous étions alors de passage.
Avec monviolonje me rendais deux fois par semaine
chez un homme fatigué, aux vêtements noirs et aux
longs cheveux, que ma mère appelait maestro. J’ai
gardé du maestro le souvenir d’un homme profondé—
ment étonné chaque fois que je prenais mon archet,
et son cri << Aie! Aie! Aie! >> qu’il poussait alors en
portant les deux mains à ses oreilles. Au bout de la
troisième semaine il me renvoya en disant qu’il par—
lerait à ma mère. Ce qu’il dit à ma mère je ne le sus
jamais, mais celle—ci passaplusieursjours à soupirer
et à me regarder avec reproche.
Après l’épisode du violon une autre voie fut cher—

chée pour me rendre célèbre dans l’avenir. Trois fois
par semaine je prenais mes pantoufles de soie et,
accompagné de ma mère, j’allais au studio chez un
certain Sacha Jigloff, où, pendant deux heures,je le-
vais consciencieusement lajambe à la barre, cepen—
dant que mamère, assise dans uncoin, me regardait,
émerveillée. Ma mère me surveillait pendant tout le
cours et même au vestiaire pendant que je me dés—
habillais, car Sacha avait une réputation d’aimer les
jeunes garçons. Cette accusation se fut bientôt justi—
fiée: une fois, alors que je prenais une douche, Sacha
Jigloff m’approcha sur la pointe des pieds et tenta de
me mordre, ce qui me fit pousser un hurlement af-
freux. Je revois encore le malheureux Jigloff courant
à travers le gymnase poursuivi par ma mère, en со—
1ёге. Се fut lafin de macarrière de danseur.
Le violon et le ballet ainsi éliminés, ce fut moi-

même, cette fois, qui tentai de découvrir enmoiquel-
que talent caché. Depuis plusieurs mois, j’avais pris
l’habitude de m’amuser avec une boîte de couleurs et
unpinceau. Unjour — monprofesseur de dessin vint
trouver ma mère et lui dit: << Votre fils, Madame, a
untalent pour lapeinture qu’il ne faut pas négliger ».

Cette révélation eut sur ma mère un effet tout à fait
inattendu. Peinture et vie ratée allaient ensemble
dans son esprit. Elle devait connaître juste ce qu’il
fallait sur les carrières tragiques de Van Gogh, de

Gauguin pour avoir peur. Je me souviens qu’elle était
entrée dans ma chambre, qu’elle s’était assise, avec
une sorte de découragement total, devant moi. Elle
m’a longuement regardé avec inquiétude. Elle finit
par dire:

<< Tu as peut-être du génie, et alors, ils te feront
mourir de faim. >>

Je ne savais pas qui elle entendait par << ils », sans
doute ne le savait—elle pas elle-même. Mais à partir
de ce jour il m’était pratiquement interdit de toucher
à maboîte de couleurs.

C’est ainsi que la musique, la danse et la peinture
successivement écartées, nous nous résignâmes à la
littérature. Pour donner à nos rêves un début de réa—
lisation, il ne nous restait plus qu’à nous trouver un
pseudonyme digne des chefs—d’œuvre que le monde
attendait de nous.

Corrigé
@
1. la littérature, la musique (le violon), la danse, la
peinture. 2. le violon 3. Son professeur a refusé de
travailler avec lui. 4. Sa mère lui a interdit d’en faire.
5. L’absence d’un bonpseudonyme.

Exercice4.............................p. 149
1.Après avoirmis 2.Après avoir modernisé les usi—
nes... 3. Après avoir lu l’annonce... 4. les universi-
tés qui ont signé la charte Erasmus. 5. la bête qui
avait repris connaissance 6.Après avoir absorbé un
premier cachet 7. un diplomate qui a acquis une
expérience suffisante de son métier, c’est-à-dire qui
est arrivé à ungrade assez élevé

Exercice 5.............................р. 150
1.C’était maintenant luiquim’interrogeait 2. C’était
la première fois que le patron lui adressait la parole.
3. C’était toujours la même toile qu’il recommençait.
4. C’est avec joie que je reporte un kimono. 5. C’est
toi qui écoutes France Info toute lajournée! 6. C’est
ce soir-là, c’est cette nuit-là quej’ai entendu parler de
vous. 7. Sous prétexte de détecter les voleurs, c’est la
société entière qu’on a à l’œil. 8. C’est là que j’ai fina-
lement compris

Exercice 6.............................р. 150
1. Се que je ne comprends pas, c’est pourquoi vos
enfants ne font pas de sport. 2. Ce qui m’agace, c’est
qu’il fume dans lasalle de bain! 3. Ce queje ne sup-
porte pas, c’est ses jugements sur le théâtre! 4. Ce
qui est essentiel, c’est d’arrêter de fumer! 5. Le seul
inconvénient c’est qu’après le sèche-cheveux j’ai ter—
riblement sommeil.

Exercice 7............................. p. 151
1. à quelqu’un... quelque chose de futile.., quelque
chose de grave... 2. à chacun. Or quelques—uns des
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intervenants 3. << Quelques—unes des choses >>

4. Chacun est prisonnier de sa famille… 5. devant
soi, poursoiChacunasa proprefaçon 6. Chaque
jour se lève, chaquejour s’efface. 7. à quelques—uns et

étonneras les autres. 8. chacun donne à ses erreurs.
9. Puis unjour quelqu’un 10. devant soi qui vous
tue. 11. à chaque chute. 12.Chacun sa route/Chacun
son chemin/Chacun son rêve/Chacunson destin.

Exercice 8.............................p. 153

infinitif indicatif subjonctif conditionnel pré- participe participe
présent présent sent passé présent

vouloir je veux queje veuille je voudrais voulu voulant

savoir il sait qu’il sache il saurait su sachant

croire nous croyons que nous croyions nous croirions cru croyant

promettre vous promettez que vous promettiez vous promettriez promis promettant

parvenir ils parviennent qu‘ils parviennent ils parviendraient parvenu parvenant

recueillir je recueille queje recueille je recueillerais recueilli recueillant

envoyer tu envoies que tu envoies tu enverrais envoyé envoyant

. . que nous construi- . . . .construtre nous constrwsons sions nous construrrions constrwt constrursant

peindre vous peignez que vous peigniez vous peindriez peint peignant

mourir ils meurent qu'ils meurent ils mourraient mort mourant

Exerc1ce 9"""""""""""""""" p. 153 Marc se demandait s’il saurait lui aussi, un jour,
@ dominer sa femme. Il en doutait, connaissant son
PARIS. Les députés français ont adopté un projet de
loi prévoyant une coupure d’accès à Internet en cas
de téléchargement illégal.
Voulu par le président de la République, ce pro—

jet de loi doit encore être soumis au Sénat... C’est
en automne que les personnes ayant effectué un
téléchargement illégal [...] devraient recevoir les
premiers avertissements envoyés par une nouvelle
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits de l’Internet créée par cette
réforme.

Unlecteurde 20minutessur deux avoue être << peu >>

ou << pas du tout >> satisfait des relations avec sa hié-
rarchie. [...] Près de 63% des personnes interrogées
attendent parexemple davantage d’informations sur les
décisions prises par leurs chefs. [...]

Les patrons manquant d’humanité sont plus sou—
vent cités par les employés des grandes entreprises.
Les personnes travaillant pour les structures peti-
tes et moyennes trouvent en général moins de points
faibles à leur hiérarchie.

Exercice 10............................p. 154

[...]Jamais le contraste entre une tête d’homme et
une tête de femme, vues de dos, ne l’avait frappé
à ce point.A gauche, tout n’était que force, réflexion
et sang—froid, à droite, que légèreté et faiblesse. Jean-
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manque d’énergie, son goût de rêve
Philippe conduisait vite, avec une extraordinaire

sûreté. Assis derrière lui, Jean—Marc n’était même
pas tenté de lui demander levolant. Il calcula qu’on
serait à Fontainebleau dans une demi—heure. Lavoi—
ture quitta l’autoroute et s’engagea dans une voie
sinueuse à travers les champs et les bois. Tout à coup à
cent mètres, de l’autre côté de la route, ils virent une
voiture renversée.Trois ou quatre personnes autour.
Uncorps mouqu’on tirait d’un morceau de ferraille.
— Quelle horreur! s’écria Carole. Je ne peux pas

voir ça!
Pendant une seconde, Jean-Marc espéra que son

père continuerait son chemin. La distance dimi-
nuait rapidement.Oncommençait à distinguer des
détails. Jean-Marc ne pouvait supporter la vue du
sang. Il craignait que son père ne décide de s’arrê—
ter. Vite, vite ! Non, on ralentit. C’était affreux.

Philippe descendit de la voiture. Incapable de
bouger, Jean—Marc vit son père faire deux pas sur la
route et se retourner d’un bloc:
— Т11 viens, Jcan—Marc ?
Impossible de refuser. Rassemblantson courage,

il ouvrit laportière et se glissa dehors. La faiblesse
de ses jambes le surprit. La voiture avait heurté
un pylône de béton. Des témoins commentaient
l’accident:

— Il a sûrement perdu le contrôle de sa bagnole
après levirage Tout àcoupje l’aivuvenir droit sur

171



172

"flité4 lllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllIllllllllIlllllIlIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllll

moi... J’ai freiné à mort... Et cette ambulance qui
n’arrive pas! Il y a bien dix minutes qu’on leur a té-
léphoné de la ferme. Il faudrait peut-être que nous
les transportions nous-mêmes?
— Non, dit Philippe. N’y touchez pas. C’est trop

grave. Il faut une civière.
Il parlait calmement comme s’il était dans son

bureaudevant undossier. Il s’approcha des blessés,
passa la main gauche derrière la nuque de plusjeu-
ne, lui souleva légèrement la tête, prit unmouchoir
dans la poche de son veston et tamponna la plaie.
Le blessée ne réagit même pas. Jean-Marc vit du
sang couler entre les doigts de son père. Il eut peur
de s’évanouir et s’éloigna de deux pas.

Exercice 11 ............................ p. 155

L’été tomba sur Paris comme une pierre. Chacun
suivait le cours souterrain de sa passionet de ses ha-
bitudes. Chacun découvrait cette liberté que don-
ne/donnait l’approche des vacances. Seule Béatrice
retenuepar ses répétitions échappait à ce problème.

<< Béatrice.Àvous. >>

Béatrice sortit de l’ombre, arriva dans la zone
éclatante de la scène, tendit les bras.

<< Dites donc Elle se débrouille >>, dit lejourna-
liste qui avait les yeux fixés sur Béatrice. Il le savait
déjà: Béatriceserait larévélationde l’année, et peut-
être, en plus, une grande actrice.

<< Donnez—moi quelques renseignements sur elle >>,

demanda—t—il au directeur.
<< Ellevous les donneraelle-même. Je ne suis que

le directeur de ce théâtre. »

Ellevint vers eux, souriante. Ledirecteur les pré-
senta l’un à l’autre. Quand le directeur s’éloigna, le
journaliste l’accabla de questions. Elle répondait
avec unmélange d’amabilité et de hauteur.

Parbonheur,ellen’étaitpasencoreconnue,n’avait
pas fait de cinéma, n’avaitpas eu de scandale.

...Et enfin, le soir de la générale arriva. Debout
dans sa loge, Béatrice répétait machinalement la
première phrase du rôle:

<< Encore lui! Ne suffit-il pas que j’obtienne sa
grâce >>

Elle avait pensési longtemps à ce moment-là. « Il
faut queje réussisse >>, se dit-elle.

<< Vous êtes superbe! >>

C’était ledirecteur quivenait d’ouvrir laporte. Il
s’approchad’elle: << Quel dommage que nous ayons
cette obligation! Je vous emmènerais danser ». Il
serra samain. C’était son complice mais ilallait la
laisser seule.

« Il est temps que nous descendions >>, dit-il.

Exercice 12............................ p. 157

[...]À cause d’…… Internet. Ils s’écrivent tout le
temps, s’envoient des blagues débiles et des/les

adresses des sites pour trouver des vinyles, des
guitares d’occasion ou des amateurs de maquettes.
Ainsi, Simon a trouvé un super ami dans le Massa—
chusetts avec lequel ils s’envoient des photos... Ce
dernier s’appelle CecilW. Thurlinghton et habite une
grande maison sur l’île de Martha’s Vineyard. Avec
Lola, on rêve de prendre l’avion et d’approcher lapla—
ge privée de Cecil en criant: << Youhou! nous sommes
les sœurs de Simon! >> On imagine Cecil avec unbla-
zer bleu marine, unpull en coton vieux rose sur les
épaules et un pantalon en lin crème. Une vraie pub
pour Ralph Lauren!

Exercice 13............................ p. 157
1. Il ne ratejamais ____________ une étape duTour de France,
mais ne participe à aucune course. 2. on partait
en/à vélo. 3. Après, on jouait au foot. 4. jouer du
violon. 5. les gens fréquentent moins ____________ les biblio-
thèques. 6. nous avons assisté àla réunionde notre
association. 7. Les émissions qui parlent de la poli—
tique 8. Maman détestait parler ____________ politi—
que 9. Des personnes ordinaires viennent raconter

leur vie 10. Elle est en train de regarder une
émission sur le Théâtre du Soleil. 11. il s’agit de la
carrière d’une femme politique. 12. Claire se sent mal
à l’aise. Elle n’a pas d’avis sur les questions 13.Na-
dia travaille comme caissière... histoire de se
faire 14.À qui lafaute 15.Ce n’estpas lafaute des
professeurs 16. J’ai entendu dire beaucoup de bien
de ce film. 17.Avez—vous jamais entendu parler de ce
metteur en scène? 18. je n’ai pas eu le courage de
me prépareràmanger. 19.Montrerdudoigt

Exercice 14............................p. 158
1.Grâce à son conseil, j’ai enfin trouvé une garde-ma-
lade qualifiée. 2. Monmari n’a pas pu m’aider à des—
cendre les bagages à cause de sonbras droit en plâtre.
3. On ne peut pas s’engager dans ce nouveau projet
faute de ressources. 4.À cause d’un horrible embou—
teillage àla sortie de l’autoroute, nous avons manqué
notre avion. 5. Mon frère n’arrive pas à terminer son
romanfaute de patience. 6. Grâce à lalettre de recom-
mandation de mon oncle, l’éditeur m’a accueilli très
chaleureusement. 7. Grâce à son soutien, j’ai obtenu
ce nouveauposte. 8. Faute de place, nous n’avons pas
pu loger mabelle-sœur et mes neveux.

Exercice 15............................p. 158
chaînefi émisaiaaf, plateaum,journal m, feuilleton т,
équipe f; performaÆe f, compétiti_or_1 j, champion-
na_t т, boxefi cyclisme т, équitationf, gymnastiquef,
course f, natatippf, patinage m, ski т, voile f, avi-
ron m, randonné_ef, yoga m, stade т, ёчиірещ т,
piscinef, serviŒf, maillo_tm, bonne_tт (debain)
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Compréhension de l’oral

.Piste92
I. .....................................p. 204
Transcription

—— Bonjour, Monsieur,je peuxvous aider?
—EuhouiJe cherche uncadeau pourmonfils.
— Il a quel âge, votre fils ?
— Ilva avoir 15ans dans une semaine.
— Etvous avez déjà une idée de cadeau?
—— Pas vraiment, non. Pouvez-vous me conseiller

quelque chose ?
— Biensûr, nous avons beaucoup de choix. Desjeux

vidéo, par exemple ?
— Ah non.

— Il n’aime pas?

— Au contraire, il ne fait que jouer! Même si à la
maison, ma femme et moi, on peut le contrôler, il y a
tous ces clubs vidéo où ils se réunissent après l’éco-
le

—— Bon, d’accord. Pas de jeux vidéo. Alors, un ordi-
nateur portable?
— Non, non, merci. Pas d’ordinateur. Il en a déjà un

dans sa chambre et je ne vous dis pas le temps qu’il
passe devant
—Ah oui, lesjeux vidéo et tout ça

— Et puis il y a l’Internet aussi! Vous savez, ces...
comment ça s’appelle déjà... ah oui, les tchats? C’est
une perte de temps terrible! Ils y passent des heures,
lesados. Je medemande de quoi ilsdiscutent Enplus,
j’y ai jeté un coup d’œil, ce n’est même pas du français
qu’ils écrivent mais une espèce de langue bizarre
Vous savez, quandontransforme l’orthographe

— Oui, oui. Donc, la web—cam, je ne vous propose
mêmepas quoi d’autre Ah, j’ai une idée. Un appa—
reilphoto?
— Pourquoi faire ?
— Ben, les photos.
— Tiens, c’est sympa comme idée. Sauf que... Non,

je préfère pas. Il a une caméra dans son portable, et
l’autre jour j’ai été convoqué par son directeur parce
qu’il avait pris un profen photo pendant le cours. En-
fin, c’était pas méchant, juste pour rigoler, mais vous
imaginez la réactionduprof..
— Mais il n’y a pas que l’école dans la vie! Il part

bien envacances, non?
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— On part toujours ensemble, en famille. Il peut
toujours prendre le mien s’il veut.
— Mais vous êtes difficile, vous. On ne peut rien

vous proposer. Peut-être uniPod?
— Unquoi?

— Regardez, c’est ici, dans la vitrine. C’est comme
un baladeur mais ça a beaucoup plus de mémoire.
Nous en avons d’1 Giga, de 2 Giga, et ceux-ci, ils sont
de 8 Giga, mais c’est plus cher évidemment.

—- C’est pour écouter de lamusique?

— Pas seulement. Il y a des modèles avec écran,
donc, onpeuty télécharger des clips vidéo ou des pho—
tos. Et puis vous pouvez y garder toutes les informa-
tions que vous voulez.

— Ah oui. C’est original ça comme cadeau Etpuis
ils sontjolis, ces comment dites—vous
— iPod.
— Oui, iPod. Le problème c’est qu’il est souvent à

vélo, et il roule comme un fou. J’ai peur qu’avec de la
musique dans les oreilles il fasse moins attention à la
circulation.

—— Je vois. Maisje n’ai plus grand chose à vous pro-
poser alors... Nous avons des télés, des chaînes hi-fi,
des imprimantes. Mais vous n’allez pas offrir ça à un
garçon de 15 ans. Ah, sinon, au premier étage nous
avons le rayon CD et DVD. Vous pouvez aller voir, si
vous voulez.

