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Unité 3 

Projets d'avenir 

> Décrire vos projets d'avenir et parler de 

votre futur métier 

» Vous présenter à un entretien d'embauche 

>» Rédiger une lettre officielle d'invitation et 

répondre à ce type de lettre 

» Faire la présentation d'un article Ge presse 

» Lire et rédiger un article sur des faits 

divers 

» Désigner des objets et des personnes en 

empioyant les pronoms démonstratifs 

+ Exprimer la joie, l'étonnement, 

ie mécontentement, la colère, 

l'indignation, etc. en employant le subjonctif 

ou la construction infinitive 

> Exprimer le doute en employant le 

gubjonetif 

» Exprimer les rapports de temps, de but, 

de condition et de concession à l'aide d'une 

subordonnée circonstancielle avec un verbe 

au subionctif 

» Décrire une action réalisée par une autre 

personne à l'aide de la construction causale 

» Décrire des événements au passé en 

exprimant différents rapports temporels et 

en faisant la concordance des temps 

>» Passer un test afin de savoir pour quel 

métier vous êtes fait 

» Découvrir la situation sur le marché du 

travail français et européen 

> Préciser vos idées gur les métiers de 

diplomate et de journaliste 
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Leçon 7 Choix de carrière 

del Te Las 

Regardez cette image. Quel processus représente-t- 

elle ? À quelle étape correspond la première fléchette 

(cmperouxa) ? Et la dermère ? 

Comment faut-il rédiger son CV ? Quelles informations 

doit-on y mettre obligatoirement ? Que savez-vous sur 

l'entretien d'embauche ? Comment faut-il se tenir pendant 
l'entretien ? Quelles questions les employeurs posent-1ls 

d'habitude ? 

Que faut-il faire et que faut-1] ne pas faire pendant l'entre- 

tien d'embauche ? 

a. venir avec son avocat 

b. critiquer son ancien employeur 

c. sourire et se montrer sûr de soi 

d. serrer la main tendue de votre interlocuteur 

pour le saluer 
e. poser beaucoup de questions pour tout savoir 

sur la société que vous allez intégrer 

f. mâcher du chewing-gum 
g. éviter de regarder son interlocuteur droit dans 

les yeux, fixer son regard sur un tableau au mur ou le 

paysage derrière la fenêtre 
h montrer que vous correspondez à l'image que 

l'entreprise a de ses employés 

Maitriser la grammaire    Le subjonctif après les verbes et 

les expressions de sentiments. 

Сослагательное наклонение 

в придаточных дополнительных 

(выражение чувства) 

  

Observez 

Найдите в данных примерах глагол в форме 

зиБ)опсНЕ ргёзеге. В какой части сложного предло- 

жения употреблен этот глагол? Вам известно, что 
выбор зи ]опс{ определяется значением главно- 

го предложения Найдите глагольное сочетание, 
являющееся сказуемым главного предложения. 
Что оно обозначает? 

— Comme je suis contente d'être ici! 

— Et nous, madame, nous sommes heureux que 

vous soyez enfin de retour. Sans vous, cette maison 
n'est que l'ombre d'elle-même. 

I Hausser La chambre sourde 

— Pourquoi as-tu arrêté de monter à cheval ? 

— de ne sais pas... Parce que c'était loin... Parce 

que tu avais tout le temps peur … 
— Des chevaux ? 

— Pas seulement. Que je tombe... Que je me fasse 
mal. . Que j'aie trop froid ou trop chaud... Qu'il y ait 

des embouteillages ... Que Maman nous attende ... Que 

je n'aie pas le temps de finir mes devoirs... J'avais 

l'impression de te gâcher tes week-ends … 

À. Gavalda. La Consolante 

Retenez 

Глагол в придаточном дополнительном 
предложении ставится в за Б)опсф, если в 

главном предложении выражены субъектив- 
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НННННИННИНИИНИ ВНИИ ИНН ЦОН И ниц но новини ни иии ни вининининанииниини Choix de carrière 

  

  

  

  

    
  

    
  

ная оценка или чувство (радость, удовольст- и \ 

вие, неудовольствие, сожаление, возмущение, = Запомните также некоторые 
удивление ит.д.). = безличные выражения со значением 

= чувства или оценки: 
Г № 

= Запомните некоторые глаголы il est amusant 3a6apno 
= и выражения со значением чувства: | е5{ адгеае приятно 

| е51 гедгеца Ме достойно сожаления 

5е гё]оц! радоваться il est аопптаде жаль 

гедгецег сожалеть | е5+ реп е тяжело (неприятно) 

5'6оппег удивляться il est normal (naturel) ecrecrseHHo 

5\пЧ!юопег возмущаться | ет {егиЫе ужасно 
е {асНег сердиться, злиться il est intolérable Henonycrumo 

амо! рецг бояться il est insupportable HeBbiHocuMmo 

сгапате бояться il est étrange странно 
Четез{ег не любить (ненавидеть, терпеть il est étonnant/surprenant удивительно 

не мочь) || е5{ псгоуае невероятно 

5пацшеег тревожиться (волноваться) 

avoir honte стыдиться Подлежащим этих выражений 

trouver + adjectif (naturel, normal, могут быть местоимения или 
choquant, dangereux, etc.) считать ce: c'est amusant, c'est dommage, 
KaKHM-JI. etc 

Je me réjouis que vous soyez en bonne 

santé. 
à comment se fait-1| ? Kak Mor710 CHYUHTECA 

дёпег смущать, стеснять, мешать 
. (получиться)? 

4еёгапаег мешать - É 
sé Глагол фа1ге в этом выражении всегда 

шаищег тревожить 
à стоит вформе настоящего времени. 
еюппег удивлять 

сбоадиуег шокировать ; 
ое с'е5т ипе сВапсе удачно, какая удача 
ё&те еда! быть безразличным 

sembler/paraître + adjectif , ,. 
l'est étonnant qu'il y ait tant de monde 

(naturel, normal, choquant, 
dans la rue ! 

Чапдегецх, ес.) казаться каким-л. ; < 
. Ce n'est pas normal qu'il soit toujours de 

Cela/ça la gène que vous lui posiez ces 
mauvaise humeur ! 

questions. . . 
м Е " Comment se fait-1| que vous soyez là ? Je 

Ça m'est égal qu'il vienne ou pas! . 
: : vous croyais parti hier. 

Cela te paraît normal qu'il ne dise pas la : ; : 
vérité ? C'est une chance qu'elle puisse nous 

‘ rejoindre demain ! 
être content/mécontent GITE AOBOJR- 
ным/недовольным Ne À 

ёне Пеигеих быть счастливым (радо- 

ваться) 

ё{те гам! быть восхищенным (радоваться) 

ё\ге зам$Ффа( быть удовлетворенным Exercice 1. Mettez le verbe au subjonctif présent. 

ё{те Яег гордиться Traduisez les phrases. 
ё {те аезо!6 быть огорченным (сожалеть) > 

être гимеих быть в гневе (сердиться) À, 

étre irrité быть раздракенным 1 Nous avons honte qu'ils (être) si grossiers. 2. Je 
ё&те попе быть возмущенным regrette que vous (ne pas pouvoir) venir à notre fête 

être пашет быть встревоженным 3. Je crains qu'il n'y (avoir) pas assez de place pour 

être étonné/surpris быть удивленным tout le monde. 4. Vous trouvez naturel que vos en- 

Je suis surprise que vous ne compreniez fants (être) st désobéissants ? 5. Je trouve dangereux 
rien. que vous (ne pas attacher) votre ceinture de sécurité. 

D 6. Agnès s'inquiète que son mari (avoir) les traits ti- 
rés et qu'il (paraître) fatigué 
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Leçon 7 НННИНИЕЕНИЯН НИИ НИНЕ AIMONS EEENNENEENNREE EME ENENNNNNTEENENENAENNENEENEEAENNNNANENETE 

(В) 

1. Marie est heureuse que Jean-Pierre (être) si gen- 

til. 2. Patrick est ravi que sa pièce (produire) une bonne 

impression sur le public. 3. Je suis indignée que mon 

frère (avoir peur) de tout 4. Nous sommes satisfaits 

que le jeune ménage (pouvoir) enfin devenir indépen- 

dant 5 Je suis surpris que Frank (faire semblant) de 

chercher un job alors que tout le monde sait que son 

père l'envoie en stage aux États-Unis. 6 La mère de 

Michel est furieuse que sa belle-fille ne (savoir) rien 

faire à la maison alors que Michel est fier que sa fem- 

me (être) si Jolie. 

(©) 

1. Cela m'étonne qu'Amélie (se taire) lorsqu'on parle 

de son projet. 2. Ça me gêne que vous me (regarder) 

comme ça ! 3. Cela le choque qu'on lui (poser) ce type 

de questions. 4. Ça vous dérangerait que je (ouvrir) 

la fenêtre ? 5. Ça m'est égal qu'elle (être) contente ou 

pas ! 6. Cela vous paraît dangereux qu'elle (perdre) 

trop de kilos ? 

5) 

1. Il est surprenant que tant d'élèves de cette éco- 

le (échouer) à l'examen final. 2. Il est regrettable que 

votre entreprise ne (créer) pas de nouveaux emplois. 

3. Comment se fait-il que vous (connaître) ce metteur 

en scène ? 4. C'est insupportable que mes parents 

(être) si autoritaires et qu'ils (prendre) toujours des 

décisions à ma place. 5. Il est intolérable que tu (se 

servir) de la voiture de tes parents sans autorisation. 

6. Il est agréable que quelqu'un que vous ne connaissez 

pas vous (offrir) des fleurs. 7. C'est dommage que vous 

ne (pouvoir) pas vous décommander. 8. Il est étonnant 

que vous ne (maîtriser) pas Word. 

@ Exercice 2. Faites d'après le modèle. 

Modèle : Il fait beau aujourd'hui J'en suis ravi. — 

Je suis ravi qu'il fasse beau aujourd'hui. 

@ Exercice 3. Faites d'après le modèle. 

Modèle. || est amusant que Pierre porte toujours 

le même chapeau — Vous avez raison. 

C'est amusant. 

Exercice 4. Répondez aux questions. 

Modèle On vous regarde fixement. Ça vous gêne ? 

Ça ne vous dérange pas ? —>Ça me gêne 

qu'on me regarde fixement. 

1. On fume en votre présence. Ça vous dérange ? 

Ça ne vous gêne pas ? 

2. Un inconnu vous offre des fleurs. Ça vous paraît 

naturel ? Ça vous surprend ? 

3. On vous parle de très près. Ça vous 1rrite ? Ça 

vous est égal ? 

4. Vos copains vous font attendre. Ça vous inquiè- 

te ? Ça vous indigne ? 

5 Quelqu'un vous suit dans la rue Ça vousintri- 

gue ? Ça vous fait peur ? 
6 Votre copain ne vous dit pas bonjour Ça vous 

choque ? Ça vous étonne ? 

7. Quelqu'un lit votre journal par-dessus votre 

épaule Ça ne vous plaît pas ? Ça vous est indifférent ? 

8. Une amie ne vous rend pas un hvre prêté. Ça 

vous indigne ? Vous trouvez ça normal ? 

Exercice 5. Traduisez. 

1. Я сожалею, что вы уже должны уходить. 2. Она 

возмущена, что в ее комнате такой беспорядок 

3. Он раздражен тем, что вы все время ему возража- 

ете 4 Все ваши друзья радуются, что вы, наконец, 

хорошо себя чувствуете 5 Вы считаете нормаль- 

ным, что она позволяет своим детям возвращаться 
домой так поздно? 6. Достойно сожаления, что вы 

так часто меняете мнение 7. Вполне естественно, 

что онихотят, чтобы их дети учились вуниверсите- 

те. 8. Жаль, что вы не решаетесь с ним поговорить. 

9. Это невыносимо, что вы меня все время отрыва- 

ете от дел! 10. Недопустимо, чтобы ты не слушался 

своих родителей! 11. Сгранно, что он на меня сер- 

дится! Я ему ничего не сделала. 12, Просто неверо- 

ятно, чтобы такой умный и образованный человек 

мог совершить подобную глупость! 13. Как получи- 

лось, что вы знакомы с этими людьми? 14 Какая 

удача, что ты поедешь учиться в Сорбонну! 15. Вам 

не мешает, что окно открыто? Я могу его закрыть. 

16. Тебя не шокирует, что он все время врет? На тво- 

ем месте я бы с ним рассталась. 17. Тебя не беспоко- 

ит, что наш сын уже втретий разменяет факультет 

(ПНеге)? Так он никогда не закончитучебу! 18. Мне 

кажется странным, что он так осунулся! 19. Ей все 

равно, будет он счастлив или нет! 

Le subjonctif passé. 

Прошедшее время 

сослагательного наклонения 

Qbservez 

Переведите данный пример. Обратите вни- 

мание на форму глагола в придаточном пред- 

ложении. Что эта за форма, по вашему мнению? 

Что она означает и как образована? 

Julien est un peu fâché que Gabrielle ait parlé de 

cette affaire à son père et pas à lui. 

P. Christin. Rendez-vous en ville
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Retenez 

Hakanonexne subjonctif meer xerkipe BpeMe- 

HH: présent, passé, imparfait, plus-que-parfait. 

Однако в разговорной речи употребляются 
только два времени; ргёзепи и раз$е. 

Subjonctif passé — это сложное время, 

которое образуется при помощи всиомога- 

тельного глагола ауой или @ге в форме 
subjonctif présent x npauacTHa (participe passé) 

спрягаемого глагола. Правила выбора вспо- 
могательного глагола, расстановки отрица- 

тельных частиц, приглагольных местоиме- 

ний и наречий, согласования рагйс!ре ра$з6 
те же, что и в других сложных временах. 

appeler — que j'aie appelé, que je ne les ate pas 

encore appelés 

tomber — qu'elle soit tombée, qu'elle ne soit 

jamais tombée 

se reconnaître — qu'ils se soient reconnus, qu'ils 

ne se soient pas reconnus tout de suite 

Subjonctif présent B npHAATOYHOM HpeA710- 

жении обозначает действие, одновременное 

или последующее по отношению к действию 

главного предложения, а 5аЪопсИЁ раззё 
обозначает, как правило, действие, предшес- 

твующее действию главного. 

  

В разговорной речи согласование вре- 

мен зиБопс‹Ё не делается. Сравните: 

Ma mère est contente que je travaille bien. 

Мама довольна, что я хорошо занима- 

10Cb. 

Ma mère était contente que je travaille bien. 

Мама была довольна, что я хорошо 

занимаюсь. 

Ma mère est contente que j'aie trouvé un 

boulot. Mama do8ontna, umo a Hawen 

работу. 
Ma mère était contente que j'aie trouvé 

un boulot. Mama 6tiaa dosontna, 4mo a 

нашел работу.     

Exercice 6. Mettez les verbes entre parenthèses au 

subjonctif passé. 

1. Son père se réjouit qu'il (obtenir enfin) son di- 

plôme, qu'il (choisir) de travailler dans une grande 

entreprise et qu'il (avoir déjà) une promotion. 2. Il 
est étrange que tu (partir) sans rien dire à personne, 

que tu (ne pas appeler) ta femme, que tu (rester) trois 

Le français ru | B1 

jours sans donner de tes nouvelles. 3. Il est terrible 

qu’elle (tomber), qu'elle (ne pas pouvoir) se relever 
toute seule, qu'on (devoir) la transporter à l'hôpi- 

tal et qu'elle (ne pas encore se remettre) de sa chute 

{nadenue) 4 Notre professeur est fier que nous (faire) 

des progrès en français, que nous (prendre part) au 
concours organisé par l'ambassade de France et que 

nous (le gagner). 5. Je suis étonné que vous (ne pas 
profiter) de l'occasion, que vous (ne pas s'adresser) à 

notre agence et que vous (se Joindre) à vos amis pour 

cette croisière 6 Isabelle est furieuse que les enfants 

ne (se réveiller) qu’à 8 heures, qu'ils ne (descendre) 

pour le petit déjeuner qu’à 8 heures 30, qu'ils (ne pas 

faire) leur lit et qu'ils (être) en retard au lycée. 

Exercice 7. Mettez les verbes entre parenthèses au 

subjonctif présent ou passé selon le sens. 

(a) 

1. Tu es mécontent qu'elle (ne pas encore télépho- 

ner) aux clients ? 

2. Je suis contente que nous (passer) nos prochai- 

nes vacances dans le Midi. 
3. Vous regrettez que votre père (ne pas pouvoir) 

vous emmener au cinéma le week-end dernier ? 

4. Il est étrange que votre enfant, qui est très en 

avance sur Son âge, ne (savoir) pas encore lire. 

1. Sidonie était heureuse qu'elle (perdre) trois kilos 

en une semaine. 

2 Madeleine s'est étonnée qu'il ne lui (dire) rien de 

ce départ au téléphone. 

3. La veille de la réunion, le directeur s'inquiétait 

que très peu de gens de son équipe (avoir) une expé- 
rience internationale. 

4. Même après plusieurs années de mariage, Gabriel 

s'étonnait qu'une femme aussi compétente et intelli- 

gente (renoncer) si facilement à son métier. 

1. Je suis ravie que vous me (offrir) ce bouquet Je 

l'ai mus dans le plus beau vase. 

2. La mère était triste que son fils (tomber) malade. 

3. Elle trouvait choquant que sa copine (partir) 

sans la prévenir. 

4. Ça m'est égal que tu (ne pas croire) ce que je dis 

5. C'était une chance que nous (ne pas rater) l'écrit ! 

6. I] était incroyable qu'il (y avoir) s1 peu de monde 

dans l’amphi ! 

8 Exercice 8. Transformez les phrases pour em- 

ployer le subjonctif passé. 

Modèle : Je n'a pas raté le train ! C'est une chance ! 

— C'est une chance que Je n'aie pas raté 

le train! 

11Французский - легко! FR-FACILE.RU
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Leçon Я шин внининни ИНАЯ НИНА НИИ НИЯ ИНН НН CREENUENENNENEENEEEENNEEHAN 

Le ne explétif. 

Усилительная частица пе 

Observez 

+ Найдите в данном примере глагол, который 

требует употребления зиБопс в придаточном 

предложении. 

х® Обратите внимание на частицу пе. Выража- 

ет ли она отрицание? Чего опасается автор. что 

его жена будет волноваться или что она не будет 

волноваться? 

J'ai voulu téléphoner à ma femme mais 1} était trop 

tard. Et puis je craignais que le son de ma voix пе 

l'inquiète 

Patrick Modiano Quartier perdu 

Retenez 

В придаточном дополнительном предложе- 

нии, вводимом глаголом craindre x BHipaxe- 
нием ауой" репг, может употребляться уси- 

лительная частица пе, которая не имеет отри- 

цательного значения 

} ал реиг аи’ пе меппе. Я боюсь, что он при- 

дет (как бы он не пришел). 

Если же глагол придаточного предложения 

стоит вотрицательной форме, употребляются 

как обычно обе отрицательные частицы: 

J'ai peur qu'il ne vienne pas. 4 6orwctb, umo on 

не придет. 

Exercice 9. Lisez les phrases Dites si le verbe de la 

subordonnée est à la forme négative ou non. Tradui- 

sez les phrases en russe 

1 C’est très bien ce que vous dites mais je crains 

que vous ne fatiguiez nos collègues. Restez après la 

réunion, nous en discuterons ensemble. 

2. I] paraissait heureux de mon retour. Il avait sans 

doute craint que je ne disparaisse. 

3. Je suis tellement content de vous voir. J'avais 

peur que vous ne veniez pas. Vous habitez loin ? 

A Nous avons descendu l'escalier dans l'obscu- 

rité. Nous aurions pu prendre l'ascenseur, mais je 

craignais qu'on nous attende sur le palier du rez-de- 

chaussée et que nous n'ayons plus aucun moyen de 

fuir (сбежать). 

5 Il craignait que ses communications téléphoni- 

ques n'aient été enregistrées. 

6. J'at peur que notre ami n'ait pas retenu les pla- 

ces. Nous allons rester debout. 

Exercice 10. Réunissez les deux propositions en 

une seule phrase. l'raduisez les phrases. 

Exemple:Il a oublié mon adresse. (je le crains) — 

Je crains qu'il n'ait oublié mon adresse. 

1, Il n'y a pas de pain à la maison. (je le crains) 

2 Le petit a pris froid. (j'en ai peur) 

3. Un cambrioleur avait pénétré dans sa maison. 
(il le craignait) 

4. L'éditeur n'avait pas retrouvé mon manuscrit, 
(je le craignais) 

5. Elle va être en retard pour son entretien d'em- 
bauche (j'en ai peur) 

6. La petite fille peut tomber et se faire mal (j'en 

ai peur) 

7 Mon frère ne sera pas reçu à l'école de journa- 

lisme. (je le crains) 

8. Ce jeune homme ne fera jamais attention à moi. 

(j'en ai peur) 

Exercice 11. Imaginez les situations dans lesquelles 

on pourrait prononcer les phrases suivantes. 

1. Nous craignons qu'il ne dise la vérité. / Nous 

craignons qu'il ne dise pas la vérité. 

2. J'ai peur qu'il ne trouve cette photo. / J'ai peur 

qu'il ne trouve pas cette photo. 

3. Je crains qu'elle ne l'ait oublié. / Je crains qu'elle 

pe l'ait pas oublié. 

4. Tu crains qu'il ne te voie ? / Tu crains qu'il ne te 

voie pas ? 

5. Vous avez peur qu'elle ne revienne ? / Vous avez 

peur qu’elle ne revienne pas ? 

6..Je crains qu'il ne me reconnaisse./ Je crains 

qu'il ne me reconnaisse pas. 

Exercice 12. Dites à votre camarade ce que vous 

craignez et laissez-le (la) vous rassurer. 

Exemple : — Je crains qu'il n'y ait pas de neige 

à Noel. 

— Mais je suis sûr qu'il y aura de la 

neige. On l'a dit à la télé. 
où 

— Je crains qu'il n'y ait trop de neige 
sur notre chemin. 

— Mais je suis sûr qu'il n'y aura pas 

beaucoup de neige et que nous pour- 

rons passer facilement. 

Voici les situations. 

1. Dans deux jours, vous avez un examen important. 

2. Demain, vous prenez l'avion pour Tokyo. 

3 Ce soir, vous allez sortir pour la première fois 
avec une fille / un garçon qui vous plaît beaucoup. 

4. Il y a quinze jours, vous avez prêté mille roub- 

les à un copain qui ne vous les a toujours pas rendus. 
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5. Ce matin, vous avez envoyé une dizaine de SMS 

à votre ami qui ne vous a pas répondu. 

6. Hier, vous avez offert un Joli bouquet à votre 

mère qui n'a pas eu l'air très content. 

Exercice 13. Traduisez en faisant attention à ne 

explétif. 

1, Ты боишься, что они придут. 

2 Ты боишься, как бы они не пришли 

3. Ты боишься, что они не придут. 

4 Они боялись, как бы их не заметили. 

5. Они боялись, что их не заметят. 

6. Они боялись, что их заметят. 

7. Я опасаюсь, что он не уйдет. 

8 Я опасагось, как бы он не ушел 

9. Я опасаюсь, что он уйдет. 

0. Мы боялись, как бы не пошел дождь 

11 Мы боялись, что пойдет дождь. 

12. Мы боялись, что дождь не пойдет. 

U Exercice 14. Traduisez 

1. Мы рады, что все так хорошо закончилось 

2. Она была счастлива, что ее сын сдал все 

экзамены 

3. Я доволен, что ты уже привык к новой 

должности. 

4 Он недоволен, что ты забыл выключить 

свет. 

5 Я боюсь, что он не прочтет мое сообщение 

6 Мы опасаемся, что нас не поймут. 

7. Он боялся, как бы она не опоздала на само- 

лет. 

8 Странно, что ты должен делать эту работу 

один. 

9. Ужасно, что компьютер все время ломается. 

10 Он был удивлен, что я не умею илавать. 

11. Мне стыдно, что ребеноктак дурно воспитан. 

12. Недопустимо, чтобы он лгал. 

13. Я раздражен, что они еще не вернули мне 

мои конспекты. 

14 Она возмущена, что вы отказались от ее 

приглашения. 

15. Я пожалела, что вы не пришли. 

16 Она боялась, что ребенок упадет. 

17. Мы опасались, как бы нас не задержали на 

работе. 

18. Как могло случиться, что больной остался 

один? 

19 Я горда, что мой муж получил эту премию. 

20. Вас не беспокоит, что мы слушаем музыку? 

21 Жаль, что вы пропустили этот концерт. 

22 Какая удача, что сегодня хорошая погода! 

23 Я счел нормальным, что вы отстаиваете 

свою точку зрения. 

Le français ru | Bt 

L'infinitif : les temps 

et certains emplois. 

Неопределенная форма 

глагола: времена и некоторые 

случаи употребления 

Observez 

Что означают выделенные формы в данном 

примере? Как они образованы? Является ли 

действие, которое они выражают, одновремен- 

ным или предшествующим действио, выражен- 

ному сказуемым? 

6 % des Jeunes diplômés affirment avoir déjà tra- 

vaillé et cherchent un nouveau poste. Près de quatre 

jeunes diplômés sur dix déclarent avoir trouvé leur 

emploi grâce à une démarche directe. 

Retenez 

Инфинитив во французском языке имеет 

два времени: настоящее и прошедшее. Форма 

прошедшего времени (infinitif passé) o6pasyer- 

ся при номощи инфинитива вспомогательного 

глагола и рагие!ре ра$$ё смыслового глагола. 

prendre — avoir pris 

rester — être resté 

se lever — s'être levé 

Elle affirme s'être adressée à plusieurs agences. 

Она утверждает, что обращалась в несколь- 
ко агентств. 

тЯпиИ ргё$еп{ выражает одновремен- 

ность по отношению к другому действию (ко- 

торое может протекать в настоящем, прошед- 

шем или будущем времени). 

Elle ame danser Ona любит танцевать. 

Elle aimait danser Ona любила танцевать. 

Je suis sûr qu'elle amera danser Я уверен, что 

ей понравится танцевать. 

шЯпИиИ ра$5$ё выражает предшествование 

по отношению к другому действию (в настоя- 

щем, прошедшем или будущем). 

il déclare avoir trouvé un emploi. Он заявляет, 

что нашел работу. 

il a déclaré avoir trouvé un emploi. Он заявил, 

что нашел работу. 

Je suis sûr qu'il déclarera avoir cherché un emploi 

et ne pas en avorr {гоцуе. Я уверен, что он за- 

явит, что искал работу и не нашел. 

DR DR RD D D D D D D D D D D D D D D D D. 

13 

 

Французский - легко! FR-FACILE.RU



14 

Leçon 7 CPP AOC UE TITEAEQTOEERT EEE EEE TE TEEUEE RE PEEERTET ET ERDEEEMEEEEE EAP PEEEEERT EEE EEE EE EEE RE TEEETEENE 

  

Отрицательные частицы, личные местоиме- Варре! 
ния-дополнения обычно ставятся перед иифи- 

нитивом. Согласование рагНетре раз5ё делается Infinitif présent u infinitif passé MoryT yn0- 
по тем же правилам, что и в сложных временах. требляться в качестве дополнения при глаголе. 

|| аЯгте пе ра$ 1е$ ауой геуиз. Он утвержда- 
ет, что больше их не видел. + шВпИИ без предлога присоединяют к себе 

Nous croyions поиз те 1готрёз. Мы думали, следующие глаголы: 

что ошиблись. 

пЯпИИ раз$6 часто употребляется в сочета- 
нии с предлогом аргё$. Подобные конструк- 

ции переводятся на русский язык при помо- 
щи деепричастия глагола совершенного вида 

или придаточного предложения с союзами 

когда и послетого, как. 

Après l'avoir installée dans sa voiture, il demarra 

de manière assez nerveuse. Ycaûus ее в машину, 
он довольно резко тронулся с места. 

Exercice 15. Traduisez les phrases. Attention à 
l'emploi de l’infinitif passé. 

1. 15 retournèrent à Moscou, au petit 
matin, après avoir longtemps attendu un 

devoir aimer affirmer paraître 

pouvoir adorer déclarer sembler 

vouloir préférer croire 

souhaiter  détester se rappe- 

espérer ler 

il faut compter 

il vaut penser 

mieux oser 

Il à espéré pouvoir dire ce qu'il voulait faire, Mais il 

prefère ne pas répliquer, il se tait [| doit se taire 

+ T'raronbi H TIATOJIBHBIE COHETAHHA, HPHCOEHH- 

няющие инфинитив при помощи предлога 4е. 

taxi. 2. Après être restés debout un asseZ accepter être content ordonner à qn 
pi а и avec le maître arrêter être étonné oublier 

"hôtel, ils s'installèrent. ‘ai sur mon : 3 
Е : Е ASTENS. 4 Та avoir besoin (surpris) pardonner à qn 

bureau l'expertise de Falkenheimer. Je ne x $ 
. , . . . ауог епуе être heureux permettre à qn 

savais trop quoi en faire, mais après vous 1 Ë 2 : 
ана ре Е ь avoir honte êtreravi se plaindre 

avoir écouté. Je la communique dès st НЕРВ 
. , . ь 5. У 

aujourd'hui aux journaux. 4. Lorsqu'il SYQIP PERF < FÉES! PEER 

revint après avoir raccompagné le cou-  CESSET être fier promettre à qn 
ple jusqu'à l'escalier, Gabriel trouva ses  Craindre être désolé proposer 4 qn 

collaborateurs en train de discuter avec décider être furieux recommander à qn 
Arno. 5 Après s'être débarrassé de son défendre à qn être indigné refuser 
manteau, il composa une nouvelle fois le demander à qn être inquiet regretter 

numéro de Bruxelles. empêcher qn être reconnaissant rêver 

essayer exiger risquer 

Exercice 16. Employez l'infinitif passé s'étonner faire semblant se souvenir 
des verbes entre parenthèses. Enir 

1 Après (faire) son service militaire, mon 

ère a intégré, au début des années 70, une : : 
ре Ве, 7e Vous lui défendez de vous accompagner ? — Tout à fait ! Je lui 
école de journahsme.2 Je n'ai pu melibérer 
qu'après (répondre) à tous les messages de 

mon courriel. 3 Après (éteindre) la lumiè- 
re, elle a fermé la porte à double tour. 4. Il a 

mis six mois à trouver un poste après (obtenir) son di- 

plôme. 5. Sylvie Leroy se leva et serra la тат de Clara. 
— Je suis très heureuse de (faire) votre connaissance, 

dit-elle en quittant le petit salon. 6. Après les (quitter), 

J'ai regretté de (ne pas écouter) leur histoire jusqu'à la 

fin. 7 Après (sortir) plusieurs soirs de suite avec Pierre, 

Charlotte a commencé à s'ennuyer. 8. N'oubliez pas de 

serrer la main à votre interlocuteur après(se présenter). 

9. Vous ne pouvez pas rester ici, mon vieux. Pourquoi 

(ne m'en parler jamais) ? 

interdis form ellement de m'accompagner. 

Ф Глаголы и глагольные сочетания, присоеди- 

няющие инфинитив при помощи предлога А. 

aider дп commencer inviter qn songer 

apprendre continuer se mettre tenir 

arriver être prêt renoncer 

autoriser qn s’habituer réussir 

Je n'arrive pas à me mettre à faire du sport.
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Ф На русский язык конструкция уегБе + тЯ- 
пиИ может переводиться при помощи: 

» инфинитивного оборота 

Il a accepté де уепи Он согласился прийти. 

Je suis prêt a vous аег. Я готов вам помочь 

Je compte arriver à пецге Я рассчитываю 

приехать вовремя 

® придаточного предложения 

Ilest heureux d'avoir réussi à son examen Ox 

счастлив, что сдал экзамен. 

Elle ne songe même pas à trouver un autre 

poste Oxa даже не думает о том, чтобы 

найти другую работу. 
|| аРпите ауои аррее {го #05 Он утвержда- 

ет, что звонил три раза 

+ При переводе русского сложного предло- 

жения с придаточным дополнительным на 

французский язык употребляется: 

» инфинитивный оборот, если подлежащие 

главного и придаточного совпадают 

Я рад, что (я) пришел. Je suis content d'être 

venu. 

® придаточное предложение, если подлежа- 

щие разные 

Я рад, umo eti npuuiau. Je suis content que 

vous soyez venu 

Exercice 17. Employez une préposition si néces- 

saire Traduisez les phrases 

1. Antoine ne pouvait _ espérer 

emploi qualifié. 

2. Mes fils, mon mari, mes collègues n’arrêtent pas 

me féliciter. 

3. Il avait déjà peur 

4 Il fera très froid. Il vaudrait mieux 

le printemps. 
5. Moi, je suis bien content _ avoir eu un ami 

renard. 
6. Je craignais déjà 

trouver un 

s'être trompé de porte. 

attendre 

avoir tout gâché, tout raté. 

7 La présence des enfants l'empêchait dire la 

vérité. 

8. Le peintre disait toujours qu'il voulait mourir 
en automne parce que les feuilles mouraient aussi 

9 Au mois de mai, nous devions rendre la mai- 

son louée. Je comptais finir mon livre au bord de 
la Méditerranée 

10. Je suis désolé, mon enfant, _ t'avoir causé 

cette émotion. 

11. Ilfaut savoir  s’ennuyer un petit peu, dit-il. 

Sans quoi les choses perdent de leur goût. 

12. Ils'étonnait ne lui en avoir jamais parlé 

Le français ru | В1 

13 Elle ne lui avait pas demandé l'accompagner 

à l'aéroport. 
14 Quand matante nous invite passer un week- 

end chez elle je trouve toujours un prétexte pour 
refuser 

15. Il se rappelait avoir fait le tour du quartier 
avant de la déposer devant chez elle. 

16. En revivant cette scène, il se souvint avoir 

alors songé qu'il avait trouvé Tatiana très tendue au 

cours des derniers mois 

17. Elle dit : « AIG, c'est Elisabeth Devermont .» 

en détachant la première syllabe Comme si elle espé- 

rait encore tromper quelqu'un. 

18. Monsieur Dubreuil voudrait vous rencon- 

trer,iltient vous remercier de votre aide. 

19. Dans la voiture qui les emmenaîit à l'aéroport il 

lui promit s'occuper d'Olga. 

20. I] quitta la table et voulut rejoindre за 

femme : elle luiinterdit la suivre. 

21. Elle lui avait tendu la main en souriant, Ga- 

brielle avait à peine osé la serrer. 

Exercice 18. Employez l'infimtif présent ou passé 

selon le sens. 

1. Miss Trude vous remercie encore de lui (sauver) la 

vie, ajoutai-je. 2. Il souhaitait lui (donner) une date pré- 

cise mais 1] n'en savait rien pour le moment. 3. Ma ques- 

tion a été accueillie par un silence. J'ai eu l'impression de 
(commettre) une 11415сгёноп (бестактность) 4 J'ai 

pourtant l'impression de (être) dans les meilleurs ter- 

mes avec Focart. Tout à l'heure encore il m'a dit : «Nous 

n'avons pas toujours les mêmes points de vue, mais 

c'est peu de chose quand on s'estime.» 5. Je regrettai 
soudain de (ne jamais passer) mon permis moto. 6. Elle 

parlait d’un ton léger, mais Gabriel se sentait inquiet de 

la (blesser). 7. Elle avait souvent annulé les leçons. Main- 

tenant, elle ne se souvenait plus de les (annuler). 8. Sire, 

dit le petit prince. je vous demande pardon de vous 

(interroger) . — Je tordonne de me (interroger), dit le 

roi  Sire, sur quoi régnez-vous (61a8cm808amb) ? 

Exercice 19. Reliez les deux propositions. 

Modèle A : Albert s'était trompé. (Albert le crut.) 
— Albert crut s'être trompé. 

Modèle B : La jeune Marie était amoureuse de lui. 
(Albert le croyait.) — Albert croyait que 
Marie était amoureuse de lui. 

1 Gabriel avait commis une erreur fondamentale 

(Gabriel le craignaïit.) 

2 Après trois mois d'absence, Maria avait tout 

oublié. (Gabriel le craignait.) 

3. Hélène rentrait chez elle. (Hélène en était ravie.) 

4. Son bls a eu son bac du premier coup. (Hélène 

en est ravie.) 
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5. Guibert sera embauché à la fin de son stage. (Gil- 

bert l'espère bien.) 

6. Dominique travaillera dans la même équipe. 

(Gilbert l'espère.) 

7 Les médecins avaient fait tout leur possible. 

(Tatiana le pensait.) 

8. Tatiana avait fait tout son possible. (Tatiana le 

pensatt.) 

9. Le dossier n'était pas encore là. (Le ministre en 

était étonné.) 

10 Le ministre n'avait jamais remarqué ce collabo- 
rateur. (Le ministre s’en est étonné.) 

1 J'ai tout expliqué clairement. (Je le croyais.) 

12. Le chef vous a tout expliqué. (Je le croyais.) 

13 Adrien partirait par le train de 10 heures. 
(Adrien le voulait.) 

14 Marion partirait par le train de 10 heures. 

(Adrien le voulait) 

Exercice 20. Traduisez Choisissez entre une cons- 
truction avec l’infinitif et une subordonnée complé- 

tive. 

1. Я счастлив, что встретился с 3TOH AHEHIIUII- 

ной. Мы прекрасно понимаем друг друга. 2. Отец 

хочет, чтобы его сын продолжал учебу в универ- 

ситете и стал адвокатом, а сын хочет сниматься 

в кино. 3. Начальник недоволен, что секретарша 

уже закончила работу и ушла 4. Я не припоми- 

наю, чтобы я давал этому стажеру свой номерте- 

лефона. 5 Клиент возмущен, что вы им не зани- 

маетесь 6. Он горд, что работает всамом крупном 

банке столицы 7. Она горда, что ее сын получил 

высшую оценку на экзамене. 8. Мне стыдно, что 

я абсолютно забыл об этой встрече. 9. Я рассчи- 

тываю, что смогу представить все документы к 
концу недели. 

Les pronoms démonstratifs. 

Указательные местоимения 

Observez 
  

Прочитайте отрывок из стихотворения Кака 

Превера. Что означает слово сешх в приведенном 

отрывке? Что оно заменяет? 

Et ne m'en veux pas si Je te tutole 

Je dis tu à tous ceux que j'aime 
Même si je ne les ai vus qu'une seule fois 

Je dis tu à tous ceux qui s'aiment 

Même si Je ne les connais pas 

Jacques Prevert Barbara 
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Retenez 

Во французском языке наряду с указатель- 

ными прилагательными се/сеф, сеЦе, сез 

(ад]есиЁ; 4етопзга $), которые всегда стоят 

перед существительным, имеются указатель- 

ные местоимения (pronoms démonstratifs), 

которые заменятот его. 

— Tu connais cet homme ? —- Celui qui est assis 

au fond de la salle ? Non, je ne le connais pas 

Указательные местоимения имеот следую- 

щие формы : 

м род к. род 

ед. число celui rar celle ra 

мн. число сеих те celles 1e 

Указательные местоимения часто исноль- 

зуются как антецедент определительиого 

придаточного предложения: 

Cette Jeune fille c'est celle dont je t'at parlé. 

Exercice 21. Traduisez. 

1. Un Français sur deux ne s'est jamais rendu dans 

d’autres pays que ceux qui ont une frontière commu- 

ne avec la France. 

2. On en a tous rêvé un jour ou l'autre, quitter la mai- 

son, régler ses petites affaires tout seul. Et puis un jour, 

c'est le jour. Celui où l'on passe du rêve à la réalité. 

3. Tout le monde sait qu'un diplôme d'études 

supérieures est LE passeport pour trouver un boulot 

plus tard. Des études oui, mais lesquelles ? Celles 

qui assurent un job ? Celles qui épanouissent sans 

garantie à la sortie ? Pas facile de choisir 
4.Ces incidents, et sans doute celui auquel 1l pensait 

le plus, donnèrent à Robert le désir d'être un peu seul. 

5. Voici ma suggestion : toutes celles et tous ceux 

dont le dossier a été refusé pourraient se réunir sur 

le site {mmigrer.com. Échanger leurs trucs, faire 
savoir aux autres comment ils s’en sortent, s’encou- 

rager de toutes les façons possibles. 

6. J'écris ce message pour lui, 

Celui que j'appelle mon ange, 

Celui avec lequel je suis dans une bulle de 
douceur, de tendresse, 

Celui qui me rend romantique, 

Celui auquel j'ai dit mon premier « je t'aime », 

Celui sans lequel je ne peux plus respirer 
aujourd’hui. 

@ Exercice 22. Faites d’après les modèles. 

Modèle A : Je cherche mes copains. — Ce sont 

ceux que Je cherche. 
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Modèle B. Je suis fier de mon cousin. — C'est celui 

dont je suis fier. 

Modèle € : Mon ami est assis près de la fenêtre — 

Celui qui est assis près de la fenêtre est 

mon ami. 

Exercice 23. Employez la forme correcte des pro- 

noms démonstratifs. 

1 La plupart des Français passent leurs vacances en 

France, mais il y a aussi qui partent pour l'étranger. 

2. Votre priorité du moment est de trouver la bon- 

ne filière d'études, où vous allez apprendre plein de 

choses passionnantes. Mais en même temps, il faut 

vous questionner sur l'accès au monde du travail. 
3 — Montre-moi tes photos. — Lesquelles ? — 

que tu as prises en Tinisie 

4. Maman a dit que papa était 

besoin de vacances dans la famille. 

5. Les seules histoires qui m'intéressent vraiment 

sont dont je suis sûr, dès le début, qu'elles ne sont 

jamais arrivées, qu’elles n'arriveront jamais. 

6.Tous  quiont participé au concours, en раг- 

deront de bons souvenirs Mais qui gagnera, sera 

largement récompensé 

7. Ben, tu nous distout sur avec quitu voyages 

— D'accord. Nous sommes cinq Je suis la seule 

fille. 

8. _ quicroyaitauciel, 

qui n'y croyait pas, 

Tous les deux adoraient la belle 

Prisonnière des soldats. (Louis Aragon) 

qui avait le plus 

Exercice 24. 

1. Среди картин, которые висели на стене, я не 

нашел той, которую я ему подарил. 

2. Он показал тебе все фотографии? — Нет, 

только те, которыми он доволен. 

3. Среди всех школ лучше выбрать ту, кото- 

рая выдает диплом государственного образца 

(reconnu par l'État). 
4. Я должен вернуть тебе все книги? — Нет, 

ты можешь еще оставить у себя те, которые тебе 

нужны. 

5. Кто эта девушка? — Какая девушка? — Та, с 

которой мы встретились на лестнице. 

6. Александр не может взять машгину своей 

матери, потому что она ей нужна. «Возьми ту, 

которая стоит в сарае. Она еще в хорошем состо- 

янии», — говорит мать. 

7. Мне нужно напечатать еще три документа. 

— Дай мне те, которые ты уже напечатал. 

8. Чем здесь пахнет? — Цветами. — Какими 

цветами? — Теми, которые принес Жан. 

Le françars ru | Bi 

Le pronom tout. 

Mecroumenye tout 

  

Hañanre B Hpnmepax c1080 tout. Kakyio pour B 

предложении может играть местоимение tout”? 

Какое место занимает в предложении местоиме- 

ние ош — прямое дополнение? Постарайтесь 

сформулировать правило. 

1. Tout allait très bien. . aucune inquiétude 

8 Monsieur le Président, proposa le chef des ex- 

perts, il y aurait peut être moyen de tout arranger 

3, Tu aurais dû tout lu: raconter Pourquoi tu ne l'as 

pas fait ? 

4. Florence est venue me chercher dans le salon à 

cinq heures du matin. Je lui ai tout raconté. 

5, Je crois qu'il ne m'a pas tout dit | Il me cache quel- 
que chose 

6. Merci, ma chérie ! Tu as vraiment pensé à tout. 

C'est formidable ! 

Retenez 

Mecroumenne tout (8) yka3bIBaeT Ha COBO- 

купность предметов или явлений и употреб- 

ляется в форме мужского рода, единственного 

числа. В предложении местоимение фо 

может быть: 
» подлежащим 

Tout est prêt. Bce zomoeo. 

» косвенным дополнением с предлогом 

Nous sommes contents de tout. Mi acem do- 

вольны. 

» прямым дополнением. В этом случае {0 

ставится 

о после глагола в простом времени: 

Je comprends tout. À ace noHuMmaio. 

о после вспомогательного глагола в сложном 

времени: 

J'ai tout compris. Æ 8ce nona1. 

Je n'ai pas tout compris. À He &ce nouA A. 

Je suis content de lui avoir tout expliqué. À do- 

волен, что всеему объяснил. 

о до инфинитива (тИпИ ргезеп{), к которо- 

му относится: 

Tu devrais tout lu: expliquer. Tebe craedoea- 

ло бы все ему объяснить. 

Exercice 25. Mettez le pronom tout à la place qui 

convient. 
1 1l prend sur son bureau ses lunettes, ses clés et 

quelques dossiers. Il range dans sa serviette (tout). 

17 

 

Французский - легко! FR-FACILE.RU



18 

Leçon 7 ИНН НН ИНН ИНН НИ А НИНА НИИ Нин ини чине ини циннн 

2. Ils ont ramené de leur voyage des photos et des 

disques Ils nous ont montré (tout) 

3. Je crois que j'ai confondu (tout). Le train n'arrive 

pas à la gare du Nord mais à la gare Montparnasse. 

4. Eh bien, permettez-moi de me présenter … 

— Inutile Je sais de vous (tout) 

5. Vos enfants sont gâtés. Il ne faut pas leur per- 

mettre (tout) 

6. Ils ne vous ont pas bien compris. Vous ne leur 

avez pas expliqué (tout). 

7. Vous a-t-il révélé (tout) ? — Bien au contraire, il 

nous a caché (tout). 

8. Ah ! Tu as gäché (tout) ! Maintenant, il faudra 

recommencer (tout) ! 

9. Tu as arrangé (tout) ! Jacques, tu es un ange ! 

Exercice 26, Traduisez. 

1. Все готово. 

2. Все возможно. 

12. Я вам все купила. 

13. Ты мне не все 

3 Все потеряно. рассказал. 

4. Все идет хорошо. 14 Ты должен все 

5 Они все видят убрать. 

6. Они все сльпиат. 15. Я только что все 

7. Вы не все знаете. закончи.л. 

8. Рассказки мне все! 

9. Я все устроил. 

10. Он все узна.л 

11. Она все переделала 

16. Мы скоро все 

поменяем в нашем 

офисе. 

Observez 
  

Какую роль в предложении играет местоиме- 

ние 1ои$? Какое место занимает оно в предложе- 

нии? 

— Regardez, cher monsieur ! (П оцуге 1е placard 

aux manuscrits.) — Ce sont tous des manuscrits qui 

ne seront pas publiés ? — Pas par nous, en tout cas. — 

Et ils ont tous été lus, vraiment ? — Tous! 

Françoise Dorin. Le tube 

Retenez 

+ Bo MHO2KECTBEHHOM UHCJIE B 3HAUEHHH 6Ce 

YnOTPeGJIAIOTCA MeCTOHMEHHA TOUS (MY2K. pOA), 

toutes (xKex. pox). OGpaTuTe BHHMAHHE Ha NPO- 

H3HOLLeHHe MeCTonMenHa tous — [tus|]. 

CHHOHHMOM MeCTOHMeHHA TOUS ABJIACTCA 

H3BECTHOE BaM BBipa>kexHe tout le monde, 

с которым глагол согласуется в форме 3-го 

лица единственного числа. 

Местоимение tous/toutes MO2KeT HTPATE 

в предложении роль подлежащего, прямого 

или косвенного дополнения. 

ин 

—ЩШ————— ot Sol Sol Sd So St St Set St ot 

Они могут также использоваться в качес- 

тве приложения ({егте еп аррозИтюп), то есть 

выполнять в предложении ту же функцию, 

что и другое существительное или местоиме- 

ние. Если местоимение 100$/+оте$ является 

приложением при подлежащем или прямом 

дополнении, то подлежащее и дополнение за- 

нимают свое обычное место в предложении, а 

приложение ставится после глагола в простом 

времени и после вспомогательного глагола в 

сложном времеии. 

Nous partons tous. Мы все уходим 

Nous sommes tous partis. Mi ece yunu. 

Ces poésies, les as-tu toutes apprises ? Ты вы- 

учил все эти стихотворения? 

Apprends-les toutes! Bbiyuu ux ece! 

Mecronmenue tous/toutes 8 функции 

приложения непосредственно примыкает к 

косвенному дополненито с предлогом 

Je suis fier de vous tous. Æ zopacyce ecemu ea mu. 

Je m'adresse à vous 1045. Я обращатось к вам 

всем. 

Je voudrais vous le rappeler à vous tous. Я бы 

хотел напомнить об этом вам всем. 

Exercice 27. Employez la forme correcte tous ou 

toutes. 

1 Les Durand ont quatre fils. 

l’école. 
2. Les Dupont ont trois filles 

mère 

3. Ces articles ont été traduits en russe. 

4. Pas de nationalité, pas d'histoires de racisme ou 

autre ! Sur Internet, nous sommes _ égaux, ce qui 

rend la chose bien agréable ! 

5. Ces jeunes filles sont si belles que je les aurais 

invitées à tourner dans mon film. Mais Je n'ai que 

deux rôles féminins. 

6. I ne suffit pas, cher ami, de pouvoir s'acheter 

de beaux tableaux . nous avons _ de l'argent. [Il faut 

témoigner du respect aux œuvres d'art 

7 Il m'a montré les photos de chanteuses et d’actri- 

ces célèbres Lesavait-il vraiment connues ? 

8 Depuis plusieurs années, les hommes politiques 

écrivent leur livre. 

travaillent bien à 

ressemblent à leur 

Exercice 28. Mettez en apposition les pronoms 

soulignés en y ajoutant le pronom tous. Attention à 

la place de tous ! 

Ils rient Ils ont ri. — Ils rient tous. Ils ont 

tous ri 

Exemple 

1. Ils viennent Ils sont venus. 

2. Nous partons. Nous sommes partis.
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3 Vous restez. Vous êtes restés. 

4 Elles pleurent Elles ont pleuré 

5. Je les cherche. Je les ai trouvés 

6 Tu les invites. Tu les as invités. 

7. 1] les mterroge. Il les a interrogés 

8. Je vous appelle. Je vous ai appelées. 

Sur la route 
nous sommes 
tous fragiles ! 

  

Respirez2 - souriez - ralentissez 

Exercice 29. Employez les pronoms tous ou toutes 

en apposition. Attention à leur place dans la proposi- 

tion ! 

1. Nous (tous) n'avons pas les mêmes goûts 

2. Des filles n'ont conduite dans une classe où les 

élèves (toutes) attendaient debout la maîtresse. 

3. Je crois que vous (tous) êtes d'accord pour remet- 

tre cette réunion à plus tard. 

4 Mes chers amis, je me souviens de mon séjour 

en France avec beaucoup d'émotion. Je pense à vous 

(tous) et je vous (tous) invite à venir me voir à Moscou. 

5. Les conseils de notre grand-mère nous (tous) ont 

aidés au moment où on en avait le plus besoin. 

6. Nos collègues (tous) n'ont pas bien compris com- 

ment il fallait remphr le formulaire. 

7. Mes sœurs et moi, nous (toutes) n'avons pas 

atteint la majorité. Seule Florence a eu 18 ans l'année 

dernière. 

8. Les journahstes (tous) ne sont pas partis aussitôt 

Il y en avait qui voulaient prolonger l'entretien. 

@ Exercice 30. Répondez aux questions en em- 

ployant le pronom tous 

Exemple: Vous viendrez demain ? — Oui, nous 

viendrons tous demain 

Exercice 31. Traduisez. 

1. Вы знаете этих студентов? — ‚Да, они все хоро- 

шо учатся. 2. Все твои подруги изучают француз- 

ский язык? — Да, и они все хотят поехать на ста- 

жировку во Францию. 3. Мы все учились в лицее, 

и все сдали экзамен на степень бакалавра. НИотом 

мы: все поступили в университет, но выбрали раз- 

ные факультеты. 4. А эти книги? Вы их все про- 
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чли? — Не все, только некоторые 5. Ты должен 

обратиться к своим коллегам — Я к ним ко всем 

обращался, но никто не может мне помочь. 6. Ве- 

ликий поэт принадлежит не только своему наро- 

ду, авсему человечеству, нам всем. 

+ Вконструкции с определительным прида- 

точным предложением после местоимений 

тои оц$ Лош{е$ обязательно употребляются 
указательные местоимения се/сешх/сеез. 

Сравните: 

C'esttout ce que Je Sais. Это всё, что я знаю. 

Tous ceux qui l'ont vue. . Все, кто ее видел... 

Обратнте вннманне на пронзношение! 

tout ce que — [tu-sks] 

tous ceux que — {tu-sa-ka] 

Exercice 32. Traduisez. 

1. Tintin, célèbre personnage de bandes dessinées, 

lutte contre tout ce qui est mal. 

2 Voia la clé de mon bureau. "Tu y trouveras tout ce 

dont tu pourrais avoir besoin. 

3. Je me souviens aujourd’hui de tout ce à quoi j'ai 

dû renoncer et que je regrette maintenant. 

4. Les vacances sont une occasion de rompre avec 

la vie quotidienne. Tout ce que l’on s’interdit habituel 

lement devient possible . on recherche des activités 

différentes de l'ordinaire. 

5 «Campus » était une émission à 80 %# musi- 

cale Mais le vendredi, 1] y avait une spéciale où l'on 

parlait de tout ce qui était interdit . la non-violence, 

la drogue... 

6 Tout ce quise passe dans le monde concerne à 
présent tout le monde la vie internationale est mon- 

dialisée et globalisée 

7. Un blog, à quoi ça sert ? D'abord, la simplicité 

d'édition sur Internet offre à tous ceux qui ont des 

choses à dire la possibilité de s'exprimer sur la Toile 

Exercice 33. Traduisez. 

1. Я хочу поблагодарить всех, кто помог мне за- 

вершить эту работу 2 Мы приглашаем на наш 

вечер всех, кто интересуется французской песней. 

3. Он считает, что все, что ему нужно для круго- 
светного путешествия, это небольшая лодка, не- 

много денег и мобильный телефон 4. Помолчите 

и оставьте меня в покое! Это все, о чем я вас про- 

ту’ 5 Все, кто имел дело с этим человеком, гово- 

рили, что он хороший специалист. 6. Я уверен, что 

все, чему меня учили в университете, пригодится 

(servir à дп) мне в жизни 7. Она разослала письма 

своим старым школьным подругам. Все, кто еи от- 

ветил, приняли ее предложение собраться в ста- 

рой школе в последнюгто субботу сентября. 8. Все, 

кому это требуется, получат стипендию 
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Quel avenir pour les jeunes diplômés ? 

Chaque année, l'Agence pourl'emploi des cadres (Apec) 

pubhe une enquête sur le devenir des jeunes diplômés. 

Réahsée dix mois après l'obtention de leur diplôme, cette 

étude repose sur le témoignage de 2 000 diplômés de ni- 
veau bac + 4 et plus, toutes filières confondues. 

Une reprise encore faible 

Les jeunes diplômés à bac + 4 et plus ne profitent 

que faiblement de l'amélioration de la conjoncture éco- 

nomique. 51 % d'entre eux sont en activité, et 43 % 
recherchent toujours leur premier emploi. Les 6 % res- 

tant affirment avoir déjà travaillé, et prospectent pour 
un nouveau poste. 

Quel type de recherche d'emploi ? 

Le temps de recherche moyen des jeunes diplômés 

tourne autour de trois mois. Près de quatre jeunes di- 

plômés en poste sur dix déclarent avoir trouvé leur em- 

ploi grâce à une démarche dite «directe» (candidature 
spontanée, aide du réseau, relations, ete.). Cette techni1- 

que de recherche semble plus efficace que la classique 

réponse à une offre, qui a tout de même été le moyen 

de recrutement de 32 % des Jeunes diplômés en poste. 

À noter qu'un tiers d'entre eux affirment avoir envoyé 
plus de 50 CV. 

Des conditions satisfaisantes 

Si seulement un jeune diplômé sur deux est en poste, 
les conditions de travail de ce dernier sont plutôt fa- 

vorables. Le salaire moyen annuel des diplômés 2003 

tourne autour des 28 600€. Bien entendu celui-ci est 
plus élevé pour les cadres (environ 27 700 €} que pour 
les employés (18 200€ environ). Près des deux tiers 

des jeunes diplômés en emploi affirment être satisfaits 

du montant de leur salaire. 

Près de sept Jeunes diplômés en poste sur dix affir- 
ment que leur emploi actuel correspond à leur projet 

professionnel. Mieux encore, 88 % d'entre eux sont 

pleinement satisfaits de l'intérêt des missions qui leur 
sont confiées 

Studyrama, n° 14], janvier 2005 

   RS AA AT rm Eee 

  

I, Dites si ces phrases correspondent ou non 

au contenu du texte. Commencez votre réponse 
par Exactement, , Pas tout à аи, ..., Аи 

contraire … 

1. Dix mois après l'obtention de leur diplôme, 
presque la moitié des jeunes diplômés sont encore à 

la recherche d'un emploi. 

2 La démarche « directe » a été le moyen de re- 
crutement de 32 % des jeunes diplômés en poste. 

3. Les petites annonces sont le moyen le plus 

efficace pour trouver un emploi. 

4. La plupart des jeunes diplômés qui ont déjà 

trouvé un emploi, n'en sont pas satisfaits. 

5. Le salaire moyen des employés est moins élevé 

que celui des cadres. 

IT. En vous appuyant sur le contexte, devinez et 

expliquez en français la sigmfication des formules 
suivantes : 

le devenir des jeunes diplômés ; 

toutes filières confondues ; 

une reprise encore faible ; 

ils prospectent pour un nouveau poste ; 

le temps moyen tourne autour de trois mois ; 

une démarche dite « directe» ; 

une technique efficace, 

un Jeune diplômé en poste , 

celui-ci est plus élevé pour les cadres (environ 

27700 €) 

III, Retrouvez dans le texte les équivalents français 

des expressions suivantes. 

молодой специалист; провести опрос; иссле- 
дование основывается на...; улучшение эконо- 
мической ситуации; искать новую работу; найти 

работу благодаря связям; эффективная техника, 
ответить на объявленне о найме; следует отме- 
тнть, что ..., благопрнятные условия труда, сред- 
няя годовая заработная плата; размер зарплаты; 

дать задание 

LV. Quels sont les faits réjouissants et les faits 

regrettables, cités par l’auteur du texte ? Répondez 

en commençant votre phrase par On pourrait se 

réjouir que …/On pourrait regret- 
i ter que … 

V. Quelles sont, selon l’auteur, les dé- 

{| marches les plus efficaces pour trouver 

{ un emploi ? Et pour vous, quelle est la 
meilleure façon de faire ? Citez votre 

propre expérience ou celle d'un de vos 
amis. 
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I. Faîtes le test 

Pour quel métier êtes-vous fait(e) ? 

Pour savoir quelle est votre vocation, 

remplissez la grille qui suit les ques- 

tions. Choisissez une ou plusieurs répon- 

ses à chaque question et cochez les cases 

correspondantes de la grille. Calculez 

Domaines 

a Sport 

b Pragmatique 

c Sciences 

d Informatique 

e Art 

f Économie 

g Santé 

h Communication 

i Langues 
le nombre de réponses correspondant à 

chaque domaine et trouvez celui qui tota- 

Lise le plus de réponses. 

a L'EPS (éducation physique et 

sportive) 

Le travail manuel 

. Les matières scientifiques 

L'informatique 

Les cours d'arts plastiques 

Les SES (sciences économiques 

et sociales) 

g Labiologie 

h Les projets et autres travaux en 

groupe 

1 Leslangues étrangères 

; Votre langue maternelle 
k L'histoire 

P
T
D
O
a
N
T
 

Q-2 Quelles sont les activités que vous 

aimez ou aimeriez pratiquer durant 

votre temps libre ? 

Faire du sport 

. Bricoler 

Lire des magazines scientifiques 

Créer votre site Internet ou des 

jeux informatiques 

e Participer a des atehers artisti- 

ques 
f Jouer en Bourse 

g Suivre une formation de secou- 
aste 

h. Faire du théâtre 

‚ Regarder la téle ou écouter une 

radio étrangère 

j Lire 

k. Visiter un musée 

o
n
 

g
s
 

Q-3 Sivous deviez choisir parmiles 

douze métiers suivants, quels seraient 

Le françaisru | B1 

j Lettres 

k Culture 

vos quatre préférés ? 

. Entraîneur sportif 

Architecte 

ingénieur 
. Webmaster 

Galeriste 

Analyste financier 
Médecin 

Journaliste 

Interprete 

Critique httéraire 

Conservateur de musée r
e
r
 

T
o
 
"
n
a
n
 

v
v
 

Q-4 En quoi vous sentez-vous le (la) 

meilleur(e)} ? 

a. Mettre au point une stratégie 

pour atteindre un objectif 
. Monter un meuble en kit 
Résoudre un problème abstrait 

Utihser un ordinateur 

Dessiner 

Négocier 

Suivre une émission scientifique 

Convaincre 

Parler une langue etrangère 

Analyser un texte 

. Jouer à un Jeu « questions-répon- 

ses» 

P
r
e
 

U
S
 

R
D
 
0
 

ДТ
 

Q-5 Quelles sont les qualités qui vous 
définissent le mieux ? 

Dynamisme 

. Esprit pratique 

Logique 

Rigueur 

Créativité 

Serieux 

. Concentration ю 
-
ю
о
а
о
с
ь
 

0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 0-7 Том 

h Compréhension 

Ouverture d'esprit 

Réflexion 

k Curiosité 

—
 

=
 

Q-6 Qu'est-ce que vous voudriez faire 

a Faire du vélo 

b Partir en camp «nature et dé- 

couvertes» 

c. Visiter un cosmodrome 

d Participer à des jeux sur Internet 

e. Faire le tour du monde des mu- 

sées 

f. Travailler (pour gagner de f'ar- 

gent de poche) 

g Se former aux premiers secours 

h Partir en camp de vacances 

L Faire un stage inguistique 

} Liredes livres 

k Visiter des monuments histori- 

ques 

Q-7 Quelles sont les conditions de travail 

qui vous correspondent le plus ? 

En plein air 

Sur un chantier 

Dans un labo 

Sur internet 

Dans un atelier 

Dans un bureau 

Dans un hôpital 

En équipe 

À l'étranger 
y Dans une bibhothèque 

K Dans un lieu chargé d'histoire 

T
e
 
n
a
n
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Vous êtes plutôt sport 

Vous aimez bouger, mener une activité physique et 

vivre en plein air Dans le domaine sportif, il faut dis- 

tinguer les sportifs professionnels des professionnels 
du sport Ces derniers exercent des métiers très va- 

riés, tels que professeur d'EPS, moniteur (de voile, de 
ski .….), maître nageur, entraîneur. 

Vous êtes plutôt pragmatique 
Vous aimez entreprendre, réaliser des choses, me- 

ner à bien des projets concrets. De nombreuses filié- 

res peuvent vous permettre d'exprimer cette volonté 

de construire (en devenant chef d'entreprise, par exem- 

ple). Cela dit, certaines professions, comme celles du 

bâtiment ou de l'industrie, sont tournées vers les réa- 

hsations pratiques. C'est le cas des métiers suivants 

électronicien, conducteur de travaux, ingénieur de tra- 

vaux, architecte-urbaniste.. 

Vous êtes plutôt sciences 
Vous aimez réfiéchir dans l'abstrait et le théorique, 

formuler des raisonnements logiques. Les sciences 

constituent un large domaine qui regroupe les maths, 

la physique, la chimie et la biologie Chacune de ces 
matières correspond à des cursus différents Selon la 

filière que vous choisirez, vous pourrez exercer des 

professions voisines, telles que professeur des écoles 
ou en Collège-lycée, chercheur, ingénieur 

Vous êtes plutôt informatique 

Vous aimez suivre les progrès de la science et pou- 

voir utiliser les outils les plus performants. Le secteur 

informatique est en constante évolution et diversifica- 

tion Ce renouvellement permanent des technologies 

conduit les professionnels du secteur à apprendre sans 

cesse. Ceux-ci peuvent exercer des métiers tels qu'ad- 

ministrateur de base de données, analyste-program- 

meur, etc. 

Vous êtes plutôt art 

Vous aimez les arts Ce domaine est vaste et recou- 

vre différents moyens d'expression (musique, danse, 

théâtre, cinéma, arts plastiques. ) Les métiers pos- 
sibles sont donc tres divers :‘ designer | dizajncær |, 

chorégraphe | koregraf], metteur en scène, photogra- 
phe, comédien . 

Vous êtes plutôt économie 
Vous aimez manipuler des chiffres mais aussi ven- 

dre, acheter et organiser votre budget L'économie est 

un élément essentiel dans notre société de consom- 

mation, mais c'est aussi un secteur d'activité qui de- 

mande de la flexibihté et de la mobihté. Selon le cursus 

choisi, vous aurez accès à différents métiers : trader 

[tredœær], expert-comptable, auditeur, analyste finan- 
cier 

    

Vous êtes plutôt santé 

Vous avez envie de prendre soin de vos semblables. 

L'exercice de la médecine ou d'un métier de la santé 

en général est tres diversifié Voici quelques exemples 

de professions médicales et paramédicales . dentiste, 
sage-femme, vétérinaire, pharmacien, médecin £gé- 

néraliste, pédiatre, infirmière, aide-soignant 

Vous êtes plutôt communication 

Vous aimez discuter, argumenter, convaincre les 

autres. Les professionnels de la communication peu- 

vent exercer dans des secteurs divers mais leur tra 

vail comporte toujours une dimension d'actualité, de 

nouveauté. Dans ce secteur, on peut notamment exer- 

cer le métier d'attaché de presse, de chargé de relations 

publiques, de directeur de communication 

Vous êtes plutôt langues 

Vous aimez découvrir de nouvelles cultures, voya- 

ger. Parler une ou plusieurs langues est un outil pré- 

cieux à titre privé ou professionnel, mais cela peut 

aussi devenir un métier Des études en langues étran- 

gères permettent par exemple de devenir interprète, 

traducteur, professeur de langues 

Vous êtes plutôt lettres 

Vous aimez réfléchir sur des problèmes métaphysi- 
ques, vous appréciez les œuvres littéraires, classiques ou 

contemporaines De nombreuses professions s'offrent aux 

étudiants en lettres, telles que bibliothécaire, documenta- 

liste, journaliste, écrivain, correcteur, linguste . 

Vous êtes plutôt culture 

Vous aimez apprendre des choses sur l’histoire du 

monde qui vous entoure et sur l'art Dans ce domaine, 

il est nécessaire d'être un (une) véritable passionné(e), 

d'avoir la fibre permettant de sauter le pas entre le pas- 

se-temps et la profession, Le secteur culturel regrou- 

pe des métiers tels qu'antiquaire, archéologue, guide 

conférencier. 

D'après Phosphore, février 2006 

IL. Rappelez-vous le vocabulaire étudié. Comment 

dites-vous en français : 

проходить стажировку 

собеседование (при приеме на работу) 

принимать на работу 

увольнять 
бюро по трудоустройству 

безработный 

быть без работы 

предприятие 
работодатель 

служащий 

зарплата 
минимальная зарплата

Французский - легко! FR-FACILE.RU



LITE INMATEENENSMENEITETBEENBINETIENESTEIREEENNEEINTMINEUITENENEIQNIENRIHIMENENENNNREIMINENENEnaInn Choix de carrière 

III. Retrouvez dans le test les termes suivants. 

® спорт 

преподаватель физкультуры, инструктор (по парус- 

ному спорту, по лыжам), инструктор по плаванию, 

тренер 

® промышленность, строительство 

руководитель предприятия, специалист по элект- 

ронике, инженер-строитель, прораб, архитектор- 

градостроитель 

® наука 

школьный учитель, преподаватель лицея, научный 

работник, инкенер 

® информатика 

программист-аналитик, администратор базы дан 

ных 

® искусство 
дизайнер, хореограф, режиссер, фотограф, артист 

театра 

® экономика 

биржевой маклер, бухгалтер, аудитор, финансовый 

эксперт 

® здравоохранение 

стоматолог, акушерка, ветеринар, фармацевт, врач- 

терапевт, педиатр, медсестра, санитарка 

® связи с общественностью 

пресс-атташе, менеджер по связям с общественнос- 

тыс, начальник отдела связей с общественностью 

® иностранные языки 

устный переводчик, письменный переводчик, пре- 

подаватель мностранных языков 

® литература 
библиотекарь, специалист по документации {ра 

ботник архива), журналист, писатель, корректор, 

лингвист 

® культура 
антиквар, археолог, экскурсовод 

ГУ. Attention à l'emploi de l’article avec les noms de 

métiers ! Comblezles trous par l’article qui convient 

si nécessaire 

1. Mes parents, quisonttousles deux chercheurs, 

s'étonnent que Je veuille devemir __ momteur de ski. 

2. Mon frère fait ses études de médecine mais pour 
le moment 1l travaille comme  aide-soignant. 3. J'ai 

déjà consulté _ médecn générahste, mais je crois 

que j'ai plutôt besoin de kinésithérapeute. 4 Mon 

ami Pascal est __ bon interprète, 1| saura vous aider. 

5. Je conseille à tous les licenciés de consulter  psy- 

chologue pour mieux choisir un plan d'action. 6. Vous 

tenez absolument à voir directeur de commumica- 

tion aujourd'hui ? C’est qu'il a un agenda très chargé. 

7. Vous pouvez exprimer cette volonté de construire 

en devenant _ chef d'entreprise, par exemple. 8. J'ai 

fait la connaissance de monsieur Bernard Farmer en 

septembre 1943, au cabaret « L'étincelle ». J'y avais été 

Le français ru | 81 

engagée comme __ danseuse. 9. Mon frère est  co- 

médien. Dès son enfance, il a voulu faire _ théâtre. 

V. Attention à l'emploi des prépositions de lieu ! 

Нри указании места обьтчно употребляется 

предлог а перед существительным с опреде- 

ленным артиклем и предлог 4ап$ — перед су- 
ществительным с неопределенным артиклем, 

указательным и притяжательным прилага- 

тельным. 

à l’université Stendhal. 

dans cette université. 

dans mon université 

dans une université française. 

ll enseigne 

При указании места работы употребляются 

также предлоги сВе2 (с именем собственным) 

и ропг (только после глагола {гауаШег). 

| travaille chez Renault Elle est ingénieur chez 

Peugeot Je travaille pour Le Point. 

При указании сферы деятельности в разго- 

ворном языке используется конструкция être 

dans qch. 

Elle est dans l'enseignement. Ona pa6omaem 8 

системе образования (она преподаватель). 

I est dans l'import-export. On paGornaem 8 um- 

портно-экспортной фирме. 

Comblez les trous par la préposition qu convient. 

1 Sophie est une journaliste française. Elle tra- 

vaille _ Le Point et est spécialisée dans la critique 

théâtrale. 

2. Dans les années 1970, Thierry a travaillé 
Rock & Folk, Télérama, La Nouvelle République du 

Centre-Ouest, Le Point et France Sotr, en tant que 

journaliste et dessinateur. 

3 «Comment faire pour enseigner _ une univer- 

sité française ?» — Répondez à cette question sur 

Yahoo ! 

4. Depuis 1967, l’université porte son nom actuel, 

Carnegie Mellon University Scott Fahiman, cher- 

cheur eninformatique cette umwversité, y inventa 

le smiley. 

5. Généralement, un enseignant effectue 192 

heures de cours annuelles. J’en effectue 240, non 

par désir de gagner plus, mais parce que je n'ai pas le 

choix (il manque 83 postes mon université). 

6. TRAVAILLER _l'AEDH [L'Association euro- 

péenne pour la défense des droits de l'Homme (AEDH) 

propose des stages pour une durée de cinq à six mois. 
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7 Aujourd'hui, une cliente est venue __ mon agen- 

ce pour connaître les prix. 

8. VACANCE DE POSTES . LAGENCE NATIO- 
NALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DÉMOGRA- 
PHIE (ANSD) DU SÉNÉGAL 

9. Cette Niçoise, brune, belle, raffinée, est 

aujourd’hui responsable de la communication artisti- 

que __ Pierre Cardin. 
10 Stéphanie Nouveau, directrice d'études et 

de projets cliniques __ L'Oréal : « Mon histoire _ 

L'Oréal commence avant mon doctorat. En 1989, 

souhaitant effectuer mon stage de DEA en entrepri- 

se, j'ai contacté le chef du département de biophysi- 
que. » 

11 Je vous présente notre invité : Docteur Jean 

Binot, chef de laboratoire __ l’Institut Pasteur. 

12. 

  

    А ACANCES FORCÉES RENAULT 

4 l'heure où l’industrie automobile subit de plein 
“fou ‘le contrecoup de la crise économique, à 

in , dans les Yvelines, l'usine Renault ferme ses 
фроте ах. réduire sa production. 

   

    

VI. 

(A) Associez les éléments de la colonne de gauche à 
ceux de la colonne de droite. 

1. avoir À. à bien des projets 

2. avoir B. la fibre 

3. mener C. soin de qn 

4. prendre D. un métier 

5. exercer Е. une formation 

6. suivre F. accès à qch 

8) Comblez les trous à l’aide des groupes de mots 
obtenus. 

1 Sivous artistique, le métier de designer 

offre de multiples possibilités pour réaliser votre 
potentiel. 

2. Ma fille a toujours aimé de ses amis, de ses 

grands-parents. Mais les études de médecine, c'est 
tellement compliqué . — Elle pourrait commencer 

par … d’aide-soignante 
3. Les professionnels de la communication peu- 

vent divers _ 

UE LEE UE TERRE RTEEE TEE TEE TER EEEMEETE PEER EMEA RENE PENSE MATTER CETEEEEARERAEETUEÉ 

4 Laurent a un esprit pratique, il est capable de 

__ concrets. 

5. Si vous faites des études d'économie, vous _ 

à différents métiers : expert-comptable, auditeur, 

analyste financier, etc 

VII. Comblez les trous par les mots et les groupes de 
motssuivants ‘ passe-temps, filière, cursus, do- 
maine d'activité, secteur, société de consom- 

mation, outil. 

1 Les langues étrangères sont, aujourd’hui, des __ 

précieux dans n’importe quelle activité profession- 

nelle 

2. L'économie est un élément essentiel dans notre 

3. Pour certains la musique n'est qu'un __, pour 

d'autres cela peut devenir un vrai métier. 

4. Pour pouvoir trouver du travail plus tard, le 

plus important est de choisir la bonne _ d’études 
5 Le … informatique est en constante évolution 

et diversification, ce qui conduit les professionnels à 
apprendre sans cesse. 

6. La cultureestun très vaste. 
7 Je voudrais devemr professeur de lycée et 

enseigner les maths ou bien la chimie et la biologie. 
— Il faudrait te décider parce que chacune de ces 
matières correspond à un _ différent. 

УШ. 

B Définissez les qualités que chacun de ces métiers 
demande. Employez les mots suivants : dynamis- 

me m,esprit m pratique, logique f, rigueur f, 

créativité f, sérieux m, concentration f, com- 
préhension f, ouverture f d'esprit, réflexion 

f, curiosité f flexibilité {, mobilité f. Attention à 
l'emploi de l'article ! 

Modèle : Le métier de journaliste demande 

de la curiosite, de la créativité, et 

beaucoup de dynamisme. 

Médecin, analyste-programmeur, professeur de 
lycée, expert-comptable, chargé de communication, 

dessinateur, auditeur, archéologue, chercheur. 

Finssez les phrases. 

1. Celui qui manque de curiosité et d'ouverture 

d'esprit ne deviendra jamais un bon. 

2. Vous manquez de dynamisme et de mobilité. 

Vous aurez du mal à réussir la carrière Це... 

3. Un jeune qui manque de sérieux et de rigueur 

ne peut travailler comme. 

4. Si l'on manque d'esprit pratique et de flexibilité, 

on ne devrait pas choisir la carrière de … 

5. Ceux qui manquent de logique et de concentra- 

tion seront de mauvais.
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IX. Lisez le début du texte. 

Petit lexique pour ceux 
qui sont à la recherche 
d'un emploi … 
Lorsqu'on voit une offre d'emploi 

dans le journal, c’est souvent diffi- 

cile de se faire une idée de ce qui 

nous attend. Pour vous aider, voici 

la signification réelle de certains 

termes utilisés dans les offres 

d'emploi 

M Joignez-vous à une entreprise 

dynamique, en pleine expansion. 

(Оп пзига раб le temps de te donner 

de formation, va falloir que tu te dé- 

brouïilles tout seul et vite) 

Tâches variées. (On cherche 

un bouche-trou. N'importe qui dans 

le bureau peut te donner des ordres 

  

et te dire quoi faire) 

F1 Cherchons des candidats qui 
désirent faire carrière dans notre 

entreprise. (Si l'es une flle, tu dois 

être célibataire, sans enfants et tu 

ne dois pas en vouloir.) 

D'apres Le journal france, avril 2002 

(4) Retrouvez les vraies significa- 
tions des autres formules. 

1. Le candidat doit être disponible pour faire A. Tu vas remplacer trois personnes 

un peu de temps supplémentaire. 

2, Envoyez votre CV. Aucun appel ou visite 

SVP, 

| 3. Nous recherchons un candidat avec expé- 

| rience variée. 

| 

| 4. Doit posséder une bonne capacité de 

résolution de problèmes. 

5. Aptitudes à diriger requises. 

| 

1 

| 

B. Notre compagnie n'a aucune structure et tu seras | 

constamment dans les problèmes. | 

C. Un peu le lundi soir, un peu le mardi soir, un peu le mer- 

credi soir, un peu le jeudi soir, un peu le vendredi soir et 

| 

| 

| 
un peu les week-ends 

D. Tu auras les responsabilités d'un directeur avec le salaire 

d'un stagtaire. 

E. Lorsque le boss te demande quelque chose, tu dois être 

| capable de deviner ce qu'il veut vraiment. 

| 

6. Doit posséder de bonnes capacités de 

communication 

Е. Ça ne sert à rien de postuler, on a déjà attribué le poste à 

un parent ou ami du patron. On fait une offre d'emplor jus- 

te pour ne pas avoir de problèmes avec le code du travail et 

(A) Lisez cette conversation entre un grand-père et 

son petit-fils. Jouez cette scène. 

— Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Qu'est-ce 

que tu as choisi comme métier ? 

— En fait, je ne suis pas encore tout à fait sûr. Il y a 

plusieurs métiers qui m'intéressent Mails ce que Je vou- 

drais faire vraiment c'est devenir analyste financier. 

— Tu as peut-être raison. L'économie c'est sérieux. 

C'est un domaine d'activité qui est en constante évo- 

lution Cela demande de la flexibilité et de la mobili- 

té. 

— Je crois que je suis assez dynamique. Et puis j'ai 

toujours été bon en maths et ça, c'est aussi très Impor- 

tant 

— Oui, tu es comme ton pere. Lui aussi a toujours eu 
la fibre scientifique. 

— Si je deviens un bon professionnel dans ce sec- 

teur, je ne risque pas de me retrouver au chômage 

Le français ru | B1 

les syndicats. 
  

— Oh, ça, on ne sait jamais … 

— Bon, siça m'arrive un jour, je vais changer de pro- 

fil. Je pourrais devenir auditeur ou journaliste finan- 

cier. J'ai aussi de bonnes capacités de communication. 

— On voit bien que tu es un battant (напористый), 

toi, tout comme ton père 

(8) Modifiez la situation. Par exemple, imaginez une 

conversation entre deux jeunes Français — élèves 

de terminale. 

XI. Lisez l'extrait qui suit. 

La tasse de café est une question de standing, un 

bon agent de change a toujours une tasse de café à la 

main ou sur son bureau Exactement comme un flic a 

son arme, un joueur de tennis sa raquette, l'agent de 

change travaille avec son café, c'est son outil de tra- 

vail, son marteau-piqueur, son Smith & Wesson. 

Martin Page 
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Retrouvez les outils de travail pour ces métiers. 

  

(1) médecin généraliste 

@) chirurgien 

G) antiquaire 

(4) archéologue   

(5 ouvrier de chantier 

(6] architecte 

(@) couturier 

photographe 

(8) peintre 

(10) journaliste 

(1) professeur 

  

    

    

   
(В) une pelle 

‘H} un coi 

un stéthoscope 

(€ un dictaphone 

(E) un scalpel 

  

Lire et discuter 

  

1. Lisez le texte et dites qui en sont les personnages. 

Trouver sa voie dans la vie 

Avec sa maitrise d'araméen!, sa license de biologie 

et sa maitrise de cinéma sur Sam Peckinpah et Frank 

Capra?, ainsi que ses multitudes de morceaux de di 

plômes, Antoine ne pouvait espérer trouver un emploi 

qualifié qui corresponde à ses formations. Pourtant il 

ne renonça pas à ses tentatives de trouver un Job et se 

présenta à l'ANPE de son quartier Après une attente de 

     

   

  

(6) un appareil photo 

  

{A). un marteau- 

piqueur    
( (K) un tableau 

(1) une palette 

et des pinceaux 

    

  

(F) des ciseaux 

trois heures, debout avec d'autres chômeurs, un homme 

dans un des box cria son nom Antoine s'assit face à 

l'homme en costume qui pianotait sur son ordinateur 

НП lui posa quelques questions sans quitter des yeux 

l'écran de son ordinateur. Antoine révéla ses diplômes 

eXOtIQUES : 

— Vous êtes fou, c'est ça ? Pourquoi avez-vous choi- 

81 d'étudier ces ... ces trucs 

— Ça m'intéressait Oh, j'ai presque fint une hcence 

de.. 

— C'est du suicide professionnel, vous avez fait des 

études pour être chômeur | 

— Bien, dit Antoine en se levant, au revoir et merci 

pour votre aide et votre soutien. 

  

1 l’'araméen — ensemble de parlers semitiques repandus en Syrie, Palestine, Egypte (surtout du1X*s av J-C au Vll‘s apr J-C) 
4 Sam Peckinpah [sem-pe-kin-pa ] — realhisateur de cinema americain (1926 1984}, Frank Capra [ fränk kapra | — réalisateur de cinema 

américain d’origine itahenne (1897 1991) 
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— Attendez, ne laissez pas tomber si facilement. Et puis, И ne faut 

pas que vous soyez trop difficile. Vous êtes au deuxième choix. Atten- 

dez, attendez. 

L'homme, qui ne regardait que l'écran de son ordinateur, proposa des 

stages à Antoine, des formations pour des métiers qui ne l'intéressaient 

pas et qui étaient payés par la pauvreté. Antoine s'aperçut qu'il était 

dans la position d'un mendiant : il n'avait pas le choix, il devrait prendre 
ce qu'on voudrait bien mettre dans son chapeau, pièces jaunes, tickets 

de métro, uckets-restaurant, boutons de culotte, chewing-gums | fwin- 

g9m ] déjà mâchés . Antoine se leva et partit sans rien dire. 

Antoine se rappela un camarade de lycée qui avait fait fortune, Ra- 

phaël. En fouillant dans la boîte où 1l Jetait pêle-mêle ses archives, 1l 

retrouva son nom de famille et son numéro de teléphone 

Antoine espérait que Raphi, c'était son surnom ridicule, se souvien- 

drait de lui et du rôle qu'il avait Joué dans le choix de sa carrière lors 

d'une discussion à la fin de leur année de terminale. Très sûr de lui, 

Raphi était à l'aise avec tous ; 1] avait le contact franc et direct de celui 
qui ne doute pas qu'il est aimé Raphi appréciait Antoine, le trouvait 

drôle et exotique. 
Un Jour pendant le déjeuner, Antoine remarqua des signes de nervo- 

sité inhabituelle chez son ami Raphi approcha sa tête de l'oreille d'An- 

toine, et lui murmura, comme s'ils étaient deux espions américains à 

la cantine du KGB : 

— J'ai un problème. Est-ce que tu peux m'aider ? 

— Je vais même lancer une grande opération humanitaire, répon- 

dit laconiquement Antoine. 

— Voilà. J'ai le choix pour mes études, Je suis accepté dans les 

meilleures classes préparatoires .. Je pourrais suivre la voie de la 

réussite . Sciences Po, НЕС, ГХ, l'ENA! peut être, ensuite rejoindre un 

grand groupe à un poste important, et finir par le diriger, ou alors je 
pourrais faire carrière dans la haute fonction publique. . 

— Tu pourrais devenir président ... dit Antoine, sarcastique. 

— Oui, c'est sûr Je pourrais avoir ce genre d'avenir brillant, mais 

J'ai envie d'autre chose dJ’ai envie de prendre des risques et de faire 

ce qui me passionne. J'ai envie de suivre ce que me dit mon cœur. J'ai 

besoin d'aventure, Je sens que j'ai quelque chose d'original en moi J'ai 

un rêve secret . 

— C'est très bien, Raphaël, dit Antoine, étonné que son camarade 

de classe ait une passion apparemment si peu raisonnable 

— C'est mon côté poète, Antoine, je sens que j'ai l'âme d'un artiste. Tu 

crois que Je devrais foncer et me donner complètement à ma passion ? 
— Oui, c'est clair, vas-y. Il te faudra du courage et de la patience 

pour réaliser ton rêve. 

Raphi était aux anges. Ému, il serra les mains d'Antoine, les yeux 

brillants de reconnaissance. 

— Au fait, Raphael, tu ne m'as pas dit ce que c'était, ton rêve 

fou. 

— Je vais creer ma propre société de courtage | 

— Pardon ? 

— Actions, obligations . 

vais me faire une fortune | 
Finalement, les parents de Raphaël ne prirent pas la chose s1 mal, 

ils lui offrirent même un million pour aider sa boîte à démarrer De- 

puis, Antoine avait sur la conscience ce crime imbécile ‘il avait 

fabriqué un nouveau capitaliste 

Je vais le fare, Antoine, grâce à toi Je 

  

? voir leçon 6, page 180 
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multitude f mHo>kecrBo 
correspondre à qch cooTBercr- 
вовать чему-л. 

{егцабуе { попытка 
révéler qch à qn 30. открыть 

(секрет), сообщить 

хисае т самоубийство 
зоийеп т поддержка 
laisser tomber qch 6pocurs, 
оставить 

ЧИсйе зд. привередливый 
5’арегсеуои аше заметить, что 

mendiant m нищий 
pièces f, pl jaunes mexnour, Mer- 

кие монеты 
ticket-restaurant m талои иа 
питание 

faire fortune pas36orarerr, Ha- 
экить состояине 

Коийег рыться 
рёе-тёе как попало, в беспо- 

рядке 
être à l'aise чувствовать себя 
уверенно, комфортно 

арргес!ег асВ ценить что-л. 
пигипигег шептать 

сагите { столовая (в армии, в 

школе, на предприятии) 
|апсег асп начать что-л. 
opération fhumanitaire ryMany- 
тарная миссия, операция 

fonction fpublique rocyaapcr- 
венная служба 

ауепи т будущее 
prendre un risque HATH Ha pHCK 

apparemment { aparamä] no-Bu- 
димому, по всей видимости 

Гопсег бросаться, действовать 

энергично 
se donner à sa passion отдаться 
своей страсти 

геа!зег асВ осуществлять 
что-л. 

маз-у! давай, действуй! 

ёгпи, -е взволнованный, -ая 
ёте аих апдез быть на седьмом 

небе 

гесоппа!55апсе { признатель- 
ность 

аи ай зд. кстати 
société Дае соимаде брокерс- 

кая фирма 

Боце { разг. контора, заведение 
avoir qch sur la conscience 
иметь что-л. на своей совестн 

crime m преступление 

hausser les epaules no>kHMaTe 
плечами 

27 
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Leçon 7 пининииинизинииинищининанизнини и оноенниеннии 

| Il avait haussé les épaules quand Raphi lui avait dit 

qu'il serait touJours là pour l'aider en cas de besoin, mais, 

aujourd'hui, son compte en banque était à découvert et il appela son 

ancien ami. Raphi était heureux de parler à celui qui l'avait encou- 

ragé à prendre son destin en main et suivre sa vocation. (...) 

Ils convinrent d'un rendez-vous dans l'immeuble de Saint-Ger- 

main-des-Prés qui abritait la société de Raphi. Celui ci accueillit An- 

toine dans son grand bureau décoré de grandes affiches de films. 

L'affaire fut vite conclue * Raph1 voulait engager Antoine. 

encourager дп à faire qch noom- 
рять, поддерживать 

prendre son destin en main pacno- 

ряжаться своей судьбой, стать 

хозяином своей судьбы 

vocation f npasBaHHe 
convenir de qch xoroBopuTkca 0 

чем-л. 

conclure (p. p. conclu) 3saknwuaTe 
D'après Martin Page, Comment je suis devenu stupide 

п. 

(a) Remettez ces éléments dans l’ordre chronolo- 
gique 

À Antoine a obtenu sa maîtrise d’araméen. 
В. Antoine s’est rendu à l'ANPE de son quartier. 
C. Antoine a fait connaissance avec Raphi au 

lycée. 

D. Antoine est venu voir Raphi dans son bureau. 
Е. Raphi a parlé à Antoine de ses projets d'avenir. 

F Les parents de Raphi ont accordé un soutien à 

leur fils. 

G. L'employé de l'ANPE n’a rien pu trouver pour 

aider Antoine. 

H. Antoine a encouragé Raph dans ses projets 

I Raphi a engagé Antoine. 

J. Antoine a retrouvé l’adresse et le numéro de 

téléphone de Raphi. 
K. Antoine s'est retrouvé au chômage. 

(8) Résumez le texte en ajoutant les marqueurs de 

temps et les connecteurs logiques nécessaires. 

11. Répondez aux questions. 

1 Pourquoi Antoine avait-il peu de chances de 

trouver un emploi ? 

2. Pourquoi avait-il choisi de préparer ces diplô- 

mes exotiques ? Selon vous, avait-il eu tort de le 

faire ? 

3. Lemployé de l'ANPE était-1l attentif? Avait-1l 

quelque chose à proposer à Antoine ? Que pensait 

Antoine de ces offres ? 

4. Pourquoi Antoine pensait-il que Raphi voudrait 

bien l'aider ? 

5 À quel sujet Raphi avait-il demandé conseil à 
Antoine ? Quelles étaient ses raisons d’hésiter ? 

6. Quelle était la première idée d'Antoine quand 

Raphi lut avait parlé de son rêve secret ? 

7. Raphi a t-1l réussi à réahser son rêve ? 

8. Avez-vous eu dans votre enfance un rêve secret 

concernant votre futur métier ? 

9. Quel est le côté le plus important des études : 

leur intérêt intellectuel ou la carrière à laquelle elles 

donnent accès ? 

10. Avez-vous un parent Où Un ami à qui vous 

pouvez toujours vous adresser en cas de besoin ? 

Pourquoi êtes-vous sûr qu'il voudra vous aider ? 

IV. Imaginez des petites annonces qu'Antoine aurait 

pu passer dans un Journal. 

Exemple :   

Cours particuliers 

de langue araméenne 

enfants, adultes 

tous niveaux 

Tél 01439420 77       

V. Exposez le texte. 

(A) Raphi (encore lycéen) parle à ses parents de 

ses projets Il leur raconte aussi sa conversation avec 
Antome. 

(8} Antoine rencontre Raph et lui parle de ses 

études, de ses tentatives de trouver du travail Il lui 

raconte sa visite à l'ANPE 

Dire correctement 

  

о 
Глагол ]а1$5ег в сочетании с инфинитивом 

имеет общее значение «позволять, разрешать, 
давать». Запомните некоторые сочетания. 

laisser tomber qch 

® уронить (с конкретным существительным) 

» оставить, бросить (с абстрактным существи- 

тельным) 

[а155ег Раие ап допускать, не мешать, не пре- 

пятствовать 

)е пе уоцз Де [а15зега! раз Фаге. Я этого не допу- 

у. 
{а5зег раззег ап, ас пропускать 

[а155ег еп\гег ап впускать, разрешать войти 

1а15зегзогигап выпускать, разрешать выйти 

[а155ег раци ап отпускать, разрешать уйти
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НЕ ss 

    

Dire un poème 

  

L. Lisez la fable pour la comprendre en général. 

II. Rehsez-la une deuxième fois en vous servant du 

vocabulaire. 

IL. Apprenez la fable par cœur. 

IV. Rappelez-vous la fable de Krylov «Crpekosa x 

Mypase“» et comparez-la à celle de La Fontaine. 

cigale f LHKAHA, KyY3HEUHK 

fourmi f mypasei 

дерошуи обделенный, обездоленный 

bise f северный ветер 

уегги$еаи т червяк 

спегГатте жаловаться на нужду, на голод 

grain mn зернышко 

$96 515тег прожить, прокормиться 

foi d'animal 30. честное звериное 

intérêt m NPOLEHT 

à tout мепапг каждому встречному 

ne vous Чёр!а5е не в обиду вам будет сказано, с 

вашего разрешения 

j'en suis fort aise A OUCHE рад 

LA CIGALE ET LA FOURMI 
La Cigale ayant chanté 

Tout l'été, 

Se trouva fort dépourvue 

Quand la bise fut venue : 

Pas un seul petit morceau 

De mouche ou de vermisseau 

Elle alla crier famine 

Chez la fourmi sa voisine, 

La priant de lui prêter 

Quelque grain pour subsister 

Jusqu'à la saison nouvelle. 

— Je vous paierai, lui dit-elle, 

Avant l'août, foi d'animal, 

Intérêt et principal. 

La Fourmi n'est pas préteuse : 

C'est là son moindre défaut 

— Que faisiez-vous au temps chaud ? 

Dit-elle à cette emprunteuse 

— Nuit et Jour à tout venant 

Je chantais, ne vous déplaise. 

— Vous chantiez ? j'en suis fort aise : 

Eh bien | dansez maintenant 

Jean de La Fontaine (1621-1695) 

  

  
Ве 

    

  

  

Если конструкция 1а155ег + инфини- 

тив употребляется в сложном време- 

ни, допустимо не делать согласование 

participe passé C HPAMPIM дополнением, 

стоящим перед глаголом. 

I nous a laissé entrer     

A. Traduisez 

1. Sa serviette (cardemxa), elle l'avait laissé tom- 

ber exprès pour qu'il puisse la ramasser 2. Au fond, 

vous avez raison. Moi aussi, J'aimerais bien laisser 

tout tomber pour vivre 1c1 … 3 Vous n'avez pas dit 

non Vous les avez laissé faire. 4 Il m'a laissé passer 

devant en tenant la porte d'un petit bistrot. 5 Il suf- 

fit d'ordinaire de laisser passer un peu de temps pour 

que les mots perdent de leur efficacité. 6 C'est une 

expérience que chacun peut faire : vous entrez dans 

votre voiture, vous respirez, vous décidez que vous 

Le français ru | B1 

laisserez passer les autres. Et du coup, tout se passe 

bien, et même les policiers vous sourient ! 7 Aucun 

problème, laissez-mor simplement entrer, dit la 

femme. 8. Le docteur se passa une main tremblante 

dans sa chevelure et décrocha le téléphone : — Irma, 

ne laissez pas sortir monsieur Petersen. J’appelle la 

police. 

B. Comblez les trous par les verbes tomber, faire, 

passer, entrer, sortir, partir. 

1. Franck n'a pas de carton d'invitation mais 

Alexandre connaît le gars du pointage, pas de pro- 

blème, tu lui files cent balles et il te laisse 

2. Il est malade On ne le laisse pas __ Mais vous 

pouvez lui rendre visite. 

3. Elle a fim par laisser _ ses ambitions de scen- 

tifique pour devenir professeur de lycée. 

4. Il veut vendre cette maison, mais moi j'y tiens. 

Je ne le lasserai pas __ 

5 Ce château est une propriété privée. Mais vous 

pouvez le voir On laisse __ les touristes tous les 
week-ends. 
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Leçon 7 ПНИВНИИНИННВННИ В НИНИИИ В НЗИаЦННИ ИНН НВ нони иНиННони ци о анны нииииЕНтИ | 

6. Pourquoi êtes-vous en retard ? — J'attendaisun 
coup de filimportant etj'ailaissé l'heure 

7 Je ne peux pas vous laisser . comme ça, sans 
vous avoir tout expliqué 

8. Ça fait huit jours que j'attends un coup de fil de 

Pierre Faut-il que je l'appelle moi-même ? — Surtout 

pas ! Laisse _ ! 

C. Imaginez les paroles de votre ami auxquelles 
vous pourriez répliquer en prononçant les phrases 
suivantes. 

1 — . 

— Surtout ne le laisse pas faire ! 
2 —. 
— Ce n'est pas la peine d'insister ! Laisse tomber ! 
3 — 

— № |е]а155е раз partir comme ça ! 
4 — 

— Laisse passer quelque temps et puis tu verras. 

5.— . 

— Laisse-le faire ! Il est assez compétent. 

D. Traduisez 

1. Я уронила чашку, но, к счастыо, она не раз- 

билась 

2. Разрешите мне войти. Мне нужно сообщить 
вам что-то важное. 

3. Сначала он читал объявления и каждый 

день рассылал десятки резтоме, а потом бросил. 
4 Почему ты не в школе? — Нас сегодня от- 

пустили пораныше. 

5. Дети играгот в саду. Не выпускай собаку, 

они ее боятся. 

6. Ты хочешь бросить все и уехать? Твои роди- 

тели этого не допустят. 
7. Пусть пройдет немного времени! Ты при- 

мешь решение позднее 

8 Дайте пройти врачу! 

9 
conseiller à qn qch, de faire qch coBeroBaTs 

что-л. кому-л 

сопзеШегап () консультировать кого-л., да- 

вать советы 

Un avocat qui conseille ses clients 

consulter qn (sur une question, un problème etc.) 

советоваться с кем-л., обращаться за сове- 

том (по какому-л. вопросу); консультиро- 

ваться с кем-л. 

consulter son médecin, un avocat, un professeur, 

etc 

consulter qch (sa montre, l'horaire, le dictionnaire) 

справляться, смотреть 

A. Traduisez. 

1. Il faut que je consulte mon collègue français avec 
lequel je fais des traductions franco-russes. Il saura 
peut être me conseiller 2. Yves, mon copain, décida 

de m'aider. Son avocat nous reçut le jour même et 
nous conseilla à la perfection. 3 Comme tu es étran- 

ge, Ehsabeth ! dit Patrice. Tu as pris cette décision si 
brusquement, sans consulter personne ! 4. Je ne peux 

rien vous conseiller, ami ! C’est à vous, et à vous seul, 

de décider ! 5 Couché, je n'arnive pas à fermer l'œil 

Je consulte la montre, 1l est minuit trente. 6. Écoute, 

mon vieux, cette agence que tu m'avais conseillée, ça 

n'a vraiment pas marché ! 7. Pour plus d'informations 

consulter notre site-Internet. 8. Georges me disait 

toujours qu'on trouve tout ce qu'on cherche dans les 

annuaires. À condition de savoir les consulter 

B. Employez les verbes conseiller ou consulter 
selon le sens. 

1. C'est un roman que mon amim'a  4ейге. 

2. Le rédacteur a modifié la préface de mon hvre 
sans m'avoir 

3 Ceux qui le souhaiteront pourront 
4 Mais qu'est-ce que tu veux que je te 

dre, laisser passer un peu de temps 

5 1] faut que je vous sur une affaire délicate. Je 
Suis SûÛr que Vous saurez те _. 

6 Mais qu'est-ce que tu attends ? Il faut emmener 

ta femme chez un psy ! Toute seule, elle n'ira jamais 
le . 

7. Ton ami est dans l'embarras, tu dois l'aider ou le 

_ au moins. 

8. Vous avez perdu votre argent parce que vous 
avez été mal 

le dossier. 

? Atten- 

C. Si vous avez un problème, qui irez-vous consul- 
ter ? Que pourra-t-il vous conseiller ? 

1. Si vous désirez maigrir … 

2. Si vous ne savez pas vers quel métier vous 

orienter … 

3, Si vous avez mal aux dents. 

4. Si votre ami(e) vous a quitté(e) et si vous 

n'arrivez pas à l'oublier … 

5 Si vous voulez prendre des vacances en hiver et 

st vous hésitez sur le choix d’une destination. 

6. Si vous voulez louer un studio pas cher non loin 
de l’université. 

D. Traduisez. 

1. Что ты мне посоветуеть? — А тебе действи- 

тельно нужен совет? 2. Нужно, чтобы он посовето- 

вался с адвокатом, прежде чем принять ретение. 

3 Она выбрала этот факультет, не посоветовав- 

шись со мной. 4. Поговори с моим братом, он тебя 

проконсультирует. 5. Он посмотрел на часы и 

встал 6. Вы можете ознакомиться с каталогом на 

натем Интернет-сайте.
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о 
refuser qch отказываться, отклонять (то, что 

предлагают) 

refuser une proposition, une offre, un poste, un 

travail, une atde, etc. 

refuser de faire qch отказываться сделать 

что-то (о чем просят, что предлагают сде- 

лать) 

Je refuse d'y participer. (=je ne veux pas) 

гепопсега ап, а асВ ; а Таше асп оставлять, OT- 

казываться (от чего-то, что уже имеют, чем 

дорожат, что делапот или хотят сделать) 

renoncer a ses projets, à son rêve, à sa carrière, à un 

ami, à Son amour, etc 

renoncer à comprendre, à poursuivre, etc. 

Je renonce à te comprendre (=Je ne peux pas) 

A. Traduisez. 

1. Si j'avais su qu’elle refuserait de coudre mes 

boutons (npuwuueamr mne nyzoagutbt) ! Eh bien, si 

j'avais su, je ne l'aurais jamais épousée ! 2. — Quel- 

ques jours à peine après notre mariage, j'ai exigé de 

Victoire qu'elle renonce à tout pour mor. 3. Christia- 

ne avait toujours pratiqué une sélection sévère dans 

le choix de ses amis C'est pourquoi on hésitait à la 

déranger et on renonçait à l'inviter par crainte d'un 

refus. 4 Je lui demande depuis quand elle « sait ». 

Quinze jours environ. Avant, elle se posait des ques- 

tions mais refusait d'y croire. 5. Les touristes décou- 

vrent sur leurs photos les sites qu’ils avaient renoncé 

à regarder pour trouver le temps de les prendre. 

6 « Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité 

d'homme ». (Rousseau) 

B. Employez refuser ou renoncer avec ou sans 

préposition. Attention à la forme des verbes ! 

1. Jonathan le comprimé que Peter lui avait 

offert 

2 La pensée de l'inconnu qu'elle avait sans doute 

aimé le rendait un peu jaloux. Rien de très grave 

Après tout elle cet homme pour lui. 

3. Ma cousine partir demain. — Pourquoi ? — 

Parce que c’est le 13. 

4. П пе уе раз confort de son appartement 

parisien pour aller en Afrique. 

5. Nous avons finalement 

avoir eu l’avis des experts. 

6. Те (пераз) cette proposition, si on me l'avait 

faite 

7 Que veux-tu que je fasse ? Mon père 

l'hôpital, 1l préfère rester chez lui. 

8. Le professeur parlait trop vite. De nombreux 

étudiants (déjà) le suivre. 

notre projet après 

entrer à 

Lefrançaisru | B1 

C. Traduisez. 

1 Онтри года проработал в банке, но потом ре- 

шил отказаться от этой карьеры, которая требо- 

вала слишком много энергии и ответственности. 

2. Мне предложили должность бухгалтера, но я 

отказался. Зарплата слишком маленькая 3. Мы 

решнли пойти в кафе во время перерыва, но Ми- 

шель отказался пойти с нами 4. Мы хотели по- 

ехать за город в выходньте. Но у меня сломалась 

машина. Припглось отказаться от наших планов. 

5. Жаль, что он отказался нам помочь. Мыего поз- 

вали, а он сделал вид, что не замечает нас. 6. По- 

чему ты отказываешься отвечать, когда я задаю 

тебе вопросы? 7. После рожкдения второго ребенка 

она оставила театральнуто карьеру. Время от вре- 

мени ей еще предлагают небольшие роли, но она 

все время отказывается. 

© 
confer qch à qn AOBePATE, NOPYUATE UTO-JI. 

кому-л. 

сопйег ипе пл55юп аап дать поручение кому-л. 

confiance f aoBepne 

faire confiance а дп доверять кому-л., оказы- 

вать кому-л доверие 

A. Traduisez. 

1 L'enfant m'a regardé avec confiance et a mis sa 

petite main dans la mienne. 2 La plupart des jeunes 

diplômés sont pleinement satisfaits des missions qui 

leur sont confiées 3 Il est rare qu'on confie à une 

femme des postes de haute responsabihté, tandis 

que les hommes PDG, chefs d'entreprise ou chirur- 

giens abondent sur le marché. 4 J'ai grand plaisir à 

vous voir, dit-1] de sa voix douce. Vous aviez quelque 

chose à me confier ? 5. Écrivez un nouveau roman . 

Je vous fais confiance, monsieur Guise 6 Ce n’est 

pas un homme à qui on pourrait faire confiance. 

7. 11 sera désormais (отныне) très difficile de faire 

confiance aux informations communiquées par ce 

magazine 

B. Répondez aux questions. 

1. Faites-vous confiance à vos amis ? à vos pa- 

rents ? 

2. Confiez-vous tous vos secrets à vos parents ? à 
vos amis ? 

3. Peut-on faire confiance à tout le monde ? 

4. À qui ne doit-on pas faire confiance ? 

C. Traduisez 
1. На твоем месте, я бы не доверял этому че- 

ловеку. Я уже имел с ним дело. Он не заслужи- 

вает (тёгЦег) доверия 2. Уезжая, он доверил 

мне свои документы и свою коллекцию картин
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3 Расскажите мне все! 4 Однажды я доверил 

один секрет своему лу‘ипему другу, а он всем его 

рассказал С тех пор я никому не доверяю — Ты 

неправ. 5. Ты с ума сошел, ты почти незнаком с 

этим человеком, а хочешь доверить ему свои де- 

ньги! — Я доверято свои деньги не ему, а банку, в 

котором он работает. А это разные вещи! 6. Мне 

дали очень важное поручение Я должна быть на 

высоте. 

6 
réaliser qch воплощать, реализовать 

— un rêve {un projet, etc.) OCYULeCTBHTE мечту 

— ипеешае (ипе епаиёте, е{с.} провести иссле- 

дование 

— ип Ят поставить фильм 

  

Под влиянием английского языка гла- 

гол гваП ег все чаще употребляется в 

значении «понимать, осознавать». Од- 
нако, этим значением не стоит злоупо- 
треблять. Рекомендуется употреблять 

выражение $е геп@ге сотруте.     

se réaliser осуществляться, реализоваться 

réalisateur m режиссер-постановщик фильма 

A. Traduisez. 

1. Je ne veux pas, à la fin de ma vie, me dire que 

j'ai réussi tout ce que j'ai entrepris, que je suis riche 

et aimé et tout ça, mais que Je n'ai pas réahsé ma pas- 

sion. 2. Réalisée dix mois après l'obtention de leur di- 

plôme, cette étude repose sur le témoignage de 2000 

diplômés de niveau bac + 4. 3. Louis et Auguste Lu- 

mière réahsèrent les premiers films documentaires. 
4. Au mois de juin, quand j'a: réahsé que mon fils 

était en âge d'aller à la maternelle, jai recommencé 
à chercher du boulot. 5. Comme je suis heureux que 
mon rêve se soit réalisé ! 

B. Il arrive parfois qu'un rêve paraisse tout à fait 

irréahsable et puis un Jour 1} se réahse. Connais- 
sez-vous des histoires de ce genre ? Pouvez-vous en 
raconter une ? 

C. Traduisez. 

1. Я сожалею, что не осуществил сво1о мечту. 

2 Ясожалею, что вы не осуществили своло мечту. 

3. Если бы он осуществил мечту своего детства, 

он стал бы великим математиком. Но он всего 

лишь скромный бухгалтер. 4. Он спросил меня, 

осуществил ли я все свои проекты. 5 Неудиви- 

тельно, что не все мечты осуществляются! 6 Ис- 

следования, проведенные исихологами, показы- 

вают, что чем младше дети, тем они способнее 

к изучению иностранных языков. 7 Жаль, что 

его план так никогда и не воплотился. 8, Братья 

Люмьер стали первыми режиссерами в истории 

мирового кино 

о 
reconnaissance f признательность, благодар- 

ность 

être reconnaissant а дп де асВ быть призна- 

тельным, благодарным кому-л за что-л. 

A. Traduisez. 

1 Ému, il serra les mains d'Antoine, les yeux 

brillants de reconnaissance. 2 Il y avait tant de re- 

connaissance dans cette voix que j'en fus troublé 

3 Je suis bien reconnaissante à madame votre mère 

de son attention mais en ce moment Je n'ai vraiment 

besoin de rien. 4 Il ne me dit rien, ne me posa pas 

de questions. Et je lui en étais reconnaissant. 5 Je 

tiens à ce que vous sachiez à quel point je vous suis 

reconnaissant. 

B. À qui êtes-vous surtout reconnaissant et pour- 
quoi ? Avez-vous déjà exprimé votre reconnaissance 

à cette personne ? 

C. Traduisez. 
1. В его голосе звучала признательность. 2. Он 

посмотрел на меня с благодарностьхто. Я был этим 

удивлен. 3. Марианна, не могла бы ты посидеть 

завтра утром с Жеромом? Я была бы тебе очень 

благодарна. 4, Я вам очень признательна за вашу 

поддержку. 

9 
епдадег ап нанимать, зачислять, принимать 

Ha paGory (syn. embaucher) 
engager qch (une conversation, des negoctations, 

un dialogue, etc.) HaYHHATE, 3aBAS3LIBATE (6e- 

седу, переговоры, диалог ит.д.) 

А. Traduisez. 
1. L'affaire fut vite conclue : Raphi voulait engager 

Antoine. 2 Un entretien d'embauche n'est pas un ога] 
du bac, il faut être capable d'engager un véritable dia- 

logue 3 J'ai indiqué l'adresse de l’hôtel au chauffeur 
de taxi et je craignais qu’il n'engage la conversation car 

j'avais perdu l'habitude de m'exprimer dans ma lan- 
gue maternelle. 4. J’ai été engagé chez Paul Pridault 

le premier septembre 1995 Je suis agent commercial 
sur tout le grand Ouest. 5. Les candidats ne doivent 

pas manquer. St j'étais engagé, ce serait une chance 

énorme.
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B. Traduisez. 