—- Non, non, c’est pas lapeine. Il regarde déjà assez
latélé et lamusique qu’il met à fond si vous aviez
seulement entenduMêmelesvoisins unefois ont ap-
pelé lapoliceet
— Il reste laporte automatique.
— Ça sert à quoi?
— Quand unclient veut quitter le magasin, laporte

s’ouvre automatiquement devant lui. De la pure ma-
gie! Et c’estjuste derrière vous!

Corrigé
1—F;2—F;3—F;4—V;5—F;6—V;7—V;
8—-F;9—F;1o—V.

@ Piste93
II......................................p. 204
Transcription

Il existe une grande différence entre faire du sport
à un niveau professionnel et avoir un loisir. A mon
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avis, c’est unequestion de passionque l’onapour telle
ou telle activité, et, bien sûr de talent. Je ne sais pas,
d’ailleurs, ce qui est moins important. Forcément, le
talent, car il ne suffit pas pour réussir. Quant àla pas-
sion et au dévouement — parfois ils peuvent faire de
vrais miracles! J’en ai rencontré, des cas comme ça.
Par exemple, je connais une excellente choréographe,
qui, au départ, ne manifestait aucun talent particu—
lier, les profs disaient à sa mère — bof, ce n’est pas
un cas désespéré, elle est plutôt souple, elle a le sens
du rythme, et puis elle travaille bien... Mais rien de
spécial. Rien ne lui promet une carrière de danseu—
se—étoile. La mère a alors voulu trouver un autre loi—
sir pour sa fille mais c’était trop tard — 1а petite n’a
pas voulu arrêter. Aujourd’hui, c’est une très bonne
choréographe — е11е monte elle—même des spectacles
auxquels elle participe de temps en temps, elle anime
un atelier pour les enfants de son quartier. Il est vrai
qu’elle n’est pas devenue danseuse—étoile, mais à ce
qu’il paraît, elle ne l’ajamais regretté. Nonseulement
elle fait un métier qui la passionne, mais en plus elle
sait transmettre sa passion aux autres.

Quant à moi, c’était juste le contraire. Depuis que
j’étais toute petite, j’avais le rythme dans la peau,
comme disaient mes profs et les amis de mes parents.
J’ai commencé la danse assez tôt, j’avais 6 ou 7 ans.
Dans le groupe nous étions une dizaine de filles du
même âge. Laprofétait géniale, très attentionnée. Par
exemple, je ne suis pas très souple de nature, et cer—
tains exercices de stretching, que les autres faisaient
facilement, me demandaient des semaines d’entraî—
nements. Elle en tenait toujours compte, elle ne m’a
jamais fait faire plus queje ne pouvais. Par contre,j’ai
toujours été parmi les premières dans tout ce qui est
improvisation, rythme, spectacle. Elle disait souvent
à ma mère: elle doit travailler plus que les autres en
dehors des cours, mais elle a un grand avenir, c’est
certain. Je me suis fait plein d’amies dans cet atelier.
On organisait des fêtes pour les anniversaires, des
spectacles pour nos parents. C’était une ambiance
presque familiale. Mais quelques années plus tard,
j’ai dû changer d’école, car nous avons déménagé à
l’autre bout de laville. Là, toutes les filles étaient plus
âgées que moi, en plus, c’était un groupe très soudé,
je m’y sentais souvent un peu à part. La professeur
ne faisait aucune exception pour moi, je devais sui-
vre leur programme qui était trop compliqué pour
moi. Une fois mêmej’ai pleuré parce que la prof m’a
crié dessus. J’ai vu que les autres filles se moquaient
de moi... Je n’y suis plus jamais retournée. Je pense
que si la danse avait été pour moi une vraie passion,
j’aurais insisté pour que ma mère trouve une autre
école, je ne me serais pas laissé faire. Maisje n’ai pas
voulu. J’avais peur que la même chose se reproduise
dans une autre école. Maintenant, je comprends que
pour moi ce n’était pas la danse même qui m’attirait
mais le côté social — j’aimais la prof et mes copines

qui étaient dans mon ancienne école. Sans elles, ça
ne m’intéressait plus tellement. Assez rapidement je
me suis mise au dessin, j’en ai fait 3 ou 4 ans, puis
c’était le karaté. En plus de ça il y avait toujours la
piscine, sans doute lemeilleur loisir de tous points de
vues — çadétend, çabrûle les calories, très peude ris—
que de se faire mal. Bref, mes loisirs ont toujours été
bien remplis. Ily 5 ans à peuprès,j’ai vu une annonce
à la faculté, on invitait à s’inscrire dans un atelier de
danse sportive pour amateurs, dans notre campus
universitaire. Avec quelques amies qui, comme moi,
aiment bien danser, on y est allées. Et comme on a
beaucoup aimé le prof et le groupe, on est restées. Je
me rends très biencompte que cela ne durera pas tou-
jours, juste le temps que l’on s’y amuse bien, qu’on est
bienensemble. Une amie à moi, la choréographe dont
je vous ai parlé tout à l’heure, me dit souvent que j’ai
tort de rester amateur, qu’avec mes capacités physi-
ques je pourrais faire plus. Mais moi, je ne veux pas.
J’ai unevie très variée pourme consacrer entièrement
à quoi que ce soit. Maintenant,je suis en dernière an-
née de fac, je voyage pas mal,je sors beaucoup,je fais
parfois des petitsjobs pourgagner des sous Etentre
autres je vais danser trois fois par semaine, unique—
ment pour le plaisir de rencontrermes amis, de rester
en forme et de те défouler unpeu.

Corrigé
Sujets mentionnés: 2, 3, 5, 6, 9.

Compréhension de l'écrit

Document 1 ...........................p. 205

A—RB—RC—WD—WE—E

Document 2 ...........................p. 206
1— В; 2— А, В, D, E, F; 3— D; 4 — certains logiciels;
5— 1а liberté et l’intimité du citoyen sont menacées
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.



Vidéos: Activités

Leçon 1
Les châteaux de la Loire

A. Point de départ

Quels châteaux de la Loire connaissez-vous ?
De quelle époque datent—ils ?

B.Visionnez tout le film une première fois et répondez à laquestion.

Lesquels de ces châteaux ont été cités dans le film que vous venez de voir ?
a. Amboise e. Brissac i. Chinon т. Saumur
b.Angers f Chambord j. LeMans n.Villandry
c. Azay-le—Rideau g. Chenonceaux k. Loches
d. Blois h. Cheverny l. Meung—sur-Loire

C. Visionnez lapremière séquence << L’histoire des châteaux >>. Cochez vrai oufaux. Corri—
gez l’affirmation si elle vous paraît fausse ou donnez des explications si vous latrouvez juste.

vrai faux

1.Si d’abord on construisait les châteaux pour des raisonsde sécurité,
après la fin de la guerre de Cent ans, ils sont devenus lieux de plaisance.

D. Visionnez la deuxième séquence << Ladécoration des châteaux. Le château de Vil-
landry >>. Répondez aux questions.

1.Qui a fait construire le château de Villandry?

..............................................................................
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2. Le potager (огород) (111 château avait deux fonctions principales. Lesquelles?

3. Qu’est—ce qu’on cultivait au potager de Villandry?

a. des choux c. des cerises e. des pommes de terre

b. des tomates d. des fraises f. des carottes
4. À quoi servaient les grandes tapisseries qu’on accrochait aux murs dans les salles

du château?

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

E.Visionnez latroisième séquence << Le châteaude Chambord >>. Comblez les trous.
Le château est situé au milieu de la forêt, car le roi aime beaucoup .................................... .

Chambord est la résidence privée du roi. Il vient s’y distraire. << Venez chez moi!»
disait-il simplement à ses invités. Partout sur les murs il a fait graver son emblè-
me — — et ses initiales <<

..........................................

»,

Chambord est en fait le tout premier de France. Il abrite en
effet

____________________________________
appartements. Presque tous identiques, répartis autour du grand

escalier.À l’époque, on ne parle pas encore d’appartements mais de logis.
Ici nous sommes chez la reine. Les tapis n’existaient pas encore. Alors on met des

joncs ou des fougères pour .
Ah! ça doit être l’heure dubain. Et oui! Car à l’époque, on commence à se pomponner.
[...]À Chambord, les logis ont plusieurs pièces: 1’ où l’on

prie, la ...................................................... où l’onVit, le où l’ontravaille. Ici
on est dans la ................................................. Et c’est dans cette pièce que se trouvent les latrines.
Ah oui ! les ! Chambordest l’undes tout premiers châteaux où
on en trouve.

F. Productionécrite et orale
1. Imaginez que vous êtes guide et vous faites visiter les châteaux de la Loire aux tou-

ristes.
2. Consultez le site www.chateaux—valdeloire.com. Faites un programme touristique

pourvisiter les châteaux de laLoirependantunweek-end. Présentez-le sous forme d’une
petite brochure.
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Leçon 2
Sous le soleil de Versailles
A. Point de départ

Avez-vous entendu parler de Versailles ?À quelle époque remonte sa construction?

B. Visionnez la première séquence << Le panoramaet l’histoire de Versailles >> une pre-
mière fois et citez le nomdumonarque qui a fait construire le château et lejardin de Versailles.

..............................................................................

C. Visionnez lamême séquence une deuxième fois. Cochez vrai oufaux. Corrigez l’affirmation
si elle vous paraît fausse ou donnez des explications si vous latrouvez juste.

vrai faux
1. Pour construire son château Vaux-le—Vicomte, Nicolas Fouquet s’est inspiré de
l’exemple de Versailles.

2. C’est la mêmeéquipe qui a réalisé la construction des deux châteaux:
Versailles et Vaux-le-Vicomte.

D. Visionnez la même séquence une troisième fois. Répondez aux questions en choisissant la
bonne réponse.

1. Le parc de Versailles 3. Le roi a décidé de 4. Combien de personnes
compte construire Versailles ont travaillé sur le chan—
a. 24 hectares a. par amour de l’art tier de Versailles ?
b. 80 hectares b. parjalousie a. 3 mille
c. 84 hectares 0. parce que son ancien b. 36 mille
d. 94 hectares châteauVaux—le-Vi- c. 53 mille

2. Laconstruction du châ— comte ne lui suffisait d. 3 millions
teau a commencé plus _ _ 5. Qui était André leNôtre?
a. en 1560 d' parce que son minis- a. peintre et jardinier
b. en 1616 tre Fouquet le ’… a b. architecte et sculpteur
c. en 1661 consellle c. peintre et sculpteur
d. en 1760 d. sculpteur et jardinier

E.Visionnez ladeuxième séquence << Lejardin à lafrançaise >>. Remplissez le tableau avec les
lettres corespondant aux traits typiques dujardin << àla française >> et dujardin << à l’anglaise >>.
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Lejardin << à la française » Lejardin << à l’anglais e»

a. est àla mode au c. refuse la symétrie e. est caractérisé par l’utilisationdes
XVIIe siècle d. est planté d’ar- formes géométriques

b. est àla mode au bres parfaitement f. donne l’illusion que la nature a été
XVIIIe siècle taillés le seul maître d’œuvre

F. Visionnez la troisième séquence << La science au service des artistes >> une première
fois. De quoi ne parle-t—onpas dans cette séquence?
a. du progrès des sciences au XVIIe siècle
b. des savants français les plus célèbres
c. de l’architecture du palais de Versailles
d. du panoramaqui s’ouvre dubalcon de lagalerie des Glaces
e. des statues qui ornent le parc

G.Visionnez lamême séquence une deuxième fois et comblez les trous.
Depuis le balcon de la Galerie des glaces, le roi pouvait admirer au premier

plan de grands bassins appelés entou-
rés de symbolisant et

de France.
Si on regarde l’horizon, on voit le Grand ................................................ qui est ponctué de trois

bassins qui semblent . Mais ça c’est uneffet d’optique.

Comment s’appelle le phénomène utilisé par Le Nôtre pour créer cette illusion?

H.Visionnez laquatrième séquence << Le symbolisme deVersailles >> une première fois et
choisissez la bonne réponse. Qu’est—ce que veut dire la phrase << A Versailles, les statues n’ont
pas qu’un rôle purement décoratif >> ?
a. Les statues de Versailles ne sont que des œuvres d’art faites pour être admirées.
b. Les statues de Versailles n’ont pas de valeur artistique.
c. Outre leur valeur artistique, les statues de Versailles ont aussi un autre rôle.

Argumentez votre choix..........................................................
..............................................................................
I. Visionnez lamême séquence une deuxième fois. Reliez les deux colonnes pour retrouver les
symboles. Expliquez le sens de chaque symbole.

1.Apollon A. la Fronde
2. Encelade В. Louis XIV
3. paysans punis par Zeus C. Fouquet

J. Production orale
Faitesvisiter Versailles à ungroupe de touristes.
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Leçon3
Paris— Lumière

A. Point de départ

Connaissez-vous unpeu l’histoire de Paris?
Qu’est-ce qui caractérise, selon vous, uneville moderne: transport, confort moderne,

moyens de communication, organisation de lacirculation ou autre chose ?

B.Visionnez lapremière séquence << LeParishistorique— 1еParismoderne >> et citez le
nomde lapersonne à qui Paris doit son aspect moderne.

..............................................................................

..............................................................................

C. Visionnez la deuxième séquence << L’époque de grandes transformations >>. Cochez
vrai oufaux. Corrigez l’affirmation si elle vous paraît fausse ou donnez des explications si vous
latrouvez juste.

vrai faux
1. Les travaux entrepris parle baron Haussmanndatent du XVIIIe siècle.

D.Visionnez latroisième séquence << Lemétropolitainparisien >>. Comblez les trous.
Lapremière ligne est mise en service le . Elleva

de à

Leswagons exposés dans lapremière station inaugurée— << PorteMaillot >>— ne sont
pas de l’époque. Ils datent des années car lestout premierswa-
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gons étaient en Mais ils ont été supprimés à cause d’un grave
incendie qui en a fait plus de 80 victimes.
Pendant longtemps il y a eu deux classes. Les wagons

c’étaient les secondes, leswagons — les premières.
Dès le début, le métro connaît ungrand succès. Presque en espace de six mois, il ac—

cueille de passagers.

E. Production orale
Sivous étiez maire de votre ville natale changeriez-vous quelque chose ? Simulez un en—
tretien entre le maire et unjournaliste de lapresse locale.
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Leçon4
Pasta-party

A. Point de départ
Comment faire pour rencontrer une âme sœur ? Comment engager une conversation ?

Quels sont des sujets communs qu’on pourrait aborder ?
Où avez-vous rencontré votre meilleur ami?

B.Visionnez la première séquence << Pasta—party ».
1. Dites comment Héloïse a-t-elle eu l’idée d’organiser ce genre de soirée ?

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
2. Cochez vrai oufaux. Corrigez l’affirmation si elle vous paraît fausse ou donnez des expli-

cations si vous latrouvez juste.

vrai faux
1. << Pasta-party >> est un restaurant dont Héloïse est la propriétaire. C’est là qu’on
réunit des gens désirant trouver uneâme sœur.

..............................................................................

C.Visionnez ladeuxième séquence << Réseaux sociaux — oui, mais >>.

Quels sont les avantages et les inconvénients des rencontres sur le Net, selon lejour-
naliste Olivier Levarol?

D. Productionorale/écrite
Aujourd’hui, on est bien équipé: téléphone portable, ordinateur avec un accès à Inter—

net— autant de moyens sophistiqués permettant de rester en contact. Or, ily ade plus en
plus de célibataires qui manquent de communication! Qu’est-ce que vous en pensez?
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Leçon5
<< Tanguy >>

A. Point de départ
Le personnage principal dufilm d’Étienne Chatiliez << Tanguy» est déjà adulte mais il

habite toujours chez ses parents.
Avant de voir quelques extraits du film, testez vos connaissances. Choisissez labonne

reponse.
1.Quel est l’âge de lamajorité en France?
a. 16 ans
b. 21 ans
c. 18 ans

2.À partir de quel âge on peut être candidat aux élections législatives et présidentielles
en France?
a. à partir de 18ans
b. à partir de 21ans
с. à partir de 23 ans

3.À quel âge on prendsa retraite en France?
a. à 55 ans
b. à 60 ans
c. à 65 ans

B.Visionnez lapremière séquence << Onest bienchez soi >> et répondez aux questions.

1. Quel âge a Tanguy?
a. 26 ans
b. 27 ans
c. 28 ans

2. Qu’est-ce que Tanguy a fait comme études ?
a. Ecole Normale supérieure
b. École Polytechnique
0. École des sciences politiques

3. Dans laconversation avec lagrand-mère, le père expose les projets de Tanguy. En
quoi consistent ces projets?
a. Enjuin Tanguy entrera à l’École polytechnique et après l’avoir terminée, il iraà Pé-
kin.

b. Tanguy présentera sa thèse enjuin et il partiraà son poste à Pékinen septembre.
0. S’il ne réussit pas son agrégation de philo, il iraà L’ANPE.

4. Pourquoi lagrand-mère de Tanguy croit-elle qu’il ne partirapas de sitôt ?
a. Tanguy est né avec 13jours de retard. Et c’est un signe qui ne trompe pas.
b. Tanguy ne trouvera pas de poste à Pékin, ce qui l’empêcherade partir.
0. Il ne partirapas par laforce des choses, parce que les années passent.
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5. Qui parmi les parents de Tanguy se sent coupable de l’état de choses ? Et pourquoi?
a. lagrand-mère. Parce qu’elle a brisé le tabou absolu.
b. le père. Parce qu’il ne rangejamais rienet débarque à l’improviste avec n’importe
qui, à n’importe quelle heure, tout comme son fils.

0. lamère. Parce que, à une époque, elle avait peur qu’il parte, et maintenant, c’est
qu’il reste pour toujours.

6. << Il faudra le dégoûter >>, dit le père et là ilvoit la solution. Qu’est-ce qu’il veut dire
par là? Imaginez la suite.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

C.Visionnez la deuxième séquence << LesTanguy »et répondez aux questions.
1. Enparlant du phénomène des << Tanguy >> qu’est-ce que André Dussollier a envue ?
a. que ce prénomest devenu bien populaire ses derniers temps grâce au film
b. qu’il est naturel qu’on reste trop attaché à ses parents toute savie
c. que lesjeunes d’aujourd’hui tardent àvoler de leures propres ailes

2. Oùvoit-il la différence entre sa génération et celle d’aujourd’hui?

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
3. Pourquoi trouve-t—il naturel que les parents veuillent se débarrasser de leurs grands
enfants ?