1. В этом году мы собираемся принять на рабо- 

ту десять новых сотрудников Мы бы предпочли 

молодых специалистов. 2. Мне кажкется, что Аме- 

ли не способна завязать беседу на улице с незна- 

комым человеком 3. Я не советую вам нанимать 

эту няню. Она слишком молода, и ей не хватает 

опыта. 4. Преподаватели часто бывают слишком 

авторитарными. Не все умеют вступать диалог с 

подростками 

offrir qch (à ап} 

» дарить, давать бесплатно 

® предлагать 

э представлять 

  

Несмешивайте употребление глаголов 

оЙтг1г и ргорозег. Сравните: 

}е моиз ргорозе ип уоуаде. Я предлагаю 

вам поехать в путешествие. 

Je vous offre un voyage. 4 npedraearo вам 

поехать в путешествие (и я оплачиваю).     

offre f предлоэкение 
L'offre correspond à la demande. J1pedroxenue 

соответствует спросу 

A. Traduisez 

1. — C’est Médor. Joyeux Noël, ma chérie ! 

— Que veux-tu dire ? 

— Nous sommes bren le 24 décembre ? Eh bien, 

pour Noel, Je vous offre ce chien Il s'appelle Médor. 

Voilà ! 

2. Si le budget ne me tenait pas les rênes si cour- 

tes, j'offrirais un voyage en hélicoptère à tous les 

écohers de France 
3 Leterritoire français offre une exceptionnelle 

diversité de paysages. 
4 La création d’un nouveau journal leur offrait 

une nouvelle chance. Ils l'avaient saisie avec enthou- 

slasme. 
5. Nous vous proposons 15 espèces de pizzas Si 

vous achetez une pizza, la deuxième vous est offerte 

6 Tu peux acheter ces lunettes avec 50% de réduc- 

tion Tu vois l'étiquette : offre spéciale. 

7. Sur le marché du travail l'offre dépasse géné- 

ralement la demande. Mais pour certains métiers 

(par exemple, infirmière ou aide-soignant) c'est 

différent. 

8. Ça m'est arrivé plusieurs fois, par exemple, 

qu’un chauffeur de taxi m'offre la course simplement 

parce que Je lui disais que j'étais Français. 

Le français ru | 81 

Choix de carrière 

B. Traduisez 

1. А не подарить ли нам ему наручные часы? 
2 Чемодаи, который вы мне подарили, гораздо 

удобнее, чем тот, который я купил в прошлом 

году. 3. Он счастлив, что ты предложил ему свою 
помощь. 4 Тому, кто победит в конкурсе, посоль- 

ство Франции предлагает бесплатную поездку на 

Корсику 5. Сейчас на рынке труда слишком мно- 

го 1ористов. Спрос превышает (4ёраззег) предло- 

жение. 6. Работа на этом предприятии откроет 

перед тобой новые возможкности. 7. В этом городе 

множество достопримечательиостей. 

о 
сах т выбор 

avoir le choix/ ne pas avoir le choix HMeTE Bb160p/ 

не иметь выбора 

embarras m du choix слишком большой выбор 

A. Traduisez ; 

3, Vous ferez, j'espère, un bon choix. 2. Les enfants 

sont logés, nourris, et pour le reste, on leur donne une 
somme mensuelle. C'est à eux de faire leur choix : 

disques, livres, sorties ou vêtements 3 Pour les bois- 

sons, on avait le choix entre une multitude de jus de 

fruits 4.Je vous l'ai dit, docteur, Je n'avais pas le choix 

5 Les Français au volant respectent mal le code de la 

route. Les policiers n’ont que l'embarras du choix pour 

sanctionner les nombreux irresponsables dont les ac- 

сго$ (фанаты) 4 téléphone portable. 

B. Jouez le rôle d’un conseiller d'orientation. Donnez 

des conseils à ces jeunes. Employez le mot choix, par 

exemple. 

Vous avez le choix entre 

Vous n'avez pas beaucoup de choix. 

Vous n'avez que l'embarras du choix. 

Faites votre choix 

Adrien : Dans notre fa mille, tous sont architectes 

de père en fils Je ne dis pas, c'est un beau métier ou 

jai toutes les chances d'arriver d'autant plus que mon 

père est là pour me propulser Il a son propre cabinet 

Dès mon enfance j'ai toujours su que je deviendrais un 

jour architecte comme mon père et mon grand-père. Je 

n'ai jamais beaucoup réfléchi sur le choix de carrière. 

J'ai toujours été bon en maths, premier en dessin. Mais 

aujourd’hui, quand j'y pense, Je trouve un peu agaçant 

que je n'aie pas le droit de choisir moi-même. Et si je 

voulais fare autre chose : la bande dessinée, la pub 

Céline : La philo, les lettres, c'est mon truc. Rien ne 

m'intéresse autant. Je suis à peu près sûre de décrocher 

mon bac du premier coup et puis Je vais m'inscrire à la 

fac Ce qui m'inquiète c’est ce que je vais faire plus tard. 

33Французский - легко! FR-FACILE.RU



34 

Leçon ZUNE HEETENRNNENNEIIRNNNE 

Ma mère dit qu'avec un diplôme de lettres je n'ai pas le 

choix, je serai prof Mais ça, je me sens malade, rien qu’à 

y penser. Répéter chaque année la même chose devant 
une classe d'élèves indifférents … Que faire ? Abandon- 

ner les lettres et essayer de trouver autre chose ? 

Sébastien : Quand on me demande ce que je veux 

faire dans la vie, je réponds : rien À quoi bon cou- 

nr après des formations puisque en fin de compte, on 

se retrouvera tous à l'ANPE. Je serai chômeur Je ne 

demande pas grand-chose Juste un peu d'argent de 

poche pour sortir avec des amis. Pour le reste, entre 

mon ordinateur et la salle de musculation, je me sens 

très bien 

C. Traduisez. 

1 Внашем магазине у покупателя большой вы- 

бор компьютеров. Хотите посмотреть каталог? 

2. Я бы хотел взять комплексный обед, но я неем 

мяса — У вас есть выбор между мясным и рыб- 

ным блюдом. 3. Стажеры могут выбирать между 

комнатой в общежитии и номером в отеле. 4. Все 

говорят о планах на отпуск. А у нас нет выбора. 

Мы должны поехать к родителям жены. 5. Ты со- 

гласился на это предложение? — Год назад я бы 

отказался А сейчас у меня нет выбора. 6. Вы хо- 

тите взять на работу секретариту? Ну, тут у вас 

очень болышой выбор! — Да, но мне нужна ква- 

лифицированная секретарила. 

© 
сеззег{ прекращаться, проходить, останав- 

ливаться 

Le меп а сез$е. Ветер прекратился. 

сез5ег де Гаие асК переставать делать что-л. 

пе сезег де Гаие асН продолжать делать что-л., 

делать что-л. постоянно (отрицательная 

частица ра$ опускается) 

Elle ne cesse de me critiquer. Она постоянно 

меня критикует. 

сеззег асН прекращать что-л. 

зап сез5е постоянно, беспрестанно 

A. Traduisez 

1. Pour ta mère, tu es toujours un gamin en culot- 

te courte Eh bien, il faut que cela cesse ! Je n'ai pas 

épousé un petit garçon, mais un homme ! 2. La popu- 

lation du Globe ne cesse d'augmenter 3 Depuis le ma- 

tin, la pluie ne cessait de tomber. 4. Pourquoi le dol- 

lar n'a-t-1l cessé de baisser ces derniers mois ? 5 Les 

Jeunes ne cessent de s'opposer aux adultes 6 Cessez 

les bavardages, voulez-vous ! 7. Le jour elle surveiilait 

sans cesse ses enfants. 8. Ce renouvellement perma- 

nent des technologies conduit les professionnels du 

secteur à apprendre sans cesse 

В. Terminez les phrases. 

1 Mes parents tiennent à ce que je fasse mes études 

à l'umversité. Ils ne cessent de me répéter que . 2. En 

entrant à l'université J'ai cessé de … et je me suis mis 

à. 3 Nos professeurs tiennent à leur système d’'en- 

seignement. Ils ne cessent de .. 4. Mon copain est un 

grand farceur. Il ne cesse de. 5. J'ai un amu qui est 

très distrait. Alors il ne cesse de. 6. Après une longue 

maladie, Michel fait très attention à sa santé Il a cessé 

де... её | 5'е5{ пиза.. 

C. Traduisez. 

1 Дождь не прекращался, и нам пришлось от- 

казаться от прогулки. 2 Он постоянно мне улыба- 

ется, но я вижу, что он мне не доверяет. 3 Мама, 

прекрати называть меня мальииом! Я уже совер- 

шеннолетний! 4. Она перестала печатать на ком- 

пьютере и сказала: «А не выпить ли нам кофе?» 

5. Он посвящает все свое свободное время и де- 

ньги своей коллекции картин, которая постоянно 

растет. 6. Как много народа! Люди постоянно вхо- 

дяти выходят. 

® 
1а пой половина (слово употребляется 

обычио с определенным артиклем) 

un tiers TPETE 

deux tiers ABe TPETH 

un quart UeTBEPTE 

3/8 trois huitièmes 

2/9 deux neuvièmes 

25,3 vingt-cinq virgule trois 

30 % trente pour cent 

  

Существительное, являющееся допол- 

нением этих слов, сохраняет артикль. 

Un tiers des Jeunes diplômés affirment avoir 

envoye plus de 50 CV 

Exception : un quart d'heure     

A. Traduisez. 

1 Une enquête a été effectuée auprès de 6600 per- 

sonnes sur« les loisirs des Français ». Les résultats 

révèlent certaines tendances. Le rôle principal de la 

télévision : un adulte sur deux regarde le petit écran 

tous les jours ; la moitié des ménages le regardent 

pendant les repas La fable diffusion du hvre : un 

tiers des ménages possèdent moins de 5 ouvrages et 

26%, de 6 à 25 livres seulement. L'inégalité du taux de 

fréquentation des spectacles : si la moitié des adultes 
vont au cinéma moins d'une fois par an, cette propor- 

tion s'élève à 81% pour le théâtre et pour les concerts 

La faiblesse de la pratique sportive : plus d'un tiers des 

adultes n’ont jamais pratiqué de sport où en ont pra- 
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tiqué un autrefois, mais ont cessé toute activité dans 

ce domaine. 2. Certains adolescents trouvent tout à 

fait normal que leurs parents leur donnent de l'argent 

en fonction (8 зависимости от) 4е leurs résultats 

scolaires où pour les travaux ménagers qu'ils font. 

Et pourtant les trois quarts des parents sont hostiles 

à cette attitude (He odo06parom такую практику). 

3. En France, 66,7% des salariés se déclarent prêts à 
changer de métier. 

B. Lisez en remplaçant les chiffres par des expres- 

sions avec les noms moitié, tiers, quart. 

1. Les Européens, sont-ils vraiment heureux ? Les 

sondages montrent qu'ils font la différence entre le 

sentiment de satisfaction et le sentiment de bonheur. 

75% des Européennes éprouvent de la satisfaction 

dans leur vie quotidienne. Les Danoises sont les plus 

satisfaites, surtout sur le plan matériel. Les moins sa- 

tisfaites sont les Françaises et les Italiennes. Le bon- 

heur c’est plus que de la satisfaction. Seulement un 
peu plus de 50% des Européens s'estiment heureux. 

2. La classique réponse à une offre a été le moyen de 
recrutement de 32 % des jeunes diplômés en poste 

3. Une enquête réalisée dans cinq pays européens 
montre une situation contrastée Si 25% des Britan- 

niques sont prêts à travailler dans un autre pays de 
l'UE, 50% des Français et une forte majorité d’Ita- 

hens sont prêts à partir. 4. Près de 33% des lycéens 

français sont majeurs, et la plupart d’entre eux le de- 

viendront quelques mois après le baccalauréat. 

С. Traduisez,. 
1. Две трети сотрудников натей фирмы — муж- 

чины 2 Я напечатала уже три четверти докумен- 

тов 3. Половина преподавателей нашей школы 

окончили Московский университет. 4 Он отдает 

матери треть своей зарплаты, а две трети оставля- 

ет себе. 5. Ты скоро закончить эту книгу? — Я уже 

прочел половину. 6 У него много старинных книг, 

половина из которых на французском языке. 

Иге, сотргепаге 

et produire un texte 

  

Observez 
  

I. Lisez cette lettre de motivation. Qui en est l'auteur ? 

Quelles sont les informations personnelles que cette 

lettre comporte ? À quelle entreprise l’auteur de la 

lettre adresse-t-11 sa candidature ? Pour quel poste ? 

Lettre de motivation 

[А, 

Luc Pierrard 

16, rue de Longchamp, 

75016 Paris 

С 
Objet : candidature au poste 

de documentaliste 

Е, 
Madame, Monsieur, 

[| 

Le Point 

74, avenue du Mane 

75016 Paris 

[Di 
Paris, 

le 15 novembre 2007 

Suite à votre annonce parue sur votre site Internet, je me permets de vous écrire pour poser ma 

candidature pour le poste de documentaliste à mi temps que vous proposez. 

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi à temps partiel car je poursuis des études en jour- 

nalisme. Le travail dans un hebdomadaire aussi réputé que « Le Point » pourrait être pour moi une 

expérience intéressante et je suis sûr que je m'en acquitterais avec sérieux et efficacité 

Veuillez trouver ci-joint mon curriculum vitae. Je reste à votre entière disposition pour tout rensei 

gnement complémentaire et pour un éventuel entretien. 

G] 
En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à ma candidature, je vous prie 

d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Ш 
Luc Pierrard 

PH. : curriculum vitae 
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II. Lisez ces recommandations et repérez dansle 

texte de la lettre tous les éléments qui sont indiqués 
ci-dessous 

Comme son nom l'indique, la lettre doit montrer vos 

motivations. Elle doit être courte (une quinzaine de li- 
gnes). Préférez le stylo bleu ou noir. De plus en plus sou- 

vent, les lettres dactylographiées sont acceptées par les 
recruteurs, à vous de voir. Plus les phrases sont courtes, 

plus elles sont convaincantes Attention à l'orthogra- 
phe : une lettre contenant des fautes ou mal présentée 

risque de produire une mauvaise impression sur le re- 

cruteur. Et n'oubliez pas les formules de politesse ! 

[A] Votre nom, votre prénom et vos coordonnées 

[В] Nom de la soctété, identité du recruteur si connue 

Référence (sa vous répondez à une annonce), objet 

de votre lettre 

D] Lieu et date 
[E, «Madame » ou « Monsieur» si identité connue, 

sinon «Madame, Monsieur » 
LF} Le corps de la lettre doit contenir une référence à 

Раппопсе Montrez ensuite que vous connaissez 

l'activité de la société. Parlez de vous : mettezen 

avant une ou deux qualités/expériences en rap- 
port avec le poste désiré. Expliquez pourquoi le 

poste vous intéresse. 

[G) Formule finale : remerciements et formule de 

politesse (« Veuillez agréer mes salutations 

distinguées//l'assurance de ma considération 

distinguée ») 

P.J (pièce jointe) : CV (curriculum vitae) 

ÎT] Mettez vos nom et prénom, puis signez en des- 

SOUS. 

III. Trouvez sur Internet une autre lettre de motiva- 

tion, Dites st: elle correspond aux recommandations 

que vous venez de hre. 

(D) Site à consulter : urww.letudiant.fr 

Rédigez 

Vous avez trouvé dans la presse l'annonce suivante Le 
poste vous intéresse Écrivez une lettre de motivation 

  

Bureau russe de la SOFRES 

(statistiques, sondages, analyses) 
recrute 

étudiants pour travailler 
en qualité d'enquêteurs 

à mi-temps 

bon niveau de français, 

Word, Excell 

Sofres, 56, B Ordinka, Moscou       

@ I. Micro-trottoir 

(A) Écoutez deux fois ces quelques personnes répon- 

dre à la question « Comment avez-vous choisi 
votre travail ?» 

Après une première écoute remplissez le tableau : 

Numéro du témoignage 123 4 5 

Profession exercée 

En sont-ils satisfaits ? 
oui/ non/ plus où moins 

énumérez les raisons 
(ех. ош bonne équipe, 
emploi du temps 

flexible etc.) 

(8) Après une deuxième écoute précisez : 

+ ce qui les a guidés dans le choix de la profession ; 

* qui parmi les personnes interrogées exerce un mé- 

tier correspondant au profil des études effectuées , 
+ qui vous semble le plus réussir dans sa vie profes- 

sionnelle ? Le moins ? 

II. Imaginer 

Imaginez dans quelle situation et par qui pour- 
raient être prononcées les répliques ci-dessous 

Retrouvez la réphique précédente et/ou suivante. 

1 I] faut bien commencer par quelque chose, tu 
sais, on ne devient pas PDG du Jour au lendemain … 

2. Nos employés sont souvent obligés de rester 

tard au bureau Les heures supplémentaires sont 

rémunérées, bien entendu. 
3. Mais c’est stressant comme job ! Je me deman- 

de comment tu fais pour ne pas craquer 
4. Franchement, tu ne veux pas attendre la fin de 

l'année ? Commencer un nouveau boulot en période 
d'examens, c'est un peu risqué, non ? 

5. Le travail me bouffe tout mon temps, Je bosse 

même le week-end. Si ça continue comme ça, il fau- 

dra chercher ailleurs. 
6. Alors, ça s'est arrangé avec ton chef ? 

7. Les rencontres, les voyages, tout ça c’est génial, 
vu de là, au boulot Je m'éclate. Mais pour ce qui est 

des perspectives je vois pas trop. 

8 Chers collègues, j'ai l'honneur de vous présenter 

notre nouveau chef de service, Mme Lagrange. 
9. Vous n'avez sûrement pas fait attention à un 

certain code vestimentaire respecté de tous vos 

collègues. . 

10. Donc, c'est vous la nouvelle attachée de 

presse ?
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Ш. Dialoguer 

1. Vous apprenez qu'un(e) de vos proches recherche 

quelqu'un pour remplacer d'urgence son assistante au 

bureau pour la période des vacances d'été. Vous cher- 

chez justement un Job de vacances mais vos examens 

ne fimssent que dans quinze Jours. Vous lui demandez 

de garder le poste pour vous. Trouvez des arguments. 

2 Votre anu(e), à la recherche du travail d'un em- 

ploi depuis un moment est finalement convoqué(e) à 

un entretien d'embauche par une grande société in- 
ternationale. Deux jours avant le dit entretien, il (elle) 

se fait faire un piercing au nez, sans penser que cela 
pourra influencer l'avis des employeurs Imaginez vo- 

tre réaction et les conseils que vous pourriez lui don- 

ner. 

3. Vous travaillez depuis 2 mois dans une entrepri- 

se lorsque vous recevez une offre d'emploi beaucoup 

plus intéressante sur le plan carrière et salaire. Vous 

écrivez un courriel à un ami pour lui annoncer que 

vous allez changer de travail mais par erreur vous l’en- 

voyez à l'adresse de votre chef. Vous ne vous en rendez 

compte que lorsque celui-cr vous convoque dans son 

bureau. Imaginez votre conversation. 

4. Votre sœur (cousine, ame) est une étudiante en 

médecine sérieuse Pour gagner son argent de poche 

elle travaille de temps en temps pour une agence de 

mannequins Un jour elle vient vous demander conseil 

car elle doit faire le choix entre terminer ses études 

de médecine ou les abandonner pour participer à une 

série télévisée dont le tournage aura lieu à l'étranger 

et durera une année Donnez-lui votre avis. Analysez 

tous les pour et les contre des deux perspectives. Ima- 

ginez la conversation 

5. Votre ami(e) vous donne son CV pour connaître 

votre avis et, éventuellement, y apporter quelques mo- 

difications. En le lisant, vous remarquez que certains 

points ne correspondent pas à la réalité. Par exemple 

1l (elle) a écrit «anglais courant » alors qu'il (elle) ne 

sait que quelques mots, ou encore 1l (elle) a un peu 

exagéré son expérience professivnnelle Imaginez vos 

commentaires et ses arguments. 

6 Imaginez un court entretien avec un Journahste 

au sujet des perspectives d'embauche qui s'ouvrent 

devant un étudiant sortant de votre faculté. 

7. Vous êtes convoqué à un entretien d'embauche 

pour le poste de vos rêves. Votre employeur potentiel 

a l'air d’hésiter. Trouvez les mots justes pour le per- 

suader de vous engager. 

@ IV. Écouter et discuter 
Écoutez l'interview, rapportez les réponses de la per- 

sonne interviewée (Il/elle dit que .), puis répondez 

vous-mêmes aux questions (Quant à moi, je …). 

1. Voici quelques facteurs qui peuvent Jouer un rôle 

dans le choix de la profession : 

* un salaire convenable 

Le français ru | B1 

  

. un emplot du temps flexible 

e une bonne équipe 
° l'intérêt pour le travail exercé 

e la proximité du domicile. 

Classez-les selon vos critères du plus important 

au moins important Expliquez votre choix. 

2 Avez-vous choisi vos études en pensant à une 

profession concrète que vous envisagez d'exercer 
dans Гауетиг ? 

3. Ya t-1l un métier qui vous attire plus particu- 

hèrement ? Aurez-vous la possibilité de l'exercer à la 

sortie de votre faculté ? 

4 Y a-t-il des professions que vous ne voudriez 

pas exercer ? Pourquoi ? 

5 Auriez-vous aimé reprendre le métier de l’un 

de vos parents ? Pourquoi ? 

6. Aimeriez-vous travailler avec un membre de 

votre famulle ? Pourquoi ? 

7 Si vous aviez le choix entre un travail très in- 

téressant mais modestement payé et un travail en- 

nuyeux mais très bien payé, lequel choisiriez-vous ? 

8 Y a-t-il des professions que l’on ne peut exercer 

que si l’on a la vocation ? Lesquelles ? 

9 Existe-t-1l pour vous un modèle de brillante 

réussite professionnelle (une personne de votre 

entourage où un personnage pubhc) ? 

10 Quelle est la carrière de vos rêves ? Espérez- 

vous pouvoir la faire ? 

Рате [е ром 

  

I. Connaissez-vous ces« smileys » ? 

:-) sourire 

:-D rire 

:-( chagrin, tnstesse 

;-( envie de pleurer 

:-П colère 

:-# grande surprise 

:\  énervement, inquiétude 

Déchiffrez les messages suivants. Employez le 

subjonctif 

Modèle : Tu n'es pas là :-( — Je regrette quetune 

5015 ра$ 1а 

1. I] fait très beau aujourd’hui et nous pouvons 

enfin nous baigner. :-) 

2. Mon ordinateur est encore en panne :-IE 

3. Jean-Pierre a perdu son boulot. :-( 

4. Mon entretien d'embauche s'est très bien pas- 

sé. :-) 

5. Le chef m'a promis une augmentation. :-# 

37 
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6. Sophie est partie et a emporté la clé du placard 
où j'avais mon manteau. :-II 

7 Je n'ai toujours pas de réponse à ma demande de 

stage : \ 

8. Patrick ne m'a pas souhaité mon anniversai- 

ге ;-( 
9 Je ne fais pas partie de l’équipe qui part pour 

New-York. :-( 

10. Mes parents m'ont offert un voyage à Lon- 

dres. :-D 

IL. Votre ami vient de trouver un boulot. Demain 

c'est sa première Journée de travail. Vous avez trouvé 

sur Internet un article qui comporte de nombreuses 
recommandations. Lisez-le et donnez des conseils à 

votre ami Employez les formules suivantes 

Le premier Jour de ton travail 1} faut que tu. 

Il vaudrait mieux quetu 

Il serait utile (préférable, etc.) циети.. 

l'est bon qu'on 

Je doute fort qu'on 

Je ne crois pas qu'on. , etc 

Votre première journée de travail 
Souvenez-vous de votre premier jour d'école Souve- 

nez-vous de la peur, de l'excitation que vous avez res- 

sentie Et vous voici maintenant face à votre première 

journée de travail Le plaisir et l'angoisse sont exacte- 

ment les mêmes. 

Voici donc quelques stratagèmes : 

+ De toute facon, vous serez sans doute nerveux et 

vous vous réveillerez aux aurores Verifiez que vous 

avez bien chronométré votre itinéraire, Ce n'est pas 

le bonjour pour arriver avec un teint de mort-vivant 

et les cheveux encore mouillés N'arrivez pas trop 

tôt non plus 

+ Contrairement à ce que vous ressentez, vous n'avez 

pas un gros autocollant sur le front qui dit« Je suis 

le nouveau Parlez-moi, s'il vous plait !» Certaines 

personnes ne sauront pas qui vous êtes. Elles peu- 

vent penser que vous êtes un client ou la personne 

qui vient réparer la photocopieuse. C'est à vous de 

faire le premier pas et de vous présenter, 

+ Vous vous imaginiez peut-être qu'on accrocherait 

pour vous une banderole du type« Bienvenue dans 

l'équipe », qu'on mettrait un bouquet de fleurs sur vo 

tre bureau, que vous sortiriez déjeuner avec votre 

patron ou que vos collègues vous diraient qu'ils sont 

heureux de vous voir arriver. Cela pourrait se pro- 

duire, en effet, mais n'y comptez pas trop. 

+ Ne soyez pas surpris de n'avoir rien d'autre à faire 

lors de votre premier Jour de travail que de donner 

une centaine de fois votre nom et votre numéro de 

sécurité sociale Cette journée sera principalement 

consacrée à des tâches d'ordre administratif Les 

ressources humaines auront des tonnes de formulai- 

res à vous faire remplir. Puis vous devrez rencon- 

trer les équipes techniques concernant le matériel 

informatique, l'intranet, votre mot de passe. Ne vous 

énervez pas si tout cela ne fonctionne pas du premier 

COUP. 

++ Vous allez être présenté aux dirigeants de l'entre- 

prise. C'est une des rares OCCaslons que vous aurez 

d'être directement en contact avec ces personnes Ça 

ne vous arrivera pas tous les jours Profitez-en pour 

créer des liens agréables. 

+ Peut-être vous sentirez-vous totalement désœuvré, 

assis à votre bureau sans avoir rien à faire. De toute 
façon, dites-vous que votre première Journée de tra- 
vail ne ressemblera à aucune autre 

III. Lisez ce récit de la première journée de travail 
trouvé sur Internet Décrivez les émotions de la 
Jeune fille Employez les introducteurs : 

Elle état contente (mécontente, fiere, etc ) que. 

Elle à eu peur que . 

Са Га surprise que . 

Ça l'a gênee que . 

Elle a trouvé dur (agréable) que … 

Elle a aime que. 

C'est dur une première Journée de boulot, ou tu te 

rends compte qu'il faut connaître tout le personnel (30 

personnes) et leurs missions pour pouvoir rediriger les 

gens qui téléphonent au secrétariat 
Donc j'ai eu droit à une première demi-journée de 

bourrage de crâne (Hamackusanue), avec quelques pri- 

ses timides du téléphone Mais je m'en suis bien tirée, je 

pense. Surtout qu'à un moment ma collègue était partie 
pour une pause de 30 min, me laissant seule avec le 

Téléphone, et je m'en suis bien tirée. Mais bon, quand on 
te parle de «phygatomie » ou je ne sais quoi, tu as envie 

de lâcher ton téléphone et de fuir en hurlant et en te 

cognant contre tous les murs. 
Bref, les gens seront gentils avec mot pendant une à 

deux semaines, donc j'ai le droit de faire des gaffes 
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Bonne ambiance d'ailleurs, ambiance chaleureuse, 

tout le monde s'aime bien, et travaille bien ... Dingue. 

Quant à l'après-midi, Je me suis amusé à photoco- 

pier des trucs pour le courrier et à les classer, le tout 

saupoudré d'un peu de stress car Je me suis retrouvé 

soudainement avec trois classeurs bien remplis de 

trucs & imprimer avant 16 h, heure à laquelle la Poste 

passe Avec des coups de téléphone. 

J'ai aimé. Je préfère ça à surfer sur le net toute la 

journée en attendant quelque chose à faire. 

Et ce soir, baby-sitting ! 20€ dans la poche pour 

1h30 de garde de deux petits bouts bien choux, avec 

qui j'ai regardé un dessin animé avant de les emmener 

se coucher. C'est Ie début de la richesse | 

IV. Mettez les verbes aux temps et aux modes qui 

conviennent 

les Jarvis — serie de romans policiers dont le 

personnage principal est le détective Jarvis 

— Maintenant, il faut que nous (parler) affaires, 

monsieur Guise … 

D'une serviette de cuir, au pied de son fauteuil, 

Monsieur Tatsuké sortit plusieurs feuillets. 

— Voici les contrats que vous (devoir) signer. 

Texte Japonais et traduction anglaise. Mais vous 

(être) déjà au courant de tout cela... Vous (pouvoir) 

signer les yeux fermés. . 

Il (s'agir) de trois choses différentes . l'achat des 

droits des Jarvis pour une série de romans photos et 

un feuilleton télévisé ; enfin la commercialisation de 

certains épisodes des Jarvis sous forme de jouets, de 

costumes et d'accessoires divers pour la chaîne des 

supermarchés «Kimihira» de Tokyo. 

ll me (glisser) entre les doigts un stylo de platine 

Je (signer) chaque page des contrats. Puis 1l me (ten- 

dre) un chèque bleu pâle. 

— Voilà, me (dire)-il. Je (pouvoir) obtenir pour vous 

quatre-vingt mille euros d’à-valoir (задаток). 

— Je vous (remercier). 

— Mais pourquoi (parler)-vous s1 bien français ? 

— Je (naître) en France et j'y (vivre) jusqu'à l'âge 

de vingt ans. Je (être) très heureux que vous me (don- 

ner) rendez-vous dans ma ville natale 

— Je (pouvoir) vous envoyer les contrats et le chè- 

que à Londres par la poste … 

— Non, non. Il (falloir) que je (trouver) un pré- 

texte pour revenir à Paris. 

— Vous (vouloir) faire un pèlerinage (cosepuume 

паломничество) ? 

— Oui, en somme. Cela pourrait fournir la matière 

(dame mamepuaa) d'un livre de souvenirs Un livre 

qui (s'appeler) Jarvis à Paris. 

— Ce (être) votre Jarvis numéro combien ? 

— Mon neuvième. Et si je (écrire) ce livre, ce (être) 

en français, bien entendu. 

Il (regarder) son bracelet-montre. 
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— Minuit Je (être) obligé de vous quitter Il 

(falloir) encore que je (écrire) un rapport pour ma mai- 

son d'édition. Et je (devoir) prendre l'avion demain à 

sept heures pour Tokyo 

D'après P Modiano Quartier perdu 

V. Jouez des dialogues. 

(A) Demandez à un camarade de classe de vous prêter 

quelque chose. 

Modèle : — Pourrais-tu me prêter un disque ? 

— Quel disque ? 

— Celui dont nous avons parlé hier. 

Proposez à un camarade de lui montrer quelque 

chose. 

Modèle : — Je voudrais te montrer un poème. 

— Quel poeme ? 

— Celui: que Michel m'a lu hier et qui m'a 

beaucoup plu 

(€) Proposez à un camarade de lui présenter 

quelqu'un. 

Modèle : — Je voudrais te présenter un journaliste. 

— Quel journaliste ? 

— Celui qui écrit des articles sur la must- 

que rock dans notre journal. 

VI. Comblez les trous parles pronoms démonstratifs 

(- )etles pronoms relatifs (…) qui conviennent. 

Modèle : J'ai besoin de toutes mes notes. 

Pourras-tu me rendre__ je t'avais 
prêtées — J'ai besoin de toutes mes 
notes. Pourrais-tu me rendre celles que 

je t'avais prêtées. 

1. La femme qu'il avait connue ne ressemblait pas 

à __. il regardait maintenant. 

2. Depuis que ma femme m'a quitté, j'ai l'im- 

pression que Paris n’est plus la même ville que 

J'avais vécu. 

3 Ni Carmen ni Georges ne hsaient jamais rien. 

Nous en avions parlé et 11s m'avaient expliqué qu'il 

existe deux sortes de gens … font les hvres, et 

sur .. les livres se font et. n'ont pas besoin de les 

lire. Carmen et Georges appartenaient à la seconde 

catégorie 

4 Raphi avait cet égocentrisme de __ parlent 

d'eux-mêmes à la première personne : il parlait de 

lui, des autres par rapport à lui, de ce qu’ils disaient 

de lui. 

5.Jamais mon arrivée dans aucune ville ne m'a 

causé une aussi forte impression que ….. J'ai éprou- 

vée en pénétrant à la Varenne-Saint-Hnaire. 

6. J'étais à l’âge où les conseils sont inutiles et 

_. les donnent semblent prononcer des phrases 

bien vaines (совершенно напрасные). 
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7. Quel est votre plus gros défaut ? _. vous avez 

vraiment honte et. vous préféreriez cacher à tout le 

monde ? 

8 Les choses nécessaires se divisent en trois 

classes : sans. on ne peut pas vivre, sans. 

on ne doit pas vivre, sans onne veut pas vivre 

(Sénèque) 

VII. Employez une préposition ou un article contrac- 

té, si nécessaire. 

1. À cause de la pluie, nous avons dû _ renoncer 

cette randonnée. 

2. 1l est tellement habitué 

refuse_ déménager. 

3 Je voudrais consulter 

un problème important 

4 Qui vous a conseillé de vous adresser à cette 

agence ? Et qu'est-ce que vous comptez __ faire 

maintenant ? 

son quartier qu'il 

mon chef de service 

5. L'attaché de presse nous a invités assister à 

ce colloque. 

6 Ilespère trouver un emploi en moins d'un 

mois Il pense __ y arriver. 

7 laffirme _ avoir déjà travaillé et il souhaite 
enrichir son expérience. 

8. Il ne se rappelait pas __ avoir invité ce Journa- 
liste mais il craignait _ s'être trompé. 

9. Je ne me souviens pas . avoirentendu son 

nom prononcé devant moi par M. Maillot. 

10. Il futétonné  m'’entendre _ parler si bien 

français. 

11. Je regrette _ avoir renoncé __ poursuivre mes 

études. 

12. Le rôle des apparences ne cesse _. croitre 

dans l'univers professionnel. Et plus encore pour les 

métiers de la vente. 

13 Craignant 

de cette formule, 1] n’osa pas 

tions. 

14 — Je reviens à Paris après-demain J'espère 

_ avoir le plaisir …. vous revoir. Tout se passe bien 

dans l'appartement ? 

— Oui. Je voulais encore 

votre hospitalté. 

15. ] m'avait jeté un regard indifférent. Non, 1l ne 

semblait pas __ me reconnaître. 

16.[lal'air bien t'aimer, ce type, disait Maillot. 

avoir trop bien compris le sens 
demander d’explica- 

VOUS гетегаег . 

УШ. Revisez le lexique du texte « Trouver sa voie 
dans la vie». Préparez la dictée. 

*:* соответствовать полученному образованию, 

быть признательным за поддержку, оставить 

попытки, открыть секрет, нажить состояние, 

рыться в бумагах, чувствовать себя комфорт- 

но, ценить советы друга, начать новый проект, 
идти на риск, быть взволнованным, быть на 

седьмом небе, пожать плечами, стать хозяином 

своей судьбы 

..” бу ее, призвание, преступление удущее, пр ‚ престу 

IX. Traduisez 

Со своими многочисленнымн и экзотическими 

дипломами Антуан сидел без работы. Ни одна ра- 

бота не соответствовала его образованию Он об- 

ратился на биржутруда, но служащий не смогему 

помочь. Он пожал плечами и сказал, что Антуан 

сумасшедший, и чтоон специально учился на без- 

работного. Антуан, который был хорошо восиитан, 

поблагодарил служащего за помощь и поддержку 

и ушел Однако он не оставил попыток найти ра- 

боту У Антуана был старый школьный друг Рафи, 

который уже успел нажить состояние. Однажды 

Антуан дал ему хороший совет. Он помог дру- 

гу сделать выбор, стать хозяином своей судьбы. 
У Рафи в то время была тайная мечта. Он хотел 

создать свою собственную брокерскую контору 

Он считал, что в этом его призвание. Антуан под- 

держал его, и он смог осуществить свою не очень 
оригинальную мечту. Антуан немного сожалел о 
том, что он называл своим преступлением: ведь 

он создал еще одного капиталиста Теперь, когда 
в поддержке нуждался Антуан, он решил позво- 

нить старому другу, и был уверен, что Рафи будет 

на седьмом небе от восторга. 

X. Traduisez. 

1. Я никуда не еду. Я остаюсь в Париже — Ты 

отказался от этой работы в Лондоне? — Боюсь, 

что у меня нет выбора. 

2. Я довольна, что мой сын решил изучать ин- 

форматику. В этом секторе на работу берут много 

молодых специалистов. 

3. Мои родители хотят оплатить мне языковую 

(ПпошзИдие) стажировку летом во Франции Ты 

можешь мне посоветовать, куда поехать? — Ну, 

здесь у тебя огромный выбор. Большинство уни- 

верситетов предлага!от летние стажировки 
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4. Мы взяли на работу эту девушку. — Каку!о 

девушку? — Ту, которая проходила собеседование 

в прошлый вторник. 

5 Жаль, что ты не посоветовался с моим дядей. 
Он работает на этом предприятии уже пятнад- 

цать лет. Он мог бы тебя проконсультировать. 
6. Я уже пять раз звонил заведующему лабора- 

торией. Он все время занят или его нет на месте. 

— Брось! Это значит, что твоя кандидатура его не 

интересует. 

7. Если бы родители отпустили меня, я пое- 

хал бы в Африку и воплотил свою мечту. А они бо- 

ятся, как бы я не заболел, как бы со мной что-ни- 

будь не случилось (ашот ип ассаепу. Не мог бы 

ты сними поговорить? Я был бы тебе очень при- 

знателен. 

8. Две трети молодых специалистов заявляют, 
что довольны своей работой. 

Le français ru | 81 

Choix de carrière 

Travailler sur un projet 

  

Vous êtes une nouvelle équipe de Journalistes tra- 

vaillant pour la rédaction d’un magazine mensuel. 

Le rédacteur en chef orgamise une réunion pour fai- 

re des présentations à l'intérieur de l'équipe. 
La réunion commence par une brève présentation 

du magazine (tirage, audience), ensuite chacun des 
nouveaux employés parle de son parcours profession- 

nel, de sa formation. 

Dansle magazine on trouvelesrubriquessuivantes: 

économie/politique, culture, société, sports, sciences/ 

technologies, gros plan (interview d’une personnalité 

connue). Il y a un ou deux spécialistes par rubrique. 

Le parcours de chaque candidat doit correspondre à la 
rubrique pour laquelle il écrit. 
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Lisez cet article extrait du Petit Robert. Répondez aux 

questions qui le suivent 

| diplomate | diplomat ] n 

1 & Personne qui est chargée par un gouverne- 
ment de fonctions diplomatiques, de représenter 

' зоп pays ou de négocier avec les gouvernements 
étrangers. Diplomate de carrière. Le diplomate 
représente son gouvernement, négocie, ren- 
seigne son pays, en protège les ressortissants. 
Une femme diplomate; une diplomate, 

2 & Personne qui sait mener une affaire avec 
tact. C’est un diplomate-né.  Adj. Habule, subtil 
dans les relations sociales. Elle n'est pas assez 
diplomate pour les réconcilier. 

1. Les deux acceptions du mot « diplomate » sont- 

elles liées entre elles ? 

2. Connaissez-vous un diplomate au premier sens 

du terme? 

3. En quoi consiste le travail d'un diplomate ? 

4. Connaissez-vous quelqu'un qui soit diplomate 

dans la vie de tous les jours ? 

   
  

John Hay, secrétaire d'Etat américain, 

et Jules Cambon, ambassadeur de 

France Le 1 mai 1899 

Aristide Briand (1862-1932), 

ministre des Affaires étrangeres, 

promoteur de l'Union Europeenne et 

de la prohibition du recours à la force 

AA ET ve à 

Maîtriser fà grammaire    
Le subjonctif après les verbes 

et les expressions de doute. 

Сослагательное наклонение 

после глаголов и выражений 

со значением сомнения 

Observez 

Найдите в примере глагол в Dopme subjonctif 

ргёзети. В какой части сложного предложения 

употреблен этот глагол? Вам известно, что выбор 

зиБ)опс Е определяется значением главного пред- 

ложения. Найдите глагол, являющийся сказуе- 

мым главного предложения. Почему, на ваш 

взгляд, он требует употребления зиБ)опсНЁ? 

— Je ne pense pas que vous puissiez entrer sans 

carton d'invitation. 

— Je suis même sûr que ce n'est pas possible. Il faut 

m'en procurer un 

Retenez 
PLANTE. 

Глагол в придаточном дополнительном 
предложении ставится в 5\бопсИ{ для выра- 

жения сомнения, неуверенности, предполо- 
жения. биопсШ употребляется, например, 
после глаголов Чощег (сомневаться), плег 

(отрицать). 

Je doute que Georges soit capable de vous 

aider. À comnesaioct, mo 2KOpaxc 8 cocmonnuu 

вам помочь. 

  

Зи }опс{ может быть употреблен, даже 

если указанные глаголы стоят в отрица- 

тельной форме. 
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Je ne doute pas que Georges soit capable de vous 

aider. À He comneseaiocb, umo Kopx 8 cocmoa- 

нии вам помочь. 

Некоторые глаголы и глагольные соче- 

TaxHa (penser, croire, être sûr, etc.) MOryT 

выражать сомнение, неуверенность, предпо- 

ложение, когда стоят в отрицательной либо 

вопросительной форме с инверсией. В этом 

случае глагол в придаточном предложении 

CTaBHATCa B subjonctif. 

Je ne suis pas sûr qu'il faille le faire, À He yee- 

рен, что нужно зто делать. 
Pensez-vous qu'il soit déjà tard? Bb: Oymaeme, 

что уже поздно? 

Ho: Est-ce que vous pensez qu'il est dejà tard ? 

В утвердительной же форме они выража- 

ют утверждение, уверенность. В этом случае 

глагол в придаточном предложении ставится 

Bindicatif. 

Je suis sûr qu'il faut le faire. 4 yeepen, umo 

нужно это сделать. 

Je pense qu'il est déjà tard. 4 Oymaio, umo yxe 

поздно. 

Exercice 1. Mettez les verbes au subjonctif présent 

ou passé. 

[A] 

1. Voulez-vous vraiment rencontrer cet homme? 

C'est un personnage curieux mais grossier. Je doute 

qu'il vous (plaire). 

2. Vous avez cru cet homme? Vous avez eu tort. Je 

doute qu'il vous (dire) toute la vérité. 

3. Doutez-vous que ce (être) une bonne idée d’en- 

voyer les enfants en stage linguistique à Londres l'été 

prochain ? 

4. Comment peuvent-ils nier qu'ils (appeler) les 

pompiers puisque leur appel a été enregistré ? 

(8) 

1. Croyez-vous qu'il (pouvoir) trouver un emploi 

avec le diplôme qu'il a? Jusqu'à présent toutes ses 

tentatives ont échoué. 

2..Je ne suis pas sûr que vous (choisir) la bonne 

fière Si vous voulez travailler dans la communica- 

tion, vous auriez mieux fait d'intégrer une école de 

journalisme. 

3. Le DRH n'est pas persuadé que cette candida- 

ture (correspondre) au profil de l’entreprise. 

4. Êtes-vous certain que cette école (délivrer) un 

diplôme reconnu par l'État? 

неуверенность 

yBePEHHOCTR — indicatif 

je pense # Oymao 

je crois я думаю, считаю 

ра @гте я утверждаю 

je тоцуе я нахожу, полагаю 

Тезрёге я надеюсь 

Je suis $йг я уверен 

je suis certain à ysepen 

je suis persuadé я убежден 

а! Гиипргезюп мне кажется, 

у меня сложилось впечатление 

ilest sûr точно 

ilest certam mouxo 

| е5{ аш ясно 

| е51 ёу4епЕ очевидно 

il me зет]е мне кажется 

Le françasru | 81 

COMHEHHE > 

предположение 

Je ne pense pas 

je ne crois pas 

je n'affirme pas 

je ne trouve pas 

je n'espère pas 

je ne suis pas sûr / certain / per- 

suadé 

je n'ai pas l'impression 

iln’est pas sûr / certain / clair / 

évident 

Й е51 роз \е возможно 

|| е51 Чошеишх сомнительно 

subjonctif 

pensez-vous 

croyez-vous 

affirmez-vous 

trouvez-vous 

espérez-vous 

êtes-vous sûr / certain / 

persuadé 

avez-vous l'impression 

est-1l sûr / certain / clair 

/ évident 
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1. Il est douteux qu'un jeune diplômé sans expé- 

rience (pouvoir) occuper ce poste. 

2. I] n'est pas évident que votre fils (être) fait pour 

le métier de diplomate Certes, il a une bonne culture 

générale, mais 1] manque de dynamisme. 
3 I est possible que nous (rater) ce reportage à la 

télé. Il a dû passer au journal de 20 heures. 

4 I n'est pas certain que cet article (être) publié 

dans notre journal Je ne me souviens pas de ce titre. 

Exercice 2. Exprimez le doute et la certitude. 

1. Ses parents lui offnront un voyage en Espagne. 

+ J'espère. 

eJenecroispas. 

2. Pour acheter un tour en France, vous aurez l'em- 

barras du choix. 
+ I]me semble. 

+ Il est douteux 
3. L'orage cessera vers le soir. 

® Je ne suis pas sûr … 

° J'ai limpression 

4 Les négociations seront engagées la semaine pro- 

chaine. 

»° Ilest possible. 

»]lestsûür.. 

5. Elle vous est reconnaissante de votre soutien. 

° Je suis certain 

e Croyez-vous... 

6 Il refusera de quitter sa maison de campagne pour 
s'installer en ville 

+ J'affirme 
* Êtes-vous persuadé 

7 Il faut tout laisser tomber pour suivre celui qu'on 

aime. 

+ Trouvez-vous … 

+ Je pense 

8. La moitié des ménages ont vu ce film à la télé. 

+ Je crois... 

+ Jene pense pas 

® Exercice 3. Faites d'après le modèle. 

Modèle: Pensez-vous que ce stage soit utile? 

— Non, je ne pense pas que ce stage soit 

utile. 

Exercice 4. Mettez les verbes à la forme qui con- 
vient du subjonctif ou de l'indicatif. 

1. Quant à votre expérience, Je doute qu'elle vous 

(servir) à quelque chose. 2 Je pense qu'elle (avoir) 

peur parce qu'elle sait qu’elle (manquer) d'autonomie. 

3 Je trouve qu’il ne (être) jamais trop tard de consul- 

ter un spécialiste. 4 Je ne pense pas qu'il (falloir) 

nous adresser directement au maire. Un conseiller 

municipal devrait suffire. 5. — Elle est guérie? — Out, 

en théorie. Je doute que les vieilles dames souffrant 

d'hypertension (nosbauennoe dasrenue) (être) jamais 

guéries 6. J'espère que vous (venir) nous voir un de 

ces jours? 7. Je pense que nous (se dire) tout à présent, 

docteur Au revoir. 8. Il n’est pas évident que ce projet 

(pouvoir) intéresser Georges. 9. Laissez-le faire! Je 

suis sûr qu'après deux ou trois tentatives il (renoncer) 
à son idée 10 Je ne crois pas qu'elle (être) malade, 

mais 1] me semble en effet qu'elle (être) fatiguée. 11. Je 

pense qu'on (avoir) une réponse demain. — Et moi je 

doute fort qu'on (avoir) une réponse avant trois jours. 

12 Elle a limpression que son entretien (se passer) 

très bien, mais elle n’est pas certaine que cet emploi 

lui (convenir) le mieux. 

Exercice 5. Traduisez. 

1. Вы думаете, что работа преподавателя скуч- 

ная? А я считаю, что это самая увлекательная 

профессия. 2. Я сомневатось, что учеба в универ- 

ситете понравится Адели. Ей не хватает само- 

стоятельности. 3. Неочевидно, что наша новая 

секретарта умеет работать с этой программой. 

4 Архитектор отрицает, что проект здания был 

изменен. 5. Я убежден, что вы должны сменить 

работу. 6. Мы надеемся, что вы согласитесь нас 

проконсультировать. 7 У меня такое виечатле- 

ние, что он не захочет отказаться от своих пла- 

нов. 8. Сомнительно, что твои мечты осущест- 

вятся. 9. Вы считаете, что какдый работодатель 

с удовольствием наймет подобного специалиста? 

10 Я не думаго, чтобь: ему можно было доверить 

это дело. Мне кажется, этому человеку нельзя до- 

верять. 

Les pronoms démonstratifs (suite). 

Указательные местоимения 

(продолжение) 

Retenez 

Указательные местоимения могут сопро- 

вождаться частицами -61 и -!а, образуя так 

называемые сложные формы: 

celui-ci ceux-ci 

celui-là ceux-là 

celle-ci celles-ci 

celle-là celles-là 

Observez 

BHHMATEJIBHO NPOUHTAÏTE AHANOF H CKAKHTE, B 
каких случаях употребляются простые формы 

указательных местоимений, а в каких — сложные 
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La vendeuse‘ — Bonjour, mademoiselle ! Vous désirez ? 

Corinne : — Je cherche un tailleur. 

La vendeuse. — Nous avons en ce moment une très 

belle collection de tailleurs Regardez celui-ci, il est 

très élégant. Et celui-là est plus pratique. 

Corinne: — Je voudrais essayer celui qui est dans la 

vitrine. 

La vendeuse * — Celui de la vitrine ? Mais lequel ? Il y 

en à deux. 

Corinne‘: — Je voudrais le beige. 

La vendeuse. — Mais 1ls sont beiges tous les deux Ve- 

nez, vous allez me le monter 

Corinne (en désignant le tailleur) : — Celui-ci. 

La vendeuse — D'accord Passez dans la cabine d'es- 

sayage. (en regardant Corinne) Vous avez très bon 

goût, mademoiselle. Il est bien, celui-là! 

Corinne — Alors, je le prends 

La vendeuse. — Passez à la caisse, s1l vous plait. 

Retenez 

YKa3aTeJIBHPIe MeCToOnMeHnA celui, celle, 

сеих, сеЙе$ всегда сопровождаются 

* либо придаточным определительным (сейш 

que je cherche), 

e 21H60 AOnO1HeEHHEM C npea1oroM de (celui de 

mon père), 

+ либо указательной частицей -с1/-& (сейш- 

ci; celui-là). 

  

Сложная форма местоимения с части- 

цей -с1 / -[а не сочетается ни с прида- 

точным предложением, ни с дополне- 

нием с предлогом 4е.     

Выбор указательной частицы определяется 

несколькими факторами. 

® Если в поле зрения говорящего находятся 

два предмета, то тот, который расположен 

ближе, обозначается местоимением с час- 

тицей -с1, а тот, который далыше, местоиме- 

нием с частицей -1&. 

Quel disque prenez-vous, celui-ci ou celui- 

là? Какой диск вы берете — этот или 

тот? 

» Если жев поле зрения находится только 

один предмет, выбор частицы не имеет зна- 

чения, хотя в разговорной речи чаще упо- 

требляются местоимения с частицей -1а. 

Montrez-moi ce vase, s’il vous plaît. — Lequel ? 

— Celui-là. Покажите мне пожалуйста 

эту вазу. — Какую? — Вот эту. 

В контексте местоимением с частицей -с1 

обычно обозначается лицо или предмет, 
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названный носледним, с частицей -là — 

названный первым. 

Paul à salué l'avocat mais celui-ci a fait semblant 

де пе раз |еуой Поль поздоровался с ад- 

вокатом, но тот (последний) сделал вид, 

что не видит его. 

Paul et Michel se sont remis à examiner, celui-là 

{= Paul] ses chaussures, celui-ci {= Michel] son 

chapeau. Поль и Мишель снова принялись 

рассматривать — первый свои ботинки, а 

второй свою шляпу 

Exercice 6. Traduisez. Faites attention aux diffé- 

rentes façons de traduire les pronoms démonstratifs 

en russe 

1 Passer des vacances dans une île, c'est donc s'éva- 

der du monde réel pour entrer dans celui du rêve. 

2 Je lèverai mon verre à votre santé, Rocroy. À celle 

de Georges et à celle de Carmen Un simple jus de 

fruit Orange où pamplemousse. Malheureusement, il 

n'aura pas le goût de ceux que nous servait le major- 

dome dans le salon de Carmen à partir de six heures 

du soir. 3 Dans mon livre Je décris le milieu que j'a 

fréquenté : celui de la haute couture dans les années 

50-60, ça m'a amené à comparer ma vie d'alors avec 

celle des top-modèles d’aujourd hui. 4. Une petite 

salle de bains ouvrait sur la chambre Celle-ci se pro- 

longeait par une terrasse où, l'été, on pourrait prendre 

le soleil. 5. Vous cherchez un bon restaurant? Celui- 

là n'est pas mal Mais vous pourriez trouver moins 

cher. 6 Lorsqu'on les laissa enfin seuls dans la cham- 

bre d Olga, celle-ci semblait plus impressionnée que 

satisfaite. 7 Antoine espérait que l'employé de l'ANPE 

l'aiderait à trouver un emploi Mais celui-ci doutait 

qu'Antoine puisse trouver un Job qui corresponde à 

ses formations 8 Le renouvellement permanent des 

technologies informatiques conduit les professionnels 

du secteur à apprendre sans cesse. Ceux-ci peuvent 

exercer des métiers tels qu'admunistrateur de base de 

données, analyste-programmeur, etc. 

Exercice 7. Répondez négativement comme dans 

l'exemple. 

Exemple : Tu aimes les tableaux de Picasso ? (Renoir) 

— Non, je prefère ceux de Renoir 

1. Tu connais bien l'histoire de France? (Russie) 

2. Elle a trouvé un poste d'expert-comptable? 

(analyste financier) 

3. 11 pense à une carrière de comédien? (acteur de 

cinéma) 

4 Votre fils est attiré par le métier d'entraîneur? 

(footballeur professionnel) 

5 Tu t'intéresses aux sciences exactes ? (de la vie)
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6. Vous avez choisi la profession de médecin gé- 

nérahste ? (pédiatre) 

7. Vous voulez exercer le métier d’attaché de 

presse? (chargé de relations publiques) 

8. Tu as lu les petites annonces du Monde? (jour- 

nal local) 

@ Exercice 8. Faites d’après les modèles. 

Modèle À : Vous aimez cette robe ? — Ош, mais je 

préfère celle-là. 

Modèle B. — Ce sont les lunettes de ta grand- 
mère ? 

— Oui, ce sont celles de ma grand-mère. 

Exercice 9. Traduisez en employant un pronom dé- 

monstratif 

Модёе. моя машина и машина соседа —» 

ma voiture et celle de mon voisin 

1. ваш компьютер и компьютер секретаря 

2. наша комната и комната дочери 

3 твои друзья и друзья твоих родителей 

4. экран компыотера и экран телевизора 
5. диплом инженера и диплом архитектора 

6. слузкащие банка и слузкащие агентства по 

трудоустройству 

7. зарплата директора и зарплата начальника 

отдела 

8. преподаватели лицеев и преподаватели 

университетов 

Exercice 10. Comblezles trous par les pronoms 
démonstratifs qui conviennent. 

1. Cette montre-ciest trop chère, Jjeprendraiplutôt 

2. Linstituteur mit sa main dans  dumaire. 3 —Vous 

avez reçu la photo, mon bon ami? — Quelle photo ? — 

de votre femme, pardi! J'ai eu toutes les peines du mon- 

de à me la trouver. 4, La diversité du relief se retrouve 

sur le littoral Long de 5500 km, offre des paysages 

très diversifiés. 5. Il mélangeait les jus de fruits et ses 

mains avaient l’agilité (a08kocnw) de __ d’un barman 

de grand hôtel. 6. J’ai oublié le goût du sucre, pas 

du sel! 7 La beauté et la qualité de son album donnent 

l'occasion à Renaud de recevoir des prix, de la Ville 

de Pariset du Ministère de la Culture. 8 Il évitaitde 

regarder son interlocuteur pour que ne devine pas 

ses pensées. 9 Les possibilités d'avancement ne sont 

pas les mêmes pour une femme que pour un homme 

__ gravit plus rapidement les échelons de la vie profes- 

sionnelle, 10. Dans le domaine sportif, 1l faut distinguer 

les sportifs professionnels des professionnels du sport 

_ exercent des métiers de professeur d'EPS, de moni- 

teur ou d’entraïneur alors que _ exercent leur carrière 

dans le sport de haut niveau. 11 J’aimais bavarder avec 

le grand-père et le petit Nicolas. me parlait de ses 

voyages autour du monde,  m’amusait par ses jeux et 

ses plaisanteries 12. Les gendarmes ont interrogé So- 

phie et Jacques. a dit que l'accident s'était produit à 8 

h, a affirmé qu'il s'était produit à 8h15. 

Exercice 11. lraduisez. 

1. Мне нужно сменить квартнру. та, где я живу 

сейчас, находится слишком далеко от моего ново- 
го офиса. 2. Сделайте еще одну ксерокопию, эту 

прочесть невозможно. 3 Какой из компьютеров 

не работает: этот или тот, который стоит на сто- 

ле у секретарши? 4. На письменном столе у отца 

я увидел свою фотографию и фотографию мамы. 

5. Начальник устроился в кресле рядом с экраном, 

все остальные сотрудники заняли кресла, которые 

стояли вокруг стола. 6. Зарплата служащих нике, 

чем зарплата руководящих работников. 7. Антуан 

позвонил старому другу. Рафи был рад поговорить 

с тем, кто помог ему в тоности. 8 Они договорились 

встретиться в фирме Рафи. Тот принял Антуаиа в 
своем просторном кабинете 9. Рафи и Антуан дол- 

го разговаривали, и наконец первый предложил 

второму работать у него. 10. Я написал приятелю 
электронное письмо, чтобы сообщить, что собира- 

юсь сменить работу. Но по ошибке я отправил пись- 

мо на адрес своего начальника. Представьте, как я 

был смущен, когдатот вызвал меня ксебе. 

La construction causale. 

Каузативная конструкция 

Observez 
  

Найдите в диалоге конструкции сглаголами 
faire u laisser Ilepeseaure anaxor 

— Où est Nicole ? 

— Elle fait apprendre ses leçons au petit. 

— Elle ferait mieux de le lasser jouer. Il n’a pas l'air 

bien gai aujourd’hui. 

Retenez 

+ Глаголы faire n 1а1$$ег в сочетании с ин- 

фииитивом образуют так называемые кауза- 

тивные конструкции. Конструкция #а1ге + 

иифииитив имеет общее значение побуж- 

дения или даже принуждения к выполнению 

действия. 

Il m'a fait lire la lettre à haute voix. Он заставил 

(попросил) меня прочитать письмо вслух. 

 

Французский - легко! FR-FACILE.RU



DLL RIRE PERLE DATE DATTEND DBPOANERE HIDE QTIRININnt Métier diplomate 

  

Конструкция 1а1$5ег + иифииитив 

обозначает, что субъект разрешает другому 

лицу выполнить действие или позволяет 

действию осуществиться. 

Il ne me laisse pas hre son courrier. On ne paspe- 

шает (не дает) мне читать его почту. 

Exercice 12. Comblez les trous avec les verbes lais- 

ser où faire selon le sens. 

1. Est-ce que Frédéric est encore là? Nele pas 

partir! J'ai besoin de lui parler. 

2. Le musée va fermer. Les gardiennes | 

les dermers visiteurs. 

3 Mes enfants, votre père a une réunion impor- 

partir 

tante demain. Ilfautle travailler. 

4. Un bon professeur est celui qui sait travailler 

les étudiants. 

5 Le film était sitriste qu'il m'a pleurer. 

6 Sophie pleure : son ami l'a quittée. —  -la pleu- 

rer! Les larmes soulagent le cœur. 
7. Taïs-toi!  -moi parler ! J'ai quelque chose d’im- 

portant àte dire. 

8 Lespoliciers ont parler le terroriste arrêté 

qui leur a montré où étaient cachées les armes. 

9 Mon frère peut avoir ce disque mais il faut а 

tendre qu'il soit rentré pour le lui demander Il ne me 

pas toucher à ses affaires 

10. Mes parents me donnent de l'argent et ils me 

choisir moi-même mes vêtements. 

11. Il ne faut pas _ les enfants Jouer tout seuls 

dans la piscine. 

12. Ma grand-mère croit qu'il faut manger dela 

soupe aux enfants. C'est bon pour la santé. 

+ Конструкция Файге + иифииитив перево- 

дится на русский язык разными способами. 

® одним русским глаголом 

Il a fait marcher а 166 Он включил телеви- 

зор. 
» при помощи конструкций с предлогами 

из-за, благодаря, от 

Le froid a fait rougir ses joues Ez2o uyeku no- 

краснели от холода. 

® при помощи сочетания глагола со значе- 

нием побуждения (приказывать, просить, 

заставлять, помогать и т.д.) и глагола, 

обозначающего совершаемое действие 

Le professeur nous fait traduire tous les 

{ехтез. Преподаватель заставляет нас 

переводить все тексты. 

® другими способами (при.даточное предло- 

жение, деепричастный оборот и др.) 

Un bruit de pas lui à fait tourner la tête. Sacabr- 

шав шум шагов, он обернулся. 
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Exercice 13. Traduisez la construction causale 

(A) par un seul verbe russe. 

1. Je voudrais vous faire voir mes nouvelles pho- 

tos 

2. Attends que Je fasse réchauffer le repas! 

3. Cette vieille maison me fait penser à celle de 

mon enfance 

4. Il veut me faire croire que ce n'était qu'une 

plaisanterie 

5. Au diner, 1l nous a fait manger des choses déh- 

cieuses. 

6 Il faut faire boire le malade avant qu'il ne s’en- 
dorme 

7. Ce métier n'est pas passionnant mais | те фай 
vivre 

8. On le laisse à l'hôpital ou alors on dépense une 

fortune et on fait venir des infirmières vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre. 

9. Ça n'avait pas l'air de le faire rire. 

10. On vous fera connaître les résultats du con- 

cours par courrier électronique 

8) à l’aide 4е$ то!$ гиз5ез из-за, благодаря, от. 

1 La nostalgie lui faisait battre le cœur 

2. Le mauvais temps nous a fait renoncer à notre 

randonnée. 

3. Mon oncle m'a fait connaître des gens intéres- 

sants 
4. Vous m'avez fait rater mon examen. 

5. De temps en temps la sonnerie de la porte d'en- 

trée me faisait sursauter. 

6. 1ез таих 4’е${ютас (боли в желудке) 1е #а1- 

saient souffrir 

7. C'est Claude qui t'a fait pleurer? 

8 Le trac m'a fait oublier tout ce que j'avais appris. 

9. l'altitude lui fait tourner la tête 

(C] à l’aide des verbes гиззе5 приказывать, про- 
сить, помогать, предлагать, заставлять и 

т.д. 

1. Gabrielle avait fait promettre à son père qu'il 

viendrait la voir à Paris. 

2. Cette photo de groupe, Je l'ai fait agrandir tout 
spécialement pour vous 

3. I] m'a fat répéter tout ce qu'il venait de me dire. 

4. Ne faites pas attendre Monsieur l'Ambassadeur. 

5. Vous ne montez pas à cheval (#e esdume 8ep- 

xoM)? — Non, dit Odile. — Si vous venez à Verbois, je 

vous ferai monter à cheval. 

6. La vendeuse m'a fait essayer deux talleurs et 

une robe. 

7. La secrétaire a fait entrer le visiteur suivant et 

l'a fait asseoir dans un fauteuil, en attendant que le 

directeur revienne. 

8. On m'a fait signer quelques papiers. 

9 Qu'est-ce qui leur a fait prendre cette décision? 
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(D) en choisissant vous-même le procédé qui convient 

1 Je reçus un portrait de Miss Trude dans un 
manteau de fourrure qui la faisait ressembler à un 

ours (Med8edb) grizzli. 

2. Un bruit de pas m’afaitlever la tête de mon 

travail. 

3. Elle a choisi un disque et l'a donné au vendeur 

pour qu'il le lui fasse écouter. 

4. Est-ce que parfois la vie recommence à zéro à 

trente-cinq ans? Grave question qui la fait sourire. 

5. J'ai fait changer la douche, elle marche parfaite- 

ment maintenant. 

6 Il imaginait la scène et cela le faisait sourire 
7 Cela me fait penser qu'il vaut mieux que Je télé- 

phone à ma femme, moi aussi. 

8. Au début, ils étaienttrès heureux, Hélène et lui 

Elle lu faisait lire des bouquins, travailler sa diction, 

rencontrer des gens cultivés 

* Обратите внимание на порядокслов в кауза- 

тивной конструкции с глаголом faire: 

» инфинитив ставится сразу после глагола 

faire; 

» дополнение-существительное ставится 

после инфинитива, сравните: 
Les parents font lire leurs enfants. Родители 

заставляют детей читать. 

» дополнение-приглагольное местоимение 

ставится перед глаголом #а1ге, сравните: 
Les parents les font lire. Podumeru застав- 

ляют их читать. 
e дополнение-приглагольное местоимение 

ставнтся после глагола Ёа1ге только в 
утвердительной форме повелительного 

наклонения, сравните: 
Fais-les lire! Заставь их читать! 

Порядок слов в конструкции с глаголом 

]2155ег более свободный. 

Je laisse jouer les enfants. Je laisse les enfants 

jouer sur la terrasse. 

  

В сложных временах рагИс!ре ра$56 
глагола #а1ге не согласуется с прямым 

дополнением: 1 |е5 а Рай attendre. 

Допустимо также не согласовывать 
participe passé rrarona laisser: 

Elle nous a laissé passer.     

Exercice 14. Remplacez les noms par les pronoms. 

Modèle. La plaisanterie fait rire Bernard. — 

La plaisanterie le fait rire. 

1. Cette mstoire triste fait pleurer Françoise. 

2. C’est le chat qui a fait tomber le vase 

3. L'échec à l'examen a fait réfléchir sérieusement 

mon fils. 

4. Le chef fait travailler tous mes collègues 

Jusque tard le soir. 

5. Le sujet difficile de lessa a fait échouer ces 
candidats. 

6. Un petit vent d'été faisait trembler les feuilles 

des arbres 
7. Tu fais souffrir Nicolas, tu t'en rends compte ? 

8. Elle a fait passer les policiers par une petite 

porte derrière la maison. 

9 Cette fille faisait rêver tous les garçons de sa 

classe 

10 Le maître d'hôtel fitmonter le couple à l'étage 
où on était plus tranquille. 

11 Faites cuire les légumes à feu doux 

12 Nefais pas attendretes invités, Marianne! 

Ф* Если каузативная конструкция имеет одно 

дополнение, оно всегда будет прямым: 

faire boire le malade (le faire boire) Hanoume 

больного 

Если же конструкция имеет два дополне- 

ния, дополнение инфииитива будет прямым, 
а дополнение глагола faire — косвенным с 
предлогом А: 

faire boire du jus au malade (lui en faire boi- 

ге} напоить больного соком, дать больному 

выпить сока 

Exercice 15. Faites d'après les modèles 

Modèle A: Michel a vu ce film et, (ses amis) — 

Michel a vu ce film et il l'a fait voir à ses 

amis. 

1. Claude apprend l'espagnol et . (ses enfants) 
2. Notre patron porte la cravate et. (tous les 

employés) 

3. Jean-Paul] a lu le télégramme et .. (sa femme) 

4 J'a essayé cette robe et .. (ma copine) 

5. Léo a appris cette chanson et . (sa petite sœur) 

6. Nous avons vu ces photos et … (nos amis) 

7 Vous avez visité la Grèce et. (vos enfants) 

8. Les parents aiment la musique et. (leurs en- 
fants) 

Modèle B: Je dois téléphoner au professeur de 
musique. — Tu prends des leçons de 
musique, toi? — Non, .(monfils) —+ 

Non, je fais prendre des leçons de 

musique à mon fils.
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Faire rire est une manière 

d'offrir l'amour 

1. Bon, Je te quitte. Il est temps de faire des gam- 

mes. — Tu fais des gammes, toi? — Non, (ma fille) 

2. Un café sans sucre, une pomme et un peu de 
riz, C'est un bon régime. — Tu fais un régime, tot ? — 

Non .(ma sœur) 

3 Cinq fois trois font quinze — Tu apprends la ta- 

ble de multiphcation, to1? — Non, … (mon petit frère) 
4. Les romances napolitaines sont très belles. — 

Tu chantes des romances, toi? — Non,. (ma cou- 

sine) 

5. J'ai trois examens en janvier — Tu passes des 

examens, toi? — Non, (mes étudiants) 

6 Attends, Je vais acheter des sardines. — Tu man- 

ges des sardines, toi ? — Non, … (mon chat} 

7 Tiens, j'ai oublié d'acheter du lait — Tu bois du 

lait, toi? — Non, . (ma fille) 

8 Je ne me souviens plus, dans un CV, faut-1l indi- 

quer le numéro de son mobile? — Tu rédiges un CV, 

toi? — Non, . (mon frère cadet) 

@ Exercice 16. Faites d'après les modèles. 

Modèle A: J'ai beaucoup ri, — Qu'est-ce qui vous a 

fait rire? 

Modèle B: Il a manqué le train. — Qu'est-ce qui lui 

a fait manquer le train ? 

Exercice 17. Tradvisez. (Attention à Pordre des 

mots !) 

1 накормить детей, напоить больного, уронить 

вазу, пропустнть спасателей, вызвать врача, прово- 

дить гостей, рассмептить друзей, сварить курицу, 
разогреть суп; 

2. сообщить новость, показать фотографии, по- 

казать свой город, напоить молоком, накормить 

хлебом, 

3 заставить детей читать, вызвать у девушки 

улыбку, попроснть посетнтеля войтн, предло- 

жить гостям подняться на второй этаж, заставить 

сотрудннков работать, попросить техника зайти 

через полчаса, приказать секретарю позвонить, 

заставить всех ждать, помочь позкилой женщнне 

выйти из автобуса; 
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4. я его рассмеппил, он меня накормил, он по- 
проснл ее спеть, они приказали нам выйти, вы 

заставили их ждать, мы предложили им войти, 

она заставила его страдать 

+ Для французского языкового сознаиия 

характерно четко различать действие, кото- 

рое субъект выполняет сам, и действие, ко- 

торое по принуждению субъекта выполняет 
кто-либо другой. Сравните: русская фраза 

«Мы перекрасили стены в прихожей» может 
переводиться как Nous avons repeint l'entrée 

(если мы выполнили работу сами) или №и$ 

avons fait repeindre l'entrée (ec mbi npurra- 
сили мастеров). 

Exercice 18. Répondez aux questions (employez 

un seul verbe ou une construction causale, selon le 

sens). Traduisez votre réponse en russe. 

1. Votre ordinateur ne marche pas bien. Mais 

vous vous débrouillez parfaitement en électronique. 

Qu'est-ce que vous faites ? (réparer) — … 

2. Le moteur de votre scooter ne marche pas Vous 

n'êtes pas fort en mécanique, mais 1l y a un garage 

à deux pas de chez vous. Qu'est-ce que vous faites ? 

(réparer) — dans le garage 

3. Vous voulez refaire votre chambre à neuf, Vous 

téléphonez dans des agences, mais les prix vous pa- 

raissent trop élevés Qu'est-ce que vous faites? (faire 

les travaux) — moi-même. 

4. Avant d'emménager dans un nouvel apparte- 
ment qui n'est pas du tout prêt, qu'est-ce que vous fai- 

tes? (faire les travaux) — J'appelle des ouvriers et... 

5. Vous aimez faire de la couture. Vous voulez avoir 

une robe unique, qui ne ressemble pas à celles de vos 

copines. Qu'est-ce que vous faites? (faire) —.. 

6. Vous voulez avoir un tailleur fait sur mesureet 

vous en avez les moyens. Qu'est-ce que vous faites? 

(faire) — .. chez Chanel 

7. Votre voiture est toute recouverte de boue après 

un long voyage Vous passez devant une station-ser- 

vice. Qu'est-ce que vous faites? (laver) —. dans la 

station-service. 

8. Vous revenez dans votre maison de campagne 

par une journée pluvieuse. Le lendemain, le soleil 

brille, et votre voiture est toute recouverte de boue. 

Vous n'aimez pas ça ! Qu'est-ce que vous faites? (la- 

ver) — 

9 Vous êtes réceptionniste dans un hôtel. Un client 

appelle pour réserver une chambre Qu'est-ce que 
vous faites? (réserver) —.. 

10. Vous voulez passer le week-end au bord de la 

mer Vous avez choisi l'hôtel sur Internet. Vous appe- 

lez la réception et qu'est-ce que vous faites? (réserver) 
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Leçon B (ANIME TERRIER ини неона нации чаниви 

L'article indéfini à valeur générale. 

Обобщающее значение 

неопределенного артикля 

Observ 

+ Вкаком значеннн — обобщающем нлн KOHK- 

ретном — употреблены выделенные существи- 

тельные? 

+ Каково на вап взгляд различие в значенни 

определенного и неопределенного артнклен? 

À quoi sert un chercheur ? Avant tout à satisfaire un 

besoin de l'homme, besoin aussi dévorant que la faim et 

la soif. celui de comprendre le monde dans lequel il vit 

Retenez ЕН 

Вам уже известно употребление определенно- 

го артикля в обобщающей функции. 

L'homme est mortel. 

Le chien est un animal domestique. 

Le chien est l'ami de l'homme. 

Существительное с определенным артиклем 

единственного числа означает всех без исклю- 

чения представителей этого класса («все люди», 

«все собаки»). 

Неопределенный артикль также может иметь 

обобщающее значение, но несколько иное. 
Существительное с неопределенным артиклем 

единственного числа означает некую COBOKYH- 

ность качеств, присущих любому представителю 
этого класса. 

Un chien aboie quand il мо ип сВа‹, («любая со- 
бака») 

В русском языке это различие « BCE — любой » 

не выражено грамматически, однако обычно нам 

понятно из контекста, что речь идет об отнесе- 

нии к какой-либо категории, о типичных для 

этой категории признаках. Сравните: 

Мать всегда снисходительна 

к своему ребенку. 

Мужчина не должен так по- 

ступать! 

Женщнна более вынослива, 

чем мужчнна. 

Ребенок нуждается в любви и 

заботе. d'affection. 

Преподаватель должен быть 

терпеливым. de la patience 

Une mère est toujours 

indulgente avec son enfant. 

Un homme ne doit pas agir ainsi! 

Une femme est plus 

résistante qu’un homme. 

Un enfant a besoin 

Un professeur doit avoir 

Exercice 19. Observez l'emploi de l’article à valeur 
générale. 

1 Vous vivez avec votre mère ? — Non, avec mon 

père, — Quel dommage ! Il me semble qu'une mère 

c'est très important dans la vie … surtout dans la vie 
d’une jeune fille! 

2. Il parle parfois de ses parents ? — Au début, our. 

П était fier d’eux. Sa mère est Journaliste, son père 

construit des routes, pour un gosse cela compte. 

Puis tout a changé... 

3. l'enfant et la grand-mère s'entendent bien. L'en- 

fant n’a aucun besoin d'obtenir par la force une liber- 

té qu'on lui accorde spontanément ni de tromper sa 

grand-mère. Croyez-moi, un enfant est beaucoup 
plus adulte qu’on ne le pense, quand il a affaire à de 

vrais adultes Et c’est le cas chez les Andelys. 

4. 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! 

5 Quand un diplomate dit «oui », cela signifie 

«peut-être»; quand il dit «peut-être», cela veut 

dire «non», et quand il dit «non», ce n'est pas un 

diplomate. 

6 Au cours de sa carrière, un reporter voyage 

beaucoup. Et 1l doit être débrouillard pour recueillir 

rapidement les infos importantes et les meilleurs té- 
moignages. 

7. Un journaliste, vous vous imaginez peut-être 
qu'il écrit mais, en réalité, 1] produit. Il produit, il 

crée, anticipe l'horizon d'attente des lecteurs du jour- 
nal en proposant des sujets qui deviendront peut- 

être des commandes et enfin 1] vend son article 
8. Un diplomate doit avant tout être prêt à vivre 

à l'étranger ce qui nécessite la facilité d'adaptation 

psychologique, pour que les différences de cultures 

ne lui posent pas de problèmes 

8 Le secrétaire des Affaires étrangères est af- 

fecté dans une ambassade ou bien dans un consulat 

pour rédiger des notes à destination du ministère 
des Affaires étrangères en France, expliquant la si- 

tuation d’un pays ou une réaction face à une prise 

de position française. Au cours de sa carrière, un 

secrétaire des Affaires étrangères peut décider de 

se spécialiser dans une zone géographique (comme 

le Moyen-Onent, l'Asie, l'Afrique ….) 

ou dans une tâche fonctionnelle 

(telle que la stratégie ou bien l’éco- 

normie . ). 

9 L’ambassadeur doit mon- 

trer ce que fait la France, patrie 

des droits de l’homme et de la dé- 

mocratie: ce qu'elle fait sur le plan 

pohtique, ce que font les Français 

(tour du monde à la voile en soli- 
taire, création d'une entreprise à 

l'étranger, participation à l'action 
humanitaire)
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Exercice 20. 

(a] Complétez les situations données. Employez le 
substantif suggéré par le contexte précédé d'un arti- 

cle qu convient. 

Modèle: Le petit Nicolas a peur de rester seul à 

la maison. Alors son père lui dit : «Un 

garçon doit être courageux!» Pauvre 

petit Nicolas! Il ne doit pas avoir peur s'il 

veut appartenir à la catégorie « garçon ». 

1. Le même petit Nicolas répond de façon impolie 

à son père, alors son grand-père lui dit:« _ doitêtre 

poli avec son père! » Pauvre petit Nicolas, il doit être 

poli s’il veut appartenir à la catégorie« enfant »! 

2, La petite Louisette a battu Nicolas et lui a pris 

son avion préféré. Alors sa maman lui dit.« _nese 

bat jamais et ne s'intéresse pas aux avions!» Louiset- 

te doit rendre l'avion à Nicolas si elle veut rester dans 

la catégorie « fillette »! 

3 Nicolas qui a déjà trente ans fait la cour à Louise 

depuis des années Enfin celle-ci lui dit:« doit 

savor prendre une décision! » Nicolas devra la 

demander en mariage s’il veut appartenir à la catégo- 

rie« homme »! 

4. Louise n'est pas une bonne cuisinière. Son mari 

Nicolas en est déçu. Il dit :« __ doit savoir cuisiner ! » 

Rien à faire! Louise apprendra à cuisiner si elle veut 

rester dans la catégorie « femme » ! 

№ Inventez d'autres situations où l’on pourrait pro- 

noncer une phrase pareille. 

Exercice 21. Répondez à la question. (Faites d’après 

le modèle). Quelles qualités un représentant de ces 

métiers doit-il avoir ? 

Modéle. Un journaliste doit avoir de la curiosité, 

de la créativité, et beaucoup 

de dynamisme. 

1 2 
‘médecin mobilité 

“analyste financier flexibilité 
«professeur d’univer- créativité 

sité honnêteté 
“expert-comptable grande capacité de travail 

* chargé de communi- dynamisme 
cation esprit pratique 

‘dessinateur esprit d'équipe 

“auditeur logique 

‘archéologue rigueur 

“diplomate souplesse | 

‘chercheur concentration 

“avocat compréhension 

‘juge patience 

réflexion 

ouverture d'esprit 

Le français ru | B1 

Exercice 22. Rappelez-vous toutes les règles concer- 

nant l'emploi de l’article, que vous avez étudiées. Com- 

blez les trous par l’article qui convient. 

1. _ ours blanc est  mammifère qui vit dans _ 

régions arctiques. Cet animai, réputé féroce, est rare- 

ment un danger pour homme: ours n’attaque 

homme qu'en situation de stress. 

2. Fabrice s’est assis au pied d'un chène, serrant 

contre lui l'oiseau immobile. De __ main, il caresse __ 

plumes du hibou (co8a) comme it caresserait chat, 

de _ autre, il cherche au fond de sa poche son mou- 

choir pour tamponner l'aile blessée. Ah! sl savait 

comment soigner oiseau! 

3. Lorsqu'on voit offre d'emploi dans le journal, 

c'est souvent difficile de se faire __ idée de ce qui nous 

attend Pour vous aider, voici signification réelle 

de certains termes utilisés dans _ offres d'emploi. 

Par exemple : « Aptitudes à diriger requises.» — «Tu 

auras les responsabilités de_ directeur avecle salaire 

de stagiaire.» 

4. L'homme, qui ne regardait que écran de son 

ordinateur, proposa stages à Antoine, forma- 

tions pour des métiers qui ne l'intéressaient pas et qui 

étaient payés par la pauvreté Antoine s'aperçut qu'il 

était dans la position de . mendiant: il n'avait pas … 

choix, il devrait prendre ce qu'on voudrait bien mettre 

dans son chapeau : pièces jaunes, tickets de métro, tic- 

kets-restaurant … 

5. J'ai besoin d'aventure, je sens que j'ai quelque 

chose d'original en moi. J'ai rêve secret. 

6. C'est mon côté poète, Antoine, je sens que j'a 

l'âme de _ artiste. Tu crois que Je devrais foncer 

me donner complètement à ma passion ? 

7. La Journée de _ femme, à quoi ça sertsiça ne 

sert à rien? Puisque femmes sont toujours moins 

bien payées à travail égal et n'accèdent toujours pas 

aux mêmes postes de responsabilité que hommes 

Exercice 23. Traduisez. 

1. Ребенок должен слушаться своих родителей. 

2, Зарплата мужчины, как правило, выше, чем 

зарплата женщины. 

3. Считается, что француз всегда галантен. 

4. Этикет (ЁеНдиеНе) требует, чтобы муэкчнну 

представляли женщине, а человека более моло- 

дого — человеку старшему 

5 Франция защищает права человека во всем 

мире. 

6. Я хочу стать курналистом Журналист мно- 

го ездит, встречается с интересными людьми. 

7. Дипломат никогда не говорит «нет». Не ду- 

маю, что легко быть динломатом! 

8. Врач должен быть терпеливым ипонимающим 

9. Присутствие отца очень важно для воспита- 

ния ребенка, особенно мальчика. 

10. Он работает финансовым директором, ноу 

него душа поэта! 
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Leçon 8 ВПНИИИНННИННИИИИННИИЯ НИИ НН ИНН НИии и И О ни нина 

D ne © ue un NON un MN NON OU OU CU ND UN AU Nu un un us Gun ue mu 

L'adverbe tout. 

Hapeune tout 
> un nn un ue un OH Hu eu Deux bn té mu dent mes mr ME HR nd ut md Hu Due 

Observez 

Вы уже встречались со словом 10щ%, употреб- 

ляемым в качестве иаречия- К каким частям речи 

оно относится и что означает? Переведите дан- 

ные примеры 

L C'est un jeune homme tout rose et tout blond. 

8. Elle était vêtue avec élégance et simplicité, tout 

en noir. 

$ 18 расе du Petit Ménage à traverser, après, tout 

droit et Je me retrouverai à la maison! 

4 Vous devriez reconnaître tout simplement que 

vous vous êtes trompé 

5 L'ambassadeur, où qu’il se trouve, ne peut igno 

rer les grandes questions qui agitent la planète tout 

entiere. 

Retenez 

Наречие 10 сочетается с прилагательным 

или другим наречием и переводится на рус- 

ский язык при помощи слов «совсем, совер- 

шенно, очень, абсолютно, весь». В некоторых 

случаях при переводе оно может опускаться. 

Je ne lui en veux pas. est encore tout jeune. A4 на 

него не сержусь. Он еще совсем молод. 

il s'est couché tout Вай. Он лег спать, не 

раздеваясь. 

  

Наречие фо\ согласуется с прила- 

гательными женского рода единст- 

венного или множественного числа, 

начинаощимися с согласной или В 

придыхательного. Во всех остальных 

случаях 011 не измеияется. 

Elle est toute fière. — Elles sont toutes fières. 

ЕНе est toute honteuse. — Elles sont toutes 

honteuses. 

Elle est tout heureuse. — Elles sont tout 

heureuses. 

Ilest tout fier. — Ils sont tout fiers.     

То\и входит в состав некоторых устойчи- 

вых сочетаний, которые функционируют как 

наречия: 

tout droit прямо 

tout autour BOKPYyT 

tout près (coBceM) pazoM 

    

Vous avez une pharmacie près de chez vous ? — 

Oui, nous en avons une tout près Padom c sauum 

домом есть аптека ? — Да, есть, совсем рядом. 

Exercice 24. Comblez les trous a l'aide de un tout 

petit peu, tout près, tout autour, tout douce- 

ment, tout simplement, tout fier, toute seule, 

toutes simples. Tradusez les phrases 

1 La Brasserie du Louvre se trouve rue de Rivoli. 

C'est __, vous savez 

2. Elle me regardait et riait 

3. Après la mort de sa mère, elle est restée 

4. C'était une de ces questions que personne ne 

semble jamais se poser. 

5. À minuit et demi, j'ai monté … le volume pour le 

dernier Journal télévisé. 

6 C'est sa femme qui gagne la vie de la famille Et lui, 

il reste là à ne rien faire, alors que c'est . une honte. 

7. _ s'étageaient les maisons roses et grises du 

village de Gandria. 

8. J'ai acheté ce tableau voilà dix ans dans un 

bric-à-brac (y cmapteseuuxa). __ de mon achat, Je l'ai 

montré à ma mère. 

Exercice 25. Mettez au féminin 

Modèle: C'est un problème tout simple. (question) 

— C'est une question toute simple. 

1. C’est un étudiant tout Jeune. (étudiante) 

2. C'est un petit garçon tout mignon. (petite fille) 

3. C'est un monsieur tout fier de lu1. (dame) 

4 Cette nouvelle à laissé Serge tout indifférent. 

(Sophie) 

5. Ce sont de petits villages tout calmes. (petites 

villes) 

6. Mes copains sont rentrés chez eux tout Joyeux 

(copines) 

7. Mon père est tout inquiet. (mère) 

8. On lui a volé son vélo tout neuf. (moto) 
9. Ses frères sont tout heureux de son arrivée. 

(sœurs) 

10. Ce problème agite le monde tout entier. (planète) 

@ Exercice 26. Faites d’après le modèle. 

Modèle: Est-ce que c'est une question simple? — 

Oui, c'est une question toute simple. 

Exercice 27. Traduisez. 

1 Домик расположен на берегу моря Вокруг — 

скалы и маленькие песчаные пляжи Место аб- 

солютно пустынное 2. Ты хочешь найти работу 

ассистента? Это очень просто. Нужно поискать 

в Интернете. 3. Скажите, пожалуйста, как прой-
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ти к станцни метро «Университет». — Это рядом 

Идите прямо, а на перекрестке сверните направо. 

4 Не сердитесь на Пьера, он еще совсем молод. 

5 Вам не удается быстро выполнить всю работу? 

Это вполне естественно: у вас нет опыта! 6. Возьми- 

те хлеба! Он совсем свежий, дажееще теплый! 

См. таблицу спряжения глаголов №39. 

suffire à qn роиг#аге асв хватать, быть доста- 

точным для кого-л., чтобы сделать что-л. 

Un regard lui suffit pour tout comprendre. Emy 

хватило одного взгляда, чтобы все понять. 

suffire pour (à) faire qch 

Le talent ne suffit pas pour (à) faire un grand 

artiste. Odnozo maranma HedOCMaMmouHo, umO- 

бы стать болышим художником. 

il suffit à qn de faire qch pour faire qch (pour que 

+ subjonctif) достаточно сделать что-л., что- 

бы... 

ll vous suffira de le regarder pour comprendre 

qu'il ne va pas bien. 

Il lui suffit de baisser la voix pour que les enfants 

se taisent. 

  

В русском языке обычно употребляется 

безличная конструкция: Достаточно 

пяти минут... Достаточно на него посмот- 

реть... По-французски конструкция 

с безличным И используется только, 

когда за ней следует инфинитив или 

придаточное предложение: 1 зи Я де е 

regarder. . Il suffit qu’on le regarde 

В остальных случаях дополнение рус- 

ской конструкции становится подле- 

жащим при глаголе 5иЁ ге: 

Достаточно пяти минут... —* 

Cinq minutes suffisent 

Его зарплаты! не хватает... > 

5оп 5айайе пе зи В раз... 

  

    

Подлежащим при глаголе зи ге может 

быть также местоимение с@а (са): 

Хватит! Достаточно ! -+ Cela (ça) suffit! 

Exercice 28. Traduisez. 

1. Votre signature et vos promesses leur suffiront. 

2. Il faut un siècle pour construire ce qu'un Jour 

suffit à détruire 

Lefrançais ru | B1 

3. La journée suffira pour tous nos préparatifs, Je 
partirai demain dans la nuit et vous m'accompagne- 

rez, n'est-ce pas? 

4. Des manifestations ont lieu un peu partout en 

France. Les uns veulent protéger les bêtes sauvages, 

les autres se regroupent pour empêcher qu'une usine 

ne s'installe dans un lieu encore vert. Mais les mani- 

festations ne suffisent pas 

5 I ne suffit pas d'être heureux, 1l faut encore que 

ceux que l’on aime le soient autant que vous, et pour 

la même raison. 

6 Luc n'avait prononcé que quelques phrases. Cela 

lui avait suffi pour énoncer deux ou trois mensonges. 

7. — Tout est comme avant, tout! 

— Non! Cela suffit! Rien n'est comme avant! 

8. Je suis parti vivre à l'étranger pour n''éloigner 

d'elle Mais il n’y a pas de distance assez grande 

quand on aime. Il suffisait qu'une femme dans la 

rue lui ressemble pour que je la voie marcher, que 

ma main griffonne son nom sur une feuille de papier 

pour la faire apparaître, que je ferme les yeux pour 

voir les siens, que je m'enferme dans le silence pour 

entendre sa voix. 

Exercice 29. Mettez le verbe suffire à la forme 

indiquée. 

1. Vos promesses ne (présent) pas. 2. Un coup de 

téléphone (p. composé) pour tout régler. 3. Plusieurs 

mois ne (f. smple) pas pour visiter toutes les curio- 

sités de cette ville 4. Je ne crois pas qu'une visite 

médicale (subjonctif présent). 5. Il y a encore deux 

ans, cette somme (conditionnel passé) à acheter une 

petite villa. 6. Il (présent) de parler un anglais hmité 

à 1500 mots pour se faire comprendre dans n’im- 

porte quelle ville de la planète. 

Exercice 30. Donnez une replique affirmative ou 

négative d’après le modèle 

Modèle: Je voudrais visionner cette vidéo, mais 

je dois partir dans une heure, — Une 

heure (ne) te suffira (pas) pour visionner 
cette vidéo. 

1 Je vais rester trois jours à Paris. Je voudrais 

visiter la ville. 

2. Je voudrais apprendre à piloter un avion. J'ai 

encore dix Jours de vacances. 

3. J'ai cinq cents euros. Je voudrais aller en vacan- 

ces sur la Côte d'Azur. 

4 J'ai encore un quart d'heure Je voudrais pren- 

dre un petit café à la cafétéria. 

5..Je voudrais trouver un petit boulot. J'ai mis une 

annonce sur le tableau d'affichage à la faculté 

6 La conférence commence dans dix minutes? 

Je voudrais juste Jeter un coup d'œil à mon courrier 

électronique. 
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Exercice 31. Tradusez. 

1. Мне хватнт пяти мннут, чтобы закончить ра- 

боту. 2 Я надетось, что этой суммы вам будет доста- 

точно. 3. Вам хватит трех часов, чтобы собрать чемо- 

даны? 4. Моей маме достаточно одного часа, чтобы 

сделать уборку во всей квартнре, а мне не хватает 

трех часов, чтобы навестн порядок в своей комнате. 

5 Я сомневатось, что монх знаннй достаточно, что- 

бы перевестн эту научную статью 6. Хватит! Мне 

надоено! — закричал он.7 Этнх дене! хватнллю бы, 

еслн бы он не тратил так много. 8 Он казался блед- 

ным и осунувшнмся. Достаточно было на него пос- 

мотреть, чтобы понять, что он болен 9 Достаточно 

нметь терпение, чтобы научнться воднть машнну. 

10. Я должен встретиться с моим адвокатом? — Нет, 

будет достаточно того, что ты ему позвонншь. 

  

[. Lisez une fois le texte qui suit Donnez un titre à ce texte. 

Dans un monde devenu global, où les hommes et les 

idées connaissent une circulation accélérée, le rôle des 

diplomates a été profondément modifié. C'est notamment 

le cas pour les ambassadeurs qui, depuis toujours, ont 

pour mission de défendre les intérêts de l'État hors de 
ses frontières. 

Traditionnellement, l'ambassadeur était, comme le 

consul, d'abord chargé de représenter son pays, faire 

valoir les vues de son gouvernement, tout en s'effor- 
çant de donner de celui-ci l'image la plus flatteuse. 

Observateur privilégié d'un pays lointain, et souvent 

mal connu, il lui fallait tenir ses autorités informées 

de l'évolution de «son pays de résidence» et s'efforcer 

d'exercer une influence discrète mais efficace sur les 

cercles dirigeants et les élites locales. Ses succès, com- 
me ses échecs, restaient le plus souvent dans l'ombre. 

Ces grandes tâches demeurent bien sür celles des 

ambassadeurs contemporains. Mais elles ne sont plus 

les seules. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, 

le monde a beaucoup évolué et les ambassadeurs eux- 

mêmes ont changé: la décolonisation, faisant passer le 

nombre de pays indépendants de quelques dizaines à 

près de deux cents aujourd'hui, a démocratisé le recru- 

tement des ambassadeurs, et l'a ouvert à des hommes et 

à des femmes choisis pour leur mérite et leur connais- 

sance des langues et des civilisations étrangères, atouts 

désormais indispensables. 

La naissance de la diplomatie multilatérale (au sein 

de l'ONU et de nombres autres organisations où se ren- 

contrent de nombreux pays) a donné lieu a d'autres 

changements: apparition de nouvelles techniques de 

négociation, où la discussion publique remplace les 

conversations secrètes, émergence surtout de nou- 

veaux enjeux, qui ont pour nom la paix et la sécurité 

internationale, la démocratie, le développement écono- 

mique et la protection de l'environnement, le respect 

des droits de l'homme. 

Aujourd'hui, pour représenter efficacement son 

pays, il ne suffit plus de rencontrer les ministres, il 

faut avoir une multiplicité d'interlocuteurs: mouve- 

ments politiques, chefs d'entreprises, syndicats, orga- 
nsations non gouvernementales, etc. En plus, la dis- 

parition des grands blocs politiques internationaux, la 

révolution technologique surtout dans le domaine des 

communications, ont donné naissance à un environ 

nement international complexe, souvent imprévisible 

et toujours en mouvement. L'ambassadeur, où qu'il se 

trouve, ne peut ignorer les grandes questions qui agi 

tent la planète tout entière. 

L'ambassadeur a donc pour tâche de comprendre 
le pays où 1l est, de l'expliquer à ses autorités; et en 

sens inverse, de faire connaître la France, de soutenir 

toutes les formes d'influence française dans le pays où 

1l a été nommé. C'est un métier dur qui exige un vrai 

investissement personnel et beaucoup de disponibilité. 

C'est un beau métier. 

D'après Hubert Védrine, 

ex-ministre des Affaires étrangères 

Il. Terminez les phrases et justifiez votre choix par 

le texte. 

A représenter son pays 

B defendre les interêts de l'État hors de ses frontières 

C favoriser le developpement economique et la pro- 
tection de l'environnement 

D tenir les autorites au courant de tout ce qui se 

passe dans le pays ou il est en poste 

E lutter pour le respect des droits de l'homme dans 

son pays de residence 

2. Le monde d'après la Seconde Guerre mondiale se caracté- 

rise par … 

A. la rapidite des communications 

B les changements permanents dans l'arene interna- 

tionale 

C. l'apparition de grands blocs politiques 
D la naissance de la diplomatie multilaterale
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3. Pour être ambassadeur aujourd'hui i est indispensable de … 
A. connaître des langues et des civilisations etrangeres 

B être au courant des grands problemes internatio- 

naux 
C savoir rester dans l'ombre 

D s'investir personnellement 

III. Retrouvez les synonymes. 

1. autorités À. tâche 

2. évolution B. développement 

C. organes 

du pouvoir 

D. modifier 

3. MISSION 

4. informer 

5. donner naissance E. faire naître 

6. changer qch F. protéger 

7, défendre G. tenir au courant 

8. nécessaire H. moderne 

9. flatteur L. indispensable 

10. contemporain J. favorable 

IV. Relevez dans le texte les antonymes des mots en 

gras et comblez-en les trous. 

1 Certes, un ambassadeur peut mener des né- 

gociations secrètes, mais 1l doit de plus en plus 

souvent prendre part à des discussions _ . 

2. Un ambassadeur ne peut pas influencer la poli- 

tique de son pays de résidence d’une façon ouverte, 

mais il peut exercer une influence sur les cercles 

dirigeants et les élites locales 

3 La diplomatiefrançaise, au cours des années, a 

connu des succès et des _ 

4. Un ambassadeur doit connaître la langue et la 

civilisation du pays où il a été nommé, il ne peut pas 

ses traditions culturelles. 

5 Si je devais être ambassadeur, je préférerais à 

un pays proche de la Russie, un pays 

6. L'apparition de grands blocs politiques inter- 

nationaux a changé le paysage international, leur 

a eu une influence tout aussi importante 

V. Retrouvez dans le texte les équivalents français 

des expressions suivantes 

1. заащищагь интересы государства за его пре- 

делами 

2. послу поручено представлягьего страну 

3 информировать власти о развитии событий 

в стране 
4. оказывать влияние на правящие круги 

5. страна пребывания 

6 мири международная безопасность 

7. охрана окружанвщей среды 

Le françasru | B1 

8. соблюдение прав человека 

9. политические двизкения 

10. профсоюзы 

11 неправительственные организации 

VI. Quelles sont aujourd'hui les tâches de l’ambassa- 

deur? 

La carrière diplomatique vous intéresserait-elle 

personnellement ? Pourquoi? 

Enrichir son vocabulaire 

  

1. Lisez le texte suivant. En quoi consiste le travail 

d'un secrétaire des affaires étrangères? Quels en 

sont les avantages et les contraintes? Commentez les 

qualtés qu'un secrétaire doit posséder. Lesquelles 

vous paraissent les plus importantes? 

Secrétaire des Affaires étrangères 
Basé à l'ambassade ou au consulat, il informe en 

permanence la France des affaires du pays dans lequel 

1l est en poste. 

Son JOb 

Le secrétaire des Affaires étrangères est affecté 

dans une ambassade ou bien dans un consulat pour 

rédiger des notes à destination du ministère des Af- 

faires étrangères en France, expliquant la situation 

d'un pays ou une réaction face à une prise de position 

française. 

Pour cela, il compile la presse locale, es télégram- 

mes diplomatiques, ainsi que toute sorte de documen- 

tation Il réunit les éléments qu'il a pu recueillir sur 

place, contacte les autorités locales et réalise une syn- 

thèse qu'il va soumettre à son supérieur (conseiller des 

Affaires étrangères et ambassadeur ou consul), avant 

de la transmettre au ministère à Paris. Au cours de sa 

carrière, un secrétaire des Affaires étrangères peut 

décider de se spécialiser dans une zone géographique 

(comme le Moyen-Orient, l'Asie, l'Afrique .) ou dans une 

tâche fonctionnelle (telle que la stratégie ou bien l'écono- 

mie .). Il change de poste tous les trois ou quatre ans. 

Plus et moins 
« Niveau d'études exigé * * * 

. Recrutement et débouchés # 

. Salaires bruts mensuels de départ * * 

Sa formation 

I doit être titulaire d’un des diplômes suivants. 

‚ 18 Псепсе 

» le diplôme d'IEP (institut d'études politi- 

ques) > 
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=> 
e le diplôme d'école de commerce, d'ingénieurs 

ou de l'Ecole normale supérieure 

Qualités requises 
» Goût des contacts humains et du travail en équipe 

- Rigueur et esprit de synthèse 

+ Sang-froid 
. Avoir une bonne plume 

< Ouverture d'esprit et adaptabilité 

Il. Retenez les expressions. 

Diplomatie 
ambassadeur m nocon 

- de France, de Russie, etc. (Attention à l'absence 
d'article!) - Франции, России ит. п. 

= региро{епиаге полномочный - 

ministre пт посланник 

зесгётаие т/Х секретарь посольства 

а{{асНЕ, -е т,/ атташе 

етаб!г дез ге!аноп$ Чр!отайдцие$ устанавли- 
вать дипломатические отношения 

гергезегтег 5оп доиуегпетеп" представлять 

свое правительство (быть представителем) 

педосег вести переговоры 

рго{едег [е5 ге550755ап{5 защищать граждан 
своей страны 

favoriser la соорёганоп содействовать сотруд- 
ничеству 

facihter les согас{$ способствовать установле- 
нию контактов, связей 

donner 4е$ гесер{оп$ давать приемы 

organiser des веуёпетеп{$ сиКиге!5 организовы- 
вать культурные мероприятия 

гедюег ип доситеп! писать, составлять документ 
compiler la ргез$е собирать, компилировать 

материалы прессы 

recueillir des informations co6npars информацию 

contacter les autorités |осае$ вступать в контакт 

с местными властями 

soumettre qch à son supérieur neperaTek 1To-11. 

на рассмотрение начальству 

III. Comblez les trous avec les termes suivants : con- 

sulat, réception, ambassade, représentant, 

étranger, culturel, économique, tenir au cou- 

rant, politique étrangère, diplomate, État. 
Organiser des __, 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  _ n° 1 du mi- 

nistère des Affaires étrangères (et donc de la France) 

dans le monde. À la tête de l'équipe rassemblée au _.... 

оцаР , il gère ces structures et leurs personnels. 

Le consulat, c'est un peu la mairie pour les res- 

sortissants français à l . Il a un rôle technique 

(état civil, visas.) et social (aide aux ressortissants 

en difficulté). L'ambassade a plus un rôle dans les 

relations politiques, __ (négociation de contrats), 

scientifiques ou (orgamisation d'expositions, de 

résidences d'artistes. ). 

Le rôle des diplomates en poste un peu partout dans 

le monde est de , au Jour le jour, le président de la 

République et son gouvernement de l’évolution de la 

conjoncture internationale et de la situation des 

étrangers. À partir des informations que leur fournis- 

sentces expatriés, les responsables basés en Fran- 
ce et le mumstère défimssent la ______ _ à conduire. 

IV. 

(A) Retrouvez le nom du métier qui correspond à la 
description: l'auditeur financier, l'analyste de crédit, 
l'avocat, le notaire, le trader. 

est celui qui connaît le droit, maîtrise les lois et 

les règlements. Et grâce à ses connaissances, il peut 

représenter et assister son client Ainsi, chaque jour, 
il reçoit des clients, libelle des courriers pour obte- 

nir des documents à ajouter à ses dossiers, rédige des 
conclusions, prépare ses plaidoiries… 

_ est celui qui authentifie les actes ou contrats qui 
passent entre ses mains Il conseille ses clients à cha- 

que étape de leur vie: contrat de mariage, testament, 
vente d’un bien immobilier … 

___ est celui qui contrôle la sincérité et la régularité 

des comptes annuels d’une entreprise, par rapport à 

la législation et aux normes du pays où la société a son 

siège. Il établit son diagnostic et, parfois, donne des 

recommandations pour améliorer la gestion de l'entre- 

prise. 

est celui qui étudie la situation financière du 

client, particulier ou entreprise, qui vient demander 

un prêt. Il passe ainsi tout au peigne fin: garanties, 

chances de réussite dans le cas d’une entreprise, et.. 

intérêt pour lorgamsme financier Car les banques 

sont tout sauf philanthropes. Quand elles prêtent, il 

faut que ça rapporte! 

est celui qui vend et achète des actions, des obli- 

gations ou des monnaies, en suivant en permanence 

la fluctuation des cours. Il travaille pour une banque 

ou une société de bourse et ses chents. But du jeu: les 

profits. 

(В) Traduisez les expressions. Pour chaque métier ci- 

dessus retrouvez les qualités que doit posséder celui 
аш Гехегсе. 

rigueur ouverture d'esprit 

grande capacité de honnêteté 

travail sens de la psychologie 

sens du contact humain souplesse 

esprit de synthèse esprit d'équipe 

sang-froid sens de l'orgamsation 

curiosité réactivité et rapidité 

autonomie
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V. 

B Lisez cet échange de messages. Qui sont « Fiorenzita » et « Shandy » ? Certaines phrases ainsi que des para- 

graphes entiers dans les réponses de « Shandy » ont été effacés. Refaites-les. 

  
    

Auteur Message 

fiorenzita Ÿ Posté fe: lundi 20 août 2007, 19h55 

Sujet du message. En quoi consiste 

le metier de diplomate? Er 

Inscrit le Bonjour à tous, 

15 jui 2007 Avant de présenter les concours du MAE (ministère des Affaires étrangères), Je souhaiterais 

Messages 6 me renseigner sur les métiers de la diplomatie. En effet, je trouve davantage de renseigne- 

ments sur les épreuves des concours que sur le métier proprement dit. 

Somme toute, ma question est très simple en quoi consiste le métier de diplomate ? Quelles 

sont les qualités et les compétences requises? 

En fait, J'aimerais recueillir les témoignages de diplomates, ou futurs diplomates … 

Merci d'avance ! 
  

28 fév 2007 

Messages 14 

Je te réponds en tant que candidat malheureux au concours de janvier et 

re-candidat à celui d'octobre. 

Un diplomate _ : DO ie 

Le SAE (secrétaires des affaires étrangères) … .. _ D D 

Quant aux qualités et aux compéten ces requises, c'est une des questions qu'on m'a posées à 

l'oral, que J'ai raté, donc je ne me risquerai pas trop. ;-) C'est des trucs comme forte mobi- 

lité, sens du /de la  , esprit de , capacité de , goût du/de la (c’est en tout cas ce que 

je leur ai dit, et ils n’avaient pas l'air de trouver ça trop absurde) _ Après, pour les compé- 

tences universitaires, c'est en gros comme pour l'ENA, avec plus d'exigences en langues et 

relations internationales, et moins en économie et droit public. 

Bon courage, Shandy 
  
  

    

  

fiorenzita Posté le: mardi 21 août 2007, 15h34 EN) 

Inscrit le Merci beaucoup Shandy pour ta réponse! 

15 juil 2007 Je suis sûre que tu réussiras cette fois-ci. Est-ce qu'il est nécessaire d’avoir (pour l'oral) une ex- 

Messages 6  périence à l'international (genre un stage au MAE, une année de volontariat international, etc.)? 

Et puis, est-ce que je peux te poser une question personnelle? Pourquoi tu as choisi ce mé- 

tier? As-tu jamais songé aux inconvénients, aux dangers même, de cette carrière ? 

shandy Posté le: mardi 21 août 2007, 19h13 ED 

inscrit le Salut fiorenzita, 

28 fev 2007 Autant que je sache, une expérience à l'international ne compte pas beaucoup, sauf si elle est 

Messages. 14 

Revenir 
en haut 

particulèrement prestigieuse (analyste financier dans une banque londonienne, avocat inter- 

national...) Les stages MAE, en particulier, ne valent pas grand-chose. D'autant plus que 

l'entretien de culture générale ressemble plus à Questions pour un champior (genre « quels 

sont les quatre plus gros bâtiments de la marine nationale ? » ou « à quelle date Djibouti est-il 

devenu indépendant ? ») qu'à un vrai entretien d'embauche. On ne parle pas du tout (en tout 

cas, pas avec moi) de ton parcours universitaire ou professionnel ou de tes motivations Quant 

aux inconvénients du métier, il faut savoir que tu risques à un moment de ta carrière d'être 

envoyée dans des pays peu sympathiques, pas forcément dangereux, mais très pauvres, où 

dictatoriaux. Et encore, —__ — ОНИ 

Voilà, c'est à peu près tout. Shandy (profil: 7 |] 

  

1 Questions pour un champmon — jeu télevise 
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(8) Quelles matières faut-il préparer pour se présen- 
ter au concours du MAE? Quel genre de questions 

pose-t-on aux candidats pendant l'entretien? Le con- 

cours est-il difficile à passer? 

VI. Traduisez ce texte par écrit à l’aide d’un diction- 

naire 

Une carrière au cœur de l'Europe 

Un travail qui n'a pas son pareil 

L'administration de l'Union européenne est sembla- 

ble à celle d'un pays européen, et elle couvre pratique- 

ment toutes les responsabilités d'un Etat Travailler pour 

l'Union européenne est tres stimulant Vous ne trouve 

rez pas d'autre organisation comparable sur le plan du 

travail à accomplir et de l'environnement véritablement 

multiculturel dans lequel vous évoluerez. 

Possibilités d'emploi pour les diplômés 

de l’enseignement supérieur 

La plupart des postes sont accessibles aux diplômés 

d'un large éventail de disciplines Vous pourrez avoir à 

rédiger une nouvelle législation en matière d'environne- 

ment, prendre part a des negociations avec des pays 

non communautaires ou contribuer à la gestion de la 

politique agricole commune. Vous pourrez aussi parti 

ciper aux processus législatifs de l'Union, interpréter et 

apphquer le droit communautaire, contrôler la gestion 

financière des institutions de l'UE ou participer à un pro- 

gramme spécifique de recherche sciertifique. 

Vous devrez faire preuve de dynamisme et d'intiative, 

etre en mesure de gérer des ressources et des person 

nes provenant d horizons tres différents et pouvoir vous 

exprimer clairement par écrit et en réunion Vous devrez 

aussi être a même de planifier votre travail de maniere à 

pouvoir gérer un calendrier serré. 

Mais vous serez largement récompensé. Nouveau 

fonctionnaire de l'Union européenne, vous pouvez espe- 

rer une carrière stimulante. 