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

D. Productionorale ou écrite
1. << On est devenu trop copains avec nos enfants >>, estime le comédienA. Dussollier.

Commentez ses paroles.
2. << LesTanguy >> est-ce un phénomène purement français ?
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Leçon6
<< L’auberge espagnole >>

A. Point de départ

Avez-vous entendu parler du programme << Erasmus >>?
Ce programme en matière d’enseignement supérieur, créé en 1987, a trouvé son nom

en référence à Erasmede Rotterdam, philosophe et humaniste néerlandais duXVIe siè-
cle. Être étudiant << Erasmus >> c’est d’abord, faire ungrand pas vers l’autonomie. Partir
loin de sa famille. C’est aussi s’adapter à une culture nouvelle, apprendre à maîtriser
une autre langue au quotidien, et surtout, apprendre à vivre avec des jeunes de toute
l’Europe.

1. Qu’est—ce qui incite lesjeunes à partir faire leur stage dans le cadre d’« Erasmus >> ?

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

2. Qu’est-ce qu’un DEA?
a. association danoise d’espéranto
b. une série télévisée
с. (11р1бте d’études approfondies

B.Visionnez lapremière séquence << Obtenir unemploi >> et choisissez les bonnes réponses.
1.Qui Xavier est-il allé voir pour trouver un emploi ?
a. unemployé de l’ANPE
b. son oncle paternel
c. un ancien ami de son père
d. son professeur à l’université

2. Pourtrouver unposte au ministère de l’économie le candidat devrait
a. parler espagnol
b. connaître laculture et les traditions du pays
0. être promude l’ENA
d. bienconnaître le marché espagnol
e. avoir fait un stage dans une entreprise en Espagne
]:être titulaire d’un DEA

C. Visionnez la deuxième séquence << S’inscrire pour << Erasmus >> et répondez aux ques-
tions.

1. De quels papiersXavier devait-t—il compléter son dossier << Erasmus >> ?

..............................................................................
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2. Pourquoi le formulaire << F 111 >> de laMutuelle des Etudiants s’avérait-t—il indispen—
sable dans sa situation?

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

D.Visionnez latroisième séquence <<Aux cours >> et répondez aux questions.
1. Lesquelles de ces langues parle—t-on en Espagne?
a. le catalan
b. lewallon
c. le castillan
d. leflamand
2. Quelle est la langue parlée à Barcelone?

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

E.Visionnez laquatrième séquence <<Auboulot >>. Décrivez lapremièrejournée de travail de
Xavier auministère. Pourquoi s’en est-il enfui?

F. Productionorale
Si une occasion se présentait, voudriez—vous faire unstage dans une université étran-

gère ? Faites part de vos motivations.
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Leçon 7
Métiers

A. Point de départ
1.Quels synonymes des mots travail et travailler savez-vous ?
2. Comment faire pour trouver unemploi stable ? Et pour unpetit boulot? Quelle est

lameilleure démarche à suivre ?

B.Visionnez laséquence «On cherche du travail >> une première fois. Cochez vrai oufaux. Cor-
rigez l’affirmation si elle vous paraît fausse ou donnez des explications si vous latrouvezjuste.

vrai faux
1.Cyril Munzvient à l'hôtel parce qu’il a entendu dire qu’il y avait un poste va—
cant

3. Agathe ne peut pas se décider tout de suite parce qu’elle voudrait voir les CV
des candidats.

4. Ninon refuse la propositiond’Agathe parce qu'elle attend une réponse à sa
demande d'emploi.

C. Visionnez lamême séquence une deuxième fois et répondez aux questions.
1. Lorsque Rudidit à son amie Ninon << T’es Parisienne, alors, travailler dans un hô-

tel, c’estpas dans ton standing! >> qu’est-ce qu’il entend par là?
a. Qu’elle préfèrerait travailler à domicile.
b. Qu’elle est snob.
c. Qu’elle ne devait pas se sous-estimer ni accepter la première proposition qui se
présente.

2. Quelles sont les raisons pour l’embaucher que Cyril fait valoir devant Agathe ? Ci—
tez-en au moins deux.

..............................................................................

..............................................................................
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3.Quels sont les inconvénientsdutravail à l’hôtelcités parAgathe ? Citez-enaumoins
deux.

D.Visionnez la séquence << Cyril au boulot >> et dites siAgathe est satisfaite de son nouvel em-
ployé. Que dit-elle à son sujet ? Et les autres habitants du quartier partagent-ils l’avis d’Agathe ?
Remplissez le tableau avec les lettres correspondant aux affirmations ci-dessous.

Agathe dit: Les habitants du quartier disent :

a. Il faut l’excuser, ilcommence à peine, il ne connaît pas toutes les habitudes de l’hôtel.
b. Cyril n’a pas les oreilles réglées pour entendre le téléphone.
0. Mais c’est le pirefléau que laTerre n’aitjamais porté!
(1. C’est quelqu’un de très gentil.
e. Il est très serviable.
f. Il est toujours de bonne humeur.
g. C’est unparasite, unmanipulateur!
h. Ce garçon n’est pas untravailleur né.
i. Il veut vraiment travailler.

E. Productionorale
1. Faites le portrait de Cyril Munz. Dites ce que vous pensez de ce personnage. Si vous

étiez à laplace d’Agathe, l’engageriez-vous?
2. Quelles qualités voudriez—vous faire valoir, quels défauts cacher lors d’un entretien

d’embauche ?
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Leçon8
Lejeudela loi

A. Point de départ
1.Quels sont les types de régimes politiques que vous connaissez ?
2. Enquoi consiste le rôle du parlement dans un régime républicain?

B.Visionnez la première séquence << LaRépublique Française >>.
1. Cochez vrai oufaux. Corrigez l’affirmationsi elle vous paraît fausse oudonnez des explica-

tions si vous latrouvez juste.

vrai faux
i. Le siège de l'Assemblée Nationale se trouve au Palais du Luxembourg.

3. Remettez dans l’ordre chronologique les noms des présidents de lacinquième république:
Georges Pompidou, Jacques Chirac, Charles de Gaulle, Valéry Giscard d’Estaing, François Mit-
terrand.

..............................................................................

..............................................................................

C. Visionnez ladeuxième séquence << L’AssembléeNationale >>.

1. Expliquez l’origine des termes la droite et la gauche.

..............................................................................

..............................................................................
2. Traduisez ou expliquez les expressions suivantes:

le Président de l’AssembléeNationale; présenter un texte de loi donner son avis; étu—
dier le texte de loi; amendement ; intervenir; voter à main levée; boîtier électronique.

Remettez dans le bonordre les phrases pour retracer les étapes de l’adoption d’une loi.
a. Les députés étudient le texte de loi article par article, amendement par amendement.
b. L’auteur de laloi présente son texte de loi.
c. On fait le dernier vote d’ensemble à main levée ou grâce à unboîtier électronique.
d. Les rapporteurs des commissions et les représentants des groupes politiques don—
nent leur avis.
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e. Le Président de l’Assemblée Nationale ouvre la séance.

f. Les députés qui le désirent interviennent.
g. Les députés votent chaque article ou chaque amendement.

D.Visionnez latroisième séquence << LeSénat >>. Répondez aux questions.

1.Où se trouve le siège du Sénat ?

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

E.Visionnez laquatrième séquence <<À l’Élysée ».

1. Comblez les trous.

Je suis à l’Élysée chez le président de la République. Car c’est ici que se réunit tous
les le Conseil des ministres. Le Conseil des minis—
tres c’est une grande réunion qui rassemble tous les ministres sous la présidence du

Etc’est pendant cette réunionque sontvalidées lesgran-
des décisions dugouvernement, en particulier les qui en—
suite seront soumis au Sénat et à l’Assemblée Nationale.
Le Premier ministre est ainsi entouré d’une trentaine de

et de chargés de préparer des projets de loi dans des do—
maines particuliers. Au quai d’Orsay on s’occupe, par exemple, des ................................................

________________________ et à Bercy de Et tout le gouvernement se re—

trouve régulièrement sur les bancs de ou du
______________________________ pour répondre aux questions des parlementaires.

2. Reliez les noms des salles de l’Élysée aux événements qui y ont lieu.

1.salon Murat A. réceptions des chefs d'État étrangers

2. salon des ambassadeurs B. réuniondu Conseil des ministres

3. salle des fêtes C. remise des décorations comme la Légiond'honneur

F. Production écrite et orale
Faites le schémades institutions de laVe Républiquefrançaise et parlez de leurfonction-
nement.
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Leçon9
Vive la presse!

A. Point de départ
1. Lisez-vous régulièrement lapresse? Quelles sources d’information préférez—vous et

pourquoi?
2. Dites selon quel critère sont classifiées les éditions périodiques:

1.des périodiques nationaux / régionaux A. périodicité

2.quotidien / hebdomadaire / mensuel/ bimensuel В. présentation et contenu

3.journal / revue / magazine / tabloïde C. diffusion

Expliquez chacun des termes.

3. Quels périodiques français connaissez—vous ?

B.Visionnez la première séquence << Lapresse écrite en France >> et répondez aux ques-
tions.
1. Quels changements dans lapresse française sont survenus peude temps après lafin
de la Seconde guerre mondiale?
a. Le tirage desjournaux commence à baisser.
b. Les Français lisent beaucoup de quotidiens.
c. Plusieurs titres disparaissent.

2. Quel synonyme dumotjournal а été employé dans la phrase suivante: << Vieux jour—
naux »ou << jeunes ..........................................

>> boivent latasse (= se noient)? Savez—vous ce
que ce mot signifie au sens propre?
a. cafards
b. clochards
с. canards
d. renards

3. Disposez ces éditions dans l’ordre descendant selon leur tirage.
a. L’Équipe
b. LeParisien
с. LaLibération
(1. Ouest France

4. Disposez ces pays dans l’ordre descendant selon le nombre de lecteurs.
a. LaSuède
b. La France
c. LeJapon
d. LaGrande Bretagne

C. Visionnez la deuxième séquence << Libération >> et repérez les informations nécessaires
pour combler les trous dans le texte suivant.
C’est undes nationaux. (sapériodicité)
La << Libération >>, autrement dit ......................................... (abréviation) a été créé en
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.......................................... .Il diffuse aujourd’hui en moyenne mille exem—
plaires. Depuis une dizaine d’années, ce journal s’est installé .........................................._
____________________________________ (ses locaux). personnes travaillent
à la fabrication de ce journal. C’est qui s’occupe en
particulier de lamise en page. Quant àla rédaction, elle est divisée en grands services:

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

D.Visionnez latroisième séquence <<Lacréationd’unjournal >>.

1. Expliquez quelques termes.

pigisteт 1а « une >> misefen page imprimerief
localier m faire la << une >> boucler unjournal

2. Notez les étapes de lacréation d’unjournal.
10.30— ............................................

E.Visionnez la quatrième séquence << Le choix des informations >>.

1. Expliquez ce que signifie le terme << hiérarchisation >> dans ce contexte.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
F.Visionnez la cinquième séquence << Lacarrière dejournaliste >> et expliquez comment
on acquiert de l’expérience professionnelle dans lejournalisme.

G. Production orale
Jeu de rôles. Imaginez que vous assistez à une conférence de rédaction. Distribuez les
rôles et discutez des sujets qu’on pourraittraiter dans unnouveaunuméro de votrejour—
nal.Argumentez votre choix.
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Leçon 10
Internet
A. Point de départ
Que veut dire l’expression << surfer sur Internet >> ?
Vous connectez-vous souvent à Internet ? Qu’est-ce que vous y cherchez?
Trouvez les équivalents russes des termes suivants:
boîte (J‘)à lettres; adresse (f)électronique; moteur (m)de recherche fournisseur (m)
d’accès Internet; réseau (т) internaute (m,j)

B. Visionnez la première séquence <<Comment ça marche, Internet? >>. Répondez aux
questions.

1.Qu’est-ce qui permet de se connecter à Internet où que l’on soit ?

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
3. Comment fonctionne Internet ? Rétablissez l’ordre logique des opérations.
a. Le serveur renvoie à l’internaute les pages qu’il souhaite consulter.
b.Vous tapez des coordonnées lwwwggchosecom)sur le clavier de votre ordinateur.
c. Le fournisseur d’accès retrouve le serveur sur lequel se trouve le site demandé.
d. Les coordonnées circulentjusqu’au fournisseur d’accès.

C.Visionnez ladeuxième séquence << Lepiratagesur Internet >>.

1. Donnez les définitions des termes suivants.
Un cheval de Troie c’est ..................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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2. Expliquez comment fonctionne unantivirus. Utilisez les pour suivants

— signature U)duvirus — подпись вируса
— empreinte (f)digitale— отпечаток пальца
— comportement (m)suspect — подозрительное поведение

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

D.Visionnez la troisième séquence << Untéléchargement légalou illégal? >> et répondez
aux questions.
1.Qu’est ce qu’un logiciel << de pire to pire >>?

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

Е. Productionécrite et orale
Organisez une discussion en classe dont le sujet sera << Les nouvelles technologies faci-
litent—elles notre Vie ?» Relevez les arguments pour et contre et exposez-les sous forme
d’un article.

Le français.ru | Bi 193



Vidéos: ACthltéS lllllllllllllllIllllIlIlllllllllllIlIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllIlllllllllllllllIlIlllllllllll

Leçon 11
Letabac

A. Point de départ
Y a—t-il des fumeurs parmivos connaissances ? Pourquoifument-ils ? Sont-ils conscients
des risques qu’ils courent ? Ont-ils jamais essayé d’arrêter de fumer? Est-ce facile ?

B.Visionnez lapremière séquence << Leseffets dutabagisme >>. Cochez vrai oufaux. Corri—
gez l’affirmation si elle vous paraît fausse ou donnez des explications si vous la trouvez juste.

vrai faux

. 1. Les personnes qui nefument que quelques cigarettes parjour ont toutes les
chances d’échapper aux graves conséquences.

’3. Les fabricants de cigarettes recourent aux procédés malhonnêtes pourfaire
augmenter les ventes.

C.Visionnez ladeuxième séquence <<Antitabagisme >> et répondez aux questions.
1. PourquoiMarie-Jeanne Husset considère—t—elle que les appellations cigarettes << lé—

gères »et << ultralégères >> sont extrêmement trompeuses ?

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

D. Productionécrite ou orale
1. Imaginez que vous faites partie d’une association << anti tabac >>. Réfléchissez aux

slogans que votre organisation pourrait avancer, rédigez une affiche anti tabac.
2. Jeu de rôles. Donnez des conseils à unami qui veut arrêter de fumer.
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Leçon 12
Le vélo

A. Point de départ
Lemot << loisir >> qu’est-ce qu’il évoque pourvous ?
Qu’est—ce que vous préférez faire aux heures de loisir? Etes-vous passionné(e) d’un

repos passifou

B.Visionnez le film une première fois et répondez aux questions.
1. Lesquels de ces mots et expressions sont employés dans le film comme synonymes

actif?

du mot << vélo >> ?
a. petite reine
b. faux gazon
0. deux roues
d. virus du cruiser
e. accessoire de mode
f. bicyclette
g. acrobate-brocanteur
2.Associez les vélos à leurs propriétaires.

1.Sarah A. unvélo qui a un peu l’air d’enfant

2. Nicolas 8. << Sick boy »

3. Franck C. une bicyclette mauve à pois bleus

4. Jésus D. <<Venice beach >>

C. Visionnez le film une deuxième fois et dites quelles sont les raisons qui poussent les gens à
personnaliser leursvélos. De quelle façon levélo reflète—t-il le caractère et lemode de vie de son
propriétaire?

D. Production orale ou écrite
Décrivez le vélo personnalisé que vous voudriez avoir.
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Vidéos :Transcriptions et corrigés

Leçon 1
Les châteaux de la Loire

Transcription
1. L’histoire des châteaux
Les rois de France sont venus s’installer dans la

vallée de la Loire vers le milieu du XVe siècle. À l’ori—
gine, ce n’était pas pour la douceur du climat. C’était
pour fuir Paris envahi par les ducs de Bourgogne et
par lesAnglais. Donc, ici aumoins ils étaient en sécu-
rité. C’est ainsi que le château d’Amboise est devenu
résidence royale de Charles VIII d’abord et, plus tard,
de François 1“.

Bienavant la Renaissance, ily avait déjà beaucoup
de châteaux dans leval de Loire au centre de la Fran—
ce. Vers l’an 1000,deux seigneurs, les comtes d’Anjou
et de Blois se font laguerre. Et pour marquer leur ter—
ritoire, ils font construire des châteaux forts comme
Chinon ou Loches. Mais les plus beaux châteaux de la
Loire datent de la Renaissance. Laguerre de Cent ans
terminée, le roi et sa cour qui se plaisent bien ici dé—
cident de ne pas rentrer à Paris. On rénove d’anciens
châteaux comme Blois, qui devient résidence royale.
On en construit de nouveaux comme Chenonceaux
qui enjambe le Cher ou encore Azay-le-Rideau bâti au
milieu de l’Indre.

Tenez, aujourd’hui, dans lavallée de laLoireily en a
plus de millebâtis entre leMoyenÂge et leXIXe siècle,

avec une forte concentration entre Angers et Gien.
Alors, à l’époque de la Renaissance, tous ces châ-

teaux n’ontpaslamême importance. D’abord,ily ades
châteaux du domaine royal, comme Blois, Amboise,
Angers ou Loches. Et puis, tout autour, des châteaux
que se font construire les proches du roi pour rester
à proximité du patron. C’est le cas d’Azay—le-Rideau
bâti par le trésorier du royaume, Chenonceaux — par
le receveur général des finances, Villandry — par un
secrétaire d’État, etc. Le roi est bien entouré!

2. Ladécoration des châteaux. Lechâteau
deVillandry
Et oui, on est au château de Villandry. C’est la de—

meure d’un ministre de François I‘". Et il avait vrai—
ment bongoût, le propriétaire.