Parlement europeen 

  

RTE 

  

I. Lisez le texte et dites qui en sont les personnages 

principaux 

Une visite au Caire 

Deux écrivains français se sont rendus au Caire à 

l'occasion d'un séminaire organisé par le service 

culturel de l'ambassade de France. 

Le chargé de mission de l'Ambassade est venu nous 

chercher à l'aéroport Jérémie avait moins de trente 

ans et ressemblait un peu à Brazza, cet aventurier de 

la fin du XIX* siècle qui avait découvert le Congo et dont 

javais vu un portrait quelques semaines auparavant’ 

le nez droit, une courte barbe . Il nous serra la main 

avec beaucoup d’insistance, et je me suis dit qu'il devait 

s'ennuyer dans ce pays pour être si heureux de nous 

voir débarquer 

Une voiture de l'Ambassade nous attendait. En arabe, 

Jérémie demanda au chauffeur de nous conduire à no- 

tre hôtel, ce qui était une façon de nous montrer qu'il 

connaissait bien la langue. Ce fut d'alleurs ma première 

question, depuis quand parlait] l'arabe ? Jérémie était 

arrivé au Caire un an et demi auparavant Sa mission 

était censée durer deux ans!, ce qui veut dire qu'il lui 

restait encore six mois à ürer* À l'Ambassade, 1l s'occu- 

pait de promouvoir la culture française en organisant ré- 

guhèrement des événements et en invitant des artistes 

« Les intellectuels du Caire sont souvent francophones 

Pas tous, mais il y a une vraie tradition et . » 

Pendant qu'il parlait, je me demandais ce qui pouvait 

pousser un type de notre âge à venir travailler comme 

ça, au bout du monde, moi, je ne pourrais pas le faire, je 

crois. J'étais trop attaché à l'Europe. 
Pendant le trajet, Jérémie nous expliqua comment 

allait se dérouler notre séjour Contrairement à ce que 

J'avais espéré, nous n'aurions pas beaucoup de temps 

libre. En plus des conférences, une série de déjeuners 
et de diners étaient organisés. Quelques visites étaient 

aussi prévues : 

— Demain matin, s1 vous le voulez, nous avons ré- 

servé un guide pour vous accompagner au musée du 

Caire. 

— Très bien 

— Vous serez aussi avec M Cotté 

— L'homme politique ? 

— Oui I est là pour quelques jours Je crois qu'il est 

en train d'écrire un livre sur Alexandrie 

  

1 Sa mission etait censée durer децх апз Предлолагалось, 
что его командировке профлится два года 

3 Ви гезаий епсоге six mois a игег ему остивелось еще 

протянуть полгода
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J'avais souvent vu M. Cotté intervenir à la téle au cours de dhf- 

férents débats politiques. Il avait des responsabilités «importantes» 

au sein de l'UMP! Il etait l’incarnation parfaite de tout ce qui me dé- 

goûtait en politique l'ignorance, la prétention et l'optimisme soigné. 
Mais je n'étais pas étonné d'apprendre qu'il était en train d'écrire ип 

livre Depuis plusieurs années, les hommes politiques écrivent tous 

leur livre (ou plus exactement le font écrire) pour retrouver un peu 

du prestige qu'ils perdent quotidiennement en tentant de séduire des 

abrutis C'est l’épine la plus pénible d'une démocratie d'opimion: les 

politiciens sont obligés d'aller faire les mariolles à droite ou à gauche, 

sur un plateau de télé ou sur un autre, pour essayer de démontrer 

qu'ils sont finalement très sympas et qu'on aurait tort de ne pas voter 

pour eux. 

Jérémie nous attendait dans le hall. Nous sommes sortis de 

l'hôtel pour prendre un taxi Le Care est une ville dans laquelle 1] 

est pratiquement impossible de marcher. Jérémie monta à l'avant 

du taxi et indiqua la direction au chauffeur Puis, se tournant vers 

nous, 1l nous expliqua qu'il y à peu de temps encore, après les pri- 
ses de position du président français contre la guerre d'Irak, le fait 

d'être français facilitait vraiment la vie 

— Les Égyptiens se sont sentis trahis par leur président parce 

qu'il a suivi les Américains sans broncher. En fait, ils ont clairement 

eu l'impression que c'étaient les Américains qui décidaient pour eux. 

Ça a été comme un divorce entre le peuple et le gouvernement En 

réaction, 1] y à aussi eu une sorte de sohdarité musulmane interna- 

tionale. Depuis un an, par exemple, c’est incroyable comme le nombre 

de femmes voilées a augmenté! Tout le monde vous le dira ic1. On ne 

s'en rend pas bien compte, je trouve, vu de l'étranger Mais quand on 

est sur place depuis un certain temps, je peux vous dire qu’on le ге- 

marque tout de suite En tout cas, pour la plupart des gens, 11 n'y avait 

que la France qui défendait leurs intérêts. Du coup, ça m'est arrivé 

plusieurs fois, par exemple, qu'un chauffeur de taxi m'offre la course 

simplement parce que Je lu: disais que j'étais Français. J'avais même 

des amis anglais qui se faisaient passer pour des Parisiens... 

… Le tax1 nous déposa devant une mosquée Le restaurant dans 

lequel nous avions rendez-vous se trouvait dans le souk°, à quelques 

minutes de là C'était un restaurant traditionnel assez réputé. Pour 

y accéder, 11 fallait traverser plusieurs de ces ruelles dans lesquel- 

les des marchands vous attrapent par le bras pour vous vendre une 

babiole à coups d'arguments assez originaux, genre. « C'est moins 

cher que gratuit |» Jérémie nous guida sans problème jusqu'au res- 

taurant. Pour les boissons, on avait le choix entre une multitude de 

jus de fruits, en revanche, on ne servait pas d'alcool Pour moi, un 

diner sans vin n'était pas vraiment un diner, mais bon, là encore, 

c'était culturel. 

— Ils ne rigolent pas avec ça, expliqua Jérémie Pour te donner 

un exemple, la rue du restaurant porte le nom d'un Égyptien d'une 

certaine époque qui a fait égorger son fils parce qu'il l'avait retrouvé 

800]. 

— АН, 601? Dans ce cas, c'est vrai qu'on va peut-être prendre du 

jus de fruits. 
D'après F Zeller La fascination du pire 

  

1 l'UMP (Union pour un Mouvement Populaire) — le plus important parti de 
droite, créé en 2002 suite au regroupement de plusieurs partis, dont le part: 
gaulhiste RPR 
souk [suk| m1 — marché couvert des pays d’Islam réunissant, dans un dédale 
de ruelles, des boutiques et des ateliers 

> 
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chargé, -e de mission corpyauk, 
-ца 

аирагауаг{ раньше, ранее 

promouvoir qch 30. пропаганди- 

ровать 

ице!естие! т интеллигент 

pousser qn à faire асп подтолкиуть 

кого-л. к чему-л.; побудить кого-л. 

сделать что-л. 

se Чёгошег протекать, пронсхо- 

дить 

сопгатетеп{ а вопреки, в проти- 

воположность 

série f зд. несколько 

итегуепи выступать 

au sein de внутри, в рядах (пар- 

тии) 

шсагпайоп { воплощение 

dégoûter qn вызывать отвраще- 

ние 

погапсе { невежество 

prétention  претенциозность 

ргез де т авторитет 

quotidiennement exezHeBHO 

абгий т, -е } тупица, болван 

ерте/{ шип, колючка 

faire le mariolle хвастаться, выле- 

зать вперед 

р!а1еац т де 1@е телевизионная 

студия 

уотег голосовать 

prise f de position peenne 

trahir qn,qch npezaBaTe 

sans БгопсВег глазом не моргнув 

зо!аагие / солидариость 

уойет мусульманский платок, 

хнджаб 

Гетте Гуой6е женщина в хиджабе 

и соиур поэтому 

mosquée f MeueTE 

babiole f 6esxexyrmxa 

à coups de qch nocpezcrBom, c 

помощью чего-л. 

multitude f множество 

en revanche 3aro 

alcool m {alksl] алкоголь, спирт- 

ное 

пдоег шутить 

едогдег зарезать 

soûl, -e [su, $и]] пьяный, -ая 
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II. Êtes-vous d'accord avec les idées ci-dessous? 

Nuancez votre argumentation à l’aide de d’une 

part. d'autre part... 

1. Le séjour des écrivains au Caire était bien orga- 

nisé 

2. Jérémie s'est adapté parfaitement à la vie à 

l'étranger 
3. La culture française est bien connue en Égypte. 

4 Le métier politique est un métier dégoûtant. 

5. Il est facile d'être français au Caire 

III. Repondez aux 

questions 
1 Qu'est-ce qui 

surprend un étran- 

ger au Caire? 

2. Qu'est-ce que 

VOUS Savez Sur 

Brazza ? Consultez 

un dictionnaire 

Pierre Savorgnan 

de Brazza 

  

  

      

Dire un poème 

Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ; se sont 

Ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front, 

Ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpre cime, 

Ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime, 

Ayant devant les yeux sans cesse, nuit et Jour, 

Ou quelque saint labeur ou quelque grand amour. 

C'est le prophète saint prosterné devant l'arche, 

C'est le travailleur, pâtre, ouvrier, patriarche, 

Ceux dont le cœur est bon, ceux dont les Jours 
sont pleins. 

Ceux-là vivent, Seigneur! Les autres, je les plains 

V Hugo. Les Châtiments, 1853 

dessein m ferme твердая решимость 

арге cime т суровая вершина 

but m sublime возвышенная цель 

зат 1абеиг священный труд 

рго$еглё демап! ГагсВе простертый пред ковчегом 

ране т пастырь 

ВЕСЕ СЕСЕЕЕЕН 
  

          

encyclopédique ou un site Internet pour trouver des 

informations sur ce personnage. Faites un rapport 

en classe. 

3 Accepteriez-vous d'aller travailler dans un pays 

étranger? Choisiriez-vous un pays exotique ou celui 

qui est le plus proche du vôtre d’un point de vue 

culturel ? Quels sont les avantages et les inconvé- 

nients du travail à l'étranger? 

4 Que pensez-vous de la carrière politique? Est- 

ce que ce type de carrière vous tente ? 

5. Pourquoi les hommes politiques sont-ils s1 

nombreux à vouloir écrire un hvre ? Est-ce aussi le 

cas dans votre pays? 

6. Les hommes politiques passent-1ls à la télé aus- 

si souvent que les stars de la chanson ? Pourquoi ? 

IV. Jouez les scènes 

(A) De retour en France, un des écrivains raconte ses 

impressions d'Egypte à ses amis 

(8) Monsieur Cotté est invité dans une émission 
télévisée. Le présentateur lui pose des questions sur 

son voyage récent en Egypte. 

Dire correctement 

  

о 
passer pour qn слыть, считаться, иметь репу- 

тацию 

La fille passait pour une coquette. /Jesytuxa cabi- 

ла кокеткой. 

5е Гане раззег рочг ап выдавать себя за кого-л. 

Je me suis fait passer pour mon frère. A ebi0an 

себя за своего брата. 

ргепаге дп роигап прииимать кого-л. за 

кого-л. 

Pour qui me prenez-vous? Sa «020 8bt MEHA 

принимаете? 

А. Traduisez. 

1. Je n'accepterais jamais de passer pour un cou- 
pable aux yeux d'Hélène 

2 Ilne voulait pas passer pour un donneur de 
conseils, encore moins pour un « тайге ». 

3 Si Focart est venu vous voir, c’est par désir de 

me faire passer pour un imbécile. 

4..J] avais même des amis anglais qu se faisaient 

passer pour des Parisiens. . 

5. Dans certains miheux (6e некоторых кругах), 

Piquemal se faisait passer pour professeur
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6. Comment cet individu a-t-il pu pénétrer dans la 

maison ? — Il s’est fait passer pour un agent d'assu- 

гапсе. 

7. Оше ргепай рочг се ди’! était: un pauvre type. 

8 Il trouvait la Jeunesse « désespérante » рагсе 

qu'elle le prenait pour un vieux. 

B. Répondez aux questions. 

1 Vousest-il arrivé de vous faire passer pour quel- 

qu'un d'autre? Pour qui? Dans quelles circonstances? 

2 Dans quelles situations pourriez-vous prononcer 

la phrase « Pour qu me prends-tu (prenez-vous)? » 

Faites de petits dialogues de deux répliques. 

C. Traduisez. 

1. Поль считался комиетентным специалис- 

том. Он был старательным и обладал большой 

трудоспособностьтюо. 

2. В то время он считался крупным режиссе- 

ром. 

3 Он выдает себя за адвоката, но все знают, 

что диплома он не получил. 

4. Тебя пропустили? — Я выдал себя за твоего 

брата. 

5. Моя мама выглядит так молодо, что все при- 

нимагот ее за мою сестру. 

© 
{гари дп, дсВ (2 дгоире) предавать, изменять 

‹габн 5а рготпе55е нарушать обещание 

{га 5оп / предательство 

traître M предатель 

A. Traduisez 

1. Les gens se sont sentis trahis par leur propre 

gouvernement … 

2. Mais alors, s’écria la baronne, vous le jugez 

capable de trahir ! 

3. Elsa ne veut pas trahir sa promesse. 

4 Votre Van Gogh est un faux. Ce génie tragique 

a été suffisamment trahi de son vivant (npu 2usnu) 

— nous pouvons, nous devons le protéger au moins 

contre les trahisons posthumes (nocmepmmbiü). 

B. Répondez aux questions. 

1. Croyez-vous que les hommes politiques trahis- 

sent trop souvent leurs promesses? Pourquoi ? 

2. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir trahi ? 

Dans quelles circonstances? 

3. Quelle action pouvez-vous qualifier de trahi- 

son ? Citez un exemple 

C. Traduisez. 

1. Почему вы поссорились? — Пьер не сдержал 

свое обещание. 

Le français ru | 31 

2. Вы считаете, что я способен на предатель- 

ство? За кого вы меня принимаете? 

3. Если мы расскажем все начальнику, это бу- 

дет предательством. 

4. Люди почувствовали, что их предали. 

© 
représenter qch 

+ HPEACTABJIATE COGOÏ, COCTABJIATR, ABJLATb 

собой 

® изображать 

Le tableau représente un café parisien. Ha xapmu- 

не изображено парижское кафе. 

э представлять, являться представителем 

кого-л. 

Qui a représenté la Russie à cette conférence? 

Кто представлял Россию на этой конфе- 

ренции? 

représentation f * изображение 

» представление, спектакль 
» представительство 

représentant т, -е } пре дставнтель, -ница 

A. Traduisez. 

1. Les chiffres sont là, indiscutables les femmes 

représentent plus de 60 % des demandeurs d'emploi 

2. Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il 

représentait un serpent boa qui 

digérait un éléphant. 

3. Françoise ne pouvait 

détacher les yeux d'un 

tableau pendu au-dessus 

du divan qui représentait un village russe avec quel- 

ques bouleaux, des champs de blé au loin. 

4 Le président du Conseil, accompagné de son 

ministre des Affaires étrangères, séjournait alors à 

Genève, où il représentait la France à la Conférence 

sur le désarmement. 

5. Le Palais de l'UNESCO dont la construction a 

été terminée en 1985, accueille aujourd'hui les repré- 

sentants de toutes les nations du monde. 

6 Sil'enfant est vraiment insupportable, la mère 

menace de le raconter au père. Car c'est d'abord le 

père, plus distant et moins présent, qui représente 

l'autorité. 

7. La démocratie est un régime où le pouvoir est 

confié aux représentants du peuple. 

   

B. Répondez aux questions. 

1. Quels pays sont représentés au Conseil de Sécu- 

rité de l'ONU? 

2. Savez-vous quel diplomate représente la Russie 

à l'ONU? Qui est le représentant de la France” des 

États-Unis? 
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3. Partagez-vous l'avis selon lequel les parlemen- 
taires sont des représentants du peuple? 

C. Traduisez 

1. На открытке было изобразкено Женевское 

озеро. 

2. Кто представляет нашу страну на конферен- 

ции по защите окрузкающей среды? 

3. Мы доверяем нашим представителям. 

4. Мы надеемся, что представление закончит- 
ся не слишком поздно. 

5. Кто нарисован на картине «Девочка с перси- 
ками»? 

6. Более половины безработных составлятот 

женщины. 

спагдегасй нагруэкать; грузить 
свагдег ип пауйе нагрузкать корабль 

charger du charbon $иугипе рёпюНе грузнть 

уголь на баржу 

charger qn de qch, de faire qch (Attention au 

гёд!те!) поручать что-л. кому-л. 

Nous allons charger notre nouveau collaborateur 

де семе 1аспе Мы поручим это дело наше- 

муновому сотриднику. 

être свагде де асИ отвечать за что-л., быть 

загруженным какой-л. работой. 

se charger de асН брать на себя ответствен- 

ность, браться за что-л 

Je me charge de tout, je m'en charge Я всем зай- 

мусь, я это сделаю. 

A. Traduisez. 

1. Demain une dépanneuse viendra charger le 

la … enfin le..trucgris métallisé qui encombre la 

chaussée. 

2. En nous rendant à une soirée, nous avons 

chargé une caisse de Coca-cola dans le coffre de 

notre voiture. 

3. Ce serait de votre part une marque de confiance, 

Monsieur le Maire, si vous vouliez bien m'en charger. 

4. Ancienne journaliste dans un célèbre magazine, 

Béatrice n'a pas hésité à passer « de l'autre côté » 

et travaille actuellement pour un grand aéroport 
international où elle est chargée des relations avec la 

presse. 

5. Les tâches ménagères dont les femmes sont tou- 

jours chargées, ne leur laissent pas assez de temps 
pour faire de la politique. 

6 Je me charge de cette affaire, Je vais la régler au 

plus vite. 

B. Traduisez. 

1. Мы поручим секретарю ксерокопировать эти 

документы. 2. Мне поручили это задание, и я дол- 

жен вышолнить его как можно лучиге. 3. В нашей 

команде Пьер отвечает за связи с прессой. 4. За- 

дание, которое мы дали нашему стажеру, требует 

терпения и четкости. 5. Стажер, которому была 

поручена эта работа, пришел посоветоваться со 

мной, 6. Кто вам это поручил? — Я сам взялся за 

эту работу. 

6 
ignorer qch 

® не знать, не ведать 

дпогег тои! 4е дсп ничего не знать о чем-л 

Моц$ п1дпоге? раз дце... Вам хорошо извест- 

но, что... 

® игнорировать, не считаться с чем-л. 

ignorance { незнание, неведение; невежество 

ignorant, -e He3HAIOILHH, -aA, несведущий, -ая; . 

невежественный, -ая 

A. Traduisez. 

1. Ce que nous savons, c'est peu de choses, ce que 
nous ignorons, c'est à peu près tout 

2 Vous ignorez probablement ce qui se passe à 

Clochemerle ? 

3. La jeune femme rousse allait droit devant elle, 
sans se retourner, elle feignait d'ignorer Phihppe 

4 Chacun ignore quel rôle cet homme politique 
jouera après les élections. 

5 Je n'ignore pas que ces propositions puissent 

provoquer des critiques. 

6. Je me demande comment un homme aussi 

ignorant a pu faire une carrière aussi brillante 

7. Le Jeune professeur a été frappé par l'ignorance 

de ses élèves. 

8. Le ministre se plaint d’avoir été tenu dans 
l'ignorance d’une initiative aussi importante 

B. Traduisez 

1. Тогда я еще ничего не знал о традициях 

этой страны и ее народа 
2. Знаете ли вы, что произошло сегодня ут- 

ром? — Не знаю. 

3. Как могло случиться, что он оказался таким 

невежкдой? В школеу него были хорошие оценки 

по всем предметам. 

4 Никто не знает, что произойдет с нашим 

предприятием через три года. 

5 Вам хорошо известно, что зарплата молодо- 

го специалиста значительно ниже, чем у опыт- 

ного служащего. 
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о 
Существительное Воппте входит в состав 

многочисленных устойчивых сочетаний: 

Вотте ройидие политический деятель, 

политик 

Вотте Ф'Ёта{ государственный деятель 

homme d'affaires GusnecmMex 

homme de дёгие гений 

homme de lettres J1HTEpaTOp 

В некоторых случаях подобные сочетания 

O6pa3YIOTCA H CO CJI0BOM femme: 

femme politique женщина-политик 

femme de |егез писательница 

A. Retrouvez la valeur des expressions. 

1. homme d'Église А. домосед 

2. homme d'honneur В. священнослужитель 

С. мой любимый че- 
3. homme de cœur 

ловек 

4. потте 4е сопбапсе БО. человек слова 

5. homme au foyer Е. доверенное лицо 

6. homme de ma vie Е. человек чести 

С. ничтожество, нич- 
7. homme de parole а 

тоэкный человек 

8. homme de rien Н. добрый человек 

B. Devinez le sens des expressions avec le mot 

homme. Traduisez les phrases 

1. Arthur Nicoud ne se comportait pas en homme 

d'affaires mais en homme du monde. 

2. Je ne doute pas que ce soit un homme de scien- 

ce de haute valeur 

3. C'est un homme d'action, dont le principal souci 
est celui de l'efficacité 

4 Dans un certain clan, on commençait à parler 

d'Aristide Focart comme d'un homme de demain. 

C. Traduisez 

1 Этот литератор известен во всем мире 

2 ВДавосе нащу страну представляли крупные 

бизнесмены и известные политики. 

3. Как государственный деятель, вы должны 

быть в курсе проблем, которые волнуют (ади!е! дп, 

дсЁ) общество. 
4. Политических деятелей показывают по теле- 

видению так же часто, как и актеров. 

5. Женщины-политики все чаще занима1от 

OTBETCTBEHHBIE HOCTBI (important). 

Lefrançaisru | B1 

© 
impression f впечатление 

Quelles sont vos impressions? Karkoërt eauiu 8ne- 

чатления? 

faire une / [-- зиг/а ап производить впечатле- 

ние на кого-л. 

Cela ne fait aucune impression sur le/au directeur. 

Cela ne lui fait aucune impression. 

ргодине ипе / |'-- иг ап производить впечатле- 

ние на кого-л. 

donner une/l' - казаться, производить какое-л. 

впечатление 

avoir F- que … . J'a l'impression qu'elle se moque 

de vous. Y Mens maxkoe enetamenue, umo oHa 

смеется над вами. 

Существительное impression B YKa3aH- 

ных выражениях употребляется с неопре- 
деленным или определенным артиклем 

в соответствии с общим правилом. Если 

существительное сопровождается только 

характеристикой, употребляется неопреде- 

ленный артикль, если есть уточняющее до- 

полнение — определенный. 

1 m'a fait une impression pénible. 

Il m'a fait l'impression de quelqu'un qui sait tres 

bien ce qu'il veut. 

В выражении Фааге Боппе/тацуа15е im- 

рге5$1оп артикль может опускаться. 

нпргез$1юоппап\, -е впечатляющий, -ая 

A. Traduisez. 

1. Le terme « impressionnisme » vient du nom du 
tableau de Claude Monet Impression, soleil levant. 

2 Grande, mince, bien faite, elle donnait une imm- 

pression de force Installée solidement sur terre. 
3 Un instant, Maigret eut l'impression que l'auto, 

qui commençait à rouler, venait directement sur lui, 
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mais elle ne fit que passer après l'avoir éclairé de ses 

phares 

4. Cette ballade chantée par l'artiste écossais a 

produit une grande impression sur le public 

5 Il vaut mieux prendre soin de son apparence. 
Car on n'a jamais deux fois l'occasion de faire bonne 

impression. 

6 Pendant une semaine, l'Auvergne a fait défiler 

devant nos yeux des routes pittoresques des casca- 

des impressionnantes, des lacs aux eaux argentées 

ou turquoise, des ciels toujours changeants 

B. Employez un article s1 nécessaire. 

1 À la lueur d'une flamme, je croisais leurs re- 

gards et J'ai eu _ impression d'avoir commis une 

indiscrétion {6ecmaxmnocm) 

2. Ces vieilles photos me donnent _ 

de tristesse 

3. À partir de 25 ans, la plupart des individus 
trouvent enfin leur équihbre et sont moins sensibles 

à impression qu'ils produisent sur les autres 

4. J'ai impression qu'elle ne lui a pas tout dit. 

5. Et la nouvelle directrice, elle vous a fat __ 

bonne impression? 

6. Le premier spectacle à l'Opéra Garnier où son 

grand-père l'avait conduit, lui a fait __ forte impres- 

SION. 

IMPTESSION 

C. Répondez aux questions. 
1. Décrivez quelqu'un qui donne une triste im- 

pression ; l'impression d'être sûr de lui. 

2. Avez-vous Jamais eu l'impression de déjà-vu ? 

3 Partagez-vous Favis selon lequel 1l ne faut pas 

se fier à la première impression ? 

4 Quand vous faites connaissance avec quel- 

qu’un, votre première impression de cette personne 

s'avère-t-elle juste par la suite? 
     

   

СОЯ 

D. Traduisez. 

1. Вы видели фильм «Аме- 

ли»? Каковы ваши впечатле- 

ния?    
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2 У меня такое впечатление, как будто я с ней 

уже встречалась. 

3. Посещение старого загородного дома произ- 

вело на нас грустное впечатление. 

4 Наш новый коллега производит прнятное 

впечатление 

5. Он производит впечатление очень занятого 

человека. 

obliger qn à faire qch BRIHY2KHATE, 3ACTABAATE 

кого-л. делать что-л. 

При переводе на русский язык могут исполь- 

зоваться и другие конструкции: 

Le mal de tête Гоб!де а 5’а!опдег Из-за голо- 

вной боли он вынужден прилечь. 

La traversée de la ville oblige à parcourir dix 

kilometres. Чтобы пересечь город из конца 

в конец, нужно пройти десять километ- 

ров. 
МоЫе55е оБце. Положение обязывает. 

ге оБНде 4е Фаге асН быть вынужденным 

делать что-л. 

se croire obligé de faire qch считать себя обя- 

занным что-л. делать 

Обратите внимание на различные предлоги 

в активной и пассивной форме. 

А. Comblez les trous avec à ou de et traduisez les 

phrases 

1 La chaleur nous a obligés 

2. Je ne suis pas obhgé 

tion. 

3 Cet incident l’a obligé __ renoncer à sa carrière 

de peintre. 

4 Mais bon, on est bien obligé __ prendre ce qu'on 

vous laisse, hein. 

5 Ilse croyait obligé _ se terur très droit. 

6 Les fonctions de l'homme d'État l’obligent sou- 
vent agir contre sa volonté. 

7 Elle sembila tant progresser en itahen que Je me 
crus obligé faire pareil en anglais 

8. Ses lunettes sont lourdes pour lui et 1l est obligé 

les replacer réguhèrement sur son nez. 

nous arrêter 

répondre à votre ques- 

B. Traduisez. 

1. Он вынужден был уехать из-за болезни 

жены, 

2. Из-за срочной (игдеп!) работы мне часто 

приходится оставаться в офнсе вечером. 

3. Из-за маленького роста она вынуждена 

носить туфли на каблуках
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4. Я вынужден вас покинуть. Рад был с вами 

познакомиться. 
5 Никто не обязан работать в выходные. 

6 Кто вас заставляет приходить каждый день 

в половине восьмого? Рабочий день начинается 

в девять. 

7. Он считает себя обязанным читать всю кор- 

респонденцию, которая приходит в офис. 

8. Статус ($аЁ1Ё т) генерального директора 

обязывает быть все время в форме. 

о 
se гоигпег мег$ дп повернуться к кому-л. 

5е гефоигпег обернуться 

se Че{оигпег отвернуться 

Вспомните, что русские возвратные глаголы 

вертеться, вращаться, кружкиться пере- 

водятся при помощи неместоименного глаго- 

Ja tourner. 

La Terre tourne. Sew1a 8epmumca. 

A. Traduisez. 

1. Le chef du gouvernement lut deux fois le mes- 

sage. Puis il se tourna vers quelques collaborateurs 

qui se trouvaient Jà ‘ « I] faut que Je rentre immédia- 

tement à Paris ». 

2,Je l'ai vu, votre Renaud, il courait sur la route, 

Je l'ai appelé, mais il ne s'est pas retourné... 

3 Vous êtes combien, à cette petite fête ? deman- 

dai-je sans me retourner 

4. Je posa un court instant ma main sur la sienne, 

avant de me détourner pour aller poser mon verre 

sur la table. 

5 Sous les regards admiratifs des hommes, elle 

pâlissait, se détournait, pressait le pas . 

6 Je regardais les couples tourner lentement au 

son d’une valse. 

7. Nous avons tourné un quart d'heure dans le 

quartier avant de trouver à nous garer. 

B. Traduisez 

1. Он дал указания шоферу, а потом обернулся 

иулыбнулся нам 

2. Она отвернулась, чтобы скрыть слезы. 

3 Он шел прямо, не оборачиваясь 

4. За нами идет какой-то молодой человек 

Не оборачивайся! Сделаем вид, что мы его не 

замечаем. 

5. Вдруг он повернулся ко мне и внимательно 

на меня посмотрел. 

6. Бабочки (рарШоп т) кружились вокруг 

лампы. 

Ее апса ги | В1 

Запомните названия континентов и некото- 

рых регионов мира: 

l'Afrique Африка 

— ди № га Северная - 

— аи5зкае Южная - 

- du Sud Южно-африканская республика 

l'Amérique AmepHKka 

— ди №ога Северная - 

—ди5и9 Южная - 

- сеггае Центральная - 

—[ачпе Латинская - 

РгАзе, - сегигае Средняя (Центральная) Азия 

ГАяе аи $и4-Езт Юго-Восточная Азия 

ГАизгаве Австралия 

l'Europe Европа 

- de l'Est, - de l'Ouest, - centrale, - du Nord, - du Sud 

РЕхиёте-Опеп: Дальний Восток 

en Extrême-Orient 

le Proche-Orient BrkH4ä BocTrok 

le Moyen-Orient Cpeaxañ Bocrok 

au Proche/Moyen-Orient 

Запомните города, названия которых включа- 

ютартикль: 

(еНамге Гавр 

Le Care Kaxp 

Га Намапе Гавана 

La Haye Гаага 

Employezla préposition et/ou l’article qui convient. 

1. M Debreuil est en poste Iraq, Moyen- 

Orient 

2 Mon cousin est attaché à notre Ambassade 

Equateur — C'est où ca? — Amérique Centrale 

3 Ma grand-mèreest née Tadjikistan, Asie 

Centrale 

4 Jean-François de La Perouse explora . . Extré- 

me-Orient et en 1783, découvrit le détroit séparant 

les îles de Hokkaido et de Sakhaline qui porte son 

nom. 

5 L'ilede Sakhaline se trouve _ Extrême-Orient. 

6 Proche-Orient, les conflits ne cessent d'éclater. 

7. Sydney, Australie, les gens sont les pre- 

nmiers dans le monde à fêter le passage au Nouvel An. 
8  Extrême-Orient, les ressources piscicoles 

(prtôntie) sont très importantes. 

9 Son frère est deuxième secrétaire 

Égypte. 

10 Nousavions pris le bateau Havre et, quel- 

ques semaines plus tard, nous avons débarqué 

Havane. 

Caire, . 
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Иге, сотргепаге 

et produire un texte 

  

Observez 

  

I. Lisez l'invitation suivante: 

м’ 

Liberté + Egalité * Fraternite 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

AMBASSADE DE FRANCE EN RUSSIE 

Mme Isabelle TOURANCHEAU 

Chef du Service de Presse, 

d’information et de communication 

de l'Ambassade de France en Russie 

prie Monsieur et Madame Michel Frolov 

de lui faire l'honneur de venir à un mumi-buffet 

le lundi 15 novembre à 20 h 00. 

Rue Tcherntakhovskogo, 6 

5trt étage russe, app. 105 

{code ext. 2846# code int 105 clé 0041) 

Tél. 153 56 50 

RSVP 

93715 69/62 

IL. Faites attention à la présentation de la lettre : 

e les alinéas 

e la formule de politesse (prie .. de lui faire l'hon- 

пеигае ) 

e les initiales R SV P. qui signifient «Répondez s'il 

vous plaît » et qui vous invitent à confirmer votre 

présence où à vous excuser de votre absence. 

III. Quel doit être le contenu de votre réponse ? 

Dans le cas d’une réponse positive: 
+ Exprimez vos remerciements pour l'invitation qui 

vous a été faite 

Je vous remercie de votre aimable invitation. . 

Je suts très honoré de votre invitation. . 

Je vous suis particulièrement reconnaissant de m'avoir 

Invité 

+ Rappelez le Jour et l'heure de l'invitation pour eviter 

toute confusion. 

+ Exprimez le plaisir que vous aurez à vous rendre à 

cette Invitation 

C'est avec grand plaisir (le plus vif plaisir) que je me 

Jotndrai à vous 

Je serai heureux de pouvoir vous rencontrer … 

Dans le cas d’une réponse négative: 
+ Exprimez vos remerciements pour l'invitation qu 

vous à été faite 

+ Exprimez la raison de votre refus. 

Malheureusement, un engagement antérieur (un voyage, 

des engagements familiaux) m'empêchera {ne me per- 

mettra pas} de me rendre a votre invitation 

Malheureusement, 11 me sera impossible de me libérer. . 

+ Exprimez les regrets que vous éprouvez à ne pas 

pouvoir participer 

Jele regrette sincèrement. J'espère qu'une prochaine 

occasion me permettra de vous voir (revoir, rencontrer). 

Attention! Ne dites Jamais ‘je m'excuse C'est à l'autre 

de vous excuser et à vous de l'en prier Écrivez Je 

vous prie de m'excuser ou Veuillez m'excuser 

Dans les deux cas: 
+ Vous commencez par une formule d'appel. Attention, 

on ne met jamais le nom de famille à côté de Mon- 

sieur où Madame. On écrit 

»® Monsieur, Madame, Mademorselle à quelqu'un que lon 

ne connaît pas À une femme d'un certain âge, on 

écrit toujours Madame. 

e Cher Monsieur, Chère Madame, pour des relations déja 

etablies et assez familieres (Attention de ne jamais 

employer les possessifs mon, ma!) 

e Cher ami, a une personne que l'on connaît bien mats 

que l'on n'appelle pas par son prénom. 

+ Vous terminerez votre lettre par une formule de poli- 

tesse dans laquelle vous devez reprendre la formule 

d'appel (Monsieur, Cher Monsieur, Cherami  ): 

e Veullez agréer, Monsieur, l'expression de ma considéra- 

tion distinguée — formule très officielle 

e Je vous prie d'agreer, Monsieur, l'expression de mes sen- 

timents les meuleurs (mes sentiments cordiaux) — for- 

mule à éviter dans la correspondance officielle entre 

homme et femme 

« Recevez, cher Monsieur et ami, l'assurance de mon amitié 

— à quelqu'un qu'on connaît bien. 

® Bien cordialement à vous — formule amicale 

+ Vous allez signer en bas à droite Vous marquerez 

votre prénom (au besoin sous forme d'initiale) suivi 

de votre nom {et non le contraire!) Vous ne devez 

Jamais faire précéder votre signature d'une mention 

telle que Madame, Monsieur.
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IV. Lisez cette réponse à Finvitation ci-dessus et 

observez la façon dont les règles de présentation y 

sont appliquées. 

Moscou, le 10 novembre 2009 

Madame, 

Mon épouse et moi-même sommes très honorés 
de votre invitation à la soirée du 15 novembre. 

C’est avec le plus vif plaisir que nous nous Join- 
drons à vous. 

Je vous prie d'agréer, Madame, l'ex pression de 

ma considération distinguée. 

Michel Frolov 

V. Lisez cette réponse négative à l'invitation ci-des- 

sus et relevez quatre fautes de présentation. Corrigez 
la réponse 

%». Moscou, le 10 novembre 2009 
я гы Г 

Ma éhère madame, 

Mon épouse ét: mot-même vous sondes recon- 
naissants de votre invitation &dd'soirée du 15 

novembre. Malheureusement, les engagements 
Датшаих пе поиз permettront pas de nous 
rendre à votre souée, Nous nous.excUsons et 
espérons qu'um@prochaine occa siÿn,rous offrira 

la possibilité de nous rencontrer “# 
Je vousbrie d'agréer, Madame, l'expressi de 
правят тетя cordiaux. a 

Monsieur Froloÿ 

Rédigez 

Lisez cette lettre d'invitation et répondez-y positive- 

ment et négativement. 

в _ À 

Liberté + Égalté * Frerernité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

      

AMBASSADE DE FRANCE EN RUSSIE 

M. Olivier LONGCHAMP 

Chef du Service de Coopération et d'Action 

Culturelle 

de l’Ambassade de France en Russie 

prie Madame Liudmila Voronina de lui faire 

l'honneur de venir 4 une sotrée barbecue le 

Jeudi 14 juillet à 19 h 00 dans les jardins de 

l'Ambassade 

Le français ru | 81 

и 

  

® I. Micro-trottoir 

(A) Écoutez les gens répondre à la question «Quelle 

est la qualité la plus importante pour être 

diplomate ? » 

Parmi les opimons entendues y en a-t-il une qui 

vous paraît la plus juste”? 

La plus étrange” 

La plus fausse? 

[В] Faites la liste des qualités mentionnées et faites- 

en votre classement en allant de la plus importante à 

la moins importante Justifiez votre classement 

IL. Faire le test 

Êtes-vous diplomate ? 

Le diplomate n’est pas simplement une person- 

ne qui défend les intérêts de son pays à l'étranger. 

Un grand diplomate est apprécié pour sa délica- 

tesse et la mesure de ses propos. Pour estimer 

vos chances de réussite dans l'arène internatio- 

nale, observez vos actions au quotidien. Elles 

en disent long sur votre personnalité .… 

1. Cest votre anniversaire. Votre mère vous offre un pull que 

vous n'aimez pas du tout. Elle vous demande si vous allez le 

porter lors d'un dîner de fête. 

À. Vous lur dites que vous n'avez pas de pantalons 

pour porter avec 
B. Vous répondez que vous ne savez pas encore, visi- 

blement mal à l'aise … 

€ Vous lui avouez qu’elle a choist une horreur et que 

Jamais vous ne le porterez. 

2. Quand on vous demande votre opinion, vous 

A. prenez toujours en consideration les sentiments 

des autres, 
B réflechissez avant de donner une opinion qui 

exprime vos idées et ne contredise pas celles des 

autres 

C dites la vérité, rien que la vérité, toute la vérité . 

3. Une simple connaissance vous demande votre opinion sur 

А Vous prenez le temps де! écouter et de la con- 

seiller du mieux que vous puissiez 

В Vous lui dites gentiment que vous n'êtes pas la 

meilleure personne pour répondre à cette question 

et vous lui conseillez de consulter quelqu'un d'autre 

C Vous lut demandez ouvertement ce qui lut prend 

de vous parler de ses histoires intimes, à vous 

qu'elle connaît à peine. 
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Leçon 8 ИЕНИННИНИНИИНИНЕ ИНН ВНИИ ННИ НЕНИЯ ТН НН НН НИН 

4.Уоте соцутемец{ ушуге дез cours de chant, afin de dévelop- 

person potentiel Elle chante en fa comme une casserole … 
A vous l'encouragez quand même Apres tout, elle ne 

peut que s'améliorer réellement 

B vous tentez de la diriger plutôt vers le macramé ou 

l'aerobic. 

C. vous l'enregistrez secretement et lui faites écouter 

la bande 

S. Votre sœur vous présente son nouvel amoureux qui vous 

déplait profondément. Elle vous demande votre opinion … 

À. vous faites des efforts pour trouver une qualité à 

ce garçon, afin de pouvoir dire quelque chose de 

positif à son sujet. 

B. vous lui dites simplement qu'il vous rappelle 

quelqu'un et tentez de changer de sujet 

€ vous lui avouez franchement qu'elle devrait avoir 

honte de sortir avec une horreur pareille. 

6. Pour vous, la diplomatie c'est … 

А la moindre des choses 

B. une rare qualité 

C. la peur d'être honnête. 

Calculez votre résultat 

Diplomate jusqu’au bout des ongles! 

Vousaveztoutes les chances de devenir un grand 

diplomate car vous êtes la diplomatie même! 

Toutes vos paroles sont pesées. Vous ne voulez 

pas blesser gratuitement, et lorsqu'un petit men- 

songe aide à faire passer la pilule, vous n'hésitez 

pas à l'utiliser. Vos amis, collègues et connais- 

sances apprécient sûrement, mais quel travail 

pour vous! 

Toute vérité n’est vraiment pas bonne à 

dire … 

Vous êtes incapable de faire face au conflit ce qui 

vous gênera beaucoup lors des négociations st vous 

en faites votre métier Plutôt que de déclencher un 

débat, même amical et sans conséquences, vous 

préférez vous plier à la volonté des autres Mal- 

heureusement, vous ne maîtrisez pas l’art de capi- 

tuler élégamment. Et certaines personnes pour- 

raient même vous qualifier d'hypocrite. 

Aussi diplomate qu’un bulldozer! 

La carrière diplomatique n'est pas forcément pas 

ce qu'il y a de meilleur pour vous. Vous n'êtes pas 

diplomate, mais alors là, pas du tout ! Vous rêvez 

de pouvoir mener votre vie d'une main de fer, 

en étant parfois cruellement honnête avec ceux 

qui vous entourent, mais heureusement, vous 

avez encore suffisamment de bon sens pour li- 

miter les dégâts. Cultivez cette capacité, s'il vous 

plaît! 

(£ Êtes-vous d'accord avec les résultats obtenus? 

Demandez à vos amis s'ils sont du même avis à 

votre sujet 

Lisez les résultats obtenus par vos amis et expri- 

mez votre opinion à leur sujet. 

III. Exprimer son avis 

Lisez les citations ci-dessous et commentez-les, 

De quel aspect du métier ou trait de caractère 

s'agit-il dans chaque citation ? 

Quelle citation préférez-vous et pourquoi ? 

Laquelle vous paraît-elle la plus vraie? 

La plus exagérée? La plus amusante”? 

Connaissez-vous les auteurs de ces citations? 

1. Le diplomate ne dit pas qu'il pleut quand 1l pleut, И 

explique le fonctionnement du parapluie! 
Albert Brie 

2. Un bon diplomate est quelqu'un qui peut égorger 

son voisin sans qu'il s'en aperçoive. 
Sir Winston Leonard Spencer Churchill 

3. Les diplomates, ça ne se fâche pas, ça prend des 

notes 
Sacha Guitry 

4. Quand un diplomate dit «oui», cela sigmifte «peut- 

être»; quand il dit «peut-être », cela veut dire «non», et 

quand il dit «non», ce n'est pas un diplomate. 
Henry Louis Mencken 

5. Оп diplomate c'est quelqu'un qui réfléchit deux 

fois avant de ne rien dire. 
Frederic Sawyer 

6. Un diplomate est par définition quelqu'un qui doit 

empêcher les choses d'arriver 
Robert de Saint-lean 

7. Pour être diplomate, 1l faut savoir parler plusieurs 

langues, y compris le double langage. 
Carey Mac William 

8 Ne rien dire, surtout en parlant, c'est la moitié de 

cet art qu'on appelle la diplomatie. 

Will et Arlel Durant 

9 La diplomatie est aussi l'art de reporter les déci- 

sions jusqu’à ce que les problèmes se résolvent d'eux- 

mêmes. 
Paulo Coelho 

10. Un diplomate est un acteur. Il représente 
Max Gallo 

11 Diplomatie L'art patriotique de mentir pour son 

pays. 

Ambrose Blerce 

@ IV. Écouter et discuter 
Écoutez l'interview, rapportez les réponses de la per- 

sonne interviewée (Il/elle dit que), puis répondez 

vous-mêmes aux questions (Quant à moi, je . } 

1. Quand vous entendez le mot « diplomate » à 

quoi pensez-vous en premier lieu”?

Французский - легко! FR-FACILE.RU



НПИНИНЦНЯННЦИ ННЦ вооон и ононинонновии Métier: diplomate 

2. Vous voyez-vous exercer la profession de diplo- 
mate ? Justifiez votre réponse 

3 Dans quel service diplomatique pensez-vous 
être le plus compétent — service de coopération 

culturelle, service économique et commercial, ser- 

vice de communication et de presse, service pour la 

science ? 

4. Quels sont selon vous les principaux avantages 

et inconvénients de ce métier ? 

5. Diplomate est-ce une vocation ou un métier 

qu'on peut apprendre ? 

6. D'après vous quels sont les traits de caractère 
propres à un bon diplomate ? Lesquels peuvent-ils 

être, au contraire, un obstacle pour réussir dans le 

métier? 

7 Parmi les pays francophones suivants dans 

lequel voudriez-vous le plus travailler en tant que 

diplomate ? Le moins ? Justifiez votre réponse. 

Canada, Tunisie, Belgique, Congo, Suisse, Vietnam 

8. Pensez-vous qu'une femme et un homme aient 

les mêmes chances pour réussir dans le métier? 

Justifiez votre réponse. 

9. Voici quelques conditions assurant une car- 

rière diplomatique réussie: 

— avoir une bonne formation spéciahsée 
— être issu(e) d’une famille de diplomates 

— aimer son pays 

— avoir une facilité de communication 
— avoir une bonne éducation générale 

— être un bon orateur 

— maîtriser parfaitement au moins deux langues 

étrangères 

— avoir de la ргёзепсе (хорошо выглядеть, дер- 

жаться) 

— avoir une bonne maitrise de soi 

Classez-les selon vos critères en allant du plus 
important au moins important. 

10. Un proverbe espagnol dit que l'espagnol est la 
langue des amants, l'italien est celle des chanteurs, 

le français est celle des diplomates. Êtes-vous d’ac- 
cord avec cette répartition des fonctions ? 

И: 

  

Г. Mettez les verbes à la forme qui convient du sub- 

Jonctif, de l'indicatif ou du conditionnel 

1. — Cet homme politique viendra-t-il à la récep- 

tion, à votre avis? 

— Je doute fort qu'il (venir), je ne suis même pas 

sûr qu'il (recevoir) le carton d'invitation. 

2. — Tu as l'impression que Daniel (être) content 

de son nouveau poste au Congo ? 

— Il me semble que ça lui (plaire). Seulement, je 

crains quil (avoir) du mal à s'habituer au climat. 

Le français ru 81 

3. — Nous espérons que le nouveau gouvernement 

(réussir) à étabhr les relations diplomatiques avec ces 

pays. 

— Il n'est pas évident que cela (se faire) sans cer- 
tains efforts Mais je crois que la nouvelle politique 

du Président (permettre) de facuiter les contacts 

4. — Je crains que Monsieur l'Ambassadeur (ne 
pas être) satisfait de mon rapport 

— Moi, je ne pense pas qu'il en (être) mécontent, 

mais il me semble que vous (pouvoir) être plus précis 

5 — Pensez-vous que le nouvel attaché de presse 

(produire) une bonne impression sur les Journalistes ? 

— Puisqu'il passe pour un hommeintelligent et 

cultivé, Je suis certain qu'il leur (faire) bonne impres- 

sion. 

6. — Il est possible que vous (être chargé) de diri- 

ger les négociations. 

— J'espère qu'elles (ne pas être) trop difficiles. 

7. — Il est essentiel que cette tâche (être) confiée à 

un diplomate expérimenté. 

— [l'est douteux que le premier secrétaire (vouloir) 

s'en charger : la semaine prochaine, il n'a pas une 

minute de libre. 

— Espérons qu'il (pouvoir) s'en occuper dès qu'il 

(être) plus dispomble. 

8 — Il est clair que cet homme d’État (être obligé) 

de prendre des mesures énergiques pour défendre 
l'intérêt de son pays. 

— C'est bien dommage que certains hommes poli- 

tiques le (faire) passer pour un agresseur. 

— Tout de même, je trouve qu'il (devoir) mieux 

expliquer ses objectifs à l'opinion pubhque. 

IT. Termunez les réponses aux questions. 

1. Pensez-vous que, dans un monde devenu global, 
le rôle des diplomates ait été profondément modifié? 

e Il me semble que... 

e Je ne crois pas que... 

2. Est-il est nécessaire d’avoir une expérience à 

l'international (par exemple, une année de volontariat 

international, etc.) pour se présenter aux concours du 

ministère des Affaires étrangères? 

e Il n'est pas indispensable que vous . 

® Il serait préférable que le candidat . 

e J'espère que le candidat … 

3 Trouvez-vous que travailler pour l'Union euro- 

péenne soit très stimulant? 

+ Je n'ai pas l'impression que ce travail. 

e C'est clair qu'un poste à l'administration de 

l'Union européenne 

4 Trouvez-vous naturel que les politiciens soient 

obligés de démontrer qu'ils sont très sympas et qu'on 

aurait tort de ne pas voter pour eux? 

+ Je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée que les 
politiciens … 

+ Ça m'étonnerait que les hommes politiques … 
° IIme semble qu'ils. 

69Французский - легко! FR-FACILE.RU



70 

Leçon 8 ИНИНИЦНИНН ИНН НЕ ЦИН TERENTEE TA TIAMIENTEN ETES EENEEABRITREETUNAT TEE RENAN ET 

5 Croyez-vous que les hommes politiques puissent 

perdre leur prestige en tentant de séduire des abrutis? 

* Je ne pense pas qu'ils . 

« Ilest évident que les politiciens 

LIL. « Concours de menteurs ». 

Un étudiant raconte à ses camarades une histoire 

dans laquelle 1] mélange le vrai et le faux Les autres 
étudiants essaient de retrouver ce qui dans cette his- 

toireest vraiet ce qu'est faux Ils emploieront les ex- 

pressions. je suis sûr, je ne crois pas, il est douteux, 

etc. suivies d’un verbe à l'indicatif ou au subjonctif 

À la fin, on choisit la meilleure histoire 

ТУ. Comblez les trous par les pronoms démonstratifs 

simples ou composés 

1. Traditionnellement, l'ambassadeur était d'abord 

chargé de représenter son pays, tout en sefforçant de 

donner de l'image la plus flatteuse et de veiller à ses 

intérêts Observateur privilégié d'un pays lointain, et 

souvent mal connu, 1l devait tenir ses autorités infor- 

mées de l'évolution de « son pays de résidence » tout en 

s'efforçant d'exercer une influence sur_ au travers de 

démarches auprès des cercles dirigeants et des élites 

locales 

Ces grandes missions demeurent bien sûr des 

ambassadeurs contemporains. Mais elles ne sont plus 

les seules. Aujourd'hui, l'ambassadeur communique 

Communiquer, c’est d'abord répandre l'information 

sur la France: la France moderne, des Airbus et du 

TGV, la quatrième puissance industrielle et commer- 

ciale du monde. Lambassadeur est donc quelqu'un qui 

écoute et qui parle: conférences dans les universités, 

colloques, séminaires, entretiens avec les journalistes. 

Toute occasion est bonne pour atteindre qui in- 

fluencent l'opruon, - qui prennent les décisions. 

2. Les consuls portent un titre qu'était des di- 

rnigeants de la Rome Antique et des magistrats de cer- 

taines villes du Moyen-Âge. Cela date du temps où, en 

Orient, 1ls administraient souverainement leurs com- 

patriotes. 

Le consul au service des Français à l'étranger organi- 

se les élections présidentielles, des délégués au CSFE 

(Comité de Soutien des Français à l'Étranger), et les ré- 

férendums Il établit des procurations (доверенность) 

pour queles Français, aux autres élections, puissent vo- 

ter dans leur commune d’origine. 

3. Le conseiller économique et commercial observe 

la situation financière locale et les relations financières 

du pays avec la France. Quand présentent une parti- 

culière importance, le ministère des Finances envoie un 

«conseiller financer » qui anime un service spécial: c'est 

le cas à Washington, Berlin, Tokyo, Pékin, Moscou, etc. 

V. Évitez la répétition des mots en italiques en les 
remplaçant par les pronoms de différents types. per- 

sonnels, démonstratifs, possessifs. 

Modèle: J'avais quelques années auparavant 

traversé Nottingham. Nottingham ne 
ressemblait pas du tout au Nottingham 
que j'avais imaginé. || me resta de Nottin- 
gham un souvenir des plus gris. La vie 
devait être sinistre à Nottingham. — 
J'avais quelques années auparavant 
traversé Nottingham. il ne ressemblait 
pas du tout à celui que J'avais imaginé. 
Il m'en resta un souvenir des plus gris. 

La vie devait y être sinistre. 

1. Elle avait rapproché son visage de mon visage. 

2. Ils échangèrent leurs souvenirs. Les souve- 

nrs de Tatiana ne ressemblaient pas exactement à ses 

souvenirs. 

3. J'ai ouvert le tiroir de la table de nuit. Des lu- 

nettes de soleil. Mes lunettes de soleil. Les lunettes 

que J'avais oubliées à mon départ d'ici. J'ai essuyé les 
verres des lunettes, j'ai mis les lunettes et j'ai marché 

vers le miroir accroché au mur 

4. — Vous avez lu le dossier? Le dosster que je 

vous ai remis hier? 

— Pas encore. 

— Lisez le dossier et dites-moi ce que vous pensez 

de ce dossier 

5. — À la télé, sur le câble, il y a la même comédie 
musicale que la comédie musicale qu'on a vue au 

cinéma dimanche dernier. 

— Tu as déjà vu cette comédie musicale combien de 

fois? 
— Pas assez. 

6 Mon père n'a jamais voulu que je fasse un métier 

autre que son métrer à lui. Mais moi, je tiens à choisir 

un métier qui me plaira vraiment Si Je choisis moi-mé- 

me mon métier, ce sera vraiment mon métier à moi, ce 

métier m'appartiendra. Je consacrerai à ce métier mon 

temps et mes efforts, je serai responsable de ce métier 

VI, Employez un article ou la préposition de si né- 

cessaire. 

1 _ diplomate doit avant tout être prêt à vivre à 

étranger ce qui nécessite une facilité d'adaptation 

psychologique, pour que les différences de cultures 

ne lui posent pas … problèmes 

2. Quand on est … Journaliste, je peux vous dire 

que ce n’est pas facile! Voilà, j'ai écrit __ article sur 

sujet d'actualité. Et c'est là que les problèmes com- 

mencent ! D'abord, 1l faut essayer de le vendre cet 

article et journaliste n'est pas censé être _ сот- 

mercial Mais en plus, il s'agit de le vendre vite. 

3. Ça fait deux ans qu'il travaille comme __ secré- 
taire à l'ambassade. Il connaît bien langue et 

culture du pays où il est en poste. 

4 Je doute qu'il puisse devenir un jour … bon 

diplomate : il n’a pas assez  tact et … sens de la 

psychologie.
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5. Le métier __ trader demande _ souplesse et 

réactivité. 
6. Mon frère qui veut devenir _ avocat, a beau- 

coup _ sang-froidet sens du contact humain. 

7. La lecture de ce dossier produit impression 
pénible. 

8 En écoutant l’attaché économique j'aieu 

impression qu’il était bien au courant des évolutions 
en Cours. 

9. Je crois que vous n'avez pas _ choix. Il faut que 

vous changiez métier. 

10. Cet homme politiquea .. grand prestige au sein 

de son parti. Il passe en plus pour fin diplomate. 

11. L'ambassadeur de _ France se croit obligé de 

promouvoir culture française. 

12. Au Ministère, on lui a proposé un poste de __ 

attaché culturel dans une des missions en Afrique. 

VII. Choisissez le bon terme. 

le poste — la poste 

1. Ces documents seront envoyés par 

la valise diplomatique. 

2 L'ambassadeur est assisté par des conseillers, 

secrétaires et attachés, en nombre variable selon 

l'importance du _ , qui forment son équipe poli- 

tique 

? — Non, par 

un parti — une partie 

3. l'UMP (Union pour un Mouvement Populaire) 

est de droite important, créé en 2002 suite au 

regroupement de plusieurs partis, dont le RPR 

4, Dimanche, nous sommes invités à faire  deten- 

nis avec quelques collègues de l'Ambassade. 

tourner — se tourner — se retourner 

5 Elle _ vers son voisin et dit « Excusez-moi, 

Monsieur. Pourriez-vous me rendre un service? » 

6 La Terre et les autres planètes autour du Soleil. 
7 Ilest parti sans _, sans me regarder une dernière 

fois. 

passer — prendre 

8 Les frères se ressemblent tellement qu'on les 

souvent l’un pour l’autre. 

9 Le héros du film sefait - pour un mauvais gar- 

çon pour pénétrer dans une bande de gangsters. 
10, Tout le monde fut très étonné par son coup de 

tête, d'autant plus qu'elle pour une fille sé- 

rieuse. 

présenter — représenter 

11 Les membres de la délégation furent au minis- 

tre des Affaires étrangères. 

12. Plus de 170 États du monde sont à l'ONU. 
13 La photo une jeune femme aux yeux marron 

et aux cheveux blonds coupés très court. 
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charger — confier 
14. Cette affaire délicate ne peut pas être _ à un 

homme qui manque de tact. 

15 C’est notre service quiest _ de préparer les 

négociations. 

donner — faire 

16 Il _ cette impression d'intelligence et de viva- 

cité qu'on retrouverait plus tard sur le visage de 

Gérard Philipe. 

17. La visite de la vieille dame malade nous a 

triste impression. 

une 

VIII. Révisez le lexique du texte « Une visite au 

Caire » Préparez la dictée. 

... телевизионная студия; авторитет; солидар- 

ность; закон 

*.* пропагандировать французскую культуру; 

протекать (происходить); выступать по теле- 

видению; вызывать отвращение у писателя; 

голосовать 

** двумя годами раньше; вопреки тому, на что я 
надеялся, в рядах партии; ежедневно, глазом 
не моргнув 

IX. Traduisez. 

1. Этот дипломат хорошо знает законы и тра- 

диции странь: пребывания 2 Культурному атта- 

ше поручается пропагандировать культуру своей 

страны, встречаться с интеллигенцией, органи- 

зовывать мероприятия. 3 Этот политик очень 

известен. Неудивительно, что он часто выступает 

по телевидению и представляет свою партию на 

собраниях и конференциях. 4. Я не утверждаю, 

что этот юрист имеет большой авторитет. 5. Я был 

вынужден согласиться на должность атташе, что 

не понравилось моей жене. 6. Все, что делает этот 

политик, вызывает у меня отвращение. 7. У входа 

в зал он увидел секретаря посольства, того само- 

го, с которым он встретился двумя годами рань- 

ше в Каире. 8. Какая мапгина у посла Франции? 

— Рено или Ситроен, не знаю точно. Он представ- 

ляет свою страну и считает своей обязанностыо 

пропагандировать французские марки 

Travailler sur un projet 

  

L'équipe de votre magazine assiste à la conférence 
de presse donnée par le nouvel ambassadeurde Russie 

à l'étranger (un pays de votre choix). Les questions 

posées doivent correspondre à la rubrique dans 
laquelle travaille telle ou telle personne. Choisissez 

un étudiant qui jouera l'ambassadeur.
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Point de départ 

  

Lisez le texte et dites pourquoi, à votre avis, Finven- 

teur de Tintin a choisi pour son personnage le métier 

de journahste ? Quelles qualités faut-il avoir pour 

devenir un bon Journaliste ? 

7 Lhistoire 
| de Tintin 

   

  

Tintin est un jeune reporter de fiction Il est le per- 

sonnage principal de la bande dessinée Les Aventures 

de Tintin et Mi lou, du Belge George Rémi 2/12 Hergé. 

Tintan est né le 10 janvier 1929. 
Dans son premier album, Tintin est envoyé comme 

reporter en URSS. 

Tout au long de ses périples, 11 prendra des coups 

et en rendra En Russie, au Congo, en Amérique et en 

Orient, Tintin est l’incarnation du bien. Il veut imposer 

ses valeurs à la Terre entière. 

Tintin lutte contre tout ce qui est mal. Dans Zes Ci 

gares du Pharaon, Le Lotus bieu & Le Crabe aux pir- 
ces d'or, 1 affronte des trafiquants de drogue. Dans 

LAffaire Tournesol, 11 cher- 

LES AVENTURES DE ; Che à empêcher deux États 
TIN P IN. . imaginaires, la Syldavie et 

RAC PAYS . la Bordurie, de fabriquer 
DES SOVIETS une arme qui pourrait être 

encore plus destructrice 
| que la bombe atomique Ja- 

\ mais 1l ne se laissera cor- 
; rompre. 

En outre, Tintin est cu- 

: rieux (au sens positif du 

terme), ce qui le pousse 

; à essayer d'élucider tou- 
EM EN" | tes sortes de mysteres 

   
72 

Courageux, 1] n'hésite jamais à défendre des faibles. 

Ainsi, dans Tintin au Tibeëb, 11 se lance dans une dan- 

gereuse expédition dans les montagnes himalayennes 

pour retrouver et sauver son ami Tchang. Il mamfeste 

également une grande fidélité envers ses amis et est 

toujours prêt à pardonner. De plus, 1l est d'un tempé- 

rament calme et posé, et préfère analyser la situation 

avant d'agir. 

Tintin est un personnage extrêmement intelligent 

et imaginatüf. D'ailleurs, 11 semble avoir une certaine 

facihté avec les langues étrangères et lit beaucoup. Il 
possède une grande capacité de déduction et une ruse 

peu communes Il peut tout aussi bien conduire vortu- 

re, moto, train et char d'assaut que monter à cheval, 

piloter un hélicoptère ou un avion 

Depuis la disparition d'Hergé, Tintin poursuit ses 

aventures dans l'umvers de la parodie et du piratage. 

Pour certains auteurs il s'agit de prolonger la «vie» 

de ce personnage légendaire ou de rendre hommage à 

Hergé 

Maîtriser la grammaire 

  

Le subjonctif dans les 

subordonnées circonstancielles. 

Сослагательное наклонение 

в придаточных обстоятель- 

ственных предложениях 

  

Observez 

Вспомните, от чего зависит выбор наклюне- 

ния глагола в придаточном обстоятельственном 
предложении Найдите в данном тексте союзы, 

которые требулот употребления subjonctif 

Les choses qui n'arrivent que dans les films 
américains 

1. Lorsque, dans une maison hantée, les femmes re- 

cherchent l’origine des bruits étranges, elles portent 

leurs plus beaux sous-vêtements. 
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28. Tous les hits ont des draps spéciaux qui s'arrêtent 
au niveau des aisselles {nodmbauxu) de la femme bien 

qu'ils n'arrivent qu'au niveau de la taille de l'homme 

allongé à coté d'elle 

& N'importe qui peut facilement faire décoller un 

avion, à condition qu'il y ait quelqu'un dans la tour de 

contrôle pour lui donner l'autorisation de décoller 
4. Toutes les bombes sont connectées à un chrono- 

mètre à gros affichage rouge, pour que tu puisses sa- 

voir exactement quand il est temps de te sauver. 

5, Pendant une enquête, les policiers doivent forcé- 

ment passer au moins une fois dans un club de strip- 

tease avant qu'ils ne découvrent le criminel 

6. Lorsque vos ennemis sontbeaucoup plus nombreux 

que vous, ne vous en faites pas! Ils attendront patiem- 

ment de vous attaquer un par un, en dansant d'une 

manière menaçante autour de vous, jusqu'à ce que leur 

prédécesseur (npedwecméeennux) soit par terre 

7 Même s1 vous conduisez sur une avenue parfaite- 

ment droite, il est nécessaire de tourner vigoureuse- 

ment le volant de droite à gauche de temps en temps 

Retenez 

В обстоятельственных придаточных пред- 

ложениях за Буопс Е употребляется после 

определенных союзов. Запомните некоторые 
ИЗ НИХ. 

» придаточное цели — роигаие, айп дие 
(чтобы, для того чтобы )}; 

» придаточное условия — А сопаюп дие 

(при условии, что; если}; 

e придаточное уступки — Шеп дие, аиоаие 

(хотя, несмотря на то что}; 
» прндаточное времени — avant que (npe- 

жде чем, раньше чем, до того как, пока), 
jusqu’à ce que (00 mex nop, noka; noka). 

Exercice 1. Reliez les deux propositions en une 

seule phrase. Employez la conjonction pour que. 

Modèle. Relisez ce texte. Alors peut-être, il sera clair 

— Relisez ce texte pour qu'il soit clair. 

1. I] faudra sortir le Jus d'orange du frigo. Alors il 

ne sera pas glacé quand le petit voudra en boire 
2 Laissez des instructions à votre assistante. 

Alors, elle enverra toutes les invitations 

3 Lisons cette brochure. Alors, on saura ce qu'il y 

a à voir dans ce pays 

4 Vousdevriez vous décommander. Alors peut-être, 

on remettra la conférence à la semaine prochaine. 

5. Je me permettrai de vous recontacter. Alors, 

nous fixerons un rendez-vous si ma candidature vous 
intéresse. 
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6. Je dois conduire Dino chez le notaire. Alors seu- 
lement, il croira à cet héritage. 

7. Elle se bouchait les oreilles, se masquait les yeux 

et prenait un somnifère. Alors seulement, la ronde 

des pensées cessait et elle s'endormait enfin. 

Exercice 2. Comblez les trous par que ou pour 

que. Traduisez les phrases. 

1. Que t'a ditton père? —Iladit je me mette en 

costume-cravateet _ Je me tienne sérieusement 

2. Mon père m'a dit cela. Je fasse une bonne im- 

pression sur le Jury 

3. Je lui dis _ il soit au courant de tout ce qui se 

passe. 

4 Jeleluidis il soit au courant de tout ce quise 

passe. 

5. Hélène demande __ Je vienne la chercher en voi- 

ture. 

6. Elle me demande de venir la chercher en voiture 

elle arrive plus vite à la gare. 
7. Le docteur t'a conseillé de suivre un régime 

tu te sentes mieux. 

8. Le docteur a recommandé  tusuivesun ré- 

gime pour te sentir mieux. 

Exercice 3. Traduisez en faisant attention aux équi- 

valents de la conjonction «1T706b1 » (que, à ce que, 

pour que, pour). 

1 Мама говорит, чтобы ты не задерживалась 
у подруги допоздна 2 Я тебе это говорю, чтобы 

ты понял, что ты неправ. 3. Она попросила, что- 
бы ей поручили эту работу. 4. Ей поручили эту 

работу, чтобы посмотреть, на что она способна. 

5. Врач настаивает, чтобы вы соблюдали диету. 

6 Вы должны соблюдать диету, чтобы лучше 

себя чувствовать. 7. Проследите, чтобы все кли- 

енты были предупреждены 8. Предупредите 

клиентов, чтобы они смогли вовремя отправить 

все документы. 9. Нас предупредили о высоком 
уровне требований, чтобы мы могли хоропто под- 

готовиться к собеседованию. 10. Я непременно 
хочу, чтобы вас взяли на эту должность. 11 Очень 

важно, чтобы вы сразу произвели хорошее впе- 

чатление. 12. Жена попросила меня надеть белую 

рубашку и галстук, чтобы я производил впечат- 

ление делового человека. 

Exercice 4. Reliez les deux propositions en une 

seule phrase. Employez la conjonction bien que. 

Modele: Ce journaliste a beaucoup de talent. 

Pourtant, il est tout Jeune. — Ce Jour- 

naliste a beaucoup de talent bien qu'il 
soit tout jeune. 

1. Ce travail est trop difficile pour lui. Pourtant, il 

a de l'expérience. 
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2.Il est fatigué. Pourtant, 1l ne quittera pas son 

bureau avant neuf heures. 

3. Il a accepté la nomination au Tchad. Pourtant, 1l 

sait que sa femme ne supporte pas ce climat. 

4. Il n’a pas répondu à cette lettre. Pourtant, on lui 
a dit que c'était urgent. 

5 Il n'a pas assisté à cette conférence. Cependant, 

il est parfaitement au courant. 

6 Vous êtes expert en économie. Pourtant, vous 

n'avez pas fait d'études spécialisées. 

7. 1] a beaucoup insisté pour entrer, pourtant ça n'a 
pas été possible. 

8. Elle l’a épousé. Elle ne l'aime pas cependant. 

Exercice 5. Transformez les phrases pour emloyer 

une subordonnée avec la conjonction bien que Fai- 

tes les changements lexicaux nécessaires 

Modele: Il n'est pas venu malgré sa promesse. — 
i n'est pas venu, bien qu'il ait promis de 

venir. 

1 Malgré le mauvais temps, je suis sorti sans cha- 
peau. 

2. Xavier n’a pas été embauché malgré sa grande 

expérience professionnelle. 
3. Elle l'aime malgré ses nombreux défauts. 
4 Tu as fait tout ton possible mais, malgré ça, 

l'affaire n'a pas marché. 
5 Tu as beaucoup changé mais malgré ça, je t'ai 

tout de suite reconnu 

6. Les critiques de ce film ne sont pas bonnes, 

mais malgré ça, J'irai le voir 

7. Malgré son apparente fragihté, Brigitte est très 

résistante. 

8. Franckest parti malgré l'interdiction de son père. 

Exercice 6. Traduisez ces séries 

1. хотя я тебя предупреждал; 

2. хотя он не хочет ее видеть, 

3. хотя ей не поручили это дело; 

4 хотя он никого не предавал; 

5. хотя она выдает себя за специалиста; 

6 хотя все принимагот его за ее отца; 

7. хотя на портретебыл изображен другой че- 

ловек; 

8. хотя вы произвели на него хорошее впечат- 

ление; 

9 хотя я не обязан это делать; 

10. хотя он не обернулся 

Exercice 7. Employez la conjonction à condition 

que 

Modèle: Cet avocat peut vous aider st vous lui 

dites tout. — Cet avocat peut vous aider 

à condition que vous lui disiez tout. 

1. On vous réservera une chambre si vous prévenez 

à l'avance. 

2. Le nom de la ville vous reviendra si vous faites 
un effort pour vous en souvenir. 

3. Nous partirons dernain soir s’il y a encore des 
places en wagon-lit. 

4 L'actrice parlera aux journalistes s'ils ne lui 

posent pas de questions sur sa vie privée. 

5. On acceptera notre article si nous y apportons 

quelques changements 

6 On pubhera vos photos si vous les accompagnez 
de légendes appropriées. 

@ Exercice 8. Transformez d’après les modèles. 

Modèle À : Parlez plus haut. On vous entendra bien. 

— Parlez plus haut pour qu'on vous 

entende bien. 

Modèle B: Ilesttrès Jeune. Est-il assez compétant ? 

— l'est assez compétant bien qu'il soit 
très jeune. 

Rappel 

Вспомните в чем заключается разница межкду 

предлогами ауати и л15ди’А 

Заполните пробелы при помощи азапЁё или 

Jusqu'à. 

Elle alla crier famine 
Chez la fourmi sa voisine, 

La priant de Ци prêter 

Quelque grain pour subsister 

. la saison nouvelle 

«Je vous paierai, lui dit-elle, 

l’août, foi d'animal, 

Intérêt et principal » 

Jean de La Fontaine La cigale et la fourmi 

Retenez 

Corosb1 BpeMeny avant que x jusqu’à ce 
че, которые могут переводиться на русский 
язык одинаково (пока), различаются так же, 

как и предлоги ауатЕ и] 54а. 

СоюзауапЕ ие употребляется, когда речь 

идет о двух действиях, первое из которых яв- 

ляется однократным и завершается раныше, 

чем начинается второе. 

Vous devez l'appeler avant que la conférence 

соттепсе. Вы должны позвонить ему, 

пока лекция не началась (т.е. в любой мо- 

мент, прежде чем начнется лекция). 

il est sorti avant que j'aie eu le temps de répondre. 

Он вышел, прежде чем я успел ответить. 
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tt ot St tot tt ot ot oo ot 

Союз jusqu’à ce que ynorpe6raeTcs, KOr Ha 

речь идет о двух действиях, первое из кото- 
рых является длительным и продолэкается 

вплоть до начала второго действия. 

Appelez-le jusqu'à ce que vous obteniez la 

соттигканоп. Звоните ему, пока не до- 

бъетесь соединения (вплоть до того 

момента, когда произойдет соединение). 

Je suis resté sur le quai jusqu'à ce que le train ait 

4!5раги де уие. Я оставался на платформе, 

пока поезд не скрылся из виду. 

В придаточном предложении после союза 

ауапЕ дие может употребляться частица пе 

(пе ехр!ё Е), ие имеющая отрицательного 

значения. 

Parlez-lui avant qu'il ne parte (avant qu'il parte). 

Поговорите с ним, пока он не ушел (до 

того как он уйдет). 

  

После союза л15и?А се ие частица пе 
никогда не употребляется. 

    

После co1030B avant que x jusqu’à ce que 8 

плане будущего может употребляться время 

зиБопсНЁ раз56, которое в этом случае имеет 

значение завершенности действия в будущем. 
Je dois tout préparer avant que mon mari ne soit 

rentré. À donxcna 8ce npuzomogumk, noKka 

муж не вернулся. 

Je vais te le répéter jusqu'à ce que tu aies compris. 

Я буду тебе это повторять, пока ты не 

поймешь. 

Exercice 9. Transformez les propositions simples 

en phrases complexes. 

Modèle A : Nous avons bavardé jusqu'à l'heure de 

nous coucher (il était l'heure de nous 

coucher) -+ Nous avons bavardé jusqu'à 
ce qu'il soit l'heure de nous coucher. 

Modèle B : Il est arrivé en courant à la gare avant 
le départ du train (te train est parti) -+ 

il est arrivé en courant à là gare avant 

que le train (ne) soit parti. 

1 Nous avons regardé des fragments vidéo jusqu'à 

la fin du cours. (le professeur a terminé le cours) 
2. Il a travaillé sur son article jusqu'à l'heure 

d'aller à son rendez-vous. (il était l'heure d'aller à son 

rendez-vous) 

3. Elle s'est occupée du ménage jusqu'au départ 
des enfants. (les enfants sont partis à l'école) 

4. Nous sommes restés devant la télé Jusqu'à la fin 

du film (le film a fini) 
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5. Il faut remettre le dossier à sa place avant l’arri- 

vée du chef de service (le chef de service arrive) 

6. Nous sommes arrivés à l'aéroport bien avant le dé- 

but de l'enregistrement (l'enregistrement a commencé) 

7. J'ai eu la chance d'arriver au théâtre avant la 

fermeture des guichets. (les guichets étaient fermés) 

8. Il faut appliquer ce masque sur le visage avant 

de vous coucher. (vous vous couchez) 

Exercice 10. Comble les trous par les conjonctions 

avant que ou jusqu'à ce que. Employez le ne 

explétif si nécessaire. 
1 Elleestrestéesurlaplage le soleil (ne) se couche. 

2 Julien est légèrement agacé. Marthe le sent il (ne) 

dise quelque chose et pose sa main sur son poignet. 3 

Pour faire ce gâteau, il me faut des œufs et de la farine. 

Amélie, tu battras les blancs des œufs ils (ne) soient 

montés en neige 4. Dans le Calvados, des agriculteurs 

en colère ont bombardé d'œufs le ministre de l'Agricul- 
ture _il(ne)soit forcé de se retirer en hélicoptère 5. 

je (ne) monte dans un taxi Mercedes noir immatriculé 

dans le Val-de-Marne, il me dit: « Mais on va se revoir, 

n'est-ce pas ? » 6 Ils sont arrivés à la clinique Gabriel 

(n'}) ait pu répondre à cette question. 7. Nous avancions 

dans l'eau _ elle (n’) atteigne les genoux de Léontine. 

La profondeur devait être de trente centimètres et nous 

nous roulions dans les vaguelettes sans nous éloigner 

de notre surveaillante. 8 Les enfants devraient appren- 

dre à se temir correctement à table  on(ne)les autorise 

à se Joindre aux adultes pour le repas du dimanche. 

Exercice 11. Traduisez (Attention au ne explétif!) 

(A) 

1. Мы надеемся, что представление закончится, 

прежде чем наступит ночь. 2. Публика аплодиро- 

вала дотех пор, пока неопустился занавес. 3 Я сам 
взялся за эту работу, прежде чем ее доверили дру- 

гому сотруднику. 4 Ты должен произвести на них 
хорошее впечатление, прежде чем они дадут ответ 

на твое предложение. 5. Он вынужден уехать, пре- 

жде чем его арестует полиция 6. Она несколько раз 

оборачивалась и искалаего глазами дотех пор, пока 
он не исчез в толпе. 7 Мой друг работал на Ближ- 

нем Востоке до тех пор, пока не получил должность 
во Франции. 8 У нас ещеесгь время выпить чашеч- 

ку кофе, прежде чем начнется заседание. 

[8] 

1. Поговори с ним, пока он ие ушел. 2. Мы будем 

работать, пока не стемнеет 3 Я буду сидеть здесь, 

пока директор меня непримет. 4. Давай прогуляем- 

ся, пока цождь не пошел 5 Мы будем гулять, нока 

не пойдет дождь. А тогда мы зайдем в какое-нибудь 

кафе. 6. Она пела песни и рассказывала разные ис- 

тории, пока ребенок не заснул. 7. Я должен предста- 

вить все документы, пока комиссия не собралась и 
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не начала обсуждать кандидатуры 8. Она разби- 

рала (<{а$$ег.) фотографии пока не нашла ту, на ко- 

торой были нзображены ее родители и брат в саду 

около их старого дома. 

Exercice 12. Comblez les trous par les conjonctions 

avant que, jusqu'à ce que, pour que, bien que, 
à condition que 

1. Cette fête, onenalongtempsparlé elle n'ait lieu 

2. Écoute, on va là-bas __ tu tamuses, que tu sois heu- 

reuse, Tu ne penses tout de même pas que Je vais te gâ- 

cher ta soirée? 3. L'hiver était humide et brumeux. Des 

semaines sans soleil. Richard aille mieux, il n’était 

pas encore guéri. 4. Comment ne comprenait-elle pas 

que personne n'avait plus besoin d'elle dans la maison, 

que ses neveux et sa mèce l’aimaient bien _ elle reste 

en province? 5. Architecte et inventeur grec, Dédale 

construit à la demande du roile Labyrinthe on puis- 

se yenfermer le Minotaure. 6. Ce collègue nous apporte 

une aide précieuse _ 1l soit d'un âge avancé et qu'il ne 

puisse pas assister à toutes les séances. 7. Il m'apportait 

chaque Jour des fleurs _tous les vases en soient rem- 

plis et qu'il faille aller en demander quelques-uns à la 
voisine, 8. On vous engagera à temps plein _ vous ayez 

les compétences requises. 9 _1l n'ait pas le moindre 
accent russe quand il s’exprimait en français, une ligne 

mélodique très souple rappelait parfois ses origines. 
10 Je voudrais bien dire quelques mots à Gabriel 1l 

ne se soit enfermé dans son bureau 

Exercice 13. Traduisez 

1. Передай мне быстро это письмо, пока Жак 

не обернулся. 2 — Расскажи мне, что случилось. 
Я тебе все расскажу при условии, что ты ничего 

не скажешь моим родителям. 3. Хотя он ничего 

не знает об нстории Египта, он пишет историчес- 

кнй роман Сейчас все политики что-нибудь пи- 

шут, чтобы их принимали за ннтеллектуалов. Это 

очень модно. 4. Хотя он прекрасно отдает себе от- 

чет в своем невежестве, он постоянно публикует 

статьи и выступает по телевиденн1о. — Это естес- 

твен но. Он делает это, чтобь: ллоди голосовали за 
него 5 Начальник не доверяет этому сотруднику, 

хотя тот обычно производнт хорошее впечатление 

на клиентов. 6. Хотя этот литератор и слывет чело- 

веком капризным и неаккуратным (реи ропсвие!), 

он произвел хорошее впечатление на публику. 

— Он постарался понравиться читателям, чтобы 

те лучше покупали его книги. 7. Ты взял на себя 

эту работу, хотя тебя никто не заставлял? — Да, 

я взялся за нее сам, пока ее не поручили нашему 

новому коллеге, который не может составить даже 

самый простой ({е тотаге) документ 8. Наши 

представители будут вести переговоры с местны- 
ми властями, пока те не освободят (#Ъ6гег) наитих 

гракдан — Их освободят при условии, что они 

сразу же покинут страну пребывания 

Les pronoms démonstratifs 

ce, cela, ceci, ça. 

Указательные местоимения 

ce, cela, ceci, ça 

Observez 

+ Найдите в диалоге указательные место- 

имения се, са, се!а в роли подлезкащего. В ка- 

ких случаях употребляется местоимение се, ав 
KaKHX Ça u cela? 

+ Какие другие функции могу г выполнять в 

предложении эти местоимения? 

— Jean-Pierre, c'esttoi? 

— Ben qui veux-tu que ce soit ? 

— Mon Dieu .. Ça va? 

— Pourquoi tu me demandes ça? 

— Mais parce que tu rentres trop tard! C'est quoi, 

ce paquet ? 

— Ça, c'est mon cadeau. 

— Encore un album photos ? Tout ce que tu m'avais 

offert Jusqu'à présent, c'était toujours quelque chose de 

pratique 

— Ce n’est pas un album. Je crois que cela te plaira. 
Ouvre-le ! 

uns Ça te plait vraiment ? 
— Mais c’est superbe! Où as-tu acheté ça? 

Retenez 

+ VkazarenbHkie MecrOuMexua ce, cela, ceci, : 
са (то/это) обозначают предмет или целую 

ситуацию. 

‚ Местоимение се употребляется: 
» вкачестве подлежащего при глаголе &ге: 

Ce sont mes amis. Ce sera amusant. 

Се никогда не используется в.качестве под- 

лежащего при других глаголах, 

. вкачестве антецедента придаточного 
определительного предложения (ce qui/ 

que/dont/à quoi}: °_ 
C'est ce qui me plaît. Regarde ce que Fes trouvé. 

C'estce à quolits intéresse. 

Местоимения вах. сес\, са близки между. 

собой по значению и употреблению, однако 

есть и некоторые различия: 
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» сайа и.сес1 используются для обозначения 

двух различных предметов и ситуаций, на- 

 ходящихся в сфере внимання говорящего. 

^ раб сес, пе #а15 раз сеа. Делай это, не делай 

» в изолированном употребленин с@а и сес! 

практически полностью синонимичны, при 

этом с@а употребляется значительно чаще; 

+ са является сокращенным разговорным 

‘вариантом Cela. 

Местоимения с@а, сес1, са употребляются: 
» вкачестве подлежащего при глаголах (кро- 

ме глагола &тге): 

Cela m'intéresse. mo mena интересует. 

Саагме. Случается. 

и иногда при глаголе être: 
Cela est bien уга,. Это верно. 

» в качестве прямого или косвенного допол 

нення: 

Pourquoi tu dis cela ? Donnez -moi ça! Qu‘ este 

que tu vas faire avec ça ? д # 

Exercice 14. Employez ce ou cela/ça à la place du 

sujet de la phrase. 

1. Il est instituteur et. . lui plait 

2 _ serait bien situ pouvais venir un jour à Bor- 
deaux 

3. Tous les Français ne commencent pas la journée 

à la même heure. _ dépend des horaires de travail. 

4. Pierre était capable de sarcasme. n'était pas 

fréquent et ne durait pas 

m'est déjà arrivé deux fois, ce genre de truc 

6 Alexandre est mon meilleur amiet change 

tout 

7.— Et s'appelle comment, ce truc? 

— À vrai dire, Je ne m'en souviens pas 
— n'est pas grave De toute façon, je l'ai oublié 

mo! aussi. 

8 — ча, топ рей? 

Exercice 15. Traduisez. 

1 Это интересно. 2 Это меня интересует 3. Это 

удивительно 4 Это меня удивляет. 5. Это мне 

нравится 6 Это мешает вам работать. 7 Это мо- 

жег быть забавным. 8. Это будет нелегко. 9. Это 

нас тревожит 19. Это невыносимо. 11 Это стран- 

но. 12 Такое со всеми случается. 

® Ехегссе 16. Кёроп4е? 4'аргё$ 1е modèle 

Modele: Vous voyagez avec des amis ? C'est agré- 

able. > C'est ça. Cela rend le voyage 
agréable. 
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Запомните некоторые устойчивые 
выражения с местоимением са, 
характерные для разговорной речи: ИН

 
n
o
 

Сауз? Как дела? 

С’е$са Именно. 

Са зи И Хватит! Довольно! 

Сауе$! Готово! Все в порядке! 

Са пе Гак пеп Ничего, ничего страшного. 

Et avec ça? Что-нибудь еще? (вопрос про- 

давца покупателю) 

ça fat deux heures que 

как.. 

соттеса так 

сотте а, согте са так себе, не очень 

хорошо 

Сазе и Так говорят. 

Са Чёрепд Когда как. Смотря по 

обстоятельствам. По-разному. 

Са пе $е {ак раз. Так не делапот, это не при- 

HATO 

Ça m'estegal MHe BCe pasHO 

Саа|ог$! 1) Вотеще! 2} Надо ке! 

$1 + adj + que ça: C'est pas si simple que ça! 

LU Не так-то это просто! 

уже два часа 

    
ей 
4 

+ B pasroBOpHOÏ peuH MeCTOHMEHHE ÇA MOXKET 

дублировать подлежащее или дополиеиие ke 

целью его выделения: -.^ >: SE 

Les carottes, ça ne fait pas grossir. От мо р 

не толстеют. . = . ив 

Éplucher les oignons, ça fait ее Когда. чис- 

тятлук, плачут. it. 

Ça, c'est clair! Ça, tu me l'as déjà бий 

а также усиливать вопросительные слова: 
Ой са? Ош са? Соттепеса? Где это?К mo 

это? Как это? ря se 

Exercice 17. Traduisez. 

1 Inutile de discuter. C’est comme ça et pas autre- 

ment. 2. Est-ce que tu viendras à la réunion? — Са 

dépend. J'ai rendez-vous et Je ne sais pas si Je pour- 

rai me décommander. 3 Vous allez bien ? — Comme 

ci, comme ça Que voulez-vous, on n'a plus 20 ans! 

4. « Les souliers », cela ne se dit plus On dit plu- 

tôt «les chaussures ». 5 П ше faut une gravure. — 

Quel genre de gravure, monsieur? — Ça m'est égal! 

Soxante centimètres sur quarante, à peu près le 

reste ça m'est égal.. 6. Moi, Je voulais lire le docu- 

ment avant de le signer. Il paraît que ça non plus, ça 

ne se fait pas. Enfin ра! signé pour qu'on me laisse 

en paix .7. Ça vest, c'est décidé, Je fais mon blog 

8. Ça y est pour 2008! Plus d'un milhon de person- 

nes ont été les premuères dans le monde à fêter lundi 
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soir à Sydney le passage en 2008, sous un énorme 

feu d'artifice tiré depuis le port de cette métropole 

australienne. 9. On a téléphoné pour vous — Qui ça ? 

10 Réussir le concours de l'agrégation, ce n'est pas si 

facile que ça! 

11 Ça alors, ça se fait encore? Grosse surprise ce 

matin, javais un e-mail d'un employeur potentiel à 

qui j'ai envoyé mon CV dernièrement. Je n'avais pas 

trop d’espoir puisque je postulais pour un emploi un 

peu en dehors de mon domaine mais bon, ça ne coû- 

tait rien d'essayer. Je disais donc, ça se fait encore 

de répondre aux postulants pour leur dire merci 

même si la candidature n’est pas retenue? Wow, je 

pourrais être déçue mais Je trouve ça plutôt sympa. 

«Nous vous remercions de l'intérêt que vous avez 

mamfesté pour le concours visant à combler le poste 

de Le comité de sélection n'a pas retenu votre can- 

didature.Je vous souhaïte du succès dans votre саг- 

rière et vous transmets mes salutations » En tout 

cas moi je dis la grande classe. 

Exercice 18. Comblez les trous par l'expression qui 

convient 

1. C'est _ que s'écrit ton nom? Renault? — Non, 

en quatre lettres, comme celui de Jean Reno. 

2. À quelle fréquence consultez-vous notre site 
Internet? — Une fois par semaine environ, __. 

3. Pourquoi tu me regardes _ _? Tu ne me crois pas? 

4.Ta chemise blanche est dans ton placard! — Où 

? Je ne la trouve pas. 

5. I] lui avait demandé un loyer énorme pour son 

appartement. entre amis. 

6. Et Michel, qu'est-ce qu'il devient ? __ deux mois 

__ je ne l'a: pas vu. 

7 Tu aimes le cinéma? — __ J'aime les films comi- 

ques 
8. Arrête tes caprices, Dany! __, J'en ai assez! 

9. I] demande une augmentation, cet homme de 

rien? __! 

10. 

  
  

Internet mobile illimité: |! 

___, c'est fait, nous avons la première offre de 
vrai accès Internet illimité mobile et c'est SFR 
qui atiréle premier! 

Exercice 19. Trouvez la première réplique. 

1,— ? — Comme ci comme ça. 

….{— Çanefait rien! 

. __ — Voilà! Etaveccça? 

4 —?— Non, çasuffit! 

Й ры | —Çayest! 

6 - ? — Ça dépend. 

+ Если антецедентом придаточного предло- 

жеиия является местоимение се, в придаточ- 

ном предложении употребляются следующие 

относительные местоимения. 

подлежащее qui C'est ce qui 

m'étonne. 

прямое допол- que C'est ce que 

нение je cherche. 

косвенное dont C'est ce dont 

дополнение (de quoi) (de quoi) j'ai 

с предлогом де besoin. 

косвенное А 9ио, C'estce 

дополнение с avec quoi, à quoi 

другим пред- sans quoi, je pense 

HOFOM etc. 

  

Перед относительным местоимением 

Ччцо) с предлогом антецедент се может 

быть опущен. 

Voilà ce par quoi je voudrais commencer. 

= Voilà par quoi je voudrais commencer. 

Вот с чего я хотел бы начать.     

Перед местоимениями 41, дчеи доги 

антецедент се никогда не опускается. 

il ne m'a pas salué, ce qui m'a étonné. On co мной 

не поздоровался, что меня удивило. 

Ilest sorti à trois heures du matin, ce que je trouve 

апогта!. Он вышел в три часа ночи, что 

мне кажется ненормальным. 

Exercice 20. Employez le pronom relatif qui con- 

vient. 

1 Je ne sais pas ce __ tu as ce soir et pourquoi tu 

te cachais tout à l'heure. 

2 Protéger la nature qui souffre, voilàce _est le 

plus urgent. 

3. Voilà ce _ il s’agit : J'ai besoin que vous me ren- 

diez un service. 

4. Elle s'est rappelé tout ce son mart aimait. 

5. Est-ce que je me souviens aujourd'hui de tout ce 

à _ J'ai dû renoncer et . Je regrette maintenant? 

6 Beaucoup d'adolescents préfèrent gagner eux- 

mêmesce ils ont besoin. 

7.Jesaisce vous croyez être vrai! 

8. Tu as l'air en forme, ce __ n’a rien d'étonnant. 

9 I] lui avait fait remarquer que ce quartier était 

construit sur plusieurs niveaux, au flanc d'une col- 

line, ce .… lui donnait un charme particuher. 

10. Personne ne peut vous forcer à faire ce à _ 

vous êtes opposé
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11. C'est pourtant ce _ je vais faire 

12. Contrairement à ce _ J'avais espéré, nous 

n'aurions pas beaucoup de temps libre 

Exercice 21. Comblez les trous par le pronom re- 

latif quoi précédé d’une préposition qui convient. 

Traduisez les phrases 

1. La poésie n'est pas quelque chose d'éphémère, le 

poète traduit sa vision de la vie dans sa poésie Voilà 
ce ja pensé enrédigeant ma dissertation 

2. Quelles sont les causes qui ont conduit à l'illet- 

trisme (безграмотность), & la baisse du niveau de 

l'orthographe et de la grammaire ? Voilà ce les 

professeurs s'inquiètent. Voilà ce il faut répon- 

dre 

3 Her, j'ai acheté chez le marchand de journaux 

Saveur (ce magazine, vraiment Je l'adore) J'ai décidé 

d'essayer une recette et voilà ce j'ai commencé : 

poulet au citron caramélisé et champignons. 

4 Je suis issue d’une famille composée de mon 

papa, ma maman qui est la plus gentille de toutes 
les mamans malgré son côté un peu hystérique, mon 

frère qui se prend pour le roi de la famille et moi. 

Voilà ce ____ ressemble ma petite famille! 

5 Samedi Je suis allée à la nouvelle boutique de 

loisirs créatifs et voilà ce _ je suis revenue des 

rubans de toutes les couleurs, des aiguilles à tricoter 

et puis J'ai aussi acheté faire des boules de 
Noël à la maison. 

Exercice 22. Traduisez. 

1. Я пригласил на ужин семерых человек, ау 

меня дома только шесть стульев Вот о чем я не 

подумал! 2. Начальнику понравился мой доклад, 

что меня очень удивило. 3. Мой брат провел все 

выходные дома, что не часто случается. 4. А, так 

тебе нужны деньги? Вот с чего нужно было на- 

чннать 5 Посоветоваться со специалистом, вот 

что вам нужно. 6. Он поблагодарил своих родите- 

лей, что произвело на всех хорошее впечатление. 

7. Здесь вы найдете все, что вас интересует. 8. Все 

то, на что мы обратили внимание, казалось, мало 

интересует наших коллег. 

Exercice 23. Traduisez en faisant attention à la va- 

leur du mot russe uro 

1. — Tb1 3Ha@IIIb, ATO JIOOHT UHTATE TBOË OpaT? 

— Я знаю, что мой брат читает только научные 

журналы 

2. — Вы знаете, что следовало бы изменить в 

работе нашего предприятия? 

— Мы думаем, что следовало бы нзменить сис- 

тему приема на работу. 

3. — Интересно, что Мари хотела бы получить 

в подарок на свой день рождения? 

— Мне кажется, что Мари мечтает о новом 

фотоаппарате. 

Le français ru | B1 

4 — Ты знаенль, что тревожит твоих родите- 

лей? 

У меня создается впечатление, что родите- 

лям не нравятся мои новые друзья. 

5. — Почему они смеются? Не понимаго, что их 

забав ляет! 

— Мне кажется, что у них хорощее настроение, 

ВОТ И все. 

ÿ Exercice 24. Comblez les trous par ce, cela, 

ceci, Ça. 

1. Pourquoi avez-vous fait __? Oh pourquoi? Vous 

n’auriez jamais dû faire !2 Depuis longtemps, très 

longtemps, Julien ne sait plus s'il faut faire ou 

3. Tout __ qu'on vous dit, à cet âge-là, vous n'avez pas 

besoin de le noter. s'inscrit dans votre tête, pour la 

vie. 4 Vous avez mal interprété mes paroles. n'est 

pas du tout __ que j'ai voulu dire. 5. Et tu veux rester 

là, sous la pluie? est comme qu'on attrape une 

grippe. 6. Les associations, tous ces comités contre __ 

ou contre , me laisse de plus en plus perplexe {8 

nHedoymenuu) 7. Jusqu'où peut-on aller? D'après le ma- 

gazine Télérama, un spectateur peut voir en une semai- 

ne, sur six chaines de télévision, 3 340 scènes de violen- 

ce, 464 meurtres et 80 tortures. Tout . a une mauvaise 

influence, en particulier sur la Jeunesse. 8 Voici la clé 

de mon bureau. Tu y trouveras tout dont tu pourrais 

avoir besoin 9 En disant ., il a baissé la tête, attristé 

comme s’il venait de perdre un être cher 10. paraît 

étonnant, mais les jours fériés (праздничные) @змеги 

jadis beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. 

Le passé immédiat et le futur 

immédiat dans le passé 

CRE 

+ Hañxaure B TekCTe rJ1ar0n BO BpeMEHH passé 

immédiat. BCHOMHHTE, YTO означает это время и 

как образуется. Перечитайте заголовок статьи и 

найдите глагол во времени ра5$ё иптаёФ1а{ дапз 

le ра5$6. Как образуется это время? Что оно озна- 

чает? В чем состоит отличие между временами 

passé immédiat 4 passé immédiat dans le passé? 

HañxurTe 8 TekCTe CTATBIN CIE OHHH THATON B passé 

immédiat dans le passé. 

Un milliardaire a endommagé 
le Picasso qu'il venait de vendre 

Le milliardaire Steve Wynn, propriétaire de casi 

nos et d'hôtels à Las Vegas, tout filer de montrer à ses 

amis une œuvre de Picasso dont il venait de conclure 
la vente pour 139 millions de dollars, a, dans un geste 

d'emphase, percé la toile avec son coude. 
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«11 y a eu un bruit terrible», a 
raconté quelques jours plus tard 

sur le blog Huffington Post la scé- 

nariste américaine Nora Ephron 

qui avait assiste à la scène 

«Oh merde, regardez ce que Je 

viens de faire», s'est écrié le ri- 

che homme d'affaires. Plus tard, 

Wynn 8 expliqué: «Ce n'est pas 

une question d'argent. L'argent 

ne signifie rien pour moi C'est juste que j'étais res- 

ponsable de la peinture et Je l'ai endommagée” Le 

lendemain, le milliardaire a informé son acheteur et 

a confié le tableau à un restaurateur d'œuvres d'art 

Finalement, 1l a décidé de garder «le Rêve», à la de- 

mande de sa femme qui a vu dans l'incident « un signe 

du destin ». 

Alliance Magazine sur le Net 

ВОЙ нина 

Bpema passé immédiat dans le passé 06- 
разуется следующим образом: 

глагол уепиг в ппраг{ай de l'indicatif+ 

предлог 4е+ иифииитив смыслового глагола. 

Je vénais-d'apprendre cette nouvelle. 

-Bpema passé immédiat dans le passé 

обозначает действие, непоередствеиио пред- 

шествовавшее другому действию в прошлом. 

В русском языке зиачеиие иепосредствеииого 

предшествоваиия передается при помощи 

иаречий и сочетаиий «только что, иедавио, 

иезадолго до того». 

I m'a montré l'article qu'il venait d'écrire. On no- 

казал мне статью, которую только что 

написал. 

«В, Косвемиой. речи разяё. immédiat dans le 
passé 3aMenñeT BpeMa passé immédiat. 

Ilma-dit: «Je viens de rentrer,» — || m'a dit qu'il 

“venait de rentrer. 
Are DS $ ge 
  

“Träronbi 80 BpeMexx passé immédiat 

dans le passé ne ynorpeGzraioTca 8 
Fe ns орме: 
had,   

  

  

Exercice 25. Traduisez. 

1 Il ne souhaitait pas commenter le recueil de 

textes qu'il venait de publier 

2 Le peintre voulait que Mardore voie, admire, 

paie, emporte une toile qu'il venait de. 

— Terminer? suggéra Mardore. 

— Un tableau ne se termine pas, Monsieur! Un 

vrai tableau est un commencement. 

80   

— Peindre? avança Louis. 

Hugo trouva le mot admirable. 

— C'est cela: le tableau que Je viens de peindre 

3 Et la nuit précédente, je me suis réveillée en 

sueur (8 nomy) à l'issue d'un cauchemar horrible: 

]е уепа1$ 4е рорпаг4ег (заколоть кинжалом) В 

Gates! 

4. Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son 

entrée dans Milan, à la tête de cette jeune armée qui 

venait de passer le pont de Lodi et d'apprendre au 

monde qu'après tant de siècles César et Alexandre 

avaient un successeur (npeeMnux). Stendhal 

Exercice 26. Reliez deux propositions en une seule 

phrase de façon à employer le passé immédiat dans 

le passé. (Attention à Particle!) 

Modèle. Mon ami a terminé un article. Et tout de 

suite apres, 1| me l'a lu. — Mon ami m'a lu 
l'article qu'il venait de terminer 

1. Ma sœur a tricoté un pull Et tout de suite après, 

elle Га mis 

2. Ma mère a trouvé dans le journal local une an- 

nonce. Et tout de suite après, elle me l'a lue 

3. Ma copine a fait un stage dans une grande 

agence de voyage. Et pus, elle m'en a parlé. 

4. Mon ami a suivi une formation. Et tout de suite 

après, 1l a trouvé un emploi qui correspond à cette 

formation. 

5 Ils ont lancé une campagne publicitaire. Et puis, 

ils l'ont laissé tomber. 

6. Il a consulté un site Internet. Et tout de suite 

après il a oublié son nom 

7. Le réalisateur a lu ce roman. Et tout de зице, Па 

décidé de tourner un film d’après ce roman 

Qbservez 

HañxaurTe 8 TekCTe r1ar017 80 gpemenn futur im- 

médiat dans le passé. Как образуется это время? 
Что оио означает и как переводится? В чем состо- 

ит отличие между временами Нииг иитёФлаЕ и 

futur immédiat dans le passé? 

Moi, les Allemands, je les détestais! Enfin, on n'al- 

lait quand même pas fraterniser ! On était toujours en 

guerre avec Hitler! 

— Mais pas avec Goethe ! cria papa. Goethe, tu com- 

prends, il n'appartient pas à Hitler. Ce serait la fin du 

monde. Il est à nous tous, comme les tableaux du Lou- 

vre, comme Molière, comme le soleil! Goethe, il est à 

toi! 

А moi? Je reçus ce cadeau comme seuls les enfants 

savent recevoir, À moi! Mais alors j'allais le lire! J'al- 

lais l'aimer! 

D'apres Frederique Hébraré
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Retenez 

Bpemsa futur immédiat dans le passé 
образуется следующим образом: 

глатол аПНег в ипраг#аи de l'indicatif + ин- 
фииитив смыслового глагола. 

# allait entrer à l'université. 

1! n'allait pas travailler avec son père. 

Bpema futur immédiat dans le passé 
+ 0603HA4a€eT действие, которое должно было 

произойти в ближайшем будущем по от- 

ношенито к другому действию в прошлом. 

На русский язык эти формы переводятся 
при номощи слов «вот-вот, вскоре, соби- 

раться, должен». 

Mon mari Bernard était employé de banque, 

Il allait devenir directeur. Мой муж Бернар 

работал в банке. Вскоре он должен был 
стать директором. 

» обозначает действие, которое должно было 

совершиться, но не еовершилось. На рус- 

ский язык эти формы переводятся при по- 

мощи слов «чуть было не, собираться» и др. 
J'allais sortir, lorsque vous m'avez téléphoné. 

Я собирался уходить, когда вы мне позво- 

HUAU, 

Je lui ai proposé de rester. Je n'allais pas le mettre 

à la porte! 4 npedroxuA emy ocmameca. 

Не выставлять жемнеего за дверь! 
® заменяет в косвенной речи Я\иаг im- 

те а(. В русском переводе употребля- 

10TCA формы будущего временн иногда в 

сочетании с наречиями «вот-вот, скоро, 
вскоре» и др. 

Papa a dit qu'il altait écrire pour voir s’il restait 

encore des chambres à l'hôtel. Гапа сказал, 

что напишет, чтобы выяснить, оста- 

лись ли еще мемера в гостинице. 

Exercice 27. Traduisez. 

1. Pendant le trajet, Jérémie nous expliqua com- 

ment allait se dérouler notre séjour. 

2 Lorsqu'il fut sur le trottoir, 1l se demanda ce 

qu'ilallait faire. 

3 Il me parut soudain que le monde allait s’écrou- 

ler (рухнуть) ГаЦепда1$ ипе catastrophe. 

4. Sur la place 1l aperçut la lumière d'un café 

— J'allais fermer, fit une petite grosse à tablier 
rose. Vous vouliez quoi? 

5 Nous étions quatre ma mère, ma grand-mère, 

mon frère et mor. J'allais oubher que j'avais msisté 

pour que l’on achète un chien avant de partir Nous 

sommes donc partis, pour l'aventure, le chien à 

l'avant aux pieds de mon frère. 

Le français ru | 81 

6. J’ai trouvé 100 euros dans la rue: Je les ai gar- 

dés, je n’allais pas les rapporter à la police! 

я 

La Villette, 

c’est toute 

une histoire! 
Du 4 au 18 octobre 

2006, le mercredi 

418630 

  

L 13 mars 1986, lors du passage de 

е [а comète de Halley, François Mit- 

terrand inaugurait le plus grand musée euro- 

péen des sciences et des techniques. А Госса- 

sion de son 20ème anniversaire, la Cité des 

sciences et d'industrie revisite l'histoire riche 

et tumultueuse du site de la Villette: celle 

d'un quartier des abattoirs (cxkomo6oünu), qui 

allait devenir un parc dédié aux formes mul- 

tiples de la « culture ». 

Exercice 28. Mettez les verbes entre parenthèses 

au futur ou passé immédiat dans le passé selon le 

sens et traduisez les phrases 
1. Le soleil (se coucher), 1l ne faisait pas encore 

tout à fait noir mais des ombres gigantesques dan- 

saient sur les murs. 

2 Mais maintenant que c'était décidé Je me 

trouvais en face de l’effrayante réahté Je (partir) à 

Djibouti, pour un an au minimum 

3. Un long châle à bandes violettes était placé 

derrière son dos, sur le bordage de cuivre. Entraîné 

par les franges, il glissait peu à peu, 1l (tomber) dans 

l'eau, Frédéric fit un bond et le rattrapa. Elle hu dit. 

— Je vous remercte, monsieur. 

4 Le lendemain, Dutilleul souffrait de violents 

maux de tête. La chose était sans importance et il 

(ne pas manquer) son rendez-vous pour si peu. 

5 Mais le temps passait, et au lieu de travailler, Je 

dessinais tantôt des barques avec leurs johes voiles, 
tantôt des maisons aux balcons fleuris, ou une rose 

que mon jardinier (couper) 
6. Il avait rencontré sa Jeune femme à Rome deux 

ans auparavant, au cours d'un déjeuner à l'ambas- 
sade du Liban Elle (arriver) de leur domaine fami- 

lial de Sicile où elle avait été élevée. 

7 Pendant le trajet, Jérémie nous exphiqua com- 

ment (se dérouler) notre séjour. Contrairement à ce 

81 
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que j'avais espéré, nous n'aurions pas beaucoup de 

temps libre. 

8. Il ne voyait pas en quoi cette photo grotesque 

pouvait l’intéresser. Il (la jeter déjà) lorsque sou- 

dain il eut un doute les yeux, le dessin des lèvres, 

quelque chose dans l’ovale du visage (lui rappeler) 

vaguement Alfiera 

9. Sa conversation m'ennuyait terriblement. Mais 
Je (ne pas me débarrasser) de la seule personne ve- 

nue me saluer et me soutenir ! 

Exercice 29. Transformez en discours rapporté. 

1. « Je viens de réussir au concours d'entrée à 

l'École Normale. » + Il nous a dit.. 
2. « Nous venons de louer une villa au bord dela 

mer.» — Nous avons raconté à Patrick … 

3. « Je vais contacter les autorités locales » — Le 

consul nous a promis 

4. «Je viens de rédiger mon rapport et je vais le 

soumettre à mon supérieur. » — Le Jeune diplomate 

a déclaré que 
5. « Je viens d'être nommé en poste au Moyen- 

Orient, en Irak. Nous allons partir dans deux semai- 

nes ». — Il a annoncé à sa femme que. 

6 «Notre pays vient d'établir des relations diplo- 

matiques avec cet État ». — Le ministre a déclaré 
аче.. 

7. « L'Ambassade va organiser plusieurs événe- 

ments culturels et donner une réception à l'occasion 

de l’année de la Russie en France — L'’ambassadeur 

à annoncé que .… 

8. « Je viens de me charger de cette affaire que je 

vais régler au plus vite ». — Le premier conseiller a 

dit que. 

   La concordance 

} des temps (révision). 
Согласование времен 

(повторение) 

  

+ Какие времена употребляются в косвенной 

речи для выражения одновременности, пред- 

шествования и следования, если глагол главного 

предложкения (уегБе ш!годисеит) стоит в прошед- 

шем времени? 

»х Найдите в тексте примеры! согласоваиия 

времен. Восстановите диалог между персонажа- 

ми в прямой речи 

Le soir, Marie est venue me chercher et m'a deman 

dé si Je voulais me marier avec elle. J'ai dit que cela 

m'était égal et que nous pourrions le faire si elle le vou- 

lait Elle a voulu savoir alors si je l'armais. J'ai répondu 

comme je l'avais déjà fait une fois, que cela ne signifiait 

rien mais que sans doute je ne l’aimais pas «Pourquoi 

m'épouser alors? », a-t-elle dit. Je lui ai expliqué que 51 

elle le désirait, nous pourrions nous marier D'ailleurs, 

c'était elle qui le demandait et mot je me contentais de 

dire oui. Elle a observé alors que le martage était une 

chose grave J'ai répondu: « Non». Elle s’est tue un mo- 

ment et elle m'a regardé en silence 

Albert Camus L'Étranger 

Retenez 

+ B kocsenHoï речи делается согласова- 

нне времен, если глагол главного предло- 

жения стоит в любом прошедшем времеии, а 

именно: 

imparfait Ilcomprenait qu'il s'était 

trompé. 

Passé Il vient de comprendre qu'il 

immédiat s'était trompé. 

Passé simple (comprit qu'il s'était trompé. 

Passé composé Il a compris qu'il s'était trompé. 

Plus-que-parfait Il avait compris qu'il s'était 

trompé. 

Conditionnel Il aurait compris qu'il s'était 

passé trompé si tu le lui avais dit. 

Subjonctif Je doute qu'il ait compris qu'il 

passé s'était trompé. | 

а также в следующих неличных формах: 

infinitif passé Après avoir compris qu'il s'était 

trompé, il s'est tu. 

Participe passé Ayant compris qu'il s'était 

composé trompé, il s'est tu. 

Gérondif En comprenant qu'il s'était 

(в плане trompé, 1| s'est tu. 

прошедшего) 

+ Вкосвенной речи не делается согласо- 

ванне времеи, еслн вводящий глагол стоит 

в следующих временах: 

Présent H comprend qu'il s'est trompé 

Futur simple I comprendra qu'il s'est trompé. 

Futur immédiat Il va comprendre qu'il s'est 

trompé 

Conditionnel Il comprendrait qu'il s'est trompé 

présent si tu le lui disais. 

Subjonctif Je voudrais qu'il comprenne qu'il 

présent s'est trompé 

PR
 
E
R
 
N
T
 

PE
 

R
E
R
 
R
S
 
I
S
 
S
E
T
 

SE
T F
R
S
 

р 
TE
 

EP
 

PRE
S

Французский - легко! FR-FACILE.RU



HULL TETE TIRER TENTE EEE TEE EMEA PER PETER TEE TE METTENT TETE TEEN ERA ET EE AAETEE TE ETEET TETE TEE Métier: journaliste 

Соотношенне времен р прямой н в косвенной речн 

futur immédiat 

«Je vais envoyer cette lettre » 
+ + re © +» 

passé immédiat 

«je viens de rédiger mon article. » 

passé composé 

«Je suis arrivée à Parts » 

futur simple 

«Nous serons absents pendant deux semaines.» 

\ impératif 

«Va chercher du pain » 

1 

mm —— 

imparfait 

Elle m'a demandé si j'étais Parisien 

futurimmédiat dans le passé 

il à dit qu'il allait envoyer cette lettre. 

passé immédiat dans le passé 

Il a annoncé qu'il venait de rédiger son article 

ра astra 

Elle m'a écrit dans son dernier courriel qu'elle était arrivée à 

Paris 

. futur dans le passé 

Nous avons prévenu nos collegues que nous serions absents 

pendant deux semaines 

de + infinitif ou sub jonctif 

Maman m'a dit d'aller chercher du pain 

Maman a dit que j'aille chercher du рат 
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imparfait 

« Ma femme était souffrante, j'etais donc seul à ‘ 

m'occuper des enfants » 

plus-que-parfait 

«Je vous avais prévenus!» 

+.- 
‚ 

, 
+ 

conditionnel présent 

«Vous réussiriez si vous faisiez un effort.» 
' 

_ + 

conditionnel passé 

«J'aurais pu faire beaucoup mieux.» 

sub jonctif présent 

«Il faut que tu finisses le travail avant mardil» 

subJonctif passé 

« C'est dommage que tu aies manqué ce 

spectacle!» : 

Как можио заметить, при согласоваиии вре- 
мен формы настоящего времени (смыслового 
нли вспомогательного глагола) замеияются 
popmamu imparfait: 

je dis — je disais, j'ai dit — j'avais dit, je vais 

dire — j'allais dire, 
или же окончание глагола заменяется окон- 

yannem imparfait: 

je dirai — je dirais. 

Те ке формы, которые уже содержат оконча- 

ние ипраг{а{, не изменяются при согласовании 

времеи: 

je disais, je dirais, j'avais dit. 

Le français ru | B1 

‘imparfait 
Michel a raconte que sa femme était souffrante et qu'il etait 

donc seul à s'occuper des enfants 

* plus-que-parfait 

Elle a déclaré qu'elle nous avait prevenus 

: ! conditionnel présent 

Le professeur m'a assuré que je réussirais si je faisais un effort. 

conditionnel passé 

Il à avoue qu'il aurait pu faire beaucoup mieux 

subjonctif présent {6 pazeo8opHom 83bike) 

Le chef a ordonné que Je finisse le travail avant mardi 

subjonctif passé {8 pa32080pHOM A3bike) 

Il a dit que c'était dommage que j'aie manqué ce spectacle 

Exercice 30. Transformez en discours rapporté. 

1. — Je peux vous poser une question ? Ça ne vous 

dérange pas? — Il a demandé. 

2 — Ça vous dérange si je vous pose une ques- 

tion? — I] a voulu savoir. 

3. — Ça vous dérangerait si je vous posais une 

question? — Il s’est informé … 

4. — Pardon, je vous a dérangé... Je voudrais vous 

poser une question. — I] s'est excusé de .. et a avoué . 

5. — Je suis désolé qu'on vous ait dérangé plu- 

sieurs fois — Il a dit. 

6. — Je croyais que vous pourriez répondre à ma 

question. — Il a ajouté 

7. — J'aurais pu poser cette question à quelqu'un 

d'autre . — Il a fait remarquer. 
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8. — J'avais déjà posé cette question à plusieurs 

personnes. — Il a précisé... 
9. — Je suis heureux que vous ayez répondu à ma 

question. — Il a déclaré 

Exercice 31. Transformez le dialogue en discours 
rapporté, Employez les verbes introducteurs vouloir 
savoir, confirmer, faire remarquer, avouer, 

demander, répondre, chercher à savoir, 

assurer, ajouter, déclarer, dire, expliquer, 

affirmer. Faites des transformations lexicales et 

syntaxiques nécessaires 

LANDRIEUX C’est votre premier roman? 

BENOIT. Euhl Oui,oui. c'est mon premier roman. 

LANDRIEUX. Vous n'avez pas l'air d'en être certain! 

BENOIT. Ben . c'est-à-dire que J'en ai écrit d'autres, 

comme ça, pour moi, mais qui n'étalent pas assez 

bons pour sortir de mes tiroirs. 

LANDRIEUX Vous n'avez jamais cherche à les faire 
publier ? 

BENOIT. Ah non! Ça ne valait pas le coup! 

LANDRIEUX. Et celui-là, vous l'avez déjà montré à 
d'autres éditeurs ? 

BENOIT. Non! Non! Vous êtes les premiers. Je pensais 

que le genre de mon livre pouvait correspondre au 

genre de votre maison, mais je me trompe peut- 

être .… J'ai eu peut-être tort 

LANDRIEUX. Non pas! Vous avez eu tout à fait raison 
Moi, à votre place j'aurais fait pareil. Je me serais dit: 

La maison d'édition la plus dynamique, la plus moder- 

ne, c'est Marionneau Je ne suis plus un gamin. Je n'ai 
pas de temps à perdre, je vais tenter ma chance Qu'est- 

ce que Je risque ? Que le livre soit refusé? C'est tout. 
BENOIT. Oh! oui! ça, c'est tout ce qu’on risque, que le 

livre soit refusé. 

LANDRIEUX Ce n'est pas grave. Il y en a des milhers 

comme ça. ({/ ouvre le placard aux manuscrits.) Re- 
gardez donc, cher monsieur! 

BENOIT Ce sont tous des manuscrits qui ne seront pas 

publiés ? 

LANDRIEUX Pas par nous, en tout cas. 

D'après Françoise Dorin Le Tube 

Exercice 32. Traduisez. 

1. Я думал, что вы могли бы 

взяться за эту работу. 2. Мы зна- 

ли, что он не приедет, если ему 

не пришьпот официального при- 
глашения 3 Он никогда бы не 
узнал, что вы прочитали письмо, 
которое он написал мне. 4. Я ни- 
кому не скажу, что вы читали 

это инсьмо, когда я вошел в ка- 
бинет. 5. Джон сказал, что он 

уже довольно хорошю говорил 
по-французски, когда приехал во 

e imparfait 

° imparfait 

Следование 

Предшествование 

e plus-que-parfait 

e passé immédiat dans le passé 

Основной план 

® раз56 сотрозе/ 

passé simple 

< futur dans le passé 
« futur immédiat dans le passé 

Францию Он добавил, что выучил французский в 

университете. 6. Извините, что я позвонил вам так 

поздно Я подумал, что если бы я вас не предупре- 

дил, выбы неуспели подготовиться. 7. Он признал, 

что если бы его не заставили, он никогда бы на это 

не согласился. 8. Итак, вы утверждаете, что не зна- 

комы с этим человеком и никогда его не видели? 

Les temps verbaux et 

les marqueurs de temps dans 

le plan du passé. 

Употребление глагольных 

времен и временных маркеров 

в плане прошедшего 

Если повествование ведется в плаие насто- 

ящего, точкой отчета является момент речи 

(сейчас, сегодня). 

План настоящего: 

Je regarde la ptèce: tout est en ordre. Hier j'ai 

rangé tous les papiers qui traînaient sur mon bu- 

reau Demain, je prendrai l'avion pour Londres. Je 

sors et je ferme la porte à clé. 

Если же повествование ведется в плаие про- 

шедшего, точкой отсчета является какой-либо 
момент в прошлом (тогда, в тот день). Дейст- 

вия, относящиеся к основному временнбму 
плану рассказа, выражаются глаголами в ра$$ё 
composé (passé simple AA книжного стиля) и 
imparfait. /leñcrBna, npeamwecrsyiomne ocuos- 

HOMY BPEMEHHÔMY ILIAHY PACCKA3A, BRIPAKAIOTCA 
plus-que-parfait, passé immédiat dans le passé n7m 
итрагРай. Действия, следующие за основным 

временным планом, обозначаются глаголами в 

futur dans le passé u futur immédiat dans le passé. 

План прошедшего: 

La veille, il avait rangé 

tous ses papiers qui traî- 
naient sur son bureau. 

я NX 
Ïl regarda Il sortit 
la pièce : et ferma 
tout était la porte 
en ordre „ас. 

Le lendemain 

à 10 heures, 

il prendrait l'avion 

pour Londres
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Observez 

Как переводятся выделенные словосочетания? 

Они обозначают следование, но по отношению к 

какому моменту? 

de l'avoue, c'est d'abord son copain que j'ai remar- 

qué. Un grand brun, verre à la main La sorrée était 

organisée par une de mes amies d'enfance. La pauvre, 

je lai scotchée jusqu'à ce qu'elle arrive au groupe où se 

tenait ce garçon et qu'elle en profite pour me présenter. 

Au bout de cinq minutes, mes illusions du début de 

soirée avaient disparu. Le brun était gentil: mais bon, 

rien. En revanche, le blondinet moins voyant à ses cô- 

tés, était à mourir de rire On a dansé, blagué, discuté 

jusqu'à la fin. On s'est revus quelques jours plus tard 
au café. Puis le lendemain, et le surlendemain 

D'après Phosphore, 13 février 2006 

Retenez 

Маркеры времени и места в плане прошедшего 

иные, чем в плане настоящего. Сравните: 

по отношению 

к настоящему 

по отношению 

lyaunan 

l'année dernière 

la semaine passée 

hier la veille 

avant-hier l'avant-veille 

ce matin ce matin là 

aujourd'hui ce jour-là 

en ce moment / actuellement à ce moment-là 

ce mois-ci ce mois-là 

demain le lendemain 

le surlendemain 

la semaine suivante 

après-demain 

la semaine prochaine 

dans trois Jours 

tout à l'heure 

ici là 

Exercice 33. Relevez les verbes, marquant des ac- 

tions simultanées, antérieures et postérieures par 

rapport au plan du récit. 

Arthur régla sa note au comptoir de l'hôtel. Il 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 Bonaparte, 

quelques devantures s'animaient déjà. 

Un rideau de fer se levait. Arthur salua la Jeune 

fleuriste qui lui rendit son salut, sans savoir qu'elle ne 

le reverrait pas. 

Le français ru | В} 

un an avant / auparavant 

l’année précédente / d'avant 

la semaine précédente / d'avant 

trois Jours apres /plus tard, 

au bout de trois jours 

quelque temps avant / apres 

En rendant les clés à la gardienne la veille du week- 

end, il avait refermé la porte sur plusieurs mois de vie 

à l'étranger Peut-être reviendrait-il un Jour en com- 

pagnie de la femme qui occupait ses pensées. Il lui 

ferait découvrir les rues étroites de ce quartier 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 

E 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. Il regar- 

da sa montre et reprit le chemin de l'hôtel. 

Le taxi ne tarderait pas, son avion décollait dans 

trois heures. 

D'après Marc Lévy. Vous revoir 

Exercice 34. Mettez les verbes aux temps et modes 

qui conviennent. 

(A) 

«Il faut malheureusement que je (rentrer) le plus 

vite possible à Paris pour travailler. 

— Quel genre de travail? » 

C'était elle, maintenant, qui 

m(interroger), ses yeux pâles toujours 

fixés sur moi. 
« J'écris des articles pour des revues de 

géographie. .» 

Je ne mentais qu’à demi. J’(écrire) un 

long article sur le journaliste et explo- 

rateur Henry R. Stanley, que j'(envoyer) 

à une revue de voyages, mais J(ignorer) 

encore si on le {publier — 8 ближайшем 

будущем). 

P.Modiano Voyage de noces 

к моменту в прошлом 

(В) 

J'avais vingt ans Je revenais de Vienne, 

en Autriche, par le train, et (descendre) à 

la gare de Saint-Raphaël. Neuf heures du 
matin. Je (vouloir) prendre un car qui 

(m'emmener) du côté de Saint-Tropez. Je 
(s’apercevoir), en fouillant l’une des poches 

de ma veste, qu'on me (voler) tout l'argent 

qui me (rester): trois cents francs Sur le moment, je 
(décider) de ne pas me poser de questions au sujet de 

mon avenir Il (faire) beau, ce matin-là, et la chaleur 

(être) aussi accablante qu'aujourd'hui mais à l'époque. 
cela ne me (gêner) pas. 

Posté à la sortie de Saint-Raphael pour faire de 

l'auto-stop, je (attendre) environ une demi-heure avant 

qu'une voiture noire ne (s'arrêter). La première chose 

qui (me frapper): c'était la femme qui (conduire), et lui 

(se tenir) sur le siège arrière. Elle s'est penchée par la 

vitre baissée. Elle (porter) des lunettes de soleil. 

— Vous allez où? 

— Du côté de Saint-Tropez. 
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D'un signe de tête, elle m'a indiqué que Je (pouvoir) 

monter. 

— Vous êtes en vacances? m'a-t-elle demandé. 

Je craignais qu'ils ne me (poser) d’autres questions 

plus précises: Quelle est votre adresse? Vous faites 

des études? 

— Pas vraiment en vacances, ai-je dit. Je ne sais pas 

très bien si Je (rester) ici 

Lui, sur la banquette arrière, consultait une carte 

beaucoup plus grande que les cartes Michelin. Je (le 

voir) bien, dans la glace du rétroviseur. «On arrive 

bientôt aux Issambres. » Elle (regarder) les pan- 

neaux, sur le côté de la route. Puis elle (tourner) son 

visage vers moi. 

— Ça ne vous ennuie pas si nous (s'arrêter) un ins- 

tant aux Issambres? 

Je leur donnais environ trente-cinq ans, à tous les 

deux. Elle (être) brune avec des veux clairs. Lui (avoir) 

les cheveux courts ramenés en arrière, le visage massif, 

le nez légèrement écrasé. Il (porter) une veste de daim. 

— Çadoit être là. Le type nous attend. 

Un homme en costume d'été et à la lourde serviette 

noire (faire) les cent pas devant la grille d'une villa 

Elle (garer) la voiture sur le trottoir. 

— Nous en avons pour un instant, m'a-t-elle dit 

Vous pouvez nous attendre dans la voiture? Si vous 

(s'ennuyer), vous pouvez fumer. Il y a des cigarettes 

dans la boîte à gants . 
En cherchant dans la boîte à gants le paquet de ciga- 

rettes, Je (faire tomber) un passeport. Avant de le ranger 

à sa place, je (l'ouvrir): Je ne pourrais pas dire si ce geste 

(être) machinal ou si Je (éprouver) une simple curiosité 

Un passeport français au nom d'Ingrid Teyrsen, épouse 
Rigaud. Ce qui (me surprendre), c'est qu'elle (naître) à 

Vienne, Autriche, la ville où je (habiter) quelques mois. 

Je (allumer) une cigarette, mais dès la première bouf- 

fée, J'ai eu mal au cœur: cette nuit, je (ne pas dormir) 

dans le train n mangé depuis le déjeuner de la veille. 

D’après P. Modiano. Voyage de noces 

Exercice 35. Employez le marqueur de temps qui 

convient (voir le tableau de la page précédente). 

(A) demain/le lendemain ; aujourd’hui/ce jour- 
là; hier/la veille ; avant-hier/l'avant-veille. 

1. Je suis arrivé à Panis le 10 octobre _ :1l faisait 

frais et 1l pleuvait. 2. Tu sais, Dany a eu une mau- 

vaise note еп français. _,il avait mal appris la fable 

de La Fontaine 3. Je suis allée voir ma sœur le Jour 

de l'An et je l’ai trouvée tout en larmes _,son mari 

l'avait quittée parce qu'ils s'étaient disputés __. 4. Il 

avait neigé la nuit de Noel; __ une épaisse couche de 

neige recouvrait la terre. 5. Ton frère arrive de New 

York Tu pourras aller le chercher à l'aéroport? 6. Nous 

avons décidé de nous marier nous avons fixé la date 

du mariage et - . nous avons publié une annonce dans 

le carnet du Monde. 

prockhain/suivant ; dernier/précédent; 
dans … /… après/au bout de…/… plus tard; 

ily a.…/.… avant. 

1. Mon mani part au Proche-Orient le mois .Ilen 

reviendra 3 mois .2 Il était revenu en France au 

début de l'année, mais__ 3 mois ,ilest reparti pour 

Le Caire. 3. Comme il n'était pas libre ce jour-là, Nico- 

las a promis à son fils de l'emmener au zoo dimanche 

. 4. Je me suis marié _un an _. Mes fiançailles 
n'avaient pas été longues J'avais rencontré ma future 

femme deux mois .5. La semaine _ , Je suis allé 

voir mes parents. 6 Le week-end , Je suis resté chez 

moi, mais le week-end _ J'étais chez des anus en Bre- 

tagne. 7. Un an la mort de Solard, on trouva dans 

son bureau une œuvreécrite dans sa jeunesse. quel- 

ques mois , Marcel, son fils, annonça qu'il avait dé- 

couvert le manuscrit d'un roman dans un village où 

son père avait fait un bref séjour. 

Exercice 36. Traduisez en faisant attention aux 

temps des verbes et aux marqueurs de temps. 

Я был женат несколько раз 

В первый раз я женился весной, 1 апреля. Вен- 

uanye (cérémonme гейотеизе) было утром, а нака- 

нуне мы заключили брак в мэрии. На следую- 

щий день после венчания мы уехали в свадебное 
путешествие. Но через неделю мы поссорились и 

поняли, что наш: брак был ошибкой. Месяц спус- 
тя мы развелись. 

Второй раз я женился черезтри года Втот год 

мне исполнилось тридцать, и я решил, что пора 

подумать о домашнем очаге (Юп4ег ип foyer). 

К тому ке, я уже давно ухаживал за своей буду- 

щей женой наши отношения начались еще два 

года назад. Свадьба была скромной, присутс- 

твовали только самые близкие. В тот день шел 

дождь. Но хоть и говорят «Свадьба в дождь — к 

счастыо » (mariage pluvieux, mariage heureux), 4e- 

рез год я снова развелся. 

Мой третий брак был неудачен (malheureux) no 

такой степени, что я решил больше никогда не 

жениться. 

Несколько лет я оставался холостяком. Но в 

этом годуя встретил чудесную девушку Мы поз- 

накомились у друзей три месяца назад. В про- 

шлые выходные она представила меня своим 

родителям, и мы обьявили им, что собираемся 

пожениться. А завтра мы пойдем к моим роди- 

телям и скажем, что через месяц состоится наша 

свадьба. Будущим летом мы совершим круго- 

светное путешествие. Надегось, что мне наконец 

повезет! 

Exercice 37. Rédigez une histoire. Attention à l'em- 

ploi des temps verbaux et des marqueurs de temps.
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I. Lisez le texte et dites quels problèmes et quels 

sujets ont intéressé le Journaliste Jacques Pradel au 

cours de sa carrière, 

Jacques Pradel 

Journaliste au long c 
élèbre pour avoir accompagné 

les larmes de retrouvailles de 

téléspectateurs longtemps sé- 

parés, le journaliste dévoile dans un li- 

vre, et chaque jour à la radio, ses deux 

passions la rencontre et le voyage 

Le voyage est-il votre anti-stress ? 

Le voyage est le fit rouge de ma 

carrière C'est le meilleur antipoison 

contre les agacements du quotidien 

Je n'ai pas fait ce métier pour voyager, 

mais c'est venu avec le temps. 

Votre besoin d'évasion vient-il de 

mai 68? 

C'est de là qu'est née ma passion 

pour la hberté! Les débuts de la V° 

République du géneral de Gaulle, les 

mandarins de l’Université, la famille 

Nous étouffions dans cette société pas 

très drôle Les étudiants écrivaient sur 

les murs. «Il est interdit d'interdire » 

La Jeunesse avait une formidable en- 

vie d’aller voir ailleurs et de s'inspirer 

des autres sociétés 

Quel voyage vous évoque le plus 

de souvenirs? 

Mon voyage dans le Grand Nord 

canadien, à la rencontre des Inuits. 

Atterrir avec un petit avion dans le 

nord de la Terre de Bafin où aucun ar- 

bre ne pousse sur 3000 km, c'est un 

peu comme se poser sur la Lune. Trois 

nuits sont venus m'accueillir, [ls sont 

tout petits et très types. Is ne par- 

lent que leur langue Et pourtant nous 

avons vite sympathisé et nous avons 

réussi a nous entendre 

Votre arrivee à Europe 1 acommen- 

cé par des petits boulots, au contact 

des Journalistes de studios 

Le français ru | Bi 

   
  

BIO 
1968 Sciences-Po, puis pigiste à 

Europe 1 

1984 Il répond aux questions 

des auditeurs sur l'éducation 

de leurs enfants aux côtés de 

la pédiatre Edwige Antier et 

de la psychologue Françoise 

Dolto 

1991 || presente Perdu de vue 

sur TFI 

1996 Témoin numéro ! et L'odys 

sée de l'étrange 

1997 Les jeux de l'info et Cine- 

scopie (Europe 1) 

2002 L'émission Comprendre, 

sur Europe 1, réunit Chaque 

matin plus d'un million 

d'auditeurs autour d'une 

personnalité scientifique     
  

En 68, Europe 1 était la «radio bar- 

ricades ». Elle suivait tous les événe- 

ments dans la rue C'était la radio du 

direct, la radio des jeunes À cette epo- 

que, J'étais étudiant a Sciences-Po et Je 

m'ennuyais Ma rencontre avec Michel 

Lancelot m’a donné envie de faire ce 

Mai 1968 

La crise politique dans le pays a commence par une va- 

gue de violentes manfestations etudiantes qui a debou 

che sur une greve generale, la dissolution de l’Assemblee 

nationale et les elections anticipees. Les jeunes sont sor 

ts dans la rue, ont occupe les bâtiments de la Sorbonne 

et ont construit des barricades pour protester contre le 

conservatisme du systeme pobtique, le manque de hber 

te, le systeme d'enseignement trop academique et inega 

htairre Parmiles slogans de mat 1968 

« Il est interdit d'interdire » 

« Soyez reahstes, demandez l'impossible» 

« Le patron à besoin de tot, tu n as pas besoin de lui» 

metier. « Campus» était une émission 

à 80 % musicale. Mais le vendredi, 1l 

y avait une spéciale ou l’on parlait de 

tout ce qui etait interdit la non-violen- 

ce, la drogue, lhomosexualite 

À la télévision, vous avez animé 

Perdu de vue et Témoin n°1. Pen- 

sez-vous avoir inspiré la télé-réalité 

d'aujourd'hui? 

Ceux qui continuent de faire Ça auy- 

ourd’hut ont vraiment l'art д’ассот- 

moder les restes Mais ce n'est pas 

parce que Je l’ai fait avant que person 

ne n’est capable de le faire. À l’épo- 

que, cette émission manquait Les 

fugues n'étaient pas prises au sérieux. 

On disait aux parents que statistique- 

ment 99 % des enfants rentraient chez 

eux, entre 8 jours et 3 mois, après leur 

départ La télévision est un instrument 

géniai mais a l’époque le téléspecta- 

teur était passif. Avec «Perdu de vue», 

il devenait un acteur, Tout le monde 

pouvait aider quelqu’un. 

N'avez-vous pas eu l'impression de 

mettre en scène la misère humaine? 

Honnêtement non Nous avons 

donne la parole à des personnes 

Tout dépend de ce que l’on appelle 

un spectacle. Le Journal de 20 heures 

aussi met l'actualité en spectacle 

Les tibertes ne Se 
donnent pas, 

elles se prennent. 
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IT. Testez votre compréhension. 

1. « C'est le meilleur antipoison contre lesagacements du quoti- 

A. C'est la meilleure façon de travailler dans un Journal 

quotidien 

B C'est le meilleur moyen de lutter contre les problèmes 

de la vie de tous les Jours. 

C. C'est agaçant mais rl faut le supporter si l'on veut être 

Journaliste. 

A. fruit 

B haut- fonctionnaire en Chine ancienne 

€ langue chinoise moderne parlée dans le nord, le cen- 

treet le sud-ouest de la Chine 

D personnage important qui exerce un pouvoir absolu 

dans son domaine 

3.« La Jeunesse avait une formidable envie d'aller voir ailleurs et 

À. Les jeunes avaient besoin de voyager et de connaître 
d'autres cultures 

B Les jeunes à l'époque étaient formidables par leur 

dynamisme mais ils manquaient d'inspiration 

€ Les Jeunes voulaient apporter des changements dans la 

ме sociale en s'insptrant d'autres modèles politiques. 

4. L'expression « accommoder les restes » dans le contexte de cet 

article veut dire: L: 

À. reprendre de vieilles idées pour essayer d'en faire 

quelque chose de nouveau 
B essayer d'attirer l'attention du reste des teléspecta- 

teurs 

€ rendre quelque chose commode 

D rendre de vieilles choses a la mode 

A. escapade d'un mar: qui quitte son epouse pour re- 
Joindre une autre femme 

B. fuite d'un adolescent qui quitte là maison paternelle 

C, composition musicale ecrite caracterisee par un 

thème répété ou suivi de ses imitations 

Ш. Retrouvez dans le texte les équivalents français 
des expressions suivantes. 

журналист специальный выпуск 

на сдельной оплате вечерний выпуск 

радиослушатели новостей 

телезрители красная нить 

передача принимать всерьез 

вести (2 варианта) 

передачу 

предоставлять слово 

вдохновлять 

ГУ. Retrouvez les groupes de mots à l'aide desquels 
vous allez formuler les questions que vous voudriez 

poser à Jacques Pradel. 

1. être A. une énussion 

2. parler B. envie 

3. donner C. les événements 

4. suivre D. étudiant 

5. animer Е. ипе langue 

6. prendre F. en scène 

7. mettre G. au sérieux 

У. D'après la notice biographique, parlez du trajet 
professionnel de Jacques Pradel. 

VI. Répondez aux questions. 
1 Quelles sont les émissions que le journaliste a 

animées? 

2 Comment a-t-il réalisé les deux passions de sa 

vie? 

3. Quelle influence les événements de 1968 ont-ils 

eue sur la vie et la carrière du Journaliste”? 

4. Pourquoi l'émission Perdu de vue était-elle 
nécessaire à l'époque ? 

Enrichir son vocabulaire 

  

Journalisme 

I. Retenez les expressions. 

médias m, pl (journaux, radio f, télé f) cpexcrBa 

массовой информации (газеты, радио, телеви- 
дение) 

юигпа! т газета 

quotidien m ежедневная газета 

тада2те т иллюстрированный журнал 
ргезе /папопа!е/гедюпа!е/юсае националь- 

ная/региональная/местная пресса 

agence f de ргез5е информационное агентство 
(агентство печати) 

Journaliste m,f xYPHAaJIHCT, -ka 

героцег т | к(з)рэв1ёв/ к(2)рок10ек] репортер 
rédacteur т (-ике{)} журналист, пишущий ста- 

тьи, составитель, автор 
рае т,/ журналист на сдельной оплате 

secrétaire m,f де гедас{оп секретарь редакции 

гедацеигеп сНе{! главный редактор 
спе! де гиБидие заведующий отделом 

rubriques. politique, étranger, économie, mode, 
carnet, petites annonces, faits divers py6pu- 

ки политика, за рубежом, экономика, мода, 
частные объявления (0 рождении, бракосоче- 

тании, смерти ит.д.), проишествия 
депге$: героцаде т репортаж 

interview f, епнейеп}{ интервью 

analyse f аналитическая статья
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chronique {| Кгоп!К] обозрение 

enquête f paccrenoBanne 

diffuser les informations (Attention au 

pluriel!) распространять информацию 

recueillir les mformations {les infos) coGupare 

информацию 

дегисВег |е5 {етоюпаде$ находить (раздобы- 

вать) свидетельства (рассказы) очевидцев 

trier les informations orGupars (copruposars) 

HHPOPMALHIO 

rédiger un « papier» (un article) nucare crarbro 

relire les articles nepeuuTeiBars, pexakTposarTb 

статьи 

corriger npaBHTE 

соурег укорачивать 

рагайге выходить в свет, появляться (о статье, 

газете ит. д.) 

un article, un Journal, etc. paraît, est paru 

publier публиковать, печатать 

se аерасег ездить, путешествовать 

être дебгоц!Йага, -е быть расторопным, наход- 

чивым, «пробивным» 

monter le зи]е{ монтировать сюжет 

IL. Lisez le texte suivant En quoi consiste le travail 

de Journaliste ? 

Journaliste 
ll éveille notre curiosité et développe notre esprit 

critique! Sous cette dénomination se cachent plusieurs 

métiers. 

SON JOB 

Un «papier» (un article) sur la disparition des singes 

en Equateur, une critique radio du dernier CD de Pla- 

cebo Le journaliste exerce son savoir-faire dans des 

domaines très divers. 

Car, derrière cette profession, se cachent des dizaines 

de métiers souvent méconnus Tout le monde connait le 

rédacteur. Pigiste (payé à l'article) ou salarié (intégré 

dans une rédaction), 1l écrit les artacles et travaille en 

général sous la responsabilité d'un chef de rubrique qui 

anime l’ensemble du service (politique, étranger, écono- 

mique, mode, etc.). Quant à ce dernier, 1l travaille à son 

tour sous la responsabilité d'un rédacteur en chef. 

Le reporter est un métier mythique qui conduit les 1n- 

teressés aux quatre coins du globe pour recueillir les 1n- 

fos là où elles se trouvent. Le côté le plus noble du métier 

le reportage à l'autre bout du monde, surtout le reportage 

de guerre! Pourtant les médias ont tendance à réduire le 

nombre de reportages à l'étranger pour imiter les frais. Et 

ce sont les agences de presse (AFP, Reuter, etc.) dont les 

employés se trouvent un peu partout dans le monde, qui 

dffusent le plus grand nombre d'informations dans l'en- 

semble des médias (journaux, radios et télés) Le reporter 

peut aussi se déplacer dans une petite valle de province. 

Souvent seul sur place, il doit être débrouwllard pour déni- 

Le français ru | B1 

cher rapidement les infos importantes, les contacts indis- 

pensables et les meilleurs témoignages. Une fois son sujet 

« dans la boîte », il commence à trier les informations et de 

les mettre en forme pour rédiger son sujet ou le monter 

pour la télé ou la radio. Dans la presse régionale, on ap- 

pelle localier le journaliste qu s'occupe des faits divers 

ou plus vulgairement «des chiens écrasés». 

Mais à côté de ces métiers bien connus, 1l y à encore 

le secrétaire de rédaction qui reht, corrige, coupe, et 

réécrit parfois les articles avant de les transmettre à 

des maquettistes qui s'occupent de la mise en page et 

de la présentation d'un journal ou d'un magazine 

La précarité est grande dans le métier, les débuts de 
carrière difficiles et on doit le plus souvent passer par 

l'étape pigiste, avant de décrocher un poste stable. 

Plus et moins 

- Niveau d'études exigé ж ж 

» Recrutement et débouchés * 

. Salaires bruts mensuels de départ * * 

Qualités 
+ Culture générale 

. Esprit critique 

. Bonne expression écrite et orale 

» Curiosité insatiable 

. Rigueur 

+ Contact facile 

* Autonomie, débrouillardise 

() Retrouvez dans le texte les mots suivants et devi- 

nez ce qu'ils signifñent 

1. замоиЧатет 

B notice qui accompagne un appareil eten explique 

l'usage 

C. diplôme ou certificat d'aptitude professionnelle 

2. MÉCONNU, 8 

А qu'on connaît bien 

B. qu'on ne connaît pas assez bien 

€ qu'on ne veut pas connaître 

3. fraism, pl 
А dépenses 

b économies 

c nouvelles fraiches 

4. mise fen page 

A demande de publier un article dans un journal où un 
magazine 

B façon de disposer les articles (photos, annonces, etc} 
sur là page d'un journal 

C. relecture d'une page de Journal pour éliminer toutes 
les fautes 

5.précarité f 

A. professionnalisme 

B honnétete 

€ instabilité 

89 
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6. indispensable 

A. introuvable 

B impossible 

C necessaire 

7.msatiable 

À. qui ne se satisfait jamais 
8. qui n'a pas de situation stable 

C qui ne sait jamais rien 

111. Lisez ce témoignage d’une Jeune journaliste. 

Quelles difficultés un pigiste doit-il affronter”? 
Est-ce que les journalistes salariés ont les mêmes 
problèmes? Quels métiers voisins un pigiste doit-il 

exercer en même temps ? 

Un Journaliste, vous vous Imaginez peut-être qu'il 

écrit mais en réalté 1l produit Et quand il est pigiste 
| док être au four et au moulin: il produit, il crée, 

conceptualise, anticipe l'horizon d'attente deslecteurs 

du Journal en proposant des sujets qui deviendront 
peut-être des commandes et enfin il vend son article. il 

peut à l’occasion Jouer les photographes, les apprentis 
graphistes, les webchercheurs, les critiques gastrono- 

miques, et J'en passe’! On ne le surpaie pas spécia- 

lement pour cette polyvalence, on lui rend service 
C'est que c'est turbulent un Journaliste, pas la peine de 

chercher à le débrancher comme vous débranchez vo- 
tre portable, même mort, il bougera encore! 

Alors voilà, j'a écrit un article — une enquête 

— sur un sujet d'actualité Et c'est là que l’on tou- 

che au talon d'Achille? de cette profession. Quand 

on est pigiste, je peux vous dire que c'est galere“ 

D'abord, 1| faut essayer de le vendre cet article et un 

Journaliste n’est pas censé être un commercial Mais 
en plus, 1l s'agit de le vendre vite Car s'il s'agit d'un 

article d'actualté, c'est la course contre la montres 

Une enquête qui me satisfait et qui m'a demandé 

tant d'efforts ne sera peut-être jamais publiée parce 

qu'elle n'entre pas dans les plannings rédactionnels, 

des chemins de fer que l'on voudrait bien faire dé- 
railler de temps en temps! 

IV. Comblez les trous à l’aide des verbes animer, 

dénicher, se déplacer, diffuser, exercer, re- 

cueillir, réduire. 

1 Le journaliste 

maines très divers 

2 Un chef de rubrique l'ensemble du service 

(politique, étranger, économique, mode, etc.). 

son savoir-faire dans des do- 

  

: &теаи Гошг её аа тоцьл выполнять одновременно несколь 
ко дел 

2 jen passe а других я уж мо зчу 
3 talon ЧАСНШе Ахилдесова пята 
4 c'est galère 3me настоящая каторга!, это просто муче- 

нье! 
5 се5! 1а соиг$е согиге 1а тогте время работает против 

мего 

3. Les reporters vont aux quatre coins du globe 

pour les infos là où elles se trouvent. 

4 Les médias ont tendance à _ te nombre de 

reportages à l'étranger 

5. Les agences de presse le plus grand nombre 

d'informations dans l’ensemble des médias (Jour- 

naux, radios et télés). 

6. Au cours de sa carrière, un reporter beau- 

coup. Et il doit être débrouilard pour __ rapidement 
les infos importantes et les meilleurs témoignages. 

V. Retrouvez les titres des articles (colonne de gau- 

che) qui correspondent aux rubriques (colonne de 
droite). 

1. Rugby Toulouse conserve A. International 

la tête du championnat 

2. Kenya Le président du pays В. Société 

annonce la composition 

d'un gouvernement 
« de large ouverture » 

3- Régularisation: le travail, un C, Écologie 

espoir pour les sans-papiers 

4. Les pesticides favorisent D. Sport 

l'asthme chez les 

agricultrices 

5. Nous avons le bonheur de E. Immobilier 

vous présenter notre petite 

Sasha, 

née le 18 octobre 2007 

6. Les loyers augmentent F. Faits divers 
moins vite 

7. Incendie dans un hôtel du G. Carnet 

Parc Astérix mondain 

VI. Apprenez à présenter un article. 

Le Bolchoï 
conquiert Paris 

LE MONDE | 07.01.08 | 
Rosita Boisseau 

Un quart d'heure après le 

début du Corsaire, dévoilé 

samedi 5 janvier à l'Opéra 
Garnier par le Ballet du 
Théâtre Bolcho1i de Mos- 

cou, des applaudissements et des bravos intempes- 
ufs ont éclaté pour saluer la performance épatante 

du danseur Yvan Vassiliev. Ces salves vont ponctuer 
tout le spectacle, au point de donner parfois l'impres- 

sion de passer son temps à claquer des mains. 

  

Exemple: L'article intitulé «Le Bolchoiconquiert Paris», 

rédige par Rosita Boisseau et paru dans Le Monde du 7 

Janvier 2008, parle du triomphe du Bolchoi a Paris
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ou: 

Dans l'article intitulé «Le Bolcho: conquiert Paris», ré 

dige par Rosita Boisseau et paru dans Le Monde du 7 

Janvier 2008, il s'agit du triomphe du Bolchoi à Paris 

1. Pour le Louvre à Abu Dhabi, 

« n'y a pas de tabou 

LE MONDE | 08.01.08 | Nathaniel Herzberg 
Les Émirats arabes 

ont signé un accord 

avec la France, le 7 

janvier 2008, pour la 
construction à Abu 

Dhabi d'un nouveau 

musée du Louvre. 

Opérateur fran- 
ças du projet, 
France Muséums s'engage à fournir, sur vingt ans, 
et pour la somme de 160 millions d'euros de nom- 

breux services : conception du musée, formation des 

équipes locales, conseil en achat d'œuvres, livraison 

d'expositions, etc 

2. Une poubelle à plus 

d'un million de dollars 

LIBÉRATION | 06.01.08 | Pascal Brun 
Les poubelles de New York sont parfois remphes 
de trésors qui peuvent rapporter gros. Une toile du 
peintre mexicain Rufino Tamayo a été découverte 

dans des sacs poubelles 
par une New Yorkaise, 

Elizabeth Gibson, à Man- 

hattan. Elle a été vendue à 

plus d'un million de dollars 

mardi au cours d'une vente 

d'art Jatino-américain à 

Sotheby s. 

  

3. Spéléologues du Doubs 

LE PARISIEN | 09.01.08 | Antoine Michelet 

Trois des six spéléologues, coincés de samedi à mardi 
soir dans une grotte à Déservillers (Doubs), ont racon- 
té comment 115 avaient attendu les secours sous terre, 
en ne mangeant qu'un pruneau et un abricot sec par 

jour». 

    

4.Les concierges ne 

veulent 

pas disparaître 

LE PARISIEN | 08.01.08 | 
Philippe Baverel 

Des concierges à l'Assem- 

blée nationale! Hier, à 

l'initiative d'un député, 115 
d'entre eux ont quitté leur 

loge pour se rendre au Pa- 
lais-Bourbon Objectif: trouver des solutions au lent 
déclin de leur profession, pourtant appréciée par les 

Français. 
« Le hall d'entrée de l'immeuble, c'est un peu la 

place du village! », constate Sylvie Fayard, 49 ans, 
concierge à Lyon (Rhône). Cette gardienne lyonnaise 
n'a pas son pareil pour raconter les facettes de son 

métier. « La clé du boulot, c'est la médiation. Nous 
rendons mille services Pour éviter de prendre une 

Journée de congé, les gens me confent les clés de leur 
appartement quand ils attendent le plombier. Je fais 
les courses quand une mère de famille est coincée 

chez elle avec un enfant malade. En cas d'urgence, 

c'est moi qui appelle les pompiers. Et 1l ne faut pas 
oublier les personnes âgées qui vivent seules et qui 

m'attendent avec le café et des petits gâteaux quand 
je nettoie leur palier.» 

  

VII. Traduisez 

1 Журналист применяет свои умения в разных 

областях, поскольку газеты: рассказывают обо 

всем: о международной жизни, спорте, культуре, 

мелких происшествиях. 

2. Крупные агентства печати отправляют жур- 

налистов по всему земному птару, а потом распро- 

страняют информацию среди СМИ 

3. Мой друг — фотограф в «Пари-Матч» (Рат5- 

Match). — Это газета или журнал? — Это очень 

известный иллюстрированный журнал. 

4 Нужно быть очень расторопным, чтобы быс- 

тро собрать необходимую информацию и раздо- 
быть свидетельства очевидцев. 

5 Ксожалению, наша газета не может пуб- 

ликовать все письма наших читателей. Мы их 

сортируем и выбираем самые интересные. 

6. Репортер не всегда сам пишет статьи Иногда 

он только проводит журналистское расследова- 

ние и передает собранную информацию другому 

›курналисту 

7 Эта статья появилась в местной газете, в руб- 

рике чрезвычайных происшествий на прошлой 

неделе. 

8. В статье, написанной }Каком Дюбуа и по- 

явившейся в газете «Ле Паризьен» 2 марта 

2007 года, речь идет о поездке премьер-министра 

в Германию. 
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I. Lisez le texte sans consulter le vocabulaire pour le comprendre glo- 

balement. Dites qui en sont les personnages et où se passe l’action 

Mes débuts dans le journalisme 

Le manchot était assis sur une chaise de bois de mauvaise paille, 

dernière une table de cuisine. Mal rasé, son unique bras reposant sur la 

surface de la table, 1l portait avec lui le poids écrasant de son passé, sa 

gloire, ce qui avait été sa forme de génie. I} avait des yeux pleins de mo- 

querie, des étoiles lointaines et mortes. Sa beauté envahissait la pièce 

— Les voyages, c'était ma vie Je ne savais Jamais si je rentrerais, 

Je n'avais pas de but. On ne connaîitra plus Jamais ça. 

Il était âgé de soixante-dix ans. Il habitait une curieuse petite mai- 

son blanche, coincée entre deux immeubles, un ancien atelier de pein- 

tre sans doute, dans la rue Jean-Dolent. 

Je n'avais éprouvé aucune difficulté pour le trouver et il m'avait, 

au téléphone, immédiatement accordé un rendez-vous On ne passait 

pas, alors, par l'intermédiaire des attachés de presse et le poète avait 

répondu lui-même au bout de plusieurs sonneries. 

— Venez cet après midi, avait-1l dit On verra bien si Je trouverai 

quelque chose à vous dire 

J'étais assis devant lui, un stylo à la main, studieux, tendu, pen- 

ché sur mon calepin à spirales À ses pieds, un chien jaune et pas 

lavé, qu'il appelait Wagon-lit Derrière, immobile sur un buffet chargé 

de livres et de disques de jaZ2z, un gros chat roux, qu'il appelait Lé- 

gion Au sol, partout le long des murs et des quelques rares meubles, 

des caisses de carton, des caisses et des caisses de livres. J'avais 

préparé un questionnaire laborieux, précis Il l'écarta du revers de 

son unique main. Il ne souhaitait pas commenter le recueil de textes 

qu'il venait de publier et à propos duquel J'avais sollicité l'entretien. Il 

poussa dans ma direction, a travers la table, un verre de vin blanc. 

— Buvez avec moi. Ça vous rendra moins timide. 

Onbut Levinétait fort, trop sucré. Malgré la simplicité de ses gestes et 

de ses paroles, malgré l'absence de comédie et de vanité (1l était naturel, 

un homme sans masque), 1l parlait avec l'orgueil et l'assurance de qui a 

vécu une vie plus forte et plus riche que la plupart de ses contemporains. 

Je commençai à prendre des notes Il accepta de revenir sur un passage 

de son recueil, celu: qu'il consacrait aux Jeunes écrivains Il ne voulait 

pas passer pour un donneur de conseils, encore moins un «maitre» Mais 

1l lâchait ses petites vérités à l'attention de la jeunesse du jour: 
— Soyez optimiste Faites vite Voyagez. Évitez de devenir des 

fonctionnaires de la plume Restez près de la vie. 

Il me raconta comment 1l avait écrit Les Pâques à New Yorken une 

nuit ; pour L'Or, il ne lui avait pas fallu plus de six semaines ; comment 

il avait donné à Apolhnaire l'idée du titre A/cools, il parlait de gi- 

tans, du Brésil, de Picasso, Max Jacob, Cocteau, Dos Passos. Et aussi, 

un petit clown curieux, qu'il disait avoir rencontré dans un musIC- 

hall de Londres, un anonyme qui s'appelait Charles Chaplin J'étais 

ébloui Je continuais à prendre mes notes Les avait:il tous vraiment 

connus? Oui, bien sür, il suffisait de s'attarder sur son visage, celui 

d'un homme qui n'a plus rien à prouver à personne. Qui n'a pas besoin 

de mentir. Ou alors me trompais-Je et avais-Je affaire à l'un des plus 

superbes mythomanes de son temps . 

manchot m однорукий человек 

paille f солома 

poids m sec 

poids écrasant чрезмерная тя- 

жесть 

gloire f craBa 

moquerie / насмешка 

étoile f 3Be37a 

1оттат, -е далекий, -ая 

envahir (2 gr.) qch 30. заполнять, 

наполнять собой 

but m цель 

соипсё, -е зажатый, -ая 

ассогдег асВ а дп давать, предо- 

ставлять 

par l'intermédiaire uepes nocpezu- 

чество, с помощью 

идеих, -5е прилежный, -ая 

se репсВег зигасв склониться над 

чем-л. 

саерт т записная книжка, блок- 

нот 

@ёсамегасВ отодвинуть что-л. 

du revers de la пат тыльной сто- 

роной руки 

гесией т сборник 

5ойсНег ас настойчиво просить, 

добиваться 

vanité f тщеславие 

огдией т гордость 

assurance f уверенность 

соптетрогат т, -е } современник, 

-ца 

ра$заде т отрывок, фрагмент 

[аспег дсп зд. высказывать 

éviter qch, de faire qch n36eraTk 

éblouir (2 gr.) qn Bocxuiars, ocxen- 

лять 

$'аЦаг4ег иг асН остановиться, 

задержаться на чем-л. 

prouver qch а дп доказать что-л. 

кому-л. 

superbe великолепный, -ая 

тупотапе т выдумщик, фанта- 

зер 

ргомодиег асп вызывать что-л. 

БЙаЧоп } ликование
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DIDIER TETE HET TEAM OEM нения Métier : journaliste 

— On écrit comme on est, me dit-il. Je sortis dans la rue Jean Do 

lent, ému, fier 

Ai-je bien tout retenu? Ai-je pris les bonnes notes ? Mon entrevue 

avec le poète avait provoqué une sorte de jubrlation, mais maintenant, 

J'étais gagne par la crainte d'avoir tout gâché, tout raté en avalant trop 

de son vin blanc sucré et fort. Mais J'étais jeune et vigoureux, et je ne 

me préoccupai plus bientôt que de me mettre au travail, serrant contre 

moi le précieux calepin a spirales 

Je passai la nuit à travailler sur mes notes, puis à rédiger mon texte 

et je souris l'article dès le lendemain et il parut tel quel, dans le numéro 

de la semaine suivante, C'était mon premier «papier», mon authentique 

premier article imprimé dans un grand journal Quelques jours plus tard, 
je recevais une lettre. L'écriture était aussi tremblée que celle d'un en- 

fant, ou d'une main gauche à bout de force Il n'y avait qu'une ligne 

« L'article est très bien Avec mes félicitations et mes remerciements 
Blaise Cendrars. » 

D'après Ph Labro Un debut a Paris 

II. Consultez Internet pour avoir des informa- 

tions sur la vie et l'œuvre de Blaise Cendrars 

Blaise Cendrars 
(1887 ‘961) 

« Je ne trempe pas ma plume 

dans un encrier mais dans la 

vie » 

  

III, Faites le portrait de Cendrars tel que le 

Jeune Journaliste l'a vu. Décrivez son apparte- 

ment 

IV. Décrivez les sentiments que le jeune jour- 

naliste éprouvait pendant l'entretien, après l'en- 

tretien, au moment où il a vu son article publié. 

V. Imaginez les questions que le Journaliste 

aurait pu poser à Blaise Cendrars 

VL Pourquoi Blaise Cendrars a-t-il adressé une 

lettre au journaliste ? 

VII, Consultez Internet pour avoir des infor- 

mations sur les personnages célèbres dont les 
noms sont cités dans le texte Choisissez un 

personnage, préparez un exposé sur sa vie et 

son œuvre et commentez la citation 

John Dos Passos 
(1896 370) 

ecrivain américain 

« On ne choisit pas sa carrière; 

elle s'empare de nous. » 
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gagner овладевать 

дасвег асп портить что-л. 

ауаег дсп проглатывать что-л. 

мдочгеих, -5е сильиый, -ая 

ргесеих, -5е драгоцеиный, -ая 

зоитейге зд. сдать, представить 

dès le lendemain yxe na coexyro- 

щий деиь 

tel quel 6es измеиеиий 

{гетЫег дрожать 

écriture ftremblée apoxamni 

почерк 

Charlie Chaplin 
1889-1977) 

астеиг ет спеа5{е атейсат 

« Le grand thème de la vie, c'est la lutte et 

là souffrance, » 

Guillaume Apollinaire 
(1880 1918) 

poète et ecrivain français 

« Je chante la Joie d'errer et le plaisir d'en 

mourir » 

Max Jacob 
1876-1944) 

ecrivain français 

« La vie est un livre suffisant » 

Pablo Picasso 
1881-1973} 

penntre espagnol fondateur du cubisme 

« Je ne peins pas ce que Je vois, Je peins ce 

que Je pense » 

Jean Cocteau 
(1889 1963) 

écrivain, peintre et cinéaste français 

« Le verbe aimer est difficile à conjuguer 

son passe n'est pas simple,son present 

n'est qu'indicatif, et son futur est touours 

conditionnel. » 

VIEIL. Si un Jour vous deveniez Journaliste, quelle est 

la personne que vous voudriez interviewer ? Pourquoi ? 

Quelles questions voudriez-vous lui poser? 
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НБ trente errreift 

Dire un poème 

  

COMPLET BLANC 
Je me promène sur le pont dans mon complet blanc acheté à Dakar 

Aux pieds j'ai mes espadrilles achetées a Villa Garcia 

Je tiens à la main mon bonnet basque rapporté de Biarritz 

Mes poches sont pleines de Caporal Ordinaire 

De temps en temps je flaire mon étui en bois de Russie 

Je fais sonner des sous dans ma poche et une livre sterling en or 

J'ai mon gros mouchoir calabrais et des allumettes de cire 

De ces grosses que l'on ne trouve qu'à Londres 

Je suis propre lavé frotté plus que le pont 

Heureux comme un roi 

Riche comme un milliardaire 

Libre comme un homme 

Blaise Cendrars (1887-1961) 

    

ро т палуба 

Ма Сагаа город в Уругвае 

Сарога! От4тане название марки 

сигарет 

езрадиЙез /рё холщовые туфли на 

веревочной подошве 

flarer vt слегка касаться, задевать 

ешт футляр, чехол 

угеф фунт 

са!абга5 а4) калабрийский (Ка- 

лабрия — регион на Юго-Западе 

Италии) 

cire f ROCK 

  

  

Неее 
            

Dire correctement 

  

а!еиг$ в другое место, в другом месте (не 

там, где находится говорящий), где-нибудь 

в другом месте 

partout ailleurs B любом другом месте 

пийЙе раг{ нигде 

  

В предложении, где употреблено отри- 
цательное наречие пиПе раг\, частица 
раз при глаголе опускается. В слож- 
ных временах пиЙе раг{ стоит после 
рагНс1ре ра$36 смыслового глагола: 

Je ne l'a trouvé nulle part     

пи{е раг{ айеиг$ больше нигде, ни в каком 

другом месте 

A. Traduisez. 

1. Pourquoi voudniez-vous que nosélites,queles hom- 
mes politiques nous écoutent, quand on leur apprend à 

l'ENA ou ailleurs qu'ils savent tout ? Quand on sait tout, 

оп n'écoute pas 2. Il y a des gens qui croient que «l'herbe 

est toujours plus verte ailleurs ». 3. Si tu en as assez de 
te disputer avectes parents, tu peux aller vivre ailleurs. 

4. Certes, il a de bonnes raisons d'en vouloir à nous tous. 

Mais Je crois que la vérité est ailleurs 5. Ce phénomène 

est encore plus répandu en France qu'ailleurs. 6 J'ai dé- 

couvert la Russie profonde. Et cette steppe qu ne fimt 
nulle part. 7. Quand on lui demandait ce qu'il faisait, il 

répondait qu'il était écrivain Comme ses bouquins ne 

se voyaient nulle part, et surtout pas chez les libraires, 

cette réponse ne satisfaisait personne. 

B. Comblez les trous à l’aide de nulle part ou 

ailleurs. 

1. À cette époque, on vivait dans un milieu modes- 

te et on ne soupçonnait pas ce qui se passait 

2 À l'époque, on ne pouvait voir autant d’ar- 

tistes réums ensemble que dans les ateliers et les 

cabarets de Montmartre. 
3 Elle m'en voulait. J'essayar de tout lui expliquer 

mais elle secoua la tête en regardant 

4 Ils sont nés en France de parents immigrés 
Certains sont nés 

5 Si quelqu'un demandait «Et Paul? », Ade- 
line répondait «Je ne sais pas où il est.» Et même 

lorsqu'il était là, elle ne savait pas où le retrouver. I] 

était ,iln'était 

6. Il nous faudra de la prudence et du courage. 

Tandis que la prudence est partout, le courage n'est 

7 Nous manquons de spécialistes Le temps 

presse Mais le problème, en réalité, est 

8. J'ai cherché une trace de sa présence dans la 

maison: un vêtement, un bout de papier oublié. . je 
n'ai rien trouvé 
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C. Traduisez. 

1 Куда ты идешь? Я никуда не иду. Я прогули- 

ваюсь. 2. Они объяснили, что повсюду искали эгу 

книгу, но нигде ее не нашли. 3. Если главному 

редактору не понравится моя статья, я предложу 

ее куда-нибудь еще. 4. Я не удивляюсь, что Поль 

уехал. Он никогда ие мобил наш городок и всегда 

мечтал жить где-нибудь в другом месте 5. Вы мне 

не верите, но вот увидите, в ллобом другом месте 

вам скажутто жесамое. 6. Я искал информацию об 

этом событии во всех газетах и журналах, но нигде 

ничего не нашел. 7. Нигде болыше вы не найдете 

такого богатого выбора шоколада, как в Бельгии. 

8. Вашей сестре ие следовало бь: оставаться здесь. 

Пусть поедет в деревню илн куда-нибудь еце. 

9 
ёукег ап, ас избегать, уклоняться 

Elle m'évite depuis quelque temps. € Hekomopix 

пор она меня избегает. 

— де!ане дсй стараться не делать чего-л. 

J'evite de prendre le métro aux heures de pointe. 

Я стараюсь не ездить в метро в часы пик. 

- que + subjonctif (Attention au ne explétif!) 

Ёукег ди"! пе моцз ране. Избегайте разговора 

с ним. Постарайтесь, чтобы он с вами не 

заговорил. 

пёуцаЫе неизбежный 

A. Traduisez 

1 Pour éviter les embouteillages, des couloirs de 

circulation spéciaux sont réservés aux autobus et aux 

taxis. 2. S'il avait été mieux informé, il aurait évité cette 

erreur. 3. Que voudriez-vous éviter le plus? — La dé- 

pendance. 4 Quels sont les dangers à éviter? 5. Je me 

suis levé à six heures moins le quart. J’ai ramassé mes 

affaires sans bruit pour éviter de réveiller ma femme. 

6 Certes, 1l y a eu le nazisme Comment cela a-t-1l pu 

arriver ? Et, là aussi, nous avons besoin de la philosophie 

pour y réfléchir et éviter que cela ne se reproduise. 

B. Répondez aux questions 

1. Quelles erreurs faut-il éviter au cours d’un en- 

tretien d'embauche ? 

2. Vous est-1l arrivé d'éviter de justesse (8 noc,te0- 

ний момент) ип danger grave ? 

3. Ÿ a-t-1] des sujets que vous évitez quand vous 

parlez avec vos parents? 

4. Quels mots faut-1l éviter quand on parle une 

langue étrangère ? 

C. Traduisez. 

1. Хотя он и квалифицированный специалист, 

ему не удалось избежать безработицы. 2. Он стара- 

ется не говорить об этом по телефону. 3 Постарай- 

Le français ru | Bt 

тесь, чтобы они вас не узнали. 4. Он всегда старался 

избегать разговоров а своем детстве. 5. Он возвра- 

жалея поздно и сразу же ложился спать, чтобы 

избежать вопросов родителей. Но он понимал, 

что обьяснение неизбежно. 6. Я попросил о встре- 

че с этим писагелем Но он, кажется, старается не 

встречаться с журналистами 

6 
accepter qch, de faire дсп принять что-л., со- 

FHACHTECA HA YTO-)I (NPEAIO)KEHHE, 1IPHT)1a- 

шение, ит п.) 

accepter un cadeau, une Invitation, une proposition 

сопзепии а дсВ, а Ёаие асй согласиться на что-л. 

(дать согласие, позволить, дать разрешение) 

  

В сочетании с косвенным дополнением 

{существительным или местоимением) 

глаголы: accepter consentir довольно 

четко различаются по значению. Срав- 

ните: 

Mon mar: m'a proposé de fêter notre 

anniversaire de mariage en Grèce. J'ai accepté 

cette proposition avec joie Myx предложил 

мнеотметить годовщину свадьбы в 

Греции. Я согласилась (= приняла предло- 

жение, интересующее меня) с радостью. 

Mon fils m'a demandé la permission de passer 

le week end à la campagne chez des amis J'y 

а! сопзепи Сын попросил разрешения 

провести выходные на даче у друзей 

Я согласилась (= даларазрешение, инте- 

ресующее сына). 

В сочетании же с инфинитивом разница 

в значении часто стирается: 

J'ai accepté de participer à cette conférence. 

= J'ai consent: a prendre part a cette 

conférence Я согласился принять учас- 

тие в конференции.       

ё\е ФассогА соглашаться, быть согласным 

(иметь то же самое мнение или намерение) 

— амес ап, асВ - с кем-л., чем-л. 

— 5игасп - по какому-л. поводу, вонросу 

— pour faire qch - сделать что-л. 

Les Français ne sont pas tous d'accord sur la façon 

dont la société doit se protéger contre ceux qui 

ne respectent pas la morale collective. He ace 

французы придерживаются одинакового 

мнения по вопросу о том, каким обризом 

общество должно защищаться от нару- 

шителей коллективной морали. 
D'accord. Хорошо. Ладно. Согласен 
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A. Traduisez. 
1. Nos partenaires ont accepté nos conditions. 

2. — Je me demandais si vous accepteriez de dîner 

avec moi ce soir. 

— Donnez-moiune seule raison d'accepter votre 

invitation 

3. Il voulait que je travaille avec lui sur un projet 

d'émission pour la télévision. J'ai refusé Ma vie 

n'aurait pas été la même si J'avais accepté 

4. Autrefois un Jeune homme amoureux essayait 
de connaître le nom et l'adresse de celle qui le faisait 

rêver Aujourd'hui, il faut avoir son portable. Et 

quand la jeune fille consent à lâcher son numéro, 

c'est bon signe. 
5. À l'heure du départ sa femme lui a dit: « Tout le 

monde pense que ce dîner sera magnifique. On vous 

servira de bonnes choses Promets-moi d'apporter 

une belle pêche. » Il a consenti. 

6. Elle était toujours d'accord sur tout. Qualité 

rare chez une femme. 

7 Ilest trop facile de ne tolérer (omnocumeca 

терпимо) дие les idées et les mots sur lesquels оп 

est tous d'accord. 

8. — Personne ne peut le savoir au juste (3Hamb 

наверняка). 

— Je suis d'accord avec vous Maïs laissez-moi 

poursuivre, Monsieur, sinon vous ne connaitrez pas 
la fin de l'histoire! 

B, Comblez les trous avec accepter, consentir, 

être d’accord suivis ou non d'une préposition. Met- 

tez les verbes à la forme qui convient. 

1. Jean-Marc se rappela qu'il avait envie de voir un 

film Japonais qui faisait courir tout Paris depuis deux 

semaines Pourquoi ne pas y aller tous ensemble vers 
quatre heures ? Maurice refusa il avait un rendez- 

vous Julien et Didier. 

2. Je … votre proposition — C'est bien, dit-il. Son 

ton montrait qu'il n'en avait jamais douté. 

3. J'ai tout expliqué à mes parents et ils __ me 

laisser partir 

4. Vous croyez que cette conduite est inaccepta- 

ble? Je _, mais les autres doivent se prononcer eux 

aussi 

5. Est-ce que vous tous les rôles qu’on vous 

présente” — Bien sûr que non, 1l m'arrive souvent 

d'en refuser. 

6 Il déclare qu'il (ne pas) __ la décision de son 
chef de service 

7. Je voudrais bien sortir, prendre l'air, mais je 

ne suis pas sûr que le docteur ce changement de 

régime 

8 Je me demandais s1 nous ne pourrions pas agir 

sans lui en parler — Dans son dos”? Non, je (ne pas) 

9 Vous pour aller à la mer ce week-end? 

C. Ajoutez la phrase qui convient : J’y consens./Je 

l'accepte./Je suis d'accord avec lui (elle). 

1. On me demande de faire un travail assez difficile. 

2. On me propose un voyage en France. 

3 Un ami me demande de jui prêter ma voiture 

pour le week-end 

4. Mon prof me dit qu'il faut faire des efforts pour 

réussir à l'examen. 

5. On m'offre un cadeau très cher 

6. On me fait une proposition d’affaires très intéres- 

sante. 

7. Une amie me prie de l'accompagner dans un 

voyage. 

8. Mon médecin me dit que je devrais faire du 

sport. 

D. Traduisez 

1. Главный редактор предложил мне собрать 

информацию об этом событии и написать репор- 

тажк. Я согласился с удовольствнем. 2. Я бы согла- 
сился ему помочь, если бы он меня об этом ио- 

просил. 3 Я уверена, что твои родители никогда 

не согласятся на нашу свадьбу. 4. А не пойти ли 

нам завтра к Мишелю? — Хорошо. Но нужно бы 

позвонить ему, чтобы предупредить. 5. Мы все 

согласны по поводу того, что нужно изменить в 

концепции газеты. Но нукно еще обсудить много 

вопросов. 

ргоуоацег асН вызывать, производить 

- la colère de дп вызывать гнев 

— дез сиивиез вызывать критику 

— 4е$ геасНоп$ вызывать реакцию 

— ил $сапда!е производить скандал 

А. Traduisez. 

1. La pluie provoque des accidents de route. 2. En 

roulant trop vite, tu risques de provoquer un accident 

3. Elle a eu tort de provoquer cette querelle. 4. L'affaire 

Dreyfus provoqua des débats très violents. 5. Son arti- 

cle avait provoqué un scandale à Paris. 6. La publicité 

est faite pour provoquer le désir d'acheter, d'acheter 

toujours plus. 7 La construction de la pyramide du 

Louvre a provoqué de vives polémiques 8. L'expres- 

sion « boîte de Pandore » désigne ce qui risque de pro- 
voquer un grand nombre de malheurs. 

B. Répondez aux questions. 

1. Qu'est-ce qui peut provoquer votre indignation ? 

votre colère”? votre étonnement ? 

2. Qui ou qu'est-ce qui peut provoquer un accident 

de voiture? 

3. Qu'est-ce qui peut provoquer une querelle entre 

amis? la séparation d’un couple ?
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C. Traduisez. 
1. Эта статья, появивитаяся в местной газете, 

вызвала скандал. 

2. Никак не могу понять, что вызвало его гнев. 

3. Подуманте хорошенько. Ваше решение мо- 

кет вызвать неожиданнуто реакцию. 

4. Вчера я посмотрел фильм, название кото- 

рого я забыл, но который вызвал оживленные 

дискуссии в печати. Мне нужно вспомнить его 

название. А тебе нужно его посмотреть. 

gagnerqch 

« зарабатывать 

— заме зарабатывать на жизнь 

— 9705$ много зарабатывать; вынграть круп- 

ную сумму 

» выигрывать, побеждать, завоевывать 

- un combat; - un prix; - du temps; - le cœur, 

l'amour de qn 

être gagné par qch (la crainte, l'emotion, etc.) 

быть охваченным страхом (волнением ит.д.) . 

regagner qch возвращаться куда-л. 

— SON рауз вернуться на родину 

- Sa chambre удалиться к себе 

A. Traduisez. 

1. Pierre Solard avait grandi dans la misère. Très 

jeune, il devait déjà gagner sa vie 2. Sans la France, 

les États-Unis n’existeraient pas. Sans le soutien de 

la monarchie française, 1l est probable que Washing- 

ton et ses hommes n'auraient pas gagné la guerre 

d'Indépendance. 3. Pour gagner du temps, j'ai pris 
un taxi. 4. La salle à manger retrouve son calme 

après le repas du soir, la plupart des gens regagnent 

leur chambre. 5. J'étais gagné par la crainte d'avoir 

tout gâché. 6 Il était prêt à tout pour gagner le cœur 

de cette femme. 

B. Répondez aux questions 

1 Vous est-il arrivé de gagner à la loterie? 

2. Gagnez-vous vous-même votre argent de poche? 

3. Avez-Vous jamais gagné un Concours ou une 

compétition ? 

4. Quand vous avez une journée très chargée, 

avez-vous des stratagèmes qui vous permettent de 

gagner du temps”? 

C. Traduisez 

1. Hata cekperapua paGoraer ropasao болыше, 

чем директор, а получает меньше всех, 2. Мы наде- 

емся, что вбудущем году наш сын получитдиплом 

и начнет зарабатывать себе на ›кизнь. 3 Если бы 
Франция не помогла Соединенным Штатам, они 

(е Напсаз ги | В1 

не выиграли бы войну за независимость. 4. Чтобы 

выиграть время, я нослал письмо по электронной 

почте. 5. Не зажигая света, он пробрался в свою 

комнату. 6 После ужина мы прогулялись и верну- 

лись в гостиницу около десяти. 

о 
motm слово (элементарная единица языка) 

Cherchez ce mot dans le dictionnaire! Найдите 

это слово в словаре! 

пе раз дге, ргопопсег ип 5ец| по! не промол- 

вить ни слова 

Jeu де то{5 игра слов 

сотргепаге а депи-то{ понимать с полуслова 

des mots nouveaux HOBbIE слова 

traduire mot à то! переводить дословно 

avoir le dernier mot oCTaBHTE 3a co6o послед- 

нее слово 

mot de passe пароль 

parole f 
® речь, слово 

prendre la рагое взять слово ‚ 4оппег [а рагое а 

дп предоставить слово кому-л. 

соцрег [а рагое а ап прервать кого-л. 

adresser la parole а ап заговорить с кем-л., 

обратиться к кому-л. 

» слово, обещание 

Ма рагое !Раго!е 4’Ноппеиг! Честное слово! 

доппег 5а раго!е дать слово 

tenir sa рагофе сдержать слово 

manquer à sa рагое не сдержать слово 

раго!е$ {. р! слова (организованные во фразы, 

обладающие содержанием), текст, выска- 

зывания 

Je n'ai pas fait attention à ses paroles et j'a eu tort. 

Я не обратил внимания на его слова и был 

неправ. 

les paroles d'une chanson caoBa песни 

À. Traduisez. 

1. П пе croyait pas un mot de ce que disait Luvelat 

2. Michel aimait bien sa femme, mais quand elle bavar- 

dait avec ses amies, c'était l'horreur Leurs cordes voca- 

les (zonocostie ceraku) galopaent à plus de 200 mots à 

la minute pendant de très longues et trop nombreuses 

heures 3 Il s'inchna (noknonuaca) du mieux qu'il put 

et dit d’une voix profonde : — Vous avez ma parole, Ma- 

dame! 4. La démocratie permet à chacun d'exprimer li- 

brement ses opinions par la parole, l'écrit, la participa- 

tion à des manifestations, etc. 5. Les paroles s'envolent, 

les écrits restent. 6. J'espère qu'il ne m'en voudra pas 

de ces paroles maladroites. 7 Jacques déteste qu'on lui 

coupe la parole. Cela le rend nerveux.
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В. Comblez les trous par mot ou parole, précédés 

d'un article si nécessaire. 

1. Rossini est à l'origine de  « fiasco » qui, en 

Italie, désigne une bouteille de chianti En 1815, 

après l'échec d’un de ses opéras, il a adressé à sa 

mère le dessin d’un flacon brisé. 

2. Dites-moi que Je vous reverrai. Donnez-moi 

votre ! 

3. Ses _ me révélèrent quelque chose de nouveau. 
Je n'y avais pas pensé plus tôt. 

4. Et bien, vous refusez de vendre vos actions. 

C'est votre dernier (-ère) _ ? 

5 Elle leur a adressé quelques _ aimables. 

6. Michel, dit-il, que faites-vous ce soir? C'était la 
première fois que le patron lui adressait _. 

7 Quesignifiait «aimer »? Vouloir du bien à 
l’autre ? Certes, c'était mon cas! 

g estd'argentet le silence est d'or. 

9. Les _ d’une chanson sont parfois difficiles à 

comprendre. Mais de toute façon, c'est la musique 

qui a le plus d'importance! 

10. Et votre influence est grande, très grande. Il 

vous suffirait de dire 

C. Répondez aux questions. 
1. Comment faites-vous pour comprendre les mots 

nouveaux dans un texte ? 

2. Tenez-vous à avoir le dernier mot quand vous 

discutez avec vos amis ou vos parents? 
3 Vousest-1l arrivé de prendre la parole en pu- 

blic? En quelles circonstances ? 

4 Tenez-vous toujours votre parole ? 
5. Que pensez-vous des gens qui manquent à leur 

parole? 
6. Comprenez-vous toujours toutes les paroles des 

chansons que vous écoutez ? 
7. Avez-vous un ou plusieurs mots de passe? Com- 

ment faites-vous pour ne pas les oublier? 

D. Tradusez. 
1 В статье, которую мы переводили сегодня, 

слишком много новых слов 2. Я не обратил вни- 

мания на его слова. 3. Мон слова вызвали неожн- 

данную реакцию. 4 Обещай мне никому не гово- 

рить пароль. — Даю слово! 5. Я терпеть не могу, 

когда меня перебивают. 6. В начале передачи жур- 

налист предоставил слово приглашенным, что- 

бы они могли представиться. 7. Я надеюсь, что он 

сдержит слово. 8. Я не верго ни одному слову из 

того, что он только что сказал 

9 
passer ди {епарз а Гаге ас№ проводить время за 

каким-либо заиятием (делая что-либо} 

    

I passe tous ses loisirs à lire les journaux Он 

проводит все свободное время за чтением 

газет. 

rester quelque part à faire qch CTOATE, CHHETE H 

делать что-либо 

Elle est restée longtemps près de la fenêtre a 

admirer les étoiles. Ona doneo cmoana y oKkHa 
и любовалась звездами. 

Ти гезте$ 18 а пе меп файе. Ты сидишь и ничего 

не делаешь. 

A. Traduisez 
1 Tu passes tes journées à ton bureau à travailler. — 

Veux-tu dire que Je devrais passer mes journées à t'at- 
tendre? 2 C'est une plage de sable De sable très fin! 

— Tant mieux! Comme ça, Nicolas ne passera pas son 

temps à faire ricocher des galets sur l’eau 3 Installé 

sur la grande falaise, Je passais des heures à regarder 
la mer 4 Je suis resté longtemps au bord du trottoir à 

regarder le flot des voitures. 5 Je suis resté là, assis sur 
un banc à attendre les premières gouttes de la pluie. 

B. Répondez aux questions. 

1. Comment passez-vous vos soirées en semaine ? 

et en week-end ? 
2. Comment passez-vous vos journées pendant les 

vacances? 

3 Pouvez-vous passer des heures à ne rien faire ? 

C. Traduisez. 

1. Я провелтри часа, перечитывая и исиравляя 

статыо 2. Мой дедушка проводит все свободное 

время, сортируя старые фотографии. 3. Какой ты 

ленивый! Я бы не мог сидеть целый день и ниче- 

го неделаты 4. У меня такое впечатление, что ты 

проводить целый день за приготовлением еды и 

мытьем посуды — А мне кажется, что ты сидишь 

и смотришьтелевизор, вместо того, чтобы мне по- 

МОЧЬ. 

п’амой пеп ауои быть ни при чем 

— амес асН, ап не иметь ничего общего, не 

быть связанным с кем-л1., чем-л.; не иметь 

никакого отношения к кому-л., чему-л. 

À. Traduisez 

1. Je n'ai rien à voir dans cette affaire. 2. Cela n’a 

rien à voir! 3 La malchance de certains pays n’a rien 
à voir avec la réussite de leurs voisins. 4. Je sais que 

je parle trop de mon boulot et que ça n'a rien à voir 
avec ce que je dois écrire. 5. Il avait l'impression que
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Zinédine Zidane, un des plus grands joueurs de 

football français. 

cette visite n'avait rien à voir avec celle de la police. 

6. Toutes ces conversations le renvoyaient à des épi- 

sodes anciens qui n'avaient plus rien à voir avec lui. 

7. À mes moments perdus (8 ceo6odnoe 8pema) j'écris 

des livres qui n'ont rien à voir avec la critique d'art 

B. Traduisez. 

1. Он пишет статьи, которые не имеют ничего 

общего с его основной профессией. 2. Я не знаю 

этого человека Он не имеет ко мне никакого отно- 

шения 3 Я подумала, что его слова никак не свя- 

заны с моим вопросом. 4. Он все понял, хотя мое 

объяснение не имело ничего общего с настоящей 

причиной моего отказа. 

о 
but { by(t) | m 

» цель, намерение 

{5е} Яхегип Би! поставить (себе) цель 

avoir pour but de Ёакге асН иметь целыо 

Nous avons pour but d'informer nos lecteurs 

Наша цель — информировать читателей. 

Моп Бит е5{ 4’адег тез ап!5. Моя цель — по- 

мочь друзьям. 

atteindre son Биг достичь цели 

а!ег Чгои аи Бит идти прямо к цели 

dans le but de faire qch c целью сделать что-л. 

Dans quel but? C xakoû ne Avio? 

Pour quoifarre? 3auem? 

» ворота (в футболе, хоккее); гол 

плагаиег ип Би! забить гол 

A. Traduisez 

1 Ilraconte ses aventures dans le seul but de plaire à 

la jeune femme 2 Puis-je savoir le but de votre visite? 

3 Le trader est celui qu vend et achète des actions, en 

suivant la fluctuation des cours. Il travaille pour une 
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banque ou une société de bourse et ses chents But du 

jeu: les profits 4. À bord d'un dingeable de 55 mètres 

de long, Jean-Louis Etienne met le cap plein nord. Son 
but- survoler l'océan Arctique pour mesurer l'épais- 

seur de la couche de glace qui le recouvre 5 Ne vous 

donnez pas pour but d’être quelque chose, mais d’être 

quelqu'un (Victor Hugo) 

B. Répondez aux questions. 

1. Vous partez en France pour quinze jours Quel 

est le but de votre voyage ? 

2. Vous partez en France pour six mois Quel sera 

votre but dans ce cas? 

3. Vous cherchez un stage dans une entreprise 

française Dans quel but ? 

4 Vous vous êtes enregistré sur le site Odnoklass- 

ntki ru ? Pour quoi faire? 

5. Atteignez-vous toujours les buts que vous vous 

fixez? 

6. Avez-vous un but dans la vie? Lequel ? 

C. Tradusez. 

1. Он знает, чего хочет: у него есть цель в жизни 

2 Путешествия — это была моя жизнь Я не знал, 

вернусь ли я, у меня не было никакой цели. 3. Вы 

хотите стать журналистом? Есть несколько путей, 

чтобы достичь вашей цели. 4 Скучно жить без 

цели. 5 Мы еще очень далеки от нашей цели. Что- 

бы ее достичь, нузжкно много работать. 6 В этом 

матче все голы забил Зидан 

Иге, сотргепаге 

et produire un texte 

  

Observez 

L. Lisez ce fait divers en consultant au besoin le dic- 

tionnaire. Où les événements ont-ils eu heu ? Qu est 

l'auteur du crime? 

FOIX (AFP) — Un clown McDonald's posté sur un 
banc devant le restaurant McDo de Foix (Ariège), a été 

« enlevé » par un groupe clandestin jusqu'alors incon- 

nu, ennemi de la malbouffe et des multinationales 

Le « Groupement de libération armé de notre dépar- 

tement », alias le « GLAND », a avoué son forfait, commis 

dans la nuit du 24 au 25 juillet, dans un communiqué 

adressé mercredi à la presse ariégeoise 

Le «“GLANDr», dont c'est la première manifestation 

publique, “ne demande aucune rançon et n'envisage 

aucun pourparler». «Nous avons jugé que le clown 
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serait sacrifié pour notre cause», poursuit le groupe 
dans son communiqué. 

Le GLAND, dont l’action se veut «illégale, peu sérieuse, 

mais profondément engagée», souhaite alerter l'opinion 

sur le «danger de la propagande des multinationales et 

des conséquences bientôt irréversibles du phénomène de 

la malbouffe sur la santé et l'environnement» 

IT. 

1 Relisez le titre du texte. Est-11 mformatif? 

2. Rebsez la première phrase du texte qu compor- 

te l'essentiel de l'mformation contenue dans l'article. 

Pourquoi, selon vous, cette première phrase est-elle 

particulièrement importante dans un fait divers? 
Quel est son rôle? 

3 Lesquelles des questions suivantes trouvent une 

réponse dans la première phrase du texte. 

Où? Quand? Qui? A fait quoi ? Pour quot faire ? 

Lesquelles de ces questions trouvent leurs réponses 

dans la suite de l'article? 
4 Le nom du protagoniste (personnage principal, 

auteur du crime, etc.) n'est jamais révélé dans la pre- 

mière phrase. Pourquoi ? 

5 Puisque le protagoniste se trouve au centre 
d'intérêt du fait divers, il est mentionné presque dans 

chaque phrase de l’article. Comment fait l’auteur pour 

éviter la répétition? 

6. Il est bien rare de trouver dans un fait divers des 

phrases simples parce que l'auteur cherche à donner 

le plus d'information dans un texte court Observez la 
structure des phrases dans l'article étudié et relevez les 

éléments qui servent à les compliquer et à les enrichir. 

III. Trouvez un titre pour le fait divers suivant et 
rédigez la première phrase 

Rédigez 

Rédigez un fait divers à partir des éléments donnés: 

+ mardi 11 décembre 2007 

+ aéroport de Francfort 
e vol Sao Paulo (Brésil) — Francfort 
Camerounais de 35 ans 

un kilo de cocaine dans sa jambe artificielle 
+ 198 sachets autour de la structure métallique 

de sa prothèse ultra-moderne 
+ comportement suspect 
« douaniers 
* test de dérection de drogue 
+ analyse de la prothèse par un expert de la 

clinique universitaire de Francfort 

@1.Micro-trottoir 

«Tous journalistes, tous différents » 

Écoutez ces Journahstes parler et répondez aux 
questions: 

1, Dans quel domaine travaillent-ils? Précisez leur 

spéciahté critique de théâtre, journaliste screntift- 
que, critique gastronomique, Journaliste sportif 

2. Comment ont-ils choisi leur métier? 

3. Dans lequel de ces domaines voudriez-vous 

travailler? Pourquoi ? 

IL. Coup d’æil sur le web … 

Voici quelques extraits des interviews recueillis 

sur Internet 

À vous de. 
  

WINNIPEG, (AP) ss acisrresessramesesensaseenn 

Les faits se sont produits le 23 décembre. Un sapin bleu 
de 5,5 mètres de haut a été scié devant l'immeuble. En 

assmuss 

- retrouver la question posée qui 

correspondrait à la réponse donnée ; 

- nommer la personne interviewée 

(choisissez dans la hste ci-dessous). 

sortant de chez elle, la concierge a soudainement remar- 
qué que l'arbre n'était plus là. Ellen Page, comédienne 

Avec un voisin, elle a mené l'enquête, découvrant rapide- 

ment que quelqu'un s'était débarrassé d'un petit arbre de 
Noël, juste avant les fêtes. Ils en ont déduit que cette per- 
sonne avait dû remplacer cet arbre par un autre, plus grand. 
Il leur a ensuite suff de suivre les pommes de pin pour arri- 
ver devant une maison dans la même rue. 

Les deux enquêteurs ont prévenu la police qui a interrogé 
l'occupant de la maison, un homme de 22 ans. Celui-ci a 
assuré avoir acheté l'arbre à un vendeur qui faisait du porte- 
à-porte pour cinq dollars (3,50 euros). Le jeune homme a 
toutefois été inculpé pour vol, mais laissé en liberté. Il devra 
comparaître devant le tribunal. 
  

Amélie Nothomb, écrivan 

Jakob Nielsen, spécraliste de l’« usabi- 

hty» des sites Internet 

David Frétigné, pilote français, partici 

pant du rallye Dakar 2008 

Françoise Asseman, médecin généralhste 

Nicolas Surkozy, président de la République 

1. 

— Alors là, il n’y a pas une méthode, il 

y en a 36 000. Ça se fait tout seul, tout à
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David Frétigné 

coup, « boum », je me retrouve avec un roman entier 

dans la tête. Le déclencheur? Ca peut être quelques 

mots que уа1 entendu prononcer dans la rue, ça peut 

être une impression, une colère. Il n'y a vraiment 

pas de règles 

— Google. Premièrement, à cause du design, qui 

est très sobre et reposant pour l'œil. Mais surtout à 

cause de son contenu et la façon dont il vous répond: 

les bonnes réponses sont généralement en haut! 

3 
ne pusrseres rss ns ner 

— C'est les vrais États-Unis J'ai adoré la Nouvelle- 
Angleterre, j'ai aamé Boston, j'ai aimé la gentillesse 

et la simplicité des gens, j'ai apprécié la qualité de 

l'accueil qui nous a été réservé, j'ai adoré les pay- 
sages Je ne vois pas pourquoi j'aurais dû renoncer 

à aller aux États-Unis, sous prétexte qu'une petite 
partie des élites françaises professe un anti-améri- 

canisme qui ne correspond en rien à ce que pense le 

peuple français. 
4 

— Pour moi, le Dakar c'est un rêve de gosse. Une 

grande aventure qui me fascinait déjà quand j'étais 

gamin Maintenant que j'ai la chance d'y prendre 

part, Je peux affirmer que c’est une for midable expé- 

rience humaine, une occasion de vivre des instants 

rares que l’on ne peut pas retrouver dans sa vie de 

tous les jours, en dehors de l'Afrique J'ai le senti- 

ment qu'on apprend à se connaître à travers ce genre 

d'épreuves On est livré à soi-même toute la Journée, 

le danger est palpable en permanence, et le soir, tout 

le monde se retrouve pour partager ses émotions 

Voilà ce qu'est le Dakar à mes yeux 

tusnsnnsnenesnsssnnsnsnnsnss 

— Jl n'y a pas un salaire de base. En fait, tout va 

dépendre de la clientèle dont il dispose. S'il vient de 
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s'installer, il lui faudra le temps de se créer une clien- 

tèle. Ensuite, ça va dépendre du nombre de consulta- 

tions qu'il va effectuer pendant le mois . Et là, cela va 

varier en fonction de la saison Bizarrement, les gens 

sont plus souvent malades en hiver qu'en été Et puis, 

il faut bien choisir le lieu, on a plus de chance d’avoir 
une chentèle nombreuse en ville qu'à la campagne 

C'est pour ça qu'on ne peut pas répondre à cette ques 

tion en citant des chiffres précis 

— Je ne sais pas encore ce que je tournerai dans 

l'avenir, mais cet été Drew Barrymore réalise son 

premier film Je vais Jouer dedans et je suis très 

enthousiaste, parce que J'aime beaucoup Drew et le 

projet me plaît, Je suis sûre que ça va être sympa. 

IL. Jeu de rôles 

Travaillez à deux. Choisissez une personne 

publique et préparez son interview en répartissant 

entre vous le rôle du Journaliste et celui de la 

personne interviewée. Jouez la scène en classe. 

Pour préparer votre interview : 

1 Définissez bien votre lecteur (auditeur, specta- 

teur). Le sujet et le style d'interview doivent corres- 

pondre au type de votre pubhc. 

2. Sur Internet trouvez des renseignements sur la 

personne en question. 

3 Formulez de 6 à 8 questions. Sujets à aborder 

— le professionnel 

— le privé 

— les projets d'avenir 

— le passé (parcours professionnel, enfance, 

Jeunesse, etc.) 

— avis personnel (ou professionnel) sur un sujet 

de votre choix 

4 Parmi vos questions posez-en une indiscrète 

C’est à votre interviewé de trouver un moyen de пе 

pas y répondre directement tout en restant poli. 

5. Inventez un titre pour votre interview. 

@ IV. Écouter et discuter 
Écoutez l'interview, rapportez les réponses de la per- 
sonne interviewée {(/l/elle dit que. ), puis répondez 

vous-mêmes aux questions (Quant à mot,je ). 

1. Voudriez-vous être Journaliste ? Justifiez votre 

réponse. 

2 Quels sont les atouts et les inconvéments du 

métier? 

3 Quelles qualités faut-il posséder pour réussir 

dans le journalisme ? Les possédez-vous ? 

4 Une formation spécialisée est-elle nécessaire 

pour réussir dans le métier? Justifiez votre réponse. 

5 Aimeriez-vous travailler pour une agence d'infor 

mation, pour une chaîne de télévision, pour une sta- 

101Французский - легко! FR-FACILE.RU



102 

Leçon 9 НИНИНИИТНИНИН НН НЕНЕНЕЮНИНА Е ИИА НН НН НЕНИ NE EAEENNEENENERNATRNANENTRENTRETARTRENIRAEETESETAREREEE 

tion de radio, pour un quotidien national ou pour un 

magazine (de mode, de sport, fémanin, scientifique) ? 

6 Quel type d'activité journalistique vous con- 

viendrait le mieux — rester au bureau ou aller sur le 

terrain? 

7. Quel personnage célèbre aimeriez-vous inter- 

viewer? 

8 Comment prépareriez-vous votre interview? 

9. Ÿ a-t-il un Journahste (ou une équipe de Journa- 

hstes) que vous pourriez distinguer parmu d’autres ? 

Parlez de lui/ d'elle. 

10. Un Journaliste peut-il être objectif? 

Рате [е ро 

  

E. Terminez les phrases. 

1. Nous allons engager ce Journaliste 

bien que 

pour que 

à condition que . 

2. Vous devez travailler votre style 

pour que . 

Jusqu'à ce que. 

bien que... 

3 I] faudrait publier cet article 

avant que 

pour que. 

bien que. 

4 Le secrétaire de rédaction a coupé plusieurs 

passages dans mon papier 

pour que 

bien que 

avant que... 

IT. Comblez les trous avec ce qui, ce que, ce dont, 

ce à quoi. Qui peut prononcer ces phrases et dans 

quelle situation? Inventez la ou les répliques précé- 

dentes 

1.— — Raconte-moi tuas fait! 

2 — .— C'estbientriste, est arrivé! 

3 — .- Dites-moi ne va pas. 

4. — ..— Tu aurais pu nous demander tu avais 

besoin. 

5.—.…— est fait, est fait. 

6. — ...— Faites attention à _ vous dites! 

7. — …— Dans la vie on ne fait pas toujours __ on 

veut 

8 —. - №оп! Се п’е5{ раз . tu penses! 

9.— …— C'est justement  J'aienvie! 

10. —,,—C'est tu as rêvé toute ta vie ! 

III. Employez le pronom démonstratif qui convient. 

1. Hier, la shampouineuse du salon de coiffure 4!- 

sait «La mode de maintenant est plus belle que 

d'avant, on s’habillait d’une façon moche il y a dix 

ans» Parfaite adéquation (coomsemcCmeue) de la jeu- 

nesse avec son temps, croyance en la supériorité de la 

nouveauté —  quiest beau c'est qui « vient de sor- 

tir» — parce que, autrement, voudrait dire qu'on ne 

croit pas en soi, et moins encore en l'avenir. 

2. Quand elle rentra, il était en train 4е ге ип 1- 

vre historique. — Alors, Camille? s'est bien passé, 

cette petite virée? — Très bien, et toi ? Quelle bataille 

aujourd’hui ? — Pavie.. — C'est quoi  ? — Les Va- 

lois contre les Habsbourg. François [*" contre Char- 

les Quant. . — Mais oui! Charles Quint, Je le connais! 

C'est qui vient après Maximilien [°' dans l'Empire 

Germanique! — Comment sais-tu ,tor? 

3. C'est quoi, cette hste ? — Les endroits hbres où tu 

pourrais monter ton affaire qui sont soulignés ce 

sont les mieux. surtout, serat super. Une petite 

place derrière le Panthéon . Un ancien café bien dans 

son Jus, je suis sûre que __ te plairait 

IV. Employez les interrogatifs (qui, quel, lequel), 

les démonstratifs (ce, celui, celui-ci/là), les pos- 

sessifs (son, le sien, etc.) 

1. — Pardon, Madame, pourriez-vous me passer ce 

sac? 
= __ 7 

— __ _ qui est sur le divan Je crois que 

est à mot. 

- Non, Madame, vous vous trompez: c'est _! 

— Oh, excusez-moi! _ _ est tout pareil à ! 

2. — Je t'a vu sortir de la librairie Dalloz avec un 

gros paquet _ livres as-tu achetés? 

— dont le professeur de droit nous a parlé 

au cours précédent. Tiens, je te les fais voir! 

est le code de l'environnement et _ est une ana- 

lyse comparée de la législation française et britanni- 

que dans le domaine de l'environnement 

3 Chérie, je voudrais que tu fasses connaissance 

avec deux Jeunes diplomates qui viennent d'arriver. 

sont-1]1s? 

— C'est Nicolas Hubert,_ —  qut parle à une 

belle dame blonde au fond de la salle, et Robert de 

Villeneuve, __ _ qui est en train de se servir un 

grand morceau de gâteau 

— , je crois que Je le connais déjà : madame 

l’'ambassadrice me l'a présenté avant-hier. 

— Alors, je vais te présenter 

4 —À quest mobile ? 
table basse ? 

— Je crois que c'est ______ de Germain Ш Гоц 

toujours partout. 

— Non, mobile est un Nokia, tandis que 

___ est un Siemens. 

— Alors ce doit être le mobile de Roselyne, le nou- 

veau, dont elle s'est vantée (x*eacmazacs) 1] y 

a quelques jours, 

— Je crois que tu as raison. c'est sûr, c'est _ 

- Sac 

quitraine sur la
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У. Transformez le dialogue en discours rapporté. 

N'oubliez pas de varier les verbes introducteurs. 

Léone travailla toute la journée Quand elle entra 

dans le salon, Stuart essayait de réparer un vieux ven- 
tilateur qu'il avait retrouvé dans le débarras. 

— 81 vous étiez gentilles, les filles, vous prépareriez 

le diner sans moi. Je vais prendre une douche, dit 

Léone. 

Johanna et Nancy allèrent à la cuisine 

À diner, Aimé raconta 
— J'ai répondu à une petite annonce du Mirror On 

demandait quelqu'un pour donner des leçons de dic- 

tion française. C'était très spécial. Ces gens ont un 

chien Ils vont en Europe, passer l'hiver en France 

Ils ne veulent pas que leur chien ait des complexes 

C'est un chien qui comprend tout. S'il arrive dans 

un pays où il ne comprend rien, il se sentira frus- 

tré. Ils cherchaient quelqu'un pour parler français 

à leur chien jusqu'à l'hiver C'était très bien payé 

— Tu aurais dû accepter, dit Stuart. 

— C'était un chien tout à fait sympathique. Mais ce 

qui m'a fait hésiter, c'est que Je me demandais quoi 

Jui dire. 

— Ce qu'on dit aux chiens. Assis, Couché, Debout, 

Sage 

— Si j'avais un chien qui me dise toute la journée 

Lève-toi, rase-toi, gagne ta vie, je crois que je me 
sentirais un peu frustré Mais ce chien-là était vrai- 

ment sympathique. 

— Dommage. C'était très bien payé 

D'après C Roy Léone et les siens 

VI. Mettez les verbes entre parenthèses aux temps et 

modes qui conviennent 

(a) 

— Ça va? demanda Jean Marc. 

— Non, (répondre) Gilbert. Je ne (arriver) pas à me 

concentrer. 

— Moi non plus. Au fond, on ne peut bien étudier à 

deux que si on (travailler) sur le même sujet ! 

— Tu veux qu'on (s'arrêter) ? (proposer) Gilbert. On 

(pouvoir) écouter des disques. 

— Pas de musique avant que je ne (se mettre) ce 

chapitre dans la tête! 

— Je pense à quelque chose, (dire) Gilbert en refer- 

mant son cahier. Si nous (faire) un tour à la campagne 

dimanche prochain? Il (falloir) que je (conduire) un 

peu sur la route. . 

— Oui, (dire) Jean-Marc, mais dimanche prochain, 

ce (être) la veille de mon écrit de droit. je (bosser) tou- 

te la journée. 
— Alors dimanche en quinze (1e pes dee nederu)? 

— À condition qu'il (faire) beau, d'accord 
— Je suis sûr qu'il (faire) beau 

D'après H Troyat 

Le français ru | 81 

3 

Ma mère me parlait, au cours de ces nuits-là, avec 

plus de confiance qu'au cours de nos nuits passées 

Peut-être parce qu'elle s’imaginait que je (ne plus être) 

un enfant. Peut-être aussi parce que Je (partir) me bat- 

tre pour elle et qu'elle (vouloir) donner une force nou- 

velle à ce bras auquel elle (ne même pas avoir) le temps 

de s'appuyer 

Je serrais ma tête entre mes mains. Je (sourire), 

mais les larmes (glisser) sur mes joues 

— Mais oui, maman, mais oui. Ce sera comme ça 

Je (faire) ce que tu (vouloir) Je (être) ambassadeur. 

Je (être) un grand poète. Je (être) Léon Tolstoi. Mais 

(me laisser) le temps! Soigne-toi bien Vois le médecin 

régulièrement 

— Je suis un vieux cheval. Je (aller) jusque-là, je 

(aller) plus loin 
— Je me suis arrangé pour qu'on te (faire) parvenir 

de l'insuline, par la Suisse. La meilleure insuline. Une 

fille à bord du bateau me (promettre) de s'en occuper 

Mary Boyd me (promettre) de s’en occuper et bien 

que Je (ne jamais la revoir) depuis, l'insuline (conti- 

nuer) à arriver de Suisse à l'Hôtel-Pension Mermonts. 

Je ne (pouvoir) retrouver Mary Boyd depuis, pour la 

remercier. J'espère qu'elle (être) toujours en vie J'es 

père qu'elle (lire) ces hgnes. 

Daprès R Gary 

Ÿ 

À midi, Léone téléphona qu'elle aimait mieux qu'on 

ne (venir) pas à Westcrest ce soir-là, parce qu'elle (in- 

viter) à diner la directrice des ventes et le directeur 

artistique de Klein, pour lequel elle (faire) des bijoux 

Elle (vouloir) recommencer à travailler, et 11 (falloir) 

qu'elle (voir) ces gens Nous (penser) qu'elle (inventer) 
63, mais nous (se tromper). Joanna (arriver) vers six 

heures, pour coucher à New York Elle nous (dire) que 

ce (être) vrai, que Léone (avoir) des invités et qu'elle 

(être) superbe, elle (être) chez le coiffeur, elle (mettre) 
sa robe de sole grège et elle (se maquiller), oui, elle 

(être) vraiment superbe 

D'après C Roy 

VII. Révisez le lexique du texte « Mes débuts dans le 

journalisme» Préparez la dictée 

*** слава, насмешка, далекая звезда, тщеславие, 

гордость, уверенность, современник, сборник 

стихов 

*.> склониться над блокнотом, просить о встрече, 

отодвинуть в сторону, приняться за работу, 

сдать статыо, доказать что-л1. кому-л., вызы- 

вать ликование, все испортить 

** прилежный, сильный, драгоценный 

*.* уже на следующий день (назавтра), через по- 
средство пресс-атташе
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VIII, Traduisez. 

1. Молодой журналнст без труда нашел извест- 

ного писателя и попросил о встрече. Тот сразу же 

согласился на интервью 

2 Писатель произвел на молодого человека 

сильное впечатление: он легко нес груз своей 

славы, говорил уверенно и горло, но без всякого 

тщеславия, как человек, который не должен ни- 

чего никому доказывать. Он вовсе не хотел, чтобы 

его принимали за «учителя », который дает сове- 

ты начинающим журналистам. 

3. Молодой человек заранее приготовил точные 

и подробные вопросы о сборнике, который был 

только что опубликован, но писатель отодвинул 

их в сторону. Он предложил журналисту выпить с 

ним вина, сказав, что это избавит его от робости. 

Он рассказывал о своих поездках по миру, о своих 

современниках — великих деятелях нскусства, с 

которыми он был знаком. Журналист записывал, 

склонившись над блокнотом. 

4. Выходя от писателя, молодой человек был 

взволнован и горд, но в то же время он боялся все 

испортить Он поспешил сразу же приняться за 

работу. Всю ночь он провел, работая над своими 

ценнымн записями н сочиняя статыо. 

5. Назавтра он представил рукопись в редак- 

цию, и на следующей неделе интервыо было 

опубликовано. Через несколько дней молодой 

журналист получил письмо, в котором писатель 

благодарил его за статыо. 

IX. Tradusez. 

1. Главный редактор доверяет этому журналис- 

ту, хотя тот еще совсем молод. Он поручил ему 

собрать информацию и написать статыо о про- 

блемах молодежи 

2 Хотя он и очень устал, он провел ночь, рабо- 

тая над записями и сочиняя свого первуго статью. 
Он хотел доказать всем, что способен написать 

хорошую статыо. 

3. Пойди помоги ему, пока он все не испортил. 

4. Он склонился над своим драгоценным блок- 

нотом и работал над заметками, пока не настало 

время идти в редакцию 

5. — У него такой вид, как будто он над всеми 

насмехается — Нет, просто он говорит как чело- 

век, который не должен ннчего никому доказы- 

вать. Это гордость, а не тщеславие. 

6 Он дал мне знать (ае заго!г) через своего 

пресс-атташе, что готов встретиться со мной на 

следующий день, но что он не хочет комментиро- 

вать свой последний сборник. 

7. Редактор отодвинул в сторону бумаги, кото- 

рыми был завален (&е сйагде ае)} письменный 

стол, и принялся за работу: он должен был сдать 

статыо уже завтра 

8. Наша команда забила три гола и заняла пер- 

вое место! Эта новость вызовет лнкованне всех 

болельщиков (5иррогёег)! Тебе нужно срочно поп- 

росить интервыю у тренера команды. 

    Travailler sur un projet 

Présentez le prochain numéro de votre magazine. 

Il doit être consacré à un thème unique de votre 

choix. 

Chacun doit exposer ses idées concernant sa ru- 

brique. Le rédacteur en chef doit également travailler 

pour une des rubriques.
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Га . у 

С ion de l'oral 

® I. Vous allez entendre deux fois une conversation 

Ecoutez-la et répondez aux questions. 

1 Quel est le poste solhcité par la candidate? 

2. Quels diplômes a-t-elle? 

3. Quelles sont les langues parlées par la candidate ? 

4 Pourquoi veut-elle travailler dans cette société? 

5. Citez au moins deux qualités que se trouve la 

candidate 

6. Pourquoi ne peut-elle pas voyager dans les pays 

froids et humides”? 

7 Quelles sont ses dispombihtés pour les heures 

supplémentaires? 

8. Quel est son principal défaut selon elle? 

9. Le directeur promet-il de la recontacter? 

10. Est-elle sûre d’avoir obtenu le poste”? (Justifiez 

votre réponse en citant un passage du texte) 

@ II. Vous allez entendre deux fois un témoignage 

Écoutez-le et cochez les sujets qui sont mentionnés 

dans le document 

1. Les amis de fac du narrateur 

2. Son premier entretien d'embauche 

3. Le boulot qu'il a particulièrement aimé 

4. La vie des étudiants au Pérou 

10. Sa position par rapport à la profession de commércial — 

Expressi 

I. Choisissez un des deux documents. Dégagez le 

thème soulevé par le document et présentez votre 

opinion sous la forme d’un exposé personnel de trois 

minutes environ 

Le françaisru | BI 

А) Du talent et des relations 

Acte Ï] je prends des cours de comédie Acte Il. Je 

rejoins le théâtre de Patrice Chéreau Acte III je dé 

croche un Molière pour ma magistrale interprétation 

Acte final je suis celèbre et de prestigieux metteurs 

en scène et réalisateurs me proposent des rôles au 

théâtre et au cinéma. Certes, sur le papier, ça parait 

simple! Mais dans la réalité, c'est plus difficile! 

L'emploi du temps de Sarah, 21 ans,Jeune comedien- 

ne, pour les quinze Jours à venir ? Travailler comme 

vendeuse dans une librairie. «Il faut bien vivre, » Et 

puis ça permet de s'inscrire au chômage. « Dans quel- 

ques semaines, Je commence les répetitions d'une pièce 

pour lesquelles Je ne serai pas payée.» 

Heureusement, Sarah trouve dans sa famille une 

oreille attentive «Mon père est aussi comédien Il ne 

me reproche pas mon choix Il me fait rencontrer des 

pros. Le métier ne marche que par relations, même si 

on a dutalent Mais c'est long Et souvent, ceux qui sont 

stars à 20 ans retombent aussi vite dans l'oubli. » 

Phosphore, mars 2005 

(в) Courrier des lecteurs 

J'ai lu avec intérêt votre enquête sur le travaul. Vous 

écrivez que beaucoup de gens souhaitent travailler 

moins mais qu'ils ne le font pas parce qu'ils ont peur de 

manquer d'argent. Je pense qu'ils se trompent. 

Premièrement, travailler beaucoup coûte cher Quand 

on à plus de temps, on fait la cuisine, on ne va pas regu- 

hèrement au restaurant Et puis, on apprend a bricoler : 

si je n'avais pas changé de vie, je n'aurais jamais fait 

autant de chose tout seul. 

Deuxièmement, 1l faut se demander quels sont nos 

vrais besoins. Il ne s'agit pas d'arrêter de consommer, 

mais de dépenser mieux. Nous achetons trop de choses 

inutiles. 

Changer n’est pas facile, quand on à appris depuis 

l'école que le travail est le centre de notre vie, Mais c'est 

possible et, surtout, c'est très agréable | 

IT. Demain vous devez passer un entretien d'embau- 

che important. Votre ami s'est proposé pour vous aider 

à vous y préparer. Il va faire comme s'il était votre fu- 

tur employeur, c'est-à-dire vous poser des questions, 

mais en même temps il va vous corriger et vous donner 

des conseils. 

Distribuez les rôles et Jouez la scène 
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Bilan compétences ЦЕ НОННА БОНН НН СНЕ 

Compréhension de Ге crit 

Lisez le document, puis répondez aux questions Plu- 
sieurs solutions sont possibles. 

Globish, 
le dépanneur d'anglais 

À tous ceux qui, à leur travail, redoutent une 
réunion ou un rendez-vous en anglais, voici le glo- 
bish, forme décomplexée de l'anglo-saxon à parler 
sans crainte. Ce dialecte mondialisé est fa de 1500 
mots de vocabulaire et permet de communiquer 
partout dans le monde. Son plus dévoué thurifé- 
raire est un ancien vice-président d'IBM, Jean-Paul 
Nerrière. Grand patron globe-trotteur, ce cen- 
tralien a décidé au cours de sa vie professionnelle 
d'enterrer son complexe « considérable » de ne pas 
maîtriser l'anglais d'Oxford — 1l garde le souvenir 
cuisant d'un professeur de Centrale lui reprochant 
de baragouiner un « anglais de portier d'hôtel ». « Je 
me suis dit qu'il n° y avait pas de raison que cela 
mempêche de faire carrière.» Jean-Paul Nerrière 
a donc réappris l'anglais tout seul, lissant son « ac- 
cent efFroyable», maîtrisant grammaire et vocabu- 
laire. Il est devenu vice-président d'IBM Europe et 
USA. En maîtrisant un anglais compréhensible par 
tous. «S1 vous parlez comme les Américains, dit-1l 
vous serez aussi mal compris qu'eux. Il ne faut pas 
oublier que 88% des habitants de la planète ne sont 
pas anglophones. » Il affirme même que les Amér:- 
cams sont «handicapés » car 1ls parlent une langue 
pétrie d'expressions idiomatiques que personne ou 
presque ne capte. 

Dans un livre, Parlez globish, l'ancien grand pa- 
tron, aujourd'hui à la retraite, mulite contre la dic- 
tacure de l'anglais parfait. Son Parlez globish est 
une sorte de manuel, avec tests et lexiques, où sont 
déchinés astuces et conseils. Règle numéro 1: pas la 
peine d'exceller dans la langue de Mickey, 1l suffit 
de parler un anglais limité à 1500 mots pour se faire 
comprendre dans n'importe quelle ville de la planè- 
te. Ajouter le vocabulaire spécihque de son milieu 
professionnel, puis travailler son accent pour être 
compris, non admuré, « Le but, écrit l'auteur, ce n'est 
pas l'élégance, ce n'est pas la conformité, ce n'est pas 
la qualité, c'est l'efficacité prosaïque » Le globish se 
parle lentement, en articulant le mieux possible. Les 
phrases sont courtes, répétées, dénuées d'expres- 
sions imagées, d'humour ou d'expressions 1dioma- 
tiques, trop difhciles à reterur. En conséquence, le 
globish se parle à grands renforts de périphrases, 
surtout quand manque un mot de vocabulaire «Il y 
a un risque d'approximations », reconnait Jean-Paul 
Nerrière, Mais 1l peut être compensé par d'autres 
techniques : parler avec les mains, le corps, tout ce 
qui aide à la communication. « Il n'y a pas de glo- 

bish spécifique dans l'entreprise», précise l'expert. 
Le vocabulaire est le même que celui de la vie cou- 
rante. Fout est bon pour faire des affaires. Partout 
dans le monde. 

Cécile Daumas. Libération, 22.06.04 

1. Qui est Jean- Paul Nerrière ? 

A. ancen grand patron devenu professeur d' anglais 

B. ancien portier d'hôtel devenu vice-president d'IBM 

€ ancien vice-president d'IBM auteur d'un livre sur le 

globish 

D ancien éleve d'Oxford aujourd'hui à la retraite 

2. Quel est l'objectif du globish ? 
А. арргеп dre à parler anglas parler sans crainte 

B maitriser l'anglais d'Oxford 

C. travailler son accent pour être admire 

D. parler sans risque d'approximations 

E parler anglais pour être compris partout dans le 

monde 

3. Que faut-il faire pour maitriser le globish ? 
A apprendre des expressions Imagées et des expres- 

sions idiomatiques de la langue de Mickey 
B. militer contre la dictature de l'anglais parfait 

C faire sa carrière dans un milieu anglophone 

D apprendre le vocabulaire et la grammaire de base et 

travailler sa prononciation pour être compris 

4. Qu'est-ce qui caractérise le globish ? 
A des phrases courtes 
B. humour 

C.des periphrases 

D l’elegance des expressions 

E l'accent americain 

S. Pourquoi J.-P. Nerrière trouve t-il inutile d'imiter les Améri- 

cains en parlant globish ? 

6. Comment peut-on compenser le manque de vocabulaire 

pendant la communication ? 

Expression écrite 

Exprimez votre attitude envers le globish sous 
forme d'une lettre adressée à la rédaction de 

Libération (200 mots environ)
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   “st et les humains 

> Lire et rédiger des instructions et 

des modes d'emploi 

+ Naviguer sur les gites Internet 

francophones 

> Décrire votre état de santé 

+ Répondre aux questions du médecin 

pendant une visite médicale 

r Décrire vos activités sportives 

> Lire un programme de télé et y trouver 

les informations nécessaires 

> Généraliser en employant l'adjectif tout 

» Exprimer l'alternative en employant autre 

— adjectif et pronom 

> Exprimer la négation à l’aide d'un ou 

plusieurs mots négatifs 

+ Préciser vos idées en mettant en relief 

différents termes de la proposition 

› EHxprimer la détermination, 

l'indétermination, la généralité et 

la particularité en employant 

correctement l'article 

» Maîtriser le lexique concernant 

l'ordinateur, le téléphone portable, 

la télévision 

r Discuter des problèmes qui agitent le monde 

moderne et qui ont trait au dévelonpement 

des technologies, la santé, le sport, 

les loisirs
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Point de départ 

  

I] y a la belle-sœur d'une de mes cousines qui a le 

téléphone posé chez elle! Elle peut faire une comman 

de à un fournisseur sans sortir de son appartement | 

J'avoue que j'ai platement intrigué pour avoir la per- 

mission de venir un Jour parler devant l'appareil Cela 

me tente beaucoup mais plutôt chez une ame que chez 

moi !} me semble que Je n'amerais pas avoir le télé 

phone à domictle. Le premier amusement passé, cela 

doit être un га casse-tête . 

Marcel Proust À /ombre des yeunes Alles en fleurs    L'action du roman de 

Marcel Proust se passe-t- 

ее еп 1880? еп 1918? еп 

1939? Justifiez votre choix 

Quel peut être l'usage du 

téléphone, d'après l'écrivain ? 

L'écrivain veut-1} l'utih- 

ser”? À-t-1]l envie d'avoir Гар- 

pareil chez lu1? Pourquoi ? 

э > 
1 

    

Imaginez la réaction 

de Marcel Proust devant 

d'autres inventions télé- 

Marcel Proust, 

ecrivain français 

г (1871-1922) 
vision, téléphone portable, 

ordinateur, Internet, etc Suivez le même plan 

usage de l'objet — envie de s’en servir 

conclusion. 

objection 

Maîtriser la grammaire 

L'adjectif tout. 

MpunararenbHoe tout 

ини 
+ Вкаких случаях слово оц является место- 

имением, а в каких — прилагательным? 

    

Ф* Какие детерминативы стоят носле фош|-при- 

лагательного? 

+ Переведите выделенные словосочетания. 

  

Bienvenue sur le site incontournable des années 80 

Tout y est l!! Des dessins animés aux séries cultes, 

des événements marquants aux personnages qui ont 

marqué cette époque Ce site s'adresse à tous les 

érands enfants qui ont été bercés par le son inimitable 

des années 80 Mais également à toutes les généra- 

tions qui n'ont connu cette musique que par de vagues 

remix techno. Bref Si vous êtes là, c'est que les an 

nees 80 ont pour vous un sens «particulier » | 

Suivez-nous dans le voyage nostalgique de touts 

une génération. 