Ça c’est lejardin d’ornement. Il se regarde de haut
des fenêtres du château. Ces cœurs en buis taillé re-
présentent l’amour tendre, volage, tragique ou pas-
sionné. Etvoilà le potager décoratif ! Quel boulot ! Pas
unemauvaise herbe qui dépasse !À l’époque, on culti-
vait des choux, des fèves, des aubergines, des laitues,
des tomates, des carottes, des fraises. Ah, mais on ne
connaissait pas encore lapommede terre. C’est beau !
Et en plus ça se mange!
Henri Carvalle, château de Villandry : Il

faut toujours unpotagerdans unchâteaupournourrir
les habitants, les nombreux occupants. Mais il a, bien
sûr, en raison de proximité immédiate du château, un
aspect décoratif très marqué, àla Renaissance.

À l’intérieur du château aussi on soigne la déco.
On accroche de grandes tapisseries pour se protéger
du froid. Et comme on change souvent de château, le
meuble principal c’est le coffre sculpté sur pattes ou à
tiroir secret. Cette chaise—là est un siège à deux places
réservé aux dames pour faire la conversation, ça s’ap-
pelle un caquetoir. Quel humour, ces gentils vieux!

3. Chambord
Le château est situé au milieu de la forêt, car Fran-

çois Ier aime beaucoupchasser. Chambord est en quel—
que sorte la résidence privée du roi. Il vient s’y dis-
traire. << Venez chez moi! » disait-il tout simplement
à ses invités. Partout sur les murs il a fait graver son
emblème — la salamandre — et ses initiales << Fran-
çois — Roide France ».

C’est comme ça, moi,je vais chez François I“. Il m’a
invitée chez lui. Et il pouvait en inviter du monde car
Chambordest enfait letout premier immeublede Fran—
ce. Ilabrite eneffet48appartements. Presquetous iden-
tiques, répartis autour dugrandescalier.À l’époque, on
ne parle pas encore d’appartements mais de logis.

Ici nous sommes chez lareine. Lestapis n’existaient
pas encore. Alors on met des jones ou des fougères
pour avoir bien chaud.
Ah! ça doit être l’heure dubain. Et oui! Car à l’épo—

que, on commence à se pomponner.
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Jean-GillesBader,guide, châteaudeCham-
bord:On se lavait les dents. Lapâte dentifrice arrive
très rapidement, c’est à l’époque d’Henri IV. Mais à
cette époque-là, on se lavait les dents avec de la cen—
dre. Oualors on frottait les dents avec un linge imbibé
d’eauvinaigrée ou même de vin, de vin unpeu sur.

Il y avait une sorte de raffinement dans l’hygiène
qu’on va perdre très rapidement. On penseravite que
prendre un bain apporte de la vermine. Donc on va
supprimer des bains.

À Chambord, les logis ont plusieurs pièces: l’ora—
toire où l’on prie, la salle où l’onvit, le cabinet où l’on
travaille. Ici on est dans la garde—robe. Et c’est dans
cette pièce que se trouvent les latrines.Ah oui ! les toi—
lettes! Chambord est l’un des tout premiers châteaux
où on en trouve.

Corrigé
B.
a. Amboise, b. Angers, c. Azay—le—Rideau, d. Blois,

f. Chambord, g. Chenonceaux, i. Chinon, k. Loches,
n.Villandry

C.
1.vrai. Les rois de Francesont venus s’installer dans la val-

léede laLoirepourfuir Parisenvahipar lesducs de Bourgogne
et par lesAnglais. Laguerre de Cent ans terminée, le roiet sa
courquiseplaisentbien ici, décidentde nepas rentrerà Paris.

2. faux. Bien avant la Renaissance, ily avait déjà beau-
coup de châteaux dans le val de Loire.

3. faux. D’abord, ily a des châteaux du domaine royal.
Etpuis, tout autour, des châteaux que se font construire les
proches du roipour resterà proximitédupatron.

Leçon2
Sous le soleil de Versailles

D.
1.Unministre (unsecrétaire d’État) de François I“.
2. 1) Il fallait toujours un potager dans un château

pour nourrir les habitants.
2) Le potager avait aussi un aspect décoratif.

3. a, b, d, f
4. à se protéger du froid
5. un siège à deux places réservé aux dames pour

faire la conversation

Е.
Le château est situé au milieu de la forêt, car le roi

aimait beaucoup chasser. Chambord est la résidence
privée du roi. Ilvient s’y distraire. << Venez chez moi! »
disait—il simplement à ses invités. Partout sur lesmurs
il a fait graver son emblème — lasalamandre— et ses
initiales << François— Roide France ».

Chambord est en fait le tout premier immeublede
France. Il abrite en effet 48 appartements. Presque
tous identiques, répartis autour du grand escalier.
À l’époque, on ne parle pas encore d’appartements
mais de logis.

Ici nous sommes chez la reine. Les tapis n’exis—
taient pas encore. Alors on met desjoues ou des fou—
gères pour avoir bien chaud.
Ah! ça doit être l’heure du bain. Et oui! Car à

l’époque, on commence à se pomponner.
[...]À Chambord, les logis ont plusieurs pièces:

l’oratoire où l’on prie, la salle où l’on vit, le cabinet
où l’on travaille. Ici on est dans la garde—robe. Et
c’est dans cette pièce que se trouvent les latrines.Ah
oui! les toilettes! Chambord est l’un des tout pre—
miers châteaux où on en trouve.

Transcription
1.Lepanoramaet l’histoire deVersailles
Les jardins de Versailles sont immenses car il y a

aussi toute laforêt oùchassait LouisXIV. Maislapartie
laplus connue correspondau Petit parc aupieddu châ—
teau. Il n’est petit que de nom. En fait, 94 hectares de
jardins soigneusement travaillés. Tout ici est démesu—
ré: plus de 300 statues, des milliers d’arbres, près de 10

millions de personnesvisitent ce site tous les ans. Mais
ils n’étaient que quelques privilégiés auXVIIe siècle.
En 1661, c’est une histoire de jalousie qui va pous—

ser Louis XIV à imaginer Versailles. Fouquet, surin-
tendant des finances du roi, est un passionné d’art.
Il se fait construire un château magnifique —— Vaux—
le—Vicomte. Il y invite Louis XIV et sa cour pour une
fête majestueuse. Mais le roi soupçonne Fouquet de
piller les caisses du royaume. Cette fête déclenche une
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colère royale. Son altesse découvre àVaux—le—Vicomte
un lieuà lapointe de l’art et de latechnique beaucoup
plus beauque tous ses châteaux.

Il fait emprisonner Fouquet. C’est lafin de Vaux—le—
Vicomte et le début de Versailles.

Louis XIV réquisitionne l’équipe engagée par Fou—
quet. Il veut un château digne du plus grand roi de la
Terre. Et un chantier gigantesque débute. Il durera 53
ans. Jusqu’à 36millehommestravailleront beaucoupet
mourront. Pour se montrermaître des hommes et de la
nature, le roifera raser des collines, assécher des maré-
cages, transporter des milliers d’arbres et de fleurs. Le
tout pour une somme évaluée à 1,2milliard d’euros. il
métamorphose le petit château déjà présent.

Parmi les illustres artistes engagés ily a André Le
Nôtre, peintre et jardinier. Il a déjà travaillé sur de
nombreux chantiers dont Vaux—le-Vicomte. MaisVer-
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sailles lui permet d’avoir unbudget illimité, àla hau-
teur de son imagination. Il est véritablement le créa-
teur desjardins de Versailles.

2.Lejardin << à lafrançaise »
Sabine: À l’origine, ce qui caractérise le jardin

« àla française » c’est lagéométrie de son dessin avec
des allées bien droites, de grandes perspectives et la
rigueur des formes avec, par exemple, des arbres par—
faitement taillés. Ici on veut montrer que la nature
est maîtrisée. Mais dis donc, Jamy, on parle aussi des
jardins << à l’anglaise ». C’est quoi la différence avec le
jardin « à la française »?
Jamy: D’abord, c’est une histoire d’époque. Au

XVIIe siècle, lamode est aujardin « à la française ».

Au XVIIIe siècle, la mode est au jardin << à l’anglai—
se ». Impossible de les confondre. Dans laforme, ces
jardins sont diamétralement opposés. Les jardins
« à la française » sont caractérisés par l’utilisation
de formes géométriques. Les parterres, les bassins,
les bosquets dessinent des ronds, des carrés, des
triangles, disposés de façon symétrique de part et
d’autre d’un axe central. Dans les jardins << à l’an—
glaise », cette composition est totalement disparue.
Il n’y a pas de symétrie. Les jardiniers ont tout fait
pour que le promeneur ait l’illusion que la nature a
été le seul maître d’œuvre. Et pourtant, tout a été
conçu et dessiné par l’homme, depuis la courbe du
ruisseaujusqu’aux herbes folles qui n’ont de sauvage
que leur apparence.
Voix: Lesjardins baroques << à la française » sont

les héritiers directs des jardins italiens de la fin du
XVIe siècle. Tous les grands seigneurs s’en font bâtir
comme ici à Saint-Germain—en—Laye. Pendant près
d’un siècle, lesjardins « à la française » sont un signe
de réussite et de puissance.

3. Lascience au service des artistes
Sabine: Les créateurs de Versailles ont été in-

fluencés par le modèle italien, c’est vrai. Mais aussi
par les disciplines scientifiques qui, au XVIIe siècle
prennent un essor considérable. Tout ce que l’on voit
ici est une combinaison à la fois scientifique et artis-
tique. Et à ce petitjeu-là, André Le Nôtre a probable-
ment été le plushabile.Venez avec moi,je vais vous en
donner lapreuve.
Voici le spectacle que pouvait admirer le Grand

Roi—Soleil depuis le balcon de la Galerie des glaces.
Regardez, c’est magnifique!
Au premier plan, de grands bassins qu’on appelle

des miroirs d’eau entourés de statues. Chaque statue
symbolisant ou bienunfleuve, ou bien une rivière de
France. Bref, LouisXIV avait son royaumeà ses pieds.
Et ce n’est pas tout. Enface du roi— une perspective
d’une dizaine de kilomètres de long semble embras-
ser l’horizon avec le grand canal. Mais regardez—le
bien, ce grand canal! Il est ponctué de trois bassins

qui semblent de dimension identique.Mais ça c’est un
effet d’optique.
Voix: Et oui! Parce que vu d’en haut le premier

bassin est beaucoup plus petit que le deuxième, qui
est plus petit que le troisième. Explique-nous, Jamy,
s’il te plaît.
Jamy : Petite expérience. Lorsque vous êtes sur

une routeparfaitement rectiligneet quevous regardez
l’horizon, et bien, au loin, la route semble plus étroite
qu’à l’endroit où vous vous trouvez. C’est une illusion
d’optique. En effet, lorsque l’on fixe l’horizon, et bien,
toutes les lignes convergent en un point. Ducoup, si à
Versailles les bassins avaient tous fait la même taille,
comme ici, et bien, à cause de la perspective, plus les
bassins auraient été éloignés plus ils auraient semblé
petits.

Parfaitement conscient de ce phénomène, LeNôtrea
donc dessiné des bassins de taille différente. Et, grâce à
la perspective, ils semblent parfaitement identiques.

4. Le symbolisme deVersailles
Sabine: À Versailles, les statues n’ont pas qu’un

rôle purement décoratif. Elles ont un message à dé-
livrer. Versailles c’est, avant tout, un outil de propa-
gande àlagloire duGrandRoi. Regardez iciparехет-
р1е, nous avons Apollon, dieu grec des Arts et de la
Beauté. Il émerge de l’horizon sur un char tiré par les
chevaux du soleil. Enfait, nous avons ici le symbole de
la course du Soleil dans le ciel. C’est qui? C’est Louis
XIV, bien sûr!

Ici, encore un personnage de la mythologie — En-
celade— ungéant en guerre contre les Dieux qui s’est
retrouvé écrasé sous les rochers qu’il avait accumulés
les uns sur les autres pour atteindre l’Olympe, le sé—
jour des Dieux. Une histoire qui nous rappelle, rap—
pelez—vous, celle du surintendant Fouquet, rappelez—
vous, emprisonné pour avoir voulu rivaliser avec le
roi. Ehoui, amis aristocrates, le message est clair!
Voix:Unautre avertissement se cache dans le bas—

sin de Latone. Latone, en haut de la sculpture, est la
mère d’Apollon. Elle fuit les paysans qui la maltrai-
tent. Ces paysans sont punis par Zeus qui les trans-
forme en grenouilles ou en tortues. Sous-entendu:
Garde à ceux qui voudraient se révolter. Comme ce
fut le cas lors de la Fronde.

Tous lesmembres de lacour doivent savoir décrypter
ces messages cachés dans les statues. Ici, à la cour, il
faut se faire bien voir par le roi pour obtenir un sou-
tien politiqueoufinancier. Il faut brilleren société.Tout
un code de conduite s’instaure. C’est ce qu’on appelle
’étiquette. Comme il veut maintenir la noblesse sous
pression, le roi n’ade cesse d’affirmer son autorité. C’est
pourquoilesjardins peuvent se lire de multiples façons,
avec entre autres de nouveaux rappels à l’ordre.

Depuis trois siècles, ces symboles inspirent de
nombreuxvisiteurs qui cherchent à percer les secrets
de Versailles.
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Corrigé
B. LouisXIV

C.
1.faux. Au contraire, c’est l'exemplede Vaux—Ie-Vicomte

quiapousséLouisXIV à construire Versailles.
2.vrai. LouisXIVréquisitionne I’équipeengagéeparFou-

quet.
3. faux. Lechantieraduré 53 ans.
4. faux. André Le Nôtrea déjà travaillé sur de nombreux

chantiers dont Vaux-Ie-Vicomte.
D.
1—ф2—щз—Ц4—Ь5—а

Е.

Lejardin << a la française » Lejardin << à l’anglaise »

mae nef

Leçon3
Paris—Lumière

F.b,c

G.
Depuislebalconde laGalerie des glaces, le roipou-

vait admirer au premierplande grands bassins appe-
lés des miroirs d’eau entourés de statues symbolisant
desfleuves et des rivières de France.
Si on regarde l’horizon, on voit le Grand canal qui

est ponctué de trois bassins qui semblent de dimen-
sion identique. Mais ça c’est un effet d’optique.

laperspective

H.c.
Les statues ont un message à délivrer. Versailles

c’est unoutil depropagandeà lagloire du GrandRoi.

I.1—B,2—C,3—A

Transcription
1.Le Parishistorique— le Parismoderne
Fred: Allô, chauffeur! C’est parti pour la visite!

Ony va !
Quand on visite Paris et ses monuments, on peut

quasiment faire toute l’histoire de la capitale depuis
la période gallo—romaine. Mais ily a quand même eu
beaucoup de bâtiments détruits et la grande trans-
formation de Paris a eu lieu seulement au siècle der-
nier sous Napoléon III avec son fameux préfet le ba—
ronHaussmann. Et c’est ce Paris—làque l’ondécouvre
surtout aujourd’hui, quand onvisite Paris en touriste
comme moi. Ça fait du bien, le bon air!

2. L’époquede grandes transformations
Fred:Tiens, regarde, Jamy! On arrive à l’Opéra

Garnier du nom de l’architecte du même nom qui l’a
construit à la demande de Napoléon III. On s’arrête
deux secondes, chauffeur! Merci! Je vais vous mon—
trer quelque chose.

L’objectif du baron Haussmann c’est d’aérer la са—
pitale pour qu’on y circule mieux et pour qu’elle soit
plus propre. Alors, il décide de raser de vieux quar-
tiers et de créer des percées, des Grands Boulevards.
Regardez! Le boulevard de l’Opéra qui va jusqu’au
Louvre. C’est vraiment ce qu’on appelle le boulevard
haussmannien —— tout droit, très large. Lebaron en a
construit beaucoup d’autres. Mais il a aussi fait dé-
truire vingt mille maisons.

Bonjour, Pierre Pinon! C’est gentil d’être venu
nous voir.
PierrePinon,architecte-historien: Bonjour!
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Fred:On va faire unpetit bout de chemin ensem-
ble. Je ferme la barrière pour ne pas tomber. Alors,
dites—moi, cette politique d’Haussmann quand même
de tout détruire, ça n’a pas dû faire plaisir à tout le
monde.
Pierre Pinon: Mais évidemment, on ne trans-

forme pas une ville comme Paris en quelques années
sans faire de mécontents. Les locataires sont chassés
et, puis, uncertain nombre part effectivement habiter
à la périphérie parce qu’ils sont chassés et quelquefois
ils ne peuvent pas revenir, parce que les loyers dans les
nouveaux immeublesvont augmenter.
Fred:Est-ce qu’il y a des raisons politiques?
Pierre Pinon: Des raisons politiques, on les a

un petit peu exagérées. On ne peut pas nier qu’elles
existent. Laprincipale c’est qu’on souhaite pouvoir en-
voyer des troupes assez rapidement sur des lieux où se
déroulent les émeutes.
Fred:Alors, on avu que Haussmanna fait ça pour

qu’on circule mieux dans Paris. Mais est—ce qu’il y a eu
d’autres raisons?
PierrePinon:Alors, ily a d’autres raisons. Celle

qu’on oublie assez souvent, qu’on appelait à l’époque
l’embellissement. Il s’agit de rendre laville plus belle,
tout simplement en luidonnant unegéométrie plus ré-
gulière. Par exemple ici, avenue de l’Opéra, qui vient
du Louvre et qui est orientée déjàvers l’Opéraqui sera
construit. Une nouvelle esthétique de laville en quel—
que sorte.
Voix: Ces nouvelles habitations ont souvent la

même architecture avec, par exemple, leurs balcons
filants, au deuxième et au cinquième étages. On a ap-
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pelé ça « le style haussmannien ». Pourtant, Hauss-
mann n’a réellement imposé que la pierre de taille au
moment de laconstruction de ces immeubles.À l’épo—
que, les Parisiens n’ont pas trouvé ça très beau.
Mais Haussmann fut aussi à l’origine de nombreux

coins de verdure où les Parisiens se promènent encore
aujourd’hui. Il ordonna à l’ingénieurAlphand de créer
trois parcs à l’intérieur même de la capitale — Mont-
souris, Monceauet les Buttes—Chaumont. Plus de cent
mille arbres furent plantés en vingt ans dans les rues
et les avenues de Paris. Lesbois de Boulogneet deVin—
cennes ont été également aménagés à cette époque.

3. Lemétropolitainparisien
Fred:Avec le développement de l’électricité, on

peut aussi réaliser à Paris le métropolitain. La pre-
mière ligne est mise en service le 19juillet 1900. Elle
va de la PorteMaillot à l’ouestjusqu’à la Porte de Vin—
cennes à l’est.

D’ailleurs, nous sommes ici dans la toute première
station « Porte Maillot », qui depuis a été fermée au
public en raisondu prolongement de la ligne. Les wa—
gons ne sont pas tout à fait d’époque. Ils datent des
années 1920.Car les tout premiers wagons étaient en
bois. Mais ils ont été supprimés à cause d’un grave
incendie qui en 1903a fait plus de 80 victimes.

Pendant longtemps, ily avait deux classes. Leswa—
gons verts c’étaient les secondes et les wagons rouges
— les premières.

Dès le début, le métro connaît un franc succès.
Presque en espace de six mois, il accueille déjà trois
millions de passagers qui doivent s’abstenir de fu—
meret ce qui est chic de cracher. C’est lamoin-
dre des choses!

Corrigé

B. Le baron Haussmann

Leçon4
Pasta-party

C.
1.faux. Lagrande transformation de Paris a eu lieuseu-

lementau siècle dernier sous Napoléon III.
2.vrai. L’objectifdu baronHaussmannc'est d’aérer lacapi-

talepourqu’ony circulemieuxetpourqu’ellesoitpluspropre.
3. faux. Quandon visite Paris et ses monuments, onpeut

quasiment faire toute l’histoire de la capitale depuis la pé-
riode gallo-romaine. Mais ily a quandmême eu beaucoup
de bâtiments détruits. Haussmanna fait détruire vingt mille
maisons.

4. vrai. Le boulevardde l’Opéra qui vajusqu'au Louvre.
C’est vraiment ce qu'on appelle le boulevardhaussmannien
— tout droit, très large.

5. faux. Ces nouvelles habitations ont souvent la même
architecture avec par exemple, leurs balcons fi/ants, au
deuxième et au cinquième étages. On a appelé ça << le style
haussmannien ».

6. vrai. Haussmann fut aussi a‘ l'origine de nombreux
coins de verdure où les Parisiens se promènent encore
aujourd’hui.

D.
La première ligne est mise en service le 19juillet

1900. Elle va de la Porte Maillot à la Porte de Vin—
cennes.

Leswagons exposés dans la première station inau—
gurée — « Porte Maillot »— ne sont pas de l’époque.
Ils datent des années 1920 car les tout premiers wa—
gons étaient en bois. Mais ils ont été supprimés à
cause d’un grave incendie qui en 1903 a fait plus de
80 victimes.

Pendant longtemps il y a eu deux classes. Les wa-
gons verts c’étaient les secondes, les wagons rouges
— les premières.

Dès le début, le métro connaît un grand succès.
Presque en espace de six mois, il accueille trois mil-
lions de passagers.

Transcription
Héloïse: À l’époque, j’étais célibataire. Et vrai—

ment, ily avait unmoment de la semaine quej’appré-
hendais, c’était le dimanche. Donc, j’ai commencé à
réunir chez moi des amis, puis des amis d’amis, puis
très vite des inconnus à venir manger des pâtes le di—
manche soir. Et à chaque fois, il se passait quelque
chose. Etdefil en aiguille, cet appartement est devenu
trop petit. Et je me suis dit: Il y a peut-être quelque
chose à faire. Il faut y aller. Ily a unmarché, ily a de la
demande, ce concept plait. Tu peux pas rester à côté!
Reporter: Les « Pasta-party » c’est le paradis

des célibataires, un site qui compte 17 mille mem—

bres. Elles sont présentes dans une vingtaine de vil-
les en France et vont partir à la conquête de l’étran—
ger. Genève accueillera sa première « Pasta-party »

au mois de septembre. L’amour peut être au rendez-
vous!
La << Pasta-party »se déroule à chaque fois dans un

restaurant différent qui pour l’occasion se transforme
en club de rencontres. La soirée coûte 40 euros tout
compris. Cette fois, une centaine d’âmes solitaires
s’étaient réunies.
Olivier Levarol, journaliste: Le phénomè—

ne des << Pasta—party » répond à une absence sur
Internet, c’est-à—dire que sur les réseaux sociaux
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comme Facebook, Myspace, Skayblog on rencontre
énormément de personnes, on n’a jamais eu autant
d’amis! Pourtant, on voit que sur ces sites, certains
s’amusent et disent: << J’ai 800 amis sur Facebook,
j’ai fait mon déménagement tout seul ». Ou: << J’ai
mille amis sur Facebook et j’ai passé mon diman—
che à m’ennuyer ». Ce qui montre bien que si ces
réseaux sociaux permettent d’être en contact avec
énormément de personnes, ça ne permet pas sou-
vent de vraies rencontres, de vrais échanges. Et que,
finalement, serrer des mains, embrasser des gens,
les rencontrer, c’est toujours nécessaire.
Capucine:C’est une bonne soirée entre amis
Sabrina: Tout à fait. C’est ça, exactement. On

apprend à les découvrir réellement sans être der—
rière un clavier, derrière quelque chose d’imperson-
nel.

Leçon5
«Tanguy >>

Corrigé
B.
1. Elle était célibataire. Et comme elle ne voulait

pas rester seule ledimanche, elle a commencé à réunir
chez elle des amis à venir manger des pâtes le diman-
che soir. Et elle a compris qu’il y avait de la demande,
que ce concept plaisait.

2.

1. faux. « Pasta-party » se déroule à chaque fois dans
un restaurantdifférent quipour l’occasion se transforme en
club de rencontres.

2. faux. Genève accueillera sa première « Pasta-party »

aumois de septembre.
3. 40 euros tout compris
C.Ces réseauxsociaux permettentd’être encontact

avec énormément de personnes, ça ne permet pas
souvent de vraies rencontres, de vrais échanges.

Transcription
1.Onest bienchez soi.
Mère: Tanguy, Tanguy... Oh oui, Tanguy... T’es

tellement mignon. Si tu veux, tu pourras rester à la
maisontoute lavie. Oui

Tanguy :Je t’aime, maman!
Mère:Moiaussi, je t’aime.
Tanguy :Je t’aime, papa!
Père:Moiaussi, monpoulet.
Tanguy :Promis?
Mèreetpère:Promis!
Mère:En fait, Tanguy, où sont les clés de ma voi—

ture ?
Tanguy :Sur la console.

Grand-mère: Ah, je ne me souviens jamais. Il a
26 ou 27 ans? Oh, ça doit être là, je perds un peu la
tête. Je n’arrivejamais à m’en souvenir!
Père:28.
Grand-mère: Déjà?! Oh! C’est bon! Tu devrais

essayer.
Père:Pourquoi tu me regardes comme ça ?
Grand-mère: Tu trouves normal qu’il n’ait tou-

jours pas quitté le nid?
Père:C’est vrai que tu perds la tête! Tu radotes.
Grand-mère: Mais oui! Je radote ! Je radote !

par laforce des choses, les années passent, il est tou-
jours chez vous!
Père:Il fait ses études. Maintenant, c’est plus les

Trente Glorieuses. Si t’as pas au minimum « bac+10
», on te dira d’aller à l’ANPE!
Grand-mère:C’est pasvrai !Tous les indicateurs
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sont au beaufixe!
Père:Écoute, ily a ceux qui ont obtenu leur bac et

se sont trouvés au chômage.
Grand-mère: Sciences Po, Normale supérieure,

une agrég de philo, dejaponais, maitrisede chinois
Mais si lui est au chômage, l’ensemble de l’humanité
le sera!
Père: Il présente sa thèse en juin, il part à son

poste à Pékin en septembre.
Grand-mère: Mais ta vie c’est pas encore ga-

gné!
Père:T’as choisi ?
Grand-mère: Un gosse qui est né avec 13jours

de retard, il aura toujours du mal à partir.Tu refuses
de te rendre à l’évidence, mais c’est un signe qui ne
trompe pas. C’est pas lapeine d’avoir fait la Polytech—
nique pour comprendre ça!
Père:Maman,j’ai fait Polytechnique!
Grand-mère:Sans compter
Père: Je sais... le confort, les avantages. Tu m’as

déjà tout dit.
Grand-mère:Etvous avez brisé le tabou absolu !

Il ramène des créatures
Père: Ils sont tous comme ça maintenant. Quand

il a découvert lesjoies de la chose On préfère avoir
unœil sur ses fréquentations.
Grand-mère: Alors, tu pourras te le rincer un

bonmoment parce qu’il n’est pas encore parti.
Père:T’as choisi?
Grand-mère: Le Pékinois !
Père:T’as choisi ou non?
Grand-mère:Non!
Père:Tu viens ?

201



202

Vidéos: transcriptions et Corrigés lllIllllllIllllllllllllllllillIlllllllllllllllilllllIlllllllllillllllllllllillllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Mère:Je craque, Paul.
Père:Qu’est—ce qui t’arrive ?
Mère: Je me suis renseignée sur Proust. Il n’est

pas parti à 35 ans C’est parce que ses parents sont
morts qu’il est parti... Si on le laissait encore... Je
tiendrais pas le coup. J’arriverais pas à supporter
Tanguy 18mois de plus àla maison, 18 longs mois de
grossesse. C’est au-dessus de mes forces!
Père:Répète—moi ça!
Mère: Je sais, je suis une mauvaise mère. Je ne

peux plus le supporter. Qu’est-ce que tu veux que je
te dise? Tu te rends compte que ça fait 28 ans qu’il
est là.
Père:Tu te fiches de moi! J’en ai parlé 200 fois!

C’est comme sije pissais dans unviolon. S’il est enco—
re à la maison, comme tu dis, c’est parce que c’est
ce que tu le voulais.
Mère:Je sais, c’est de ma faute. C’est vrai, à une

époque, j’avais une trouille c’est qu’il parte, et main—
tenant, c’est qu’il reste pour toujours.
Père: Mais tu te rends compte de la situation où

on est?
Mère:C’est pas la peine de remuer le couteau dans

laplaie. Qu’il soit encore dans nospattes à son âge, àla
maisoncomme à l’hôtel, à balancer ses affaires comme
un chien fait sa crotte, jamais rien ranger, débarquer à
l’improvisteavec n’importequi, à n’importequelle heu-
re! Et ces filles qu’il ramène sans cesse! Et puis qu’il
fréquente nos amis! Je peux plus! Ses bonnes maniè-
res, son sourire, sa culture, safaçon mielleusequ’il a de
s’exprimer, et sa thèse, sa putainthèse! Je peux plus!
Père:Effectivement, c’est le verre d’eau!
Mère:Quand il sera parti, ce sera de nouveau le

plus cher au monde, la chair de ma chair, mon tout
petit! Il faut qu’il parte, il faut qu’il parte! Je vais
tomber malade
Père:Ily aura bien une solution
Mère:Quoi?
Père:Il faudra le dégoûter!
Mère:Ledégoûter?
Père: Il est bien à la maison, s’il est plus bien, il

partira luimême

2.André Dussollier << LesTanguy »
C’était unpeu inattenducomme sujet. Je savais que

c’était dans l’air. Mais en même temps, l’avoir traité
comme ça... C’est un sujet tabou, qu’on n’aborde pas,
pas de cette façon—là, de façon aussi décapante Oui,

je connaissais les Tanguy... Il y en a beaucoup qui se
sont révélés. C’est comme toujours, unefois que lefilm
est fait Ily a beaucoupde parentsqui ont enfin parlé
de leursproblèmes, de leurs soucis. Etdes enfants, des
28, même des 30 ans. J’en rencontre encore à 32 ans
qui sont contents et fiers de s’afficher comme des Tan-
guy, qui reconnaissent cet état de fait. Ça fait partie
de notre monde actuel. Après tout, c’est assez normal.
Que les parents réagissent comme ça, c’est pas tout
à fait attendu, mais c’est assez naturel qu’il y ait les
Tanguy aujourd’hui. Puisque de toute façon, la rela—
tion de l’éducation a beaucoup changé. Moi, j’appar-
tiens à des générations qui avaient envie de quittervite
le giron familial et de gagner vite leur indépendance.
Aujourd’hui, c’est le contraire. Et ça s’explique, parce
que les parents qu’on est devenu... On est très copain
avec nos enfants. Donc, ily a une très belle relation, il
y a pas de raisonque les enfants quittent cette relation
agréable Si en plus ils peuvent amener leur copine à
lamaison Sauf que pour les parents ça peut devenir
unpoids. Et c’est ce que dénonce << Tanguy ». Ladurée
de vie s’étant allongée maintenantAlors tout s’allon—
ge. Et c’est vrai que ces deux lois queje ne connaissais
pas, obligent les parents à s’occuper de leurs enfants
quelque âge qu’ils aient, et puis après à s’occuper de
leurs parents. Ily a plus de temps pour les couples en—
core amoureux. C’est à dire, souvent c’est vrai qu’on
tombe assez vite, quand on a des enfants, dans un
amour familial et qui se substitue à l’amour conjugal.
On a du plaisir quand même à se retrouver en tête—à—
tête. Ça c’est une réaction, je pense, que tous les cou—
ples mariés ayant des enfants ont. C’est une liberté à
laquelle ils aspirent et qui est très légitime.

Corrigé
A.
1—Q2—q3—b

B.
1—щ2—щщ3—Ы4—щ5—с

С.
1.с
2. André Dussollier appartient à la génération qui

avait envie de quitter vite le giron familial et de ga-
gner vite son indépendance.

3. Les parents veulent avoir du temps pour eux, se
retrouver en tête—à-tête.
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Leçon6
<< L'auberge espagnole >>

Transcription
1.Obtenir unemploi
Xavier: Tout a commencé là quand mon avion

a décollé... C’est pas l’instant où il décolle, c’est pas
une histoire de décollage. Enfait, le début c’est plutôt
là. Ça commence où ça va se terminer... là… J’avais
rendez-vous avec Jean—Charles Perrin Bonjour,j’ai
rendez-vous avec Jean—Charles Perrin.
Réceptionniste:Vous le trouverez dans le bâti-

ment F, au 6C étage, bureau6024.
Secrétaire:Monsieur?
Xavier: Bonjour, j’ai rendez—vous avec Jean—

Charles Perrin.
Secrétaire:Visiteur pour monsieur Perrin.
Secrétaire:Bonjour!
Xavier: Bonjour, j’ai rendez-vous avec Jean-

Charles Perrin.
Secrétaire:D’accord, si vous voulez bien me sui-

vre
Perrin:Ah, Xavier!
Xavier: Bonjour, monsieur Perrin!
Perrin:Tu ne peuxpas savoir le plaisir quej’ai de

te voir! Regarde, c’est làqueje travaille. Voilà! Lavue
sur ParisTout Paris Je connais ton pèredepuis
On a été du DEA à l’ENA ensemble, à l’époque c’est
encore à Paris,je me souviens ça fait...
Xavier: Mon père, c’est quelqu’un qui arrive à

comprendre ça
Père:Va le voir, ça ne t’engage à rien. Il est très

sympa Je le connais depuis C’est pile dans ta
branche.
Xavier :Donc alors lui, c’est monpère.
Père:C’est pile dans ta branche.
Perrin: Ça t’a plu « Double Malt »? Tu connais

<< Dalmore »? C’est écossais. C’est une merveille!
Xavier: En fait, tout a vraiment commencé là,

quand il m’a dit ça
Perrin:Moi,je t’ai dit, la seule chose que je sais,

c’est qu’avec de nouvelles directives européennes, y a
des postes qui vont se créer dans un an. Si tu fais un
DEA sur un sujet qui offre une approche des problè-
mes économiques espagnols. Je dois pouvoir t’aider
pour te trouver unposte. C’est très sûr que là-dedans
il y a des débouchées. Mais donc, il faut bien parler
espagnol et il faut bienconnaître le marché espagnol.
Hablas español ?
Xavier: unpoquito
Perrin:Tu connais l’Espagne?
Xavier: Je connais un peu Ibiza... Voilà, c’est à

partir de là que j’ai décidé de partir un an en Espa—
gne.
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2.S’inscrire pour << Erasmus »

Xavier: Espagne... Il a fallu que je me renseigne
à la fac sur les échanges universitaires européens. Ça
s’appelle Erasmus. C’est unbordel innommable.
Secrétaire:Patientez, s’il vous plait.
Xavier: Vous demandez qui est Erasmus? J’ai

regardé sur Internet, parce que je ne savais pas, non
plus. Et très franchement, j’ai pas bien compris. Pour
aller vite, je crois que c’est une sorte de voyageur hol—
landais vers 1500 Pour m’inscrire en DEAen Espa—
gne ça m’a pris 3 mois.
Secrétaire:C’est au bureaud’à côté.
Deuxièmesecrétaire:Allez voir ma collègue, à

côté.
Xavier: Mais je viens... Bonjour, c’est pour une

demande de dossier Erasmus.
Employée:Vous avez votre fiche d’inscription ?
Xavier: Je viens de la récupérer.
Employée:Mais il n’y a rien de rempli là! Qu’est-

ce que vous voulez queje fasse avec ça?
Xavier:Maisje viens de l’avoir Ils avaient perdu

mondossier. Je suis obligé d’en remplir un autre.
Employée: C’est ça, vous êtes tous pareils. Vous

vous y prenez toujours au dernier moment pour rem—
plir des dossiers qui manquent de papiers.
Xavier:Je l’avais fait, mais ils ont perdumondos-

sier. C’est pas mafaute s’ils ont perdumon dossier. Je
voulais juste savoir… c’est quoi... les autres papiers
dontj’ai besoin pour le dossier... qu’il soit complet.
Employée: Mais voilà, pour un dossier d’Eras-

mus pour un DEA... c’est pas compliqué. Ça vous de-
vriez savoir, c’est là sur une petitefiche qui allait avec
votre dossier. Il vous faut: l’accord de votre directeur
de recherches ici; il vous faut l’accord et la signature
du directeur de recherches là-bas, il vous faut l’ac-
cord de l’université d’accueil, l’accordde cette univer-
sité, votre carte de la << Mutuelle des Etudiants », il
faut que vous me la donniez. Vous êtes à la SMEREP
ou à laMNEF?
Xavier:À laMNEF.
Employée:Bonvoilà. Dans ce cas-là, il faut aussi

que vous alliez au bureau de la MNEF, le bâtiment
D au rez-de-chaussée, pour obtenir le formulaire
E 111... Faites pas ouf… Si vous n’avez pas ce docu-
ment-là, vous pouvez pas vous faire rembourser vos
frais médicaux et vos médicaments quand vous serez
sur place. D’accord! Vous me remplissez tous ces pa-
piers-là et les autres choses... C’est comme tous les
dossiers Il faut unCV, une lettre de motivation, l’in-
titulé de votre DEA. En fait, toutes ces choses-là; et
puisvoilà Tout ça.
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3.Aux cours
Étudiants: Putain, je comprends rien aux cours

de catalan. C’est pas possible! Et vous, vous compre-
nez,vous ? Il faut que quelqu’un luidemande de parler
en castillan. Qui lui demande ? Qui? Toi!
Professeur: Je vais parler de l’avenir du capita—

lismemondial.
Étudiante: S’il vous plaît, monsieur, vous pour—

riez faire le cours en castillant ?
Prof:: Désolé, c’est impossible. La majorité des

étudiants sont Catalan. Ils n’ont pas à changer de 1а11-
gue.
Étudiante:On est 15étudiants Erasmus à ne pas

parler le catalan; et vous parlez l’espagnol
Prof:: Je vous comprends parfaitement, made-

moiselle. Mais comprenez-moi aussi. Nous sommes
en Catalogne et le catalan est la langue officielle.
Pour l’espagnol, allez à Madrid ou en Amérique du
Sud. Passons. Je vais parler de l’avenir du capitalisme
mondial.