ВОС RER 

Прилагательное 1041 перед существитель- 

ным е неопределенным артиклем имеет 

оценочное значение большого количества и 

переводится, как правило, прилагательным 
«целый». 

il y est resté toute une année. On npobtir mam 

целый год. 

В этом значении прилагательное {041 

употребляется только с существительным в 

единственном числе. 

  

Русское прилагательиое «целый » не 

обязательно имеет оценочное значение 
Сравните: 

Вчера я целый день рабо- Нег, аи 

  

тал над статьей. (целый travaillé toute 

день = весь день, просто la journée à 

констатация факта) mon article. 

Я потратил целый день, J'ai mis toute 

чтобы убрать квартиру. Une journée 

{целый денБ — это много, а ггапдег топ 

оценочное значение) appartement.     
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Exercice 1. Lisez les brèves et traduisez les groupes 

de mots comportant tout 

1. 

TOUTE UNE VIE PORTÉE À L'ÉCRAN 

De plus en plus, les particuliers éprouvent à 
l'occasion d'un changement dans leur vie (deuil, 
recomposition de la famille .….) le besoin de ra- 
conter et de transmettre leur histoire. Installée 

à Paris, F-I-L réalise ainsi des biographies fil- 

mées sur DVD ou CD-Rom. 

2 

ÉCONOMIE — EMPLOI 

TOUTE UNE SEMAINE CONSACRÉE 
À L'EMPLOI DES PERSONNES HANDI- 
CAPÉES 

Du 12 au 18 novembre, une série d'actions invite 

les employeurs franciliens à voir le recrurement 
de handicapés comme une chance pour leurs 

équipes. 

3 

  

Retrouvez sur France 2, dès le 3 septembre, vo- 

tre émission « Toute une histoire » qui, chaque 

jour, du lundi au vendredi à partir de 13 h 50, 
vous fera découvrir ses invités, nombreux à vou- 

loir témoigner de leur histoire sur des thèmes 

toujours plus variés ancrés dans notre vie quo- 

tidienne. 

4. 

L'ORÉAL: TOUTE UNE GAMME 
DE BUSINESS GAMES POUR 
LES ÉTUDIANTS 

Lesjeuxd'entreprise L'Oréal Brandstorm, L'Oréal 
Ingenius et L'Oréal e-Strat Challenge offrent aux 
étudiants la possibilité de vivre une expérience 

professionnelle unique au sein du leader mondual 

des cosmétiques. 
À vous de Jouer ! 

Le français ru | B1 

5 

UNE PORTE OUVERTE SUR 
LE MONDE, TOUTE UNE PALETTE 
D'OPPORTUNITES 

TELECOM ParisTech accueille tradirion- 
nellement des étudiants de filières différentes 
(concours commun, polytechniciens, maîtres ès 
sciences) et de nationalités variées. 37 pays sont 
représentés parmi les élèves étrangers (70% à 
Sophia-Antipolis et 30% à Paris). Cette grande 
diversité permet un enrichissement des person- 
nalités et fait naître une dynamique d'écoute 
et d'échanges dont profite l'ensemble des étu- 
diants. 

Sophia-Antt- 

polis, techno- 

pole situee a 

côte d'Antibes 

entre Nice et 

Cannes, dans 

le de par- 

tement des Alpes-Maritimes, Elle regroupe 

plus de 1 300 entreprises du monde entier et 

des etablissements de recherche scientifique de 
pointe dans le domaine des technologies de l'in- 

formation et de la commumcation (TIC), des 
mnultinedias, des SCIENCES de la Vie (inedecine et 

  

broche), etc. 

Elle est une réplique à l'echelle de la France de 

la Silicon Valle y.       

@ Exercice 2. Répondez en employant tout/toute. 

Modèle : Tu as passé une semaine à rédiger cet 

article ? — Oui, J'ai passé toute une 

semaine à le rédiger 

Exercice 3. Traduwsez 

+1 Какая удача, что вы провели целый месяц в 

горах! 2 Жаль, что всю неделю шел дождь 3 Ее 

раздражает, что ть: проводищь все вечера у теле- 

визора. 4. Он сказал, что зайдет к ним вечером 

Но я не думаю, чтобы он провел у них целый ве- 

чер. 5 ШЦочему вы: не пришли на встречу? — О. 

это целая история! 6. Исследователь уверен, что 

вся история человечества — это история войн и 

конфликтов. 7 Вчера я целый день сидел дома. 

8. Я потратил на статью целый день, но так и не 

закончил. 9. Как получилось, что у него целая 

коллекция старинных автомобилей? 10. Я сомне- 

ваюсь, что она подарнт всю свою коллекцию кар- 

тин городскому музею 
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Observez 

Что означает выделенное словосочетание? 

Как оно переводится на русский язык? 

Au cours de sa carrière, un secrétaire des Affaires 

étrangères peut décider de se spécialiser dans une 

zone géographique (comme le Moyen-Orient, l'Asie, 

l'Afrique . ) ou dans une tâche fonctionnelle (telle que 

la strategie ou bien l'économie .). 11 change de poste 

tous les trois ou quatre ans. 

Retenez 

+ KOHCTPYKHHA C HPHAATATEJIEHEIM tOUS/ 

toutes, onpeAe7eHHBIM aPTHKJIEM H CYIIECT- 

вительным во множественном числе может 

обозначать периодичность действия: 

tous [е5 оуг5 каждый день 

tous les deux jours через. день 

1045 {е5 {го }оцгз, ес. каждые три дня (через 

два дня на третий} ит.д. 

tous les lundis каждый понедельник 

1015 1е5 динлге )оиг$ (через) каждые две недели 

toutes les cinq пипиытез (через) каждые пять 

минут 

toutes les fois que .… (Attention!) KkaxIbIH pas, 

когда... 

tous les cent КНотёгез через каждые сто кило- 

метров 

Конструкция © прилагательным tous/tou- 

1е$ и числительным означает всю совокуп- 

ность, все указаниое количество: 

tous (les) deux оба 

tous (les)trois Bce rpoe 
tous les quatre, les cnq,etc. Bce ueTBepo, Bce 

пятеро ит.д. 

Exercice 4. Traduisez. 

1 — Je t'ai donné ma voiture, l'as-tu toujours ? 

— Ben oui, je m'en sers tous les Jours 

2. Les chefs d'entreprise offrent à leurs employés 

un téléphone mobile qui sonne presque tous les soirs 

à la maison. 

3. Tous les matins, rl buvait un grand bol de café 

avant de regagner sa bibliothèque 
4 Sous l'initiative de Paul Bocuse, depuis 1987, 

les chefs-cuisiniers du monde entier se retrouvent 

tous les deux ans à Lyon, à l'occasion du Bocuse d'Or, 

concours réputé de cuisiniers 
5. Pendant que Je regardais la télévision, mon por- 

table a sonné. Toutes les fois qu'il y a une émission 

que je tiens à voir, je suis dérangé! 

6. La vieille dame s'arrêtait tous les dix mètres 

pour souffler. 

7. Je leur donnaïis environ trente-cinq ans, à tous 

les deux. Elle était brune avec des yeux clairs Lui 

avait les cheveux courts ramenés en arrière, le visage 
massif, le nez légèrement écrasé. 

@ Exercice 5. Répondez en employant une des ex- 

pressions étudiées. 

Exemple: Voyez-vous souvent vos grands-parents? 

— Je les vois tous les quinze Jours 

Exercice 6. Traduisez. 

1 Никто вас не заставляет приходить каждый 

день к половине восьмого‘ рабочий день начи- 

нается в девять часов. 2. Я хотела бы примерить 

костюм, который висит в витрине. — Какой имен- 

но? Их там два. — Вон тот, бекевый — Они оба 

бежевые. Поидемте, вы мне покажете. 3. У нее 

было три дочери, все три были замужем. 4. Я за- 

нимаюсь спортом через день. Каждый раз, когда 

погода хорошая, я играю в футбол, а когда идет 

дождь, я плаваю в бассейне. 5. Уставший человек 

останавливался через каждые сто метров, чтобы 

перевести дух (бои/Пег) 6. Вы должны принимать 

это лекарство (тейкателЁ т) какдые три часа 

7. Я хожу на работу через день, а в остальное время 

работаю дома за компьютером. Это очень удобно! 

8 Вас удивляет, что ребенок задает вопросы каж- 

дые пять минут? Но это же ваюлне естественно! 

9. По воскресеньям мы! выезэкаем за город катать- 

CA Ha JIBDKAX. 

+ Tout nepez существительным без артикля 

означает «всякий, любой». 

Tout homme évolue grâce à son entourage. Bca- 

кий человек меняется благодаря своему 

окружению. 

Антонимомтоц& является прилагательное 

aucun. 

Toute langue demande de l'effort, aucune langue 

пе s'apprend facilement. 

В этом значении тои{ употребляется толь- 

ко вединственном числе. 

Exercice 7. Lisez les contextes et traduisez les grou- 

pes de mots comportant tout 

1. Le projet de loi relatif aux hbertés des universités 

élargit la possibilité pour tout bacheher de s'inscrire 

dans l'établissement de son choix. 2 L'accès еп рге- 

muère année de master est possible pour tout étudiant 

titulaire d’une hcence. 3. La loi du 30 décembre 1996 

sur la qualité de Pair fixe un certain nombre de me- 

sures pour que tout habitant du pays puisse «respi-
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rer Un air qui ne nuise (8pedumt) pas à sa santé» 4 

Le bassin houiller (yzoatxtiü) du Nord, longtemps le 

plus important gisement en France, a cessé toute acti- 

vité en 1991. Les principaux gisements en activité sont 

auJourd'huiles bassins houillers de Lorraine et de Pro- 
vence 5. Un ambassadeur est quelqu'un qui écoute et 

qui parle: conférences dans les universités, colloques, 

séminaires ; entretiens avec les journalistes, à la radio, 

à la télévision Toute occasion est bonne pour appro- 

cher et atteindre ceux qui influencent l'opinion, ceux 
qui prennent les décisions 6. Accord international: 

tout document qui constate par écrit les volontés com- 

munes de deux ou plusieurs États sur des questions 

qui ont fait l'objet d’une négociation entre eux 7 Toute 

réservation non confirmée dans les 48 heures sera an- 
nulée 8. Si l'affaire est urgente, vous pouvez m'appeler 

à toute heure. 9. Toute personne ayant été témoin de 

cet accident est priée de contacter la pohce. 

  

Toute vérité n'est pas bonne à dire. 

@ Exercice 8. Répondez en employant tout. 

Modèle: Un étudiant doit-il avoir de la rigueur 

pour décrocher le master? — Cer- 

tainement, tout étudiant doit avoir de 

la rigueur pour décrocher le master. 

Exercice 9. Transformez sur le modèle. 

Modèle: Aucun chien n'aime les chats. — Tout 

chien déteste les chats. 

1. Aucun animal n'aime vivre en cage 

2. Aucune enfance ne dure assez longtemps 

3. Aucun amour ne dure touJours. 

4. Aucun être humain n’est immortel 

5. Aucune machine n'est absolument fiable (Ha- 

дежная). 

6. Aucune langue ne s'apprend facilement. 

7. Aucune banque n’accorde de prêt sans pièce 

d'identité. 

8. Aucun candidat ne sera inscrit sans avoir passé 

un test 

Le français ru | 81 

Exercice 10. Traduisez. 

1..Любая газета напечатала бы это интервыо. 

2. Любое информационное агентство имеет це- 

лыо распространение информации. 

3. Всякий репортер мечтает быть свидетелем 

(топ) необыкновенного события. 

4. Любая ошибка вызывает его гнев. 

5 Всякий политик старается избежать ошибок, 

но не всем это удается. 

6. Любое неосторожное (итрги4епй слово, про- 
изнесенное главой государства, может вызвать 

скандал. 

7 Не всякую правду стоит говорить. 

8 Влюбом возрасте можно заниматься спортом. 

  

Запомните некоторые выражения 

с прилагательным тои": H
a
 

à
 

a tout prix любой ценой 

а ош тотеп! в любой момент 

de toute Фасоп во всяком случае, как бы то 

ни было, все равно 

еп Юц{ са$ во всяком случае 

a tout Разаг4 на всякий случай 

еп {още оссазюп при любой возможности 

à toute vitesse Ha полной скорости 

a toutes jambes co BCex HOr 

en toute(s) circonstance(s) при любых обстоя- 

тельствах 

toute(s) sorte(s) de / де тоще 5оце всякого 

рода, всякие, различные 

Au marché, on vend toutes sortes de légu 
mes / des legumes de toute(s} sorte(s)     

À 

Exercice 11. Comblez les trous par une des expres- 
sions étudiées. 

1. Raphivoulait lancer sa propre affaire. 

2, La voiture roulait sur l'autoroute, presque 

déserte à cette heure de la nuit 

3 Si vous apprenez quelque chose de nouveau sur 

cette affaire, vous pouvez m'appeler 

4. Ее раг4е сватрёге (сельский полицейский) 

poursuivait les gamins qui se sauvaient _. 

5 Il ne perd jamais la tête et réussit à garder son 

sang-froid 

6. Vous partez pour la France? Profitez-en pour 

perfectionner votre français : essayez de parler 

7. Ce sont tous des manuscrits qui ne seront pas 

pubhés? — Pas par nous, _ 
8. Les vacances constituent de plus en plus un mo- 

ment privilégié qu'il faut «remplir» avec des activi- 

tés __. sportives culturelles, relationnelles. . 

9. On ne parle pas du tout (_ , pas avec moi) de 

ton parcours universitaire ou professionnel ou de tes 
motivations 
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10. Les paroles d’une chanson sont parfois diffici- 

les à comprendre. Mais , c’est la musique qui a le 

plus d'importance! 
11 Même si la météo annonce du beau temps, il 

prend son parapluie 

Exercice 12. Traduisez. 

1. Я должен получитьэтотдиилом любой ценой! 

2 Он всегда рад оказать услугу друзьям, вы може- 

те обратиться к нему в любой момент. 3. Он очень 

занят, но все же старается заниматься спортом 

при любой возможности. 4. Я сомневагось, что он 

захочет с вами разговаривать Во всяком случае, 

меня он отказался принять. 5. Машина мчалась 

на полнои скорости по пустому нюссе. 6. Вы може- 

те на меня рассчитывать при любых обстоятельс- 

твах. 7 Она накупила детям разных подарков. ма- 

шинок, кукол, конфет... 8. Я сомневаюсь, что вас 

ириняли бы без опыта работы. Как бы то ни было, 

сейчас уже поздно вакансий (розе засапй) боль- 

ше нет. 9. Я знала, что брата нет дома, но все же 
позвонила на всякий случай. 

Exercice 13. Rappelez-vous les expressions sui- 

vantes et utilisez-les pour combler les trous: tout à 

coup, tout à fait, tout de même, tout de suite, 

tout à l'heure. 

1. L'éditeur m'a proposé de signer le contrat 

Mais je voudrais d’abord consulter mon avocat. 

2. Je regarde par la fenêtre: la rue est déserte. 

une voiture s'arrête devant la maison voisine 

3 L'appartement est meublé Vous pouvez y em- 

ménager … 

4 Si je n'avais pas trouvé cette banque . , j'aurais 

fait demi-tour et je serais revenu en arrière. 

5. Tes d'accord pour aller au Musée Rodin? — 

d'accord! 

6. Hier, j'ai vu une nouvellepièce  extraordi- 

naire. Pas de décors, pas de couleurs, tous les acteurs 

portent des costumes noirs .. C'est nouveau, ça ! 

7. Vous avez déposé dix mille euros. Vous avez signé 

vingt mille euros de chèques. Vous êtes à découvert de 

dix mille euros. Il faut que vous déposiez encore dix 

mille euros, ce n'est pas difficile à comprendre... 

8 Vous êtes professeur ou quelque chose comme 

ça? — Non, je … C'est à dire que je . Jetravaille dans 
un musée — Vous êtes conservateur? — Pas_ .Je 

m'occupe plutôt du service commercial. Et vous? 

9. Bonjour, Madame. C'est pour une réservation. 

— Vous voulez réserver une chambre? À partir de 
quelle date? — À partir du 9 jusqu’au 16 décembre. 

Est-ce possible ? — .… J'ai une chambre à 80 euros 

la nuit. 

10 — Votre paysage est un peu cher . Mais je vais 

l'acheter, dit un client à un peintre — Vous faites 

une affare excellente, cher Monsieur. Sachez que се 

paysage m'a pris dix ans de ma vie! répond le pein- 

tre. — Dix ans? Pas possible! s’écrie le client. — Si, 

si Deux jours pour le peindre et le reste pour arriver 

à le vendre. 

11 — Tu dines à l'hôtel ce soir? — Ош, je crois. — 

On se retrouve au restaurant, d'accord? — À 

12. Louis regardait par la fenêtre la pluie tomber 

avec plus de forceque . 
13 J'ai pourtant l'impression d'être dans les 

meilleurs termes avec Focart. encore il m'a dit: 
« Nous n'avons pas toujours les mêmes points de vue, 

mais c'est peu de chose quand on s'estime. » 

Exercice 14. Employez l'adjectif tout suivi ou non 

du déterminant qui convient. 

1. Paul a des dizaines de cravates, 1l en possède __ 

collection! 2. Gilbert, qui avait besoin d'argent, a vendu 

collection de tableaux. 3. _ collection d'œuvres d'art 

devrait être assurée 4 Elle a pris un mois de congé, 

mais elle n’est pas partie en vacances : pendant __ mois, 

elle est restée auprès de sa mère malade. 5 mois a 

passé, mais son fils n’est pas venu la voir. 6 Son père, 

qui collectionnait des livres rares, en possédait _ bi- 

bliothèque. 7. — Vous avez une bibliothèque très riche. 

— _ bibhothèque avait été réunie par mon grand-père. 

8. Léontine état __ temps malade, on n'a jamais su de 

quoi mais elle se plaignait sans arrêt 9 Un arbitre de 
football thailandais a été attaqué par équipe après 

avoir exclu trois de ses joueurs lors d'un match déci- 

sif pour sa promotion Après cet incident, équipe a 

été pénalisée. 10. Vous avez cru cet homme? Vous avez 

eu tort. Je doute qu'il vous ait dit vérité. 11  vé- 

rité n'est pas bonne à dire 12. Le Palais de l'UNESCO 

dont la construction a été terminée en 1985, accueille 

aujourd'hui les représentants de nations du monde 

13. Ce peuple n'est pas une ethme, c'est nation qui 

aspire à l'indépendance. 14. nation défend sa langue 
et sa culture 

Ÿ Exercice 15. Employez le mot tout à la forme qui 

convient, précédé ou non d’un déterminant. 

1. POSTE DIPLOMATIQUE OÙ CONSULAIRE 

_— représentation de la France à l'étranger (une am- 

bassade, un consulat ou une délégation auprès d’une 

organisation internationale). 

2 Chaque conseiller ou attaché spécialisé est le 

chef d’un service et son action s'exerce dans son 

domaine de compétence. Quant à l'ambassadeur, il 

coordonne et anime l'action de. équipe. 

3 L'ambassadeur réunit ses collaborateurs __ 

matins. C’est le moment où les décisions sont prises 

et où l'on arrête le programme de chacun. 

4 Les chefs des «missions diplomatiques » ont 

droit au titre d'« ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire » pendant __durée de leur mission 

5 Tintin est curieux (au sens positif du terme), 

ce qui le pousse à chercher à élucider . sortes de 

mystères. 

 

Французский - легко! FR-FACILE.RU



AUTEUR ME GUN TENTE PEUOEANNNENRINUMNEENNNtHIHENHE Nouvelles technologies 

6 C'était une de ces questions _ simples que per- 

sonne ne semble jamais se poser. 

7. C'est un chien qui comprend 

__ à fait sympathique. 

8. Atterrir avec un petit avion dans le nord de la 

Terre de Bafin où aucun arbre ne pousse, c'est un peu 

comme se poser sur la Lune. Trois {nuits (эскимосы) 

sont venus m'accueilhr. Ils sont petits et très ty- 

pés. Ils ne parlent que leur langue. 

. C’est un chien 

L'adjectif et le pronom autre. 

Прилагательное 

и местоимение autre 

rvez 

+ B KakoM Cryuae C10B0O autre fAB/1A4CTCA UPH- 

лагательным, а в каком — местоимением? 
+ Какие детерминативы стоят перед autre? 

Ф* Каково различие значения слова аш ге в 

выделенных словосочетаниях, н чем это разли- 

чие определяется? 

Tu veux qu'on déménage, maman? Qu'on change de 

ville ? Les copains, c'est pas un problème... Les vrais, 

on s'écrira, les autres, je les oublierai! On va dans une 
autre ville ? 

Daniel Pennac Messieurs les enfants 

Retenez 

Ф* Прилагательное ашёге всегда стонт перед 

существнтельным. Оно может употребляться 

с разлнчнымн детермннатнвамн: 

Donnez-moi un autre verre, 

Mets ton autre manteau. 

sur l’autre rive du fleuve 

Quelques autres personnes ont protesté comme 

mot. 

Выбор определенного или неопределен- 

ного артикля подчиняется общему прави- 

лу: ип аште — какой-либо другой, один из 

многих; Рашге — тот другой, то есть второй 

из двух. 

À l'autre bout de la rue il y aune autre librairie. 

На другом (противоположном) коние ули- 

цы есть еще один книжный магазин. 

à l’autre bout (de la rue, du monde, etc.) Ha apy- 

гом (противоположном) конце 

де Рашге сб16 де а гие на другой (противопо- 

ложной) стороне улицы 
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Le rédacteur en chef est parti, les autres collègues 

sont restés. la8nbiti pedaxmop ywieA, OC- 

тальные коллеги остались. 

Quelques minutes après, d'autres collègues sont 

arrivés. Через несколько минут пришли и 

некоторые другие коллеги. 

  

Во множественном числе неопределен- 
ный артикль 4е$ заменяется предлогом 
Че также по общему правилу. 

un autre hvre — d'autres livres     

B couerTannun co croBaMu jour, soir, semai- 

ne, année, fois протнвопоставление опреде- 
ленного и неопределенного артикля нмеет 

особое значение: 

un autre jour когда-нибудь в другой день (в 

будущем) 
Гац\ге }оцг на днях, намеднн (в недавнем 

пролом) 

Monsieur Dupont n'est pas là, venez un autre jour. 

L'autre jour, j'ai emmené les enfants au Jardin des 

Plantes. 

В некоторых случаях прилагательное 

аш ге можкет употребляться без детермина- 
THB, HANPHMEP B BBIpaXeHHax autre chose 

(dpy20e), d’une part, d’autre part (c odnoù 

стороны..., с другой стороны), де фетар$ А 

аш ге (время от времени), а также при пере- 

числении: 
Tomates, carottes, artichauts et autres légumes 

Exercice 16. Comblez les trous par l'adjectif 

autre(s), précédé ou non de l’article qui convient. 

1. Mon paradis, c'est une île qui ne se situe pas à _ 

bout du monde, mais qui est rapidement accessible 

en bateau 

2 Dans les grandes entreprises, l'e-mail devient 

l'outil de base de la communication. Non seulement 

parce qu’il cumule les avantages du téléphone et de la 

lettre, mais parce qu'il permet type de communi- 

cation, adaptée à l’évolution des modes de vie 

3. Louis Lumuère tourne son premrer film en 1895, 

à la sortie de son usine de Lyon-Monplaisir. Ce film 

sera inscrit au programme de la première représen- 

tation publique payante du cinématographe qui a 

lieu à Paris, le 28 décembre 1895, au Grand Café du 

boulevard des Capucnes 
4. Les frères Lumière réahsèrent - films. Ils fil- 

mèrent aussi les premières actuahtés et les premiers 

documentaires. 

5. Quatre fleuves importants constituent des axes 

privilégiés de développement industnelet urbain La 
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Loire et la Garonne ont un régime assez ггёвинег 

qui les rend inaptes à la navigation moderne.  fleu- 
ves, bien aménagés et au régime plus régulier, sont 

de grands axes de circulation. 
6. En ce qui concerne les minerais métalliques, 

seul le nickel de Nouvelle-Calédonie est abondant 
Tous __ minerais doivent être importés 

7 Un Français sur quatre n’est jamais sorti de 

l'Hexagone, un sur deux ne s'est jamais rendu dans 

___ pays que ceux qui ont une frontière commune 

avec la France. 

8. Tu pourrais devenir président . dit Antoine, 

sarcastique. — Oui, c’est sûr. Je pourrais avoir ce 

genre d'avenir brillant, mais J'aienvie d’_ chose 

9. Il vaudrait mieux remettre les présentations 

à _ Jour. Le ministre est de mauvaise humeur 

aujourd'hui. 

10. Vous n'imaginez pas comme J'étais navrée 

(ozopuena) __ jour de cette confusion. J'espère que 

vous ne m'en voulez pas. 

11. Nous avons vu un très beau film: d’une part les 

acteurs jouaient merveilleusement, d’ part la mise 

en scène était remarquable. 
12. Une chose est de faire des projets et 

est de les exécuter. 

13 On peut promettre n'importe quoi; mais temir 

toujours ses promesses c'est _ chose. 

chose 

Exercice 17. Traduisez. 

1 Найдите другое название для вашей статьи: 

это не очень удачное (т6и5$51). 2 На территории 

Франции несколько горных массивов. Альты и Пи- 

ренеи довольно высокие, остальные горы значи- 

тельно нике. 3. Эта тема меня больше не интересу- 

ет, поговорим о другом. 4 Этот автор опубликовал 

и другие романы 5 Я читал и остальные романы 

этого автора. 6. Ты не должен все время думать об 
этом совещанни, подумай о чем-нибудь другом 

7. Этот магазин находится на другой стороне улн- 

цы. 8 Он отправился в командировку в Гвиану — 

Где это? — На другом конце света! 9. Я живу здесь, 

а работаю на другом конце города. 10. Сегодня ди- 

ректор занят, приходите в другой день. 11. На днях 

я встретил своего одноклассника 

Ф Местоимение аш ге употребляется сар- 

тиклем, определеиным или неопределенным, 

или предлогом 4е. 

Tu as du courage! Un autre ne l'aurait pas fait. 

(кто-либо другой) 

Tu as mangé ta pomme? En veux-tu une autre? 

(Un autre, d'autres npamoe aononnenye Bcer- 

да сопровождается местоимением еп.) 

Elle m'a tendu deux pommes: l'une était plus 

grosse que l’autre 

  

St St Sat St ol ot So ot ot oct ot ot Sort ot ot ot 

  

Предлог 4е заменяет неопределенный 

артикль множественного числа по ана- 

логии с прилагательным. 

Ne rejette pas sur d'autres ce que tu as fait 

{= sur d'autres personnes). He nepexaadb:- 

вай на других ответственность за то, 

что ты сделал.     

Сегта!т$..., Фащтге$... предполагает 

наличие нескольких групп или категорий 

(одни, другие, третьи ...), в то время как 1е$ 

91$..., [е5 ашге$ ...— только две группы или 

категории. 

Chacun se destresse comme 1l veut. certains 

voyagent, d’autres aiment jar diner. 

Les parents et les enfants ne sont pas d'accord: 

les uns veulent aller à la mer, les autres dans la 

montagne. 

Les autres — другие (все), остальные, 

JHOAH: Ce que les autres pensent de moi m'est 

indifférent (= tous les autres). 

  

Несмешивайте формы 4’ашге$ и 4е$ 

autres (de + les autres). 

Je garde ce livre-ci, mais Je n'a pas besoin des 

autres. Эту книгу я оставляю, а осталь- 

ные мне не нужны.     

ni l’un ni l'autre HH TOT HH Apyroi 

quelqu'un d'autre K«ro-ro apyroï 

personne d'autre HHKTO другой 

rien d'autre HHUTO Apyroe 

de temps à autre BpeMA OT BPEMEHH 

Exercice 18. Comblez les trous par un(e) autre, 

d’autres, l'autre, les autres, des autres. 

1. Ce roman est excellent! En connais-tu du 

même auteur? 

2 L'amour partagé existe-t-il vraiment ? Ou bien 

dans un couple il y en a toujours un qui aime plus 

fort que __ ? 

3. Le soir, le boulevard s’est apaisé. On rentre les 

tables des cafés, des gens s’attendent sur le parvis 

de l'église, font la queue au cinéma pour voir le 

dernier film de Woody Allen. 

4. Vacances . Temps de détente et de plaisir, mo- 

ment aussi important pour l'épanouissement person- 

nel que pour la découverte __ et du monde. 
5. Une heure plus tard, alors que l'hôtesse s'appro- 

chait de leurs sièges, Peter l’informa courtoisement 

Î
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que ni l'un ni. 

leur tendait. 

6. J'ai assisté, 1] y a quelques jours, à la conversa- 
tion de deux voyageurs dans le train qui me recon- 

duisait à Paris. L'un avait fait la Grèceet  l’Itahe 

Et chacun restait persuadé que son vis-à-vis n'avait 
pas découvert ce qu’il y avait de mieux. 

7. On trouve dans les quartiers du Vieux Lyon et 
de la Croix-Rousse de nombreux couloirs à l’intérieur 

des immeubles, dénommés traboules qui permettent 

de communiquer d’une maison à sans emprunter 

les rues 

8. « Mais c'est Thomas ! » « Mais c'est Jérôme ! » Ils 
se sautent dans les bras l’un 4е __, éclatent de nre 

9 Il vient de lui annoncer qu'il allait la quitter, 

qu’il ne l’aimait plus, qu'il en aimait 

10. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 

cent mille renards. Mais, si tu m'apprivoises, nous 

aurons besoin l’un de _.Tu seras pour moi unique 

au monde. Je serai pour toi unique au monde. 

11. Detemps à , le président de la République 

m'mvite à survoler notre pays 

12. Après le développement spectaculaire de l'offre 

destinée aux touristes, on en voit aujourd'hut appa- 

гайге , qui s'adresse plutôt aux voyageurs. Elle leur 
propose des sites sauvages, des découvertes humai- 

nes, des aventures physiques, des émotions rares et 
vraies 

13 La province du Québec au Canada est fran- 

cophone depuis que Champlain a fondé la ville de 

Québec en 1608. Les Québécois sont très attachés à 

leur langue et ils créent beaucoup de mots nouveaux 

Certains — les plus nombreux sont formés à partir 
du français (un « déneigeur » parexemple),  vien- 

nent de l'anglais (un « gradué », de « graduate », dé- 

signe un diplômé), enfin quelques-uns se rapportent 
à la culture américaine (le «caribou » est un renne 

(северный олень) 4и Сапада) 

14. Les chercheurs ont constaté que les parents 

utilisaient plus d’exphcations, quand ils s’adres- 

saient à leurs fils plutôt qu’à leurs filles. Pourtant, les 

garçons n'étaient pas plus demandeurs d'explications 

que les filles et les parents parlaient autant avec les 

uns qu avec 

ne voulaient du plateau-repas qu'elle 

@ Exercice 19. Répondez aux questions comme 

dans l'exemple. Attention au pronom en! 

Exemple:Avez-vous lu d'autres romans de cet 
auteur? — Oui, j'en ai lu d'autres. 

Exercice 20. 

(8 Lisez cet extrait. Faites des phrases avec les pro- 

noms les uns, les autres. 

Modèle. Les uns aiment se promener à vélo et les 

autres rouler vite en voiture. 
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Le monde se divise tonjours en deux: ceux qui 

aiment se promener à vélo et ceux qui aiment rouler vite 

en voiture ; ceux qui mettent leur chemise en dehors de 

leur pantalon et ceux qui la mettent dedans; ceux qui 

prennent leur thé sans sucre et ceux qui le prennent 
avec du sucre ; ceux qui pensent que Shakespeare est le 

plus grand écrivain de tous les temps et ceux qui pen- 

sent que c'est André Gide; ceux qui aiment les Simp- 

sons et ceux qui aiment South Park; ceux qui aiment le 

Nutella et ceux qui aiment les choux de Bruxelles. 

D'après Martin Page 

(8) Trouvez d'autres oppositions possibles. 

Exercice 21. Répondez aux questions avec cer- 

tains — d’autres — il y a ceux qui. 

8 De quoi s'occupent plus particulièrement les gens 

qui font du journalisme ? 

Sous la dénomination de journaliste se cachent plu- 

sieurs métiers. Il y a ceux qui écrivent des articles 

qu'ils proposent à divers médias (on les appelle pigis- 

tes); ceux qui sont intégrés dans une rédaction et donc 

salariés; 1] y à aussi ceux qui animent l'ensemble d'un 

service (politique, étranger, économique, mode, etc.); 

enfin ceux qui parcourent le monde pour récolter l'info 

là où elle se trouve — les reporters. 

(8) Comment les jeunes diplômés trouvent-ils un 
emploi? 

  

  

Près de quatre jeunes di- 
plômés en poste sur dix 
déclarent avoir trouvé 

leur emploi grâce à 

une démarche dite 
« directe» (candidature spontanée, aide du ré- 

seau, relations, etc.). Cette technique de recher- 

che semble plus efficace que la classique réponse 
à une offre, qui a tout de même été le moyen de 
recrutement de 32 % des jeunes diplômés en em- 
ploi. À noter qu'un tiers d'entre eux affirment 
avoir envoyé plus de 50 CV. 

   

  

Exercice 22. Traduisez. 

1 В нашей группе 20 человек. Одни изучатот 

французский, а другие английский. 2. Одни лю- 

бят отдыхать в горах, другие на море, а есть и 

те, кто предпочитает проводить отпуск на даче. 

3. Я ответил на одно объявление, потом на дру- 
гое, а потом каждый день отправлял по несколь- 

ку электронных писем. 4. На мое обьявление 

ответили два человека: один предлагал работу 

секретаря, а другой — водителя. 5. Этот кандидат 
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нам не подходит, поищите кого-нибудь другого. 

6 Ты уже доел грушу? Хочешь еще? 7. Этот гал- 

стук тебе не идет, надень другой. 8. Прекрасный 

фильм! Ау вас есть другие фильмы этого режис- 

сера? 9. Его жена сказала ему, что любит друго- 

го и хочет с ним развестись. 10. Ты делаешь, что 

хочешь, совершенно не думая о других. 11. Если 

вы откажетесь от нашего предложения, мы об- 

ратимся к другим специалистам. 12. Тебя не 

смущает, что другим может не понравиться твое 

решение? 13. У иее два сына, но ни тот, ни дру- 

гой на нее не похожк. 14, Ты будешь путешество- 

вать, ты увидишь другие страны, другие города. 

15. В этом городе трн музея. Вчера мы: посетили 

музей современного искусства, а сегодня два ос- 

тальных 16 Только два человека сдали этот экза- 
мен, остальные провалились 17 Никто другой не 

смог бы меня понять, а онвсемне простил. 

Le futur antérieur. 

Будущее предшествующее 

время 

Observez 
  

+ Что означает выделенная глагольная фор- 

ма: действие в прошлом или в будущем? 

® Как это действие соотносится с действием, 

выраженным глаголом {ег в первом предложе- 

нии? 

Ф* Сформулируйте самостоятельно значенне 

Bpemeun futur antérieur. 

Un jour je tuerai quelqu'un Un homme ou une femme 

qui aura répondu au téléphone au cinéma pendant la 

séance Et quand vous lirez ce fait-divers, vous saurez 

que c'est moi 

Anna Gavalda 

Retenez 

+ Futur antérieur — 370 c10XH0e BpeMa 

изъявительного наклонения, образованное 

вспомогательным глаголом в Ицог simple 4 

причастием смыслового глагола. 

Je serai parti 

tu seras parti 

l sera parti 

nous serons partis 

vous serez partis 

ils seront partis 

j'aurai terminé 

tu auras terminé 

il aura terminé 

nous aurons terminé 

vous aurez terminé 

ils auront terminé 

Lo ot ot oo oo So oc mot 

ot tt St ot ot So So Sol oct ot Son ot oo om ot 

Futur antérieur o6o3HauaerT 3akoHyeH- 

ное действие в будущем, предшествующее 

другому будущему действию. Это время 

часто употребляется в придаточных предло- 

XKEHHAX NOCJIE COI030B dès que, aussitôt que, 

une fois que (xax mo&xo), quand, lorsque 

(когда), аргё$ дие (после того, как); при 
этом сказуемое главного предложения стоит 

в Ациг знир!е или в повелительном накло- 

нении. 

Dès que tu auras terminé le travail, tu pourras 

partir. Как только ты закончишь работу, 

ты сможешь уйти. 

Dès que tu auras terminé le travail, préviens- 

по:. Как только ты закончишь работу, 

предупреди меня. 

В независимом предложеиии Ёшиг anté- 

геиг может иметь эначение законченного 

действия или результата в будущем. Такое 

предложение содержит, как правило, маркер 

времени. 

Оетагм, }е сега!раги. Завтра я уже уеду. 

J'aurai fin mon article dans une heure WYepes uac 

я закончу статью 

Vous serez arrivé дап$ ипе дет!-Пецге. Через 

полчаса вы будете на месте. 

Exercice 23. Mettez les verbes au futur antérieur. 

Traduisez les phrases. 

(A) 

1 Après que tu (battre) les œufs en neige ferme, 

tu y aouteras la farine et le beurre et tu mettrasle 

tout à feu doux. Une fois que la sauce (devenir) bien 

épaisse, ajoutes-y la crème et retire-la du feu. 

2. Quand tu (se rendre) compte de ton état grippal, 

prends un sachet de Theraflu. Dès que tu le (avaler), 

mets-toi au hit et essaie de t'endormr. Tu te sentiras 

nmueux aussitôt que tu (prendre) ce médicament. 

3. Lorsque vous (rassembler) toutes les pièces à 

Joindre au dossier, vous reviendrez pour que Je le vé- 

rifie. Une fois que vous (remphr) le formulaire, vous 

le donnerez au service des passeports 

4 Dès que vous (finir) de rédiger votre article, 

vous le ferez relire par le responsable de la rédaction. 

— 

18, 

1. Le bateau a pris le large (8tuuen 8 mope). Dans 

deux jours, je (arriver) à Marseille 

2 Paul n’est pas là? — Il (rentrer) dans un instant 

3. Dans deux ans, Je (apprendre) suffisamment le 

français pour me débrouiller à Paris. 

4. Tu peux m'attendre un instant? Dans deux mi- 

nutes, je (termuner) la traduction.
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5. D'ici à un an, on (finir) la construction de la 

nouvelle autoroute. 

6 Dans trois minutes, la soupe (réchauffer) et tu 

te mettras à table. 

Exercice 24. Mettez les verbes au futur simple, à 

l'impératif ou au futur antérieur 

1. L'année prochaine, quand tu (terminer) tes études 

au lycée, tu (entrer) en faculté des sciences 

2 Tu (pouvoir) t'inscrire à l’université aussitôt que 

tu (obtenir) ton bac 

3 Dès que vous (recevoir) l'invitation, (appeler)-moi 

sur mon portable pour confirmer la date de l’entre- 

tien. 

4 Demain, à cette heure-ci, je (partir) déjà. 

5 Vous pouvez emprunter n'importe quel livre. Re- 

gardez-les, feuilletez-les … Vous me (dire) lequel vous 

(choisir). 

6. Quand vous (finir) ce roman, je vous en (prêter) 

un autre. 

7. (Prévenir)-moi dès que tu (atternr) à Orly. Tu 

Sais, Je Suis tou Jours un peu inquiète quand tu prends 

l'avion 

8. Nous n'avons plus rien! Comment vivrons-nous ? 

— Nous (manger) le pain que nous (gagner). 

9. Un coup d'œil lui suffira pour voir qu'on a déran- 

gé ses affaires. Tout de suite, il (comprendre) qu'on a 
fouillé sa chambre. 

10. Après que vous (goûter) ce café, vous n'en (vou- 

loir) plus d'autre. 

@ Exercice 25. Répondez aux questions en em- 

ployant le futur antérieur Variez les conjonctions 

(dès que, aussitôt que, après que, une fois 
que) 

Modèle: Quand partirez-vous ? (finir mon travail) 

— Nous partirons dès que nous aurons 

fin notre travail. 

1. terminer sa mission 

2. savoir la date du départ 

3. rédiger le dernier document 

4. revenir des vacances 

5. lire le dossier 

6. recevoir l'ordre du chef 

7.lehre 

8. le rédiger 

@ Exercice 26. Répondez d'après le modèle. 

Modèle: C'est loin, la Porte d'Orléans ? (arriver dans 

vingt minutes) — Pas du tout! Vous y 

serez arrivé dans vingt minutes. 

1 terminer dans deux heures 

2. arriver dans une heure 

Le françaisru | В1 

3 ranger dans trois heures 

4. traduire dans une demi-heure 

5. préparer dans vingt minutes 

6 atteindre le sommet dans trois heures 

7 finir dans dix minutes 

8. réparer tout dans une demi-heure 

+ Tpu corracosanuux Bpemen futur antérieur 3a- 

MeHAeTCA BpemMexeM futur antérieur dans le passé: 

Il nous appellera dès qu'il sera arrivé. + il à dit qu'il 

nous appellerait dès qu'il serait arrivé. On cxa3an, 

что позвонит нам, как только приедет. 

Как видим, по форме это время совпадает 

ссопдИюппе] ра$з6, но употребляется синым 

значением и в ином контексте. 

Exercice 27. Mettez les phrases au passé en faisant 

la concordance des temps. Tradusez-les en russe. 

1. Elle écrit qu'elle reviendra à Moscou dès qu'elle 

aura fini son stage. 

2. Il dit qu'il fera une fête aussitôt qu'il aura réussi 

son bac. 

3 L'employé exphque que vous aurez votre carte 

bleue lorsque vous aurez payé la cotisation annuelle. 

4. Le gardien dit qu'il mettra le dispositif de sécu- 

rité aussitôt que les derniers visiteurs seront sortis 

du musée. 

5 L'employeur fait savoir que nous aurons encore 

trois Jours pour prendre une décision après que nous 

aurons reçu sa réponse. 

6. Le mare espère que les travaux commenceront 

dès qu'on aura obtenu les crédits nécessaires. 

Exercice 28. Traduisez. 

1. Я вам сообщу (п/югтег), как только приму ре- 

шение. 

2. Цозвони мне, как только приедешь 

3. Как только я сделагто все ксерокопии, мы смо- 

жем пойти обедать. 

4. Когда вы поймете, что я прав, вы будете мне 

благодарны. 

5 Как только мы получим вати документы 

(@озяег), мы пригласим вас на собеседование. 

6. Скажите, пожалуйста, далеко до Руана? — 

Да нет! Вы доедете минут за двадцать. 

7. В мэрии сообщили, что работы начнутся, как 

только будет получен кредит 

8 Я был уверен, что аттате по культуре возьмет 

отпуск, как только закончится фестиваль француз- 

ской песни. 

9. Он знал, что ему придется вернуться на ро- 

дину, как только человек, которого он заменяет, 

вновь приступит к исполнению своих обязанностей 

(reprendre ses fonctions) 
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Les négations 

OTpuuaTenbHbie CnoBa plus, 

jamais, rien, personne, nulle part 

Ra В а 

  

Чем определяется место иаречия }ата1$ отно- 

сительно глагола? 

Les seules histoires qui: m'intéressent vraiment sont 

celles dont je suis sûr, dès le début, qu’elles ne sont ja- 
mais arrivées, qu'elles n'arriveront jamais, qu'elles ne 

peuvent jamais arriver 
D'apres Pierre Gripari 

Retenez 

Hapeuua plus u д}ата1$ обычио заиимают 

место отрицательиой частицы ра$ и стоят 
® после глагола в личной форме в простом 

времени: 

ne viendra plus jamais. 

® после вспомогательного глагола в слокиом 

времени: 
Iln'est jamais plus venu. 

® перед инфииитивом: 
Il a décidé de ne jamais plus venir. 

Их порядок относительно друг друга может 

варьироваться: 

1 пе мепага р№$ }атай. И пе мепага }атаб р/ч. 

Ииогда — с целью выделения — эти наре- 

чия ставятся в иачале предложеиия: 

Sans toi, jamais je n'aurais franchi la barrière de 

l'écrit. (cp : je n'aurats jamais franchi...) 

Местоимеиие еп вфуикции прямого до- 

полнеиия заиимает то же место отиосительно 

глагола, ио стоит после наречий р!1$ n jamais: 

Ilne me dit jamais rien. Il ne m'a plus rien dit. Il ne 

veut plus rien me dre. 

В фуикции косвениого дополиеиия с пред- 

логом 11еп стоит после глагола в любой форме: 

Il ne pense à rien [n'a pensé à rien. il ne veut 

penser à rien. 

Местоимение рег5оппе в фуикции допол- 

неиия и иаречие пиПе раг" стоят после глаго- 

ла в любой форме : в личиой форме, в иифиии- 

тиве, в простом времени или в сложном: 

I ne voit plus personne || n'a plus vu personne. 

ll ne veut plus voir personne. 

1 n'a rencontré personne nulle part. 

oo om om oo oo So om md ot So rte 
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Следующая формула поможет вам запом- 

нить порядок слов в отрицательиом предло- 

жении: 

[V1] plus jamais 

jamais plus 
rien [V2] 

personne 

nulle part 

\1 — глагол в личной форме 

\2 — инфинитив или рагисфе раз5ё 

Exercice 29. Observez la place des négations. Tra- 
duisez 

1 Un baobab, $1 Гоп s'y prend trop tard, on ne peut 

plus jamais s'en débarrasser. Il encombre (saümem) 
toute la planète. 2 Il suffisait de s'attarder sur son vi- 

sage, celui d'un homme qui n'a plus rien à prouver à 

personne. 3 Mais pour ce jeune homme tout rose, non 

La vie ne lui a jamais rien fait Personne ne lui a tiré 

les oreilles jusqu'au point où ça fait vraiment mal C'est 
un bon garçon. 4. Quand 1l entre dans la boutique, il a 

la désagréable surprise de ne plus y trouver personne. 

5 Et bien moi, contrairement à beaucoup d'étudiants, 

J'adore mes profs. Il faut juste choisir le bon moment 

pour leur demander un truc, c'est tout La règle d'or: 

ne jamais interrompre le prof de philo alors qu'ilest en 

train de boire son thé à 11h. 6 Je viens de hre la nou- 

velle de Bazin qui a pour titre « I] n'arrive jamans ren». 

7.Je ne suis jamais bren nulle part. 8. Je ne me rappelle 

plus rien de cette conversation, aucune phrase précise 

Exercice 30. Complétez les phrases en employant, 

d'après le sens, plus, jamais, rien, personne, 

nulle part 
1. Gilbert est allergique à l'alcool: 1l ne boit — 

S'iln'a _ bu, comment sait-il qu'ilest allergique ? 

— Si, 1l a bu du vin une seule fois, mais depuis il n'en a 

bu. 
2. Il faut que tu fasses les courses: nous n'avons 

dans le fngo — C'est toujours moi qui m'en occupe, 

et toi tu n'achètes = !— Tu as raison, je te promets 

de ne te le reprocher 

3. Je vais te confier un secret, mais promets-moi de 

ne leraconterà  ! — Rassure-to1! _ n'en saura 
! 

4. Après un certain âge, Mireillen'a fêté ses an- 

niversaires. Elle n’invite .— C'esttniste de ne 
voir le Jour de son anmversaire! 

5. J'étais curieuse de cette tradition de carnaval que 

jenavais vue 

Exercice 31. 

(A) Mettez le verbe au passé composé. 

1. Il ne vient plus jamais. 2. Elle ne me dit plus rien 
3 Tu ne trouves rien nulle part 4. Nous ne partons
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jamais plus en vacances 5. Elle ne voit plus personne 

6 Vous ne revenez jamais plus sur cette question. 7 Il 

n'invite jamais personne. 8. Ils ne font plus rien. 

(8) Mettez le verbe à l'infinitif 

Modèle: Elle ne voit plus personne (vouloir). — 

Elle ne veut plus voir personne. 

1. I] ne trouve rien nulle part (pouvoir). 2. Elle ne 

s'adresse jamais à personne (vouloir) 3. Il ne prouve 

plus rien à personne (avoir à). 4. Nous n'y allons plus 

jamais (vouloir). 5. Je ne touche jamais à rien (vou- 

loir). 6 Il ne saura jamais rien (pouvoir). 

Exercice 32. Traduisez. 

1 Каждый четвертый француз никогда не вы- 

езжал из Францин 2. С этой собакой я никогда не 

знал никаких проблем. 3. Странно, что ты уехал, 

ничего никому не сказав. 4. Он попал в аварию, он 

болыше никогда не сможет кататься на горных лы- 

ках. 5. Твои вещи валяются поводу, ты никогда 

ничего не кладенть на место! 6. Это был один из 

тех простых вопросов, которые, кажется, никто и 

никогда себе не задает. 7 Больше не думать о нем, 

больше не беспокоиться, если вечерами его нет 

дома, больше никогда не обращать на него ника- 

кого внимания! 8 Когда 2подям нечего больше ска- 

зать друг другу, надо расстаться. 9. Ты никогда не 

хочешь ни с кем советоваться, прежде чем принять 

решение! 10. Когда приехали спасатели, кабан уже 

успокоился: разрушать было больше нечего 

L'adverbe plus. 

Некоторые особенности 

наречия рм$ 

Варре! 

Вспомните особенности произношения наре- 

“aa plus: 

® [Ру] перед согласным звуком (в сравни- 

тельной или превосходной степени прила- 

гательных и наречий): р!и$ дгапд, 

» [ Р1у2] перед гласным (втой же конструк- 

ции): р!и5 heureux, 

® [ р!у$] в конце ритмической группьг: [е рчз, 

faire plus, bien plus, 

® [ру | вотрицательной конструкции. И пе 

travaille plus, 

e [plys] или |ply] в сравнительной конструк- 

ции: И дадпе р№$ дие toi 

de plus | doplys | 

en plus | äplys] 

plus ou moins |plyzumw£ | 

deplus en plus [dsplyzäply] 

Le français ru | B1 

Exercice 33. Lisez en faisant attention à la pronon- 

ciation du mot plus. 
1. Elle ne me donne plus rien 

2. Elle ne pouvait me donner plus, même si elle 

avait des sentiments très forts pour moi. 

3 Un mot de plus, et je te fais sortir de force! 

4 Ine dira plus un mot. 

5 Elle ne s'occupe plus de son enfant 

6 М Ximenestre n'avait plus un sou 
7. Bien plus qu'un site Internet, le blog offre égale- 

ment une plus grande interactivité. 

8 Je tournais à toute vitesse autour de l'immeuble, 

sur des pavés plus où moins bien Joints Je prenais 

les virages de plus en plus vite 

9. Quand on est pigiste, je peux vous dire que c'est 

galère. D'abord, il faut vendre son article, et un jour- 

naliste n’est pas censé être un commercial. Mais en 

plus, il s'agit de le vendre vite, s’il s’agit d’un article 

d'actualité. 

10. Or la fin des études ne correspond plus systéma- 

tiquement à l'obtention d'un poste stable, mais à une 

période plus ou moins longue de recherche d'emploi 

Retenez 

Hapeume plus может быть частью отрица- 

тельной конструкции (П пе фай ри$ d'effort), 

но может употребляться и в утвердительном 

предложении (ПЁаи р\и$ де Мом дие 101). 

В неполном предложении это различие 

не всегда очевидно. Например, фраза Рёиз 

Чевог!! может означать Больше усилий! или 

Больше никаких усилий! В устной речи на 

помощь приходит различие в произношении‘ 

рИа$ с отрицательным значением всегда про- 

износится [ру], в другом же случае — [р!уз]: 

Руиз [ру] 4еНог"! Больше никаких усилий! 

Риз [ руз | ФеНог!! Больше усилий! 

После отрицательного наречия рИл$ часто 

употребляется дополнение с неопределен- 

ным артиклем единственного числа: 

Р!и$ ип по\! [ Пу-2ё-то] Больше ни (одного) 

слова! 

Exercice 34. Lisez en faisant attention à la pronon- 

cation du mot plus Traduisez en russe. 

1. Ils se sont arrêtés, 1ls ont laissé leur portière 

ouverte et ils sont allés voir Le cochon raide mort et 

l'aile avant droite raide morte: plus de pare-chocs, 

plus de radiateur, plus de phares et plus de carros- 

serie. Alexandre Devermont a dit: — Et merde. Il 

était trop fatigué pour prononcer un mot de plus. 

2. Plus un mot du disque qu'il voulait lui faire 

enregistrer. Jl n'y avait jamais cru, à ce disque, elle le 

savait mamtenant. 
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3. Elle me dit qu'après le dîner, il s'installe sur la 

terrasse avec un gros bouquin, même qu'elle en a 
vu le titre, que c'est La Dalle aux bégonias ou aux 

camélias, elle se souvient plus très bien. 

4 Ma génération, on est un peu en dehors de la 

politique, quoi Ça nous intéresse plus trop. 

5 Les scénarios où le prince charmant croise sa 

belle Cendrillon n'existent pas plus sur le Net que dans 
la vraie vie, au coin de la rue ou au café d'en face. 

6 Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez 

pas à contacter vos secrétariats pédagogiques. 
7. Les chercheurs ont constaté que les parents uti- 

lisaient plus d'explications, quand ils s’adressaient à 

leurs fils plutôt qu’à leurs filles. Pourtant, les gar- 

çons n'étaient pas plus demandeurs d'exphcations 

que les filles et les parents parlaient autant avec les 

uns qu'avec les autres. 

8. Plus de guerres, plus de sang (xpoer)! 
9. Plus d'hésitation ! 

10. Hier, des manifestants sont descendus dans la 

rue pour réclamer plus de sécurité 
11. Aux États-Unis, la police pourra recourir aux 

pistolets à électrochocs. Il est même utilisé quand 
quelqu'un pose des questions qui dérangent .Com- 

ment faire taire un étudiant qui n’a fait QUE poser 

des questions ! Plus de liberté d'expression ? Je suis 
franchement choqué! 

12. Pour une société ouverte, moins d’État et plus 
de liberté . 

  

Cpasanre ynorpebrene plus que n plus de: 

Pierre travaille plus que moi - 

I travaille plus de dix heures par jour 

Kak BHAHM, COI03 даче употребляется при 

сравнении, а предлог 4е при обозначении 

количества 

  

Exercice 35. Employez de ou que après plus selon 
le sens. 

1 On constate que les agriculteurs travaillent plus 

__ les habitants des villes. 

2 Mongrand-père est plus âgé _ 

Haplus quatre-vingts ans 
3 Aujourd'hui, plus 60 % des lycéens décro- 

chent le baccalauréat et plus . . 50 % poursuivent 

des études supérieures. 

4. Le chômage touche les jeunes presque deux fois 

plus … leurs aînés 

5 Les « beaux » vendeursont plus _ chances 

d'être recrutés et d'obtenir des promotions. Plus 

un consommateur sur deux affirme qu'il juge l'ap- 
рагепсе de la vendeuse importante ou très impor- 
tante lors de l'acte d'achat. 

6 l’économie française est considérée par les 

experts comme la locomotive de l'Europe, voilà 

ma grand-mère. 

pourquoi elle attire plus __ Jamais les investisseurs 

étrangers. 
7. — Cela fait longtemps, Monsieur le Ministre, que 

vous avez quitté Clochemerle ? demanda le maire. 

— Longtemps? Cela doit faire plus quarante 

ans … 

8. Les spécialistes ont testé le niveau d'anglais des 
cadres à partir des réponses de 85000 candidats à 

l'embauche. Seuls 4% pratiquent un anglais courant, et 

pas plus 40 % s'expriment correctement dans cette 

langue. 

9. Le disque s’est vendu à plus 

res en une semaine. 

450.000 exemplai- 

L'emploi de l'article après 

la négation. 

Употребление артикля 

в отрицательных конструкциях 

Pas de décalage horaire 

Pas de «il vient de partir» 

Pas d'oubli. 

Pas de … 

Pas de «je vous l'avais dit». Pas de .… 

Pas de «c'est trop tard». 

Pas de temps perdu. Pas de … 

Pas de «c'est écrit nulle part» 

Pas de malentendu. Раз де... 

RÉUSSIR 

C'EST PLUS SIMPLE QUAND Pas де... 
ON A LE COURRIER 

ÉLECTRONIQUE Pas de. 

Rappel 

Какие детерминативы употребляются перед 
существительным СОР глагола в отрицательной 

форме? 

« L'argent ne fait pas le bonheur», dit le proverbe 

mais pour un grand nombre de personnes, 1l est impos 

sible d'être heureux sans _ argent! Combien de gens 
seraient-ils satisfaits si, par exemple, ils n'avaient 

plus de voiture ni de résidence secondaire ? S'il n'y 
avait plus d'argent pour acheter télévision, appareil 

de photo, magnétoscope, caméra ou appareils ména- 

gers, pourrait-on encore être heureux ? 

Beaucoup de consommateurs avouent avoir besoin 

d'argent pour s'estimer heureux ! N1 plaisir, ni bonheur 

sans l'argent indispensable aux loisirs, par exemple! 
Pas d'argent ? Pas de bonheur! 
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Retenez 

Определенный артикль всегда сохраняется 

после отрицания: 

Je n'aime pas les poires, je préfère les pommes. 

Также сохравяются притяжательные и 

указательные прилагательные: 

Je n'ai pas ce livre Tu n'as plus ta vieille moto? 

Неопределенный и частичный артикли 

заменяются предлогом 4е перед прямым 

дополнением глагола в отрицательной форме 

или отрицательного наречия: 

Il avait une voiture de хе е{ ипе уНа. — Ош, та 

avec cette crise, il n'a plus de voiture ni de villa! 

Pas de temps? Pas de bonheur! 

Paris était mort, plus d'autos, plus de passants. 

Однако неопределенный и частичный ар- 

тикль сохраняются в следующих случаях: 

® если отрицается не наличие объекта 

вообще, а только какая-либо черта этого 

об'ьекта: 

Il n'a pas une voiture assez grande pour sa famille. 

» если отрицание относится к другому чле- 

ну предложения: 
Je ne mange pas de la viande tous les jours (= J'en 

mange, mais pas tous les jours). 

» если неопределенный артикль единствен- 

ного чнсла имеет усилительное значение: 

Il n’a pas dit un (seul) тот. Он не сказал ни 

(единого) слова. 

  

Если существительное, стоящее 

после глагола в отрнцательной форме, 

не является его прямым дополнением, 

неопределенный и частичный артикли 

сохраняются: 

Ce n'est pas de la fumée, c’est du brouillard 

Ce ne sont pas des Français, ce sont des 

Canadiens. 

Il n'est pas un bon Journaliste. 

  

  

Помните, что ограничительная кон- 

струкция пе... ие не является отри- 

цанием и не влияет на употребление 

артикля. 

£lle mange des légumes. — Elle ne mange 

que des légumes     

Le français ru | B1 

Exercice 36. Inventez des proverbes d'après le mo- 

dèle. 

Modèle, Pas de travail sans salare! 

1. Quand il y a un feu, il y a généralement de la 

fumée, n'est-ce pas? 

2. Pour avoir des amis, il faut dela générosité, 

n'est-ce pas? 

3. Pour faire des découvertes, il faut de la curio- 

sité, n'est-ce pas? 

4 Vous êtes d'accord que, pour réussir, 1] faut être 

optimiste ou avoir de l'espoir? 

Exercice 37, Employez un article ou la préposition 

de Attention à la nature de la négation! 
1. Mon père n'aime pas _ peintres modernes. 2 Il 

п’уараз peintures modernes chez nous 3. Tu n'as 

pas courage. 4. Tu n'as pas courage de recon- 

naître ta faute. 5. Il ne peut plus marcher, il n’a plus 

force 6. Son père n'a paseu force de lui refuser 

cette petite distraction. 7 Cet homme n'a pas _ bon 

sens. 8. Cet homme n'a pas seulement bon sens, 

mais aussi du talent 9. Il ne faut pas __ talent pour 
peindre un carré noir! — Pour peindre un carré noir, 

il ne faut pas seulement talent, mais aussi de l'es- 

prit novateur ! 10. Il n’a pas acheté voiture. 11. Il 

n'a pas acheté __ Renault mais _ Peugeot. 12. Je п’а1 

jamais eu __ voiture 13. Je n'ai plus voiture que 

mon père m'avait offerte : Je l'ai cassée. 14 Je n'ai pas 

_ argent sur moi. 15 Je n'ai pas argent suffisant 

pour acheter une villa. 16. Je n'ai pas __ carte bancai- 

re, Je pate toujours en espèces. 17 Je n'ai pas … carte 

bleue, je l'ai laissée dans la poche de mon manteau. 

18. Je ne lui ai pas offert Jouets à Noël. 19. Je ne 

t'a pas offert … jouets pour que tu les casses immé- 

diatement. 20. Dans ce potil ny apas lait 21. Ce 

pot ne contient pas lait, mais de l'eau 22 Ce n'est 

pas rédacteur, c'est un reporter. 23. Tu n'es pas 

bon diplomate: tu dis toujours la vérité. — Je ne dis 

pas toujours __ vérité, mais je ne dis jamais  men- 

songes 24 Dans notre groupe, iln'yapas garçons. 

25 Dans notre groupe, il n'ya que _ garçons. 26. Ils 

t'ont proposé de l'argent? — Pas argent, des heures 

supplémentaires! 27. Pour aller à Nice, elle n’a pris 

m _ train, ni avion, elle a fait du stop 28. Vous 

faites du basket? — Non, je ne fais pas basket, Je 

ne fais que tennis. 29. Comment se fait-1] que vous 
n'ayez pas ordinateur? 30 Après avoir terminé la 

communication, il n'a pas éteint ordinateur. 

Exercice 38. Traduisez. 

1.Оннелюбит джаз Он никогда неслушает джаз 

Он слушает не джаз, а рок Он слушает только рок. 

2. Я терпеть не могу рыбу. Я никогда не покупаю 

рыбу. Я покупаю не рыбу, а мясо. Я покупаю только 

мясо. 3 Она не любит кофе. Она не пьет кофе. Она 

пьет кофе не каждый день. Она пьет только кофе 
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4. У тебя нет терпения. У тебя не хватает терпения 

дослушать до конца. У тебя есть не только терпе- 

ние, но и трудолюбие и пунктуальность (г1диеиг /). 

5. У меня нет с собой денег. У меня нет денег, не- 

обходимых для покупки квартиры. 6. У него нет 

машины. У него больше нет мацзины, которую ему 
подарил отец У него уже не одна маитина, а две. 

7. Я болыше не буду дарить тебе игрушки. Я дарю 

тебе игрушки не для того, чтобы ты их тут же ломал. 
8. Они не купили квартиру. Они купили не кварти- 

ру, а загородный дом 9 Это динломат. Это не дип- 

ломат, а ›курналист. Это не настоящий дипломат. 

Это не хороший, а плохой журналист. 10 У него нет 

книг. У него нет этой книги. У него нет вашей кни- 

ги. 11 Тебе предложили повышение в должности 

(рготоноп р)? — Не повышение, а командировку за 

границу 12. Вы играете в футбол? — Мы не играем 

в футбол, мы играет только в волейбол. 

S'informer et enrichir 
5оп уосабшате 

  

1. Téléphone portable 

I. Lisez le texte et dites pourquoi l'affiche que vous 
voyez sur la photo a été placée dans les wagons du 

métro parisien 

II. Remettez dans le bon ordre les différents points 

du plan pour qu'ils correspondent au contenu du 

texte 

А. L'assurance tout risque 

B Le portable peut aussi trahir son maître 
C Le petit détail qui change tout 

D L'angoisse du portable éteint 

E De nouveaux plaisirs minuscules 

F Les histoires d'amour commencent bien 

III. Résumez le texte d'après le plan ci-dessus. 

IV. 

(A] Parmi les mots ci-dessous retrouvez ceux qui sont 

employés comme synonymes du mot «portable » dans 

le texte. Lesquels n'en sont que des synonymes contex- 

tuels ? 

Mobile m, forfait m, bête f, engin m, balise f, appa- 

гей т, садге т. 

Employez les synonymes retrouvés pour éviter la 
répétition du mot « portable » dans le texte suivant. 

Tellement pratique, le portable a envahi notre quo- 

tidien au point qu'il nous empêche parfois de fare la 
coupure quand vient le temps des vacances. Avec le 

portable que l'on emporte partout, le heu s’efface, 

l'environnement devient un simple décor et la sonne- 
rie du portable a tendance à nous isoler de l'endroit 

où l'on se trouve. Or quand on est touché, ému par ип 

spectacle — par exemple, en été, celui du ciel étoilé — 

  

  

Jamais sans mon portable Î 
AVANT qu'il ne partage notre vie, 

nous n'imaginions pas a quel point 

il nous deviendrait indispensable. 

Notre appétit de communication se 
contentait parfaitement d'un télé- 

phone fixe et d'un répondeur. Puis 

les premiers mobiles sont apparus, 

à l'usage de médecins, de policiers et 

de cadres branchés Aujourd'hui, des 

grands-mères aux petits-enfants, tout 

le monde a son mobile, son forfait, son 

numéro, sa boîte vocale Partout ça 

sonne, ça répond, ça interroge Et au 

diable ce qui se passe autour, quand 

la bête appelle, plus rien n'existe. Cet 

appareil est devenu dans nos vies «le 

petit détail qui change tout». 

“Les temps changent, on drague 

avec un portable», chante MC Solaar 

Autrefois un jeune homme armou- 

reux essayait de connaître le nom 

et l'adresse de celle qui l'avait fait 

craquer Aujourd'hui, il faut avoir 
son portable, Et quand la jeune fille 

consent à lâcher son numéro, c’est 

    
   

Qu'est ce qui est petit, 

mignon et qui réveille toute 

la voiture meme 

quand 1l n'a pas faim ? 

  

      

  

  

“apiqouu un : asuodoy 

    

un signe aussi fort que lorsque son 

ajeule laissait tomber son mouchoir. 

Les randonneurs, les monta- 

gnards ou les marins peuvent désor 

mails s’embarquer pour de grandes 

aventures en toute tranquillité. Si 

l'affaire tourne mal ils savent qu'ils 

ont au fond du sac la plus précieuse 

des balises de survie. Un père de fa- 

mille, fou de voile avait appris à son 

fils de quatre ans comment utiliser 

son portable, Mais quand le père est 

tombé à la mer, l'enfant a composé 

le numero des urgences, et quelques 

minutes plus tard, tout était bien 
qui fimissait bien 

Instrument de liberté, assurance 

tout risque, garantie absolue contre 

limprévu. Certes Mais tout bas- 

cule quand l'engin ne répond plus. On 
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et que le portable se met à sonner, est-ce que cela ne 
gâche pas le plaisir? 

En vacances, il faut donc savoir mettre en place des 

stratégies pour être joignable ou mjoignable. On privi- 

légie la position «silencieux » où on éteint tout simple- 

ment le portable. On se reconnecte brièvement, à des 

moments choisis, pour consulter sa messagerie ou sa 
boîte vocale. 

V. Retenez les expressions 

téléphone т Яхе (ип Яхе) стационарный телефон 

геропаеиг т автоответчик 

mobile m (portable m) мобильный телефон 

forfait m тарифный план 
орегатеиг т оператор (мобильной связи) 

Боце{уосае голосовая почта 

те55аде т сообщение 

пе55адете } сообщения (рубрика в меню} 

répertoire m телефонная книга, список имен и 

телефонов 

liste {дез арре|]5 вызовы (рубрика в менго) 

avoir deux messages sur la liste 

appels émis/reçus/en absence вызовы исходя- 

щие/входящие/ пропущенные 

position f«silencieux» беззвучный режим 

спопотег мигать 

спагдеиг т зарядное устроиство 

allumer/éteindre зоп рощаЫе включить/выклю- 

чить мобильный телефон 

se décharger (= ne plus avoir de batterie) paspa- 

ATLCA 

ne plus avoir de crédit sur son portable HmeTe 

нулевой баланс 

recharger son portable 

1) пополнить счет 

2) зарядить аккумулятор 

mettre son portable en charge nocrasarTs mo- 

бильный на подзарядку 

Доаге дп позвонить, дозвониться кому-л., 

связаться с кем-л. 

ё1те опа е быть доступным (в зоне доступа) 

appeler дп sur оп ромаЫе позвонить кому-л. 

на мобильный 

УТ. Associez à chaque verbe de la colonne de gauche 

un substantif de la colonne de droite et utihsez ces 

groupes de mots pour répondre aux questions. 

1. composer А. un message 

2. consulter B. le répertoire 

3. éteindre C. un coup de fil 

4. envoyer D. le portable 

5. donner E. un numéro 

1 Que devez-vous faire normalement quand vous 
vous trouvez dans une salle de spectacle, dans un 

musée où dans un restaurant ? 

2. Vous avez quelque chose d'important à dire à 

votre père mais vous savez qu'il doit être en réunion à 

ce moment-là Que faites-vous? 

3 Votre copain vous demande le numéro d'un ami 

  
commun mais vous ne le savez pas par 

cœur Que faites-vous? 

commence alors à laisser un pre- 

mier message, puis un deuxième, 

un troisième. Le silence est une 

sorte d'effroyable trou noir. 

Comment faisait-on autrefois 

pour demander à son mari de 

passer prendre le pain avant de 

rentrer à la maison? Comment 

pouvait-on connaitre au dernier 

moment le code de l'immeuble 

pour aller diner chez des amis ? 

Comment se passait-on des pe- 

tits services qu'offrent les opé- 

rateurs: réservation de train, 

de baby-sitter ou de pizza, résul- 

tat du Loto, état des routes, etc. 

Pour les sociologues, le portable 

se transforme en «esclave per- 

sonnel tout à votre service», Et 

la vie devient vraiment «simple 

comme un coup de fil». 

Le portable s'avère un excel- 

lent mouchard. Parmi les scé- 

narlos possibles, celui du mari 

qui découvre l'amant en obser- 

vantla liste des derniers appels 

reçus. Et malheureusement, on 

ne compte plus les accidents 

de la route provoqués par un 

conducteur en train de télépho- 

ner Les chefs d'entreprises, 

quant à eux, ont bien compris 

qu'ils avaient là un moyen pour 

prolonger le temps de travail de 

leurs employés Ils vous offrent 

un téléphone mobile et le ré- 

sultat ne se fait pas attendre 
l'engin sonne presque tous les 

soirs à la maison, le week-end 

pendant que vous promenez les 

enfants au Jardin et pendant les 

vacances quand vous somnolez 

sur la plage 

D'après Brigitte Benkemoun, 

Madame Figaro, 06 11 99     
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4 Si vous devez appeler quelqu'un 
dont le numéro n’est pas encore enregis- 

tré dans le répertoire de votre portable, 

que faites-vous ? 

5. Que faites-vous si vous êtes pris 

dans un embouteillage alors que votre 

ami vous attend déjà à l'entrée du ci- 

néma? 

VII. 

B Diisez les caractéristiques relevées 

dans le texte en deux groupes: celui 

des avantages et celui des inconvé- 

nients. Pour chaque caractéristique 

citez un exemple probant 
« balise de survie 

® source d'angoisse 

- instrument de liberté 

* assurance tout risque 

. garantie absolue contre l'imprévu 

. esclave personnel tout à votre service 

e mouchard 

» moyen pour prolonger le temps de 

travail 
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(8) Travaillez par deux. Discutez avec votre voisin(e) 
du problème des avantages et des inconvénients 
des téléphones portables. Pour chaque argument 

de votre interlocuteur trouvez un contre-argument 

et tirez une conclusion. Attention à l'emploi des 

connecteurs ! 

Modèle: — A mon avis, le portable est une vraie 
balise de survie. Depuis que j'ai mon portable, je 
n'ai plus peur de me perdre 

— Certes, ton portable est 

toujours là pour appeler au se- 

cours dans n'importe quelle si- 

tuation. Mais 1 peut toujours y 

avoir un problème technique. 
Et puis il y a des endroits qui 

ne sont pas encore couverts 
par le réseau et où tu n'es pas 

joignable. Tu ne peux donc pas 
avoir une confiance absolue en 
ton portable. Ce n'est quand 

même pas un bâton magique. 

  

VIII. 

(4) Retenez le régime du verbe servir. 

5егмй а фате асК служить для того, чтобы сде- 

лать что-л. 

servir de qch служить чем-л. 

(в} А quoi encore un téléphone portable peut-il servir? 

Il peut servir à surfer sur Internet 

télécharger des sonneries 
tourner de petits films 

prendre des photos et les 

envoyer à ses proches 

Jouer 

Trouvez d’autres réponses possibles à cette ques- 
поп Choisissez trois fonctions qui, pour vous, sont 

les plus importantes/fréquentes et répondez d'après 
le modèle 

Modèle: Pour moi, le portable sert d'abord à 
puis à _ et enfin à 

(© De quoi peut-il servir? 

Il peut servir de réveille-matin 
agenda 

lampe de poche 

miroir 

banque de données 
album-photos 

Trouvez d’autres réponses possibles à cette ques- 

tion et répondez d'après le modèle 

Modèle: Mon portable me sert le plus souvent de 
__, parfois de _,et même occasionnelle- 
ment de _. 

B Dans le monde où nous vivons, les technologies 
évoluent très vite. Imaginez d’autres fonctions que 
posséderont les portables dans l'avenir. 

IX, Répondez aux questions. 

1. Avez-vous un portable? Depuis quand? Com- 
ment vous êtes-vous procuré votre premier portable ? 

2. Connaissez-vous des personnes qui ont plu- 
sieurs portables? Pour quelle raison en ont-ils 

plusieurs? 

3 Connaissez-vous des personnes qui n'ont pas de 

portable? Pourquoi n’en ont-ils pas? 

4. Dans quelles circonstances éteignez-vous votre 

portable ? 

5. Cela vous agace-t-il d'entendre les gens parler 

au téléphone dans les wagons du métro, dans l’ascen- 

seur ou dans d’autres lieux publics? 
6. Arrive-t-il parfois que le portable de quelqu'un 

sonne en classe? Quelle est votre réaction? Et celle 

du professeur? 
7. Que feriez-vous si, parti pour un long voyage, 

vous oubliez votre portable? 

X. Lisez ces témoignages et donnez votre opinion. 

1. « Sans mon portable, je ne sais pas si j'aurais pu 

prendre une semaine de congé en famille au prin- 
temps J'avais en effet des affaires en cours, que J'ai 

pu régler à distance grâce à lui Mais ces coups de 
fils répétés ont un peu gâché ces moments de vacan- 

ces » Yves, architecte. 

2. « Dans le stress du départ, je pense en général 

à emporter mon portable, mais souvent, j'oublie à 

la maison le chargeur, si bien qu’une fois la batterie 

vide, je suis obligée de m'en passer. Et tout compte 

fait, il ne me manque pas tellement ! » Sandrine, 

mère de famille. 

3. «Je n’aimerais pas faire un déplacement en 

train sans lui. L'idée de pouvoir Joindre mon entou- 

rage en tout lieu me rassure. » Marte-Clare, retrai- 

tée. 

4. « Le mobile est strictement personnel, et même 

intime, contratrement au téléphone fixe. Le portable, 
c'est au fond un muroir de son possesseur, tout par- 
ticulièrement pour les plus Jeunes. » Joelle Menrath, 
psychologue. 

XI. Traduisez. 

1. Как все стало просто сегодня! Достаточно на- 

брать номер и вы можете поговорить © кем угодно 

на другом краго света! 2. У меня два новых сооб- 

щения и один вызов в списке. 3 В котором часу 

начинается собрание? — Минуточку! Я посмот- 

p10 в сообщениях на моем мобильнике. Мне ка- 
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жется, что Жак вчера присылал мне сообщение. 

4. Нужно поставить мобильник на подзарядку, а 

я оставил дома зарядное устройство. Что делать? 

5. Для того чтобы мобильный телефон не звонил 

на уроке и не мешал всем работать, существует 

беззвучный режим 6. Я подарил дедушке мо- 

бильный телефон и помогему выбрать оператора 

и тарифиый план. 7 Мой друг всегда говорит, что 

я могу связаться с ним когда угодно и где угод- 

но. Но это не так. Очень часто его мобнльный 

выключен или он недоступен. 8. Ты узнаешь его 

мобильный номер, если просмотрншь список 

входящих вызовов 

2. Ordinateur 

I. lisez le texte suivant et dites d'où, selon vous, il a 

été tiré : 

. d’une revue spécialisée en informatique; 

< du dépliant publicitaire d’un magasin d'équipement 

informatique ; 

< d'un magazine pour les jeunes; 
» Рип manuel d'initiation à l'informatique. 

Argumentez votre choix. 

Ça y est, vous craquez pour un ordinateur ? Avant 

de vous laisser embobiner par les discours du ven- 

deur, posez-vous quelques questions essentielles. Un 

ordi, oui. Mais pour quoi faire ? Surfer sur Internet ? 

Jouer aux Jeux ? Travailler ? Envoyer et recevoir des 

courriels ? Faire de la vidéo ou de la musique techno ? 

Un portable ou un desktop (ordinateur de bureau) ? De 

quels périphériques allez-vous avoir besoin ? De quels 

logiciels ? 

Si vous utilisez seulement un logiciel de traitement 

de texte, un modèle de faible puissance et assez bon 

marché suffira. Pour une utihisation multimédia — 

consulter des CD-Rom, surfer sur Internet, jouer à des 

jeux — choisissez un modèle plus performant. Si vo- 

tre activité favorite, c'est d'éclater de gros monstres 

en &D, vous aurez besoin de périphériques de Jeux: 

Joystick, volant, etc. et d'une connexion Internet haut 

débit pour jouer en ligne. 

Vous pouvez aussi avoir besoin d'une imprimante, 

d'un modem, d’un graveur de CD ou d’un scanner 

Le logiciel système (par exemple, Windows) est déjà 

pré-installé dans la machine. En général, d'autres lo- 
giciels usuels (navigateur Internet, gestionnaire de 

mails, traitement de texte basique) sont inclus lors de 

l'achat. Ensuite 1l ne vous reste plus qu’à compléter 

votre logithèque en fonction de vos besoins. 

II. À quoi faut-il réfléchir avant d'acheter un ordina- 

teur? 

Lefrançaisru | B1 

III. Retrouvez dans le texte le vocabulaire suivant. 

ноутбук, стационарный компыотер, программ- 

ное обеспечение, операционная система, браузер, 

почтовая программа, мощность, периферия, 

текстовый редактор, выходить в Интернет, высо- 

коскоростной Интернет, играть в сети, джойстик, 

принтер, записыватощее устройство для СО-дис- 

ков, сканер, модем 

ГУ. Répondez aux questions. 

1. Avez-vous un ordinateur? Est-ce un portable ou 

un ordinateur de bureau ? 

2. Pourquoi avez-vous choisi ce type d'ordina- 

teur? 

3 Comment utihsez-vous votre ordinateur ? Quel- 

les sont vos activités favorites? 
4 Quels périphériques avez-vous? 

5. Avez-vous l'intention de changer d'ordinateur? 
Pourquoi ? 

V. Retenez les expressions 

ordinateur m компыотер 

ordinateur m portable Hoyr6yx 

ргосез5еиг т процессор 

disque m dur жесткий диск 

самегт клавиатура 

50415} мышь 

есгап т экран, монитор 

5саппег т [$Капёг] сканер 

enceinte f колонка 
imprimante f npaxTep 

дгауеиг т 4е СО записывающее устройство для 

CD-ancko8 

lecteur m считывающее устройство, дисковод 

clé Г05В 0$В флеш-накопитель, флешка 
insérer ипе <{@ вставить флешку 

юдае! т программное обеспечение 

logiciel système oneparinonHan cHCrema 

logiciel de traitement de texte rekcroskiñ pe- 

дактор 

fichier m файл 

dossier m папка 

touche f kr1aBulua 

арриуег зиг ипе {оцсВе нажимать на клавишу 

за! ип {еже ввести текст в компьютер 

taper ne“aTarTe (sur l'ordinateur, - une lettre à 

l'ordinateur) 

cliquer (sur сопе) кликнуть 

cliquer à gauche/ клнкнуть левой/ 

à droite правой кнопкой 

faire un clic gauche/droit ) мыши 

з@еспоппег ипе сотлтап4е выбрать команду 

sélectionner un fragment du texte выделить 

фрагмент текста 

sauvegarder/enregistrer дсп сохранить 
ипргитег 4сА напечатать 

сортег асп копировать 
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соНег дсп вставить 

couper qch BbipesaTe 
supprimer qCch удалить 

valider qch nonrBepauTe 

annuler qch отменить 

quitter асп выйти 

l'ordinateur a planté 

l'ordinateur rame 

internet m (sans article!) / Net m/Toile f Hnrep- 
нет, сеть 

Internet haut 46 высокоскоростной Интернет 
еп Ндпе в сети, на связи 

5иег/памюиег 5иг И\{егпе{ «сидеть » в Интер- 
нете 

ижегпаще т, $ пользователь Интернета 

navigateur m internet Gpaysep 

gestionnaire m de mails почтовая программа 

fournisseur m d'accès провайдер 

recherche f поиск 

moteur m de recherche ronckoBk 

mot-clé т ключевое слово 

це т сайт 

aller/se rendre 5иг ип 5це зайти на сайт 

раде Г 4’ассие! главная страница 

barre f de navigation menro cañrTa 
еп т ссылка 

courrier m électronique (syn. courriel) 31ekrpon- 

ная почта 

e-mail m [emel] 

courriel m 

соппехюп { соединение 

зе соппес{ег подсоединиться 

mémoriser l'adresse запомнить адрес 

ajouter aux фауо$ добавить в избранное 

@есВагдег ип доситеп! загрузить, скачать 

документ 

| компьютер завис 

электронное письмо 

VI. Complétez le texte suivant à l'aide des mots propo- 

sés : barre de navigation, favoris, fournisseur 

d'accès, lien, mot-clé, moteur de recherche, 

page d'accueil, site. 

J’a pris l'habitude de rechercher toutes les informa- 

tions dont J'ai besoin sur Internet. Heureusement que 

mon propose des tarifs avantageux ! Ré- 

guhèrement, je vassurlatoile etJ'utiiseun 

pour trouver de nouveaux . Par exemple, 
cette année, Je voudrais faire un voyage au Canada. 
Alors j'ai tapé le «Canada» et une longue 

liste s’est affichée. La description de quelques sites m'a 

paru prometteuse, je m'y suis rendu et, comme tou- 

jours. je suis arrivé d’abord sur une qui m'a 

donné diverses informations Pour passer d'une page 

à une autre, j'ai utuisé la . En général, 

chaque site propose des vers d’autres et on 

peut naviguer amnsi durant des heures. Plusieurs sites 

m'ont plu, Je les ai classés parmi mes гы 

ainsi, Je pourrai y retourner 

дгамеиг de CD 

  

епсей\е 

УП. 

[А) Уотлс: дие]дие$ п\гиснопз зиг Ги заНоп Фит 

site Web. Lisez le début du texte et tradusez-le 

Tous les logiciels de navigation sur Internet (Inter- 
net Explorer, Netscape navigator, Mozilla) disposent 

d'une fonction qui permet de mémoriser les adres- 
ses des sites que vous voulez conserver afin d'y 

acceder directement. 

Pour mémoriser l'adresse d'un site Web: 

1 Mettez-vous sur la page du site que vous 

souhaitez garder en mémoire 
2. Dans la barre de navigation Internet, cliquez 

sur «Favoris» 

3. Choisissez «ajouter aux favoris» 

Lorsque vous avez beaucoup de liens dans vos 

favoris, vous pouvez les classer dans des dossiers 
ce qui permet de retrouver plus facilement une 

page particulière 

Pour créer un dosster: 
1. Cliquez sur «Favoris» dans le menu. 

2. Choisissez «Organiser les favoris». 
3. Cliquez sur « Créer un dossier» 

(8) Dans la rubrique suivante certains verbes ont été 

supprimés. Retrouvez-les et remettez-les à leur place 

Cliquez (4 fois), tapez, sélectionnez, changer, 

conserver, mémoriser, valider. 

Pour ajouter un nouveau lien dans un de vos dos- 

siers: 

1 Lorsque vous êtes sur la page Web que vous 

souhaitez dans le menu sur «Favoris». 

2. sur la commande «Ajouter aux favoris ».
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3 Une boîte de dialogue s'ouvre. Dans la zone 
«Nom» apparaît le nom de la page. Vous 

pouvez le … où le … pour plus de clarté. _ 

alors le nouveau nom après avoir supprimé 

l'ancien 

4, __ alors sur le bouton « Créer dans». 

5._ le dossier dans lequel vous voulez ranger 

votre adresse en cliquant une fois dessus 

6 __ sur le bouton «OK>+ pour 

(©) Dans la rubrique qui suit les instructions sont 
données en désordre. Remettez-les en bon ordre. 

Pour récupérer un texte sur les pages Web. 

a. Cliquez à gauche. 

b. Faites un clic droit. 

с. Mantenez le clic et faites glisser votre souris 

Jusqu'à la fin du texte. 

d. Réduisez votre fenêtre Internet. 

e. Sur la feuille blanche que vous venez d'ouvrir, 

faites un clic droit et choisissez «Coller». 

f N'oubliez pas d'enregistrer votre document dans 

le dossier de votre choix avant de le fermer. 

g. Positionnez votre curseur au début du texte. 

h. Choisissez l'option «Copier». 
i, Positionnez-vous sur la zone sélectionnée 

J. Ouvrez votre programme de traitement de texte 

(Word, par exemple). 

УП. 

(А) Рапз ипе médiathèque, une vieille dame vous 
demande comment faire pour trouver sur Internet une 
information sur les châteaux de la Loire, le dernier 

festival d'Avignon, la biographie de Camille Corot, etc 

Expliquez-lui la démarche à suivre. Répondez à ses 
questions 

La même vieille dame a trouvé sur Internet une 

belle photo qu’elle voudrait incorporer dans un do- 

cument Word. Expliquez-lui la démarche à suivre 

Répondez à ses questions 

IX. Traduisez. 

1. Мой ноутбук сломался — Ты пробовал его по- 

чинить? — Да, мне сказали, что нужно менять жест- 

кий диск. Тогда я решил, что лучше купить новый 

компьютер, более мощный и современный. 

2. Я ввел этоттекст в компыотер и забыл его сохра- 

нить. А компьютер завис. Что делать? — Не волнуй- 

ся! Возможно, текст был сохранен автоматически, 

3. Ты хочешь распечатать этот текст? — Да, но 

сначала я хотел бы добавить одну фотографито. 

Ноу меня не получается. — Это очень просто, ис- 

пользуй команды «копировать — вставить». 

4 Этот файл есть у меня нафлешке Но к сожале- 

нию, я не могу его распечатать, принтер не работа- 

ет. — Это не страшно, пошли его мне по электрон- 

ной почте 

Le français ru | Bi 

5. Мой сын прекрасно разбирается в информа- 

тике. Он проводит часы, сидя в Интернете. Он ска- 

чивает новые программы и инсталлирует их. А я 

умею только нажимать на клавиши. 

6. Чтобы найти информацию в Интернете, ис- 

пользуйте поисковик, например, 200 или уапоо. 

Введите ключевое слово и выберите в списке сай- 

тов тот, который вас интересует Если вы хотите 

иметь возможность снова заходить на зтот сайт, 

вы можете запомнитьего адрес, добавив его в пап- 

ку «Избранное». 

х. 

(À Lisez le texte suivant et traduisez-le. 

Le blog, mode d'emploi 
Un blog, c'est quoi? Fusion (pas vraiment sé- 

duisante) des termes anglais Web et log (carnet), 
le blog est une version minimaliste du site Web. 
Il faut dire que le blog possède de très nombreux 
avantages par rapport à un site Web classique. 

Le blog est accessible à tous. Nul besoin de télé- 
charger des logiciels, de choisir une adresse Web, 
tout se passe directement et automatiquement sur 
le Net. 

Un blog, à quoi ça sert ? 
Contrairement à un site Web qui a une dimen- 

sion altruiste de partager le savoir, le blog se conten- 
te bien souvent de simples énumérations des faits de 
la vie quotidienne. Au point que la lecture de l'an- 
nuaire téléphonique peut paraître quelquefois plus 
réjouissante. Faut-:1l pour autant abandonner, à tout 
jamais, l'idée de rejoindre la communauté des blog- 
gers ? Bien sûr que non, et ce pour trois raisons. 

Pour la première fois, la simplicité d'un mode 
d'édition sur Internet offre à tous ceux qui ont 
des choses à dire la possibiré de s'exprimer sur la 
Toile. C'est ainsi que de nombreux écrivains, chan- 
teurs, hommes politiques ou Journalistes profitent 
de ce nouvel espace pour sexprimer autrement et 
souvent avec bonheur. 

Bien plus qu'un site Internet, le blog offre éga- 
lement une plus grande mteractivité. Vos visiteurs 
pourront éditer leurs commentaires en bas de cha- 
que billet. 

Enfin, il se révèle parfait pour garder contact en- 
tre amis ou membres de la famille éloignés en pu- 
bliant nouvelles et photos. 

Rien de plus simple. Il vous suffit smplement de 
trouver un hébergeur et le nom de l'adresse de votre 
page, qui viendra s'ajouter au nom de domaine du 
site. Le reste n'est qu'une question de minutes. 

Sébastien Ехегиег 
Le Matin dimanche. 06.02.2005 
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(8 En quoi consiste la différence entre un site Inter- 

net classique et un blog ? À quoi sert un blog ? Quels 
sont ses avantages par rapport à un site? 

Avez-vous un blog ? Et vos amis ? Vous arrive-t-il de 

naviguer sur les blogs russophones ? francophones ? 

Quel intérêt ce genre de lecture peut-il présenter ? 

<) Lisez le témoignage d'un blogger Qu'est-ce que 

vous en pensez? 

  

Contrairement a notre chère planète Terre и n'est nul- 

lement besoin chez nous de passeport ou autre pièce 

d'identité pour circuler hbrement sur notre p'tite blogos 

phere et c'est quand même bien plus sympa! Pas de 

nationahté, pas d'histoires de racisme ou autre, nous 

sommes tous égaux sur ce p'tit bout de nulle part et 

| faut dire que ça rend là chose bien agréable !:-) On 

voyage librement et facilement de biogs en blogs en ne 

faisant qu un simple clic de mulot Ou c'est bien de to 

que je parle là, comme tout le monde (ou presque!) de 

temps en temps tu fais un ptit chic sur le hen de telle 

personne car tu as bien aimé son commentaire et tu 

dis «tiens j'vais aller vor comment c'est chez lu/elle » 

et un clic plus tard te voilà transporté à l'autre bout du 

monde !:-) Ainsi on remarque qu'il se forme des p'tites 

communautés parmi les bloggers, on s'aperçoit rapide- 

ment qu un jour Untel te laisse un commentaire ou vient 

de te hre réguhèrement et que cette personne venait 

sur un des blogs que tu lis et de fl en aiguille Une 

ptite toile se tisse et personnellement je trouve cela 

plutôt amusant! 

3, Appareils électroménagers 

I. Lisez le texte Pourquoi Aurore n'a-t-elle pas pu 

ouvrir la fenêtre m quitter la maison. Que pen- 

sez-vous du système dont la maison de Gloria était 

équipée? 

Aurore s'approcha de la fenêtre. Mais il lui était 

impossible de l'ouvrir Elle était derrière un double 

vitrage, condamnée par un système électronique qui 

commandait aussi la climatisation, la cafetière, la ma- 

chine à laver et l'ordinateur de Gloria, propriétaire de 

la maison. Aurore pensa qu'elle pourrait sortir en bas, 

par la porte de la cuisine. Mais le cerveau informati- 

que bloquait aussi la porte. 
Га, 1еуёе Ф’есгом (освобождение из заключения) 

informatique se faisait à sept heures trente. L'écran 

de l'ordinateur de Gloria s'éclairait et diffusait les pre- 

mières mesures de la Lettre à Elise. Une inscription gi- 

gantesque lui souhaitait une bonne journée. Au même 

instant, au sous-s0], la machine à laver se remplissait 

d'eau. La porte du garage se soulevait, la machine à 

café se mettait en route. C'est une question d'organisa- 

tion, disait Gloria. Pourtant, une fois, le fer à défriser 

qui chauffait sur le bord de son lavabo, avait, erreur de 

timing, fichu le feu à la maison. 

D'apres P Constant. Confdence pour confidence 

IT. Retrouvez les noms des appareils ménagers 

1. lave-linge m / 
, \ А. кофеварка 

machine f à laver ‘PERAp 

2. lave-vaisselle m В. пылесос 

3. fer m à repasser С. фен 

О. посудомоечная 
4. sèche-cheveux т 

машина 

5. cafetière f /machine f 
$ 5 Е. утюг 
à café у 

Е. микроволновая 
6. bouilloire f 

С. стиральная 
7. four m électrique 

ма!инна 

8. micro ondes m Н. кондиционер 

9. aspirateur m Г. чайник 

„7. электрическая 

духовка 
10. ситанзеиг т 

ПТ. Répondez aux questions. 

1. Quels sont les appareils électroménagers dont 

vous ne pouvez pas vous passer ? Pourquoi ? 

se passer de qch o6xoxnTiCa 6e3 uero-1160 

2 Croyez-vous que bientôt tous les appartements 

seront équipés d'un « cerveau électronique » auquel 

tous les appareils ménagers seront connectés et qui 

permettra de les commander même à distance ? 

Voudriez-vous avoir un système pareil chez vous? 

Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? 

3. Projetons-nous dans l'avenir. Imaginez une 

Journée ordinaire en 2030. Rédigez une liste d'ins- 

tructions que vous allez laisser au « cerveau électro- 

nique » de votre maison
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AT (Ts 

  

I. Lisez le texte et expliquez son titre. 

Une soirée ratée 

..Ce matin, j'ai croisé un homme surle boulevard Saint-Germain 

Je remontais le boulevard et lui le descendait Nous étions du côté 

pair, le plus élegant. 

Je l'ai vu arriver de loin de ne sais pas, sa démarche peut-être, un 

peu. . Bref, j'étais a vingt mètres de lui et je savais déjà que je ne le 

raterais pas. 

Arrivé à ma hauteur, je le vois me regarder. Je lui souris. Il me 

sourit aussi. 

En passant mon chemin, je continue de sourire, je pense à “La 

Passante» de Baudelaire Je marche moins vite car j'essaye de me 

souvenir.. Longue, mince, en grand deuil. . après je ne sais plus 

après. Une femme passa, d'une main fastueuse, soulevant, balan 

çant le feston et lourlet etàlafin . Ô toi que j'eusse aimée, à toi 

qui le savais 

J'étais arrêtee au bord du trottoir à guetter le flot des voitures 

pour traverser à la hauteur de la rue des Saints-Pères 

— Pardon. 

Je me retourne Oh, mais qui est 14?. 

l'heure 

— Je me demandais si vous accepteriez de diner avec moi ce 

soir. 

Dans ma tête, je pense «Comme c'est romantique . 

ponds. 

— C'est un peu rapide, non ? 

— Je vous l'accorde! c'est rapide. Mais en vous regardant vous 

éloigner, je me suis dit: c'est trop bête, voilà une femme que je croise 

dans la rue, je lui souris, elle me sourit et nous allons nous perdre. 

C'est trop bête, non vraiment, c'est même absurde. Alors?. Qu'en 

dites-vous ? Ici, ce soir, à cet endroit exactement ? 

ma jolie proie de tout à 

» mais je ré- 

Fin d'après-midi un petit peu nerveuse, 1l faut l'avouer Un peu ner 

veuse comme au seuil d'une histoire d'amour. 

Entre chien et loup, le boulevard s'est apaisé. On rentre les tables 

des cafés, des gens s'attendent sur le parvis de l'église, d'autres font 

la queue au Beauregard pour voir le dernier Woody Allen. 

Je ne peux pas décemmentarriverla première Non Et même, j'ar- 

riverai un peu en retard. Il est là, à l'angle de la rue des Saint-Pères, 

il m'attend, il me voit, 1l vient vers moi. 

— J'ai eu peur. J'ai cru que vous ne viendriez pas. 

— Je suis désolée. 

— Je vais vous emmener dans un endroit que J'aime bien. 

Il m'a laissée passer devant en tenant la porte d'un petit bistrot. 

Nous avons bu du vin extraordinaire dans de gros verres ballon 

Nous avons mangé des choses assez délicates, précisément conçues 

pour ne pas gâter l'arôme de nos nectars. 

Une bouteille de côte-de-Nuits, Gevray-Chambertin 1986. 
D. 

  

1 Je vouslaccorde признаю 
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ран, -е четный, -ая 

Ьге! короче говоря 

ра$$ег оп спе идти своей 

дорогой 

ргое } добыча, жертва 

$'@ююпег удаляться 

егуге смеп е юир всумерки 

seuil m порог 

$’'аразег успокаиваться, стихать 

рагм5 т паперть 

faire [а диеце стоять в очереди 

десеттепт [ дезата] прилично, 

пристойно 

уете т Ба!оп шаровидый бокал 

ргес56теп{ как раз 

сопси, -е задуманный, -ая, сде- 

ланный, -ая, выполненный, -ая 

аготе т аромат 

рИиззег [ез уеих щурить глаза 

couper sur mesure CIHHTB NO мерке 

braquer qch sur qch/qn nasecru, 

нацелить что-л. на кого-л. 

sorbet т фруктовое мороженое 

ргезфетеп{ проворно, живо 

gâcherqch испортить 

глацай, -е проклятый, -ая 

désarroi m замешательство, смя- 

тение 

$аНа!55ег опускаться, оседать, 

3д. поникнуть 

Бейачецх, -5е воинственный, -ая 

nuque { затылок 

chuchoter шептать 

са5я5 [ Ка$15] т чериая смородина 

роифоне п чаевые ‘> ` 

Chapeau bas! Bpaso! 

ехёситегасй исполнять 

гегоимег тоиз 5е5 езргИ$ прийти в 

себя 

{тайге т предатель 

амот та! аи соеиг испытывать 

тошноту 

Богпе } де {ах!5 стоянка такси 

аНок, -е потерявигий, -ая голову, 

обезумевший, -ая 

4ерозег ап, асВ отвозить, дотсав- 

лять 

Баг дп, ср ненавидеть 

огдией т гордость 
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L'homme qui est assis en face de moi boit en 

plissant les yeux. 

Je le connais mieux maintenant. 
I porte un col roulé gris en cachemmre Une veste 

très discrète qui n'a l'air de rien d'autre qu'une veste en 

tweed {twid] mais je sais que c'est une veste coupée sur 

mesure 

I me parle de beaucoup de choses mais jamais de lui. 

Il pose sa main sur la mienne et la retire soudain 

parce que les sorbets arrivent. 

Il dit quelque chose mais ses mots ne font pas de 

bruit et Je n'entends rien. 

Nous sommes émus 

hs, 

C'est horrible. Son téléphone portable vient de sonner. 

Comme un seul homme tous les regards du restaurant 

sont braqués sur lui qui l'éteint presterment, il vient cer- 

tainement de gâcher beaucoup de très bon vin 

Ces maudits engins, 1l en faut toujours un, n'importe 

où. n'importe quand, 

Il est confus. Ii a un peu chaud tout à coup dans son 

cachemire. 

Il fait un signe de tête aux uns et aux autres comme 

pour exprimer son désarroi, il me regarde et ses épau- 

les se sont légèrement affaissées. 

— Je suis désolé 1l me sourit encore mais c'est 

moins belliqueux on dirait, 

Je lui dis: 
— Ce n'est pas grave On n'est pas au cméma Un 

jour je tuera quelqu'un. Un homme ou une ferme qui 

aura répondu au téléphone au cinéma pendant la séan- 
ce Et quand vous lirez ce fait-divers, vous saurez que 

c'est moi 

— Je le saurai 

— Vous lisez les faits divers ? 

— Non Mais je vais m'y mettre puisque j'ai une 

chance de vous y trouver 

  Guillaume Canet 

Mon prince charmant est venu s'asseoir près de moi 

au moment du café. 

Je sais qu'à cet instant-là, il ne sait plus où il habite. 

Il soulève mes cheveux et il embrasse ma nuque, 

dans le petit creux derrière. 

Il me chuchote à l'oreille qu'il adore le boulevard 

Saint-Germain, qu'il adore le bourgogne et les sorbets 

au cassis 

Les cafes, l'addition, le pourboire, nos manteaux, 

tout cela n'est plus que détails, détails, détails 

Il me tend mon manteau noir et là!. 
J'admire le travail de l'artiste, chapeau bas, c'est très 

discret, c'est à peine visible, c'est vraiment bien calculé 

et c'est drôlement bien exécuté: en le déposant sur mes 

épaules nues, il trouve la demi seconde nécessaire pour 

jeter un coup d'œil à la messagerie de son portable. 

Je retrouve tous mes esprits. D'un coup 

Le traitre 
Qu'as-tu donc fait là, malheureux!!! 

Quelle affaire t'a semblé plus importante à ce mo- 

ment-là ? 

Je boutonne mon manteau Jusqu'en haut. 

Dans la rue, j'ai froid, je sus fatiguée et j'ai mal au 

cœur 

Je lui demande de m'accompagner jusqu'à la pre- 

mière borne de taxis 

Il est affolé 

Appelle $ O.S. mon gars, t'as ce qu'il faut. 

— Mais. . on va se revoir, n'est-ce pas ? Je ne sais 

même pas où vous habitez Laissez moi quelque cho- 

se, une adresse, un numéro de téléphone. . 

Il arrache un bout de papier de son agenda 

— Tenez Le premier numéro, c'est chez moi, le 

deuxième, c'est mon portable où vous pouvez me Joindre 

n'importe quand 

  

1 Jà 40 BoroT moMenT 

   8 
François Cluzet 
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Ça. javais compris 

Je demande au chauffeur de me deposer en haut du 

boulevard, j'ai besoin de marcher 

Je hais les telephones portables, Je hais Baudelaire et 

tous ces charlatans 

Je hais mon orgueil 

D'apres A Gavalda Petites pratiques germanopratines 

  

!adjectit formé a partir de Sant Germenn des Pres 

II. Prouvez par le texte les thèses suivantes. 

À La femme était cultivée 

B L'homme était bien élevé. 

€. L'action se passait en hiver 

D La femme n'était pas la seule à être agacée par 

la sonnerie du portable 

ПЕ. Ош sont, selon vous, les personnages du récit ? 

Quel âge ont-ils ? Que font-ils dans la vie? Inventez 

leur biographie 

IV. Si vous étiez réahsateur d'un film d'après ce 

récit, quels acteurs parmi ceux-ci chaisiriez-vous 

pour interpréter les rôles principaux? Motivez votre 

choix. 

IV. La femme a-t-elle eu raison de se fâcher et de 

partir? Va-t-elle regretter sa décision ? 

VI. Les deux personnages vont-1ls se retrouver ou 

bien se sont-ils quittés définitivement”? Quel est le 

rôle joué dans ce récit par la citation de Baudelaire”? 

VII. Racontez cette histoire du point de vue de 

l'homme 

Michèle Laroque 

Le français ru | Bt 

Catherine Frot 

(Manet dat alto) e 

  

Portable 

Qu'ils soient adultes ou bien ados 

Attaché-case ou bien cartables 

En costard ou en « perfecto » 

Tous se promènent avec portable 

Refrain 

Ce petit bout de bakélite, 

S'installe dans un monde qui s'effrite, 
On en devient tres vite « accro » 

On s'inquiete quand 1] fait dodo 

Soit elles travæillent a la maison, 

Soit dans la communication. 
En « survêt' » ou en vison, 

Elles ont toutes leur « p'tit teléphon » 

Refrain 

Qu'on fasse du sport ou qu'on travaille, 

On est pris comme par une tenaille 

On en devient très dépendant 
I] ne nous laisse plus un moment 

Refrain 

Qu'on soit heureux ou en attente 
Lorsqu'on traverse une tourmente 

On reagit comme un drogue 

Si on ne l'entend pas sonner 

Bef rain 

Forfait voyelles, forfait consonnes 
On répond toujours quand il sonne 

Très souvent on ne comprend rien 

Mais malgré tout ça il nous tent! 

Texte et musique. Patrick de Falvard 

  
Fanny Ardant 
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“АСИ: 

  

© 
peine f 
e HAKA3aHHE€ 

® огорчение, горе, страдание 

® труд 
арепе едва, еле-еле 

ауес рете с трудом 

5ап5 рете без труда 

{ане де [а ретеа ап огорчать, расстраивать 

кого-л. 

ауон де |а ретеа Фахе дсп делать что-л. с тру- 

ao (= avoir du mal à faire qch) 

se donner la peine de faire дсп дать себе труд, 

постараться сделать что-л. 

ce n'est pas la peine de. (fam. pas la peine) He 

стоит 

À. Traduisez 

1. Le plus grand nombre de Jeunes artistes ont de 

la peine à retrouver un job 2 On n'obtient rien sans 

un peu de peine. (Proverbe) 3 Il est assez naturel que 

les Jeunes Français qui se sont donné la peine de 5'1п5- 

truire n'aient aucune envie de se consacrer aux tra- 

vaux manuels 4 Ce n'est pas la peine de retirer ton 

manteau Marguerite t'attend dans le jardin depuis un 

quart d'heure 5 Je ressentis une douleur à peine sup- 

portable et, en même temps, une Joie profonde 6 Je 
suis venu avec ma camionnette Elle n’est pas luxueu- 

se, mais elle est grande: elle nous transportera sans 

peine. 7. Depuis sa maladie, il se déplace avec peine 

8 Ce que vous me dites là me fait de la peine, beau- 
coup de peine 

B. Comblez les trous par les prépositions à, avec ou 

sans. 
1. J'aieu peine le temps de prendre ma douche 

parce que Je devais encore faire le plein et je voulais 

en profiter pour vérifier la pression des pneus 
2 Ceux qui veulent apprendre une langue étran- 

gère. peine, se font des illusions 

3 Aidé par sa mèce, le vieil homme marchait 
peine Tous les dix mètres, il s'arrêtait pour souffler. 

4. J'étais allongé dans mon lit, le Jour se levait 

peine. 

5. J’ai passé une petite annonce dans le Journal lo- 

cal: Je cherche quelqu'un pour aller chercher les petits 

à l'école, les faire goûter et les surveiller jusqu'à mon 

retour du bureau. — Avec toutes les étudiantes à la 

recherche d’un petit boulot, tu y arriveras peine. 

6. Elle lui avait tendu la main en souriant, Gabriel- 

le avait … peine osé la serrer 

7 Ila soulevé la caisse ___ peine et l’a placée sur 

le siège arrière de sa voiture en se demandant ce que 

son beau-père avait bien pu y mettre. 

C. Complétez les phrases à l'aide des expressions. 

faire de la peine, avoir de la peine, se donner 

la peine, ce n’est pas la peine Mettez le verbe à 
la forme qui convient et ajoutez la préposition à ou 
de si nécessaire 

1. 1] mettait des draps sur le lit — 

dit Je le ferai moi-même 

2. Je me demande pourquoi elle (ne pas) 

saluer 

3 Tu as eu tort de mentir à tes parents. — Je n'ai 

pas voulu leur 
__ de crier, je ne suis pas sourd 

5 Je = . démarrer et à sortir du parking, car Je 

n'avais pas conduit de voiture depuis longtemps. 

6. Vous en voulez à votre cousin ? Pourquoi ? — 

Oh, la dernière fois qu'il est descendu chez nous, 1l a 

fait comme à l'hôtel Il sortait et rentrait n'importe 
quand, sans nous prévenir Et en partant, 1] (ne pas 
même) ranger un peu la chambre. 

7. Elle faisait semblant d'être sévère mais, parfois, 

elle ___ retenir sa propre envie de rire. 
8 « Pauvre petit, il se prend pour un génie musi- 

cal! » Cette remarque, entendue par hasard, lui 

, lui ai-je 

— те 

D. Traduisez. 

1. Его слова меня огорчили. — Не обращай вни- 

мания! 2. Не стоит выходить из машины. У меня 

дел всего на пять минут. Я сейчас вернусь. 3. Сколь- 

ко времени вы пробыли в Шартре? — Полтора часа. 

У нас едва хватило времени осмотреть собор. 4. Ты 

свяжешься со мной без труда, Я никогда не выкло- 

чаю свой мобильник. 5, Он с трудом поднялся и 

медленно подошел к окну. 6 Он мне не позвонил, 

он даже не дал себе труда написать мне электрон- 

ное письмо. 7. Линия была все время занята Мнес 

трудом удалось до него дозвониться. 8 Безтруда не 

вынешь и рыбку из пруда. 
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9 
l'raronti partager, séparer, diviser Moryr 

переводиться на русский язык как «делить». 

Во многих случаях они выступают как сино- 

нимы и полностыо разграничить случаи их 

употребления довольно сложно. Тем не менее, ` 
обратим внимание на их основные значения 

раг+адег дсп ауес ап делить, делиться, пользо- 

ваться или владеть совместно 

— а сВатЬге ауес ап житьс кем-л в одной 

комнате 

— [е гера$ ауес ап обедать вместе с кем-л. 

— Горииюп 4е ап разделять чье-л. мнение 

уп аточцг рацаде взаимная любовь 

séparer qch, qn de qch, qn отделять, разделять, 

разъединять, разлучать 

La Manche sépare la France de l'Angleterre. 

diviser qch en qch 

. делить, разделять на части 

On ne peut pas diviser vingt par trois. Двадиать 

не делится на три. 

Le roman est divisé en chapitres. Роман разде- 

лен на главы. 

. вносить раздор, вызывать раскол 

Diviser pour mieux régner. Разделяй и властвуй. 

À. Traduisez. 

1. Vous êtes bien aimable de partager ma table. Je 

n'aime pas du tout manger seul. 2. Je ne partage pas 

ce bel optimisme. 3 Ça fait vingt ans que cette femme 

partage son existence et 1] n'a jamais cessé de l'admi- 

rer. 4. La mère était malade, on a dû la séparer de ses 

enfants. 5. Quelles sont les montagnes qui séparent la 

France de l'Espagne? 6 La République française est 

divisée en 22 régions et 96 départements. 7 Divisez 

votre texte en paragraphes pour qu'il soit plus facile à 

lire. 8 L'affaire Dreyfus divisa la France. 

B. Comblez les trous par les verbes partager, sé- 

parer ou diviser à la forme qui convient. 

1. I] pense à son père et regrette qu'il ne soit pas là 

pour _ son succès et sa gloire. 

2. La Seine la ville de Paris en deux parties. 

3. En classe on passait tout notre temps à rire, des 

rires monstrueux, interminables... On nous appelait 

les Alain. La directrice essayait en vain de nous 

4. Maman, comment faire pour .… quatre-vingts 

par cinq”? Je n'y arrive pas! 

5. Le détroit du Pas de Calais 

Royaume-Uni. 

6. Au temps où César entreprit la conquête de la 

Gaule, celle-ci était __ en trois grands peuples: les 

Celtes, les Aquitains et les Belges 

la France du 
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7. Je ne __ pas le point de vue de mes amis. 

8. Le bateau pour l'Amérique avait emporté Lisa. 

L'océan Atlantique me ….. d'elle 

C. Répondez aux questions. 

1 Que partageriez-vous aisément avec votre ami: 

votre repas, vos vêtements, votre chambre, votre 

compte en banque? Qu'’auriez-vous de la peine à 

partager ? 

2. Êtes-vous d'accord que la joie est plus difficile à 
partager que le chagrin ? 

3. L'amour partagé existe-t-il vraiment? Ou bien 

dans un couple il y en a toujours un qui aime plus 

fort que l’autre ? 

4 Lorsque quelqu'un que vous aimez part pour long- 

temps qu'est-ce qui vous aide à vivre la séparation ? 

D. Traduisez 

1 Альпы отделяют Францию от Швейцарии и 

Италии. 2. Я разделяо вашу точку зрения. Не сто- 

ит принимать это предложение 3. Брата и сестру 

разлучили в детстве. Но они нашли друг друга 

после двадцати лет разлуки. 4. Главный редак- 

тор считает, что моя статья слишком длинная. Он 

предложил разделить ее на две части. 5. Я хорошо 

знаком с Александром. Мы с ним полгода жили в 

одной комнате, а потом он переехал. 

6 
toujours 

® всегда 

» по-прежнему, все еще 

Ти иауаШе$ ‹оцоиг$ а1а Бапаие? Ты все еще 

работаешь в банке? 
H n'y a toujours pas de lettres. Писем по-пре- 

жнему нет. 

  

В значении «всееще» тощоиг$ стоит 

перед отрицательной частицей ра$. 
    

jamais 

® никогда 

On ne sait jamais! Kax знать! Всякое может 

случиться! 

» когда-нибудь, когда-либо, вдруг (без от- 

рицательной частицы пе, особенно часто 

после союзов $1 и ие) 

Aujourd'hui, plus que jamais .… Cezodna 6onee, 

чем когда бы то ни было .. 

Vous reverrai-Je jamais? Увижу ли я вас ког- 

да-нибудь снова? 
St Jamais je © гетоиуе .. Если вдруг я его 

найду... 

а (1040 уапа5 навсегда, навеки (= роуг 

toujours)
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Au secours ! Les gorilles disparaissent ! 

  

Les gorilles sont sur le point de disparaître 

à tout jamais de notre planète 
Il ne reste plus que 700 gorilles 

de montagne dans le monde. 

il faut agir TOUT DE SUITE! 

A. Traduisez. 

1 «À quoi penses-tu, Jeannot? Tu m'aimes tou- 

jours?» C'était elle, maintenant, qui m'mterrogeait, 
ses yeux pâles toujours fixés sur moi. 2. Je te fais re- 

marquer qu'on n'a toujours pas reçu ton arrêt de travail 

(больничный лист) Раш е${ Римеих, {и 5а15. 3. — Je 

t'a donné ma voiture, l’as-tu toujours? — Ben oui, je 

m'en sers tous les jours 4 Ses paroles sont entrées dans 

mon cœur et y sont demeurées à tout Jamais 5. — Elle 

est guérie ? — Oui, en théorie Je doute que les vieilles 

dames souffrant d'hypertension soient jamais guéries. 

6 Avez-vous jamais rêvé de devenir mvisible? 7. Nous 

pouvonsluifare confiance. [| sera toujours contre nous, 

plus violemment que jamais; mais 1] agira pour nous. 

8 Vous avez grandi seul? — La solitude peut être une 

forme de compagnie Et vous ? Vous avez toujours vos 

parents ? 9. Vous faites du sport? — Toujours! — Mot, 

pas toujours! — Et votre fils, | fait enfin du sport? — 

Toujours pas. 

B. Comblez les trous avec toujours ou jamais 

1. Pour lui, tout allait bien,jen'ai rencontré 

depuis un tel optimisme. 

2 — Ne me remerciez pas. Après tout, n'est-ce pas 

vous qui avez osé me confier votre problème à l'époque ? 

— Certes, mais sans votre témoignage, je serais 

en prison . 

3. J'ai été très heureux de vous connaître. Si 

vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas … 

4. — Etle criminel? Ilcourt ? 

— Oui, à ce qu'il paraît. La pohce n'en a 

retrouvé la moindre trace. 

5 — À toute demande d'explication, tu allumeras 

ta pipe, tu [апсега$ ипе Бои ее (клубы табачного 

дыма) аи пе? ди ацезпоппечг, её {и diras ces sim- 

ples п10{$ «Ауе?-уои$ ._. герагдё ип Яецуе ? » 

pas 

— Et qu'est-ce que cela veut dire? 

— Rien. 

6. L'année de mes dix-sept ans, ma vie a changé à 

tout .Je sais que certaines personnes sont intri- 

guées en m'entendant dire cela. 

7 Et ce vieux chapeau, je l’a 1] me rappelle le 

soleil, la plage et Elsa couchée dans l'ombre d'un pin- 

parasol. 

8. Il y a des moments où je me demande si tu gran- 

diras_. 

C. Complétez les répliques 

1 J'ai déjà 18 (19, etc) ans mais j'aime toujours 

2 Sijamais }е... 

3 Aujourd'hui plus que jamais 

4.Monami, .! Retiens-le à tout jamais. 

5. . Onnesaïit Jamais! 

D. Traduisez 

1. À kak zera y [lkepa? — On Bce eure paGoTaer 8 

министерстве и по-прежнему не женат, 2. Я все 

еще не получил ответа от моего адвоката 3 Ты 

продала это кольцо? — Нет, оно по-прежнему у 

меня. 4 Если когда-нибудь тебе понадобится моя 

помощь, звони мне, не стесняйся 5 Ты когда-ни- 

будь смотрел на звезды? 6 Сегодня более, чем 

когда бы то ни было, нам требуются квалифици- 

рованные переводчики 7 У человека только одна 

мать и нельзя ее огорчать Запомни это навсегда 

8 Завтра он может стать послом или министром 

Как знать! 

о 
Чёгапдегап мешать кому-л., беспокоить, тре- 

воэкить кого-л. 

Excusez-moi de vous avoir dérangé. Простите 

за беспокойство. 

Priere de ne pas дёгапде! Просьба не беспоко- 

ить! 

5е Чёгапдег беспокоиться, утруждать себя 
  

Глагол аёгапрег не употребляется 

с дополнением-инфинитивом. 
    

empêcher qn de faireqch MeuraTb KOMY-J71. Je- 

лать что-л. 

егтрёсНег асй препятствовать чему-л. ; не 

допускать, предотвращать что-л. 

5'етреёсНег 4е Гате дс воздерживаться, удер- 

›киваться от чего-л. 

$'етпрёсйег де пге удерживаться от смеха 

A. Traduisez. 

1 — Vous déjeunez avec nous? 

— Je ne voudrais pas vous déranger.

Французский - легко! FR-FACILE.RU



НИИ НИНЫ НИИ НИЯ ЩЕ ЩИ TEINTE Nouvelles technologies 

— Mais vous ne nous dérangez pas du tout. N’est- 

ce pas, Ingrid ? 

2. Je suis très timide. Au point parfois de ne pas 

oser téléphoner à quelqu'un. J'ai toujours peur de 

déranger. 
3. Françoise était indignée : de toute l’École des Lan- 

gues Orientales, seuls trois élèves s'étaient dérangés 

pour entendre Alexandre Kozlov parler des origines de 

la littérature russe devant le publie du cercle Art sans 

frontières. 

4. Il faut à tout prix empêcher cette rencontre. 

Sinon, Je ne réponds de rien! 

5. Si vous le regardez 

Si vous l’écoutez 

Il vous fait signe et rien ni personne 

Ne peut vous empêcher d'aller vous asseoir 

près de lui 

Alors il vous regarde et sourit (J Prévert) 

6. Le chef des pompiers a fait le tour de la voiture. 
Quand même, il était impressionné. Il n’a pas pu 

s'empêcher de dire: — Un si beau véhicule, ça fait de 

la peine ! 

B. Comblez les trous par les verbes déranger, se 

déranger, empêcher ou s'empêcher à la forme 

qui convient 

1. Nous sommes entrés dans le tunnel de l'autorou- 

te de l'Ouest, très embouteillé. Nous étions presque 

tout le temps arrêtés. Ça ne nous  pascaronétait 

bien dans cette merveilleuse nouvelle voiture. 

2. Hneput. de porter son regard avec quelque 

inquiétude vers le visage de sa femme. 

3. Comment? Tu es toujours là? Ne vois-tu pas 

quetunous ? 

4. Arrête decrier! Tu me de réfléchir. 

5. Vous croyez que mon petit-fils pour venir me 

voir à l'hôpital? Il a mieux à faire. — Mais le voilà qui 

arrive avec un gros bouquet ! 

6. Ne perdons pas notre temps! Nous devons_ _la 

catastrophe. 

Не смешивайте употребление глаголов ($е) 

déranger u (s')inquiéter. 

шацюег ап беспокоить, тревожить кого-л. 

(вызывать тревогу, волнение) 

$пашег де асВ беспокоиться, тревожиться 

(ощущать тревогу, волнение} 

C. Comblez les trous par les verbes déranger, se 

déranger, inquiéter ou s'inquiéter. 
1. Ce n'est pas tous les jours qu'un chef d’État 

pour aller voir un peintre dans son ateher. 

2 — La lumière du soleil vous “t-elle ? 

Il hocha la tête La demoiselle appuya sur un 

bouton, faisant descendre les stores, et quitta la salle. 

Le français ru | 81 

3. La dame est venue voir son père. Pour parler 

d’Elsa. Parce qu'Elsa est trop silencieuse et que cela la 

__. Mais Elsa n'a rien à dire. I] ne faut pas faire de bruit 

pour ne pas maman qui se repose dans sa chambre. 

4. I ne faut pas que ma mère m'entende tousser. Elle 

_et elle me renverrait chez les Helvètes (8 Швейца- 

pur). 

5 Vous fumez? — Non — Je m'en doutais L’odeur 

vous __.? 

6 J'avais peur. Je ne savais pas quoi lui répondre. 

Elle est repartie vers la maison, avec un petit sourire 

mystérieux qui m'a encore plus _. 

7. Cet acteur réussit à paraître dans des lieux pu- 

bhcs sans être par ses admirateurs. 

8 Vousaveztort de . Les garçons, à cet âge, sont 

tous comme ça, turbulents, déséquilibrés. 

D. Faites de courtes phrases en russe avec les ver- 

Бе; мешать et Gecnokxoume. Tradusez-les en 

français. 

empêcher 

мешать 

déranger 

бесиокоить, 

тревожить inquiéter 

E. Traduisez. 

1 Не беспокойтесь, я сам закрою окно 2 Небес- 

покойтесь! Если бы что-нибудь случилось, он 

позвонил бы мне на мобильный 3. Не мог бы ты 

выключить магнитофон? Обычно музыка мне не 

мешает, но сегодня вечером у меня слишком болит 

голова. 4. Я выключил мобильный телефон, он все 

время звонит и мешает мне работать. 5. Что вас 

тревожит? Здоровье вашего сына или его учеба? 

6. Извините, что потревоэкил вас, но мне нужно 

забрагь некоторые документы. 7. Мне нужно пого- 

ворить с братом. Прошу нам не мешать 8. Наде- 

юсь, что отъезд вашего коллеги в Лондон не поме- 

шает вам закончить работу вовремя. 

6 
servir W CJIY2KHTE, HAXOANTECA Ha службе 

— Чап$ Гагтёе служить B apmuu {= faire son 

service militaire) 

servir qch, qn 

e CHY2KHTE KOMY-JI. (Attention au régime!) 

— [а рае служить родине 

-. таг служить государству 

‚ обслуживать 

— ип слеп обслужить клиента 

servir асН адп подавать, класть еду 

-ароте подать нанитки; дать пить 
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зегуй а асй, а Гаге асй служить, годиться для 

чего-л. 

À quoi ça sert, ce truc? Ça sert à ouvrir les bou- 
teilles. Для чего нужна эта иитука? — От- 

крывать бутылки. 

à quoi sert de faire qch? зачем...? к чему...? 

чтотолку...? А quoi sert d'engager la 
915си5$юп? Кчему начинать спор? 

Се|а пе зе" а пеп. Это бесполезно; зто ниче- 

го не даст, ни к чему не приведёт 

Cela ne sert à rien d'insister. Бесполезно наста- 

ивать. 

servir de асН слузкитьчем-л. (дополнение без 

артикля) 

- de prétexte, d'exemple à qn CryY>KHTR npeA710- 

гом, примером кому-л. 

se Servir de qch пользоваться чем-л. 

service m 

» слузкба, обслузкивание 

® услуга 

rendre service à дп оказать услугу кому-л. 

A. Traduisez. 
1. Tu as faim ? Je pourrais te servir de la salade et 

une assiette de soupe. 2. Ma grand-mère refuse de 

se servir du lave-vaisselle. Elle continue à laver ses 

assiettes à la main. 3. Cet échec ne lui a pas servi de 
leçon. Il veut tout recommencer 4 Mon portable me 
sert d'agenda, pour me rappeler les dates d'anniver- 
saires des gens que j'aime. Récemment, Je m'en suis 

même servi comme d'une lampe de poche, en activant 

l'écran, lors d’une panne d'électricité un soir! 5. Il y 

avait là une vingtaine de gradés (oguyepui) que J'étais 

bien incapable de différencier puisque Je n'avais pas 

fait mon service militaire. 6. La Journée de la femme, 

à quoi ça sert si ce n'est à rien ? Puisque les femmes 

sont toujours moins bien payées à travail égal, et n'ac- 

cèdent toujours pas aux mêmes postes à responsabi- 

hté. 7. Après le premier tour des élections municipales, 
cette question a été posée ce matin par un enseignant 

à une classe de CM1: «À quoi ça sert un maire?» Un 
des enfants a répondu. « à tenir ses promesses. » C'est 

beau l'innocence (Hauenocmx), non? 8. Servir la pa- 

trie est la moitié du devoir, servir l'humanité est l'autre 

moitié (Victor Hugo) 

B. Comblez les trous par les prépositions qui 
conviennent si nécessaire. 

1. Le chef déteste que quelqu'un se serve __ son 

stylo même pour une simple signature. 

2. Comment tu peux le savoir, toi qui n'as jamais 

servi l’armée? 
3. Puisque J'ai commencé à servir _ la République 

très jeune, j'estime qu'à 65 ans, il me faut un peu de 
repos 

4 Quant à votre expérience, je doute qu'elle vous 

serve quelque chose 

5 Mademoiselle, pourriez-vous me servir __ boire? 
6 Il avait installé un lit de camp dans le bureau 

qui lui servait. quartier рёпёга] (штаб) 

7. Le portable sert faciliter la communication 

mais, parfois, il crée aussi des problèmes 

8. L’explication et la brouille avec son père ne lui 

ont pas servi leçon! 
g quoi cela sert que tu présentes tes excuses 

puisque tout est fini maintenant? 

10. Nous avons toutes et tous une seule ambition 

(стремление) зегуг les autres, servir la ville 

et améliorer le quotidien de nos concitoyens 

C. Traduisez 
1. В этом маленьком ресторанчике всего за пять 

евро мне подали огромную пиццу и зеленый са- 

лат. 2. Он дал нам напиться, но отказался сказать, 

когда вернется хозяин дома. 3. В то время мой брат 

служил в армии, ия не мог рассчитывать на его 

помощь. 4. Что толку рано ложиться спать? Ведь 

(рш5дие) мне все равно не удастся уснуть. 5. Эта 

комната служит мне спальней, библиотекой, а 

иногда и гостиной. 6. Мой сын научился пользо- 

ваться компьютером раньше, чем читать. 

Глагол Фааге в конструкции сопатаеп: + 
Газге не переводится буквально русским 

глаголом делать. 

A. Trouvez l'équvalent russe du verbe faire. 

1. Comment faites-vous 

pour communiquer 
dans un pays étranger 

dont vous ne parlez pas 

la langue? 

2 Comment faisait-on 

autrefois pour deman- 
der à son mari de passer 

prendre le pain avant de 
rentrer à la maison ? 

3. Vous avez l'air d’être 
toujours content de tout. 

Comment faites-vous? 

4. C'est dommage de 

perdre tant de temps. 

Mais comment faire 

autrement? 

5. Comment se fait-il 

que vous ayez oublié ce 

rendez-vous? 

1. Как вам удается 

объясняться в стране, 

языка которой вы не 

знаете? 

2. Как раныне выходи- 

ли из положения, когда 

нужно было попросить 
мужа зайти в булоч- 

ную по дороге домой? 

3 Кажется, что вы 

всегда всем довольны. 

Как вам это удается? 

4. Жаль тратить по- 

напрасну так много 

времени А как иначе? 

(Но что к поделаешь?) 

5. Как получилось, 

что вы забыли об этой 

встрече?
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B. Traduisez. 

1 Comment faisait-on pour éclairer les rues à l'épo- 

que où 1l n’y avait pas encore d'électricité? 2 Je me 
demande comment elle fait pour rester si jeune et si 

fraiche avec le mode de vie qu'elle mène. 3 Ne pleure 

pas! Facile à dire, ne pleure pas! Mais comment faire 
pour ne pas pleurer avec tout ce que Je viens de сот- 

prendre? 4. En 1994, Michel Blanc réalisait Grosse 

fatigue, un film violent sur la célébrité Vous, vous avez 

toujours semblé vivre cela seremement (спокойно). 

Comment faites-vous ? (tiré d’un entretien avec Sophie 
Marceau) 5 J’ai peut-être tort de surveiller mon fils 
ses amis, ses occupations, ses lectures. Mais comment 

faire autrement ? À son âge, on fait tant de bêtises! 

6 Commentse fait-il que Pierre ait manqué l'avion? 

Lire, comprendre 

et produire un texte 

  

Bouilloire électrique. Mode d'emploi 

Description 

1. Associez à chaquelettre du dessin un terme de la 

liste 

Bec verseur 

Commande d'ouverture 

du couvercle 

Corps 

Couvercle 

Filtre anti-tartre 

Interrupteur 

Niveau d'eau gradué 

Poignée 

Socle d'alimentation 

avec enroulement © 

ди саЫе 

d'alimentation 

Temoin lumineux 

Mise en service 

IL. Pour chacune des images (1-6) trouvez 

l'exphcation correspondante. 

+ Mettez en marche en positionnant l'interrupteur sur 

«1». Le témoin lumineux s'allume. 

+ Verifiez que le couvercle soit bien fermé et remettez la 

bouloire sur le socle 

- Faites pivoter le filtre et tirez-le vers le haut pour l'ôter 

du bec verseur 

Le français ru | B1 

С. Pensez à l'époque où les mventions techniques 
auxquelles nous sommes habitués aujourd'hui n’exis- 

taient pas encore et posez-vous des questions. 
1. Quand l'ordinateur n'existait pas, comment 

faisait-on. . ? 

2. Quand il n’y avait pas encore d'Internet, com- 

ment faisait-on … ? 
3 Quand il n’y avait pas encore de téléphone por- 

table, comment faisait-on .. ? 

4 Quand la photocopieuse n'existait pas encore, 
comment faisait-on … ? 

5. Quand la calculette électromque n'existait pas 

encore, comment faisait-on… ? 

6. Quand on n'avait ni magnétoscope, ni lecteur 
DVD, comment faisait-on … ? 

  

    

  

         
  

       
  

      

- L'appareil s'arrête automatiquement dès que l’eau ar- 

nive à l'ébullition, l'interrupteur revient sur la position 

«0» et le témoin lumineux s'éteint 

- Retirez la bouilloire de son socle et remplissez-la par 

le bec verseur Respectez les repères «maximum» et 

«minimum» situés sur les niveaux d'eau 

- Vous pouvez également remplir votre bouilloire par 

le couvercle ouvert en appuyant sur la commande 

d'ouverture et en soulevant la partie arrière 
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II. Répartissez les consignes dansles rubriques qui 

conviennent (trois consignes par rubrique). 

Conseils de sécurité 

Entretien! 

Sivotre appareil ne fonctionne pas, que fatre? 

A Vérifiez que la bouilloire soit bien branchée, qu'elle 

soit bien positionnée sur son socle, que l'interrup- 

teur soit sur la position «l» 

В. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation à por- 

tee de mains des enfants. 

C. Pour nettoyer les surfaces extérieures, utilisez un 

chiffon mouillé et un détergent non abrasif. 

D Votre appareil ne fonctionne toujours pas ? Adres- 

sez vous à un centre de service agréé Moulinex 

E Pour détartrer votre bouilloire, nous vous conseillons 

d'utiliser du vinaigre d'alcool 

Е. № mettez pas l'appareil, m le câble d'alimentation ni 

le socle dans l'eau. 

G. Apres le détartrage rnincez votre bouilloire plusieurs 

fois a l’eau froide. Faites bouilhr de l'eau claire avant 

sa reutilisation 

H N'utilisez jamais la bouilloire sans fermer le couver- 

cle. Éloignez les mains du bec verseur lors du fonc- 

tionnement de la bouilloire et évitez tout contact 

avec les surfaces chaudes de l'appareil 

| Vérifiez que la bouilloire n'ait pas fonctionne sans 

eau Sinon, versez-y de l'eau froide, attendez 1 mi 

nute et essayez de nouveau 

  

@ I. Micro-trottoir 

La génér@tion Internet - mythe ou réalité ? 

(A) Écoutez 2 fois ces personnes parler de la généra- 

tion internet 

1. Première écoute 

Associez chaque témoignage à une des phrases 

ci-dessous : 

A. Submergés d'information, on devient moins 

sensible, curieux, attentif 

B. Il ne faut surtout pas laisser au virtuel prendre 

la place du réel, ce sont deux mondes à part. 

  

1 уход обслуживание 

C. Internet est une étape comme une autre du 

progrès technologique. 

D. C’est un outil de travail nocif qui prive les Jeu- 

nes de la capacité de réfléchir et de raisonner. 

E Ce n’est pas parce que l'on sait skyper ou surfer 

que l’on devient un extra-terrestre. On vit avec 

son temps, c'est tout. 

F. Internet rend le monde plus ouvert, la commu- 

nication plus riche et beaucoup plus rapide 

2. Deuxième écoute 

Trouvez une ou des idées citée(s) par plusieurs 

personnes. Rapportez-la(-les). 

8) Et vous, croyez-vous que l'on puisse parler d’une 

génération Internet ? En quoi votre façon de vivre et 

de voir le monde est-elle fondamentalement différen- 

te de celle de vos parents ou grands-parents (quand 

ceux-ci avaient votre âge) ? 

Il. Exprimer un avis 

Lisez les textes, dites de quoi il s’agit et exprimez 

votre point de vue. 

(А) 

Le paradoxe du courrier électronique, c'est qu'in- 

venté pour la longue distance, 1l triomphe dans la rela- 

tion de proximité Sur les campus américains comme 

dans les grandes entreprises, l'e-mail est en train de 

devenir l'outil de base de la communication. Non seu 

lement parce qu'il cumule les avantages du téléphone 

et de la lettre, mais parce qu'il permet un autre type 

de communication, adaptée à l'évolution des modes de 

vie 

(8) 

Moi, j'appartiens au passé Toi, tu appartiens à 

l'avenir Tu te déplaceras dans des bulles transluci- 

des pour aller d'un point à un autre, vêtue de blanc, 

moulée de peaux synthétiques Tu habiteras une mai- 

son de métal Et tu raconteras à tes enfants: 

— J'ai connu une maison extraordinaire. Une mai- 

son de l'ancien temps. 

Tu te souviendras aussi de ces femmes de l'ancien 

temps : ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mê 

re Tu diras doucement 

— Elles aimaient leurs maris ... et J'espère qu'une 
petite voix enchaïnera: 

— Comme toi, maman 

Parce que je veux bien que le monde change pourvu 

que les bébés restent frais et tendres et les maris 

toujours aimés. Il m'est indifférent de subsister, ves- 

üge parmi les mutants, si je suis sûre que jamais les 

hommes n'oublieront qu'ils ont inventé l'amour et la 

musique. 

F Hébrard Un mari c'est un mari
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III. Imaginer 

Par qui et dans quelles situations pourraient être 

prononcées les répliques suivantes ? 

1 Zut, j'ai plus de batterie Tu me prêtes ton porta- 

ble, s'il te plaît? 

2. Cinq appels en absence, non mais tute rends 

compte ?! Il aurait pu deviner que Je ne veux pas lui 

parler! 

3 Je l'ai eu hier sur MSN mais 1l y a eu un problème 

de connection done j'ai pas pu lui envoyer les photos. 

4. Si tu t'inscris sur «facebook» on pourra commu- 

niquer plus facilement quand Je serai parti. 

5 Cettechanson jel'ai sur mon baladeur mp3, si 

tu veux, je peux te la télécharger tout de suite sur ton 

ordi. Il est où le port USB ? 

6. Ça sert à quoi une télé dans la voiture ? А multi- 

plier des accidents”? 

7. Non, envoie-lui plutôt un SMS, 1l peut être en 

COUrS. 

8. Il y a quo après arobase? yahoo.fr? 

9. Ce qui me fait peur c'est qu'il y passe des heures, 

sur ces tchats… 

10. Mesdames et Messieurs, nous vous prions de 

ne pas utiliser les appareils éléctroniques pendant le 

décollage et l'atterissage. 

IV. Deviner 

Trouvez la réponse à cette énigme. 

Énigme: À quoi ce gadget peut il servir ? 

Gadgets — Lien permanent 

Le vendredi 21 mars 2008, 00 09 

Par Ludovic Toinel 

  

Des idées ? 

Commentaires 

1 Le vendredi 21 mars 2008, 00 43 

par Berious 

Ethernet! USB? 

2 Le vendredi: 21 mars 2008, 01 49 

par spawnrider 

Un lecteur RFID, un GPS, un accelerometre, un giroscope, un 

ionisateur, une clef usb, un micro-pc. .. Apres Je sais pas 

Le français ru | B1 

3 Le vendredi 21 mars 2008, 01 38 

par Damien 

C'est une farce & attrape :-P 

On le branche sur l'ordi cible et sa souris et son clavier 

produisent des mouvements / écritures non desires. 

Assez discret et super poilant 

4. Le vendredi: 21 mars 2008, 11 00 

par R2Z1 

Oui c'est bren cela, une farce au format USB 

C'est finalement pas un Keylogger? comme je le pensais 

hier 

5 Le vendredi 21 mars 2008, 03 40 

par TeeWee 

Un truc pour faire parler les geeks* ? (et sûrement un truc 

que Je vais acheter, dès que Je saurais à quoi ça sert!) 

6 Le vendredi 21 mars 2008, 10-71 

par Michaël 

C'est l'extension qu manque a tout ordinateur norma- 

lement constitue C'est le neurone humain qui donnera 

à votre ordinateur un caractere, des sentiments et son 

autonomie de pensee Sur la gauche on voit même des 

petits bras qui sont en train de pousser ce qui va lui per- 

mettre de fabriquer des clones de lui-même 

En resumé, c'est l'averur. Mais ne soyez pas inquiets, vo- 

tre ordinateur sera bien oblige de vous utiliser pour lire 

ses courriers papier,ses p-mais (paper mails) 

V. Musée imaginaire 

Parmi les mventions de la fin du XX° — début XXI° 

stècle mentionnées ci-dessous choisi 

une que vous placeriez dans le « Mus 

nologique du XXI° siècle » : 

— l'ordinateur portable 
Ne — l'appareil photos 

numérique 

— le smartphone 
— la clé USB 

— l'iPod 

— le navigateur GPS 

— Internet 

— la bibliothèque virtuelle 

    

   

   

  

— le DVD 

L 2 Vous pouvez compléter la hste par les 

objets de votre choix 

  

? Ethernet — Офнсная сетевая снстема Выпущена компа- 
нней Хегох в 1979 

+ keylogger (anza) — логгер клавнагуры (программа нлн 
аппаратное устройство, регистрнрующее каждое нажатне 
клавишн на клавнатуре компьютера) 

3 рееК (англ } — чокнутый, помешанный (особенно о чело- 
веке, которого ннчто, кроме компьютеров, не ннитересует) 
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En utilisant les ressources Internet, préparez une 
brève présentation en répondant aux questions sui- 

vantes : 

1. Où, quand et dans quel but l'objet en question 

a-t-1l été créé? 

2. À quoi et à qui sert-11? 
3. A-t-il remplacé un autre objet qui s'est rendu 

inutile? 

4. Pourquoi y attribuez-vous une place importante 

dans l'histoire des inventions du XXI° siècle? 

5 Son apparition a-t-elle changé d'une façon radi- 

cale la vie des humains et la vôtre en particulier? Si 

oui, de quelle façon ? 

® VI. Écouter et discuter 

Écoutez l'interview, rapportez les réponses de la per- 

sonne interviewée (Il/elle dit que. ), puis répondez 

vous-mêmes aux questions (Quant à moi, je .) 

1. L'ordinateur fait-il partie des objets indispen- 

sables à votre vie quotidienne? 

2 Combien d'heures par Jour (par semaine) pas- 

sez-vous devant votre ordinateur? 

3. Vous considérez-vous comme « accro » à votre 

ordinateur ? 

4 Possédez-vous un ordinateur portable? Siou, 

en quoi est-1l plus pratique par raport au PC? Si non, 
voudriez-vous en posséder un ? 

5. Quel âge aviez-vous quand l'ordinateur est en- 
tré dans votre vie? Dans quel but l'aviez-vous utilisé 

pour la première fois (études, travail, divertisse- 
ment, autre) ? 

6 Pensez-vous que les enfants doivent apprendre 

à maîtriser un ordinateur dès le plus jeune âge? 

7. Pouvez-vous imaginer une Journée sans votre 

téléphone portable? Privé de votre téléphone pour 

une Journée, vous sentiriez-vous à l'aise ou, au 

contraire, perdu, déboussolé ? 

8. Communiquez-vous souvent par sms? (En- 

voyez-vous souvent des textos?)} Utilisez-vous une 

orthographe spécifique pour écrire les textos? Que 

choisissez-vous pour une communication urgente, 

un appel ou un sms? Dans quelle situation le sms 
est-il plus pratique? 

9. Que pensez-vous de l'utilisation du portable 

dans les lieux publics (transports en commun, salles 
d'attente, magasins, restaurants) ? Est-il poli de dis- 

cuter en public sa vie privée (santé, famille, achats, 

etc) ? 

10 Citez les trois principaux atouts du téléphone 

portable ; les trois inconvénients. 

11. Га marque de l'appareil est-elle importante 

pour vous dans le choix du portable ? 

12. Selon vous, le portable doit-il posséder 

d’autres fonctions que celle d'émettre et recevoir des 

appels? Si oui, lesquelles ? 

Рате [е рот 

  

Г. Comblez les trous par le mot tout à la forme qui 

convient, avec un déterminant qui convient, si néces- 
saire 

1. 

  

ГЕ МОМОЕ РЕ УСТОК — ...МОМРЕ POUR 

LES _ PETITS. 

Bienvenue dans Le monde de Victor, un 
monde d'éveil et de découverte pour les _. 
petits. Un site spécialement conçu pour que 
les 2-4 ans se familiarisent avec le multi- 
média en découvrant la nature et les ani- 
таих... 
  

2. Оцапа ]е mobile sonne, plus rien n'existe Cet 

appareil est devenu dans nos vres « le petit détail qui 
change __». 

3 Les montagnards et les marins peuvent désor- 

mais s'embarquer pour de grandes aventures en _ 
tranquillité : ils savent que le mobile est une vraie 

balise de survie. 

4. Malgré son âge, ma grand-mère a appris 

seule à manier l'ordinateur et passe ses journées à 

surfer sur le Net 

5. Instrument de hberté, assurance risque, 

garantie absolue contre l'imprévu … Certes. Mais . 

bascule quand l'engin ne répond plus. Le silence est 
une sorte d'effroyable trou noir. 

6. En vacances, 1l faut savoir mettre en place des 

stratégies pour être joignable ou injoignable On 

privilégie la position «silencieux » ou on éteint __ 
simplement le portable. 

7.__ occasion est bonne pour s'informer, y com- 

pris la Toile mondiale. 

8 utilisateur d'Internet doit se rendre compte 

des dangers que le réseau peut présenter. 

9 Le nombre de personnes se servant d'Internet 

double _. deux ans. 

II. Comblez les trous par le mot autre à la forme qui 

convient, précédé ou non du déterminant qui convient. 

1. L'e-mail est en train de devenir l'outil de base de 

la communication. Non seulement parce qu'il cumule 

les avantages du téléphone et de la lettre, mais parce 

qu'il permet_ type de commumcation, adaptée à 
l'évolution des modes de vie, 

2. Est-il vrai que Internet en finisse bientôt avec 

tous médias? La presse écrite, la télé et la radio 

vont-elles disparaître au profit de la Toile? 

3. Le logiciel système (par exemple, Windows) est dé- 

jà pré-installé dans la machine. En général, ___ logiciels
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tels que navigateur Internet, gestionnaire de mails ou 

traitement de texte basique, sont inclus lors de l'achat. 

4. Je me sers du fixe autant que du mobile, ou même 
plus. L'un permet de longues communications, …. 

donne le sentiment de liberté et d'indépendance. 

III. Rédigez un pense-bête comportant un conseil 

de sécurité qui soit pertinent dans les situations 

suivantes. 

Modèle: Votre petite sœur restée seule à la maison 

a ouvert la porte à un Inconnu. En partant, 
vous mettez sur la porte ce pense-bête — 

Ne jamais ouvrir la porte à personne / 

1 Votre petit frère a utilisé la bouilloire sans fer- 

mer son couvercle (jamais, plus) 

2. Votre arrière-grand-mère a voulu laver le socle 

de la bouilloire sous le robinet (jamais) 
3 Votre sœur a ouvert un mail de provenance dou- 

teuse et a attrapé un virus. (rien, jamais, plus) 

4. Votre copain a confié le mot de passe de sa boîte 

électronique à une personne peu connue (à personne, 

jamais) 
5. Votre copine a éteint votre mobile sans vous le 

dire, pour que votre chef ne puisse pas vous Joindre à 

tout moment. (nulle part, jamais, plus) 

IV. Donnez des conseils. 

Dans le texte suivant une dame âgée mais pleine 
d'énergie essaye de s'initier à l'informatique. Il appa- 

raît que la méthode qu'elle a choisie n'est pas très 

efficace. Rassurez-la et donnez-lui des conseils. Em- 
ployez les structures suivantes. 

Vous devriez 

Il faudrait que vous. 

Il'est tout à fait indispensable 

Ilvaudrait mieux 

Ce n'est pas la peine. 
Îl'est tout à fait naturel que. Mas. 

Vous avez tort, Madame, de . 

Je suis sûr que. 

J'espère que .…., etc. 

Je ne comprends rien! 

Je suis plongée dans un catalogue destiné pourtant 

au grand public afin de le familiariser avec l'informa- 

tique Il est rédigé dans ma langue maternelle et em- 

ploie des caractères d'imprimerie qui me sont fami- 

liers depuis mon enfance. Eh bien, si j'essayais de lire 

Confucius dans le texte, ce serait du pareil au mêmel 

Je ne comprends rien! Ah, s1l Pardon! J'arrive à re- 
pérer les publicités, à cause des prix et des adresses 

de magasins, mais je ne sais pas ce qu'on veut me 

vendre Il y en a une, par exemple, où on me signale 

que «ça comporte 24 ou 40 bits de 2 400 à 9 600 DPI» 

Le français ru | Bi 

C'est écrit en gras. Donc, ça doit être important. Mais 

moi, les bits . c’est toujours Confucius! Alors, Je 

vais consulter un lexique spécialisé Et qu'apprends- 

je? Que par groupes de 8, les bits sont appelés octets 

En voilà une nouvelle! Et l’octet est une unité d'infor- 

mation si minime qu'on lui préfère «pour annoncer 

la taille des mémoires et des disques » le giga-octet 

lequel représente un milliard d'octets! C'est vertigi- 

neux | 

— Enfin quoi, Doud', dis-je à mon chien fidèle, tu 

comprends bien que je n'ai pas le droit, moi, de passer à 

côté des technologies du XXI* siècle | 

— N'empêche que pour le moment 

prends rien! 

— Je te signale, Doud', que toi aussi tu aurais inté- 
rêt at'y mettre, si tu veux rester un chien branché. Et 
puis j'ai commencé mon initiation solitaire à travers 

manuels, livres et magazines, 1l y a à peine plus d’une 

semaine 

— Deux! 

— Tu crois? D'accord! Eh bien en quinze jours, j'ai 

quand même appris 

— Rien! 

— Tu exagères! 

— Àh oui, pardon! L'autre jour en lisant un arti- 

cle intitulé «Comment améliorer son PC», tu t'es enfin 

aperçue que PC ne signifiait pas « Parti communiste » 

mais Personal Computer 

— D'accord, mais au moins maintenant, je sais ça. 

— Chapeau! Un mot en quinze jours. 

— Ne sois pas de mauvaise foi, j'en sais d'autres: 

Logiciel. Microsoft Feed-back. World. Wide. Web (WWW 

pour simplifier comme ils disent dans mon lexique 

sans plaisanter!) Cybermonde. 

— Et la nuit dernière, tu as fait un cauchemar hor- 

rible tu venais de poignarder Bill Gates | 

D'après F. Dorin Les vendanges tardives 

tu n'y com- 

V. Comblez les trous par les pronoms personnels qui 

conviennent. 

1. Mon père m'avait offert un scooter Lambretta 

J'allais donc chercher pour faire un tour dans les 

rues du quartier. Le problème était que je n'arrivais 
pas à m’ _ servir. 

2 J'aitapé «acheter vidéos » et la liste des Inter- 

net-magasins s’est affichée. Il y avait plusieurs 

dizaines. Mais J'ai choisi un et j'ai très vite trouvé 

le film que je cherchais J'at passé la commande et 
aujourd’hui ce film, on me a hvré à domicile. 

3. Mon portable? Je ne peux plusme passer. 

S'il arnvede laisser chez moi en sortant, c'est 

une catastrophe Rien ne va plus! 

4. l'anniversaire de la grand-mère approche Et 
si on lui offrait un micro-ondes? Qu’. penses-tu? 

— Oh! Ellenese  habituera jamais! Elle ne voudra 

passe servir! — Mais tu as dit la même chose à pro- 

pos de la cafetière électrique. Et aujourd’hui, regarde, 
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elle __ adore, sa cafetière ! Elle a même appris à 

programmer. 
5 Pour détartrer votre bouilloire électrique, vous 

devez remplir d'eauet . verser un demi-verre de 

vinaigre. 

VI. Comblez les trous par les pronoms relatifs qui 

conviennent. 

1. Le portable nous ne pouvons plus nous pas- 

ser, a changé notre vie. 

2. La secrétaire __ j'ai enfin réussi à Joindre, a 
précisé la date de la réunion. 

3 Certains pensent que le portable et le courrier 

électronique _ nous ont dé jà fait oublier la lettre et 

le télégramme, offrent une solution parfaite à tous 

les problèmes de communication. Erreur. 

4. La prise (po3zemka) sur j'ai branché le fer à 

repasser devait être défectueuse. 

5. Vous devriez remplacer l'ordinateur _ vous vous 

servez actuellement par un modèle plus performant. 

6 Tous les logiciels de navigation sur Internet 

disposent d’une fonction permet de mémoriser les 
adresses des sites 

7. Choisissez le dossier dans _ 

votre fichier 

8. J'ai trouvé sur ce site plein de fragments vidéo 

m'ont intéressé et __ j'a téléchargés. 

vous voulez ranger 

VII. Comblez les trous par des verbes suivants à la 

forme qui convient : allumer, appuyer, cligno- 
ter, composer, se décharger, insérer,joindre, 

recharger, saisir, taper. 

1 Quand il __ son téléphone portable, sa message- 
rie était déjà saturée (3anonena) 

2. Anna s'installa devant son ordinateur, __ son 

code personnel sur le clavier et une carte numéri- 

que dans le lecteur magnétique ; aussitôt un diapo- 

rama s’afficha sur l'écran 

3 Les premiers résultats obtenus, François les 

sur l’un des terminaux du réseau informatique. 
Quelques minutes plus tard, l'imprimante se mit en 

marche Une quantité impressionnante de graphi- 

ques apparut sous leurs yeux 

4. Le grand écran plasma était déjà allumé, 1l suf- 

firait d' sur la télécommande du lecteur DVD pour 
que la projection du film commence 

5. Il essaya de __ Peter sur son portable, mais tom- 

ba sur sa messagerie vocale. Il y laissa un message. 

6. Il allait __ le numéro de l'atelier d'Anna lorsque 
le voyant d'appel de la hgne extérieure se mità , 

précédant la sonnerie. 

7. Clara coupa les lumières et referma la porte 

dernière elle. Sur le trottoir, Peter leur fit signe qu'il 

terminait sa conversation et les rejoindrait aussitôt 

— Votre ami a une batterie qui ne __ Jamais ou 

il réussit à user celle de son correspondant? — Il a 
tellement d'énergie qu'il doit la tout seul! 

VIII, Choisissez le mot qui convient. 

croiser / rencontrer /accueillir / venir chercher 

1 Monsieur Dupin n'a pas oubhé qu'il devait le 

directeur du Journal local cet après-midi? 

2. Mon oncle que je n'avais pas revu depuis son der- 
nier passage à Paris, m'__ à bras ouverts. 

3. J’__ Martine près de l'ascenseur, mais elle était si 

pressée que nous n'avons pas eu le temps d'échan- 
ger deux mots 

4 C'est gentil à vous d’être __.Je me demande com- 
ment J'aurais fait avec tous mes bagages. 

sur / dans 
5. Ce matin, j'ai croisé un homme __ le boulevard 

Saint-Germain. 

6. "Tu veux partir pour habiter _ une île déserte 

au milieu du Pacifique ? Mais je t'assure que la 

première chose que tu vas entendre en arrivant 

là-bas, ce sera la sonnerie d'un portable. 

7. J'étais déjà la rue quand je me suis rappelé que 
j'avais oublié de couper le gaz de la cuisinière. 

g _— la place près de la mairie 1l y a deux cybercafés. 
J'y vais souvent. 

se retourner / se détourner 

9. Jacques devient célèbre. Hier, à la sortie du ci- 

néma, j'ai remarqué que plusieurs personnes . 

sur notre passage 

10 Je pour que personne ne voie l'expression de 

mon visage, 

profiter / se servir 

11. Tu devrais des soldes pour offrir un lave-vais- 

selle à ta femme. 

12 Je n'ai pas encore appris à _ du nouveau scan- 

ner. 

dans / pour / toutes les . /il ya 

13 Je lui ai envoyé mon courriel. Elle va le recevoir 

__ une minute. __ deux ou trois minutes, j'aurai 

sa réponse Et dire que _ quinze ans encore, ça 

n'existait pas! 

14. Je vous donne ce médicament deux semai- 

nes. Prenez-le  sixheures Mais si huit jours 

vous vous sentez mieux, vous pouvez diminuer les 

doses. 

IX. Révisez le lexique du texte « Une soirée ratée » 

Préparez la dictée. 
+ ou 

*e° 3AMEHIATEJIBCTBO, четныи номер, аромат 

** идти своей дорогой, удаляться, успокаиваться, 

стоять в очереди, щурить глаза, прийти в себя, 

испытывать тошноту 

*.* короче говоря, как раз, в сумерки, браво!, при- 
лично, сшитый на заказ
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X. Traduisez 

1. На четной стороне улицыесть другая антека. 

Вы легко (без труда) найдете ее по (раг) зеленому 

кресту 

2. Он идет своей дорогой, не обращая внима- 

ния на мнение остальных JUOHEH 

3 Глядя, как вы удаляетесь, я подумал, что 

потерято вас навсегда 

4 Всумерках город успокаивается, хотя на тер- 

расах кафе по-прежнему много народу. 

5. Одни предпочитают готовые костюмы, 

другие — сшитые по мерке, а некоторые вообще 

носят только джинсы. 

6 Как только она придет в себя, она восполь- 

зуется мобильным телефоном, чтобы вызвать 

полицию. 

7. Ты стоишь в очереди, чтобы купить биле- 

ты? Почему ты не заказала их через Интернет? 

Я всегда пользуюсь этой услугой 

8. Короче говоря, мне надоели эти расспросы 

(иёеггодаюте}! Все, болыше никаких вопросов! 

9. Какой необычный аромат! Я нигде и никогда 

не встречала ничего подобного! 

10. Ты быстро разобрался в этой программе. 

Браво! Как тебе удается запомнить все с первого 

раза? 

Le françasru | B1 

Travailler sur un projet 

  

Le centre de loisirs « Sports et Loisirs » lance un 

programme qui propose aux clients des cours et des 

consultations d'entraîneurs et de médecins via Inter- 

net. 

La classe se divise en quelques groupes, dont cha- 

cun présente son projet. 

Sujets à développer: 

- clientèle visée, 

- activités et services proposés, 

- conditions d'inscription au centre par Internet, 

- modes de paiement, 

- l'équipement technique nécessaire au client et au 

centre sportif pour bénéfécier du service. 

Chaque groupe doit présenter un plan du site et 

rédiger un mode d'emploi qui sera publié sur la page 
d'accueil. 

Exemple: 1. Choisissez dans la liste des activités celle 

qui vous intéresse et cliquez dessus. 2. Installez sur votre 

ordinateur le logiciel nécessaire (à télécharger gratuite- 

ment sur .) 3. Vérifiez les réglages de votre web cam, 

etc 
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Point de départ 

«Le Chat » a été créé 

par t humoriste belge 

Рыйрре Geluck fl 

paraît régulièrement 

dans la presse sous 

forme de séries de 

trois vignettes. En 

trois images, Le Chat 

nous livre une sa- 

gesse universelle et 

absurde. 

Regardez la première série et dites ce que vous 

pensez de cet aphorisme du Chat Selon vous, 
pourquoi appelle-t-on les malades «des patients » ? 

Formulez votre idée en une seule phrase articulée 

logiquement. 

    

L'adverbe, l'adjectif 

et le pronom même 

Maîtriser la grammaire 

Наречие, прилагательное 

и местоимение плёте 

  

+ Ккакой части речи относится слово паёте 

в каждом случае? 

Ф Переведите словосочетания с тзёте 
+ Вспомните, где стоит наречие паёте, отно- 

сящееся к глаголу 

Et puis parfois le même paysage, le même embou- 

teillage, le même ciel, la même herbe noircie sur le bas- 

côté, le même mur antibruit, et puis rien, letrou Où 

  

   

          

феем       

  

   PERDANT TE. 
DÉS A BIEN JÆS 

МЕНА КЕ ро PATENTS 
APDELER ИЕ 

   MALADES 

    
  

Complétez vous-mêmes la seconde série 

  

      г —— 

   

    

4 PRENN EN) 
TANT 
DE picAi 

Ё
‘
_
—
.
    

   Ф 
б
е
к
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suis Je ? Dans quelle ville ? Dans quel pays ? Quel Jour? 
Merde, c'est pas possible! Il faut que Je me souvienne! 

La radio, mettre la radio! 

De l'allemand. Voilà. Je suis à Dusseldorf. Et j'ai loué 

hier une Opel. Une Omega par hasard, le même modèle 
que celui que j'ai laissé au parking courte durée de Rois- 

sy. La seule différence avec la mienne, c'est la couleur 

des sièges. 
Merde! Ça m'est déjà arrivé deux fois ce genre de 

truc, ne même plus savoir dans quel pays je suis, c'est 
dingue quand même 

P Christin. Rendez-vous en ville 

Hapeune même 

Наречие шёте «даже» можетотноснться к 

любому члену предложення н даже к прнда- 

точному предложенню Как правило, пётае 

стоит перед тем словом, к которому относнтся 

по смыслу. 

C'est trop bête, non vraiment, c'est même absurde! 

ll convient de repondre aux postulants pour leur dire 

merci même si leurcandidature n'est pas retenue. 

Еслн наречие паёпале относится к сущест- 

вительному, оно стоит перед его детермнна- 

тивом, а в случае дополиения с предлогом 

— перед предлогом: 

Même les amis n'ont pas pu l'aider 

Je пу vois ren même avec mes lunettes 

ннмает обычное место наречия при глаголе: 

® после глагола в простом времени 

| пе гёропдай, il me sourait même. 

» после вспомогательиого глагола в сложном 

временн 

I m'a même souri 

e перед инфинитнвом 

Il n'a pas voulu me saluer nimême répondre à 

mon salut. 

  

При глаголе в отрнцательной форме 

пзёпае ставится перед вторым отрица- 

нием. 

I ne me répond même pas. 

Î ne m'a même pas répondu.     

Наречие тёте, как и подавляющее боль- 
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шинство наречий, не нзменяется в роде и числе. | 
; 

Exercice 1. Employez l'adverbe même se rappor- 

tant au terme en italique. 

A) 

1. Être pisté à l'aide de son téléphone portable: 

Orwell n'y avait pas pensé! Les Américains peuvent 

Le françaisru | В1 

aujourd'hui locahser leur enfant grâce au GPS inté- 

gré à l'appareil. 
2 Le mobile est strictement personnel, et intime, 

contrairement au téléphone fixe. 
3. Bientôt tous les appartements seront équipés 

d'un « cerveau électronique » auquel tous les appa- 

reils ménagers seront connectés et qui permettra de 

les commander à distance 

4 Et si je ne la trouvais pas? Et si je tombais sur 

ses parents surpris et mécontents de me voir là? 

5 Le chef déteste que quelqu'un se serve de son 
stylo pour une simple signature. 

6. Il avait pris goût à se promener le long des ber- 
ges de la Seine, les Jours de pluie, fréquents dans la 

capitale. 

7. Elle ne pouvait me donner plus sielle avait des 

sentiments très forts pour moi 

8. Si quelqu'un demandait. « Et Paul? », Adehne 

répondait: « Je ne sais pas où 1l est.» Et {orsqu'il 
était là, elle ne savait pas où le retrouver. 

1. Dans la journée, il la surveillait étroitement, il 

lui arrivait de la suivre dans les rues de Montmartre. 

2. Ma grand-mère adore sa cafetière électrique. 

Elle a appris à la programmer. 

3. Mais . on va se revoir, n'est-ce pas? Je ne sais 

pas où vous habitez Laissez-moi quelque chose, une 

adresse, un numéro de téléphone . 

4. L'idée ne lui venait pas de rentrer chez lui autre- 

ment que par la porte 

5 Elle n'a pas eu le temps de s'appuyer sur mon bras. 

6. 1] ne m'a pas téléphoné, il ne s’est pas donné la 
peine de m'envoyer un courriel. 

7. Mon portable me sert d'agenda, de calculatrice, 

de montre. Récemment, Je m'en suis servi comme 

lampe de poche, lors d'une panne d'électricité! 

8 Je suis tout simplement scandahsé par votre slo- 

gan «a brand like a friend », slogan que vous n'avez 
pas traduit pour vos correspondants francophones 

©@ Exercice 2. Donnez une réponse négative, Em- 

ployez l'adverbe même 

Modèle A Tu connais l'adresse de Camille? (son 

nom de famille) — Non, je ne connais 

même pas son nom de famille 

1. lave-linge, 2. téléphone mobile; 3. adresse élec- 
tronique; 4 Word; 5 la faire marcher 

Modèle B : Tu as suivi des cours d'initiation à l'in- 

formatique ? (s'inscrire) — Non, Je ne 

m'y suis même pas Inscrit. 

1 aller sur ce site; 2. la mémoriser; 3 avoir le temps 

de naviguer sur le Net; 4 le télécharger; 5. l'installer 
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Retenez 

+ Прилагательное même 
Прилагательное паёте может относиться 

к существительиому или к местоимению. 

Мёте, стоящее непосредственно перед 

существительиым, обозначает тождество 

«тот же самый, одинаковый, такой же». При 

этом существительное сохраияет артикль. 

Nous habitons le même immeuble. Mt: xxu8em 8 

одном доме. 

Il porte ke même manteau qu'il y a cinq ans. On 

носит то же пальто, что и пять лет 

назад. 

Vous avez les mêmes goûts que moi. Y Hac c 

вами одинаковые вкусы. 

J'ai la même voiture que toi. У меня такая же 

машина, как у теб;я. 

В этом значении паёте может употреб- 

ляться и как местоимение. 

Quel ой $ас! )е уоцдга!5 [е тёте. Какая краси- 

вая сумка! Я хочу такую же! 
  

Г Запомните выражения 

Е с прилагательным тёте: 

а тёте сНо5е одно и тоже 

à la même heure B одно и то же время (= час) 

еп тёте {етр5 одновременно; в то же 

время (противопоставление) 

de la тёте Гасоп (татшеёге) одинаково 
Ke 

Exercice 3. Traduisez. 

1. Nous n'avons pas toujours les mêmes points de 

vue, mais c’est peu de chose quand on s’estime 2. Il 

voulait que Je travaille avec lui sur un projet d'émis- 
sion pour la télévision J'ai refusé Ma vie n'aurait 

pas été la même si j'avais accepté 3 Ce roman est 

excellent! En connais-tu d’autres du même auteur? 

4 Les possibilités d'avancement ne sont pas les mê- 

mes pour une femme que pour un homme. Celui-ci 

gravit plus rapidement les échelons de la vie profes- 

sionnelle 5. Après le vol (xpaxca) du fameux diamant 

de Burdigala et le cambriolage (ozpaôrenue) du Cré- 

dit municipal, qui eurent lieu la même semaine, le 

ministre de l'Intérieur dut démissionner. 6. Les cours 

magistraux réunissent au maximum 200 étudiants 

dans un même amphithéäâtre. 7. Camille qui Jouait 

depuis une heure avec le petit Valentin, chuchota à 

l'oreille de son mari: — Oh! Franck . Je voudrais le 

même . 8. Le même plaid écossais recouvrait chacun 

des lits jumeaux. 

Exercice 4. Employez en même temps ou à la 

même heure. 

1. Chaque jour 

J'ouvre les volets de ma demeure 

Dans le vent d'automne qu m'effleure 

Je vois se lever le Jour 

2. Vous devez choisir la bonne filière d'études, 

celle où vous allez apprendre plein de choses pas- 

sionnantes. Mais il faut vous mformer sur l'accès 

au monde du travail. 

3 Mon frère a deux ans de plus que moi, mais 
nous avons eu notre bac 

4. Je n’a pas d'horaires fixes Je ne commence pas 

toujours 

5. Les docteurs nous conseillent de toujours man- 

ger_, mais moi, je mange lorsque j'ai faim! 

6 Je ressentis une douleur à peine supportable et, 

, une joie profonde. 

7 Il y a des gens qui peuvent faire plusieurs choses 

8 Je me lève toujours , été comme hiver 

Exercice 5. Traduusez. 

1. Не стоит повторять дважды одно и то же, я 

узке все понял. 2. Как вам удается ложиться спать 

всегда в одно и то же время? 3 Любой врач ска- 

кет вам то ›ке самое: нужно соблюдать диету и 

принимать пищу в одно и то же время. 4. Эта 

комната служит нам одновременно кабинетом и 

гостиной 5 Он хочет сделать карьеру и в то же 

время не дает себе труда тщательно (аъес от) 

выполнять работу, которую ему поручают. 6. При 

любых обстоятельствах он действует одинаково. 

сначала советуется со своей женой, а потом при- 
нимает решение 7. Братья были одеты одинако- 

во: на обоих были джкинсы, клетчатые рубашки 

и одинаковые белые кроссовки. 8. Какая у тебя 

красивая машина! Если бы я зарабатывал боль- 

ше, я бы купил себе такую же. 9 Я по-прежнему 

пользуюсь тем жестарым компыотером. Пора по- 

купать ноутбук! 10 Мы все получили одинаковое 

образование, но наша зарплата совсем не одина- 

ковая! 

Ф* Прилагательное паёте, стоящее после 

местоимения или существительного, имеет 

уснлительное значение «сам, самый». 

Je répondrai moi-même à cette lettre. 4 cam 

отвечу на это письмо. 

Le directeur même (lui-même) ne peut pas le 

décider. Сам директор не может это 

решить. 

C'est en banlieue? — Non, c'est dans Paris 

même mo 8 npueopode ? — Нет, в самом 

Париже. 
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С абстрактиыми существительиыми пёте 

обозиачает высокую иитеисивиость качества. 
| ез{ [а деп! Иез5е тёте. Он сама любезность 

(Он воплощение любезности). 

aujourd'hui même ceroxua >Kke 
le jour {le soir, le matin) même в тот же самый 

деиь (вечер, утро) 

Exercice 6. Traduisez. 

(a) 

1. Vous aveztoutes les chances de devenir un grand 

diplomate car vous êtes la diplomatie même! Toutes 

vos paroles sont pesées. 2 Comment expliquer que ce 

jour-là l'Intouchable, maîtresse absolue de ses nerfs 

et l'exemple même de la bonne élève, se soit mise à 

pleurer? 3. Ceux-là mêmes qui le critiquent vont l'ad- 

mirer plus tard, 4. Depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale, le monde a beaucoup évolué et les ambassa- 

deurs eux-mêmes ont changé 5 Pourriez-vous vous 
charger de cette affaire? — Oui, patron, je vais m'en 

occuper aujourd'hui même 6. Yves, mon copain, dé- 

cida de m'aider. Son avocat nous reçut le jour mêmeet 

nous conseilla à la perfection. 7 Reconduit à la prison 

etenfermé dans un cachot, Garou-Garou s'en échappa 

le soir même et alla coucher dans l'appartement du di- 

recteur, dans la chambre d'amis. 8. Le public est in- 

formé d’un événement au moment même où celui-ci 

commence à se produire. 

в) 
1. Nous sommes nés le même Jour. 2. Il est rentré de 

son voyage en Afrique, et le jour même, 1l est reparti 

pour l'Australie. 3. Elles ont longtemps habité la même 
ville. 4 I] a une petite maison individuelle dans la ville 

même. 5. Nous avons le même professeur que l'année 

passée. 6. Le professeur lui-même n’a pas répondu à ma 

question. 7. On lui a posé la même question qu'àtous les 
candidats 8 La question même m'a paru choquante. 

Exercice 7. Faites entrer le mot même dans les 

phrases. Traduisez les phrases en russe. 

1. Hier je me suis senti mal. aujourd'hui jene 

suis pas tout à fait en forme. 

2. J'ai pris trois kilos en un mois ! Je me mets au 
régime  aujourd'hut ! 

3. Tiens! Voushabitez la rue 

4. À cetteheure de sieste, la 
déserte. 

5. Cette entreprise n'est pas située dans __ la 

ville , mais en banlieue. 

6 Tutravaillestoutletemps, le soir ! 

7 Mon frère est venu voir notre grand-mère le 

soir __ que moi. 

que moi! 

grand-rue était 
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8 Hier, le médecin t'a dit de garder le lit, maistu 

t'es levé lesor ! 

  

He cmenrnBañTe BHIpa>KeHna moi-même 

(toi-même, etc.) x tout seul, koropere mMo- 

CYT COOTBETCTBOBATE PYCCKOMY «CAM»: MOÏi- 
même — «именио я, а не кто-то другой»; 

tout seul — «без постороиней помощи». 
Сравиите: 

Ne vous dérangez pas, Je fermerai la fenêtre 

moi-même 

Viens m'aider! Cette fenêtre est trop lourde. je 

ne peux pas la fermer toute seule     

Exercice 8. Comblez les trous par le pronom ton- 

que + même ou tout(e) seul(eXs). 

1 Il m'avait immédiatement accordé un rendez- 

vous au téléphone On ne passait pas, alors, par l'in- 

termédiaire des attachés de presse et le poète avait 

répondu au bout de plusieurs sonneries. 

2. Donnez-moi quelques renseignements sur elle. 

— Elle vous les donnera Je ne suis que le direc- 
teur de ce théâtre. 

3. On entendit les premières notes du Boléro sur 
lequel Jordan allait danser et dontilavait apporté 

la bande magnétique. 

4 Joignez-vous à une entreprise dynamique, en 

pleine expansion. (Cela veut dire: on n'aura pas le 

temps de te donner de formation, va falloir que tu te 
débrouilles et vite!) 

5. Beaucoup d'adolescents préfèrent gagner _ ce 
dont ils ont besoin. 

6. Avant Noël, le marchand de jouets installe une 

vitrine fantastique. Des circuits de trains électriques 

très compliqués, cinq ou six trains qui se croisent, se 
doublent, se courent après, s'arrêtent _ 

7 I] mettait des draps sur le lit, — Ce n’est pas la 
peine, lui ai-je dit Je le fera 

Exercice 9. Traduisez. 

1. Я COMHEBAIOCE, что вы иаписали эту статыо 

сами Я увереи, что вам кто-то помогал. 2 Я сом- 

неватось, что вы написали эту статыо сами. Я уве- 

рен, что это сделал за вас ваш отец 3. На сей раз 

OH иаписал своло речь сам, обычио это делает его 

пресс-атташе. 4. Вы можете идти домой, Амели. 

Я сам распечатаю иужные файлы. — Спасибо, гос- 

подин директор! 5. Оиа упала иа лестнице и не 

могла подняться сама, пока ей ие помогли соседи 

6. Ты должна отвести мужа к врачу! Сам ои ни- 

когда ие пойдет! 7. Она иачала разбирать постель. 

— Не беспокойтесь, тетушка, я сам! 8 Малеиький 

ребеиок ие может все время играть сам. Ему иуж- 

иа компания (4 сотрадте). А вы сердитесь на 

иего и говорите, что ои вам мешает. 
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Le gérondif et le participe présent. 

Герундий и причастие 

настоящего времени 

Варре! 

  

Les Américains peuvent aujourd’hui localiser leur en- 

fant grâce au GPS intégré au téléphone mobile. Ils peu- 

vent délimiter les zones de fréquentation d'un mineur en 

créant des « géo-barrières » autour de l’école et du domi- 

cle. ou en interdisant la maison du petit copain! 

Un mouchard dans le portable Phosphore, janvier 2006 

e BcnomHuTe npasnno образования регоп4 И. 

+ Какие r1aronbI COCTABHAIOT HCKIIOUEHHE 13 

общего правила? 

+ Какая глагольная форма русского языка 

обычно соответствует вёгопа!? 

+ Какой член предложения является субъек- 

том действия, выразкенного аёгопд И? 

Exercice 10. Transformez les formules en italique 

pour employer le gérondif. 

1. Pendant que je passe mon chemin, je continue 

de sourire, Je pense à « La Passante » de Baudelaire. 

2. Lorsque je vous regardais vous éloigner, je 

me suis dit : c'est trop bête, voilà une femme que je 

croise dans la rue, je lui souris, elle me sourit et nous 

allons nous perdre 

3 Tu veux partir pour habiter dans une île déserte 

au milieu du Pacifique? Mais je t’assure que la pre- 

mière chose que tu vas entendre quand tu arriveras 

là-bas, ce sera la sonnerie d'un portable. 

4. Vous pouvez mémoriser l'adresse du site, st vous 

l'ajoutez aux favoris 

5. Il a soulevé la caisse avec peine, l'a placée sur 

le siège arrière de sa voiture et s’est demandé ce que 

son beau-père avait bien pu mettre dedans 

6 L'année de mes dix-sept ans, ma vie a changé 

à tout jamais Je sais que certaines personnes sont 

intriguées lorsqu'elles m'entendent dire cela 

7. Vous pouvez également remphr votre bouilloire 

par le couvercle ouvert si vous appuyez sur la comman- 

de d'ouverture et si vous soulevez la partie arrière. 

8 Vous menez votre vie d'une main de fer et vous 

êtes parfois cruellement honnête avec ceux qui vous 

entourent. 

9. J'étais gagné par la crainte d'avoir tout gâché 

parce que javais avalé trop de son vin blanc sucré 

et fort. 

10. Les spéléologues, coincés dans une grotte à 

Déservillers (Doubs), ont raconté qu'ils avaient atten- 

du les secours sous terre, et qu'ils navarent mangé 
qu’ «un pruneau et un abricot sec par jour » 

@ Exercice 11. Répondez aux questions en em- 

ployant un gérondif 

Modele: À quelmoment as-tu rencontré ton со- 

pain ? (sortir du college) — J'a rencontré 

mon copain en sortant du collège. 

1. rouler à toute vitesse 

2. l'appeler hier soir 

3. servir la République avec dévouement 

4. lire beaucoup et parler en toute occasion 

5. se faire passer pour des restaurateurs 

6. les déranger à tout instant par ses questions 

7 la chercher dans ta poche 

8. se connecter à Internet et se rendre sur les sites 

compétents 

Retenez 

Сегоп@а! может употребляться с наречи- 
em tout, KOTOpoe 

® подчеркивает непрерывность действия; 
» выражает противопоставление. 

В русском языке это значение передается 

выраженнямн «не переставая #34 продол- 

2кая...; вместе с тем». 

Tout en mangeant, il m'a raconté son aventure. 

He переставая есть, он рассказал „мне о 

своем приключении. 

Tout en acceptant votre proposition, j'ai une 

condition à poser. {/punu. Ma 8awie npedno- 

жение, вместе с тем я хотел бы выдви- 

нуть одно условие. 

Exercice 12. Traduisez. 

1. L'ambassadeur est d'abord chargé de représenter 

son pays, faire valoir (omcmausamt) les vues de son 

gouvernement, tout en s’efforçant de donner de celui- 

ci l'image la plus flatteuse 

2. Lambassadeur tient ses autorités informées de 

l'évolution de « son pays de résidence » tout en s’'ef- 

forçant d'exercer une influence discrète mais efficace 

sur les cercles dirigeants et les élites locales. 

3. C’est la responsabilité de l'ambassadeur de 

présenter, tout en informant, des suggestions et des 

recommandations, destinées à aider le gouvernement 

à prendre des décisions. 

4. Alors Je dis oui, c’est possible d'être amie avec 

son père tout en gardant en tête les liens familiaux 

qui nous unissent. 

5. Tout en münssant (060ymbieame) le projet d’un 

voyage en Égypte, il menait une vie paisible, parta- 
gée entre sa collection de timbres, le cinéma et de 

longues promenades à travers Montmartre.
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6. Tout en se disputant souvent, ils n'auraient pas 
pu se passer l'un de l’autre. 

6 Exercice 13. Répondez aux questions en em- 

ployant tout + gérondif. 

Modèle. Elle parle et mange en même temps ? — 
Ou, elle parle tout en mangeant. 

Exercice 14. Tradusez en employant tout + géron- 

dif. 
1. Он выехал на автостраду, не переставая го- 

ворить по мобильному телефону. 

2. Она поступила на работу в информационное 
агентство, продолжая учиться в университете. 

3. Служащий задавал мне вопросы, продол- 

жая стучать по клавишам компыотера 

4 Он отвечает директору, продолжая сидеть 

Это невежкливо! 

5. Подавая нам ужин, мама рассказала о посе- 

щении врача 

6. Разделяя в целом (еп дго$} ваше мнение, я 

вместе с тем хочу сделать маленькое замечание. 

QE mn 

+ Проанализируйте выделенные формы. 

Чем они отличаются друг от друга? 

* Действия, обозначенные этими формами, 

имеют разные субъекты. Найдите их в предложке- 

нии. 

Les gestes peuvent témoigner de l'appartenance na- 

tionale Ainsi, les Français aiment croiser les jambes, 

tout en les gardant parallèles, contrairement aux Ame- 

ricains qui préfèrent poser un pied sur le genou oppose 

(ce qui serait considéré comme impoli en France). De 

même, en parlant, les Français utilisent davantage les 

mouvements de la main complétant ce qui est exprimé 

par les mots 

D apres Gerard Mermet Francoscopre 

+ HañaurTe глаголы в форме рагчере ргёзеги 

Найдите их субъекты. Согласуется ли рагне!ре 

ргезеги с субъектом? 

En conduisant, Charles ne cessait d'imaginer sa 

rencotre avec Kate. Il se fit tout un cinéma Cinq cents 

kilomètres de bandes-annonces et presque autant de 

versions différentes de la première scène. 

C'était beau comme du chabadabada! Lui apparais- 
sant, elle se retournant Lui souriant, elle se pétrifiant 

(okamenerne). Lui ouvrant les bras, elle se jetant de- 

dans. Lui dans ses cheveux, elle dans son cou Lui di- 
  

réference au celebre film français Ün homme et une femme 
realisé par Claude Lelouch en 1966 dont une des chansons 
contient ce refrain 
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sant je ne peux pas vivre sans vous, elle trop émue 

pour répondre Lui la soulevant de terre, elle riant Lui 

l'emportant vers .. euh. 
Bon, la, c'était déjà la deuxième scène et le plateau 

(cremounan naousaôka) serait probablement plein de 

figurants … 

D'après Anna Gavalda. La consoiante 

RS иииииииииииииииииииииииииииининия 

lpuuacrne Hacroaliero 8pemenx (participe 

présent) o6pazyerTca Tax >Kke, Kak n gérondif, 
от основы 1 лица мн. числа настоящего вре- 

мени, но не имеет частицы еп: 
boire -> nous buvons — buvant 

Исключения: &{ге — étant; avoir — ayant; 

savoir — sachant. 

Participe présent MeCTOHMEHHBIX TJ1ATO- 

лов сохраняет возвратное местоимение: 
la secrétaire se servant de son ordinateur 

Рагисре ргёзеп означает действие, од- 

новременное с действием сказуемого, и явля- 
ется определением существнтельного, после 

которого оно стоит. Таким образом, именно 

это существительное будет субъектом дей- 

ствия, выраэкенного рагйере ргёзеги. 

J'ai croisé Martine sortant d'un café (= Martine qui 

sortait d'un café). 

Я встретил Мартину, выходящую из 
кафе (которая выходила из кафе). 

  

В отличие от русского действительного 

npauacrTus, participe présent — He- 
изменяемая глагольная форма: она не 
согласуется в роде и числе с существи- 

тельным, к которому относится.     

B pycckom asbike participe présent co- 
ответствует действительное причастие или 

определительное придаточное предложкение. 

YnorpeGrenxe participle present xapak- 

терно для официального стиля речи. В раз- 

говорном стиле его обычно заменяет прида- 

точное определительное предлоэкение: 

la secrétaire se servant de son prdinateur = 

la secrétaire qui se sert de son ordinateur 

Exercice 15. Employez le participe présent du verbe 
entre parenthèses Traduisez les phrases en russe. 

1 Le nombre de personnes (se servir) d'Internet 

double tous les deux ans. 
2 Le terme impressionmsme vient du nom du 

tableau de Claude Monet Impression, soleil (lever) 
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3. Jean-François de La Pérouse explora l'Extrême- 
Orient et en 1783, découvrit le détroit (séparer) les 

îles de Hokkaido et de Sakhaline qui porte son nom. 
4. Les étudiants reçoivent de leurs parents une 

aide monétaire, (constituer) souvent la majorité des 

ressources à leur disposition 

5 Deux auto-stoppeurs se tiennent sur le bord de 

la route, avec à la main une pancarte (indiquer) la 

destination souhaitée 

Exercice 16. Transformez les formules en itahque 
pour employer le participe présent. 

1. Mal rasé, avec son unique bras qui reposait sur 

la surface de la table, il portait avec lui le poids de 

son passé et de sa gloire 
2. M. Verrier, qui devenait nerveux, décida de 

jeter un coup d'œil par la fenêtre entrouverte. 
3 Il avait volé une montre en or qun appartenait 

au directeur de la banque. 

4. Vous devrez être capable de gérer des ressour- 

ces et des personnes qui proviennent d'horizons très 
différents et pouvoir vous exprimer clairement par 

écrit et en réunion 

5. Un groupe de pirates a créé un outil qui per- 
mettrait de se servir du moteur de recherche Google 
pour identifier des sites Internet qui pourraient être 

exploités à des fins malhonnêtes, rapporte l'Agence 

France-Presse. 

6 Elle a enfin trouvé pour ses enfants une gou- 

vernante qui sait jouer du piano et parle plusieurs 

langues étrangères. 

Exercice 17. Traduisez en russe en faisant attention 

au sujet de la forme verbale. 
1. En descendant du taxi, elle remarqua son mari 

qui l’attendait près de la maison. 
2 À ce moment-là, elle remarqua son mari des- 

cendant d’un taxi. 

3. Antomne regardait employé pranotant sur l'or- 

dinateur. 

4 En éteignant l'ordinateur, Antoine a regardé 
l'employé : celui-ci tapait toujours sur son clavier. 

5. En chquant deux fois à gauche, Je peux sélec- 

tionner le mot voulu. 

6 J'ai trouvé madame Martin désespérée, cliquant à 

droite et à gauche, tapant sur une touche après l'autre, 

mais ne pouvant se connecter au moteur de recherche. 

Exercice 18. Transformez les formules en italique 

pour employer un participe présent ou un gérondif. 

1. Un enfant qui dérange sans cesse les grandes 
personnes est difficile à supporter. 

2. ‘Tu risques de provoquer la colère du chef si tu le 

déranges à tout moment par tes questions 

3. Quand jécoutars l'attaché économique, J'ai eu 

l'impression qu'il était bien au courant des évolutions 

en cours 

4. Je n'ai pas osé déranger l'ambassadeur qui écou- 

tait attentivement l'attaché économique. 

5. À l'Ambassade, Jérémie s'occupait de promou- 

voir la culture française : 1 organisait régulièrement 

des événements et inuitait des artistes. 

6 Si tu roules trop vite, tu risques de provoquer 

un accident. 

7 Nous sommes restés quelques minutes au bord 

de la route à regarder les voitures qui roulent trop 
vite pour que nous puissions traverser 

8 J'ai rencontré en bas mon voisin de palier qu 

rendait les clés à la gardienne 

9 Lorsqu'il rendit les clés à la gardienne, il lui 

demanda de venir tous les soirs arroser ses plantes 

vertes. 

10 Quand elle est sortie de chez elle, la concierge a 

remarqué que le beau sapin bleu n'était plus là. 

Exercice 19. Employez un gérondif ou un participe 
présent. 

1 Les parents ont une mission essentielle: élever 

les enfants (leur donner) toutes les chances pour bien 

grandir et quitter le md familial dans les meilleures 

conditions. 2. Tout enfant a besoin de parents (lu don- 
ner) tout leur amour et leur affection. 3 (Nous servir) 

à boire, le garçon ne cessait de sourire. 4. (Ouvrir) 

la porte d'entrée, elle buta contre son voisin (sortir) 

de l'immeuble. 5. (Entrer) dans la pièce, le gardien a 
surpris un employé de la banque (photographier) des 
documents confidentiels. 6. Les enfants ont surpris 
(amemuau) leur mère (cacher) les cadeaux sous l'ar- 

bre de Noel 7 Hier j'ai remarqué ce chien (passer) en 

voiture devant la ferme. 8. Cabinet international d’avo- 

cats recherche jeune avocat (connaître) l'anglais et l’al- 

lemand et (avoir) une expérience d'au moins deux ans 

à Berlin. 9 Madame, on vous a surpris (doubler) au 

tournant, ce qui est strictement interdit. 10 Les jeu- 

nes sont attendus nombreux dimanche prochain pour 

la traditionnelle « fête du monde » (avoir) lieu tous les 
deux ans sur la place de la mairie. 

Le participe présent 

et le participe passé. 

Причастия настоящего 

и прошедшего времени 

DEVEZ ren 
Какие из выделенных глагольных форм выра- 

жают активное действие, а какие име!от пассив- 

ное значение? 

Repasser les chemises, passer l'aspirateur, laver 

la vaisselle. . autant d'activités ménagères pro-
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voquant la sécrétion de cortisol, une hormone du 

stress, selon les travaux menés par une équipe de 

psychologues de l'université de Berhn. Fait étonnant 

noté également par les scientifiques : ce taux de cor- 

tisol augmentait en l'absence d'aide du conjoint 

Les recherches confirment donc ce que nous savions 

déjà. une femme assumant seule les tâches ménagè- 

res est plus stressée que celle qui le fait ensemble 

avec son таг! 

Retenez 

Рагис1ре ргё5еп{ переходных глаголов 

обозначает активное действие, в то время 

как рагастре ра$$6 имеет пассивное значе- 

ние: 

|1е езима| а ап1 дез гоипу1ез фестиваль, 

привлекающий туристов 

les touristes attirés par le festival miypucmei, 

привлеченные фестивалем 

Participe présent HEMECTOHMEHHBIX 

глаголов, спрягающихся с @ге (уеп!`, 

аггиег, е1с.), обозначает одновременное или 

будущее действие, а рагис!ре ра$$ё — за- 
конченное действие в прошлом: 

les touristes arrivant au festival туристы, при- 

езжаютщие на фестиваль 

les touristes arrivés au festival mypucmei, npu- 

ехавшие на фестиваль 

Exercice 20. Formez des séries avec un participe 

présent et un participe passé. Tradwsez-les еп 

russe 

Modèle: le pigiste, rédiger, un article — le pigiste 

rédigeant un article ; un article rédigé 
par le pigiste 

1. l'employé, remphr, le formulaire 

2. le vendeur, servir, les chents 

3. l'opérateur, proposer, un nouveau service 

4 mon collègue, envoyer, un message 

5. mon copain, recharger, le portable 

6. la secrétaire, saisir, un texte 

7 l'usager, sélectionner, une commande 

8. un pirate, télécharger, un film 

Exercice 21. Employez un participe présent ou un 

participe passé. Traduisez les séries en russe. 

1 les stagiaires (arriver) demain — Îles stagiaires 

(arriver) hier 

2 les hôtes étrangers (partir) dans deux jours — 

les hôtes étrangers (partir) il y a deux Jours 

Le françaisru BI 

Bonnesante! 

3. les touristes (descendre) dans cet hôtel la se- 

maine dernière — les touristes (descendre) toujours 

dans cet hôtel 

4. l'ascenseur (monter) au dixième — l'ascenseur 

(monter) lentement 

5. les amis (venir) me voir quand j'étais malade — 

les anus (vemir) me voir de temps en temps 

6 un magazine télévisé (sortir) tous les soirs — 

un magazine télévisé (sortir) samedi dernier 

Les adjectifs employés 

comme adverbes. 

Прилагательные, употребляемые 

в функции наречия 

Observez 

В каком случае выделенное слово является 

прилагательным, а в каком — наречием? 

Me voilà dans une situation fort critique. ma voi- 

ture est en panne en plein désert et moi, je ne su1s pas 

assez fort en mécanique pour la réparer tout seul. 

Retenez 

Некоторые прилагательные могут употреб- 

ляться как наречия в сочетании с определен- 

ными глаголами. 

Ее райаи 1165$ Баз Она говорила очень тихо. 

Запомните некоторые из них: 

  > 
haut 

e rPOMKO (parler, crier qch) 

dire/declarer qch bien haut (nepen.) 3a- 

явить во всеусльпиание 

e BbICOKO (monter, voler, etc ) 

bas 

e THXO (parler, dire qch) 

tout bas THXOHEKO, npo ce6a 

e HH3KO (voler, tomber, descendre, etc.) 

fort 

e TPOMKO (crier, rire) 

® сильно; очень (таррег, serrer, douter, 

aimer, tousser, pleuvoir, sentir, etc.) 

J'en doute Фо Очень сомнева!ось. 

| оц55е Рог. Очень сильно кашляет. 

® - - прилаг. нли наречие очень фои 

riche, fort mal, etc) 

cher aoporo (coûter, payer, vendre, etc.)     
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bon 

tenir bon стоять на своем 

sentir Боп/таиуа5 хорошо/плохо пахнуть 

court KOPOTKO (couper) 

ferme : travailler ferme усиленно работать 

discuter ferme крепко поспорить 

{еггГегте стойко держаться 

droit: marcher tout агой идти прямо 

aller droit au but идти прямиком к цели 

net [net] s'arrêter net BHe3anHO OCTaHo- 

BHTECA 

refuser пе{ отказаться наотрез 

LL зи 
    

  

Прилагательные-наречия не изменя- 

отся в роде и числе. 
  

  

  

В сложных временах прилагательные-наре- 

чия стоят после смыслового глагола: 

Il a refusé net. 

Exercice 22. Comblez les trous par l'adverbe qui 

convient. Traduisez les phrases en russe 

1. Ma voisine est dure d'oreille. Frappez plus 

pour qu’elle ouvre la porte ! 

2. Les enfants dormaient déjà. Pour ne pas les 

réveiller, elle parlait tout 

3. On lui a proposé un poste d'attaché culturel au 

Sénégal , elle a refusé parce qu'elle ne supporte 

pas la chaleur 

4 Charlotte se remet à me parler de son big love 

Elle est sûre qu'il va l'aimer aussi _ qu'elle l'aime 

déjà 

5. Elle avait des cheveux noirs coupés _ et frisés. 

6 Vous êtes sûr qu'il viendra ? Moi, j'en doute _. 

7 La Cigale ayant chanté 

Tout l'été, 

Setrouva _ dépourvue 

Quand la bise fut venue. 

8. Je doute qu'il puisse vendre sa villa aussi _ 

qu'il le veut. 

9 Les avis sont partagés. On discute 

tient , papa non plus ne veut pas céder. 

10 Avant la pluie, les hirondelles (1acmouxu) 

volent 

11. Ces lys [tis] (auauu) sentent s1  ! Mets-les 

dans la chambre — Non, 1ls sentent trop , Je vais 

avoir mal à la tête. 

12 Sa nouvelle amie était un peu vulgaire, assez 

sotteet Jolie. 

13. Elle seule a osé dire tout 

pense tout 

14. Ils étaent 

jouant à la Bourse. 

15. Il marchait tout 

: maman 

ce que chacun 

riches, ils avaient fait fortune en 

, Sans rien voir devant lui. 

ННИННОНЫНнНО о и виновен НИИ НИНИ НИНЕ НИЯ ИНИНЦИИ НИИ ВИН ННА Нин 

Exercice 23, Remplacez par un synonyme les mots 

en italique. 

1. Tu as mis la radio à plein volume. Baisse un peu 

le son, sl te plait ! 

2 Il a achetécette voiture à prix d'or. 

3. Il a refusé catégoriquement de céder. 

4. Le cheval s'est arrêté tout d’un coup, si bien que 

j'ai failli tomber («yme 6t1:10 He yna) 

5 Il faut travailler intensément, si tu espères cette 
promotion 

6. Ces fleurs dégagent une odeur agréable, mais 

violente. 

7. C'est un homme très occupé, Je ne suis pas du 

tout sûr qu'il vous reçoive aujourd’hui même. 

8. Elle marchait sans tourner ni à gauche m à 

droite 

@ Exercice 24. Répondez en employant des expres- 

sions étudiées. 

Cette voiture est chere ? — 

Oui, elle coûte cher. 

Exemple 

Exercice 25. Faites l'accord si nécessaire. 

1. I] parle bas pour que personne ne l'entende. 

— Il parle à voixbas pour ne pas réveiller les 

enfants. 

2. Ces tartelettes aux framboises sont très bon__ 
— Les roses sentent bon 

3 Cette femmeestfort_ jolie — C'est une 

femme grande et fort. (noanan). 

4. J'aime cette musique, mets la radio plus 

fort. ! — Une musique trèsfort peut déranger 

papa qui travaille. 

5. Je ne suis pas d'accord et je le dirai bien haut 

s'il le faut. — Je le dirai à haut voix pour que tout 

le monde l’entende. 

6. Elle s'habille très court 

Jours des jupes très court. 

. — Elle porte tou- 

Exercice 26. Traduisez. 

1 Он отказался наотрез поехать со мной. Хотя 

я настаивал, он стоял на своем 

2 Они дорого заплатят за свой отказ. 

3. Я очень сомневатось, что он приедет. 

4. Ее сердце сильно билось. Она постучала в 

дверь — сначала тихонько, потом сильнее. 

5. Только он осмелился сказать вслух то, что 

каждый думал про себя. 

6. Я протянул ему руку, и он ее крепко покал. 

7. Говорите громче, вас плохо слышно! 

8. Эти духи сильно пахнут, не наносите (теЁге) 

их слишком много. 

9. Придется тебе потрудиться, если ты хочешь 

получить эту премизо. 

10 Эти цветы хорошо пахнут.
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HAUTE EMEA EMENENTENOEEMEER ENDURANCE Bonne santé! 

Les adverbes en -ment: 

cas particuliers. 

Некоторые особенности 

образования наречий 

с суффиксом -тет{ 

БСГ ивы иининызыынниый 

Вспомните правило образования наречий на 

-теп(. Какое из выделенных наречий не подчи- 

няется этому правилу? 

Écoutez-moi, je vais vous dire les choses franche- 

ment. étant donné son état de santé, je pourrais la fai 

re hospitaliser sur-le-champ, seulement quand j'ai évo- 

qué cette possibilité, elle a eu l'air si paniquée que … 

Enfin, Je n'ai pas de dossier, vous comprenez ? Je ne 

sais pas quelles maladies elle a eues précédemment. 

Quand elle ira mieux, elle devra se plier à une série 

d'examens, c'est évident … 

D'apres A Gavalda 

ВЕ ысысиивисьыныые 

Ф Наречия, образованные от прилагательных 

на -апЕ, -епЕ, оканчиваются соответственно 

на -аттепу, -епптепь причем оба суффикса 

произносятся одинаково — (атй]: 

constant — constamment постоянно 

vaillant — vaillamment xpaGpo 

courant — couramment 6er70 

prudent — ргидеттеп! осторожно 

négligent — négligemment небрежно 

+ Запомните некоторые наречия, имеющие @ 

перед суффиксом -тепЕ: 

ргогоп4ётеп" глубоко, крепко 

commodément удобно 

passionnément страстно 

aisément легко, свободно 

впогтётеп! чрезвычайно, очень много 

décidément pemiHTeAbHO, определенно 

précisément TOoYHO 

forcément 0643aTenbH0 

Il aura ce poste ? — Pas forcément! Ox noryuum 

эту должность? — Необязательно! 

Exercice 27. Lisez en faisant attention à la pronon- 

ciation de e/é. 

ouvertement, lentement, commodément, ра- 
tiemment, profondément, calmement, forcément, 

apparemment, entièrement, évidemment, simple- 
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ment, prudemment, brusquement, attentivement, 

récemment, doucement, décidément, néghgemment, 

passionnément, gaiement, premièrement, soigneuse- 
ment, précisément 

Exercice 28. Remplissez les trous par les adverbes 

(A) 

1. Votre travail n'est pas suffisant. Vous ne tra- 

vaillez pas __. 

2. L'institutrice est patiente. Elle explique la leçon 

3 C'est un mot courant On l’emploie 

4. Le mistral est un vent violent. Il souffle _ dans 

la vallée du Rhône. 

5 C'était un homme vaillant Il se défendait 

6 Elle m'a jeté un coup d'œil néghgent. Elle me 

regarde toujours 

7 C'est un cas fréquent Oui, cela arrive _ 

8 Ce sont des photos toutes récentes. Je les a 

prises _ 
9. L'auteur en parle sur les pages précédentes. 

Oui, il en a parlé 

10. Il y a un progrès apparent. N'est-ce pas, vous 

vous sentez __ mieux? 

11 Ses paroles étaient d'une expression étonnan- 
te Vraiment, elles étaient __ expressives. 

12. Tu te trompes, c’est évident! —  , c'estencore 

moi qui aitort. 

(8) 

1 Le fauteuil était bien commode.Je m'y suis 

installé 

2. Le malade dormait d'un sommeil profond. Il 

dormait 

3. Les époux s'aimentavec passion Ils s'aiment 

4. Il perdra, c'est forcé ! (ëmo mouxo) — Non, je ne 

crois pas qu'il perde. Pas _ ! 

5. 1l a décrit le lieu avec précision. Je l'ai vite 

trouvé, parce qu'il l'avait décrit _. 

6. Il n'est pas s aisé (= facile) de pardonner à son 

ennenu, Mais cel qui a bon cœur pardonne 

7. 1] a hérité d'une énorme fortune! — Cela tombe 

bien ! (Kax yÜauno!} I lui faut beaucoup d'argent, 1l 
lui en faut 

8. Je rate tout ce que je fais aujourd'hui! 

pas de chance! 

,je n'ai 

Exercice 29. Dites en français 

часто встречаться, храбро защишаться, тер- 

пеливо ждать, небрежно одеваться, недавно вер- 

нуться, достаточно заниматься, дуть с неистовой 

силой, чувствовать себя заметно лучше; 

удобно устроиться, точно описать, страстно 

интересоваться, крепко спать, легко прощать; не 

обязательно новая машина; решительно, мне не 

везет! 
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Les déterminants avec les noms 

désignant les parties du corps. 

Употребление детерминативов 

с существительными, 

называющими части тела 

Существительные, называющие части тела, 

могут употребляться с артиклем — опреде- 

ленным или неопределенным — или с притя- 

жательным прилагательным. 

Определенный артикль употребляется, 

если принадлежность очевидна из контекста: 

е при наличии возвратного или личного мес- 

тоимения, указывающего на «обладателя»: 

Elle s'est cassé la jambe. Il m'a saisi par la main. 

® вобособленной конструкции типа: 

Après le diner, il s’installe sur la terrasse, son 

walkman sur les oreilles. 

Il marchait lentement, fes mains dans les poches 

e в словосочетании, онисывающем жест, 

обычный для этой части тела: 

lever/baisser la tête/les yeux TOoAHATE/ONYCTHATE 

голову/глаза 

lever la main/le дов! поднять руку/палец 

tendre |а пат протянуть руку 

froncer les sourcils нахмурить брови 

Рацзег |е5 врашез пожать плечами 

fare signe de la main MaxHYTE pyKkoë 

suivre 4е5 уеих следнть взглядом, е{с. 

Притякательное прилагательное упо- 

требляется: 

» если без него принадлежиость не очевидна 

из контекста (чаще всего при подлежащем): 

Ses longs cheveux flottaient sur une robe en gros 

tissu bleu. (*Les longs cheveuxflottaient… — les 

cheveux de qui?) 

® если речь идет о какой-либо особой харак- 

теристике, отличительиой черте: 

Elle leva au cel ses bras chargés de bracelets 

Il frotta ses joues rouges d'un geste mécanique. 

Неопределенный артнкль употребляет- 

ся после глагола ауог, при существительном 

с качественным прилагательным, хотя возмо- 

жен и определенный артикль: 

{Fa des cheveux blonds. 

Il a les cheveux blonds 

Однако иногда выбор артикля может изме- 

нить значение всего высказывания. Сравните: 

J'ai des cheveux blancs (quelques-uns sont blancs) 

Уменяесть седые волосы. 

J'ai les cheveux blancs (tous mes cheveux sont 

Ыапс$). Мои волосы седы. 
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Exercice 30. Observez l'emploi des déterminants. 

1 Sais-tu ce que veut dire l'expression «se mettre le 

doigt dans l'œil »? — Oui, cela veut dire «se tromper 

grossièrement » 2 Il ne lui répondait pas Il mangeait 

sa glace, le visage grave et appliqué. 3 Elles mettront 

des robes de soie et Valentine, un châle sur les épaules, 

arrangera des vases de fleurs. 4. Maigret le regardait 

aussi et commençait à froncer les sourcils 5 Salut, 

dit Antoine en lui tendant la main. 6. Ses yeux se fer- 

mèrent, sa tête tomba. elle avait perdu connaissance. 

7. Arsène posa sa main pesante sur l'épaule de Florie 

8. Il se tordit (cmucnyA) les doigts jusqu'à se faire mal, 
puis il porta la main gauche à la bouche. 9. Rien que de 

penser à tout ça, ma poitrine se rétrécit (cxcumaemca), 

le cœur m'étouffe. 10 Lola avait des yeux clairs, verts 

ou gris, sous une chevelure d'un noir absolu 

  
Exercice 31. Comblez les trous par un déterminant 

qui convient. 

(A 

1. Tut'es fat couper cheveux? Ça te va bien! 

2 Ils’esttordu (&bisuxnyme) pied en jouant au 

foot. 

3 Je me suis cassé 

l'échelle. 
4. La fillette s'est lavée et s'est brossé dents. 

5 Lave-toi mains avant de te mettre à table! 

6 Атепе 5’е51 БгШе (обжечь) а _ тат еп гей- 

rant le gâteau du four. 

7 Le médecin s'essuyait _ mains avec soin. 

(8) 

1 Il marchaiïittout droit, _ yeux mi-clos, tête 

basse 

2. L'enfant mangeait sans dire un mot, __ nez dans 

son assiette. 

3. Marcel traversait la rue, sa serviette sous _ bras. 

4. Une vieille dame traversait la chaussée, son 

parapluie à main 

5. Il était là, en plein soleil, _ pieds nus dans ses 

sabots de bois. 

6. Je cherchais toujours ce visage des rêves ten- 

dres de l'adolescence, un visage à aimer. front 

collé à la vitre, je tentais de me le représenter. 

7 Elle descendit l'escalier, son bagage à main 

jambe en tombant de 

Fe 

© 

1. Qui peut répondre à ma question ? demanda 

l'instituteur. C'est Olivier quileva doigt. 

2. La jeune fille baissa yeux et rougit 

3. Autrefois les députés votaient en levant 

4 J'avais énormément mal à estomac. 

5. En me voyant, il m'a fait signe de main. 

6. Françoise suivait de yeux son frère qui s'éloi- 

gnait 

7 Elle leva 

main. 

tête et me regarda droit dans yeux
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(D) 
1. J'avais du brouillard devant les yeux cœur 

battait follement. 

2. L'inconnu ferma les yeux doucement, lèvres 

blanchirent 

3 Elle était vêtue avec élégance 

verte d'un béret en velours. 

4. Ise retourna. mains tremblèrent tout d'un 

COUP. 

5. Vous êtes ssbeau! visage est ovale et réguher, 

cheveux sont peignés avec soin. 

tête était cou- 

[Е) 

1. D'après le portrait-robot de la police, le suspect 
aurait  yeuxmarron, grandfront,  tempes 

dégarmes et  nezaquilin 

2 Toujours les mêmes têtes Un brun à mousta- 

ches Deux blonds, dont l'un était frisé et avait 

visage poupin. 

3 Пауаи 

de noblesse. 

4 Il était très maigre avec 

couteau. 

5. Elle avait _ peau mate, 

grands yeux verts 

nez bourbonien qui ne manquait pas 

visage en lame de 

cheveux noirs et 

Exercice 32. Comblez les trous par un déterminant 

qui convient 

Elle était assise, au milieu du banc, toute seule En 

même temps qu'il passait, elle leva … tête; 1] la regarda. 

Elle avait un large chapeau de paille, avec des rubans 

roses qui palpitaient au vent, derrière elle cheveux 

noirs, contournant la pointe de grands sourcils, des- 

cendaient tres bas et semblaient presser amoureusement 

l'ovale de __ figure Elle était en train de broder quelque 

chose; et nez droit, menton, toute sa personne se 

découpait sur le fond de l'air bleu. 

Jamais il n'avait vu cette splendeur de peau brune, 

la seduction de taille, nrcette finesse de doigts que 

la lumière traversait. 

Quels étaient son nom, sa demeure, за vie, son pas- 

se? 

D'après G Flaubert 

Exercice 33. Traduisez en faisant attention au 

choix du déterminant 

1. У нее были большие голубые глаза, темные 

волнистые волосы и белая кожа. 2 Руки у него 

были большие и сильные. 3. Иногда глаза у меня 

закрывались так быстро, что я не успевал поду- 

мать: «Я засыпаю...» 4. Он закрыл глаза, но никак 

не мог уснуть. 5. Я протянул ему руку. 6. Марсель 

вздохнул (боирег) п вытер лоб. 7 Не забудь вы- 

мыть руки перед едой! 8 Ты уже почистил зубы? 

9 Он пожал мне руку. 10. Врач взял ее руку: она 

была холодная и влажная, 11. Новенький сел и по- 

ложил бейсболку на колени. 12. Она спрятала руки 
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за спину. 13. Слезы лились (сошег) у нее по лицу. 

14 Музыкант спал под деревом, закрыв лицо га- 

зетой. 15. Он шел, держа руки в карманах. 16 Она 

вышла, накинув на плечи пталь 17. У нее за спиной 

посльшался (3е faire ещепаге) какой-то странный 

шум. Она подняла голову 18 Она склонилась над 

больным и положила руку ему на лоб. 

  

I. Lisez le texte et donnez-lui un titre. 

Les Français sont grands consommateurs de 

soins médicaux. Leurs dépenses de santé sont parmi 

les plus élevées du monde: le budget santé représente 

10% du budget des ménages ; ainsi, chaque Français 

dépense en moyenne environ 1800€ pour sa santé. 

Ils adorent aller chez le médecin généraliste ou chez 

le spécialiste; ils y vont huit fois par an en moyenne, 

et ce sont les femmes et les personnes du troisième 

âge qui consultent le plus. 

Les Français consomment trois à quatre fois plus 

d'antidépresseurs et de somnifères que leurs voisins. 

Sont-1ls vraiment plus stresses et plus angoissés que 

les autres ? Non, mais ils le supportent moins bien. 

Culturellement, le Français individualiste ne suppor- 

te pas de souffrir. Or les antidépresseurs modifient le 

psychisme [ psifism | et créent une dependance Que 

faire? Cesser de confondre tristesse et dépression 

(alors qu'un tiers des vrais dépressifs ne se font pas 

soigner) ou émégrer en Suisse, le plus faible consom- 

mateur des pilules du bonheur. 

L3 million de Français ont le cœur qui flanche, et 

les maladies cardio-vasculaires restent la première 

cause de mortalité avec le cancer. C'est beaucoup, 

sauf si on compare ces chiffres avec ceux des autres 

pays européens. 61 décès pour 100 000 en France, 

contre 94 en Italie, 106 en Suisse, 176 aux États- 

Unis et 200 en Grande-Bretagne. Apparemment, la 

politique de prévention menée par les autorités de- 

puis vingt ans porte ses fruits. Grâce à un meilleur 

suivi des hypertendus, les accidents vasculaires cé- 

rébraux ont diminué de 40% depuis 1975. Mais le 

paradoxe français a aussi d'autres origines. On à 

beaucoup parlé de l'effet protecteur du régime médi- 

terranéen, de l'huile d'olive, des fruits et des légu- 

mes. Il est réel, mais c'est surtout la variété de notre 

alimentation qui nous sauve. Quant au petit verre de 

rouge, la science le confirme: la consommation ré- 

gulière et modérée de vin fait du bien aux artères, 

surtout pour les hommes qui mangent trop gras. 

D'après Madame Figaro 
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II, Choisissez une ou plusieurs bonnes réponses. 

1. Quelles sont les catégories de la population qui vont voir le 

médecin le plus souvent ? 

A. les enfants 

B les adolescents 

C.les femmes 

D. les hommes 

E les personnes äâgees 

F les chômeurs 

2. Pourquoi les Français consomment-ils beaucoup 

d'antidépresseurs ? . 

А Parce qu'is sont plus stresses que les autres 

Europeens 

B. Parce qu'ils sont plus angoisses que les autres 

Europeens. 

C Parce qu'ils sont les plus grands consommateurs 

des pilules du bonheur 

D Parce qu'ils ne supportent pas la souffrance 

3, Quelles sont les principales causes de mortalité en France? 

A le cancer 

B. les maladies cardio-vasculares 

C là consommation de vin 

D les accidents vasculaires cerébraux 

4, Quelles sont les raisons qui font qu'en France la mortalité 

causée par les maladies cardio-vasculaires est inférieure à 
celle des autres pays européens ? 

А la politique de prévention menee par le 

gouvernement 

B. le climat mediterraneen 

С la variété de l'alimentation 

D. la consommation regulière et moderee de vin 

III. Retrouvez dans le texte les équivalents français 

des expressions suivantes. 

медицинские услуги 

расходы на здоровье 

врач-терапевт 

антидепрессант 

снотворное 

психика 

зависимость 

сердце сдает 

сердечно-сосудистые заболевания 
рак 

люди, страдающие гипертонией, гипертоникм 

нарушение мозгового кровоснабжения 

разнообразное питание 

потребление вмна 

быть полезным для сосудов 

IV. Comparez l'attitude des Français envers les pro- 

blèmes de santé à celle des Russes. 

156 

Enrichir son vocabulaire 

  

1. Anatomie humaine 

I. Retrouvez les noms Q 
des parties du corps     

   

} 

6
e
 
6
6
0
6
0
 

   

7    006 =   

    

   

1 bouche f 8. doigts т, р 15 oreille f 

2 bras m 9 epaule f 16 pied m 

3 cou rm 10 genou m 17 poitrine f 

4 coude m 11 jambe f 18 ventre m 

5 cheveux m, pl 12 joue f 19 yeux m, pl 
6 cheville f 3 manf (œil m) 

7. dents f, pl 14.nez m 20 hanche f 

IT. Lisez le texte : | 

suivant et traduisez-le. о, Сгапе 
` - Сегмеачц 

ВгопсНе$ — Cœur 

Роитоп$ - — - _ Estomac 

Foie — = _- - Вей$ 

-—— Intestin 

--— Nerfs 

Peau 

}L_ ——- Articulation 

Muscle --____ — Os 

Le squelette comprend environ 200 os!. Les articula- 

tions sont les zones d'union entre les os Certaines sont 

immobiles, comme les structures entre les os du crâne. 

  

1 unos {£ nos), des os { de-z0] 
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D'autres sont semi-mobiles (disques entre les verté- 

bres). D'autres enfin sont du type mobile: articulations 

des membres (épaule, coude, hanche, genou) Le sque- 

lette et les muscles constituent l'appareil locomoteur. 

La circulation sanguine apporte à chaque cellule de 

l'organisme l'oxygène et les éléments nutritifs. Le sang 

est envoyé dans les artères par les contractions du 

cœur. Il revient au cœur par les veines. 

Le système nerveux est constitué par le cerveau et 

les nerfs par lesquels le cerveau reçoit les informations 

venues tant de l'extérieur et fournies par nos cinq sens 

(l'audition, l'odorat, le goût, la vue, le toucher) que de 

l'intérieur 

Le système digestif inclut plusieurs éléments dont 

les essentiels sont l'estomac, le foie et l'intestin. 

La respiration réalise les échanges gazeux (apport 

d'oxygène, rejet de gaz carbonique). Les éléments cen- 

traux du système respiratoire sont les poumons et les 

bronches. 

III. Chassez l'intrus et trouvez pour chaque série un 

terme générique. 

Exemple: azote, gaz carbonique, Sad, oxygène — 
les gaz 

1. coude, crâne, épaule, genou, hanche 

2. cerveau, poumons, bronches 

3. audition, respiration, goût, odorat, toucher, vue 

4. articulations, muscles, os, veines 

5. estomac, poumon, foie, intestin 

6. cœur, sang, veines, bronches, artères 

IV. Retrouvez dans le texte les équivalents français 
des mots suivants. 

суставы сердце углекислый 
кости келудок газ 
позвонки печень дыхание 
мышцы кишечник обоняние 

вены легкие зрение 
артерии мозг слух 
кровь череп 
бронхи кислород 

2. Santé 

I. Retenez les expressions. 

se sentir/aller bien (mieux; mal; pas très fort; 

comme ci, comme са) чувствовать себя (луч- 

ше, плохо, невазкно} 

ауой пла! испытывать боль 

j'ai mal à la tête (à la gorge, au bras, etc.) y mens 
болит голова (горло, рука) 

АцепНоп! / а! па! аи соеиг меня тошнит 

Гаге па! болеть 

[ е ссеуг те Гай та! У меня болит сердце. 
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se faire пла! узиибаться 

se содпег ударяться 

avoir un bleu, une bosse получить синяк, шиш- 

KY 

se tordre (la cheville) вывихнуть (лодыжку) 

entorse f BbIBnx (se faire une entorse) 

se casser qch (sun. se fracturer) cromarTe 

fracture f neperom 

se couper порезаться 

se couper au doigt nope3aTk naJiell 

coupure f nopez 

se brüler o6»xeusca 

brülure f o>xer 

5е Ые5зег пораниться 

blessure { рана 

douleur f 6o1e 

se porter bien/mal хорошо/плохо себя чувство- 
вать 

tomber таа4е заболеть 

ргепаге го простудиться 

attraper un virus/un microbe 3apa3HTLCa BHpyC- 

ной инфекцией 

5зепгпигтег простудиться 
être enrhumé 6b1Tb NPOCTY2KEHHPIM 

rhume m насморк 

Пё\уге } ›кар, высокая температура 

il a de la fièvre/ une forte fièvre/ 38°C de fièvre. 

Унего температура/ высокая температу- 

ра/ температура 38°С. 

{оц$5ег кашлять 

{оцх/ кашель 

етегпиег чихать 

faire (avoir, être pris d’) une crise de nerfs 

(d'asthme, cardiaque) nepenecrn HepBHbi1ñ npu- 

падок /приступ (астмы, сердечный) 

зупсоре/ обморок 

faire une syncope (syn. perdre connaissance, 

$’6уапошг) упасть в обморок, потерять созна- 

ние 

grippe f грипп 

bronchite { бронхит 

рпеитотше { воспаление легких 

  

Названия болезней обычно женского рода 
Исключения: |е Мите насморк, [е сапсег 

рак, "пЁагсти$ инфаркт, 1е УФА СПИД, 
le diabète duaGem, le choléra xorepa u Bce 

существительные с суффиксом -15ще (е 

питаЧ$те ревматизм)     

плуюгате { головная боль, мигрень 

insomnie { бессонница 

паюдезоп/{ несварение желудка, расстройство 

пищеварения 

пацзее { тошнота 
vomissement m1 PBOTA 

démangeaison f 3ya 
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soigner un malade лечить больного, ухаживать 

за больным 

se зо1апег лечиться 

505 т, р! лечение, уход за больным 

50п$ тебсаих медицинские услуги 

suivre un traltement лечиться, проходить лече- 

ние (курс лечения) 
hôpital m больница (как правило, государствен- 

ное учреждение) 

снпюыие {} клиника (как правило, частная} 

être hospitalisé (syn entrer en clinique, à l'hôpital) 

лечь в больницу 

аизсикег выслушивать (больного) 

prendre le pouls | pu |, latension u3MepurTk 

пульс, давление 

passer (faire) des ехатеп$ сдать анализы, прой- 

ти обследования 

гадю } рентгеновское исследоваиие 

diagnostic | dyagnosuk ] m nuarnos 

poser, établir un diagnostic (syn. diagnostiquer) 

поставить диагноз 
Гаге ипе райге { делать укол 

гетеде т лекарство (прям., перен.) 

médicament m лекарство, медикамент 

ргезспге дез тедкатеп{5 прописывать ле- 

карства 

comprimé m таблетка 

gélule f kancyna 

гор т микстура 

somnifère m снотворное 

antibiotique m anT46noOTaK 

antalgique т обезболивающее 

fébrifuge т ›каропонижающее 

guerir le malade вылечить больного 

Ce médecin m'a guéri d'une maladie grave. 

guérir w (syn. se rétablir) Bbi310paBñHBaTE 

J'a vite guéri de cette maladie. 

ёне епсете быть беременной 

9го$5е55е } беременность 

accoucher розкать 

maternité f 1) материнство; 2} родильный дом 

II. Dites-le autrement 

Exemple: J'ai une coupure à la main. -» Je me suis 
coupé à la main. 

1 Elle aune brûlure au visage. 

2 Il a une blessure au pied. 

3. Il fait une syncope 

4. Tu as un rhume. 

5 Elle a le bras droit cassé. 

6 Il a une fracture à la jambe. 

LIL. Trouvez à chaque réplique de la colonne de 

gauche une réponse qui convient de la colonne de 

droite. 

1, Tu souffres d’insom- 

nies? 

2. Tu souffres de rm- 

grairres ? 

3. Tu es enrhumé? Tu as 

pris froid? 

4. C'est peut-être une 

simple entorse? 

5. Ma grand-mère sort 

de l'hôpital. Elle vient 

de faire une crise 

cardiaque. 

6. Maria est enceinte. 

Elle sait déjà que се 

sera une fille. 

7. Jacques a mal au 

ventre. Il souffre 

beaucoup. 

8. Docteur, venez d'ur- 

gence Mon grand- 

père vient de faire 

une syncope. Il a déjà 

repris Connaissance 

mais il est très faible 

et 1l respire difficile- 
ment. 

А. A-t-il de la fièvre? 

A-t-il la nausée? De 

toute façon, il faut 

consulter le médecin 
d'urgence. 

B. Alors il ne faut pas 

l'énerver Et il faut 

contrôler régulière- 

ment son pouls et sa 
tension. 

C. C'est ça, elle va accou- 

cher dans deux mous. 

D. J'arrive tout de suite. 

En attendant, qu'il 
reste couché. Donnez- 

lui à boire Prenez son 

pouls et sa tension. 

Е. Oui, j'en souffre de- 

puis plusieurs années. 

Le médecin m'a pres- 

crit des antalgiques 
mais rien n'y fait. 

Е. Мог, je viens de faire 

une radio. Il y a une 
fracture. 

С. Je ne sais pas Je 

crois que j'ai attrapé 

un virus 

H. C'est ça. J'ai déjà es- 

sayé plusieurs somni- 

fères. Rien n'y fait. 