Étudiante:C’est super déstabilisant d’être com-
me ça entre deux langues.
Xavier: Mais c’est pas lamême chose en Belgique

avec le flamand et lewallon ?
Étudiante: Non, ça n’a rien à voir. Je suis Wal-

lonne,je parle pas flamand. Moi,je vais en Flandre,je
me fais passer pour une Française.Alors, ils me par—
lent français.
Xavier: Oui? C’est sûr? C’est bien! Super bien!

Génial !
Étudiante: S’ils comprennent que je suis Wal-

lonne
Xavier: Demain? C’est génial! J’ai trouvé un ap—

part!
Étudiante:C’est cool !
Xavier:Oui! Donc, d’accord!

4.Auboulot
Xavier: Voilà, j’ai eu le concours. C’est mon pre-

mierjour de boulot.J’ai retrouvé lemaldeventre, que
j’éprouvais avant de partir du lycée. Les rentrées de
classes, les interros, ce putainmal de ventre. Je pen-
sais que c’était fini.
Bernard:C’est ici, 2038.Voilà le bureau.
Perrin:On m’a dit que tu étais arrivé. Bienvenue

au club! Bonjour, Bernard, vous luidites tout.
Bernard: J’y manque pas Ça c’est le dossier

dont on avait parlé.

Perrin:Écoute, làj’ai pas beaucoup de temps. Je
suis emmerdé, mais on se revoit très vite.
Bernard:Bon, unpetit café ?
Employée:Vous allezvoir, lebâtimentest unpeu

austère mais ily a une super ambiance!
Bernard:Oui, ça c’est vrai!
Employée: C’est vrai, on rigole bien tout de

même, M. Bernard.
Bernard:Allez. Vous avez quel âge ?
Xavier: 25 ans.
Bernard:Vous allez être unjeune retraitéalors

Pour le chauffage ils ont un peu tendance à chauf-
fer à mort. Ce queje fais, je mets sur << 2 ».
Employée: << 2 » c’est bien. C’est largement suf-

fisant.
Bernard:Ence qui concerne les dossiers, il faut

pas se tromper: il y a les jaunes, les bleus, les rou—
ges. Même chose pour le fichier informatique. Ceux
qui sont là—dessus, ils sont sur la Commission euro—
péenne.
Employée: Là, pour ça, on ne rigole pas. Il faut

de l’ordre. Chaque chose à sa place et une place pour
chaque chose. Pasvrai, M. Bernard?

Corrigé

A.
1. lapossibilité d’effectuer un séjour d’études ou de

recherche dans une université européenne, d’appren-
dre une langue étrangère, de se spécialiser dans une
discipline

2. с

B.
1.c;2.a,d,f

C.
1. l’accord du directeur de recherches; l’accord de

l’université d’accueil, l’accueil de son université; la
carte de la << Mutuelle des Etudiants 1111 CV; une
lettre de motivation; l’intitulé du DEA.

2. pour faire rembourser les frais médicaux, les
médicaments

3. trois mois

D.
1. a, c
2. le catalan
3. Ils ne parlaient pas catalan.



llllllllllllillIlllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllIlllllllllll|||lIllllllllilllIllIllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Vidéos: transcriptions et corrigés

Leçon 7
Métiers

Transcription
1.On cherche dutravail
Rudi:Attendez, je vais vous aider.
Agathe:Merci.
Rudi:Je le dépose où?
Agathe:Dans labuanderie, s’il vous plaît. L’hôtel

est quasiment plein. Je suis débordée.
Rudi:C’est bon pour les affaires, ça.
Agathe: Mais pas pour mon dos. Je cours par-

tout, j’en peux plus.
Rudi: Si ça peut vous aider, j’ai une copine qui

cherche du boulot. Ninon Chaumet, vous la connais-
sez.
Agathe:Ah oui, je vois qui c’est.
Rudi: Son père a quitté la France, elle a besoin

d’argent. Elle serait prête à faire n’importe quel bou-
lot.
Agathe: Bonjour!
Cyril:Bonjour! Il vous reste une chambre?
Agathe: Ah, vous avez de la chance. Il vous en

reste une.
Cyril: La chance, je sais pas. Je devais dormir

chez mon copain, avocat, si ce n’est pas une histoire
d’amour On s’est déjàvu !Vous étiez au café ce ma-
tin!
Agathe:Oui. Je peux avoir votre nom?
Cyril:Munz. Cyril Munz. M—U—N-Z.
Agathe: Si Ninona besoin de travailler, dites-lui

de passer me voir.
Rudi:Ouai, c’est gentil. Je lui dirai.
Cyril:Vous cherchez des gens pourbosser? Parce

que moi ça m’intéresse.
Agathe: Oui, je vais d’abord attendre la réponse

de l’amie de Rudi. Si ça ne l’intéresse pas, je revien-
drai vers vous.
Cyril:OK. Pas facile de trouver du travail.
Agathe: Oui, c’est sûr. Chambre 12, premier étage.
Cyril:Merci.Sivous entendez parlerde n’importe

quoi, ça m’intéresse. Je suis motivé de chez motivé.
Agathe:D’accord.

Rudi:Salut !
Ninon: Salut! Je suis désolée, c’est un peu.... Je

suis en train d’envoyer mon CV dans tout Marseille.
J’espère quej’aurai au moins une ou deux réponses.
Rudi:Justement. Je sais que c’est pasjustement

ton truc, maisj’ai discuté ton cas avec Agathe. Elle a
besoin de quelqu’un pour l’aider à l’hôtel.
Ninon: Je cherche un poste dans la presse ou

dans la com pour l’instant.
Rudi:Oui, je sais. Mais comme tu m’as dit que tu
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étais prête à prendre tout ce qui se présenterait
Ninon: C’est vrai. Si j’ai pas de réponse je vais

voir Agathe.
Rudi:Tu es folle dejoie de travailler à l’hôtel!
Ninon: C’est à dire que j’ai déjà du mal à faire

mon lit, alors tu t’imagines celui des autres.
Rudi:J’avais déjà oublié ce petit côté snob,j’aime

beaucoup.
Ninon:Oh, petit con, je suis pas snob.
Rudi:Attends, t’es pas snob, t’es Parisienne.Alors

travailler dans un hôtel c’est pas dans ton standing!
Ninon:Ça n’a rienà voir avec ça!

Cyril:Je voulais vous voir.
Agathe:Il y a quelque chose qui va pas?
Cyril: Non, pas du tout. C’est juste je voudrais

rétablir lavérité Puisqueje pense qu’il y a des gens
dans le quartier qui vous ont parlé demoi
Agathe:Personne m’a riendit, je vous assure.
Cyril: Moi, je pense que si, c’est pas grave. À

l’époque, j’assurais pas trop... et puis... je ne savais
plus oùj’en étais quoi
Agathe: Ne vous inquiétez pas. J’écoute jamais

les ragots, et puis, je préfère faire mon propre avis
sur les gens.
Cyril:Malheureusement, tout le monde n’est pas

comme vous. Ici on me considère comme un rustre.
Agathe: Et puisque vous dites que vous allez

changeret forcément, on va s’en apercevoir.
Cyril: Je crois pas. C’est dur, lavie quand on n’a

pas pris le bondépart.
Agathe:C’est vrai. Mais ne vous découragez pas.

On a tous droit à une deuxième chance.
Cyril:J’aurai du mal à le croire.
Agathe: Je vous assure que c’est possible, regar-

dez, j’en suis la preuvevivante!
Cyril: Bon, si vous le dites, c’est peut-être vrai.

C’est dommage, parce que maintenant, je suis plus
du tout un parasite. C’est bête que je puisse pas tra-
vailler chez vous.
Agathe: Moi, je vous l’ai dit que j’attends la ré—

ponse de Ninon.
Cyril:C’est vraiment bête parce que moi,j’ado—

re faire les lits, ça me détend. Vous savez, il y avait
un homme dans l’armée qui m’a montré la techni-
que... Le drap bien tendu — pan! — puis au fond et

— clac
Agathe:Rudi, vous avez vu Ninon?
Rudi: Et oui, elle veut pas le faire. Elle... elle a

des pistes pour d’autres boulots. Alors, elle préfère
attendre la réponse.

205



206

Vidéos: transcriptions et corrigés llllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllEllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Cyril:Mais la place est libre, alors?
Agathe: Oui, maisje vous avertis que c’est pas fa-

cile comme boulot.On se lèvetôt, on se couche tard. Et
puis, on n’apas beaucoup de moments de repos.
Cyril: Ça ne me gêne pas du tout. En plus, cela

me permettra de vous payer la chambre parce que
autrement, je ne savais pas commentj’allais faire.
Agathe:Bon, ben, on va faire un essai.
Cyril: C’est génial! Je vous fais la bise, tiens. Je

suis embauché! Je peux commencer tout de suite, si
vous voulez. Je vais passer l’aspirateur!
Agathe: Non, non, non! Pas tout de suite! Onver—

raça demain.

Cyril:Il faudra memontrer latechnique parce que
moi, j’y connais pas grand—chose. Mais vous verrez,
j’apprends super vite !
Rudi:Mais tout s’arrange alors!
Agathe: Mais oui!
Rudi: Bon, ben, je vais y aller. Pour ma chambre,

vous ne prenez pas la tête, je vais me débrouiller tout
seul. Comme çavous aurez moins de travail.

2.Cyril auboulot
Rachel: Téléphone! Téléphone! Allô? << Select ».

Oui. De 3 novembre, ouimonsieur.À quel nom? Koza—
nov. C’est bien. D’accord.Au revoir!
Agathe: Ah, ça fait du bien, j’avais l’impression

d’avoir une tonne au bout de chaque bras! Ça va, Ra-
chel?
Rachel: Très bien. Je me demande seulement, si

c’est aux clients de prendre les réservations dans cet
hôtel?
Agathe: Mais non, bien sûr!
Rachel:Alors c’est qui?
Agathe:Moiou Cyril, sije suis absente.
Rachel:Je pense que Cyril n’a pas les oreilles ré-

glées pour entendre le téléphone !
Agathe:Cyril! S’il vous plaît, Cyril! Il faut l’excu—

ser, il commence à peine, il ne connaît pas toutes les
habitudes de l’hôtel.

Agathe:C’est gentil de m’aider pour machambre!
Cyril: Non, quand on peut rendre service, on le

fait. C’est important d’être solidaire aumomentactuel.
Moi,je dis toujours qu’il faut tendre lamain.
Agathe:Enfait, je secouerais bien le matelas pour

aérer unpeu.
Cyril:Vous croyez que c’est nécessaire?
Agathe: Oui, je crois, ça fait unmoment queje l’ai

pas fait.
Cyril: voilà. Pas évident
Agathe: Il pèse une tonne ce matelas!
Cyril: Forcément, vous avez vu l’épaisseur? C’est

de lalaine? Je vais vous aider. Comme c’est pratique
à deuxmains
Agathe:C’est exactement ce queje pensais.

Cyril:Allez !Attendez !Allez !À trois on soulève et
on retourne !Allez! Undeux trois Ah!
Agathe:Vous vous êtes fait mal?
Cyril:Ah oui, vraiment! C’est un tour de reins.

J’en ai déjà eu ununefois C’est horrible!
Agathe:Je vais vous aider çava ?
Cyril:Oui, ça va. C’estjuste moncorps. J’ai l’habi-

tude à le former.
Agathe:Maisje vois bienque çava pas !Allongez-

vous une minute!
Cyril:Çava aller, ça va aller!
Agathe: Ne discutez pas! Allongez—vous. C’est ri—

dicule !
Cyril:Bon, ben,juste une minute.

Rachel: Comment ça, Agathe? À quoi cela vous
sert d’avoir engagé un employé si c’est vous qui vous
tapez tout le boulot?
Agathe: Je fais pas tout, Cyril m’aide. Enfin, il

m’aide unpeu.
Rachel: Qu’est—ce qu’il fait là, tout de suite ? Il

danse en passant l’aspirateur?
Agathe: Là, il souffle un peu. Il vient de m’aider à

faire ma chambre.
Rachel:Maisoui,je comprends qu’il souffle ! Faire

une chambre à deux, je sais, c’est exténuant!
Agathe: En fait, il s’est fait un tour de reins, le

pauvre!
Rachel: Oh, laissez-moi deviner. Il ramassait un

oreiller et plouf
Agathe: On retournait le matelas. Ducoup, il s’est

allongé quelques minutes, le temps de se remettre.
Malik:Excusez—moi,juste pour vérifier, vous par—

lez de Cyril Munz?
Agathe:Mais oui.
Malik:Vous l’avez embauché ?
Agathe: Oui, pourquoi?
Malik:Mais c’est le pire fléau que laTerre n’aitja-

mais porté.
Agathe: C’est pas très sympa ce que vous dites.

C’est quelqu’un de très gentil.
Malik: Renseignez—vous, tout le monde vous le

dira, c’est unparasite, unmanipulateur!
Rachel:Malik a raison, Agathe ! Enfin, vous avez

remarqué que ce garçon n’était pas un travailleur né.
Agathe:Il a passé l’aspirateur partout ce matin, il

est très serviable, il est toujours de bonne humeur!
Malik: Oui, il est tellement serviable que l’an

dernier, il a failli ruiner mon couple avec ses ma-
gouilles.
Agathe: Est-ce que vous imaginez une seconde

que les gens peuvent changer? Cyril a été honnête
avec moi, il ne m’a rien caché de ses erreurs. Mais
aujourd’hui, ilveut vraiment travailler.
Malik:Donc, en ce moment—là, il se repose tran-

quillement dans votre chambre ?
Agathe: Oui, quoi ?
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Malik:J’imaginejuste latête de Léoquandilverra
Cyril vautré dans son lit!

Corrigé
B.
1. faux. Cyril Munz vient à l’hôtel pour y prendre une

chambre.
2.vrai. Ce sont CyrilMunzet Ninon.
3. faux. Agathe nepeutpas se décider parce qu’elle at—

tend d’abord la réponsede l’amiede Rudi.
4. vrai. Elle est en train d’envoyer son CVdans tout Mar-

seille. Elleespère avoir aumoins uneoudeux réponses.

Leçon8
Lejeu de la loi

C.
1.b
2. Il est très motivé. Il aime faire les lits. Il apprend

très vite. Cela lui permettrade payer sa chambre.
3.On se lèvetôt. Onse couche tard. Onn’apas beau—

coup de moments de repos.

D.
Agathe dit— a, d, f, i
Les habitants du quartier disent— b, c, g, h

Transcription
1.LaRépublique française
Fred: Avant de faire passer une loi, il faut déjà

savoir comment fonctionnent nos institutions. Nous,
on va commencer par le Palais Bourbon. Le Palais
Bourbon c’est le siège de l’Assemblée Nationale qui
réunit 577 députés. Et ces députés c’est nous, les ci—
toyens qui les élisons. C’est pour ça qu’il est impor-
tant d’aller voter.
La France c’est ce que l’on appelle une république

démocratique, ça veut dire que le pouvoir appar—
tient au peuple qui choisit ses gouvernants, ça veut
dire aussi que tous les pouvoirs ne sont pas entre les
mains d’un seul homme, comme dans unemonarchie
absolue avec le roi.

C’est très simple. Tout est inscrit dans ce texte : La
Constitution. Je n’ai rien inventé.
Voix: C’est en 1789 que la révolution française

met fin à la monarchie absolue. Dans la salle du Jeu
de Paume les députés du tiers état fondent L’Assem-
blée Nationale. Et en 1792, la République est procla-
mée pour la première fois. Elle a pour symboles le
bonnet phrygien, le drapeau bleu, blanc, rouge, la
Marseillaise et Marianne.Vous savez, celle qu’on re-
trouve sur les pièces de monnaie et nos timbres.

De graves crises et conflits politiques, les républi-
ques se sont succédé. En 1958, après une grave crise
des institutions, la Ve République est instituée sous
l’impulsion du général de Gaulle. « Vive la républi—
que! Vive la France! >> Sa constitution a pour parti-
cularité de donner plus de pouvoirs au Président de
la République.

Quatre ans plus tard, le mêmegénéral de Gaulle est
le premier chef de l’état élu au suffrage universel di-
rect. Puis,ce fut letour de Georges Pompidou,Giscard
d’Estaing, FrançoisMitterrandet Jacques Chirac.

2. L’AssembléeNationale
Fred: Chaque année, les députés se réunissent
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pendant une longue session qui dure 9 mois: du dé-
but octobrejusqu’à finjuin. Mais il ne faut pas croire
qu’ils sont là en permanence. Car ils ont aussi du tra-
vail dans leurs circonscriptions dans leurs départe-
ments. Donc, ils font des aller-retour.