IV. Choisissez le terme ou l'expression qui conviern- 

nent 

médecin / médecine / médicament 

1. Le malade a mal à la gorge. I] n'arrive pas à avaler 

се 

2. Avant de commencer à prendre ce 
lument consulter le … 

3 Ces derniers temps, la _ 

tants progrès : de nouveaux 

, 1] faut abso- 

a enregistré d'impor- 

ont été inventés, les 

ont à leur disposition des moyens techniques 
très sophistiqués. 

  ee и и аа
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température / fièvre 

4. Tu tousses? Tu as un rhume? As-tu déjà pris ta 
? 

5. Amélie a dela .1l faudrait qu'elle garde le ht 

pendant quelques jours. 

guérir / soigner / se rétablir 

6. Situ suis le traitement prescrit par ton médecin, 

tu très vite. 

7 Malgré les progrès de la scence, on ne sait pas 

encore _ certaines maladies. 

8. Magrand-mèreesttrès malade.lIlfaut quejela , 

que je m'occupe d'elle. 

j'ai mal au cœur / mon cœur me fait mal 

9. Ce matin, je me suis pris latension Elle est assez 

élevée. et Je ne me sens vraiment pas très bien. 

— Depuis quand souffrez-vous d'hypertension ? 

Avez-vous déjà eu des troubles cardiaques? 

10. Docteur, J'ai des douleurs au ventre, j'ai une petite 

fièvre et _. — Qu'est-ce que vous avez mangé ce 

matin et hier au dîner? 

V. Divisez les expressions suivantes en trois colon- 

nes 

Qui fait quoi ? 

le malade le médecin l'infirmière 

faire une crise cardiaque, perdre connaissance, 

ausculter, prendre le pouls et la tension, souffrir de 

douleurs à la poitrine, diagnostiquer une crise car- 

diaque, insister sur l’hospitahsation, refuser d'entrer 

à la chnique, avoir des migraines, recommander une 

infirmière qualifiée, prescrire des piqûres, faire des 

piqûres, prescrire des antalgiques et des somnifères, 

faire manger le malade, garder le hit, obliger le ma- 

lade à suivre toute la prescription, aller mieux, re- 

commander de suivre un régime, renoncer à fumer, 

se mettre aux exercices en plein air, se rétablir 

B Employez ces expressions pour faire un récit Mon- 

sieur Dupont est tombé malade. 

VE. 

(A) Lisez le titre de l’article et le chapeau. 

Qu'est-ce que « l’automédication» ? Pratiquer 

l'automédication, cela veut dire 

a produire soi-même des médicaments à base 

d'herbes et d'aliments; 

b. refuser de prendre des médicaments ; 

c prendre des médicaments sans avoir consulté le 

médecin, 

d choisir les médicaments les plus efficaces. 
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(8, Dans la suite de l’article, pour chaque rubrique 
choisissez les cas où l'automédication est possible et 

ceux où l'automédication est déconseillée. 

L'automédication 
au Cas par cas 

Se soigner soi-même, c'est possible, mais pour cer- 
tains troubles seulement. Rhume, douleurs à l'estomac, 

état grippal, maux de tête. Consultez notre noticel 

Douleurs à l'estomac 

Automédication 

déconselllée 

Automédication 

possible 

À Vous suivez un traitement à base d'antibiotiques 

ou d'aspirine. 

B Les douleurs surviennent après un repas très co- 

pieux et très gras 

C La douleur survient après chaque repas. 

D. Les douleurs surviennent après la consommation 

d'ahments acides, de jus de fruits, de vin, d'épices 

Е La douleur, brutale, serre la poitrine, sur- 

vient pendant effort, irradie vers les bras. 

Maux de tête 

Automédication 

déconseillée 

Automédication 

possible 

À Les maux de tête sont ponctuels et non invali- 

dants. 

B. Vous avez de la fièvre, des vomissements, des 

troubles neurologiques. 

C. Vous avez une perte de sensibihté d'un membre ou 

de vision d'un œil, des difficultés de parole 

D Vous avez reçu un choc à la tête. 

Е. Les troubles surviennent à l'occasion de stress, 

rhume, manque de sommeil, indigestion. 

F. Vous ressentez vertiges, pertes de mémoire, fati- 
gue. 

Fièvre 

Automédicatlon 

déconserllée 

Automedication 

possible 

À. La fièvre survient après un voyage dans un pays 

tropical. 

B. La fièvre est associée à d'autres symptômes (vio- 

lents maux de tête, vomissements, douleurs dans le 

ventre, etc ). 

C. La température est inférieure à 39°C et dure 

moins de trois jours 
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État grippal 

Automédication 

deconseillee 

Automédication 

possible 

А Vous éprouvez des difficultés importantes à res- 

pirer 

B Vous éternuez et avez le nez qui coule Votre toux 

est sèche. 

C Le rhume est associe à de violents maux de tête 

ou à une très forte fièvre. 

D. Votre fièvre persiste plus de soixante-douze heu- 

res ou votre toux plus de huit jours 

(©) En vous basant sur le texte ci-dessus, imaginez un 

dialogue: votre ami a mal à la tête (est enrhumé, a 

de la fièvre, des douleurs à l'estomac) Posez-lui des 

questions qui vous permettront de conclure s’il doit 
absolument consulter le médecin ou s’il peut prendre 

quelques médicaments et se soigner lui-même. Dans 

ce dernier cas, suggérez-lui ce qu’il peut faire (pren- 
dre de l’aspirine, un antalgique, un sirop contre la 

toux, du thé chaud ; se coucher, etc.) 

VIL. Organisez une discussion en classe autour des su- 

jets suivants Confrontez les arguments pour et contre 

et tirez une conclusion. Consultez le corrigé pour avoir 

le point de vue d’un spécialiste. (Voir le corrigé à la fin 
de la leçon.) 

Rien de plus mauvais pour 

la santé que les idées reçues 

1. Si un médicament est bon pour vous, il Vrai 

est bon pour votre voisin Faux 

2. Le résultat d'un examen fait aujourd'hui Vrai 
ne peut pas servir dans l'avenir Faux 

3. Une bonne consultation débouche Vrai 

nécessairement sur une ordonnance. Faux 

4 Effectuer de nombreux examens ne Vrai 

veut pas dire mieux se soigner. Faux 

5. La meilleure façon de se soigner, c'est Vrai 

de prendre le plus de médicaments Faux 

possible. 

VIII. Pour bien soigner un malade le médecin doit 

savoir beaucoup de choses sur sa famille, son activité 

professionnelle, son mode de vie, les maladies qu'il a 

eues précédemment, etc. 

Pour éviter de poser les mêmes questions à chaque 

patient, un cabinet de médecins a décidé d'établir un 

questionnaire de quinze questions. Ce questionnaire 

doit être rempli par le patient dans la salle d'attente 

et remis au médecin. 
Établissez ce questionnaire. 

IX. Répondez aux questions 

1. Avez-vous jamais voulu devenir médecin ? Y a-t- 

il des médecins dans votre famille? Que pensez-vous 

de ce métier? Quelles sont les quahtés nécessaires 
pour un médecin ? Parlez du meilleur médecin que 

vous ayez jamais rencontré. 

2. Lorsque dans votre famille quelqu'un tombe 

malade, qui le soigne? 

3. Prenez-vous beaucoup de médicaments ? Pre- 

nez-vous des médicaments qui n'ont pas été prescrits 

par le médecin mais recommandés par des amis? 

Est-1l possible de se soigner sans médicaments? 

4. Avez-vous jamais eu une grippe? Quels sont les 
symptômes de la grippe? 

5. Cela vous plaît-1l ou cela vous 1rrite-t-1l de 

garder le lit pendant la convalescence (nepuoû 
выздоровления)? 

6. Il y a des personnes qui aiment se soigner, qui 

consultent souvent les médecins, hsent des journaux 

spécialisés. Connaissez-vous des gens de cette sorte? 

Leur intérêt pour les soins médicaux s'explique-t-il 

par leur état de santé ou par d’autres raisons? 

6 Lorsque l'on prend tous les jours des Vrai 
somnifères, on finit par ne plus pouvoir Faux 

s'en passer. 

7. 1l faut demander à votre médecin les Vrai 

examens que vous jugez utiles pour Faux 
vous. 

8 La qualité des soins dépend du dialogue Vrai 
que vous aurez avec votre médecin Faux 

traitant. 

9. Pour avoir un bon diagnostic, il faut Vrai 

nécessairement demander l'avis de Faux 

médecins différents. 

10. La pratique d'une activité physique Vrai 
réguhère est l’une des premières façons Faux 

de se soigner. 
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Lire et discuter 

  

I. Lisez le texte. Dites qui en sont les personnages, ouet quand se 

passe l'action. 

Camille est malade 

Camille eut du mal à descendre les escaliers. Elle était percluse 

de courbatures et souffrait d'une migraine épouvantable Arrivee 

dans le hall, elle se tint au mur pour retrouver l'équilibre. Elle gre- 

lottait, elle étouffait Elle songea un moment à retourner se coucher 

mais l'idée de remonter ses sept étages lu: parut moins surmontable 

encore que celle d'aller travailler. Au moins, dans le métro, elle pour- 

rait s'asseoir 

Au moment où elle franchissait le porche, elle buta contre son ti- 

mide voisin boutonnant sa longue pelisse. Il leva les yeux 

— Camille, c'est vous ? Oh, mais quelle mine vous avez Quelle 

mine épouvantable | 

— Bonjour, Phihbert| Je dois y aller, je suis déjà en retard 

— Mais vous êtes toute pâle Vous êtes sûre que vous vous sen- 

tez bien ? 

— Un peu fatiguée . 

— Dites-moi, Camille, vous n'avez pas trop froid là haut ? 

— Je ne sais pas... Bon,Je.. Merci . 

ххх 

Philibert se releva vers deux heures du matin pour aller boire 

un verre d'eau Le vent cognait méchamment contre les carreaux 

de la fenêtre Le thermomètre extérieur affichait moins six et il 

re pouvait sempêcher de penser à cæ petit bout de femme 1à haut 
Dormait elle, elle ? I] devait faire quelque chose Il ne pouvait pas la 

laisser comme ça Oui, mais son éducation, ses bonnes manières, sa 

discrétion enfin  Était-ce bien convenable de déranger une jeune 

fille en pleine nuit ? 

À trois heures cinquante-quatre, il se décida. 

— Mademoiselle Camille ? 

Puis, à peine plus fort. Camille ? Camille ? C'est Phihbert . Vous 

êtes là ? Je me faisais du souci pour vous et je... 

—. porte...ouverte.. gémit-elle 

En entrant, il buta contre un tas de chiffons Il s'agenouilla Sou- 

leva une couverture, puis une autre, une couette et tomba enfin sur 

son visage. Elle était trempée Il posa sa main sur son front: 

— Mais vous avez une fièvre de cheval! Vous ne pouvez pas rester 

сотше са... Раз1с1. . Pas toute seule . Vous permettez que je vous 

emmène avec moi ? 

— Où ? 

— Chez moi. 

— Pas envie de bouger 

— Je vais vous prendre dans mes bras 

— Çomme un prince charmant ? 

— Âllons bon, vous êtes sifiévreuse que vous délirez à présent. . 

Il lui défit ses grosses chaussures et la souleva aussi délicatement 

que possible 

— Hélas, Je ne suis pas aussi fort qu'un vrai prince 

Lefrançasru | 8) 

Vous 7” 

être perclus, -e de courbature «ce 

тело ломит» 

едийЬге т равновесие 

дгею(ег дрожать 

ётоиЯег задыхаться 

{тапсЬг асб переходить, переша- 

гивать, преодолевать 

рогсРе т подъезд, крытый вход, 

козырек над дверыо 

buter contre qch натолкнуться на 

pelsse f wyGa 

avoir une mine épouvantable y>Kac- 

но выглядеть 

саггеац т оконное стекло 

азсгецоп / скромность 

дети стонать 

chiffons m, pl тряпки 

$'адепоийЙег встать на колени 

couette { одеяло (пуховое, ватное) 

{гегпре, -е мокрый, -ая 

fièvre fde cheval разг. сильный 

жар 

6 гег бредить 

nuque { затылок 

enlèvement m похищение 

Аеза$геих, -5е бедственный, -ая 

marche f ступенька 

office m кладовка 
егпБаггаззапт, -е затруднитель- 

ный, -ая 

ехрой т подвиг 

апсёте т предок 

уаШапсе } храбрость, музкество 

prendre son courage à deux 
mains набраться храбрости 

гос т кувшин 

+тоЧег асй, дп тереть, растирать 

aisselle f подмышка 

sein m женская грудь 

essorer qch отжимать 

interdit, -e omeroMJIeHHBIH, -a5, 

смущенный, -ая 

еЙтгауё,-е испуганный, -ая 

5'етбгоиШег запутаться 

етап{ доппё учитывая 

5иг-е-сВатр тотчас ке, незамед- 

лительно 

ргвафркег асв ускорять, торопить 

5е рНега асВ смириться с чем-л. 

se tordre [е5 ппаш$ ломать руки 

arrêter qn 30. выдавать больнич- 

ный лист (сегийса{ Ф’аггё де 

{тауай больничный лист) 

ordonnance f рецепт 
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pouvez essayer de passer vos bras autour de 

mon cou, s'il vous plait ? Eile laissa tomber sa 

tête sur son épaule et il sentait l'odeur de sa nuque 

L'enlèvement fut désastreux. Il cognait sa belle dans 

les tournants et manquait de tomber à chaque marche 

Iltraversal'office, la cuisine, failht la faire tomber dix 

fois dans le corridor et la déposa enfin sur le lit de sa 

tante Edmée. 

— Écoutez, je dois vous découvrir un peu, J'imagi- 

ne .. Enfin, c'est très embarrassant, quoi. . 

Elle avait fermé les yeux 

Bon. Philibert Marquet de la Durbellière se trouvait 

là dans une situation fort critique. 

П songea aux exploits de ses ancêtres mais la 

Convention de 1798!, la prise de Cholet, la vaillance de 

Cathelineauf et de la Roche jaquelin* lui semblèrent peu 

de chose tout à coup. . Camille murmura. 

ев в 

Son sauveur se précipita dans la cuisine. Il la fit boi- 

re et prit son courage à deux mains: 1l la déshabilla. 

— Camille? Vous avez le courage de prendre une 

douche ? 

Pas de réponse. 

Il alla dans la salle de bain, remplit un broc d'eau 

chaude dans lequel il versa un peu d’eau de Cologne et 

s'arma d'un gant de toilette. 

Courage, soldat 
Ildéfit le drapet la rafraichit du bout du gant d'abord, 

puis plus vaillamment 

1] lui frotta la tête, le cou, le visage, le dos, les ais- 

selles, les seins puisqu'il le fallait, et pouvait-on appe- 

ler cela des seins, d'ailleurs ? Le ventre et les jambes 

Il essora le gant et le posa sur son front Il lui fallait 

de l aspirine à présent. Il attendit que le comprimé ait 
rendu toutes ses bulles puis la dérangea une dernière 

fois. Il crut l'entendre chuchoter «papa .» 

П remouilla le gant, tira les draps et resta là un mo- 

ment. 

Interdit, effrayé et fier de lui. Oui, fier de lui. 

XX x 

— Alors, docteur? 

— Elle dort. C'est un membre de votre famille ? 

— Une amie .. une voisine, enfin une voisine amie, 

s'embrouilla Philibert. 

— Vous la connaissez bien? 

— Non. Pas très bien. 

— Elle vit seule ? 

— Qui. 

Le médecin grimaça 

— Quelque chose vous préoccupe ? 

  

: Convention nationale — Assemblée constituante (parlement révo 
lutionnaire) formée en 1792 des députés élus au suffrage quasi 
umiversel 

2 Bataille entre les royahstes vendéens et les troupes de la Con- 
vention (1793, province de Vendée) 

* chefs des Vendéens insurgés 

— On peut dire comme ça. Elle est à bout de for- 

ces votre copine … Écoutez-moi, je vais vous dire les 

choses franchement: étant donné son état d'anérnie, 

son poids et sa tension, je pourrais la faire hospitaliser 

sur-le-champ, seulement quand j'ai évoqué cette possi- 

bilité, elle a eu l'air si paniquée que .… Enfin, je n'ai 

pas de dossier, vous comprenez ? Je ne connais ni son 

passé, m ses antécédents et Je ne veux rien précipiter, 

mais quand elle ira mieux, elle devra se plier à une 

série d'examens, c'est évident 

Philibert se tordait les mains 

— En attendant, une chose est sûre: vous devez 

absolument la forcer à se nourrir et à dormir, autre- 

ment Bon,Jje l’arrête dix jours pour ie moment Voilà 

l'ordonnance, mais, je vous le répète tout cela ne rem- 

placera jamais une entrecôte saignante, un bon plat 
de pâtes, des légumes et des fruits frais, vous compre- 

nez ? 

— Et sa fièvre ? 

— Une bonne grippe. Il n'y a rien à faire ... Attendre 

que ça passe  Obhgez-là à garder le lit pendant quel 

ques jours 

D'après À Gavalda Ensemble, c'est tout 

II. Dites si c'est vrai ou faux et argumentez votre 

réponse. 

1. Camille et Phihbert habitaient le même immeu- 

ble 
2. Le matin, lorsque Camille est Phihibert se sont 

croisés, Camille s'est plainte de sa santé 

3 Philibert est allé chercher Camille dans sa 

chambre à deux heures du matin. 

4. Phihbert est allé chercher Camille parce qu'il 

craignait qu'il ne fasse froid chez elle. 

5. Camille était une cousine de Phihbert. 

6. Phihbert était timide. 

7. Philibert a dû déshabuiller Camille parce qu'elle 

était toute trempée. 

8. Ce n'est pas la fièvre de Camille mais plutôt 

l'état général de sa patiente qui préoccupait le méde- 

cin. 

III. Retrouvez dans le texte les symptômes de la ma- 

ladie de Camille et décrivez-les 

IV. Camille se réveille le matin, elle ne se souvient 

pas de ce qui s'est passé la veille Imaginez sa conver- 

sation avec Phihbert. 

V. Imaginez la conversation entre Camille et le mé- 

decin. 

VI. Racontez l'épisode 

du point de vue de Camille, 

du point de vue de Phihbert. 

du point de vue du médecin
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НИНЕ а в ENNEMI PURES IAINNRNRERENNANINN Bonne santé! 

  

  
НЕЕ 

    

Chanter une chanson 

  

À notre santé | 
Ils mènent une vie sans excès 

Font gaffe à tout et se surveillent de près 

Avoir un corps parfait c est un sacerdoce 

Mais leur capital santé merite des sacrifices 

I! boit de la bière sans alcool 

Elle mange pas de viande ça donne du cholestérol 

Is boivent leur café décaféiné 

Avec du sucre de-sucriñe 

Refrain : 

Est-ce de ma faute à moi 

Si J'aime le café et lodeur du tabac 

Me coucher tard la nuit me lever tôt l'après-midi 

Aller au resto et boire des apéros 

À notre santé | 

Elle met de la crème anti-âge 

Qu'elle combine avec un doux gommage 

Qui restructure en profondeur les macromolécules 

En hydratant le derme contre les rides et les ridules 

Comme il redoute l'effet peau d'orange 

Elle a eu un rameur pour leurs dix ans de mariage 

H dit qu'il aime le sport pas la compétition 

C'est quoi ces coupes ces médailles 

Bien en vue dans le salon ? 

Refrain 

Les cheveux blancs des vieux 

Les enfants depeignés 

Les rides au coin des yeux 

Les doigts dans le nez 

Le bordel le désordre et le bruit 

Le pas bien range 

Le « ça peut plus durer!» 

À notre santé | 

Des fois un criminel allume une cigarette 

Elle le fusille du regard et court vers la fenêtre 

Elle dit « ha de l'air c'est vivifiant | » 

Et aspire à pleins poumons les bons gaz d'échappe- 

ment 

Il à des bombes qui vaporisent du poison 

Contre tous les insectes de la création 

« Il faut éradiquer tout ce qui apporte des maladies » 

Il a des doutes sur ses voisins mais les tuer c'est 
interdit 

Et ses voisins j'en fait partie | 

Texte et musique Benabar 

Гаге даНе аасп остерегаться чего-л 

c'est Un засегдосе зд это святое 

арего т аперитив 

Чегте т анат кока 

егафачег ап, ас искоренять, уничтожать 

  

      

«АСЕ: 

  

décider де Файе дсВ принимать решение, ре- 

шать 

Ils ont décidé de partir. Они решили уехать. 

être décidé à qch, à faire qch TBepzo peluHTk 

что-л., быть полным решимости сделать 
что-л 

J'y suis décidé. À 20om08 Ha 3mo. 

se décider à faire qch решаться, пойти на что-л. 

Чё4Четети решительно, определенно (наре- 
чие относится ко всему пред ложенню) 

Décidément, vous 61е; Фои Вы определённо 

сошли с ума. 

Le françaisru | B1 

A. Traduisez 

1 Mon copain Alain avait décidé de m'accompagner 

jusqu'au Havre, entrain 2 Mme Verrier sortit de l’hô- 

tel et se dirigea sans hésiter vers le magasin de dentel- 

le. — Madame a bien fait de se décider, dit la vendeuse 

3 Il était bien décidé à obtenir ce diplôme malgré de 

nombreuses difficultés 4 Notre prof d’histoire-géo 

nous avait demandé de faire la carte de France en pâte 

à modeler (naacmuaux) décidément, il ne savait pas 

quoi inventer pour nous intéresser 5 Je me suis en- 

dormi en me disant que, décidément, la vie était deve- 

nue bien belle. 

B. Comblez les trous à l'aide des prépositions qui 

conviennent. 

1 La vie devenait plus facile et elle décida __ passer 

son permis de conduire. 2. C'est un psychanalyste très 
réputé. Il ne reçoit que deux fois par semaine Mais 

ma tante est bien décidée obtenir un rendez-vous. 

3 Le grand-père s’est enfin décidé se faire opérer. 
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Cela devenait urgent 4. Nous avons décidé __ prendre 

quinze jours de vacances en septembre pour aller en 
Grèce. Même Adèle, qui est allergique au soleil, s’est 

décidée se Joindre à notre petit groupe. 5. Dans la 

salle d'attente, un vieux monsieur était mstallé dans 

un fauteuil et feuilletart une revue. Il paraissait décidé 

attendre le patron jusqu'au soir et même jusqu’au 

lendemain sl le fallait. 

С. Imaginez la prenuère réphque du dialogue 

1, — Ша зы 

— Décidément, 1] va de mieux en mieux 

2 — : 

— Décidément, 1] ne sait plus quo: inventer. 
4. — 

— Décidément, la médecine fait des progrès. 

a 

— Tu as bien fait de te décider. 
&— 

— Décide-tor! C'est le moment ou jamais. 

7. — 2 2. 
— Tu es bien lent à te décider. 

Валерия 

— Et pourtant J'y suis décidé 

D. Traduisez. 

1 Решайся! Я уверен, что потом ты об этом не 

по›калеешь 2 Врач изучил результаты обследо- 

ваний, потом еще раз выслушал больного и ре- 

шил его госпитализировать 3. Как я рада, что 

ты наконец-то реши лась сменить прическу. Эта 

идет тебе гораздо больше. 4. Хотя начальник и 

в плохом настроении, я полон решимости с ним 

поговорить. 

© 
еп реет + пот посреди; во время; в разгар 

еп реп доуг средь бела дня 

еп рете гие посреди улицы, прямо на улице, 

на людях 

еп реш ан на свежем воздухе 

еп реп Мег среди зимы 

en pleine forme в хорошей форме 

еп реп тйеиц в самуто середину, в самом 

центре 

А. Traduisez 

1. 

Internet — La pub sur le Web en pleine forme 

Comment là publicité sur Internet se porte-t-elle ? 
Mieux que bien. La publicité en попе vient d'enregis- 
trer un bond spectaculaire pour représenter plus de 
10% du marché total des investissements publicitai- 
res en France. 

2.J'aime bouger, mener une activité physique et vivre 

en plein air. 3. Vous ne trouverez pas une chambre d’hô- 

te] à Cannes en plein mois d'août. 4. Lorsqu'on sortait 
de la ville pour rejoindre un village perdu, on croisait de 

rares bergers (nacmyxu) qui marchaient en plein soleil, 
pieds nus, accompagnés de deux ou trois chèvres, et qui 

se rendaient Dieu sait où, à des centaines de kilomè- 

tres de toute habrtation 5 Il y a des gens qur quittent 
tout pour aller vivre en pleine nature 6. Il chantait des 

airs d'opéra en pleine rue sous les fenêtres d'une jeune 
institutrice. En pleine nuit il entonnait ‘ « Ouvre-moi ta 

porte! », avec ипе усйх 4е $1егпгог (зычным голосом). 

7 I a reçu une tarte à la crème en pleine figure. & Il 

était encore impressionnant à 90 ans, droit, sec, autori- 

taire dans sa veste-umforme Il racontait qu'il traquait 

les braconniers (npeciedosan 6pakonbepos) cachés 

dans des trous en pleine forêt. 
  

B. Comblez les trous à l’aide des substantifs forme, 

jour, mer, milieu, nature, saison. 

1 Juhette vit le merlleur de son enfance à Mon- 

doubleau, dans le Loir-et-Cher, en pleine 

2. J'étais surpris d’avoir trouvé facilement une 

chambre d'hôtel en pleme 
3 Le vieux frigo était abandonné en plein 

cour 

4. Le tableau représentait une petite barque de 

pêcheurs égarée en pleine 

5 Oh, ma vieille amie, je suis heureux de vous 

trouver en pleine ! 

6. 

de la 

Sous la pleine lune: comme en plein 

  

La luminosite de la Lune peut être etonnamment 

eclatante La scène est si eclairree qu'on jurerait qu’elle à 

été photographiée en plein _ 

C. Répondez aux questions. 

1 Voudriez-vous partir et vivre quelque temps sur 

une ile déserte en pleine nature ? 

2. Préférez-vous faire des activités sportives dans 
une salle ou en plein air? 

3. Aimez-vous rester en plein soleil en été? 

4. Seriez-vous d'accord pour célébrer Noel en 

pleine forêt ?
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5. Que fenez-vous s1 vous entendiez quelqu'un 

chanter sous vos fenêtres en pleine nuit ? 

6. Pourriez-vous vous promener dans les rues 
en plein jour habillé d'une façon inhabituelle, par 

exemple, déguisé en pirate, en chevalier du Moyen 

Âge ou en vieille sorcière ? 

D. Traduisez 

1. Вам не следует оставаться так долго на сол- 

нце. А не устроиться лн нам на террасе кафе? 

2 Я всегда мечтала жить на природе. Жаль, что 

это невозмо;кно. 3. Все возмущены, что эту ужас- 

ную статую установили в самом центре старин- 

ной площади. 4. Она потеряла сознание прямо на 

улице, и ее отвезли в больницу. 

© 
зодпег ап лечить кого-л1.; ухаживать за 

кем-21., заботиться о ком-л 

зодпег ип та!аде ухаживать за больным 

se soigner лечиться самому; заботиться о себе 

зо!дпё, -е опрятный, аккуратный; холеный; 

тщательно сделанный 

зот т уход, забота; хлопоты 

$отз тедксаих медицинское обслуживание 

505 4и тёпаде хлопоты по хозяйству, до- 

машние заботы 

avec soin 
старательно, тщательно 

soigneusement | р FT 

А. Traduisez 

1 Pour mieux vous soigner, votre médecin a be- 

soin des résultats de divers examens. 2 Si elle [la 

fleuri voyait ça, elle tousserait énormément et ferait 

semblant de mourir. Et je serais bien obligé de faire 

semblant de la soigner .. 3. — Que feriez-vous si vous 

aviez des étouffements, des arrêts du cœur ? — Мот, 

Je me sognerais. 4. Un jour où nous étions assis sur 

un banc, nous avons vu arriver cinq jeunes de no- 

tre âge, très différents de nous. Ils étaient soignés, 

semblaient avoir de l'assurance, bref, 1ls ne passaient 

pas inaperçus. 5. L'unité (omderenue) des soins in- 

tensifs, ça ressemble à un garage, avec des hits rou- 

lants parqués dedans, des instruments au mur, des 

fils électriques au so}, des écrans cathodiques sur 

roulettes. Au milieu de tout ça, mon père ressemble 

à un petit moineau (eopoôbtuek) 6 Alain avait une 

amoureuse rencontrée en Angleterre Au début, sa 

vie c'était de lui écrire et d'attendre ses lettres et d'en 

parler et de montrer sa photo qu'il gardait soigneu- 

sement dans son portefeuille. 7 J’ai passé Noël avec 

Maman dans l'intimité : le 24 décembre, un petit sa- 

pin, une chambre d'hôtel décorée avec soin, un gros 

paquet déposé bien en vue 

Le français tu | 81 

   
B. Commentez les titres ci-dessous. Faites des hy- 

pothèses sur le contenu du film et du livre. 

       

Lorsque quelqu'un dit en parlant de lui-même 

«Je suis bavard, débutant, nul en informatique, prof, 

marié, fou, etc., mais je me soigne », qu'est-ce que 

cela veut dire? 

Trouvez une formule de ce genre qui vous caracté- 

nse. Si vous deviez écrire sur votre blog un billet qui 

ait pour titre « Je suis . mais je me soigne », qu'écri- 

riez-vous ? 

C. Traduisez 

1. Медицинские услуги в частной клинике стоят 

очень дорого Поэтому он лег в государственную 

больннцу. 2. Он тщательно закрыл дверь в комна- 

ту Он ие хотел, чтобы остальные сльшиалн нашу 

беседу 3 Моему сыну всего лишь полтора года 

(18 месяцев). Если я буду работать, мне понадобится 

кто-нибудь, чтобы ухаживать за ним. 4 Моя жена 

счнтает, что хлопоты по хозяйству занима1от слиш- 

ком много времени, и просит, чтобы я купил посу- 

домоечную машину. 5 Лежите в постелн! Лечитесь! 

И приходите ко мне через неделю! 6. Если ты бу- 

дешь хорошо лечиться, ты быстро выздоровеешь. 

о 
гогсег дп а Тане асН заставлять сделать что-л. 

@те Гогсё Че Гайе ас быть вынужденным 

сделать что-л. 

  

Глагол оБИрег употребляется анало- 
ГИЧНО. 

    

A. Comblez les trous à l'aide des prépositions qui 

conviennent. 

1. I] fallait vous donner un choc, vous forcer 

travailler. 

2 Les politiciens sont obligés _ _ aller faire les 

mariolles à droite ou à gauche, sur un plateau de télé 

Où Sur un autre. 
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3. Me voilà forcé partir 

4 Je ne veux pas te forcer manger maisjete 

signale que le médecin insiste là-dessus. 

5. Le traité d'amutié signé en 1778 obligeait la 

France. garantir l'indépendance des Etats-Unis 

d'Amérique. 

6. Je me suis cru obligé _ rester Jusqu'à la fin de 

la réunion quoique je me sois bien rendu compte que 

cela ne servait à rien. 

7.J'eus la mauvaise idée de lui écrire que j'avais un 

rhume. Quelques jours plus tard, je reçus une vérita- 

ble ordonnance et un paquet de médicaments. Je fus 
obligé guérir sur-le-champ ({momuac >xe). 

8 Dans le stress du départ, Je pense en général 
à emporter mon portable, mais souvent, j'oublie à 

la maison le chargeur, si bien qu’une fois la batterie 

vide, je suis obligée m'en passer. 

о 
ё1геа Бош быть доведённым до крайности 

— а Бош де Тогсез выбиться из сил 

- à bout de ressources HCUYepnaTE BCE BO3MOK- 

HOCTH 

- à bout de souffle 3abIXATRCA OT YCTATOCTH, 

выдыхаться 

аи Бои! де асИ по окончании, по протествии 

au bout d'un по5 по прошествии месяца 

  

Не сметивайте выражения 

à bout x au bout ! 
    

un (рей) Бош! де дсп выражение, имеющее 

уменьшительно-ласкательное значение 

un (petit) bout de chou mManbim, peGeHouex 

un bout de jardin cazuk 

faire un bout de сопуегзаиоп поболтать немного 

A. Traduisez. 

1. 

  

Mardi 12 fevrier 2008 a partir de 21 h O0 sur Arte 

La Terre à bout de souffle 

Peut-on encore sauver la Terre? Deux mois 

après la Conférence mondiale sur le climat 

de l'ONU, qui s'est tenue à Bali en décembre, 

cette «Thema » diffusée mardi sur Arte livre 

un bilan de santé de notre planète et passe en 
revue les remèdes envisagés pour la soigner. 

  

2 L'écriture était aussi tremblée que celle d’un 

enfant, ou d'une main gauche à bout de force 
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3. Elle était vraiment à bout de forces quand elle 

est montée en avion, rêvant de calme et de repos. 

4. Le notaire m'avait prévenu que j'aurais proba- 
blement du mal à trouver la maison, le quartier avait 

bien changé. I avait raison, je l'ai retrouvée presque 

par hasard, à bout de patience. 

5. Il ne pouvait s'empêcher de penser à ce petit 

bout de femme là-haut. Dormait-elle? 
6. Et ce soir, baby-sitting! 20€ dans la poche pour 

1h 30 de garde de deux petits bouts de choux, avec 

qui j'ai regardé un Tintin avant de les emmener se 

coucher 

7. Vivre loin du centre-ville, c'est échapper à la 

pollution, retrouver le plaisir de se promener à pied 

ou à bicyclette. Ou encore — pourquoi pas? — de 

jardiner à condition qu'on ait un petit bout de ter- 
rain. 

8 Au bout de quelques mois, Marcel, son fils, an- 

попса qu'il avait découvert le manuscrit d'un grand 

roman dans un village où son père avait fait un bref 

séjour. 

B. Traduisez. 

1. Мы выбились из сил и сели под деревом от- 

дохнуть. 2. Хотя он задыхался от усталости, он 

продолжал идти очень быстро 3. По прошествии 

двух недель больной уже вставал, подолгу сидел 

в кресле у окна, но был слишком слаб, чтобы вы- 

ходить из комнаты. 4. Он мечтает купить малень- 

кий клочок земли в деревне и проводить там вы- 

ходные и отпуск. 

о 
тоттБег падать, упасть; свалиться 

{оттБег де Гапдие падать от усталости 

tomber des nues, de la |ипе свалиться с луны 

le soir (la nuit) tombe смеркается, наступает 

вечер (иочь) 

тотБегеп, дап$ асК впадать, переходить в 

какое-либо состояние 

:отБегеп раппе сломаться, выйти из строя 

tomber en 5упсоре упасть в обморок 

tomber malade заболеть 

тотбегатоигеих 4е дп влюбиться в кого-л. 

тогпБег 4’ассог $иг асв, роуг Таие дсп прийти к 

согласию 

tomber bien (à propos) npHÂTH, NPHATHCH, CHY- 

читься кстати 

tomber mal npHÂTH HE BOBPEMA, HEKCTATH ; не 

подходить 

tomber sur qch,qn HaTKHYTBCA Ha KOTO-J1., 

что-л.
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A. Traduisez. 

1. L'expression « tomber de Charybde en Scylla » 

signifie « tomber d'un état critique dans un autre, 

pire encore ». 

2. Elle tombe 365 fois par an sans se faire mal 

Qu'est-ce que c'est? (yinu e[) 

3 Je suis rentré chez ma mère, elle a appelé SOS 

médecins car je délirais. Quand la fièvre tomba, je 

découvris le médecin assis sur mon lit qui attendait 

les effets de la piqûre 

4. La lumière tomba sur la photographie d'une 

femme très belle, coiffée à la mode du temps de sa 

jeunesse. 

5. Je suis tombé sur une photo qui m'a beaucoup 

impressionné. 

6 L'oncle Jules annonça qu'il tombait de sommeil 

et tout le monde alla se coucher. 

7. La porte de la salle s'ouvre délicatement, 1] n'y a 

que moi qui tourne la tête en direction de la secré- 

taire, Ça tombe bien, je suis justement la personne 

qu’elle cherche. 

8. En 1944 elle partit jouer avec la troupe au 
Maroc et tomba folle amoureuse d’un autre homme, 

professeur d'anglais fin et plein d'humour. 

B. Comblez les trous à l’aide des prépositions qui 

conviennent. 

1. J'ai rencontré mon futur mari chez des amis et 

je suis tout de suite tombée amoureuse _ lui. 

2 Ils mettaient des disques anglais que j'adorais 

d'autant plus qu'ils n'étaient pas encore sortis en 

France Ainsi, Je suis tombé __ un 45 tours, qui ve- 

nait de sortir, avec la photo de quatre gars chevelus, 

avec un nom bizarre: les Beatles. 

3 Nous tombions _ fatigue mais nous étions fiers 

et heureux d'avoir atteint notre but: le sommet du 

Mont-Blanc. 

4. Le soir, notre père nous ramenait. Il nous dépo- 

sait devant la porte de la maison et repartait très vite 

de peur de tomber _ _ ma mère ou ma grand-mère. 

5. Votre question tombe propos J'allais juste- 

ment préciser la situation. 

6 Nous sommes enfin tombés d'accord _. le loyer 

et les autres conditions. Ça y est ! Je déménage dans 

huit jours! 

7. Газсепсеиг est tombé __ panne. — Ce n'est pas 

grave ! Je suis bien capable de monter trois étages à 

pied. 

8. Je tombais 

ne savais que dire. 

nues, J'étais ébah (nopaxen), je 

С. Répondez aux questions 

1, Vous est-il déjà arrivé d’être malade avec une 

forte fièvre? Que ressentez-vous quand la fièvre 

tombe ? 

2. Lorsque vous tombez amoureux, quels sont les 

premiers symptômes? 

Le français ru | B1 

3 Lorsque vous tombez de fatigue, que faites-vous 

pour reprendre vos forces? 

4. Vous est-il jamais arrivé de vouloir éviter la 

rencontre avec quelqu'un et de tomber justement sur 
la personne que vous auriez voulu éviter ? Racontez 

l'histoire. 

D. Traduisez. 

1. Наступила ночь, и в саду ничего не было 

видно. 2. Когда температура упала, врач велел 

прекратить уколы 3 Если бы это письмо не попа- 

лось мне на глаза, я бы никогда не узнал правду. 

4. Он встал, направился к двери и наткнулся на 

медсестру, которая только что воигла в комнату. 

5. Я нозвонил другу, но попал на автоответчик. 

6. Боюсь, как бы она неупала в обморок, 7 Моло- 

дые родители наконец-то договорились по поводу 

имени ребенка. 8 Он едва поздоровался со мной 

и тут же отвернулся — А ты бы хотела, чтобы он 

упал к твоим ногам? 

Q 
А. Relisez ce fragment de texte et retrouvez deux 

ехрге5$юп$ Чи! чешеп{ де «чуть было не сделать 
“TO-J]1 ». Avec quelles prépositions les deux verbes 

s'emploient-ils ? 

L'enlèvement fut désastreux. Il cognait sa belle dans 

les tournants et manquait de tomber à chaque marche 

I] traversa l'office, la cuisine, faillit la faire tomber dix 

fois dans le corridor et la déposa enfin sur le lit de sa 

tante Edmée. 

manquer de faire qch чуть было / едва 

faillir faire qch | не сделать что-л. 

B. Faites de petits dialogues. 

Modèle : — J'ai falli faire une faute grave. 

— Tu as manqué de faire une faute grave ? 

Heureusement que tu ne l'as pas faite! 

Employez les expressions suivantes: 

perdre connaissance, se casser la jambe, se cogner 

contre l'angle de la table, faire une crise cardiaque, 

avoir une brälure à la main, se faire un bleu énorme, 

tomber sur son médecin, tomber malade, tomber 

amoureux 

C. Traduisez. Variez les expressions. 

1. Он упал на улице и чуть было не сломал 

руку. 
2 Она притворилась, что у нее сердечный 

приступ, а я чуть было не вызвал врача 
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3. Он чуть было не принял это предложение 

К счастыо, он вовремя передумал. 

4. Мы: чуть было не потерялись в этом незна- 

комом городе. 
5. Я чуть было не влюбился в эту девушку 

6 Малыш едва не набил себе шишку 

6 
A. Regardez l’image et dites ce que, selon vous, signi- 

fie l'expression à l'œil. 

C, Retrouvez les traductions des expressions suivan- 

tes. 

1. faire la sourde oreille 

2. garder pour la bonne 

bouche 

3. mettre les pieds dans 
le plat 

4. faire qch par-dessus 

la jambe 

5. bête comme ses pieds 

6. quand les poules 

auront des dents 

А. оставить на закуску, 

напоследок 

В. когда рак свистнет 

С. н ухом не вести 

0. совершить 

оплошность, 

бестактность 

Е. мертвому прнпаркн 

Е. делать что-то 

спустя рукава 

а) néghgemment ; 

b'invisiblement, 

c) gratuitement, 

d) joyeusement 

  

B. Retrouvez les équivalents des expressions suivan- 

tes. 

1. être tout yeux, tout 

oreilles 

[£-tra-tu-zJo-tu-to-rej] 

2. avoir les yeux plus 

grands que le ventre 

3. n'avoir rien à se met- 

tre sous la dent 

4. prendre ses jambes à 

son cou 

5. ne pas savoir sur quel 

pied danser 

6. faire des preds et des 
mains 

7, dormir sur ses deux 

oreilles 

8. ouvrir de grands 
yeux 

À. ne pas savoir com- 

ment réagir 

B. partir en courant 

С. montrer son extrême 

étonnement 

D. faire beaucoup d'ef- 

forts 

E. être tranquille, se 

sentir en sécurité 

F. écouter et regarder 

avec beaucoup d'at- 

tention 

G. n'avoir rien à man- 

ger. 

H. vouloir faire plus de 
choses que ce qu'il est 

possiblep 

7. UN Cautère sur une 

jambe de bois Су круглый дурак 

D. Comblez les trous à l’aide des mots désignant les 

parties du corps. 

1. Mon chef change d'avis toutes les cinq minutes. 

Avec lui, on ne sait jamais sur quel . danser. 

2. L'avenir de ma fille m'inquiète vraiment. J'ai be- 

soin d'en parler à quelqu'un. — Et son père? — Il fait 

la sourde . On dirait que cela ne l'intéresse pas. 
3. Il n'y avait plus de places. La salle était pleine. 

J'ai fait des __et des _ pour obtenir un ticket. 

4. Je t'ai prévenu mille fois : Gérard ne rembourse 

jamais ses dettes. — Mais il m'a promis de tout 

rembourser dès qu'il aura touché ses honoraires. — 

Quand les poules auront des ! 

5. Maintenant que mon beau-frère a consenti à 

surveiller les travaux et à s'occuper du déménage- 

ment, je peux dormir sur mes deux _ 

6. Ma copine suit des cours pour devenir coiffeuse. 
On a rendez-vous ce matin. Je lui servirai de cobaye 

[ коба) | (подопьитный кролик} е{ }е me ferai couper 

1ез сВеуеих а Г 

7 Ce que je vais vous confier est extrêmement 

important. — Jesuistout tout 

8. Est-ce que les enfants ont déjà chanté la chan- 

son qu'ils avaient apprise pour la fête des mères? — 

Non, pas encore, nous avons gardé ça pour la bonne 

E. Traduisez 

1. Если ты будешь делать домашние задания 

спустя рукава, я уверен, что ты не сдашь экзамен 
2, Послушайте! Это очень важно! — Я вас внима- 

тельно слушато. 3 Ты можешь опнсать человека, 
который украл твою сумочку? — Я даже не успела 

разглядетьего лицо Он сразу жедалтягу 4. Когда 

Пьер закончнт свой роман? -—- Когда рак свиснет. 

Онслншком занят в своей газете! 5. Вашего мужа
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лечит доктор Дюваль? Ну, тогда вы можете спать 

спокойно 6. Доктор рекомендовал мне лежать 

в постели и принимать аспирин. Но это как 

мертвому припарки!7.Ты положил себе два куска 

торта? У тебя, мальит, глаза завидущие Ты всего 

этого никогда не сьешь. 8. Заблудившись (рег- 

Чи$) в горах, мы сьели все наши припасы: (рго- 

Lire, comprendre 

et produire un texte 

  

QD иваниискониинии 

I. Lisez le dossier et définissez son sujet. 

Bonne sante! 

151015) и нам пришлось голодать. 9 Моя сестра 

вытаращила на меня глаза, когдая ей сказала, что 

мне предложили роль в этом спектакле. 10 Жак 

опять совершил бестактность. Он спросил у моей 

тети, как поживает ее муж А они только что 

развелись! — Я всегда говорила, что Жак круглый 

дурак. 

Définition | 

Une personne est considérée comme obèse | 

à parur du moment où le rapport entre son poids 

ec sa taille dépasse un certain niveau médical. 

LIMC (indice de massè corporelle) 

IMC= poids (kg}/taille? (m) 

Moins de 18,5: poids insuffisant. 

Entre 18,5 et 24,9: poids normal 

Entre 25 et 29,9 : excès de poids 

Malbouffe : 
Plus de 30: obésité 

Plus de 40: obésité massive 

Pourquoi c’est si bon ? 
elon le Cerin', les jeunes 
Français (15-24 ans) man- 
gent de plus en plus de pä- 

usseries et de viennoiseries (+84% 

sur les ста dermères années), de 
pizzas (+80%), de biscuits (+24%), 
de pâtes (+32%) et de boissons su- 
crées (+17%). Et 60% d'entre eux 
les consomment hors repas 

Pourquoi, mais pourquoi pré- 
fère-t-on les pizzas quatre froma- 

ges aux brocohs vapeur ? 
Premier constat: notre corps 

réclame des produits bien gras 
et bien sucrés: « J'ai faim tout le 
temps, confesse Gilles. Toutes les 

trois heures, 1l me faut ma dose 
de sucreries...» Agathe a aussi 

ses faiblesses: « Moi, je me Jette 
sur les tartines de Nutella, avoue- 
telle. Mais j'a aussi du mal à ré- 
sister aux Pringles.. Quand j'ai 
ouvert un paquet, Je le mange en 
entier. Alors je m'oblige à ne pas 
trop en acheter». 

Question : peut-on vraiment 

devenir un junkie [| d3œænki ] de 
la malboufle? Des chercheurs 

de l'université de Princeton, aux 
USA, ont cherché à le prouver. 

Ils ont donné aux rats de labo- 

1 Cerin — Centre de recherche et d'mfor 
mation nutritionnelle 

Lefrançais ru В} 

ratoire des rations surdosées 
en sucre et en graisse puis 1ls 
sont revenus brutalement à des 
dosages normaux. Résultat? 
Tremblements, claquements des 
dents, perturbation du fonction- 
nement chimique du cerveau. 
Une véritable crise de manque, 
comme pour la morphine ou la 
nicotine. 

Nous aimons ce genre de 
nourriture parce que notre or- 
ganisme a été programmé pour 
survivre en période de famine. 
Le problème c'est que nous 
continuons aujourd'hui à faire 
du stockage de gras et de sucre 
alors que nous vivons une pério- 
de de sécurité alimentaire sans 
précédent. Il faut donc se disci- 
phner pour ne pas manger plus 
que nécessaire. 

Insolite mais vrai 

Pour ne pas avoir d'ennuis 
de santé, | faudrait manger 
aussi de la viande, des légumes, 
des fruits. D'ici à 2020, sit nous 
n'arrivons pas à adapter notre 
consommation à nos besoins 
réels, la France comptera 20% 
d'obèses, avec des risques accrus 
de diabète, d'hypertension arté- 
rielle et d'infarctus. 

Pour Jean-Michel Cohen, la 
seule solution est de travailler 
sur les quantités consommées 
sur plusieurs Jours, pour ne pas 
se priver toujours de tout. Si on 
Раш un écart, 1l faut faire atten- 
tion deux ou trois Jours. L'idéal 
c'est d'établir une moyenne pour 
éviter de dépasser les 20 à 40 g 
de friandises en moyenne par 
jour, selon l'activité physique. 

Phosphore, mars 2005 

Un Américain de 22 ans a piqué une colère noire dans un Burger 
King de Pennsylvanie. L'homme a insulté les employés, a ensuite 
failli écraser l'un d'entre eux en sortant du parking, puis s’est battu 
avec les policiers sur une autoroute voisine et a brisé la vitre arrière 
d'une voiture de patrouille, avant d'être arrêté. Tout ça pourquoi? 
Le fast-food n'avait plus de frites … 

G. Lainé. Phosphore, mars 2005 
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Une dérive normative ? 3 Y a-t-ilun rapport entre les habitudes ahmen- 
GE Viviane Gacquière, présidente de | associa- taires et le poids? Quels sont les produits qui font 

tion Allegro Fortissimo, la dérive normative est grossir? 
déjà présente dans la société française: «Il existe 4. Y a-t-il une explication scientifique à ce que les 
aujourd'hui une dictature du « morphologiquement gens (et les jeunes gens en particulier) aiment sur- 
correct ». Des normes de poids correspondant à des tout les produits qui ne sont pas bons pour la santé? 
moyennes idéales sont édictées. Sans compter le 5. Quels sont les principaux mconvéments d'être 
message véhiculé par les médias, la presse féminine gros dans le monde moderne? 
en particulier. En matière de vêtement, [a taille O 6 Faut-il soigner médicalement l'excès de poids? 
est aujourd'hui la norme chez les adolescentes. 

Les rondeurs, quelques kilos en plus ne sont plus III. Commentez les chiffres. 

acceptés. Résultat : les gros sont victimes de discri- « Une heure. C'est le temps de marche 

minations dans tous les domaines (accès à l'emploi, nécessaire pour éliminer l'équivalent de deux 
aux transports, etc.) » poignées de cacahuètes! 

Phosphore, janvier 2006 + Une demi-heure. C'est le temps de marche par 
Jour recommandé par le ministère de la Santé. 

° 500 mètres. C'est la distance maximale qu'un 

citadin doit couvrir pour trouver une barre 

chocolatée. 
+ 90% des consommateurs s'intéressent au prix 

sur l'étiquette d’un produit 23% d'entre eux se 

penchent sur le pourcentage de matières grasses. 
° 30% des adultes sont obèses aux États-Unis, 

contre 9,5% en France et 5% en Chine 

° 17% c'est la proportion d'enfants obèses dans les 

familles d'ouvriers contre 1,2% dans les familles 

de cadres, ingénieurs et enseignants. 

L'obésité: une maladie ? Rédigez 
our Arnaud Basdevant, responsable du service 

  

de nutrition de l'Hôtel-Dieu à Paris, «les ron- Voici l'extrait d'une lettre adressée par une jeune fille 
deurs ne sont en aucun cas une maladie et l'obésité de 20 ans à la rédaction d’un magazine pour les jeu- 
ne doit être considérée comme telle que dans certains nes. Rédigez une réponse à cette lettre de la part de la 

cas », Elle pourra l'être en cas d'excès de poids très rédaction du magazine. Faites attention, tout d’abord, 

élevé (120 kilos pour 1 mètre 70 par exemple) ou en- à ne pas blesser la jeune lectrice. Ensuite, veillez à ce 
core en cas de surpoids « préoccupant pour la santé, que vos conseils soient argumentés. Au besoin, citez le 

en raison de facteurs associés comme un diabète, un point de vue des spécialistes. Essayez surtout de don- 

asthme, une hypertension », souligne-t-1l. ner à votre réponse un ton optimiste. 

« Pour certaines personnes, le principal inconvé- 

ment de l'obésité est physique, pour d'autres, 1l est J'a& prés quinze kilos en un an et j'étrus 
psychologique. Le plus important est de bien iden- déjà env exces de poid4. J'ai pre comsience 

ce qui de Sp dans ae de pans ee que ln sduation étnit grne quand j'ai 

. enr qe ai 1 — selon que ne nes о- ; à être handicapée aw quo- 

minant est une hypertension ou une discrimination 
à l'embauche. Il de ne pas de traiter ps mais Kerr Monter ler escale mAseoir, 
HE fleranepersonne: mhaluler J'a commencé à souffrir phy- 

Il faut tout d'abord admettre qu'il ny a pas de squement. Morudement aus. je souffre en 

poids idéal, que chacun est différent. Chacun doit mirsant le regardes autres, les réflex img 

pouvoir retrouver un équilibre entre habitudes ali- sur monphysique, Hu mon laisser aller 
mentaires, activité physique, mode de vie. Dès que j'ai des soucix, je mange pour 

D'après Valeurs mutualistes, tævur le coup et je prends du pouds. J'adore 
n°244, juillet/août 2006 but ce pe ; qu est sucré et je me sens ampodne 

de ne pas me reteruir, de manger Uop. 

1. Dans quels cas l'obésité peut-elle être considérée Aidez-moi à retrouver uv certun bienv- 

comme une maladie? étre. 

2. Qu'entend-on par le mot « malbouffe » ? Dalida, 20 ans 

II. Répondez aux questions 
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@ I. Micro-trottoir 

Que faites-vous pour être en forme? 

Écoutez ces personnes parler de leurs recettes de 

bien être. 

Énumérez les recettes mentionnées. 

Quel est le témoignage qui correspond le plus à 

votre mode de vie? Le moins? 
Et vous, que faites-vous pour être en forme? 

IT. Imaginer 
Imaginez une replique manquante et la situation 

dans laquelle chaque micro-dialogue pourrait avoir 
lieu 

— Vous n'avez pas quelque chose qui me guérirait 

еп un jour? Je ne peux vraiment pas rester au hit pen- 

dant une semaine, Docteur, ce n’est pas possible avec 

tout le travail que j'ai. 

жи 

— Normal, si tu restes toute la journée planté 

devant ton ordi. Ce sera encore pire si tu continues 

comme Ça... 
жж» 

— Pas de fritures, pas de beurre, pas de sucreries, 
pas de boissons gazeuses. Et surtout ne pas manger 

après 18 heures. 

++» 

— Mais Je ne vais quand même pas fumer dehors! 
Tu as vu le temps? Tu veux que je fasse une pneumo- 

nie après? 
ихних 

— Je peux te faire une tisane à la camomille, çate 

fera du bien. 

иняжих 

— Une ordonnance? Je n'en ai pas. Mon médecin 

ne m'en a pas donné. 

Уж 

— Ah, non surtout pas. Je vous conseillerais plutôt 

la marche, la natation ou la randonnée. 

INK EN 

— Non, je t'assure ! Aucun régime spécial. Mais par 

contre, je bouge beaucoup 

HR RÉ 

— Non, merci, ça ira comme ça. Le soleil n’est pas 

très violent aujourd’hui. Et puis j'ai la peau mate. 
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III. Jeux de rôles 

Jouez les scènes avec un de vos camarades 

1. Un(e) amie) à vous se plaint de la fatigue, des 

insomnies, du manque d'appétit. Vous l'interrogez 

sur son mode de vie et lui donnez quelques idées pour 

regagner la forme. 

2. Vous devez choisir une section sportive pour 
vos cours de gymnastique à l’université Vous dis- 

cutez avec le professeur de gymnastique les sections 

disponibles, vos préférences, les sports que vous avez 

pratiqués auparavant, les sports qui vous sont décon- 

seillés par votre médecin, etc. 

3. Une amie obsédée par l'idée de maigrir, se met 

au régime amaigrissant qu'elle a mventé elle-même. 

Vous lu: conseillez de s'adresser à un médecin nu- 

tnitionniste (dététicien) et lui exphquez les dangers 
qu'elle court en restant sans surveillance médicale 

4. Vous apprenez que votre umversité (institut, 

école) a formé une équipe de foot (basket, volley, 
aérobic, natation, etc.) pour participer à une com- 

pétition municipale Vous voulez rejoindre l'équipe 

mais vous venez un peu tard — l'équipe s'entraine 

déjà depuis un mois Trouvez des arguments pour 

persuader le chef de l’équipe de vous accepter mal- 

gré le retard. 

5. Un(e) ami(e) non-fumeur (-se) vous raconte qu'il 

(elle) a pris part à une campagne publicitaire d'une 

marque de cigarettes pour gagner de l'argent. Imagi- 

nez votre dialogue. 

6. Vous pratiquez depuis des années un sport dont 

vous connaissez tous les avantages et les inconvé- 

ments. Imaginez votre dialogue avec un débutant en 

la matière (l'équipement nécessaire, les précautions à 

prendre, les risques, la fréquence des entrainements, 

etc.) 

7, Vous êtes dans un café en train de boire de la 

bière (du vin, un cocktail alcoohsé) Une personne 

plus âgée assise à une table voisine vous fixe longue- 
ment et puis vous fait une remarque sur l'effet nuisi- 
ble de l'alcool sur la santé. Imaginez votre dialogue. 

8. Dans les transports en commun une personne 

s'évanouit à vos côtés. Avec un autre passager vous 

essayez de la réanimer et discutez entre vous des me- 
sures à prendre. 

@ IV. Écouter et discuter 
Écoutez l'interview, rapportez les réponses de la per- 

sonne interviewée (11/elle dit que ), puis répondez 

vous-mêmes aux questions (Quant à moi, je .). 

1. Que signifie pour vous «un mode de vie sain » ? 

Est-ce votre mode de vie à vous? 

2 Suivez-vous un régime alimentaire particulier? 

3 Quand vous achetez un produit, regardez-vous 

la hste des ingrédients, le nombre de calories, la date 

de production et de péremption? 
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4. Avez-vous un faible pour une chose considérée 

comme nuisible à la santé? (par exemple, les sucre- 

res, la cigarette, le fast-food, les chips, etc.) 

5. Fumez-vous ? Y a-t-1l beaucoup de fumeurs 
dans votre entourage ? Si oui, cela vous dérange-t-1l1? 

Supportez-vous qu'on fume à table, en voiture ? 

6. Que pensez-vous de la restriction des espaces 
fumeurs (établissements publics, restaurants) ? Selon 
vous, cette mesure rédut-elle la consommation de 

tabac? 

7 L'activité physique occupe-t-elle une place im- 
portante dans votre vie? Si vous pratiquez un sport, 

parlez-en. 
8 Quand vous vous sentez souffrant attendez-vous 

que ça passe ou consultez-vous immédiatement un 

médecin ? 

9. Mieux vaut prévenir que guérir. Quels commen- 
taires cette phrase vous insptre-t-elle? 

10 Avez-vous jamais voulu être médecin ? Justifiez 

votre réponse Quelles sont les qualités nécessaires 

pour être un bon médecin ? 

  

ЕЛИ 

L Transformez la proposition subordonnée pour 

employer un gérondif ou un participe présent. 

1 Je me suis blessé le doigt quand je coupaïis du 

рат. 
2. Les articulations qui relient les os font partie de 

l'appareil locomoteur. 

3. Elle s’est fait un énorme bleu parce qu'elle s'est 

cognée contre la table. 

4 Il a attrapé un coup de soleil pendant qu'il bron- 

zait sur la plage. 

5 Si tu manges au Mac’ Do, tu auras des maux 

d'estomac. 

6 Les femmes et les personnes âgées qui consul- 

tent le médecin le plus souvent sont les plus grands 

consommateurs de soins médicaux 

7 St on fume beaucoup, on risque d’avoir le cancer 

du poumon. 

8. La consommation régulière et modérée de vin 

fait du bien aux artères, surtout pour les hommes qu 

mangent trop gras. 

9 Ils’est fat une entorse lorsqu'il skiait dans la 
montagne. 

10 J'ai pris froid parce que je me promenats trop 
légèrement habillé 

11. Elle s'est cassé la jambe quand elle est tombée 
dans l'escalier. 

12. Les mots qui se terminent par -15me sont mas- 
culhins. 

II. Employez les verbes entre parenthèses à une des 
formes non-personnelles (gérondif, participe pré- 

sent, participe passé) 

LE BIEN PUBLIC 
los sépêcnes 

  

La course 

des serveuses 

et garçons 

de café 

LS serveuses et gar- 
çons de café sont 

attendus nombreux 

samedi prochain pour 
la traditionnelle course 
(avoir lieu) tous les ans 
depuis 1996. 

Cette année, l'ini- 
tiative revient à nouveau à l'union des métiers et 

des industries de l'hôtellerie de Côte-d'Or en asso- 
cation avec la brasserie La Bourgogne. 

Les serveurs (porter) leurs plateaux, obligator- 
rement (chausser) de souliers de cuir noir et (vétir) 
de la tenue réglementaire, c'est-à-dire celle (porter) 
habituellement sur le lieu de travail, se donnent 
rendez-vous sur la place de l'Hôtel de ville. Les 
athlètes (venir) défendre et promouvoir l'honneur 
de la profession devront parcourir 4 à 5 kilomètres 
dans les rues de la ville. Les gagnants — un garçon 
et une serveuse — seront ceux qui auront réussi 
à ne rien renverser de leur plateau (parcourir) la 
distance dans le meilleur temps. 

Comme chaque fois, le public (passionner) par 
ce spectacle unique ne manquera pas d'accompa- 

gner de ses encouragements les valeureux concur- 
rents. La remise des prix pour chacun des deux 
gagnants, aura lieu vers 16 heures dans la cour 
d'honneur de la mairie. 

Les participants peuvent s'inscrire à partir de 
14 heures jusqu'à 14 h 45 le jour même auprès des 
organisateurs (venir) chercher leur dossard (номер 
na cnune) et leur plateau. 

  
  

Ш. Comblez les trous à l'aides des mots bas, bon, 

fort, haut (employés comme adjectifs où comme 

adverbes). Commentez quelques citations à votre 
choix. 

1 Plus le corps est faible, plus il commande; plus 

est , plus rl obéit. Jean-Jacques Rousseau) 

2 Un secret, ce n’est pas quelque chose qui ne se 

raconte pas Mais c'est une chose qu'on se raconte à 

voix _ {Marcel Pagnol)
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3. La puissance ne consiste pas а frapper _ оц 

souvent, mais à frapper juste. (Honoré de Balzac) 

4. Si l'on sait exactement ce qu'on va faire, à quoi 

_ le faire ? (Pablo Picasso) 

5. On appelle cyniques les gens qui disent tout … 

ce que nous pensons tout _. (Pierre Danrinos) 

6 Les arbres aux racines profondes sont ceux qui 

montent _. (Frédéric Mistral) 

7. Toutes choses sont _ ou mauvaises par compa- 

raison. (Edgar Allan Poe) 

8 Tête  chevelue embellit le beau et enlaidit le 

laid. (Plutarque) 

9 Les talons _ ont été inventés par une femme 

que l’on embrassait toujours sur le front ! (Marcel 
Achard) 

10. On doit avouer ses qualités à voix ,etses 

défauts à voix 

11. J'ai regardé dans le registre des maladies et 

n’y ai point trouvé les soucis ni les pensées tristes 

Cela est injuste (Georg Christoph Lichtenberg) 

12. La douleur est toujours moins . que la 

plante. (Jean de La Fontaine) 

13. Le bonheur c'est un compte en banque, 

une  cuisinèreetune digestion. (Jean-Jacques 
Rousseau) 

14 Dans tous les cas, mariez-vous. Si vous tom- 

bez sur une épouse, vous serez heureux, et si 

vous tombez sur une mauvaise, vous deviendrez 

philosophe, ce qui est excellent pour l’homme (Soc- 

rate) 

IV. Retrouvez les citations et traduisez-les Choisis- 

sez-en une et commentez-la 

1. Faire trop longtemps la même chose, au même 

endroit, à la même heure, 

2. Les mêmes souffrances 

3. Il est impossible que deux têtes humaines conçoi- 

vent (MbiCAUMb) 

4. L'homme ne peut rester lui-même 

5. Le pourcentage de voleurs est le même dans toutes 

les communautés, 

6. Les politiciens sont les mêmes partout Ils pro- 

mettent de construire un pont 

7. La seule révolution possible, c'est d'essayer de 

s'améliorer soi-même, 

8. Il n'y a aucune raison pour que le même individu 

9. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa 

famille. On ne se choisit 
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V. Formez les adverbes sur les adjectifs suivants 

et faites-les entrer dans les phrases‘ précédent, 

patient, apparent, étonnant, vaillant, récent, 

évident, décent, négligent, suffisant, forcé. 

1. Même $1 ип proche souffre d’un trouble  iden- 

tique au vôtre, l'origine peut en être différente. 

2. Pour bien soigner le malade le médecin doit sa- 

voir beaucoup de choses sur sa famulle, son activité 

professionnelle, son mode de vie, les maladies qu'il a 

eues ‚ес 
3. La malade était mal soignée Ses cheveux, 

peignés, pendaient par mèches. 

4 j'ai eu une forte angine, et depuis je пе те 

sens vraiment pas très bien. 

5 Elle attendait que le docteur s'occupe enfin 

d'elle en surmontant _ sa douleur. 

6. Dans deux semaines, tu seras rétabli pour 

pouvoir sortir. 

7 , la politique de prévention menée par les 

autorités depuis vingt ans porte ses fruits 

8.Je ne peuxpas arriver au rendez-vous la pre- 

mière Non. Et même, j'arniverai un peu en retard. 

9. Un rhume, ça passe tout seul! — Pas !Tu 

peux avoir des comphcations très graves ! 

10 La lumière de la Lune peutêtre éclatante. 

VI. Choisissez le terme qui convient. 

avoir froid / prendre froid 
1. Situ _ ,tu peux mettre cette veste, elle est 

plus chaude! 

2 Situ _ consulte le médecin, ne te soigne pas 

toi-même ! 

À. le même sujet absolument de même manière (Vic- 

tor Hugo) 

B. même chez les gendarmes. (Edgar Morin) 

€. même là où il n’y a pas de fleuve (Nikita Khroucht- 

chev) 

D. en espérant que les autres fassent la même démar- 
che. Le monde ira mieux alors. (Georges Brassens) 

Е. unissent nulle fois plus que les mêmes joies. (Al- 

phonse de Lamartine) 

F. même pas soi-même. (Philippe Geluck) 

G. cela rend vieux. (Christian Bobin) 

H. qu'en travaillant sans cesse à s'élever au-dessus de 

lui-même. (Jules Lacheler) 

I. aime le même hvre à dix-huit et à quarante-huit 

ans. (Ezra Pound) 
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avoir mal / avoir du mal 

3 Docteur, je souffre beaucoup. Je 

et je à me tenir debout. 

à la jambe 

avoir mal / faire mal / se faire mal 

4. Tu devrais mieux surveiller le petit quand il 

joue. Ilpeux tomber et . Et voilà, 1l pleure! Où 

-tu ,monpetit? Qu'est-ce quite ? 

pied / jambe 

5. Elle est toute mignonne Et pourtant elle a de 

grands Elle chausse du 40. 
6 Elle est toute mignonne Et avec ses longues 

, C’est un vrai mannequin! 

main / bras 
7. L'enfant a grandi Il ne peut plus mettre ce pull, 

il a des trop longs. 

8. Elle lui atendula__  etil lui a passé une Ба- 

gue au doigt 

9. Le petit ne peut plus marcher, prends-le dans 

tes | 

à la main / par la main 

10. Vous me reconnaîtrez facilement. Je porte un 

long manteau noir et J'auraile dernier numéro 

du « Nouvel Observateur » 

11 Je prends toujours mon fils pour traverser 

la rue. Il y a tant de conducteurs irresponsables qui 

conduisent comme des fous! 

VII. Révisez le lexique du texte « Camulle est ma- 

lade ». Préparez la dictée. 

+ JIOMOTA, PABHOBECHE, CHJIBHBIA XAP, PEUENT, 

затылок, подмьиика, женская грудь, ступень- 

ка, подвиг, храбрость 

*^ дрожать, задыхаться, стонать, бреднть, быть 

разбитым (ломотой), ужасно выглядеть, быть 

промокшим, быть испуганным, ломать руки, 

взять на руки, набраться храбрости, растирать, 

выдавать больничный лист 

г незамедлительно, это неприлично 

VIII. Tradusez. 

Камилла спустилась по лестнице и останови- 
лась в холле У нее был сильный жар, болела го- 

лова, и все тело ломило Она с трудом сохраняла 

равновесие. Ее сосед Филибер, увидев ее, сказал, 

что она ужасно выглядит, и посоветовал вернуть- 

ся и лечь в постель Но Камилла решила поехать 

на работу. 

Ночью Филибер илохо спал. Он немоготогнать 

от себя мысль о Камилле, которая должно быть 

замерзала в своей маленькой комнате наверху. 

В три часа ночи Филибер, который был очень   

film « Ensemble, c'est tout » 

застенчив, решился, наконец, подняться к ней. 

Камилла действительно чувствовала себя очень 
плохо. Ее бил озноб, она стонала и бредила Фи- 

либер не мог оставить ее в таком состоянии Он 

взял ее на руки и отнес к себе. На лестнице он 

несколько раз чуть было не упал. Когда он по- 

ложил ее на кровать, он заметил, что она была 

совершенно мокрая от пота. Тогда он набрался 

храбрости, раздел ее и растер одеколоном По- 

том он дал ей таблетку аспирина, и Камилла за- 

снула 

Утром Филибер вызвал врача, который выслу- 

шал больную, измерил пульс и давление. Врач 

сказал, что у Камиллы грнии Но ее состояние 

его тревозкило Он сказал, что у больной анемия и 

она совершенно обессилела, что ее следовало бы 

госпитализировать, но что пока он боится ее тре- 

вожить. Доктор вынисал Камилле больничный 

на десять дней и оставил рецепт, добавив, что 

вакнее всего для больной хорошо питаться. 

IX. Traduisez 

1. — Доктор, я плохо себя чувствуто У меня бо- 

лит горло, и все тело ломит Кажется, у меня вы- 

сокая температура 

Когда вы почувствовали себя плохо? 

— Честно говоря, уже вчера у меня болела го- 

лова, и немного знобило. Я полечился сам Я при- 

нял аспирин. И сегодня утром пошел на работу. 

— Напрасно (азот югЁ). Вам следовало остать- 

ся в постели. 

— Доктор, я боюсь, что это пневмония! Мне 
трудно дьппать, я задыхатюсь. 

— Не бойтесь! Сейчас я вас послушаю... Нет, 

я не думато, что это пневмония. Это грипи. Вы 

должны лежать в постели, много пить и прини- 

мать это лекарство через каждые три часа Если 

почувствуете себя хуже, не стесняйтесь, звоните 

мне 

2. Мой сын упал. Сначала я подумала, что он 

ушибся, что у него будет всего лишь синяк и что
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все само пройдет. Но он очень громко плакал и 

говорил, что нога сильно болит. Я испугалась, что 

это может быть перелом, и вызвала врача. Доктор 

сказал, что у него вывих. Это все же лучше, чем 

перелом Но ему придется полежать в постели. 

3. — Я проснулась среди ночи, у меня была 

ужасная мигрень. Я чуть было не потеряла со- 

знание. 

— Бедняжка, ты простудилась или подхватила 

вирус? 

— Я просто устала. Я выбилась из сил. Каждый 

вечер я падаго от усталости. Думаю, мне снова сле- 

дует принимать антидепрессанты и снотворные. 

— Конечно, тебе нужно лечиться. Только осто- 

рожно! Кантидепрессантам быстро привыкаешь 

и потом без них трудно обойтись. Посоветуйся с 

врачом и отдохни. Это самое главное. 

4. — Я уверен, что через два десятка лет врачи 

смогут лечить все болезни, даже СПАД и рак. 

— Да, действительно. Медицина развивается 

{ргодгез$ег) быстро. Ученые открывают новые 

методы лечения, новые лекарства. 

    Travailler sur un projet 

Imaginez les types d'activités sportives et de 

consultations médicales disporbles chez « Sports et 

Loisirs ». 

Chaque groupe doit présenter une activité où un 

service (aérobic, yoga, musculation, natation, consul- 
tation d’un nutritionniste, etc.) 

La présentation doit comprendre les aspects sui- 

vants. les avantages et les risques de l'activité pour 

la santé, les précautions à prendre, l'équipement 

nécessaire, les horaires. 

  

Corrigé de l’activité VIL page 160 

1. fau x: Même si un proche qu'une prescription de médi- le juge utile, recourir à un 

  

souffre d’un trouble appa- 

remment identique au vôtre, 

l'origine peut en être diffé- 

rente. Un médicament bon 

pour vous peut être dange- 

reux pour un autre. 

fau x: Pour mieux vous $01- 

gner, votre médecin a besoin 
des résultats des divers exa- 

mens que vous aurez pris la 
précaution de garder. 

, faux: Dans de nombreux cas, 

les conseils de votre médecin 

sur votre équilibre alimen- 

taire et vos activités vous 

seront davantage bénéfiques 

caments. 

4. vrai: La qualité des soins ne 

se mesure pas à la quantité 

des examens. Votre médecin 

choisit le ou les examens qui 

vous seront utiles. 

faux Chaque médicament a 
des effets utiles mars parfois 

aussi des effets indésirables. 
Plus vous prenez de médica- 

ments, plus le risque d'effets 
indésirables augmente. 

. vrai Les somnifères présen- 

tent un danger: la dépendance. 
. faux : Faites confiance à votre 

médecin ]Il sait, lorsqu'il 

examen 

vrai Bien expliquer à votre 
médecin les troubles que 

vous ressentez, lui indiquer 

les médicaments que vous 

prenez, respecter ses pres- 
criptions, lui permettront de 

mieux vous soigner. 

. fau x: Faites confiance à 

votre médecin. Lorsqu'il le 

jugera utile, il demandera 

l'avis de spécialistes. 

10 vrai Une activité physique 

réguhère adaptée à votre âge 

est nécessaire au maintien de 

votre santé.     
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ЕТ 

Daniel Pennac est un des écrivains français con- 

temporains les plus lus, En 1991 il a publié Comme 

un roman. Au dos du hvre, rl a fait figurer ce texte. 

Lisez-le et commentez-le. 

En vous mspirant de cet exemple rédigez la liste 

des droits des téléspectateurs 

DANIEL PENNAC 

Comme un roman 

LES DROITS IMPRESCRIPTIBLES 

DU LECTEUR 

Le droit de ne pas bre 

GE Le droit de saurer des pages 

ee
) Le droit de ne pas finir un hvre 

Le droit de relire 

Le droit de Lire n'importe quoi 

O
O
 

un
a 

à
 

Le droit au bovarnisme (maladie 

textuellement transmissible} 

=]
 Le droit de bre n'importe ou 

Le droit de grappiller 

9 Le droit de lire à haute voix. 

10 Le droit de nous taire 

A7 

bovarysme m — mot formé à partir du nom du 

personnage de Flaubert — Mme Bovary — qui 

désigne l'aptitude à vivre dans un rêve, le fait de 

confondre la réalité et la fiction 

grappiiler — prendre, chorsir au hasard 

| 

Maîtriser la grammaire    
Le participe passé composé. 

Сложное причастие 

прошедшего времени 

  

Observez 

® Сравните выделенные формы Какая из них 

обозначает одновременность действий? 

+ Каково значение с ложной формы? 

® Как она образована? 

Ayant modernisé les usines et utilisant pour le 

chauffage de plus en plus le gaz naturel, la France a 

diminué la pollution de l'air. 

Retenez 

Сложное причастие прошедшего време- 
HH (participe passé composé) o6pasyerca 
причастием настоящего времени (рагистре 
ргёзеп) всиомогательного глагола и рагНе!ре 

раззё смыслового глагола: 

ayant vu, étant parti, s'étant levé 

У неместоименных глаголов, спрягающих- 
ся с@ге, вспомогательный глагол обычно 

опускается, и вся OPMa CBOAATCA K participe 

раззё смыслового глагола: 

étant arrivé — arrivé 

У меетоименных глаголов вспомогатель- 

ный глагол сохраняется: 
s'étant réveillé 

Participe passé composé o3Hau4aeT xehcT- 

вие, предшествующее действию сказуемого. 
Это причастие может 

» быть определением существительного, по- 
сле которого оно стоит: 
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toute personne ayant été témoin de l'accident 

любой человек, бывший свидетелем 

аварии 

® образовывать прнчастный оборот, относя- 

щийся к подлежащему: 

Ayant pris le remède, le malade s'est senti mieux. 

Приняв лекарство, больной почувство- 

вал себя лучше. 

В этом случае его снноннмом является 
o6opor après + infinitif passé: 

Après avoir pris le remède, le malade s'est senti 
mieux. 

YnorTpeGenue participe passé composé 

характерно для пнсьменного языка н офнцн- 

ального стиля речи. 

Причастные обороты с рагНсре ра$$ё сот- 

posé x participe présent 4aCTO HMEIOT 3HaueHHe 

прнчины: 

N'ayant pas notés son numéro, je n'ai pas pu le 

Joindre. He 3anucaë (= поскольку я не запи- 

сал) его номера, я не смог с ним связаться. 

Exercice 1. Traduisez. 

1. Ayant pris un sommfère, Peter n’a pas vu le vol 

passer. 2. N'ayant pas pu réveiller son ami, Jonathan 

a souffert de la faim durant tout le vol 3 Ayant été 

hcencié, Antoine a dû s'inscrire à l'ANPE pour recher- 

cher du travail. 4. M'étant levé de bonne heure, j'a 

pris le premier train pour Paris 5. Le lendemain, Du- 
tilleul souffrait de violents maux de tête. Ayant par 

hasard découvert des comprimés au fond d'un tiroir, 

il en avala un le matin et un l'après-midi 

6 

  

MÉtant né en Espagne et ayant été scolarisé а 

Madrid jusqu'au baccalauréat, je suis bilingue 

français-espagnol. Je propose des cours de per- 

fectionnment en espagnoi pour aduites. Tarif de 

groupe possible. manuela_dupont@mail.com       
Exercice 2. Transformez les formules en itahque 

pour employer un participe passé composé, un parti- 

cipe présent ou un participe passé. 

1. La Cigale qui avait chanté 

Tout l'été, 

Se trouva fort dépourvue 

Quand la bise fut venue. 

2. Après avoir avalé un premier comprimé, Dutilleul 

rangea le médicament dans un tiroir et n'y pensa plus. 

3. Quelles sont les sources de conflits possibles entre 

frères et sœurs qui ont une grande différence d'âge ? 

Le français ru | B1 

4. Le Président peut nommer ambassadeur un 

diplomate qui a une expérience suffisante de son mé- 

tier, c'est-à-dire qui est arrivé à un grade assez élevé 

dans la carrière diplomatique. 

5. Tous les deux ans, un sommet de la franco- 

phonie réunit les chefs d’État et de Gouvernement 

des pays qu ont en commun l'usage du français. Ils 

étaient 49 en 1995. 

6. Après avoir traversé un vaste hall, 1] pénétra 

dans la salle de conférences. 

7. Quand il sétait approché du malade, le docteur 

lui prit la main pour contrôler son pouls. 

8. Comme je me suis réveillé très tard, j'ai manqué 

le premier cours. 

Exercice 3. Choisissez la bonne forme 

Un sanglier (apparu/apparaissant/en apparais- 

sant) soudain sur la route a été à l'origine d’un grave 

accident de voiture. La Jaguar (ayant conduit/condui- 

sant/conduite) par le fils cadet de l'industriel Dever- 

mont qui avait récemment posé sa candidature aux 

élections régionales, a écrasé l’animal à cinq heures 

du matin sur la route départementale. Le (croyant/ 

cru/en croyant) mort, Alexandre Devermont-fils, qui 

était accompagné de Franck Mingeaut, fils d'un culti- 

vateur bien (connaissant/connu/ayant connu) dans 

notre département, a pris la décision d'embarquer 

le sangher. Une décision fort malencontreuse car la 
bête (ayant repris/reprenant/reprise) connaissance a 

dévasté l'intérieur de la voiture de luxe. Les pompiers 
(venant/en venant/venus) d'urgence sur le lieu de l'ac- 

cident n'ont eu d'autre solution que de recourir à leurs 

armes pour abattre l'animal. 

La mise en relief. 

Выделительные обороты 

Rappel 

  

Какой оборот используется для выделения 

e подлежащего? 

® прямого дополнениея? 

Le service de sécurité de l'Ambassade chargé de la 

protection des locaux et des papiers confidentiels com- 

prend un peloton de gendarmes qui assurent la veille 

24 1/84 Mais leur rôle ne se borne pas là. C'est eux 

qui répondent au téléphone, en dehors des heures de 

bureau, et accueillent les visiteurs. Cela exige toujours 

de la courtoisie et parfois de la fermeté C'est eux que 

les visiteurs voient avant de rencontrer d'autres em- 

ployés de l'ambassade. Souvent, ce sont eux qui offrent 

à l'étranger la première image de la France 
D'après François Plaisant L'Ambassadeur et le Consul 
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Exercice 4. Mettez en rehef les mots en gras. 

1. Le diplôme reste la meilleure garantie contre 

le chômage 2 Tu aimes le rap? Moi, je préfère la 

techno. 3. Il nous en avait prévenus en premmer heu. 

4 Vous n'avez jamais lu les lettres de Flaubert? — 

Non. Ses romans m'intéressent. Pas les lettres. 5 Ils 

répètent une pièce de Marivaux 6. Vous êtes le 

gérant? — Ce n'est pas moi, c'est M. Legrand. 7 Vous 
les cherchez? — Non, c'est vous. 8. Je la regarde par- 

tir avectristesse. 

Exercice 5. Répondez aux questions en employant 
la mise en relief. Choisissez la ou les réponses parmi 

celles proposées entre parenthèses 

1 Quelles sont les catégories de la population qui 
vont voir le médecin le plus souvent? (les femmes, les 
personnes âgées, les adolescents) 

2. Quelle est la principale cause de mortalité en 
France ? (les maladies cardio-vasculaires, le cancer, 

la toxicomanie) 

3 Qu'est-ce qui a permis de diminuer la mortalité 

causée par ces maladies ? (la politique de prévention 

menée par le gouvernement ; des médicaments plus 

efficaces) 

4. Quel remède faut-il prendre pour que la fièvre 

baisse? (un antibiotique, un fébrifuge; un sommfère) 
5. Que prescrit le médecin pour pouvoir établir un 

diagnostic? (des examens médicaux; des médica- 

ments) 

6. Qu'est-ce qui vous fat souffrir surtout quand 

vous avez une grippe? (les maux de tête/le nez qui 

coule/le mal à la gorge/la fièvre/la toux) 

7. Quels médicaments prenez-vous le plus souvent? 

(des vitamines, des analgésiques, des somnifères) 

@ Exercice 6. Transformez les phrases en mettant 
en relief le sujet. 

Modele: Je vais répondre à sa lettre. —> C'est moi 

qui vais répondre à sa lettre. 

Retenez 

Для выделеиия косвеииого дополиеиия 

или обстоятельства используется оборот 

с’ез{... аше, который обычио стоит в иачале 

предложеиия: 

C'est chezses grands-parents qu'il passe les 

vacances. 

C'est avecelle que Je pars 

C'est là qu'elle habite. 

  

При выделеиии местоимеиия исиользу- 

ется его удариая форма с предлогом. 

Je te parle. — C'est à toi que je parle. 
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Exercice 7. Observez la mise en rehef. Traduisez les 

phrases en russe. 
1. C'est en Hongrie, en Allemagne, au Danemark 

et en Suède que l'on observe la proportion la plus 
élevée de salariés satisfaits de leur carrière actuelle 

(respectivement 14 %, 13 %, 12 % et 11 % des salariés 

interrogés). 

2. La médecine a permis à Jean-Louis Etienne de 
se consacrer à sa passion de l'aventure Diplômé en 

1972, c'est en qualité de médecin qu'il participe à ses 

premières expéditions 

3. C'est en 1936, pendant le Front populaire que 
l'ensemble des salariés eut droit aux premiers « congés 
payés» 

4. Je vous remercie de votre aimable invitation. 

C'est avec le plus vif plaisir que je me joindrai à vous 

5 La négocation, c'est le cœur du métier de diplo- 
mate. C’est pour négocier avec succès que l’'ambassa- 

deur doit bien connaître son pays de résidence et le 

faire connaître à son Gouvernement. 

6. La carrière diplomatique est connue depuis si 

longtemps que lorsque l’on parle de «la carrière » 

tout court, c'est de celle-là qu'il s'agit. 

7 L'essentiel de la correspondance entre l’ambas- 

sade et le Ministère prend la forme de messages qui 

ont gardé le nom de « télégrammes » C'est sous cette 

forme que l'ambassadeur reçoit ses instructions de 

Paris et y répond 

Exercice 8. Lisez cette no- 

tice biographique. 

Edmond Rostand 
(1888-19:8) 

Edmond Rostand est né à 

Marseille en avril 1868, dans 

une famille bourgeoise et culti- 

vée Il commence sa carrière 

littéraire comme essayiste et 
poète puis connaît des débuts difficiles au théâtre. Son 

grand succès est Cyrano de Bergerac joué pour la pre- 

mière fois en 1897 devant un public enthousiaste En 

1900, la publication d'un second drame intitulé L'Azglon 
(«Opaenox») consolide sa réputation À la fin de & vie, 

l'écrivain tourne le dos aux honneurs et se retire à Cam- 

bo, dans le pays basque Il meurt à Paris en 1918 

  

Ses contemporains ont vu en 

lui un heritier (наслеаник) ай 

théâtre romantique de Musset ou 

de Hugo. Le public d'aujourd'hui 

est, en revanche, séduit par l'ori- 

ginalité de sa dramaturgie et la 
virtuosité de sa langue. 

Gerard Depardieu 

dans le rôle de Cyrano
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+) Répondez aux questions en employant la mise en 

rehef 

Exemple: Où est né Edmond Rostand ? — C'est à 

Marseille qu'il est né 

1. Quand est né Edmond Rostand? 

2. Dans quelle famille est-il né? 

3 En quelle qualité commence-t-il sa carrière litté- 

raire? 

4. Quelle pièce lu: apporte-t-elle un grand succès? 

5 Quand cette pièce est-elle jouée pour la pre- 

mière fois ? 

6. Par quel autre drame sa réputation est-elle 

consolidée en 1900? 

7. À quel moment de sa vie l'écrivain renonce-t-1l 

aux honneurs? 

8 Oùse retire-t-11? 

9. Dans quelle ville meurt-il en 1918 ? 

10, Qu’'ont vu ses contemporains en Rostand? 

11. Par quoi les œuvres de Rostand séduisent-elles 

le public d'aujourd'hui? 

@ Exercice 9. Transformez d'après le modèle 

Modèle A: J'habite ici. — C'est ici que j'habite 

ModèleB: Je n'habite pas à Paris, mais à Marseille 
— Ce n'est pas à Paris que j'habite, 

c'est à Marseille. 

@ Exercice 10. Transformez d'après le modèle 

Modèle : Je te parle, écoute! — C'est à toi que je 

parle, écoute! 

Observez 

От чего зависит выбор времени и наклонения 
глагола &те в выделительной конструкции? 

L'important, се n'est pas le lieu ou on se trouve, 

c'est l'etat d'esprit dans lequel on est. Le jour oule prof 

nous a raconté ça, ma vie a changé C'est une des ral- 

sons pour laquelle j'ai choisi un métier dans le manuel 

(py“où mpuû) Je préfère que ce soit mes mains qui 
réflécmssent. C'est plus simple. 

D'apres À Gavalda Permission 

Retenez 

e Глагол ё ге стоит в зиБюпс!Ё, если выдели- 

тельная конструкция употребляется в прида- 

точном предложении, зависящем от глагола 

или глагольного сочетания со значением 

волеизъявления, чувства или сомнения. 

Le françasru BI 

Exercice 11. Mettez en rehef les motsen gras. 

Modèle. Je voudrais que tu m'accompagnes. — 

Je voudrais que ce soit toi qui m'accom- 

pagnes. 

1 Elle voudrait que tu viennes la chercher. 

2, C'est normal que les parents s'occupent de 

leurs enfants. 

3 Je crains qu'ils ne veullent pas me voir. 

4. Je doute qu'il ait fait ce portrait. 

5 Ça me gêne que le chef me pose ces questions 
6 Il ordonne que tu rédiges cet article 

7. Il n’est pas évident qu'il soit engagé. 

8. Comment se fait-il que ton frère ait gagné? 

Exercice 12. Transformez les phrases comme dans 

l'exemple. Attention à l'emploi du subjonctif ou de 

l'indicatif 

Exemple: C'est ce remède qui vous fera du bien. 

— J'en doute fort. — je doute fort que 

ce soit ce remède qui me fasse du bien. 

1 C'est la pratique d'un sport qui nous aide à nous 

rétablir. — Ce n'est pas toujours vrai. 
2 Ce sont les personnes âgées qui consomment le 

plus de soins médicaux — Ce n'est pas étonnant! 

3. C’est ce régime alimentaire qui vous convient 
—.Je ne le pense pas. 

4. C'est des vitamines que vous devez prendre 

régulièrement — Mon médecin en est sûr 

5 C'est la politique de prévention menée par les 

autorités qu porte ses fruits — On le constate. 

6 Ce sont les Français qut consomment le plus 
d’antidépresseurs — Je le trouve surprenant! 

7 C'est surtout la variété de notre alimentation qui 
nous sauve. — Est-ce vrai? 

8 C’est l’huile d'olives, les fruits et les légumes qui 

font surtout du bien aux artères — C’est prouvé. 

Ф Существуют также следующие выдели- 

тельные конструкции: 

ce qui /се дие... с’е5{ + существительное 

седи!/седуце... с’е5{ + инфинитив глагола 

ce qui/ce que … c’est que + npaaaTouHoe npegño- 

жение 

Ce qui le passionne, c'est le footboll. 

Ce qu'il veut, c'est devenir joueur professionnel. 

Ce qui le préoccupe, c'est qu'une carrière spor- 

tive ne dure pas. 
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Аналогичные конструкции возможны ис 

другим порядком слов: 

Le football, c'est ce qui le passionne 

Devenir joueur professionnel, c'est ce qu'il veut. 

Une carrière sportive ne dure pas, c'est ce qui le 

préoccupe. 

Exercice 13. Comblez les trous par ce qui ou ce 

que. 

1 Un voyage au Mexique, c'est j'aimerais le 

mieux pour les vacances 2. Il y a plusieurs métiers 

qui m'intéressent mais Je voudrais faire vraiment 

c'est devenir analyste financier. 3 _ пе ма раз а та 

fac c’est le côté administratif Par exemple, on n’a pas 

encore toutes les dates d'examens alors que ça com- 

mence dans une semaine. 4. a disparu, c’est le 

formalisme des convenances. Les jeunes n'estiment 

plus aujourd’hui nécessaire de se marier pour vivre 

en couple 5. Je suis agentcommercial _ j'aime dans 

mon métier c'est les contacts, la discussion et voir du 

pays. 6 se profile clairement, c’est le déclin de la 

téléphonie classique : la téléphonie par Internet gagne 
de plus en plus le marché. 

Exercice 14, Comblez les trous par les constructions 

qui conviennent 

1 m'irnte le plus pendant une maladie,  gar- 

der le lit. 2. Un somnifère, javale d'habitude 

pour m'endormir en avion. 3 Des activités sportives, 

me permet d'être en forme.4 en plein air 

je préfère en faire. 5. Dormir dix heures au moins, 

je fais pour reprendre mes forces 6 _ Je pense, 

__ on à bien fait d'interdire de fumer dans les heux 

publics. 7 _ est important, __ cette mesure réduse 

la consommation de tabac. 8 Je crois essentiel, 

inciter les jeunes à faire du sport 

@ Exercice 15. Transformez les phrases d’après les 

modèles 

Modèle A : J'aime voyager — Ce que j'aime, c'est 

voyager! 

ModeleB: Tu pourrais faire du vélo — Ce que tu 

pourrais faire, c'est du vélo! 
Modele C : La musique le passionne. — Ce qui le 

passionne, c'est la musique! 

Exercice 16. Complétez les phrases 

1. Ce qui m'intéresse, c’est. .et non pas . ! 

2. Ce qui me passionne, c’est. ! 

3. Ce quiestessentiel,c'estque ! 

4 Ce que j'adore, c'est ..! 

5. Ce que je veux, c'est que . ! 

6. Ce que je n'aime pas c'est! 

7. ., c'est ce dont je rêve! 
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8 .c'est ce qu'il y a de plus beau! 

9...,c'est ce que les jeunes détestent! 

10 .,c'est ce à quoi je pense! 

Les pronoms 

quelqu'un, chacun, soi. 

Местоимения 

quelqu'un, chacun, soi 

Observez 

+ Переведите название этого сборника рас- 

5 
GäValda 

JE VOUDRAIS QUE 
QUELQU'UN M'ATTENDE 
QUELQUE PAR as 

    

  

« Quand j'arrive à la gare de l'Est, j'espère toujours 
secrèternent qu'il y aura quelqu'un pour m'attendre. 

C'est con J'ai beau savoir que ma mère est encore au 

boulot à cette heure-là et que Marc n'est pas du genre 

à traverser la banlieue pour porter mon sac, j'ai tou- 

Jours cet espoir débile. » 

Anna Gavaldaest née en 1970 еп région parisienne, 

ou elle vit toujours. Je voudrais que quelqu'un m'at- 

tende quelque part, qu fut l’un des titres événements 

de la rentrée 1999 avec plus de 200 000 ventes, est 

son premier livre publié 

Retenez 

+ Quelqu'un 

® кто-нибудь, кто-то, какой-то человек, один 

человек 
дие!у’ип 4е + прилагательное: 
адиеви’ий д’аизге кто-нибудь другой 

Lo on oo oo oo Sc cg St 
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So Soc ot So So So oo So So So ot So oct Soc tot 

quelqu'un d'important KaKoÏ-To Ba)KHBIÜ ue- 

ловек 

C'est quelqu'un de bien. Fmo достойный че- 

ловек. 

® важная персона 

| $е сгой ацеаи‘ип. Он считает себя важ- 

ной персоной. 
Il deviendra quelqu'un st les petits cochons ne le 

mangent pas. (Proverbe) Из него может еще 

получиться толк. 

Quelques-uns, quelques-unes HeKOTOpbie, He- 

сколько 

дуе!дие$-ип$ 4’епие поц$ некоторые из нас 

{= certains} 

O dpyeux ynompebnrenunx mecmou.Menua 
quelques-uns CM. ypox 2. 

Exercice 17. Tradusez. 

1. Quelqu'un se baignait dans la piscine. 2. On 
dirait que quelqu'un Joue du piano quelque part. 

3. C’est quelqu'un de bien, оп peut lui confier les en- 
fants. 4 Je connais quelqu'un qui pourra vous aider 

c'est le docteur Duroc. 5 Quelques-uns des assis- 

tants se mirent à rire. 6. Les femmes sortent en grou- 

pes, quelques-unes s’attardent et pleurent. 7 Je pas- 
se auprès de quelques-uns pour un mauvais esprit 

8 « Vous savez, M. Lebon, c'est quelqu'un d'impor- 
tant ! Essayez de lui plaire! » Le quelqu'un d'impor- 

tant était assis dans un fauteuil du salon, à feuilleter 

distraitement un journal. 9. Je suis persuadé que sur 
les cinquante personnes qui sont ici ce soir, il en a 
une bonne moitié qui ne sont pas des personnes, qui 
ne sont pas exactement quelqu'un, qui parlent mais 

ne sont pas responsables de ce qu'ils disent, des n'im- 

porte qui qui finissent par se croire quelqu'un. 

Exercice 18. Traduisez à l’aide de quelqu'un/ 

quelques-uns. 

1. Есть здесь кто-нибудь? Нет, никого. 

2. Мне нужкно было поговорить с кем-нибудь 
3 Если ты найдешь надежного человека, ты 

сможешь доверить ему эту тайну. 
4 Родители счастливы, что их дочь нашла 

достойного человека, 
5. Завтра я встречаюсь с одним человеком, 

который предлагает мне работу репортера. 
6. Хоть он и считает себя важной персоной, в 

этой области он не очень компетентен. Посове- 
туйся с кем-нибудь другим. 

7. Некоторые из нас уже были иа стажировке 
во Франции. 

8. На сцене появилась группа танцовщиц Не- 
которые были в масках. 
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х СВасип, сВасипе каждый, -ая; всякий, -ая 

Retournez chacun à votre place. Bosepawuaü- 

тесь каждый на свое место 

Nous partirons chacun de notre côté. Мы ра- 

зойдемся каждый в свою сторону. 
Les jeunes filles l'ont salué chacune à teur 

tour. Jeeywuxu nos00poeaauct € HUM, kaXk- 

дая по очереди. 
Chacun pour tous et tous pour chacun! Oûux 3a 

всех и все за одного! 

  

Местоимение сБасип, -е не употребля- 
ется во множественном числе. 

    

e По отношению к неопределенным место- 
HMeHHaM chacun, on, personne, quelqu'un, 

tout le monde ynoTpe6raerca yAapHoe JIHU- 
ное местоимение $01: 

СНасип рочг $01. Каждый за себя. 
Personne ne pensait à soi. Никто не думал о 

себе. 

$501 используется также, если вообще нет 

указания на лицо; 

Il faut s’aider soi-même. Kaxcôbrii cam себе 

помощник. 

Exercice 19. Chacun fait parti de plusieurs prover- 

bes et aphorismes. Retrouvez leurs équivalents russes. 

1. À chacun sa manière 
de voir. 

А. Каждый по-своему. 

2, Chacun sa mode. В. Всяк хозяин у себя 
дома. 

3. Chacun cherche son 
semblable 

С. Всяк по-своему 
веселится 

4. Chacun prend son О. Свой своего ищет 
plaisir où il le trouve. 

Е. У каждого свой 

взгляд на вещи. 

5. Chacun pour soi et 
Dieu pour tous 

6. À chacun son métier, 
et les vaches seront 

bien gardées 

Е, Каждый за себя, 

один Бог за всех. 

С. У каждого своя по- 

дружка. 

7. Chacun est maître 

chez soi. 

8. Chacun son tour. 

9. À chacun son dû. 

10 À chacun sa cha- 

Н. Пусть каждый зани- 

мается своим делом, 
и все будет в порядке. 

1. Каждому свой черед. 

у. Каждому по заслу- 
сипе (ицутл.) гам. 
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Leçon 12 HUILE PENTIER 

Exercice 20. Comblez les trous par le pronom to- 

nique qui convient. Choisissez entre soi et un autre 

pronom personnel. 

1 Il faut s'aider _-même avant d'appeler les autres. 

2. ЕЙе doit s'aider -même s1 personne n'est là pour 

l'aider. 3. Tant qu'on est seul on ne peut être -même. 

4. N'aimer que  , n'estimer que _ — c'est le comble 

(eepx) de l'égoisme 5 J'ai dû le suivre malgré .6.Ici, 

on fat tout -même 7. Chacun travaillait pour _. 

8 1l est plus difficile de se juger  -même que de juger 

les autres. 9. Vous devez avoir plus de confiance en 

10. Parler trop de c’est un manque de savoir-vivre. 

11 Elle Jette un regard inquiet autour de  : personne 

ne la regarde. 12. On n'est jamais si bien servi que par 

_-même. (Proverbe) 13 Frank a un sang-froid éton- 

nant, 1l reste toujours maître de .14 L'amour de 

est propre à chacun. 15 Ces femmes sont trop préoc- 

cupées par -mêmes pour penser aux autres. 16. Elle 

est sortie en claquant la porte, hors de _ 17. Fabrice 

était hors de d'enthousiasme et de bonheur. 18. Res- 

ter chez sans rien faire, que c'est ennuyeux! 19. En 

faisant du sport, on apprend la maîtrise de son corps, 
la maîtrise de , de ses énergies, on se retrouve vrai- 

ment avec -même. 20 C'est avec joie que je reporte 

un kimono C'est une victoire déjà sur  -même, parce 

que je reprends après 10 ans d'inactivité 

Exercice 21. Traduisez. 

1. «KO AHH 3a BCex 4 BCE 3a OAHOrO!» 2. «Ka>Kabii 

за себя» — это не мой NPHHUHN, 3 BAECE HET HHKO- 

го, чтобы нас обс.-нуживать; мы все делаем сами. 

4. Вы должны помогать себесами придерэкивай- 

тесь диеты! занимайтесь спортом! 5 Иусть каж- 

дый отвечает за себя! 6. Я не думаю, что очень 

легко быть всегда уверенным в себе. 7. Ты всег- 

да держишь себя в руках! Как тебе это удается? 

8. Отец был вне себя: ‚дочь занимается только со- 

бой и не думает о родителях! 9. Каждый сам хо- 

зяин у себя дома. 10. Мне пришлось подчиниться 

против воли 

Exercice 22. Comblez les trous par chacun, per- 

sonne (3 fois), quelquefois, quelque chose (2 

fois), quelqu'un, quelque part. 

Jusque vers cing ou six heures du soir, la règle du 

jeu admuse par tout le monde, c'était: ne s'occupe 

de , 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 à 
manger, et le téléphone restait dans un coin du studio, 

sohtaire …._ letéléphoneabandonnésemettait à parler 
tout seul, à se répéter l'heure de l'horloge parlante, ou 

des prévisions météorologiques, une voix de femme 
demandait l'heure d'arrivée de l'avion en provenance 

de New Delhi.. peut-être essayait d'appeler, ayant à 
nous annoncer d'important? Nous n'étions là pour 

. Léone travaillait. (C. Roy) 

  

Le loisir est devenu 

un droit essentiel 

L'accroissement régulier du temps libre est une 

donnée sociologique majeure. Elle est la conséquence 

directe de la réduction du temps de travail et de l’allon- 

germent de l'espérance de vie. La société accorde de plus 

en plus de place aux loisirs et divertissements. Selon 

l8 classification du sociologue Roger Sue, on peut dis- 

tnguer, d'une part, les pratiques culturelles et d'autre 

part, les loisirs physiques (sports), pratiques (brico- 

lage, jardinage) ou sociaux (café, restos, associations). 
Du côté des pratiques culturelles, le tiercé gagnant est 

la télé, La radio et la lecture. La «lucarne magique» est 
présente quasiment dans tous les foyers et le temps 

passé devant elle ne cesse d'augmenter. Trois heures 

par jour en moyenne sont consacrées à regarder le 

petit écran. Beaucoup plus quand on est ouvrier ou 

employé. Question pour un champion, les émissions 

sportives et les grandes séries romanesques ont la pré- 

férence de ces catégories socioprofessionnelles Mais 

les plus téléphages sont les retraités et les femmes au 

foyer. La radio est aussi un média très présent dans les 

loisirs des Français. Les baladeurs, les radiocassettes 

dans les voitures, tous ces instruments permettent 

de combiner une activité de déplacement (et même de 

travail) avec l’écoute des informations ou des program- 

mes musicaux. Enfin, à la troisième place figure la lec- 

ture. Elle occupe les Français une demi-heure par jour. 

Des livres sont présents dans la plupart des foyers. De 

plus, on peut lire dans les nombreuses bibliothèques 

dont la fréquentation est en hausse 

Les nouvelles technologies ont fait leur entrée dans 
le monde des loisirs. Internet, jeux sur ordinateur, 

DVD, «home cinéma», montage photo ou vidéo occu- 

pent une place toujours plus grande dans le temps 

hbre des Français. Avec ce changement, de nouvelles 

typologies de comportement apparaissent. 

% Les cinéphiles représentent 65% de la popula- 

tion. 80% des Parisiens appartiennent à ce grou- 

pe contre 58% des Français habitant en milieu 

rural. 

3 Les « computéristes ». 49% des Français appar- 

tiennent à ce groupe. [ls se recrutent surtout 
chez les moins de 35 ans. 

* Les joueurs. 32% des Français appartiennent 

à ce groupe 40% des hommes et 68% des 15-25 

ans. Ils sont suréquipés en connexion Internet et 
consoles de jeux. 

* Les basiques comprennent 27% de la population 

et se distinguent par le fait de n'appartenir à
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aucun des groupes cités, limitant leurs pratiques 

à la télévision, au téléphone et à la musique. 

Les enfants et les adolescents sont de plus en plus 

concernés par le sport. Ils sont Influences par les mé- 

dias, les marques de vêtements et l'aura des grands 

champions. Ils sont d'ailleurs encouragés par leurs 

parents qui voient dans la pratique sportive une habi- 

tude de vie saine, ainsi qu’une forme d'apprentissage 

utile Les jeunes privilégient les sports d'équipe et 

ceux dits «de glisse » qui font partie de leur vie quoti- 

dienne et de leur imaginaire. Les adultes sont de plus 

en plus nombreux a pratiquer un sport. On observe 

depuis quelques années une volonté de poursuivre, 

parfois de reprendre à partir de 45 ou 50 ans, une 

discipline abandonnée. Le sport est alors avant tout 

un moyen efficace d'entretenir sa forme physique, de 

retarder le vieillissement. Les semors privilégient les 

activités qui leur sont les plus accessibles comme la 

marche, la gymnastique, la natation et le vélo. 

  

Le sport est très présent dans les médias et la té- 

lévision réalise ses meilleures audiences avec les re- 

transmissions de competitions nationales et interna- 

tionales. Les champions de football, de tennis ou de 

formule 1 sont les héros de l'époque. 

D'après G Mermet Francoscopre 2007, 

E. Jardin Loisirs le temps libre, une conquête du XX* siecle 

L Testez votre compréhension du texte 

A) Dites si c'est vrai ou faux 

a La place privilégiée des loisirs dans la vie de 
la société française est un phénomène relativement 

nouveau. 

b Parmi les pratiques culturelles on peut distin- 

guer les loisirs physiques, pratiques et sociaux. 

c. Parmi les occupations culturelles favorites des 

Français, la lecture vient en troisième position 

d Question pour un champion est une des émis- 

sions sportives les plus populaires en France. 

e Avec l'arrivée des nouvelles technologies, la 

fréquentation des bibliothèques diminue 

f Les jeunes font du sport parce qu'ils y voient une 

forme d'apprentissage utile. 

g. Les jeunes aiment le football, le handball ainsi 

que les sports de glisse (ski, snowboard, roller, skate, 

surf). 

Lefrançais ru | B1 

(В) Trouvez dans le texte 

a. deux exemples de loisirs dits « pratiques » : 

b. deux catégories de la population qui sont des 

champions absolus en matière de consommation des 

émissions télévisées ; 

c. quatre facteurs quiincitent les jeunes à fare du 

sport; 

d deux raisons pour lesquelles les adultes font du 

sport. 

(©) Répondez aux questions. 

1 À quoi est dû le fait qu'aujourd'hui les gens ont 
plus de loisirs qu'auparavant ? 

2. Comment peut-on classer les loisirs? 

3 Quelle place la télévision occupe t elle dans la 

distribution du temps libre ? 

4 Quel est l'impact des nouvelles technologies sur 

les loisirs des Français? 

5 Quels sont les sports préférés des Jeunes ? 

6 Quels sont les sports accessibles aux personnes 
âgées? 

IE. Étudiez le vocabulaire du texte 

(A] Retrouvez dans le texte les équivalents français 

des mots et expressions suivants. 

сокращение рабочего времени, увеличение 

средней продолкительности жизни, развлече- 

ние, работа в саду, изготовление мелких поделок 

для дома, спортивная передача, телесериал, пле- 

ер, прослушивание информационных передач, 
посещенне (регулярное), любители кино, игровая 

приставка, здоровый образ ›кизни, заниматься 

спортом, эффективное средство, поддерживать 

хорошую физическую форму, приостановить 

процесс старения, плавание, ходьба, гимнастика, 
велосипедный спорт 

18) Retrouvez dans le texte les mots et les expressions 

qu veulent dire la même chose que 

1. les distractions — 

2. trois leaders — 

3. le petit écran ; 
4. de grands consommateurs des émissions télévi- 

sées — _ 

5. la campagne — 

6. les personnes du troisième âge — 

7 le walkman — 

Formez les noms à partir des verbes suivants 

s'accroître, allonger, apprendre, bricoler, chan- 

ger, classer, déplacer, se divertir, écouter, espérer, 

fréquenter, jardiner, hre, monter, préférer, réduire, 

vieillir 
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Enrichir son vocabulaire 

  

Loisirs 

loisirs m, pl nocyr, свободное время, развлечения 

5е @\тане развлекаться 

5е си!иуег развиваться, повышать свой культур- 

ный уровень 

тедиептег дсВ часто посещать, ходить в 

мцег дез ехро5Июп$ ходить на выставки 

voir (!) ип Я" посмотреть фильм 
Avez-vous vu ce film? Вы смотрели этот 

фильм? 

зрецаце т Фагптатеиг самодеятельный (люби- 

тельский) спектакль 

а!ег ептепаге ип орега/ип сопсег{ ходить в опе- 

ру, на концерт 

assister à des réunions присутствовать на собра- 
ниях 

être membre d'une association быть членом 
ассоциации 

зогиг проводить время вне дома, ходить куда-л 

télévision f телевидение 
т@65ресгатеиг т, -1исе } телезритель, -ница 
regarder |а {6 смотреть телевизор 

а!итег (ветоаге) |а +66 вкопочить (выключить) 

телевизор 
Zapper перек›иочать телевизор с одной про- 

граммы на другую 

свате/ канал 

émission f(télévisée) rexesh3HoHHa передача 

animateur, -trice ведущий, -ая 

plateau т телевизионная студия 

informations f, pl (infos) новости 

journal m (télévisé) BHinycK HoBocreñ, exerneB- 

ная информационная программа 

série f 
feuilleton m | SERRE 

Аоситетаге т документальный фильм 

Че5$т$ т, ррапитё5 мультфильмы 

Sports 
fare du sport заниматься спортом 
pratiquer un sport | (Attention à l'article!) 

sportif m,-ve f cnoprcmen, -Ka 

s'entrainer тренироваться 

entraineur m тренер 
moniteur m инструктор 

sports Individuels HHAABHAYAJIBHLIE BHAbI CHOPTA 

sports d'équipe KOMAH/HBIE BHABI CHOPTA 

едире Гад\егзе команда противника 
ощепи ипе еашре болеть за команду 

supporter/eur m [-er/-œr] 6onentiyux 

gagner (perdre) un match, une partie, une 
соире выиграть матч, партию, кубок 

Leçon T2 HUMAINE EEE 

5соге т счет 

battre (établir) un record noGuTe (установить) 
рекорд 

регюгтапсе { спортивное достижение; результат 
compétition f соревнование 

être classé premier (deuxième, etc.) занять пер- 

вое (второе и т.д.) место 

champion m, -ne f чемпион, -ка 

championnat m uemrnHoHaT 
а!р/п!5те т альпинизм 

амгоп т гребля 
БазКе! т баскетбол 

boxe f Gokc 

course f à pied 6er 

суси5те т (5уп у@о т) велосипедный спорт 
échecs m, pl шахматы 

équitation { верховая езда 

football m футбол 

golf m гольф 

gymnastique f rHMHaCTHKa 

arts mn, pl martiaux боевые искусства 

]490 т дзюдо 
karaté т карате 

пизсШаноп Г упражнения на тренажерах (для 

развития мускулатуры), занятия в тренажер- 

ном зале 

natation } плавание 

райпаде пт (аг5ицие) катание (фигурное) на 

коньках 

рта-ропд т пинг-понг, настольный теннис 

гапаоппее } пешая прогулка, поход 
$Кт лыжи 

tennis m теннис 

surf m / planche f à voile cephnur 

voile } парусный спорт 
едиретепт т снаряжение, оборудование 
stade m стадион 

terrain m (de football, de golf) площадка, поле 

(футбольное, для гольфа) 
piscine f Gacceñn 

salle f de gym спортзал 

@ I. Répondez d’après le modèle. 