Les députés sont là surtout: les mardis, les mer-
credis et jeudis. C’est à dire lesjours des séances pu-
bliques pendant lesquelles, ils discutent et ils votent
les lois sur des sujets d’ailleurs très différents. Puis—
que ça va de la loi des finances qui définit le budget
de l’Étatjusqu’à des lois, par exemple, sur la sécurité
dans les ascenseurs ou dans les piscines. Les députés
n’ont pas tous les pouvoirs.
Je suis dans l’hémicycle de l’Assemblée Nationale.

C’est ici que se réunissent nos députés, nos représen-
tants depuis 1795. Ici, Jamy, c’est le fauteuil du Pré—
sident de l’Assemblée Nationale qui dirige les débats.
Son fauteuil, on l’appelle « le perchoir ». Vous com-
prenez pourquoi? Et le Président fait face à l’hémi-
cycle avec les députés de « gauche » à gauche, et les
députés de << droite » à droite. D’où la fameuse dis—
tinction « droite — gauche ».

Voix: Fred, le Président de l’Assemblée Nationale
arrive. Il va ouvrir la séance. L’auteur de la loi, qu’il
soit ministre ou député, présente son texte de loi.
Puis les rapporteurs des commissions et les repré-
sentants des groupes politiques défilent à la tribune
pour donner leur avis.
Fred: Et c’est pas fini. Maintenant les députés

vont étudier le texte de loi article par article, amen—
dement par amendement.
Voix: Chaque député peut intervenir si l’on fait la

demande. Il a droit à cinq minutes seulement. Faut
pas qu’il déborde, sinon le Président lui reprend la
parole.Au fur et à mesure, les députés votent chaque
article ou chaque amendement. Puis, bien plus tard,
ils feront un dernier vote d’ensemble à main levée ou
grâce à un boîtier électronique. Et làquelques repré-
sentants politiques suffisent.
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Et oui, Fred, t’es pas encore sorti. Il faut quinze
jours en moyenne pour voter un texte à l’Assemblée
Nationale. Pour le projet de loi de finances ça dure
plus d’un mois.

3. Le Sénat
Fred: Au Sénat! Ben, oui! Lorsque les députés

se sont mis d’accord sur un texte... Enfin, lorsqu’ils
l’ont voté à lamajorité, c’est aux sénateurs de se pro—
noncer sur le même texte. Les sénateurs, ils sont où?
Au palais du Luxembourg. Et c’est pas mal comme
bureau.
Alors, les sénateurs qui sont en nombre de 321 se

réunissent exactement au même rythme que les dé-
putés: du mois d’octobre au mois de juin. Et lors des
séances, ils votent des lois, ils posent des questions
au gouvernement. Et avant de voter les lois, ils se réu-
nissent en commissions. Bref, c’est le même travail
qu’à l’Assemblée Nationale. D’ailleurs, il faut préci-
ser, qu’un projet de loi du gouvernement peut aussi
bien être présenté en première lecture devant les sé—
nateurs que devant les députés. À l’exception toute-
fois de la loi de finances qui est toujours présentée en
première lecture à l’Assemblée Nationale.
ChristianPoncelet,présidentduSénat:Le

Sénat est làpourveiller à ce que la loi soit bienfaite.
Tout en étant un contre—pouvoir, non pas une asso—
ciation contre les pouvoirs, mais un contre—pouvoir
pour veiller à ce qu’il n’y ait pas de dérapage, n’est—
ce pas. Ence qui concerne le bonfonctionnement de
la démocratie.
Voix: En plus, si le chef de l’Etat venait de dispa—

raître, le chef du Sénat devrait le remplacer.

4.À l’Élysée
Fred:Je suis à l’Élysée chez le président de la Ré—

publique. Car c’est ici que se réunit tous les mercredis
matins le Conseil des ministres. Le Conseil des mi—
nistres c’est une grande réunion qui rassemble tous
les ministres sous la présidence du chef de l’État.
Et c’est pendant cette réunion que sont validées les
grandes décisions du gouvernement, en particulier
les projets de loi qui ensuite seront soumis au Sénat
et à l’Assemblée Nationale.
Voix: Le Premierministre est ainsi entouré d’une

trentaine de ministres et de secrétaires d’État char-
gés de préparer des projets de loi dans des domaines
particuliers. Au quai d’Orsay on s’occupe, par exem-
ple, des affaires étrangères et à Bercy de l’économie.
Et tout le gouvernement se retrouve régulièrement
sur les bancs de l’Assemblée Nationale ou du Sénat
pour répondre aux questions des parlementaires.

Fred:Exceptionnellement, nous avons l’autorisa—
tion de visiter quelques salons de l’Élysée. Alors ici,
c’est le salon Murat. Tu sais, c’est le salon où se tient,
chaque mercredi, le Conseil des ministres sous la

présence du chef de l’État. Et voici, c’est son fauteuil.
Le Président de la République est assis juste en face
du Premier Ministre. Et, regarde là, entre les deux, il
y a une horloge à double cadran.

Се sont aussi, les deux seuls à avoir des crayons de
couleurs. Et c’est pas pour faire des coloriages. C’est
pour mettre des annotations sur les textes.
Et puis,j’ai oublié de te dire, c’est aussi au Conseil

des ministres que sont nommés les Hauts fonction-
naires de l’État, par exemple, les préfets. Dis donc!
C’est impressionnant ici!
Ah! Le salon des ambassadeurs. Il porte bien ce

nom car c’est ici que les ambassadeurs des autres
pays viennent se présenter au Président de la Répu-
blique lorsqu’ils arrivent en France.
Et c’est aussi là que le Président de la République

reçoit les autres chefs d’État. Car ce n’est pas dans
son bureauévidemment.A propos de politique étran-
gère, c’est aussi le Président de la République qui né—
gocie et qui ratifie les traités internationaux. C’est
confortable !

T’as vu ? C’est la salle des fêtes! C’est là qu’ont lieu
les grandes cérémonies d’Élysée. C’est là, par exem—
ple, que le Président de la République remet les déco—
rations comme la Légiond’Honneur.

Corrigé
B.
1.

1. faux. Le siège de l’Assemblée Nationale se trouve au
Palais Bourbon.

2. faux. La première république a été proclamée en
7792.

3.vrai. Lesrépubliquessesontsuccédé. En 1958,après une
grave crise des institutions, laV-e Républiqueest instituée.

4. faux. Charles de Gaulleaété lepremierprésidentéluau
suffrage direct.

2. Les symboles de la République française:
a) le bonnet phrygien
b) le drapeau bleu, blanc, rouge
c) la Marseillaise
d) Marianne.
3. Charles de Gaulle, Georges Pompidou,Valéry Gis—

card d’Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac

C.
1. Le Président fait face à l’hémicycle avec les dépu-

tés de << gauche »à gauche, et les députés de << droite >>

à droite.
2.1—e,2—b,3—d,4—a,5—f,6—g,7—c

D.
1.Au palais du Luxembourg
2. 321
3. du mois d’octobre au mois dejuin
4. Le Sénat est là pour veiller à ce que la loi soit

bien faite, à ce qu’il n’y ait pas de dérapage. En ce qui
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concerne le bonfonctionnement de ladémocratie. En
plus, si le chef de l’État venait de disparaître, le chef
du Sénat devrait le remplacer.

E.
1.Je suis à l’Élysée chez le président de la Républi—

que. Car c’est ici que se réunit tous les mercredis ma—
tins le Conseil des ministres. Le Conseil des minis-
tres c’est une grande réunion qui rassemble tous les
ministres sous laprésidence du chefde l’État. Et c’est
pendant cette réunion que sont validées les grandes
décisions du gouvernement, en particulier lesprojets

Leçon9
Vive la presse !

de loi qui ensuite seront soumis au Sénat et à l’As—
semblée Nationale.
Le Premier ministre est ainsi entouré d’une tren-

taine de ministres et de secrétaires d’État chargés de
préparer des projets de loi dans des domaines par-
ticuliers. Au quai d’Orsay on s’occupe, par exemple,
des affaires étrangères et à Bercy de l’économie. Et
tout le gouvernement se retrouve régulièrement sur
les bancs de lîflissemblée Nationale ou du Sénat pour
répondre aux questions des parlementaires.

2.

1—Ы2—А3—С

Transcription
1.Lapresse écrite en France
Voix: D’ailleurs, à la fin de la Seconde Guerre

Mondiale, c’est le même enthousiasme. Lesjournaux
clandestins de la Résistance deviennent de grands
quotidiens. Ils prennent possession des moyens
confisqués auxjournaux interdits pour collaboration
avec lesAllemands. Mais très vite, le tirage commen—
ce à baisser faute de lecteurs. Et les disparitions de
titres se succèdent. << Vieux journaux >> ou << jeunes
canards >> boivent la tasse.
Aujourd’hui, le titre le plusvendu en France est un

quotidien régional << Ouest France >>, devant << Le Ра—
risien >> et unjournal sportif « L’Équipe ». Les Fran—
çais ne lisent plus beaucoup de quotidiens. Ils sont au
dixième rangmondial derrière les Japonais, les Sué—
dois, les Allemands et même les Anglais. Chez eux,
la presse populaire marche très fort à coup de faits
divers, de scandales et de photos—chocs. On appelle
ça les tabloïdes. Alors, on se réveille maintenant

2. << Libération »

Fred:On va aller faire un tour à « Libération >>.

<< Libé >> c’est l’un des derniers—nés de la presse
quotidienne nationale. Il a été créé en 1973. Il dif—
fuse aujourd’hui en moyenne 160—170 mille exem-
plaires.

Le vélo c’est l’idéal pour visiter << Libé >>. Depuis
une dizaine d’années, ce journal s’est installé dans
unancien parking. Et on a gardé la rampe d’accès, ça
permet de desservir tous les services sur une dizaine
d’étages. Pour fabriquer ce journal ily a 310 person-
nes dont 200 titulaires environ de la carte de presse.
C’est le service central. C’est là qu’on s’occupe en
particulier de la mise en page. Il faut dire que c’est
unjournal qui monte, << Libé >> ! Quant àla rédaction,
elle est divisée en grands services: étranger, écono—
mie, sport, culture, service France.
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Alors, évidemment, avant la conférence de rédac-
tion, il n’y a pas grand monde dans les bureaux.
3. Lacréation d’unjournal
Jamy:Tout commence aux alentours de 10 heures

30 par la conférence de rédaction. C’est le moment où
les journalistes proposent et choisissent les sujets qui
seront traités dans le journal. Ensuite, les journalis-
tes partent en reportages. Ils écrivent leurs articles et,
vers 17heures, les premiers d’entre eux tombent sur les
écrans d’ordinateurs des chefs d’édition et des secrétai—
res de rédaction. Les titres et les intertitres sont choi—
sis, les photos, s’il est nécessaire, les articles sont mis
en page, disposés sur plusieurs colonnes. À 20 heures,
nouvelle réunion des chefs pour déterminer la << une >>.

C’est à dire, les gros titres et la photo. Il n’y a pas de
temps à perdre, puisqueà 22heures, lejournal doit être
bouclé. Les pages sont centralisées, corrigées, relues
et envoyées au fur et à mesure via ligne téléphonique à
l’imprimerie.À 23heures, l’impressiondujournal com—
mence. Puis les journaux prennent la route. Direction

— les kiosques. Desorte qu’à 6 heures dumatin, quand
ils ouvrent leurs portes, les lecteurs puissent lire leur
journal. Autrement dit, il n’y а pas de temps à perdre.

4. Le choix des informations
Jamy:Tu entends? C’est l’heure de la conférence

de rédaction!
Fred: Ici, à « Libé >> la conférence de rédaction

a lieu tous les matins vers 10 heures 30. Elle n’est
pas réservée seulement aux chefs de services. Tout
le monde peut y participer. Ce qui est plutôt sympa.
Alors, c’est vraiment le coup d’envoi de la journée.
C’est le moment où on va choisir les sujets, où on va
définir la place qu’on leur accorde. Venez voir un peu
ce qu’on est en train de faire. On sait qu’on a 44 pages
et qu’on va avoir dedans des emplacements—pub. Et
ici on réserve la place pour l’événement, la politique,
l’économie, la culture, etc.

20‘
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Voix: Pour remplir ses pages chaque responsa—
ble de service propose les sujets dujour. Ce sont en-
suite les rédacteurs en chef qui choisissent ce qu’on
va mettre en avant dans l’actualité. On appelle ça la
hiérarchisation de l’information. Chaque journal a la
sienne.
Laurent Jaujfrin, ex-directeur de la rédac-

tion « Libération >>: Si, le mêmejour, il y a le ma—
riage de la princesse de Monaco et un fait divers im—
portant ou bienune crise politique, là nos choix à nous
s’appliquent. L’heureux événement de Monaco sera
dans lejournal, mais en petits probablement, et l’autre
sujet sera en gros.
Christian de Villeneuve, directeur de la ré-

daction <<LeParisien >>: Il a commencé à neiger à
Paris, je crois à 19 heures. Evidemment, le matin, on
avait déterminé une << une >> avec unsujet radicalement
différent. Je pense que c’était sur la drogue ou un su-
jet sur le Kossovo. Et puis, tout simplement, qu’est—ce
qu’onvoit ? Onvoit laneige. Je vois à travers mafenêtre
des voitures qui n’avancent pas. Mais qu’est-ce qui se
passe? Je téléphone, on dit — Paris est bloqué. Et on a
complètement cassé lejournal et on a fait cette << une ».
Voix: Il arrive parfois qu’un événement fasse la

« une >> de tous lesjournaux et masque d’autres faits
très importants.
Plantu, dessinateur de presse: J’avais fait ce

dessin-là où un type arrive dans une rédaction pour
secouer un peu le rédacteur en chef parce que tout le
monde ne parle que de lady Di. Et lui il dit à son ré—

dacteur en chef : «J’ai toutes les photos des massacres
enAlgérie! >> Parce que c’était vraiment terrible en ce
moment-là. Ily avait des massacres de 400-500 morts
quelque part enAlgérie. Et l’autre, le rédacteur en chef
qui se fout complètement de l’info, de lavraie info sur
l’Algérie, il dit: « Mais d’où ilsort ce type ? >>

5. Lacarrière dejournaliste
Voix: Évidemment, personne ne commence grand

reporter. Beaucoup de journalistes travaillent pour
la presse régionale. Ce sont les localiers. Souvent, ils
prennent eux-mêmes leurs photos. Ils peuvent faire
jusqu’aux quatre—cinq reportages parjour. Pour com—
mencerdans lemétier, on peut faire uneécole dejour—
nalisme ou se former sur le terrain. Ensuite, on est
d’abord pigiste. Letarif minimumc’est 350 F les 1500
signes. Notre rédac—en—chef, lui, a commencé par une
école de dessin.
Plantu: Je suis artiste à 50%. Et je suis journa—

liste à 50%. Ce qui fait que je m’interdis des fois de
faire des choses qui seraient en dessous de la ceintu—
re. Mais de l’autre côté,je veux parler de l’exagération
du dessinateur
On peut aussi imaginer ici un projecteur. Et... un

projecteur qui éclaire... Qu’est-ce qu’il fait quand il
éclaire, le projecteur? Ily a une ombre portée Icion
peut imaginer une ombre portée,je dirais par là, par

exemple. C’est la proposition du dessinateur. Et puis,
ily a une autre ombre portée quelque part Le pro-
jecteur est parderrière Ily a unnez. Il est biengros,
son nez. Il y a une autre ombre portée par ici. Donc,
ça vous fait undessin qui est un dessin caricatural et
à lafois éditorial.
Voix: Comme ça tu as le droit de faire ça dans ton

journal ?
Plantu:Oui, parce quej’ai le projecteur.
Voix: Ah, d’accord! Plantu, comme tous les jour-

nalistes, utilise les dépêches des agences de presse.
Lestrois principales sont: Reuter,Associated Press et
l’Agence France-Presse. Elles ont des correspondants
partout dans le monde.

Corrigé

A.
2.1—C;2—A;3—B

B.
1.а,с 3.d,b,a,c
2. c 4. c, a, d, b

C.
LaLibération
C’est undes quotidiens nationaux.
<< La Libération >>, autrement dit << Libé >> a été créé

en 1973. Il diffuse aujourd’hui en moyenne 160—170
mille exemplaires. Depuis une dizaine d’années, ce
journal s’est installé dans unancienparking.310 per—
sonnes travaillent àla fabrication de ce journal. C’est
le service central qui s’occupe en particulier de la
mise en page. Quant à la rédaction, elle est divisée en
grands services:

- étranger,économie,
.sport,
.culture,
service France.

D.
2.

10.30— conférence de rédaction
17.00— Les chefs d’édition et les secrétaires de rédac-
tion reçoivent les articles. Les titres et les photos
sont choisis, les articles sont mis en page.

20.00 —— réuniondes chefs pour déterminer la <<une >>

22.00— Lejournal est bouclé et envoyé à l’imprimerie.
23.00— L’impressiondujournal commence.
6.00— ouverture des kiosques

E.
1.Celaveut dire qu’on choisit les sujets les plus im-

portants pour les mettre en avant.
2. Cela dépend du point de vue de la rédaction.

<< Nos choix à nous s’appliquent. >>
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Leçon 10
Internet

Transcription
1.Comment çamarche, Internet?
Fred:Je vais t’équiper etje vais te montrer ce qu’il

y a de mieux aujourd’hui, pour surfer sur Internet.
Ce qui bouleverse, dans l’utilisation du WEB, c’est
qu’aujourd’hui, on peut se connecter à Internet qua-
siment où que l’on soit. Tu vois—là je suis au milieu
de nullepart.Je veux dire,je ne suis pas aubureauou
chez moi. Eh bien, pourtant j’ouvre mon ordinateur,
je me connecte à ma messagerie et... regarde! Pour
faire un test Sabine m’a envoyé unfichier, un extrait
d’une émission. Et ça c’est possible parce que je suis
dans unendroit qui est équipé de bornesWI—FI. C’est
génial, non? !Alors, dis—moi, Jamy, tu veux pas nous
rappeler comment ça marche, Internet.
Jamy: Ce sont des millions d’ordinateurs capa-

bles d’échanger des informations ou d’accéder à des
abonnés où qu’ils soient sur la planète. En fait, cha—
que ordinateur est relié au réseautéléphonique ou au
réseau câblé. Quand un internaute veut consulter un
site www.ggch.com, par exemple, il en tape les coor-
données sur son clavier. Les coordonnées circulent
jusqu’à FAI (un Fournisseur d’Accès Internet). Il en
existe des dizaines dont les noms fleurissent sur les
panneaux publicitaires: WANADOO, FREE, AOL,
CEGETEL. Le FAI, comme son nom nous le dit, per-
met d’accéder au réseau Internet. Il sait où se trouve
le site que l’internaute veut consulter, dans une sorte
de bibliothèque, dans lejargon on parle de serveur.

Ce serveur peut se trouver n’importe où sur la pla—
nète. La requête arrive au niveau du serveur qui ren-
voie à l’internaute les pages qu’il souhaite consulter.
Alors parfois il arrive que l’internaute ne connaisse
pas l’adresse du site. Eh bien, il va consulter ce que
l’on appelle un moteur de recherche. Là encore, il
existe des dizaines dont les noms vous sont devenus
familiers. Il s’agit de GOOGLE, LYCOS, YAHOO,
VOILA, etc. Le réseau Internet permet également aux
internautes de communiquer entre eux, de s’échanger
des messages. Par conséquent, ils ont tous une adres—
se fred@cps.com, par exemple et une boite à lettres
qu’ils peuvent consulter quand ils le souhaitent. Tou—
tes ces données circulent soit à travers le fil de cuivre,
de la fibre optique ou sous forme des ondes électro—
magnétiques via des satellites.

2. Lepiratage sur Internet
Jamy: Oh, super! Drôlement beau! Qu’est—ce que

je vais faire avec ça?Oh! Ily a déjà une photo de Mar—
cel! J’ai une idée !Je vais envoyer laphoto de Marcelà
Fred. Eh, Fred!Tu peux recevoir mone-mail ?
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Fred: Pas de problème! Jamy! Je suis dans un
cybercafé. J’ouvre ma messagerie... Oh là, là! Er—
reur! Qu’est-ce que c’est que ça? Effacement auto—
matique des fichiers ? ! Oh là, là! Jamy, tu ne l’as pas
peut—être fait exprès, mais tu m’as envoyé unvirus.
Parce que tu sais, avec le développement d’Internet,
il y a aussi des petits malins, des pirates qui s’amu—
sent à envoyer des programmes qui contaminent les
fichiers et qui font des dégâts absolument terribles!
Et, ily a unproblème.Quand ily a un réseaucomme
ça, c’est qu’ils se transmettent à tous les autres ordi-
nateurs. Tu vois ce que je veux dire ?
J’ai l’air malin. Mais j’ai trouvé des spécialistes

de la lutte antivirus. D’ailleurs, au passage, tu as de
la chance parce que non seulement il y a les virus
classiques ou les vers, mais il y a aussi les chevaux
de Troie. C’est quoi un cheval de Troie ?
Damase Tricart, chefdeproduitsSyman-

tec: Le cheval de Troie c’est un programme qui va
s’installer sur l’ordinateur de l’internaute qui va per-
mettre de le contrôler à distance.
Fred:Et ça se manifeste par quoi, par exemple ?
D.T.:Par exemple, on va avoir l’écranqui s’inver—

se, le lecteur de CD-rom qui s’ouvre ou qui se ferme.
Ou, encore plus grave, un des fichiers va être sup—
primé par un piratevia Internet.
Fred: Et tout ça, c’est guidé à distance par un

pirate ?
D.T.:C’est guidé. Il clique sur quelques boutons

sur son PC, ça se fait tout seul.
Fred:Tu te rends compte, Jamy, c’est fou, cette

histoire—là !
Jamy :Et le plus étonnant dans tout ça, c’est que

certains pirates sont rémunérés pour ce genre de
méfaits.
Voix: Et certains gagnent très bien leur vie

grâce à cette activité. Le SPAM c’est le cauchemar
de nos boîtes aux lettres électroniques. Aux États-
Unis, 75% des mels sont des publicités non dési—
rées. Mais il y a bien pire. Certains hackers utili—
sent des chevaux de Troie pour pirater directement
des réseaux d’entreprises afin de récupérer des
données confidentielles. Ils peuvent alors vendre
ces données à prix d’or à des concurrents ou bien,
s’en servir pour faire du chantage auprès de leurs
victimes.
Fred: Heureusement, aujourd’hui, on arrive à

lutter contre les pirates en développant des antivi—
rus. Un antivirus, en fait, c’est un programme qui
permet de détecter et d’éliminer les intrus. Ça mar—
che comment, un antivirus ?
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D.T.:Unantivirus, ça marche avec des signatures
de virus. Une signature de virus c’est l’empreinte di-
gitale d’un virus, comme pour un être humain, avec
son empreinte digitale, on peut le reconnaître. Là,
dans le logiciel d’un antivirus on met l’empreinte di-
gitale duvirus, ça va permettre de le reconnaître dès
qu’il irait sur l’ordinateur.
Fred:Pourquoi? Parcequ’onva le comparer a tou—

te une liste de virus qu’on connaît déjà.
D.T.:Voilà. Labase d’empreintes digitales c’est la

liste des virus. Etdonc, le logicielva regarder sur l’or-
dinateur si l’empreinte est déjà présente dans cette
liste.
Fred:Il y a une autre technique aussi. C’est d’étu-

dier le comportement duvirus. C’est incroyable, mais
on a l’impressionde parler d’un être vivant!
D.T.:C’est aussi comme un être vivant. Si un pro-

gramme a un comportement suspect, l’antivirus va
dire: «Attention! C’est sûrement ou probablement un
virus >>.

Fred:Quel comportement, par exemple ?
D.T.:Par exemple, qu’on clique sur unprogramme

qui tente de s’envoyer à tous ses amis par le courrier
électronique, c’est probablement unvirus. Parce qu’il
y a très peu de programmes qui doivent faire ça de
façon légitime.
Fred:Dans ce cas-là, l’antivirus le met de côté.
D.T.:L’antivirus, ilbloque l’action et le met de côté.
Fred:Oui, bienjoué !Mais attention, Jamy !Avant

d’installer des antivirus, il faudrait d’abord penser à
installer unpar-feu !

3. Untéléchargement légalou illégal?
Jamy: Fred! On pourrait utiliser Internet pour

offrir un cadeau à Marcel.
Fred:Excellente idée, Jamy. Onva télécharger des

chansons ou onva lui offrir des CD.
Voix: Fred, tu sais qu’on pourrait télécharger tout

ça gratuitement.
Fred:Je vois ce que tu veux dire, la petite voix.

Tu veux parler de ces logiciels qui permettent aux in—
ternautes de s’échanger de fichiers, en particulier, de
la musique ou des films. C’est ce qu’on appelle << de
pire to pire >>. Il faut savoir que ces logiciels sont lé—
gaux mais qu’utiliser ce moyen pour télécharger de
lamusique ou des films, c’est totalement illégal. Moi,
ce que j’utilise c’est ce que l’on appelle une plate-for-
me de téléchargement légal. C’est un site sur lequel
je peux choisir mes disques et les acheter. Enfin les
télécharger directement. Et ensuite les écouter sur

monbaladeur. C’est pas dupire to pire, c’est complè—
tement légal.
Jamy: Absolument! Quand Fred télécharge de la

musique, ilse connecte sur le site d’un commerçant qui
héberge légalement une foule de fichiers musicaux. Le
système permet d’identifier les titres qui ont été choisis
par Fredet la quantité achetée. C’est important. Car le
prix ne sert pas qu’à rémunérer le commerçant. C’est
également le gagne-pain des artistes — chanteurs, in-
terprètes et également celui des producteurs. Les logi—
ciels de pire to pire contournent tous ceux qui vivent
de lamusique. Quandun internaute installe ce type de
logiciel, il peut accéder à des dossiers qui se trouvent
sur cet ordinateur, sur celui-ci, sur celui-ci et sur tous
ceux qui utilisent ce type de logiciel. Ils accèdent à des
dossiers dits partagés qui contiennent des fichiers que
les internautes peuvent s’échanger en l’occurrence des
fichiers musicaux ou des films. Ensuite, il suffit tout
simplement, de faire une demande et l’internaute est
connecté avec celui oucelle quipossède letitre en stock.
Puis le titre est téléchargé. Ehbien, c’est formellement
interdit. Il s’agit d’une copie illégale qui a été faite sans
l’accord des musiciens. Une contrefaçon pour laquelle
ils ne recevront aucune rémunération. Et c’est double-
ment illégal, car désormais, ce titre se trouve sur un
dossier partagé, autrement dit— àladispositionde tout
le monde. Encore une fois, sans l’accorddes musiciens.
Ily a enjargonjuridique ce qu’on appelle— du recel.

Corrigé

B.
1. les bornes WI—FI
2. Се sont des millions d’ordinateurs capables

d’échanger des informationsou d’accéder à des abon-
nés où qu’ils soient sur laplanète. Enfait, chaque or-
dinateur est reliéau réseautéléphonique ouau réseau
câblé.

3. b; d с; а

С.
1.

Unchevalde Troie c’est unprogrammequiva s’instal—
ler sur l’ordinateur de l’internaute qui va permettre
de le contrôler à distance.

Un virus c’est un programme qui contamine les fi-
chiers et qui fait des dégâts absolument terribles.

Un antivirus c’est un programme qui permet de dé-
tecter et d’éliminer les intrus.

Le spam c’est le cauchemar de nos boîtes aux lettres
électroniques. Ce sont des publicités nondésirées.
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Leçon 11
Letabac

Transcription
1. Leseffets dutabagisme
Voix:Il n’ya pasque lesgros fumeurs qui devien-

nent dépendants. Chez certaines personnes quelques
cigarettes parjour peuvent suffire. Et sans nicotine,
le manque devient alors insupportable.
NellyBares, ex-fumeuse:On a des sueurs, on

a des... enfin... comme un drogué qui est en man-
que de sa dose quotidienne de drogue. On ne se sent
pas bien, on a envie de vomir. On n’est vraiment pas
bienMêmemalade,je ne pouvaisjamais m’arrêter.
Même avec une angine, je fumais
Voix:Aujourd’hui, legouvernement français consi-

dère que le tabac fait partie des substances psycho-
actives. C’est à dire, des substances qui agissent sur
le cerveau comme le canabis, l’héroïne ou l’alcool. En
d’autres termes, c’est ce qu’on appelle une drogue.
Anne Borgne, tabacologue: Quand on voit

des gens qui pleurent dans votre bureau, qui savent
qu’ils ont une maladie dû au tabac et que s’ils n’arrê-
tent pas de fumer ils vont probablement mourir dans
les deux ans qui viennent et qui disent —je ne peux
pas, je suis en manque, je n’arrive pas à m’arrêter —
on ne peut pas dire que c’est une drogue douce. C’est
une drogue dure.
Voix: Des associations accusent même certains

fabricants de cigarettes de rajouter des produits
qui augmenteraient l’absorption de nicotine et donc
la dépendance du fumeur. Mais il est difficile de le
prouver puisque la recette d’une cigarette reste en—
core secrète.

2.Antitabagisme
Marie-Jeanne Husset, << 60 millions de

consommateurs >>:Nousdemandons biensûr que
les normes internationales de fumage soient complè-

Leçon 12
Le vélo

tement révisées pour que les paramètres de fumage
soient plus proches de l’usage. Et nous demandons
enfin que les appellations << légères », « ultralégè—
res >> soient interdites puisqu’elles sont extrêmement
trompeuses.
Voix: Contrairement à ce que l’on pense, les ciga—

rettes légères ne sont pas si légères que ça!
Anne Borgne, tabacologue: On sait qu’un

fumeur pour... quand il fume des légères va fumer
différemment, inhaler de grandes bouffées, inhaler
beaucoup plus profondément parce qu’il recherche sa
dose de nicotine et, ce faisant, il va en augmentant,
modifiant sa façon de fumer, avoir plus d’oxyde de
carbone, plus de goudron. Des cancers qui vont arri-
ver dans les toutes petites bronches, donc des mala-
dies différentes et qu’on a du mal à soigner.
Voix: Une nouvelle directive européenne prévoit

pour 2004 d’interdire les appellations «légères >> et
«light», de diminuer les teneurs en goudron et de
fixer une limite pour la nicotine. Les avertissements
inscrits sur des paquets de cigarettes devraient aussi
être plus lisibles comme au Canada, par exemple.

Corrigé

B.
1. faux. Chez certaines personnes quelques cigarettes

parjour peuventsuffire. Etsans nicotine, lemanquedevient
alors insupportable.

2.vrai.Aujourd’hui, legouvernement français considère
que le tabac fait partie des substances psycho-actives. En
d'autres termes, c’est ce qu’on appelle unedrogue.

3. vrai. Des associations accusent même certains fabri-
cants de cigarettes de rajouter des produits qui augmen—
teraient l’absorption de nicotine et donc la dépendance du
fumeur. Les appellations « légères », << ultra légères >> sont
extrêmement trompeuses.

Transcription
Animatrice: Pédaler aujourd’hui, c’est branché.

Certains développent des trésors d’imagination pour
personnaliser leur << deux roues >>.

Reporter: Le vélo de M. Tout-le-Monde ne plait
plus à tout le monde. Et les amateurs de << petite rei-
ne >> se révèlent toujours plus enclins à fabriquer des
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vélos à leur image. Qu’il soit improvisé ou bichonné,
le vélo de leur rêve reçoit toute leur attention. Com—
mençons rue des Délices: unebicyclette mauve à pois
bleus devant la boutique d’une fleuriste. Un papillon
du faux gazon décore levélo de Sarah.
Sarah:Pourquoij’y mets des fleurs? C’est moi

déjà, aussi, parce que c’est en rapport avec mon mé-
tier. J’adore les fleurs. On a envie d’être unpeudéca-
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lée,unpeuoriginale. Lefait qu’il soit moncompagnon
de route tous les jours, tout le temps... J’avais aussi
besoin, je pense, de le personnaliser un petit peu, de
lui donner une âme. C’est quelque chose qui me fait
plaisir, queje fais pasforcément pour les autres, mais
aussi pour moi-même. C’est aussi beaucoup de plai-
sir à le faire, je suis quelqu’un qui aime bienbricoler.
Quelquefois ça m’apaise, ça me rend joyeuse. Je le
fais aussi pour ça!
Reporter:Deson côté, Nicolas, tatoueur sur bou—

qué, n’a rien d’un grand rouleur. Mais le choix de son
vélo ne tient pas du hasard.
Nicolas: Ce qui compte, ce n’est pas d’aller d’un

pointA à unpoint B.Ce qui compte c’est d’être dessus,
quoi. Quandje finis mes heures de tatouage, là, queje
suis relativement concentré, je vais faire un petit tour
dans le quartier, tranquille. C’est pas une activité phy—
sique intense, untruc on est dans une belle position
assise, bien droite. Et puis, c’est relax, c’est quoi! Je
pense que c’est bizarre de voir un homme adulte sur
unvélo qui a unpeu l’air d’enfant, quoi. C’est peut-être
ça, quoi!
Reporter: Le virus du cruiser, Nicolas y a suc—

combé en partie grâce à Franck Sauthier qui s’est ins-
tallé un atelier au fond de son garage. Fondateur de
<< Custom bicycle >> Franck est un inconditionnel de
ses engins très prisés sur les plages Californiennes.
Franck: Depuis que j’ai 5 ans, je crois, j’ai les fes—

ses posées sur unvélo
Reporter: Plus de 15 vélos pimpés à son actif.

Mais Franck est surtout fier de son dernier projet.
Franck: C’est un concept que j’ai appelé << Sick

boy >> en référence à une chanson

Reporter: Pour donner un << look >> unique à ses
créations, Franck associe des pièces hétéroclites qu’il
adapte au prix de longues heures de travail.
Franck:Quand on a en tête de trouver une solu—

tion, je pense, ça fait partie dutruc. Si c’était tout sim-
ple, tout facile à monter ce serait pas si drôle!
Reporter:Tout comme Franck, Jésus Sanchez est

devenu créateur de cycles par passion. Inspirées par
les vélos de piste, ses compositions sont esthétiques
et épurées. Voici le «Venice beach >> créé sur mesure
pour son propriétaire.
Jésus:Le côté << accessoire de mode >> est très pré-

sent dans ce genre de vélos. Il y a beaucoup de piè—
ces exclusives. Par exemple, la selle qui est en cuire
d’autruche, qui a des pièces qui viennent du Japon.
Pour un vélo comme celui-ci, qui est tout en carbo-
ne, c’est unvélo à plus de 3000 francs, c’est un achat
quand même conséquent, c’est un gros investisse-
ment. C’est un vélo très épuré. Donc, tout ce qui est
superflu n’est pas présent sur ce vélo, comme le der-
rière, ou le frein à l’arrière. Donc, on surfe la route un
peu comme en snowboard. On est vraiment solidaire
duvélo, ça amène une tout autre conduite.
Reporter: Bienheureux cyclistes, toujours plus

nombreux, pour un vélo à votre image, serez-vous
fashion designer, acrobate-brocanteur, paisible crui-
ser ou astucieuse bricoleuse, à vous de choisir latribu
qui vous convient le mieux!
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Ô Учебник Le français B1 являетсяпродолжениемучебников

Le français A1 иА2 и предназначен для обучения французскому
языку в высших учебных заведениях, лицеях, на курсах и самостоятельно.
K учебнику прилагаются аудиоматериалы, начитанные французскими
дикторами.
Учебник рассчитан на 200—250аудиторных часов и обеспечивает овладение
коммуникативными компетенциями, предусмотренными уровнем В1
Единых европейских стандартов обучения иностранным языкам.

Ô Тетрадь упражнений к учебнику Le français B1
содержит задания и упражнения для самостоятельной работы‚
позволяющие активизировать изучаемый лексический и грамматический

материал. Задания на аудирование способствуют развитию компетенций

в понимании устной речи.

‘J Книга для преподавателя включает методические рекомендации,
ключи к упражг-гениям учебника и тетради а также расшифровку аудио—
материалов.

Вывыбираетеновыйкурсфранцузскогоязыка Le fraПgaiS 31 ,
потому что он содержит:

грамматический материал. предсташтенный систематически с опорой на русский
язык:
современныт’т текстовый. лексический и страноведческий материал;
разнообразныт‘т иллюстративный материал:
систему заданий, направленных на формирование к‹')мпетенций в устной речи,
аудироваг-гии, чтении и письме;
материалы для контроля приобретенных компетенцит‘т, ориентированные на тре—
бования французското экзамена DELFB1 и Единого государственного экзамена
по французскому языку.
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