Modèle: Tes cousins pratiquent le ski? — C'est ça. 

ils font du ski. 

Il. Chassez l'intrus et trouvez pour chaque série un 

terme générique. 

Exemple: nageur, cycliste, boxeur, suDfter, 
gymnaste — les sportifs 

1. basket-ball, tennis, volley-ball, football, rugby 

2. aikido, judo, karaté, musculation 

3. natation, ski, roller, skate, surf 

4. échecs, équitation, tennis, ping-pong 

5. natation, course, gym, hockey, vélo
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ПТ. Бапз сВасип 4е се$ {6то1впаре$ 1 s’agit d’un 

sport. Devinez quel sport pratiquent ces gens-là et 

expliquez votre choix. Consultez la liste de réfé- 

rence. Attention: il existe plus de possibilités que de 

trous à remplir! 

aviron m musculation f 

basket m randonnée f 

boxe f К т 

course f tennis mn? 

équitation f velo m 

judo m yoga m 

1. J'ai la chance d'habiter près de la mer! Quel bon- 

heur de se lever le matin et de se retrouver face au 

lever du soleill Je peux vous assurer que ça met de 

bonne humeur pour toute la journée J'ai recommencé 

à faire du sport depuis peu, mais je ne peux plus m'en 

passer, tous les deux Jours, une demi heure de 1 Ал- 

ne-Clarre — 24 ans 

2. Je viens chercher dans ces cours de _ de la dé 

tente, du dépassement de soi, c'est surtout comme une 

cure de désintoxication de stress, de pollution, de tout 

ça. On apprend la maîtrise de son corps, la maitrise de 
soi, de ses énergies, on se retrouve vraiment avec soi- 

même. Caroline — 8? ans 

S En fait c'est un petit groupe qui a commencé à faire 

__ ensemble quand on faisait nos études et qui a finale 
ment regroupé plein d'autres gens qui avaient bien envie 

d'être au soleil le samedi matin Wassim — 81 ans 

4 J'avais arrêté _ depuis 10 ans 
et Je viens d'y inscrire mes enfants 

Un Jour, on m'a proposé de participer 

à un cours, ce que J'ai accepté avec 

grand plaisir, et c'est avec joie que je 

reporte un kimono. 

Ça permet de se surpasser et d'al- 
ler un peu plus loin que ses limites. 

C'est une victoire déjà sur moi- 

même, parce que c'est assez dur de 

se remettre au sport après 10 ans 

d'inactivité. Laurent — 43 ans 

5. Je fais du _ Je fais ça avec des 
amis On se retrouve tous ensemble, 

on se lance des défis, mais c'est vrai- 

ment plus pour le plaisir que pour 

l'acte sportif. On est en plein air, on 

respire, on pédale, on s'amuse, C'est 

un vrai moment de liberté et je trou- 
ve qu'on récupère un peu plus vite 

Kamel — 36 ans 

D'après www jeunesse-sports gouvfr 

IV. Comblez les trous par des mots 

suivants: animateur, docu- 

mentaire, chaîne, émission, 

feuilleton, journal, plateau, 
téléspectateur. 

Le français ru | 81 

GEST D'ABORD DEL 

  

Jean-Paul, 61 ans, n'a jamais été un grand champion. 

Il ne race jamais une étape du Tour de France, mais ne parucpe 

à aucune course. Sa grande sagesse, c'est de penser que k mouvement 

c'est la vie. Une idée qu'il partage avec son peloton à lui. 

Le sport, on n'a rien trouvé de mieux pour le moral 

et les relations avec les autres. Trouver son sport, c'est facile avec 

170 000 associations sportives partout en France. 

1. En France, le grand moment de la journée, ce 

sont les infos de 20 heures’ «le de 20 heures ». 

Chaque soir, des millions de Français se mettent à 

table au moment précis où commence le _. 

2. Les qui parlent de la politique de façon humo- 

ristique (par exemple, « Les guignols de l'info » sur 

Canal+) ont beaucoup de succès 

3. Canal + est né еп 1984 Après des débuts dif- 

ficiles, cette _ cryptée a réussi son pari, dépassant 
4 milhons d'abonnés 

4. En juillet 2005, 5% des Français se disaient 

très satisfaits des programmes de télévision et 41% 

plutôt satisfaits. Plus de la moitié des n’en sont pas 

satisfaits. 
5 Les des émissions télévisées sont devenus 

aujourd’hui aussi populares que les acteurs de c1- 

néma et les vedettes de la chanson. 
6 Depuis quelques années, la télévision permet à 

chacun d'étaler sa vie privée et de dévoiler ses pro- 

blèmes les plus intimes. Des personnes ordinaires 
viennent raconter leur vie sur les de télévision. 

7 Les personnes qui regardent la télé pour ce culti- 

ver privilégient les énussions de culture générale, les 
films et surtout les 

8. L'audience des _ est constituée essentiellement 
par les personnes qui passent beaucoup de temps au 

foyer, c'est-à-dire, les retraités et les ménagères. 

IV. Regardez cette affiche et commentez le slogan. 

LA RAIE TIETOIRE 
DASS LE SPORT, 

FAIRE 
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VI. Lisez le texte suivant. Dites lequel de ces jeux 

télévisés vous paraït le plus intéressant Accepteriez- 

vous d'y participer? Pourquoi ? 

Regardez-vous souvent les jeux à la télé ? Quel est 

votre Jeu préféré? Décnvez ses règles. 

Inventez un nouveau jeu télévisé et faites-en une 

présentation en vous inspirant des exemples du texte. 

100% des gagnants 

ont tenté leur chance 
Comme il est rageant de trépigner devant sa télé, 

soufflant la réponse au candidat séchant sur une 

question si facile! Vous croyez donc que c'est si 

simple ? Eh bien, tentez votre chance! 

Zone rouge (TF1) 

8 questions et 30 OO0E à la clé! Si vos battements de 
cœur dépassent le nombre indiqué, vous ne pouvez plus 

répondre aux questions et, pire, vous perdez de l'argent 

jusqu'à ce que vous retrouviez votre calme. Stress ga- 

ranti ! Conclusion: soyez serein et tout ira bien, à condi- 

tion de connaître les bonnes réponses bien sûr! 

Le maillon faible (TF1) 

50 000€ et 9 candidats. Ces derniers jouent en- 
semble mais sont rivaux. Le but: former une chaîne 

de bonnes réponses sans l'interrompre pour gonfier la 

cagnotte finale! Après chaque manche, le maillon fai- 

ble est désigné et éliminé par les joueurs. À la fin, les 
2 finalistes répondent chacun leur tour, aux questions 

posées. Celui qui a le plus de bonnes réponses remporte 

la somme accumulée 

Attention à la marche (TF1) 

L'animateur vous pose des questions variées et par- 

fois insolites, les réponses sont données sous forme de 

nombre, souvent des pourcentages Celui qui se rappro 

che le plus des bonnes réponses va en finale et gravit 

les marches. Les gains: 10 000€ à la clé, si vous répon- 

dez bien! 

Des chiffres et des lettres (France à) 

L'émission culte fête ses 40 ans! 2 candidats jouent 

2 manches de 25 minutes chacune, avec tirages de let- 

tres (but : former le plus long mot) et tirage de chiffres 

(but. à l'aide de multiplications, additions et autres 

opérations et des nombres tirés, retrouver le total an- 

noncé). Le gagnant peut revenir jusqu'à 5 émissions 

Gain total’ 1 000€ 

Question pour un champion (France 5) 

Il s'agit d'un quiz de culture générale Sur les 4 
candidats, les trois qui répondent le plus vite vont en 

deuxième manche. Les 2 candidats qui ont le score le 

plus élevé lors de cette deuxième manche vont en fi 

nale. Le gagnant a la possibilité de revenir 5 fois, s'il 

gagne bien sûr. Montant des gains: 4000 € 

D'après Jeunes à Paris, janvier 2005 

VII. Vous avez devant vous l'extrait d’un programme 
de télévision 

TF1 chaîne privée qui est la plus regardee 

France 2 et France 3 chaînes publiques 

Canal+: chaîne à péage (il faut payer un abonnement et 

posséder un décodeur sauf pour deux tranches horaires 

qui sont «en clair») 

  

  

LT 
18.15 Star Academy 

19.05 Attention a la marche 

20.00 Journal 

20.50 Joséphine, ange gardien: 

Coupee du monde Felefilm 

de Vincent Monnet (France 

2006) 1h 45 

Avec Mimie Mathy, Helene 

Vincent 

Appelee sur Terre pour une 

mission, | ange gardien 

Joséphine vient en aide à 

une femme dont la fille s'est 

Suicidee et qui vit a présent 

dans la rue 

23.35 Grey's Anatomy Sene Avec 

Kate Walsh, Ellen Pompeo   

Е France 2 

17.45 Un monde presque parfait 

18.45 On a tout essayé 

20.00 Journal 

20.50 Une vie à attendre 

Drame de Thierry Kifa (France, 

2003} 1h50 Avec Nathalie 

Baye, Patrick Bruel, Geraldine 

Pailhas 

Un restaurateur voit son 

quotidien bousculé par 

le retour de son anctenne 

maîtresse, une femme qu'il 

n'avait Jamais plus vue depuis 

douze ans 

22.45 Complément d'enquête 

Magazine Présente par Benoît 

Duquesne   

Е France 3 

1735 Deschiffreset deslettres 

18.05 Question pour un 

champion 

20.10 Tout le sport 

20.20 Journal 

20.55 Les stars chantent les plus 

grands airs d'opéra pour 

«+ de Vie » Émission speciale 
En direct Invites Chimene 

Bad, Florent Pagny, Garou 

France 3 se mobilise au profit 

de l'opération « + de Vie », 

campagne de solidarite en 

faveur des personnes âgees 

hospitalisees. 

23.00 Soir 3 

23.25 Ce soir ou jamais Magazine 

Presente par Frederic Tadder 

En direct       

CANAL+ 

19.05 Le Grand Journal de Canal + 

19.55 Les Guignols de l'info (C) 

20.10 Le Grand Journal, la suite 

{0 

20.50 Hitch, expert en séduction 

Comedied'Andy Fennant (USA, 

2005). 2h Avec Will Smith, Eva 

Mendes, Kevin James 

Un dragueur aide des hommes 

timides à conquerir la femme 

de leur we Mais le jour ou il 

tombe reellement amoureux, il 

a à Son tour besoin de conseils 

22.50 Lundi investigation 

Magazine « Belgique 

L'extrème droite à l'assaut » 

23,45 Desnouvelles de la maison 

Documentaire d'Amos Gitar 
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№ 1. Parcourez le programme et retrouvez les noms 

propres suivants: Patrick Bruel, Vincent Monnet, 

Benoît Duquesne, Amos Gitar Dites qui sont ces per- 

sonnes. 
2 Trouvez dans le programme des émissions ap- 

partenant aux genres suivants: informations, Jeu té- 
visé, magazine, film, série, émussion politique hu- 
moristique. 

3 Dans les tranches 19 h - 20 h 30 et 20 h 50-23 h, 

1 y a des émussions du même type sur plusieurs сВа1- 

nes Identifiez ces types d'émissions 
4 Certaines émissions du programme ne sont pas 

défimes. Repérez-les et essayez de deviner leur conte- 
nu en vous référant aux émissions de la même tranche 

horaire. 

5. Parmi les films qui sont programmés sur diffé- 

rentes chaines lequel voudriez-vous voir? Pourquoi ? 

6. Imaginez le dialogue entre le mar: et la femme 

ou la mère et le fils аш discutent devant la télé Cha- 

cun a ses préférences et avance ses arguments pour 

choisir telle ou telle chaîne, telle ou telle émission La 

discussion a lieu a) à 20 h 45; b) à 23h 30 

7 Selon un sondage de Télérama, 93% des Fran- 

çais estiment que la télévision permet parfois de se 

sentir moins seul, 88% pensent que c'est une formi- 

dable ouverture sur le monde. 81% se sentent un peu 
esclaves de la télévision. 66% pensent que la télévi- 

sion détruit les relations au sein de la famille et 24% 

qu'un Jour sans télévision est un jour un peu gris 

Donnez votre opinion sur chacune de ces affirma 
tons. 

VIII. Traduisez. 

1. Молодежь занимается спортом для развлече- 

ния, а взрослые и пожилые люди, чтобы быть в 

хорошей форме 

RICE: 

  

I. Lisez le texte et expliquez son titre 

Le mal-être de Claire 

Claire se sent mal à l'aise. Elle ne sait pas quoi dire Elle se sent 

bête. Elle n'a pas d'avis sur les questions que se posent Nadia et 

ses amies Elle n'aime pas trop le quartier non plus, ni le café, rem- 
pli d'étudiants un peu bruyants. Nadia l'a convaincue de la suivre. 

Elle est avec quatre copines de fac Elles vont à une fête, près du 

Luxembourg, il n'est que vingt-deux heures quarante-cinq. Nadia 

dit qu'avant vingt-trois heures trente, minuit, c'est pas la peine d'y 

aller. Alors elles prennent un verre, font connaissance En fait elles 

se connaissent déjà et se fichent de Claire Nadia travaille chez 

2. Мужчины предпочитатот командные виды 

спорта (футбол, баскетбол и т. д.), в то время как 

женщины чаще занимаются индивидуальными 

видами спорта (плавание, бег, гимнастика) 

3. При условии, что ты будешь много трениро- 

ваться, ты выиграеиь эти соревнования. 

4. Как, ты не умеешь кататься на лыжах? Тебе 

следовало бы попробовать. Я уверен, что с помо- 

щью опытного инструктора ты научишься очень 

быстро 

5 Мы должны прийти поболеть за на!пу коман- 

ду, хотя я неуверен, что мы сможем выиграть этот 

матч Команда противника в очень хорошей фор- 

ме. 

6. Ты знаешь, что Франция выиграла кубок 

мира по футболу в 1998 году? — Да, когда фран- 
цузы стали чемционами мира, это был праздник 

по всей стране. 

7. Смотреть спортивные передачи, это одно, а 

заниматься спортом — совсем другое дело! 

8. Как же мне заниматься спортом, если в нашей 

маленькой деревушке нет ни стадиона, ни спорт- 

зала, ни бассейна. — Ты можешь заниматься бегом 

или ездить на велосинеде. Заниматься спортом на 

свежем воздухе — это очень полезно для здоровья ! 

9. Моя младшая сестра проводит часы у теле- 

визора Она смотрит новости, сериалы, фильмы, 

игры, музыкальные передачи На самом деле, она 

даже не смотрит, а постоянно переключается с од- 

ной программы на другуто, до тех пор пока маме 

не надоест и она не выклиочит телевизор. 

10 2Кители городов имеют болыше возмож- 

ностей повьишать свой культурный уровень. Они 

могут ходить на выставки, смотреть новые спек- 

такли в театрах В деревне же смотрят телевизор 

и слушают радио 

se sentir mal à Габе чувствовать 

себя не в своей тарелке 

Боге ае для, (только) ради чего-л. 

тте{ т юнец, пижон 

6уа!иег дсп оценивать 

en vue de ввиду 

ипитлеп\, -е предстоящий, -ая 

5'етгпег4ег груб. скучать, 

39. трудиться, «пахать » 

{айе рагей разг. поступать так же 

dealer m зд. торговец наркотиками 

@1те соп разг. быть идиотом 

s'en ргепаге а ап упрекать кого-л., 

винить кого-л., сваливать вину 

на кого-л. 
Shopi juste pour .'été, histoire de se faire un peu d'argent de ET 
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Leçon 12 HAINE TUNER нии ни нии ани зна 

—ь poche. En septembre, elle prépare un D.E.A.' en sociologie. 

Sociologie ou quelque chose dans le genre Les autres étu 

dient la httérature, le marketing, la finance ou l’histoire. Une d'en- 

tre elles demande à Claire ce qu'elle fait en vrai dans la vie Claire 

répond caissière chez Shopi C'est mon métier. Après ça personne ne 

lui adresse plus la parole. à part Nadia, qui lui demande comment 

elle va, lui fait des sourires, lui lance des regards 

хх 

Près du Luxembourg, on pourrait faire du vélo dans les apparte- 

ments, des tableaux abstraits sont accrochés aux murs. De jeunes 

minets évaluent leurs ambitions financières en vue de leur 1mmi- 

nente entrée sur le marché du travail, parlent de refuser toute 

offre à moins de deux cents kilofranes annuels. Ils ne se sont pas 

emmerdés pour rien, tout de même, après toutes ces années d'étu 

des. Les autres n'avaient qu'à faire pareil, après tout Chacun a 

là possibilité égale de réussir, de saisir sa chance. C'est quand 

même pas notre faute si les jeunes en banlieue font les marioles 

pendant les cours. Et si après les garçons deviennent dealers, les 

filles caissières au supermarché, ils ne peuvent s'en prendre qu'à 

eux-mêmes 

Partout, on devine dans les poches des téléphones mobiles prêts 

à sonner“, on affiche l'école d'où l'on sort, où l'on entre, comme un 

passeport où un signe de reconnaissance . 

Claire marche doucement sur le parquet vernis, un verre à la 

main, tend l'oreille aux conversations des jeunes gens Ça parle ci- 

néma, ça fait de grandes phrases. Et toi, Claire, tu l'as vu ana-b} ? 

Oui. Et t'en as pensé quoi ? J'ai aimé. Ils attendent qu'elle formule 

une autre phrase, un jugement, une réfiexion. Elle rajoute juste, gé- 

née «C'est un beau film» C'est gagné, ils ne lui adresseront plus 

la parole pendant le reste de la soirée. Et le théâtre Un spectacle 

vivant comme 1ls disent. Claire n'aime pas le théâtre Les types 

maquillés qui parlent en gueulant pour qu'on les entende, Claire ne 

supporte pas Au théâtre elle se sent mal, exclue, perdue. Elle s'en 

fout Elle a les bouquins, le ciné 

Ailleurs encore, on parle culture, démocratisation, une fille rap- 

pelle que la plupart des gens ne lisent pas, ne vont jamais au cl 

néma, enfin dans les milieux populaires, bien sûr. La caissière du 

supermarché, eh bien, le soir elle rentre chez elle, va au chinois ou 

dans une pizzeria le long de la Nationale, elle regarde Les Feux de 
l'amour ou le grand téléfilm du soir sur M 6 Ah, ah, ah, qu'est-ce 

qu'on se marre .. Claire cherche Nadia du regard, Ne la trouve pas, 

va danser On passe un morceau de Bjôrk { bjork |, elle retient ses 

larmes, et puis non elle n'y arrive pas, elle s’éclipse. . 

Elle pense à Irène et Paul, ses parents, à leur pavillon, cité des 

Bergeries, à Loic, quand ils jouaient ensemble, maman faisait la cui- 

sine, papa n'était pas rentré du travail, on avait fait les devoirs et la 

télévision était allumée pour personne 

жк 

Ilest neuf heures du matin. Claire a mal à la tête. Elle se prépare 

un café, deux cuillerées dans le filtre mouillé. Un grand bol vert 

  

! DE À — diplôme d'etudes approfondies — avant la réforme LMD, diplôme 

universitaire bac +5 
2 l'action du reait se passe dans les annees 90 où le télephone mobile, qui coûtait 

cher, n était pas accessible à tout le monde 

ge 

afficher qch BbicraBnaTs Hanokas, 

щеголять чем-л. 

Vernis M лак 

{епаге Гогейе прислушиваться 

Jugement m суждеиие 

c'est дадпе дело сделаио, и вот 

результат 

дчецщег горлаиить, орать 

зиррокег ас терпеть, выиосить 

se 5ег(и ехсм чувствовать себя 

чужим 

elle s'en fout 2py6. pase. eü nanine- 

вать 

Боцашпт т разг. киига 

milieu m среда 

aller au chinois pase. xoHATE B Ky- 

тайский рестораи 

5е ппатег смеяться 

5'есйрег скрыться, исчезиуть 

pavillon m de banlieue unauBuay- 

альиый дом с садом в пригороде 

5егмеЦе-бропде{ махровое поло- 

тенце 

плайо{ т ипе-риесе спортивиый 

купальиик 

Боппе{ т ае Бат купальиая ша- 

почка 

{гадие хрупкий, -ая 

{тедоппег иапевать 

еп {еггаЙе разг. железиый, метал- 

лический 

Ьгаз т рукав (реки) 

péniche f Gapxa 

étendue f npocrpancTBo 

vallonné, -e холмистый, -ая 

lapin m кролик 

БгоиззаЩе } густой кустариик 

faire [а соигзе бегать иаперегоики 

есайа{е ярко-красиый, -ая; пунцо- 

вый, -ая 

соийг сотте ип аёгае бежать 

сломя голову 

essoufflé, -e запыхавтийся, -аяся 

gratter царапать, колоться 

brin ra d'herbe травиика, былиика
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et bleu. Claire n'a pas le courage de ranger. Elle tire 

de l'armoire une serviette-éponge jaune, son maillot 
une-pièce noir, son bonnet de bain. Elle va à la piscine 

municipale. 

Quand elle entre dans l'eau, c'est très doux. Tout 
s'efface. Son cerveau se vide Un type nage tout près 

d'elle, la suit. Elle nage trop vite pour lui Il décroche. 

Quand elle sort de l'eau, on voit bien qu'elle est très 

belle, très fragile. Elle enlève son bonnet, secoue dou- 

cement la tête. Elle a quand même un petit air un peu 

tniste. 

En redescendant les rues, elle fredonne un air, s'ar 

rête au Franprix, achète juste une pomme granny 

Elle a les yeux rouges. C'est le chlore [ ki3.r], dit-elle 

au caissier, parce qu’elle voit bien qu'il pense qu'elle a 

pleuré. Ou qu'elle pleure. Il n’a peut-être pas tort … 

Claire se souvient Quand on était petits, le diman- 

che, on partait avec Paul, à trois en vélo. On descendait 

IE. Dites si c'est vrai ou faux. Dans le dernier cas, 

corrigez la phrase. 

1. Claire travaille comme caissière pour avoirun 

peu d'argent de poche. 

2. Les Jeunes filles sont entrées dans un café parce 

qu'il était encore trop tôt pour aller à la fête. 
3. Seule Nadia ne remarquait pas Claire, ne lui 

adressait pas la parole. 
4. L'appartement du Luxembourg était luxueux 

5. La plupart des invités à la fête étaient des étu- 

diants issus de familles aisées. 

6. Claire ne s'intéressait pas au cinéma, par 
contre, elle aimait le théâtre et la lecture. 

7 Claire a attendu Nadia pour partir. 

8. Le lendemain, après la piscine, Claire s'est sen- 

tie beaucoup mieux. 

9 Claire avait eu une enfance heureuse 

10. Quand Claire était petite, le dimanche, toute la 

famille allait pique-niquer dans un parc, on cher- 

свай des lapins dans les broussailles, on courait avec 

les chiens, on faisait des parties de mimgolf. 

III. Répondez aux questions. 

1. Qu'apprenons-nous sur la vie de Claire, son 

passé, sa famille? 

2. Pourquoi Claire se sentait-elle mal à l'aise en 

compagnie des copines de Nadia? 

3. Comment était l'atmosphère à la soirée du 

Luxembourg ? 

4. De quoi parlait-on à la soirée? 

5 Pourquoi Claire est-elle partie? 

6. Qu'’a fait Claire le lendemain ? 

7. Comment Claire passait-elle ses dimanches à 

l'époque où elle habitait encore chez ses parents? 
8 Vous est-1l jamais arrivé d'assister à une soirée 

où vous vous sentiez mal à l'aise? Pourquoi ? 

Le français ru | B1 

Jusqu'à la base de loisirs. C'était encore assez sauvage à 

l'époque. Pas de petit train, pas de terrains de tennis ni 

de minigoif. Juste des lacs, des ponts en ferraille par- 
dessus les bras de la Seine, d'où on regarde passer les 

péniches, juste de vastes étendues, un peu vallonnées, 

des cons à lapins, des broussailles, des allées très par- 

fumées. On faisait la course. Loic gagnait et Paul avait 

du mal à suivre Claire était au milieu, tout écarlate, 
fière d'avoir devancé son père. Le grand moment, c'était 

la partie de foot Paul tirait toujours par les maillots, 
alors on se roulait dans l'herbe, on lançait les ballons 

loin devant, très haut en l'air, on courait comme des 

dératés Après ça tout le monde était rouge, essoufflé, 

et il fallait remonter toutes les côtes jusqu'à la maison. 

Les pulls en laine grattaient un peu, on avait des brins 

d'herbe partout dans les cheveux, les genoux étaient 

verts. Ça sentait le soir, l'air était doux . 

D'après O0. Adam. Ve vais blen, ne t'en fais pas . 

9. Comment passiez-vous vos dimanches quand 
vous étiez enfant? 

10. Et aujourd'hui, comment passez-vous vos sol- 

rées et vos week-ends? 

IV. Commentez les phrases suivantes. À qui ces 
idées appartiennent-elles? Les partagez-vous? 

+ Chacun a la possibilité égale de réussir, de saisir 

sa chance. C’est quand même pas notre faute si 

les bougnoules en banlieue sont trop cons à faire 

les marioles pendant les cours. Après ils ont l'air 

de quoi. Les garçons deviennent dealers, les filles 

caissières au supermarché et basta, ils ne peu- 
vent s'en prendre qu'à eux-mêmes. 

+ [..]la plupart des gens ne lisent pas, ne vont 

jamais au cinéma, enfin dans les milieux popu- 
laires, bien sûr. La caissière de supermarché, eh 

bien, le soir elle rentre chez elle, va au chinois 

ou dans une pizzeria le long de la Nationale, elle 

regarde Les Feux de l'amour ou le grand téléfilm 

du soir sur M 6 

e Au théâtre les types maquillés parlent en gueulant 

pour qu'on les entende. 

V, Imaginez des dialogues : 

e Claire téléphone à sa mère et lui parle de 

cette soirée ratée, de ses problèmes Sa mère 

s'inquiète, lu pose des questions, lui donne des 

conseils. 
« Nadia appelle Claire pour savoir pourquoi celle- 

c1 s'est échpsée la veille. Claire lui parle de son 
malaise. Nadia essaie de la consoler, lui donner 

des conseils 

VI. Racontez le texte du point de vue de Claire. 
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Leçon 12 HUMEUR MAMMA MINIME ANNE 

  

  ЕЕ ЕН     

Chanter une chanson 

e À la campagne 
À la campagne 
Y a toujours un truc a faire 
Aller aux champignons 

Couper du bois, prendre l'air 

À la campagne 
On se fout des horaires 

Comme les maisons du même nom 

C'est secondaire 

À la campagne 
Y a toujours un truc à voir 

Des sangliers, des hérissons 

Des vieux sur des tracteurs 

À la campagne 
Y a des lieux pleins d'Histoire 

Des châteaux tout cassés 

Et des arbres centenaires 

À la campagne 
Quand on est citadin 

À la campagne 

On demande aux paysans 

Le temps qu'il fera demain 

  

À la campagne 
On veut de l'authentique 

Du feu de cheminée 

Et du produit régional 

À la campagne 
I] nous faut du rustique 

Un meuble qui n'est pas en bois 

Ça nous ruine le moral 

À la campagne 
On dit qu'on voudrait rester 

Quitter Paris, le bruit, 
Le stress et la pollution 

À la campagne 
C'est la fête aux clichés 
La qualité de vie 
Et le rythme des saisons 

À la campagne 

On se prête des pulls 

Quand on traine sur la terrasse 

À la campagne 
Y a des jeux de société 
Auxquels il manque des pièces 

À la campagne 
La nuit on ferme des volets 

Y a des bruits dans la maison 

Et dehors dans !a forêt 
À la campagne 
Dans mon lit, plutôt que réver, 

Je préfère pas fermer l'œil et 

flipper 

À la campagne 
En principe on se lève tôt 

Pas moi, je dors encore 

Pour des raisons que vous savez 

À la montagne, 
Y a des chalets, des chamois 

Mais c'est pas l'objet 
De cette chanson. 

J' voulais juste voir si vous sui- 

viez. 

Paroles et musique Bénabar 

  

  
НЕЕ 

      

«аси: 

  

о 
{аще Гощибка, вииа, проступок 

С'ез (де) па {аще Это я виноват(а). 

la faute est à qn BHHOBAT KTO-J1. 

À. Traduisez 

1 Je suis tombé parterre, 

C'est la faute à Voltaire 

Le nez dans le ruisseau, 

C'est la faute à Rousseau 

Je ne suis pas notaire, 

C'est la faute à Voltaire 

Je suis petit orseau, 

C'est la faute à Rousseau. 

faute де асй за неимением, за отсутствием 

чего-л. 

I n'a pu partir en voyage, faute d'argent On ne 

смог поехать в путешествие из-за от- 

сутстви я денег. 
{аще 4е пиеих за неимением лучшего 

Elle a accepté ce travail, faute de mieux. Ona 

согласилась на эту работу за неимением 

лучшесо. 
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(Victer Hugo, chanson de Gavrockhe) 

2 Ce n'est pas ma faute $1 {и n'arrives раз а Радар- 

ter, à retrouver le goût de vivre. 

3. Elle préférait rester seule. Elle rangeait les mê- 

mes bibelots pour s'occuper, essayait de lire, et faute 

de mieux allait se coucher. Elle prenait un somnifère 

et attendait le sommeil. 

4 Aujourd'hui, en France nous assistons à la perte 

(ympama) du sens des responsabilités, à des cas de 
vandalisme. La faute est, tout d'abord, à l'École. 
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5. Un grand nombre de Jeunes ne trouvent pas 
d'emploi malgré leurs excellents diplômes, faute d'un 

niveau suffisant en anglais 

6. En 1948 et 1950, le Festival de Cannes n'a pas eu 

heu, faute de budget. 

B. Terminez les phrases. 

1. Ce n'est pas la faute des parents si les enfants 

2. Ce n’est pas la faute des professeurs si les étu- 
diants… 

3.Ce n'est pas la faute des médecins si les patients. 
4 Cen'est pas la faute dela police routière siles 

automobilistes 
5. Ce n'est pas la faute des journalistes si le public. 

6 Ce n'est pas la faute de l'entraineur si le sportif . 

C. Transformez les phrases de façon à employer 

expression faute de qch. 

1. Beaucoup de gens abandonnent le sport parce 
qu'ils n'ont pas le temps 

2. Comme les parents n'avaient pas assez d'argent, 
ils n'ont pas pu envoyer leur fils dans une école privée. 

3 Je n’ai pas obtenu ce poste parce que je manque 

d'expérience dans ce domaine 
4. Il est inacceptable que dans les pays pauvres des 

gens meurent parce que les médicaments manquent. 
5. Je lui ai montré ta lettre parce que je n'ai pas 

trouvé de meilleur argument. 

6. Comme nous n'avons pas trouvé mieux, nous 

allons emménager dans ce petit deux-pièces. 

D. Traduisez. 

1. Он знает, чья это вина, но никогда никому не 
скажет. 

2 Яоноздал, но я не виноват. Лифт сломался. 

3. Родители не виноваты, если их дети не хотят 
учиться и проводят все время за компыотерными 
играми. — А я считаю, что это вина родителей. 

4. Ты мог бы сказать об этом раньше! Это ты 

виноват! 

5. Я не могу заниматься альпинизмом за не- 
имением снаряжения. 

6. Занеимением публики, он читал свои стихи 

сам себе. 

9 
supporter qch, qqn сносить, выносить, терпеть, 

выдерживать 

supporter le froid переносить холод 

tout supporter 4е ап всё терпеть от кого-л. 

ига зирромег /пзирро{аЫе тяжелый; не- 

стерпимый 

зирро{ег/еиг т |-=1 /-сег| болельщик 

— >> 
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В значении «поддерживать кого-л. 

физически (не давать упасть), мораль- 

но, финансово» употребляется глагол 
soutenir: 

Merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans cette 

période difficile. Cnacu6o 8cem, xmo 

поддержал меня в этот трудный мо- 
мент     

A. Tradusez 

1. Journahste Vous faites partie d'Arc-en-ciel, as- 
sociation qui réahse les rêves des enfants malades 

J'amerais savoir ce qui vous motive, depuis dix ans, à 
les soutenir comme vous le faites? 

Sophie Marceau L'amour des enfants. C'est impor- 
tant. C'est même un devoir pour moi de ne pas être 

indifférente à la souffrance qui peut exister Souvent, 
on ne fait rien Moi j'essaie de faire un peu 

2. Des Finlandais ont remporté samedi le cham- 

pionnat du monde d'endurance en sauna, La double 
championne du monde Anmkka Peltonen a gagné chez 

les dames, ayant supporté la chaleur pendant 13 minu- 
tes et 32 secondes. 

3. Comme l'atmosphère de la maison luiétait devenue 

insupportable, 1l se décida à partir pour l'Amérique. 

4. Le président lur-même est venu soutenir la sélec- 

tion nationale. 

B. Comblez les trous par les verbes sttpporter ou 

soutenir à la forme qui convient. 
1. J'essaie de me rendre utile. Je 

qui en ont besoin. 

2 Peter avait des stratagèmes pour mieux le vol. 

3 J'ai buté contre une marche et il me __ Sans son 

aide, Je seras sûrement tombé. 
4. Au lieu de me , tu n'as même pas ouvert la 

bouche 
5. Le voyage fut extrêmement fatigant S'il ne s'était 

pas entrainé à l'avance, l'explorateur n'aurait pas pu 

les difficultés du périple 

6. Les étudiants reçoivent de leurs parents une aide 
financière. Très fréquemment, les retraités  égale- 

ment leurs petits-enfants. 

7. La vérité est qu'aux moments durs de ma vie la 
musique m'atoujours _ _. 

8. J'ai gardé le souvenir d’une personne érudite mais 
inquiète et très entêtée. Ilne pas qu'on le contredise 

9. Venez nombreux __ notre équipe de foot! 

le moral de ceux 

C. Répondez aux questions. 

1 Quels sont les traits de caractère ou les habitu- 

des que vous supportez mal chez les personnes de 

votre entourage ? 

191Французский - легко! FR-FACILE.RU



Leçon 12 HAUTEUR MEUNIER 

2 Quand vous partez pour un long voyage, qu'est- 

ce que vous supportez le moins bien ? 

3. Dans quelle mesure le succès d’une équipe spor- 

tive dépend-1l de ses supporters? 

4. Dans quelles périodes de votre vie avez-vous eu 

besoin d'être soutenu? Qui vous a soutenu? 

5. Le moral est un facteur essentiel dans toute con- 

valescence. Qu'est-ce qu'il faut faire pour soutenir un 

malade? 

6. Jusqu'à quel âge les parents doivent-ils soutenir 

financièrement leurs enfants? 

D. Traduisez. 

1. Если бы семья не поддержала меня, я никог- 

да не решился бы сменить профессию. 

2. Я отказался от предложення поехать в Ту- 
ннс, потому что не выношу жаркий климат. 

3. Большинство коллег поддержали предложе- 

нне главного редактора, а я поддержал предло- 

жение моего друга. 

4. Отец не выноснт, когдаему лгут, или просто 

скрывают от него правду, 

5. Хотя я и очень занят, я приду поболеть за 

нашу команду. 6.Я благодарен всем, кто подде- 

ржал мою кандидатуру. 

6 
histoire f 

« нсторня, повесть; рассказ; сказка 

C'est toute une histoire ! Это целая история! 

Это долго рассказывать! 

® басня, небылнца 
Се sont des histoires! Bcë 3mo pocckasnu, 

вздор. 

Ne me racontez pas d'histoires! He pacckastisaü- 

те.мне сказок! 

® сложность; неприятность 
Je ne veux pas avoir d'histoires! À ne xouy Henpu- 

ятностей! 

Qu'est-ce que c'est que cette histoire? B uem Ôe- 
ло? Что за новости? 

Нзойе 4еГаке асп для того чтобы, (только) 

радн 

Роге 4е пге смеха радн, для потехи 

histoire де $'а5зигег только чтобы убеднться 

A. Traduisez 

1. Mais gardez vos réflexions pour vous et écou- 

tez-moi car mon petit doigt me dit («mo-mo mne 

noûcKkasti8aem) que cette histoire va vous amuser. 

2. Des mois passaient ainsi sans histoires. 

3. Ce sont des histoires, il n’y a pas un mot de vrai 

dans tout cela 
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4. — Tu peux y aller tout seul ! Ce soir, Je ne bouge 

pas de chez moi. 

— Qu'est-ce que c'est que cette histoire? 

5. — Mais, Madame, a-t-il répondu très sérieuse- 

ment, moI-même j'ai souvent rencontré le fantôme 

dans le Jardin 
— Quelle histoire! 

6. Demain, Je pars pour Londres, histoire de me 
changer les idées avant de me remettre au boulot. 

7. Elle nous a servi un autre verre, histoire de 

changer de sujet et penser à autre chose. 

B. Terminez les phrases 

1 Hélène a mis une jupe rose à pois et un pull vert, 

histoire de … 

2. Je voudrais passer huit jours à la campagne, 

histoire de … 

3 Je n'avais pas faim mais j'ai commandé une 

pizza, histoire de 

4 Les Durand nous invitent à passer les week- 

ends dans leur maison de campagne, histoire de … 
5. Au moment de partir, J'ai mis dans ma vahse 

mon manuel de français, histoire de. 

C. Traduisez. 

1. Не рассказывай сказок! Я знато, что ты даже не 

пытался со мной связаться 2. Ты не пошел сегодня 

в школу? Это что еще за новостн? 3. Он утвержда- 

ет, что три года назад чуть было не выиграл чем- 

пионат по теннису. — Не верь ему. Все это сказкн! 

4. Ты видел начальника отдела кадров? — Да, все 

прошло без осложнений. 5. Я заговорил о наших 

планах на отпуск, просто чтобы сменить тему раз- 

говора. 6. Она подрабатывает няней, для того что- 

бы заработать немного карманных денег. 7 Этот 

большой плюшевый медведь похож на Люка Да- 

вайте подарим его ему, просто радн смеха! 

о 
changer d'avis comme de chemise MEHATE MHe- 

ния как перчатки 

courir comme un dérate GexKaTb сломя голову 
croire dur comme fer свято, твердо вернть 

fumer comme un pompier JIBIMHTE KaK NaPOBO3 

mentir comme on (il, elle, etc.) respire BpaTE no- 

стоянно, без зазрения совести 

реигег сотте ипе падеете горько плакать 

‘гетЫег сотте ипе {ее дрожать как осино- 

вый лнст 

A. Dans les phrases suivantes remplacez les expres- 

sions en italique par les expressions figées apprises. 

1 Avant le mariage, mon mari croyait avec convic- 

tion que le ménage était l'affaire des femmes. J’a 

réussi, depuis, à le faire changer d'avis 
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2. Qu'est-ce que tu as à courir si uite? 

3 Et Emulie? Comment a-t-elle pris la nouvelle? 
— Oh! Elle pleurait à chaudes larmes 

4 Aujourd'hui il a soutenu notre proposition, mais 

il change sans cesse d'avis. On ne peut pas lui faire 
confiance. 

5 Pierre fume trop. Tu devrais lui dire que c’est 

mauvais pour la santé. 

6. Tout cela, ce sont des histoires ! Tu n'arrêtes pas 
de mentir! 

7. Qu'est-ce qu'il a ? Il tremble de tout son corps!Il 

a froid ? — Non,ilaletrac. 

B. Retrouvez des comparaisons. 

1. blanc A. comme une plume 

2. léger B. comme une tomate 

3. propre C. comme bonjour 

a tot D. comme un cachet 
* TOUS d'aspirine 

, E. comme un Jour sans 
5. rusé 

pain 

F. comme un renard 
6. simple 

7. solide G. comme un sou neuf 

8. long H. comme un roc 

6 
parler асВ говорить о чем-л. (когда речь идет 

о сфере, к которой относится тема беседы) 

  

Обратите внимание на отсутствие ар- 
тикля. 

parler affaires roBOPATE O делах 

parler littérature TOBOPHTE O0 литературе 

райег роййаие говорить о политике     

parier де асв говорить о чем-л. (когда речь 

идет о конкретном предмете беседы) 

parler des dernières élections FrOBOPHTE 0 nocJIez- 

них выборах 

parler de {a pluie et du beau temps говорить о 

том, о сем 

A. Traduisez Observez et ехрпаие2 Гегар]о! du verbe 

parler avec ou sans article et la préposition de. 

1. On parle culture, démocratisation, une fille rappel- 

le que la plupart des gens ne hsent pas, ne vont jamais 
au cinéma, enfin dans les milieux populaires, bien sûr. 

2. Claire tend l'oreille aux conversations des jeunes 
gens. Ça parle cinéma, ça fait de grandes phrases. 

Le français ru | B1 

3. J'aimais bien ce monde où les femmes étaient 

belles et chaleureuses. Pendant que leurs maris 
parlaent affaires, une coupe à la main, elles me sou- 

riaient 

4 Позе parler estime? Mais 1l vous méprise 

5. — Tu aurais pu m'appeler quand même  — Mais 
attends de quoi tu me parles là. de quoi tu me par- 
les? — De l'accident qui a eu lieu sur l'A 13 ce matin. 

— Mais quel accident ? — Je rêve! C'est toi qui écoutes 
France Info toute la journée ! Tout le monde ne parle 

que de ça. Même à la télé! 

6. Cinq mois que ça dure et chez nous, on parle 

déjà mariage 

B. Comblez les trous par la préposition de ou un 

article (un article contracté) si nécessaire 

1. Ilmeparle beaucoup de choses mais Jjamars 
. lui. 

2. Il racontait bien sonhistoire, parlait 

vie avec émotion et aussi avec humour, 

3. Je n'arrive pas a trouver un sujet. Je n'ai pas en- 

vie de parler _ sport Il n'est pas très sage de parler 

_ ройачдие 
4. Maman ne supporte pas qu'on parle 

pendant le diner. 

5. Il me parlait sans cesse boulot qu'il venait 
de trouver, __ son projet de changer de voiture. Je 
mourais d'ennui. 

6. Ils ont réservé depuis le mois de novembre le 

séjour au ski, et parlent déjà vacances d'été, __ 

agences, … itinéraires. 

7. Les journées passaient comme ça et le soir on 

se retrouvait tous autour de la grande table pour le di- 
ner On parlait __ cinéma, __ théatre, _ littérature 

8. Elle jouait le rôle de l'infirnnère au chevet d'un 
malade, bientôt elle allait me parler pluie et 

beau temps. Et prochaines vacances. 

sa triste 

affaires 

C. Traduisez. 

1. Врач запрещает, чтобы мы говорили с боль- 

ным о делах. Больной нуждается в отдыхе Его 

нужно развлекать. 2. Вы говорите о вещах, кото- 

рых не понимаете. 3. В детстве я терпеть не мог, 

когда мои родители говорили о политике. Они 

все время ссорились. 4. Давайте сменим тему, 

поговорим о другом. 5. Очеиь часто люди, ко- 

торые любят говорить о спорте, не занимаются 

спортом. 

о 
À. Rappelez-vous la différence entre les verbes dire et 

parler. Comblez les trous par l’un de ces deux verbes. 
1. Mars qu'est-ce qu'elle t'a ? Qu'est-ce que c'est 

que cette histoire ? 

2. — Vous êtes sortis ensemble ? De quoi avez-vous 
2 
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3. — I m'a beaucoup de son travail ЕЁ И пта 

qu’on aurait peut-être besoin dans sa rédaction d’un 

jeune reporter à mi-temps. 

4. — Tu as vu hier à la télé cet entretien avec M. N? 

— Ош, Ца Беаисоир mais j'ai l'impression qu'il n'a 

rien 

5. Arrêtons ces discussions inutiles Ce n'est pas la 
peine de pour nerien 

Русскому глаголу сльшшать во французском 

языке соответствуют глагол ег(епаге и гла- 
гольные сочетания емепаге 41 ге, егцеп- 

dre parler. 

entendre qch CrbIMmaTE (BOCNPHHAMATE PH 

помощи слуха звуки, тум, музыку итд) 

J'at entendu un bruit étrange Я услышал 

странный шум 

егтепаге Дне /райег сльитать (получать ка- 

кую-либо информацию от других людей, 

по радио, по телевидениго ит. д.) Выбор 

глагола 41ге или рагег определяется спе- 

цификой управления этих глаголов. 

entendre dire qch de qn / дсп; дие... 

Ла entendu dire beaucoup de bien de cet homme. 

Я слышал об этом человеке много хороше- 

го. 

Qu'est-ce que vous en avez entendu dire ? 

Что вы 0б этом слышали? 

J'ai entendu dire qu'il y аигай ип огаде. Я слы- 

шал, что будет гроза. 

entendre parler de qch 

J'at beaucoup entendu parler de ce roman. 4 mHo- 

го слышал об этом романе. 

В. Тгадилзе?. 
1. Il y a des n'importe qui qui se croient quelqu'un. 

Le printemps, pour eux, c'est quelque chose dont ils 
ont entendu parler, de même qu'ils ont entendu par- 

ler du divorce de la princesse et du shah, de la dés- 
intégration de l'atome, de l'amour, et quand viendra 

l'heure de leur mort, ils ne seront pas pris au dépour- 

vu (Gacmamt epacnaox), ils seront déjà au courant 

parce que la mort, ils en ont entendu parler. 

2. Là, Léontine a crié d'une voix aigue: « C'est un 

miracle ! » Comme j'allais au catéchisme et à la messe 

tous les dimanches, j'en avais déjà entendu parler et 

J'a1 donc été totalement bouleversé (nompacen) car, 

pour moi, les miracles étaient quand même rares 

3 L'air était toujours glacial Alain a eu une bonne 

idée Il avait entendu dire que les sans abris s’entou- 

raient le corps de journaux Nous nous sommes donc 

arrêtés dans une petite épicerie d'un minuscule vil- 

lage : « Bonjour Madame, auriez-vous de vieux Jour- 

naux?» 

С. Dans les phrases suivantes ajoutez dire ou par- 
ler s'il est nécessaire. 

1 Soudan, j'entends 

et vois mon copain 

2. C'est ce sor-là, que j'arentendu de vous. 
3.J'aientendu que le chocolat noir était bon 

pour la santé. 
4 J'atentendu le murmure d'une conversation 

et j'ai ouvert les yeux. 

5. Un jour de stage j'ai entendu le chef pousser 

un cri d'horreur «Quoi? Regardez, Raymonde, il y a 
une erreur de plusieurs milhons! » 

6. Est-ce que vous avez lu Le For intérieur? — J'en 

ai entendu 

7. J'avaisentendu _ beaucoup de bien de ce film. 

Et puis après... grosse déception 

8. La rue tournait en bas, on ne voyait pas les voitu- 

res arriver mais on les entendait _ , elles étaient très 

bruyantes ! 

un petit rire, Je lève la tête 

D. Qu'est-ce que vous avezentendu dire à ces sujets ? 

1 (le temps qu'il fera demain) -> J'ai entendu dire 

que . 

2. (les examens que vous avez à passer) - J'ai 

entendu dire que 
3 (la possibilité de faire un stage dans une umver- 

sité étrangère) -— J'ai entendu dire que. 
4. (les produits qui font grossir) — J'ai entendu 

dire que.. 
5. (les succès de la médecine) — J'ai entendu dire 

que . 
6. (le nouveau film qui passe dans tous les ciné- 

mas) — J'ai entendu dire que .. 

7 (les prochains Jeux Olympiques) --+ J'ai entendu 

dire que... 

E. Traduisez. 

1. Вы сльшпали мой вопрос? 

2. Вы слышали об этом? 

3. Что вы об этом слышали? 

4. Вы сльцпали, что он уехал? 

5. Я много слышал об этом человеке. 

6. Я слышал много хорошего об этом человеке. 

7. Говорят, что эта актриса снимается в новом 

сериале. Я слышал, что она играет роль простой 

домработниць:. 

8. В университете много говорят о новом 

ллобительском спектакле. — Правда? А я еще не 

слышал об этом спектакле, 

9. Ты слышал эту передачу по радио? — Нет, 

но я слышал о ней. 

10. Об этом фильме много говорят. Я уже слы- 

тал о нем много хоротего. 

11. Что вы об этом слышали? — Я сльппал, что 

ретениееще не принято
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9 
être /se зегии а Габе чувствовать себя удобно, 

не стесняясь, свободно 

être /se sentir mal à l'aise чувствовать себя стес- 

ненно, скованно, неудобно 

se mettre à son aise/à Газе не стесняться, удоб- 

но располоэкнться, чувствовать себя как 

дома 

À. Traduisez 

1 Très sûr de lui, Raphi était à l'aise avec tous; il 

avait le contact franc et direct de celui qui ne doute 

pas qu'il est aimé. 2 Il entendit la porte s'ouvrir puis 

un pas lourd qui montait l'escalier. Il se décida à se 
cacher derrière les rideaux. Il se sentait mal à l'aise. 

3. Mme Perrier eut du mal à enfiler la vieille robe de 

sa sœur. Elle ne se sentait pas très à l'aise. 4. Faute de 

candidats véritablement à l'aise en anglais et ouverts à 

la mobilité, certaines entreprises françaises préfèrent 

recruter des ingémeurs allemands ou néerlandais 
5 Un bon journaliste doit savoir, avant tout, mettre 

ses interlocuteurs à l'aise. 6 Installez: vous! Mettez- 
vous à l'aise! Faites comme chez vous! 

B. Traduisez. 

1. Он в любой ситуации чувствует себя комфор- 

тно 2. Председатель ассоциации встретил меня 

холодно. И я почувствовал себя неуютно. 3 Тре- 

нер улыбнулся, и мы тут же почувствовали себя 

свободно. 4. Присазкивайтесь! Будьте как дома! 

о 
Существительное сопгаре 1 чаще всего 

встречается в уже известном нам значении 

«храбрость, мужество, смелость». Однако 

BbIpa)KeHHe ne pas avoir le courage de faire qch 

часто употребляется в разговорной речи в 

значенин «не решаться сделать что-л., не 

иметь сил, быть неспособным» 

A. Tradusez. 

1, Il est neuf heures du matin Claire a mal à la tête. 

Elle se prépare un café, deux cuillerées dans le filtre 

mouillé. Un grand bol vert et bleu. Claire n'a pas le 
courage de ranger 

2. — Camille? Vous avez le courage de prendre une 

douche? 

Pas de réponse. 

3. Pays lointain de mon enfance, de ma Jeunesse, Je 
veux que tu saches que je ne t'ai pas oublié Je n’ai pas 
le courage de te dire adieu, mon pays, alors laisse-moi 
te dire au revoir. 

Le français ru | B1 

4 Ce hvreest nul, Je dois le lire jusqu'à la fin mans Je 

n'ai pas le courage. Je cherche donc un résumé. 

5 Grand-mère passait son temps dans les prépa- 

ratifs culinaires, des odeurs montaïent de la cuisine, 

je me demandais «comment aurai-Je le courage d’at- 

tendre …. le jour et l'heure dite » ? Puus Je fus renvoyée 
dans ma chambre, car le Père Noel ne vient Jamais en 
présence des enfants 

6 Seulement, parfois et plus souvent qu'on ne le 
pense, cette idée de dire « non » à M le Maire, existe 

déjà On l’a avant, avant de se marier Pourtant qui a 

le courage de dire « non » ? Seulement, parfois et plus 
souvent qu'on ne le pense, cette idée de dire «non» 
devant M. le Maire, existe déjà On l’a avant, avant de 

se marier Pourtant qu a le courage de dire « non » ? 

B. Termnez ces témoignages des bloggeurs 

1. Mon copain et moi, ça fait deux ans qu'on est 

ensemble Il est sympa, il a plein de qualités Je n’a 

pas le courage de 
2 J’ai invité chez moi quelques vieux copains de 

fac. D'abord, j'ai pensé faire une tarte J'ai fouillé 

dans mes recettes de cuisine Mais finalement je n’ai 

pas eu le courage de 

3.Je suis rentrée, hier, après toute la journée au 

bureau. Fatiguée, exténuée … Mon fils de 11 ans est 

venu me montrer son devoir de français. Je n'ai pas 

eu le courage … 
4. Mon meilleur ami s’est mis dans la tête qu'il 

voulait changer de métier. À 35 ans ! Vous vous 

rendez compte. Il se croit doué pour la création, le 

design, je ne sais plus quoi. Là, vraiment, je n'ai pas 

le courage de 

о 
Claire cherche МаФа Зи гедагд. Клер ищет 

Надю взглядом, 

Обратите внимание на конструкцию с пред- 

логом 4е. Аналогично строятся другие соче- 

тания, например: 

montrer du doigt показывать пальцем 

saluer de la tête rnpHBETCTBOBATE KHBKOM rO70- 

вы 

faire oui de la {&{е кивнуть головой в знак 

согласия 

епсоигадег 4’ип зоупге приободрить улыбкой 
suivre des уеих следить глазами 

A. Traduisez. 

1. Elle leur parle à l'oreille, ses collègues nous 
regardent et font oui de la tête. 

2. Il fixa de ses veux bleus la porte d'entrée. 
3. — Enfin seul ! Et au diable tous ces bavardages! 

se dit Michel en faisant de la main « au revorr » à son 
épouse et ses amies. 
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4. Toute la famulle regarde un western à la télévr- 

sion. Les enfants se déshabillent sans quitter la télé 

des yeux et leurs vêtements sont par terre 

5. Il frappa du doigt sa montre-bracelet : 

— Il y a dix minutes que vous êtes en scène et vous 

avez déjà perdu trois minutes ! À ce rythme-là, le 
spectacle va durer quatre heures. 

6. Quand le sage montre la lune du doigt, l'homme 
regarde le dorgt. 

B. Traduisez. 

1. Он поблагодарил меня взглядом. 2 Несказав 

ни слова, он указал пальцем на кресло. Я сел и 

принялся ›кдать. 3. Преподаватель вошел в ауди- 

торию, поприветствовал студентов кивком голо- 

вы и сделал знак рукой, чтобы они не вставали. 

4. Тренер спросил меня, хочу ли я принять учас- 

тие в соревнованиях. Я кивнул в знак согласия. 

© 
Bock)HuaTerbHOe npeA7102KEHHE MO2KET CTPO- 
иться по-французски при помощи выражке- 

ний сопите, дое, ди’е${-се дие (как). При 

этом, конструкции с сопатае употребляются 

во всех стилях речи, аше — в разговорной 

речи, чи’ез{-се дие имеет оттенок фамиль- 
ярности. 

Comme vous dansez bien! Как хорошо вы тан-. 

цуете! 

Que tu es amable! Как это мило с твоей сто-. 

роны! 

Comme ce film est ennuyeux! Какой это скуч- 

ный фильм! 

Qu'est-ce qu'on а rigolé! (fam.) Hy u nocmea- 
лись же мы! 

A. Trouvez pour chaque exclamation de la colonne 

de gauche son équivalent fanuhier dans la colonne de 

droite. Tradusez les phrases. 

A. Qu'est-ce qu'il est 
1. Comme on s'amuse ! № 

mal fagoté 

2. Commeilest mal 

habillé! 

B. Qu'est-ce qu'elle est 

sympa ! 

C, Qu'est-ce qu'on se 
marre! 

3. Comme cela m'est 

égal! 

D. Qu'est-ce qu'il est 
con! 

4. Comme c'est mer- 

veilleux! 

E. Qu'est-ce que Je m'en 

fous ! 

5. Comme elle est 

agréable! 

F. Qu'est-ce que c'est 
| i ее! 6. Commeilest bête chouette! 

B. Les mêmes phrases peuvent être prononcées par 

des personnes différentes dans des situations diffé- 

rentes. Traduisez ces phrases 

a) comme si elles étaient prononcées par un ani- 

mateur à la télé; 

b) par un jeune garçon /jeune fille parlant à ses 

copains 

1. Как это странно! 2 Как это скучно! 3. Как это 

замечательно! 4. Как хорошо ты поешь! 5. Какой 

удивительной кажется эта ситуация! 6. Как же мы 

смеялись' 7 Какая хоротая передача! 8 Какой ув- 

лекательный фильм! 

Lire, comprendre 

et produire un texte 

  

Observez 

I. Lisez et identifiez la nature du document. S’agit-1l 

d’un article de Journal, d'une lettre officielle, d’une 

invitation à participer à une activité ou d'un texte 
pubheitaire ? 
  

  

JUDO-CLUB ViCHYSSOIS 

HAJC Centre Omnisporñs 

03200 сну 7 04.7059 5,00 

Judo club vichyssois 
Pour la seconde fois, le JCV organise une randonnée pédestre. 

Le samedi 24 mai, nous aimerions vous compter parmi nous 

pour cette agréable journée, qui débutera vers 14 h 30. 

Balades en forêt lapres-midi, avec des jeux et animations pour 

tous les âges, et le soir apres lapéritif et les remises de prix et 

de cadeaux, un repas pris tous ensemble à lh salle des fêtes de 

Serbannes. 

NOUS AVONS BESOIN D'UNE RÉPONSE TRÈS URGENTE POUR 

NE RIEN NÉGLIGER 

Nous demandons a chacun une participation : 

40 € par adulte 

20 € par enfant de moins de douze ans 

Vous pouvez, bien sûr, mviter vos amis, famihes. Aucune 

obligation d'être judoka !1 

Merci de nous retourner ce bulletin d'inscription le plus 

rapidement possible, et au plustard le 13 mai 

Nom et prenom du licencié 

. adulte(s) x 40 € = 

enfant{s) moins de ?2 ans x 20 € = 

Nombre de participants 

AUCUNE INSCRIPTION NON ACCOMPAGNÉE DU PAIEMENT 

(chèque а Гогаге ди }СУ.) 

CRÉDII LYONNAIS RÉGION AUVERGNE 
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II. Répondez aux questions. 

1 À qui ces documents ont-ils été envoyés? 
2. Quels types d'activité propose-t-on ? 

3 Qui peut y participer? 

4 Oùet quand se déroulent les activités? 

5. Comment peut-on s’y inscrire ? 

6. Qui soutient le club financièrement? 

7. Quels sont, selon vous, les objectifs des organi- 

sateurs? 

8. Voudriez-vous participer à une journée pareille? 

Pourquoi ? 

III. Étudiez le texte. 
Quelles sont les informations qui figurent dans le 

texte et dans quel ordre y apparaissent-elles? 

Choisissez-les dans la liste ci-dessous et remettez- 

les dans le bon ordre 

° adresse du club, 

+ numéro de téléphone du 

club, 

* nom et coordonnées des 

organisateurs, 

° âge des participants, 

+ point de départ de la 

randonnée, 

+ date et heure, program- 

me, 

° date limite des inscrip- 

tions, 

* prix de la participa- 

tion, 

+ programme de la 

journée, 

° équipement à empor- 

ter, 

* ordre du parement, 

e tenue, 

° menu du diner 

Parmi les informations qui ne figurent pas dans le 

texte, lesquelles vous paraissent-elles utiles à signa- 

ler? Pourquoi ? 

Le texte, tel qu'il est, donne-t-il envie de partici- 

per à ces activités? Que pourrait-on changer dans 

le texte et sa présentation pour rendre cette journée 

Rédigez 

Vous faites partie d'une association (par exemple, 

une association d'étudiants) Imaginez une manifes- 

tation culturelle, une journée, une soirée, etc. que 

vous pourriez proposer à ses membres. Rédigez une 
lettre d'invitation. 

  

@ I. Micro-trottoir 

Choisir son loisir 

(A) Écoutez ces quelques personnes parler des loisirs 
divers et nommez l’activité dont il s’agit dans chaque 

extrait : la natation, le modelage des vêtements, le ka- 

raté, la danse du salon, la lecture, le patinage. 

(8) Écoutez le document une deuxième fois et carac- 

térisez en quelques mots l’auteur de chaque extrait 

(jeune, âgé, marié, célibataire, actif, paresseux, créa- 

hf, pratique. . etc.) 

II. Imaginer 

Dans la hste des activités ci-dessous choisissez-en 
trois pour chacune des cinq personnes selon les in- 

formations dont vous disposez. Justifiez votre choix. 

Le yoga, l'équitation, le VTT;, la lecture, le parachu- 

tisme, le jardinage, le rock acrobatique, le ski nautique, 

le cinéma, le Jardinage, la numismatique, la cuisine 

orientale, les loisirs créatifs (bncolage, poterie’. etc }, la 

pêche, le poker. 
  

t velo tout terrain 
encore plus attrayante ? 2 лепка 

Prénom: Anne Cyril Cynthia Marc Stephane 

Age: 18ans 27 ans 40 ans 22 ans 60ans 

Occupation:  Étudianteenarchitecture Coiffeur Comedienne Serveur dans un Retraite, ancien militaire 

restaurant 

Disponible: 3 soirs par semaine Deux jours dans la se Une semaine par mois + Tous les matins Toujours disponible 

maine + lesweek ends le dimanche matin 

Aime : Lesexpositions d'art, les La musique dansante, les La campagne, les Les voitures de sport Les vieux films, les bons 

promenades nocturnes sorties entre amis animaux repas 

N'aimepas:  Lesbortes de nuit La campagne se lever tôt La solitude Les loisirs organises Les medecins 

Caractère: Calme, independante Dynamique, ouvert Renfermee sur elle-même Curieux, à le goût du Convivial, bon vivant 

rIsque 

Problèmes Les maux de dos Aucun Le stress, le Surpoids Les troubles du Fume trop 

de sante : хотите! 

Revenus: À la charge de ses pa Salaire stable, moyen Salaire élevé Salaire итедийег, Vit de sa pension de re- 

rents, fonctionnaires 

Le français su | Bi 

moyen traité, aidé par ses enfants 
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III. Dialoguer 

Imaginez une situation pour chacune de ces 
répliques. 

+ АБ, non, pas ce week-end! On n’a pas prévu de 
rester tranquillement à la maison ? 

2. Tu as décoré toutes les pièces de ton apparte- 
ment toi-même? Les peintures sont magnifiques 
C'est toi, l'auteur? 

3 Écoute, ce sont les choses qui se font d’une 

manière réguhère, pas une fois par mois! Tu risques 

de te faire mal. 

4. Oui, J'ai bien lu votre pièce. Je ne voudrais 

surtout pas vous vexer, mais à votre place, je la gar- 

derais pour la hre en famille, entre amis. 

5.Je comprends que tu veuilles Jouer du piano 

comme ta sœur, Mais ce n'est pas un jeu d'enfant, il 

faudra travailler beaucoup, tous les Jours, même le 

week-end. Tu le veux vraiment? 

6. Les Jeux vidéo développent l'imagination, tu ne 
le savais pas? Alors, arrête de m'embêter avec ça, si 

tu n'y comprends rien. 

7 J'avais commencé par aider mon mari dans son 

atelier, puis j'ai fait quelques sculptures moi-même 

pour m'amuser. Petit à petit J'ai appris les secrets du 
métier J'ai déjà fait deux expositions, je suis en train 
d'en préparer une troisième. 

@ IV. Écouter et discuter 
Écoutez l'interview, rapportez les réponses de la per- 

sonne interviewée ({l/elle dit que . ), puis répondez 

vous-mêmes aux questions (Quant à moi, Je .). 

1 Avez-vous beaucoup de temps libre? Combien 
d'heures environ par Jour (par semaine) ? 

2 Vous avez une journée de congé imprévue. Qu'al- 

lez-vous en faire? 

3 Parlez de vosloisirs actuels Est-ce que ce sont 

les mêmes depuis toujours ou ils changent de temps 
en temps? 

4 Associez-vous l'idée de loisir plutôt au mot « ac- 

tivité » où au mot «repos » ? 

5 Parmi vos loisirs, y en a-t-il un qui déplaise à vos 

proches, vos amis? Si oui, pourquoi ? 

6. Envisagez-vous dans l'avenir de faire votre pro- 

fession d'un de vos hobby, loisirs? 

7. Savez-vous quels étaient les loisirs de vos pa- 

rents, grands-parents? 

8 Une journée entière sans travail — est-ce pour 

vous un plaisir où un ennui ? 

9. Est-il indispensable pour la vie en fanulle (en 

couple) d’avoir des loisirs communs? 

10, Parmi les activités suivantes y en a-t-il une que 

vous pratiquez régulièrement ou de temps en temps? 

Celle que vous voudriez particulièrement essayer? 

Celle qui ne vous tente pas du tout? 

la corrida, la chasse sous-marine, la pêche, 

l'aguarelle, le rallye, l'équitation, la floristique, la 

photographie 

  

Ранее рот* 

I. Comblez les trous par l’article qui convient ou la 
préposition de, si nécessaire. 

(A) 

1. J'aime sport 

2. Jen'aimepas sport. 

3.Jefais sport. 

4 Jepratique _ sport. 

5. Jenepratiquepas sport 

6.Jenefais plus sport depuis trois ans. 
7.Jenefaspas sport pour m'amuser, mais 

pour être en bonne forme. 

8. Le cyclisme est _ _ sport individuel mas il est 
agréable de faire vélo avec des copains. 

(в; 

J'ai arrêté de regarder télévision J'ai arrêté de 
coup, définitivement, plus _ émission, pas même 

sport. J'ai arrêté il y a plus de s1x mois, fin juillet, juste 

après fin du Tour de France. J'ai regardé com- 
me tout monde retransmission de dernière 

étape du Tour de France, tranquillement, étape des 

Champs-Élysées, qui s'est terminée par sprint mas 

sif remporte par Ouzbek Abdoujaparov, puis Je me 
suis levé et j'ai éteint  teléviseur Je revois très blen 

geste que J'ai accompli alors, geste très simple, 
très souple, mille fois repété. mon bras qui s'allonge 

et qui appuie sur bouton, image qui disparaït de 

écran C'était fini, Je n'ai plus Jamais regardé té 

lévision. 

J Ph.Toussaint La Telévision 

II. 

QUESTIONNAIRE DE PROUST 

Le questionnaire de Proust est un questionnaire deve- 

nu célèbre par les réponses qu'y a apportées l'écrivain 

français Marcel Proust. 

Proust découvre ce test à la fin du XIX' siècle, 

alors qu’il est encore adolescent Il figure dans un 

album en anglais de sa camarade Antoinette, fille du 

futur president Félix Faure. À cette époque, ce genre 
de jeu est en vogue; la mode en vient d'Angleterre: 

les questionnés peuvent y devoiler leurs goûts et 
leurs aspirations. 

Proust s'y essaye à plusieurs reprises, toujours avec 

esprit (ocmpoymue) Le manuscrit original de ses ré- 

ponses de 1890 intitulé «Marcel Proust par lui-même », 
est retrouvé en 1924. Il est vendu aux enchères en 
2003 pour la somme de 102 000 euros. 
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Voici quelques extraits du questionnaire de Proust. 

Répondez aux questions en employant les tournures 
suggérées. 

1 — Le principal trait de mon caractère. 

Ce qui constitue le trait principal de mon 

caractère, c'est . 

& — La qualité que je préfère chez un homme, 
Ce que j'aime chez un homme, c'est 

38 — La qualité que je préfère chez une femme. 
Ce que je préfère chez une femme c'est. 

4 — Ce que j'apprécie le plus chez mes amis. 

Ce que j'apprécie le plus chez mes amis, c'est 

de . 

8 — Mon principal défaut, 
Ce qui me fait souffrir le plus c’est. . 

6 — Mon occupation préférée. 

Ce que j'aime faire pendant mes loisirs c'est. . 

7 — Mon rêve de bonheur. 

Се dont Je rêve, c'est … 

9 — Ce que je voudrais être, 
Ce que Je voudrais être, c'est. 

10 — Ce que je déteste par-dessus tout. 
Ce que je deteste par-dessus tout, c'est. 

11 — Le don de la nature que je voudrais 

avoir. 

Ce que je voudrais posséder, c'est 

12 — Les fautes qui m'inspirent le plus d'in- 
dulgence. 

Ce que je serais prêt(-e) à pardonner, c'est .. 

ТИ. Lisez le texte, retrouvez la moralité et exphquez 
votre choix. 

H était une fois quatre personnes qui s’appelæent 

TOUT LE MONDE, QUELQU'UN, CHACUN, et 

PERSONNE Il y avait un travail important à fareet 

on a demandé à TOUT LE MONDE de le faire. TOUT 
LE MONDE était persuadé que QUELQU'UN le ferait. 

CHACUN pouvait l'avoir fait, mais ce fut PERSONNE 

qui le fit QUELQU'UN se fâcha parce que c'était le tra- 

vail de TOUT LE MONDE. TOUT LE MONDE pensa 
que CHACUN pouvait le faire, mais PERSONNE 

réahsa que TOUT LE MONDE ne pouvait pas le faire. 
En fin de compte, TOUT LE MONDE fit des reproches 

à CHACUN parce que PERSONNE n'avait fait ce que 
QUELQU'UN aurait pu faire Moralité 

À Il ne faut faire confiance à PERSONNE. 
B Pour que le travail soit enfin fait, il faut que 

QUELQU'UN dise « MOI je le fais». 
C. TOUT LE MONDE doit faire ce que CHACUN est 

incapable de faire. 

Le français ru | BI 

  

D QUELQU'UN doit aider TOUT LE MONDE à faire 

ce que PERSONNE ne peut farre 

IV. Comblez les trous par les indéfinis à la forme qui 

convient, suivis où non d'un déterminant, en vous 
appuyant sur la suggestion entre parenthèses 

Arts-Spectacles 
Le fil d'Ariane 

Alors qu'Ariane 

Mnouchkine, fonda- 

trice du Théâtre du 

Soleil, présente une 
nouvelle pièce, retour 
sur (Heckonbko) __ des 

spectacles qui ont 
jalonné une aventure 

théâtrale unique. 

À Bah, Sydney, Tokyo, New York le nom 
d'Ariane Mnouchkine est, en ces temps de 

communautarisme galopant, un symbole de 
l'extraordinaire capacité du théâtre à rassem- 

bler les hommes. Elle à fondé le Théâtre du So- 

leil en 1964, et depuis, au rythme d'un specta- 
cle (xaxôbie) … trois ans, elle poursuit sa quête 
radicale d'un théâtre populaire, ancré dans le 
grand art du récit, la fable politique, la beauté 
des formes et le souci de l'Histoire. Le Théâtre 
du Soleil est cette « utopie réalisée », comme le 
dit Mnouchkine, celle d'une troupe ой $е сб- 
toient (ece) _ nationalités, les couleurs de peau 

et les religions. Le théâtre accueille sans cesse 
des étudiants, des artistes, des chercheurs ve- 
nus du monde entier. 

Ariane Mnouchkine, elle, n'a pas changé, qui 
préfère parler (0 Opyeux) __ plutôt que de (0 ce6e 
самой) __ : «Je me donne une part de mérite, 

bien sûr, mais J'ai eu la chance de travailler avec 
des gens qui donnaient (ace) . _ pour le théä- 
tre»: les comédiens, le scénographe Jean-Jac- 

ques Lemêtre et la petite équipe administrative 
dévouée qui gère les tournées internationales 
4е (каждого) _ des spectacles du Soleil. Elle, 

Mnouchkine, est la mère, la reine, l'âme du 
Soleil, soccupant de (acem) _, commentant le 
menu de la cantine, répétant sept à huit mois 
pour (kaxObiü) __ spectacle, tout en se sou- 
ciant de l'équilibre financier toujours fragile du 

Théâtre du Soleil, malgré le succès et les salles 
combles. { … ]   199Французский - легко! FR-FACILE.RU



200 

Leçon 92 аиннинннининине и НН. | НН НИ НЯ НН ИНН НИИ ИНН НИНА НН 

V. Mettez les verbes entre parenthèses à l’une des formes suivantes: participe présent, participe passé, participe 

passé composé, gérondif, infinitif présent, infimtif passé. 

Lettre de motivation 

Éditions A. 
Madame la directrice 

6, rue du Val-de-Grâce 

75006 Paris 

Julie Durand 
5, rue Raspail 
75012 Paris 

Tél, 01.00 00.00.00 

Objet. demande de stage de la mi-juin à la fin août. Paris, le 07.04.08 

Madame, 

(Lire) l'annonce (paraître) sur votre site Internet, je me permets de vous écrire pour poser ma 

candidature pour le stage d'été. 

(Poursuivre) actuellement mes études en deuxième année de licence information-communmica 

tion option métiers du livre, je suis à la recherche d'un stage obligatoire dans le cadre de cette 

formation. Je serais particulièrement intéressée par un stage d'assistante d'édition au sein de 

votre maison d'édition (connaître) pour la qualité de ses publications en histoire de l'art. 

Mes atouts, outre ma formation, sont mes nombreux séjours (effectuer) à l'étranger, notamment 

en Irlande, qui m'ont permis d'acquérir un très bon niveau d'anglais. (Suivre) durant trois ans 

les cours du soir à l'École du Louvre, J'ai acquis une solide culture générale en histoire de l'art. 

Veuillez trouver ci-joint mon curriculum vitae. 

(Espérer) vous (persuader) de ma motivation, et dans l'espoir de vous (rencontrer) prochaine- 

mm 

PJ. : curriculum vitae 

VI. Mettez les verbes entre parenthèses à une forme 

personnelle (choisissez le temps et le mode) ou non 

personnelle (gérondif, participe présent, participe 

passé) 

Joséphine fut tirée de sa rêverie par la sonnerie du 
téléphone. Elle (décrocher). 

— C'est toi, chérie ? 

Ce (être) Iris, sa sœur aïinée Elle (parler) toujours 

d'une voix gaie et entrainante comme si elle était 

chargée d'annoncer les promotions au supermarché. 

«Je dois appartenir à un autre monde», pensait José- 

phine (écouter) le bavardage de sa sœur Depuis qu'elle 

était enfant, elle était Jo, la petite oie blanche, l'intellec- 

tuelle, un peu ingrate, à l'aise avec les thèses obscures, 

les mots compliqués Celle qui (briller) à ses examens, 

mais ne (savoir) pas dessiner un trait d'eye-liner. Celle 

qui se foulait la cheville (descendre) l'escalier parce 

qu'elle (être) en train de lire la théorie des climats de 

Montesquieu ou branchait le toasteur sous le robinet 

d'eau (écouter), sur France culture, une émission (par- 

ment, Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées. 

«йе Durand 

ler) des cerisiers en fleurs à Tokyo Celle qui gardait la 

lumière (allumer) tard dans la nuit penchée sur ses co- 

pies, pendant que sa sœur aïnée (sortir) et (réussir). 

À sa thèse et quelques articles (paraître) dans des 

revues spécialisées, sa mère (réagir) toujours avec 

scepticisme. « L'essor économique et le développement 

social de la France aux XP et XIF siècles, ma pauvre 

chérie, mais qui veux tu que ça (intéresser) ? Tu (fai- 

re) mieux d'écrire une biographie de Richard Cœur de 

Lion ou Philippe Auguste, ça (intéresser) les gens ! On 

(pouvoir) en faire un film, un feuilleton ! Rentabiliser 

toutes ces longues années d'études !» 

D'après K Pancol 

VII Choisissez le bon terme. 

voir — regarder 

1 Hier, ma sœur et moi nous sommes allées 

nouveau spectacle au Théâtre du Soleil. 

2. 27% de la population passent leurs loisirs à la 

télévision. 

un
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entendre — écouter 

3 Comment peux-tu … ça? Ce n’est pas de la musi- 

que, c'est de la cacophonie ! 

4. Dimanche dermer, je suis allé __ « Carmen » de 

Bizet 

5 Detemps en temps, mes parents vont un 

concert de musique classique, et moi je les y ac- 

compagne parfois 

entendre — entendre parler — entendre dire 

6 Mon père ne veut même pas d’un chien à la 

maison 

7 J'ai quele Théâtre du Soleil viendrait en tour- 

née à Moscou fin octobre. 

8. « Chabadabada .. » Je crois que j'ai cette 
chanson quelque part..Mais oui, c'est la musique 

du film « Un homme et une femme » de Claude 

Lelouch. — J'ai beaucoup de bien de ce film, 

mais Je ne l'ai pas vu, malheureusement. 

visiter — regarder 

9. Je n'ai pas réussi à l'exposition 

de Renoir au musée du Luxem- 

bourg: la file à faire était énorme! 

10. J'ai passé une heure à la «Por- 

te de l'Enfer » de Rodin C'est toute 

une composition de sculptures qui 

donnent à réfléchir. 

11. Nous n'avons qu'une demi-heure 

pour _. le Panthéon! Mais c'est 

trop peu ! On aura juste le temps 

d'y jeter un coup d'œil ! 

aller — sortir 

12. Tu ne devrais pas t'enfermer chez 

toi. Il faut que tu __, que tu _ au 
spectacle, que tu voies des gens! 

13 Tiens! Nicolas __ avec Sophie! Je 

ne le savais pas. — Mais oui, depuis un 

mois déjà! 

entraineur — moniteur — animateur 

14. Cet hiver, j'ai enfin appris à faire du ski alpin 

Ce n'était pas très difficile avec notre  quiétait 

vraiment très attentif. 

15 El n’est pas rare qu'un __ étranger dirige une 

sélection nationale 

16 Ce journaliste a lancé sur Canal + une nouvelle 

émission sportive dont il est l'unique__ depuis un 

mois. 

VIII. Révisez le lexique du texte « Le mal-être de 

Claire ». Préparez la dictée. 

* суждение, книжка, среда, окружение, махро- 

вое полотенце, спортивный купальник, ку- 

пальная шапочка 
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Auguste Rodin 

(1840-1917) 

La Porte de l'Enfer 

. оценивать, выставлять напоказ, прислуши- 

ваться, чувствовать себя чужим, бежать сломя 

голову, обогнать 

*:* хрупкий, запыхавигийся, ярко-красный, пун- 

цовый 

IX. Traduisez. 

Клер и Надя работали кассиршами в магазине 

ПТопи. Но Надя работала только летом, чтобы за- 

работать немного карманных денег. Она училась 

в университете, изучала социологито или что-то 

в этом роде. 

Однажды Надя пригласила Клер иа вечерин- 

ку. Сначала они зашли в кафе, где встретились 

с подругами Нади Все они были студеитками. 

Когда Клер сказала, что ока кассирша, и это ее 

работа, девушки сразу потеряли к ней интерес. 

Только Надя старалась ободрить ее 

взглядом 

На вечеринке, в шикарной квар- 

тире около Люксембургского сада, 

Клер тоже чувствовала себя не- 

уютно. Молодые люди говорили 

о вещах, о которых у Клер не было 

своего мнения, они щеголяли на- 

званиями высших школ, которые 

закончили или куда собирались 

поступить Они с пренебрежением 

(аиее тёрт$) говорили о молодежи 

из пригородов: кто виноват, если 

они ничего ие добиваются в жизни? 

Надо было лучше учиться в школе 

Клер прислушивалась к их разгово- 

рам: они говорили о кино, о театре 

Клер не любила театр — она нахо- 

дила актеров неестественными, она 

предпочитала книги и фильмы 

Клер ушла с вечеринки Возвра- 

щаясь домой, она думала о своей се- 

мье. Она вспоминала, как в детстве они с отцом и 

братом ездили на велосипеде, играли в футбол, 

бегали наперегонки. Тогда она была счастлива, 

ието что теперь. {ce n’est pas pareil) 

X. Traduisez. 

1 Все говорили только о себе. Каждый с гор- 

достью называл институт, который закончил, и 

оценивал свои перспективы на рынке труда. 

2. Она прислушивалась к суждениям молодых 

людей, и ей все болыше становилось иеутотно в 

этой среде. Она чувствовала себя чужой, поте- 

рянной. Как это было грустно! 

3 Ты уже слышал об их планах на каникулы? 

Они собираются поехать в Африку — Амели не 

согласится. Вот как раз жару она совершенно не 

выносит! 
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4. Некоторые из коллег не были согласны с ее 

суждениями Они утверждали, что сльпшали об 

этой книжке много хороше! о, 

5 Чего я не переношу, так это его суждении о 

театре! Он ничего в этом не понимает 

6. Положив в сумку спортивный купальник, 

цгапочку и махровое полотенце, она отправилась 

в бассейн 

7 Пробегав полчаса сломя 1олову, красные и за- 

пыхавшиеся, дети были совершенно счастливы и 

И ИНН ВНИИНИНЯННИЯ 

8. В этой среде никто не говорит о себе, викто не 

выставляет напоказ свое богатство Это не принято. 

9 Чего я не нонимаю, так это, почему ваши 

дети не занимаются спортом. Они проводят це- 

лые вечера у телевизора, перескакивая с одной 

программы на другую Они смотрят бог знает 

что мультфильмы, сериаль, телевизионные 

игрьг Они могли бы ходить на стадион или в 

бассейн, заниматься на тренажерах или играть 

в футбол, просто для того чтобы немножко ио- 

горды тем, что обогнали отца. двигаться 

10 
PLANS 
POUR 
SORTIR 

1. classique 
  

Juliana Steinbach 

Pianiste d'originebrésihenne, Juhana Stenbach 

nous arrive de la Juilliard School, le Harvard 

des musiciens classiques, ou elle vient d'être 

admise Et elle n'a pas froid aux yeux, osant un 

recital ou Bartok côtoie le venerable Haydn et 

Schumann, Debussy 

BB 10-20 € (res.oblig.} 20 h 30 ce soir à la Cité 

internationale des arts, 18, rue de l'Hôtel-de- 

Ville, 4". M°Pont Marie 01 45 35 7003 

    

2. |277 

Yoann Loustalot 

Dote d'un sens de la mélodie sûr, ce jeune 

souffleur pointe de plus en plus le bout de la 

trompette et du bugle sur les scenes de jazz 

parisiennes Yoann Loustalot резийпе аи Duc, 

en un quartet avec guitare, ип premier disque, 

à paraître prochainement 

M 19€21h30cesoir au Ducdes Lombards, 42, 

rue des Lombards, 1‘, M°Chätelet 07 42 33 22 8 

3.théâtre 

Ahmed le Subtil 

Cettecomedieestune transposition contempo 

saine des Fourberies de Scapin de Moliere Sous 

le pretexte de jouer les anges gardiens aupres 

de deux jeunes couples, Ahmed dupe avec ma- 

lice de truculents personnages politiques dans 

un paysage de bande dessinee 

M 22€,TR. 12-17 €19 h 30 de mer.asam., 15h 

dim. au Vingtieme-Théâtre, 7, rue des Plätrie 

res, 20°. M‘Meniimontant 01 43 66 01 13 

4. arts mixtes 

Clay Ketter 

Cet artiste d'origine americaine a imaginé un 

monde en rues. Peintures et sculptures for- 

ment un ensemble proche de l'abstraction, 

mélant en réahte photos de heux abandonnes 

et materiaux de récupération 

D EntréelibreTljsfdim.de 10h à 19h àla 

galerie Daniel Templon, 30, rue Beaubourg, 3°. 

M°Rambuteau 01 42 72 14 10   

5, CINEMA 

7°Court 18 

Pour la 7° fois, Le festival celebre |e court mé 

trage va une selection officielle de 14 films 

récents repartis en trois programmes. À noter 

une section « Premiers courts » pour les nou- 

veaux talents et « les Courts de recré » dedies 

à la jeunesse. 

BB 4 € Projections en plein air gratuites. 

Jusqu'au 4-7 au Cinéma des cinéastes, 17e, et 

Studio 28, 18°. Court 18 festival.free.fr 

6.traditionnel 
  

Mieko Miyazaki 

Cette jeune musicienne est l'une de vedettes 

montantes du koto, l'instrument roi du Japon 

Acetitre, Mieko Miyazakine se contente pas de 

la seule musique traditionnelle, mais englobe le 

repertoire classique occidental et la chanson 

M 5€18h30auj.a la Maison de la culture du 

Japon à Pan's, 101, quai Brandy, 15°.M°Bir-Ha- 

keim 01 44 37 95 00 

7. break 

SuckMy Beat 

Un Anglais a la renommée internationale fait 

escale en France pour la premiere fois Meat 

Katie, remixeur genial de Boy George, vent 

présenter son troisieme album, Wbrotor L'oc- 

casion unique d'ecouter son alliage tech, funk 

etelectro tribale 

M5€23h30cesoir au Rex Club, 5, boutevard 

Poissonmere, 2°. M°Bonne-Nouvelle 01 42 36 1096
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XI. Étudiez Parts guide et faites de petits dialogues Employez les expressions suivantes : 
l’un propose une sortie, l’autre exprime son avis (ac- 

cord ou désaccord). Sinous... ? 

— On devrait. 

— || faut absolument que nous. 

— НезЕ grand temps que nous. 

— Je préfère que nous. 

— Nous ferions mieux de. 

— Je tiens à ce que nous. 

Exemple : [5] 
— Si nous allions voir un court métrage au Cinéma 

des cinéastes ? Ce serait curieux de voir des courts 
métrages dédiés à la jeunesse. 

— Tu le veux vraiment ? Moi je ne pense pas que ce 

soit très intéressant Je préfère voir un long mé- 

trage, un film policier, par exemple... 
— C'est une chance que . 

— llme semble que... 
— Je pense que. 

— Je ne pense pas que... 

MERCREDI 28 JUIN — Je ne suis pas persuadé que. 
— J'espere que .… 

— Je doute que. 

— j'a l'impression que. 

— l'est possible que... 

— Îl'est évident que. 

  

8. classique 

Le Carnaval des animaux 

Comédien, conteuret lecteur, RobinRenuccireprend pourles enfants 

et les plus grands le Carnaval des ammaux. La partition nsubmersible 

de Saint-Saens est mise en musique autant qu'en image par Enoris, 

l'Ensemble orchestral de l'Isère 

   
Travailler sur un projet 

  

M Entree du parc0,5-1 € 15 hauy. au parc Floral de Paris, bois de Vin- 

cennes, 12e. M’Château-de-Vincennes Parisinfo mairie 39 75 к а : 
Le centre « Sports et Loisirs » met à jour son site 

Internet. Pour compléter la rubrique « notre équipe », 

chaque employé du centre doit rédiger une histoire 

racontant un épisode de son enfance (adolescence, 

jeunesse) qui a Joué un rôle important dans le choix 

de son métier actuel. Cet épisode doit être lié à une 

activité ou loisir qu'il avait pratiqué(e) à l'époque. 

ЦЕТАВМАС 
9. théâtre 

Maaarch 

La querre vue par le metteur en scene 

libanais Issam Bou Khaled a quelque 

chose d'ubuesque Sur scene, neuf sol- 

dats abrutis agissent sur ordre d’un pe 

üt chef Instrumentalisés, ces pantins 

Exemple le professeur de yoga est un ancien patineur 

qu s'était mis au yoga pour reprendre la forme sportive 

baragouinant une langue inconnue font après un accident à la patinoire, une nutritionniste qui 

éclater, en musique et en images, l'ab- s'est passionnée pour les plantes medicinales à la suite 

surdité de toutes les guerres d'une randonnée dans les Alpes avec un groupe d‘ alpi- 

nistes, etc 

  

M 15-45 €, TR: 5-10 € 20 h de mer. à sam. au Tarmacde la Villette, 

211, av. Jean-Jaurès, 19°, M‘Porte-de-Pantin 01 40 03 9395 = x | ; 
Chaque histoire peut être rédigée par un groupe de 

2 où 3 personnes. 

10. festival 

Festival de musique franco-américaine 

Depuis trois ans, Thiais célèbre en plein air la musique américaine, 

toute la musique americaine La maîtrise des Hauts-de-Seine reprend 

un répertoire lyrique léger, le remarquable Orchestre Ostinato bat la 

mesure de Broadway et l'Orchestre national d'Île-de-France se lance 

dans le jazz symphonique, celebrant Gershwin et Bernstein 

M 10-30 € (5 concerts) 20h30 jusqu’à dum. au Théâtre de Verdure, parc 

de l'Europe, rue d'Estienne-d'Orves, Thiais (94). 08 92 68 36 22 

D'après 20 minutes 
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( Bilan compétences IV 

Compréhension de l'oral 

  

@ 1. Vous allez entendre deux fois une conversation. 

Écoutez-la et répondez à la question 

Vrai ou faux? 

1. Le client a une 1dée précise du cadeau qu'il veut 

offrir à son fils. 

2 Le fils du client vient d’avoir 15 ans 

3 Entres autres, la vendeuse lui propose une web- 

cam très performante 

4. Le client est contre les jeux vidéo car son fils 

passe des heures à jouer. 

5. Le fils du client est un garçon très sage, studieux 

et obéissant. 

6 Le garçon n'a pas besoin d'appareil photo car ils 

en ont dé jà un à la maison 

7. Un :Pod peut garder toutes sortes d'informa- 

tions 

8. Le client est un père peu sévère et très indul- 

gent. 

9 Quand le fils du chent écoute de la musique il 

met toujours ses écouteurs. 

10. La vendeuse est tellement énervée par le chent 

qu'elle finit par lui indiquer la sortie. 

@ 11. Vous allez entendre deux fois un témoignage. 

Écoutez-le et cochez les sujets mentionnés dans le 
document. 

1. Les avantages et les Inconvénients 

du métier de choréographe. 

6. Les raisons pour lesquelles elle à abandonné 
puis repris la danse. 

8. Les compétences professionnelles nécessaires pour devenir 

un bon prof de choreographe. 

204   

9. La raison pour laquelle la narratrice ne voudrait pas être 

danseuse professionnelle. 

10. Les sports que la narratrice voudrait 

pratiquer dans l'avenir. 

Expression orale 

1. Choisissez un des deux documents. Dégagez le 

thème soulevé par le document et présentez votre 

opimon sous la forme d'un exposé personnel de trois 
minutes environ. 

(A) Miss France R007 : 
le pour et le contre 

La soirée de l'élection de Miss France 2007 m'a fait 

réfléchir. En premier lieu sur quelque chose de très po- 

sitif: Miss Limousin, sourde et muette {2ayxonemas), 

est arrivée en seconde place ! Bravo aux organisateurs 

de ce concours d’avoir accepté cette merveilleuse can- 

didate Pour ma part, je regrette qu'elle ne soit pas ar 

rivée la première Quelle superbe revanche cela aurait 

été, et quelle leçon pour nous tous, toujours prêts à 

écarter ce qui nous gêne, et surtout l'handicap. Par 

contre, J'ai été choquée de constater que toutes les can- 

didates étaient d'une maigreur effrayante. Quotidien- 

nement en contact avec les adolescents, je vois de plus 

en plus de jeunes filles qui refusent de se nourrir pour 

ressembler à leurs idoles 

Mireille Gutierrez, Madame Figaro, 50 12 06 

8} Les vacances : 

se refaire une santé 

Reposantes, les vacances ? Mais comment se геро- 

ser vraiment, oublier le stress, se refaire une santé 

pour la rentrée ? 

Il faut commencer ses vacances en dormant, beau- 

coup, condition impérative pour défatiguer le corps et 

l'esprit On dine léger, on se couche tôt, et on fait le tour 

de l'horloge 

Rien de mieux que trois rayons de soleil pour se 

faire un moral en béton. Mais trois rayons seulement. 

Avec chapeau et crème solaire obligatoires Car si le 

soleil est un excellent antidépresseur, 1] peut fatiguer 

énormément. 

On bouge, mais progressivement. Mieux vaut com-
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mencer par la nage, la marche, le vélo, mais à petites 

doses. Les grandes randonnées ou le stage de catama- 

ran, ce sera seulement au bout de deux semaines. 

li faut perdre l'habitude de la télé tous les soirs Cela 
grignote le temps et l'énergie Quant à votre téléphone 

portable, limitez son utilisation. Dites à vos parents et 

amis que la ligne est ouverte seulement de telle heure 

à telle heure. 
Le monde, 11 juillet 2004 

II. Quelques patients ont téléphoné chez le médecin 
pour prendre rendez-vous. La secrétaire du docteur 

Michaud a pris des notes à l'intention du médecin. 

Lisez-les 

Dupus Pascal, 25 ans, attaché Commercial. 
СЛёле, а ди май @ лезриел toux sèche, maux 
de tête 7 umeun (10-17 cigarettes pan Jout.) 14 

Septemhte 15 O0 
Shnaud érouque, 26 aus, визе и ще. 

Cfatque état Чёрлезз 4, Киремеисиой, зилро 
Déstre Commencer un réQime 14 Septembre 15 45 

Choisissez un des patients Jouez la scène de sa 
visite chez le médecin. 

Compréhension de l'écrit 

Lisez les documents, puis suivez les consignes 

Document 1. 

Un mouchard dans le portable 
LE TÉLÉPHONE PORTABLE EST-IL VRAI- 
MENT LE MEILLEUR AMI DE L'HOMME ? 
À VOIR, SURTOUT QUAND ILSE TRANS- 

FORME EN FLIC! 

Être pisté via son téléphone portable: même 
Orwell n'y avait pas pensé! Les Américains peu- 
vent aujourd'hui localiser leur enfant grâce au GPS 
intégré à l'appareil. Ils peuvent délimiter les zones 
de fréquentation d'un mineur en créant des «géo- 
barrières » autour de l'école et du domicile … ou en 
interdisant la maison du petit copain! Dès qu'on 
se rapproche des entrées et sorties de ces zones, 
des SMS et des e-mails sont envoyés aux parents! 
Même punition lorsque l'adolescent s'éloigne de 
plus de 500 m des barrières défimes. 

Ulocate, Teen Arrive Alive, Wheriphone … Les 
entreprises spécialisées dans le ficage de Jeunes se 
multiphent de l'autre côté de l'Atlantique. Techni- 
quement, rien de plus facile : depuis 2002, les nou- 
veaux portables doivent être équipés d'un GPS afin 
d'être repérés plus rapidement par les secours. En 
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France, si les «géobarrières » n'existent pas encore, 
il est déjà possible de repérer un Jeune via les servi- 
ces de l'entreprise Ootay. Mais ici, le consentement 

de l'adolescent est requis et un SMS le prévient à 
chaque fois qu'il est localisé. 

Selon une enquête de la Commission nationale 
informatique et libertés (Cnil) réahsée en 2004, 
53 % des personnes interrogées estiment légiti- 
me ce pistage, 27 % ne le considèrent justifié que 
dans certaines circonstances (maladies graves ou 
sorties du soir) et 20 %, seulement, le refusent ca- 
tégoriquement. 

Noah, un Américain de 13 ans, donne le truc: 
«Éteindre le portable pour ne pas être pisté, et pré- 
tendre ne plus avoir de batterie ! » La résistance s'or- 
ganise … 

Marie Boeton. Phosphore, janvier 2006 

(#) Cochez vrai ou faux. Dans le cas du faux donnez 

des explications. 

vrai faux 

À. Dans le cas où un jeune Améri- 

cain s'éloigne de la zone permise, 

un e-mail lui est envoyé de la part 

de ses parents. 

B. N'importe quel portable peut 

être repéré aujourd'hui. 

C. Une seule entreprise française 

offre aujourd’hui les services de 

flicage. 

D. La plupart des personnes 
interrogées par la Cnil croient que 

les parents ont le droit de pister 

leurs enfants. 

E. Le truc trouvé par un Jeune 

Américain consiste à retirer la 

batterie de son portable et de dire 

aux parents qu'il est en panne. 
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Document 2. 

ее > 
Inquisition numerique 

Le dernier jou jou du professeur Warwick, du dé- 
partement de cybernétiquede l'université de Reading 
(Angleterre) ? Un implant chirurgical dans le bras 
gauche qui, pendant neuf jours, l'a relié directement 
à l'ordinateur du bâtiment où 1l travaille « Lordima- 
teur pouvait me suivre partout. Je me suis senti très 

hé mentalement à lui pendant cette période. L'étape 
suivante sera d'établir un lien dans le corps humain, 
peut-être connecté avec le système nerveux, pour 

capter des signaux et les envoyer à l'ordinateur.» 
Folie de chercheur ? Pas vraiment. Les possibihités 
d'application foisonnent. «Les implants sont déjà 
utilisés aux États-Unis pour la surveillance des cri- 
munels, poursuit le bon professeur Warwick. Dans 
les entreprises, on pourrait s'en servir pour voir où 

sont les employés, savoir combien de temps ils vont 

aux toilettes ou déjeuner, etc. » 
Pour la première fois dans l'histoire aucune sur- 

face de la planète ne demeure terra incognita, par 
conséquent, l'homme est devenu le dermer territoire 
à explorer. Er l'on sy emploie. Une centaine de sa- 
tellites sont lancés chaque année pour suivre les ac- 
tivités humaines. Sur terre, rien qu'en France, plus 
d'un million de caméras scrutent le moindre de nos 
gestes dans les banques, les supermarchés, les maga- 
sins, les gares, etc La raison mvoquée: la chasse aux 
criminels. Mais sous prétexte de détecter les voleurs, 
cest la société entière qu on a à l'œil. La carte bleue, 
la télévision à câble, les accès Internet laissent des 
traces informatiques de toutes vos activités : achats, 
déplacements, programmes regardés, sites consul- 
tés, messages adressés, etc. Qui sait que Windows 
95 de Microsoft permet de transférer, sans que son 
utilisateur le sache, toutes les informations conte- 
nues dans son disque dur vers le réseau ? Plus grave 

encore, en croisant les informations contenues dans 
plusieurs bases de données, certains logiciels sont 
capables de définir votre profil psychologique. La fin 
des secrets ? 

Les honnêtes gens n'auraient-ils rien à craindre 
de cette surveillance à leur imsu ? C'est là le grand 
problème. La hberté et l'intimité ne doivent-elles pas 
être des droits intangibles du citoyen ? 

Corinne Renou-Nativel, Télé Obs, 15.10.99 

Choisissez la bonne réponse. 

1. Le profess eur Warwick quelle expérience a-t-il faite ? 

A Pendant neuf jours 1| a transporté partout son ordina- 
teur 

В || a établi un lien entre son ordinateur de bureau et 
lui-même grâce à un implant chirurgical 

C Un implant chirurgical connecté avec le système ner- 
veux d'un patient a capté des signaux et les a envoyés à 
l'ordinateur 

D Pendant quelques jours le professeur a suivt les crimi- 

nels à l'aide des micro caméras 

2. Quels sont les moyens techniques qui peuvent être utilisés 
pour survetller Les gens ? 

A cameras 

B. implants 

€ carte de sécurité sociale 

D Internet 

E. ordinateur personnel 

F satellites 

G. expertise psychologtque 

3. l'homme est devenu le dernier territoire a explorer. Qu'est-ce 
que cette phrase veut dire dans le contexte del’artice?  — 

À. Le progres technologique offre a l'homme d'énormes 

possibilités qu'il faut encore explorer 

B. L'homme est très étroitement lié avec la terre et le 

progrès technologique ne peut pas briser ce lien 

C. Les nouvelles technologies permettent des progrès 

nespérés de la médecine 

D On cherche aujourd'hui à tout savoir de chacun des 

êtres humains 

4. Quels procédés techniques permettent de définir le profil 

psychologique d'un être humain ? 

S. En quoi le développement des moyens de surveillances peut-il 
être dangereux ? 

Expression écrit 

Écrivezun article pour un magazine des Jeunes dont 
le sujet est Les nouvelles technologies sont-elles amies 

ou ennemies de lhomme?(200-250 mots) 
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Conjugaisons 

Verbes réguliers 

1°" groupe arriver 

Indicatif 
  

  
  

    

  

1] | Présent Futur simple Imparfait Passe simple 

j'arrive J'arriveral J'arrivals |j'arnivar 

tu arrives tu arriveras tu arrIVais | tu afrivas 

il arrive il arrivera il arrivait | 1} arriva 
  

nous afrivons 

VOUS агуе? 

ds arrivent 

Passé composé 

nous arriverons 

vous arriverez 

nous arrivons 

VOUS arrivez 

| nous arrivämes 

| VOUS arrivätes 
  

ils arriveront ds arnivaient 
  

Futur antérieur Plus-que-parf ait 

Hils arniverent | 
| Е так зе] 

  

Je sus arrivele) Je serai arrive(e) j'etais arrive(e) 
  

tu es arrivele) tu seras arrivé(e} tu etais агиме(е} 
  

l est arrivé 

nous sommes arrivé(e)s 

il sera arrive 

nous serons arrive(e)s 

etait arrive 

nous etions arrive(e}s 
  

vous êtes arrive(e)(s) VOUS serez arrivé(e}(s) vous etiez arrive(e)}(s) 
  

is sont arrives   ils seront arrives   ils etaient arrives       

  

  

  

  

Subjonctif Conditionnel 

| Présent Passe | Présent | Passe | 

|que j'arrive que je sois arrive(e) Jarriverals je serais arrivé(e) | 

|que tu arrives 

| ди” агиуе 

que nous arrrvions 

que vous arrivez 

qu'ils arnvent 

  

que tu sois arrive(e)   tu arriverais tu serais arrivé(e) 
  

qu'il soit arrive il arriverait 
  

que nous soyons arrive(e}s 
  

que vous Soyez arrivé(e)(s) 

| nous afriverions   vous arfiveriez 
  

qu'ils soient arrives   | | is arnveraient 
  

  

  

  

      

Infinitif Participe 

| Present Present 

|'arriver arrivant 

| Passe Passe 

| être агиме(е)(5) arrive(e}(s) | 

208 

Impératif 

|1l serait arrive 

nous serions arrive(e)s 
  

vous seriez arrive(e}{s) 
  

ils seraient arrives       

arrivel arrivons! arrivez!
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DUREE EEE ERNEST ENENNEEERR TRE NICNEENEREUENINNANTENNENENENNNNENNEAELNN Conjugaisons 

Les particularités de la conjugaison 
des verbes du 1° groupe 

Verbes en -cer 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

                  

  

  

                                  

|2. | расег Présent imparfait Futur simple Cond.présent  |Sub} présent Passe simple Impératif 

annoncer je place Je plaçais je placerai Je placerais que je place je plaça 

commencer | ty places tu plaçais tu placeras tu placerais que tu places tu plaças place! 
effacer ET mr à 

menacer il place 1 plaçait | расега il placerait qu'il place Ир!аса 

{гасег que nous pla- : 
nous plaçons nous placions nous placerons | nous placerions de nous plaçämes | plaçons! 

vous placez vous placiez vous placerez vous placeriez | que vous placez | vous plaçätes placez! 

ils placent is plaçaient ils placeront ils placeraient qu'ils placent ils placerent 

: ; : х : : : Participe 
Passé composé | Plus-que-partfait | Futur antérieur | Cond. passé Sub}. passé Infinitif passé présent 

j'ai place j'avais place J'aurai place j'aurais place quej'aieplace  |avoir place plaçant 

Verbes en -ger 

[3] тапдег Présent imparfait Futur simple Cond. présent Sub]. présent Passé simple Impératif 

amenager |Je mange Je mangeais Je mangeral je mangerais que je mange je mangea 

arranger 
tu manges tu mangeals tu mangeras tu mangerais uetumanges  |tu mangeas mange ! demenager 9 g g 9 qu 9 9 9 

deranger 1 mange 1 mangeait 1 mangera 1 mangerait qu'il mange imangea 

. nous mangeons |nous mangions | nous mangerons nous mange ПИВА ПО В mangeons! 
engager 9 9 9 rions gions geèmes 9 
ranger 

que vous man- и 
voyager vous mangez vous mangiez vous mangerez | Vous mangeriez де? vous mangeâtes | mangez! 

is mangent 15 mangeaient  |1ls mangeront ils mangeraent |qu'ils mangent  |1ls mangerent 

. : : м : : : ; Partiape 
Passé composé |Plus-que-parfait | Futur antérieur | Cond. passé Sub}. passé Infinitif passé present 

j'ai mange J'avais mange j'aurai mange j'aurais mange  |quej'ae mange |ауох mange mangeant 

Verbes en -оуег; -иуег 

(4; nettoyer |Present imparfait Futur simple Cond.présent  |Suby. présent Passé simple Impératif 

aboyer Je nettoie Je nettoyais Je nettoiera Je nettoierais que je nettoie je nettoyai 

т 
ЗАВ и пецое$ tu nettoyais tu nettoteras tu nettoierais que tunettoies |tunettoyas nettoie! 
employer 

ennuyer ilnettoie il nettoyait il nettoiera i nettoierait qu'ilnettoie Ипецоуа 

envoyer . nous nettoie- que nous net- A 
essuyer nous nettoyons | nous nettoyions !nous nettorerons | toyrons nous nettoyämes | nettoyons 

МУН que vous net à 
vouvoyer vous nettoyez vous nettoyiez |vousnettoierez | vous nettoteriez toyrez vous nettoyätes |nettoyez! 

ils nettoient ils nettoyaient ils nettoreront is nettoteraient |qu'ils nettoient  |1ls nettoyèrent 

ë г : : à : Partiape 
Passé compose |Plus-que-parfait | Futur antérieur | Cond. passé Sub}. passé Infinitif passé présent 

J'atnettoye J'avais nettoyé  |j'aurarnettoye  |J'aurais nettoyé | que j'aie nettoye | avoir nettoye nettoyant 
  
  

‘ Attention aux formes du Futur simple et du Conditionnel présent du verbe envoyer. j'enverrai, j'enverrais. 
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Арреп се ИНИНИНННИНИНИИНИИИ ЦИ ЦИ ИНИНИЦИЦИЦИНИ ЮНИОН ини RENE 

Les verbes en -ayer 
  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

                    

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

essayer Présent imparfait Futur simple Cond. présent Subj. présent Passé simple Impératif 

laformeens |реззае J'essayais J'essaleral J'essaterats que J'essaie j'essayal 

effrayer tu essaies tu essayais tu essaleras tu essalerais que tu essales tu essayas essaie | 
payer 

| е55ае (essayait | е55а1ега ilessaierait qu'il essaie | е5зауа 

nous essayons |nousessayions |nousessaierons |nousessaierions |quenousessayions |nousessayâmes |essayons! 

vous essayez VOUS essayez VOUS essaierez vousessaleriez |que vousessayiez |vousessayâtes  |е5зауе?! 

ils essaient its essayaient ils essaieront ls essaieratent  |qu'ils essaient 15 essayerent 

à : : . 6 Participe 
Passé composé |Plus-que-parfait | Futur antérieur | Cond. passé Suby. passé Infinitif passé présent 

j'ai essaye j'avais essaye J aurai essaye j'aurais essayé que Jj'ale essaye avoir essaye essayant 

Présent тра ай Futur simple Cond. présent Subj. présent Passé simple Impératif 

lo formeeny | j'essaye J'essayais уеззауегаи J'essayerais que J'essaye jessayai 

tu essayes tu essayals tu essayeras tu essayerais que tu essayes tu essayas essaye | 

| е55ауе il essayait | е5ауега il essayerait ду’! е55ауе | е5зауа 

nous essayons |nousessayions |nousessayerons |nous essayerions | que поиз еззауюп$ |поуз еззаудттез |е5зауопз! 

vous essayez vous essayez vousessayerez |vousessayeriez |que vous essayiez |vousessayâtes  |essayez! 

ils essayent ils essayaient ils essayeront ils essayeraent  |qu'is essayent ils essayerent 

. , . . . Participe 
Passécomposé |Plus-que-parfait | Futur antérieur |Cond.passé Subj. passé Infinitif passé présent 

j'ai essaye J'avais essaye J'aurai essayé j'aurais essaye que J ale essaye avoir essaye essayant 

! La forme en test la plus frequente 

Verbes en -eler:; -eter 

appeler Présent imparfait Futur simple Cond. présent Subj. present Passé simple Impératif 

epeler j'appelle J appelais J'appellerai J'appellerais que j'appelle J'appelai 

renouveler i 
ее tu appelles tu appelais tu appelleras tu appellerais que tu appelles tu appelas appelle 

euileter ee ВЕ" ыы Se ее — 

jeter il appelle appelait il appellera il appellera qu'il appelle il appela 

nous appelle- ï 
nous appelons | nous appelons  |nous appellerons DORE que nous appelons |nous appelâmes |appelons! 

vous appelez vous appelez vous appellerez |vous appelleriez |que vous appelez |vous appelâtes |appelez! 

ils appellent is appelaent ils appelleront ls appelleraent |qu'ils appellent ls appelèrent 

: : . : 2 р Participe 
Passécomposé |Plus-que-parfait | Futur antérieur |Cond.passé Subj.passé Infinitif passé présent 

J'ai appele J'avais appele j'aur a: appele j'aurais appele que j'aie appele avoir appele appelant 

espérer Présent Imparf ait Futur simple Cond. présent Sub}. présent Passé simple Impératif 

acceder J'espère уезрега! j'espérerar j'espererais' que J'espere jesperai 

completer tu espères tu esperais tu espereras tu espererals que tu esperes tu espéras esperel 

considérer : 
de il espere 1 езрегаи | езрёгега il espererait qu'il espere | е5рега 

gerer nousesperons |nousesperions |nous espererons | nous espererions | que nous esperions |nousesperämes |esperons! 

inquieter = : 
posseder vous esperez vous esperiez vousespererez |vousespereriez |que vousesperiez |vousesperâtes |espérez! 

proceder ils ésperent ils esperaent ils espereront ls espereraent  |qu'ils esperent ils espérèrent 
préferer Partici 

. . . 8e . = . УС 
repeter Passécomposé |Plus-que-porfait | Futur antérieur |Cond. passé Sub}. passé infinitif passé Dé das 

j'at espere j'avais espere j'aurai espere j'aurais espére que j'aie espere avoir espere esperant                   
  

Une autre orthographe est possible au Futur simple et au Conditionnel present j'espèrerai, J'espererais
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acheter Présent imparfait Futur simple Cond. présent Suby. present Passé simple Impératif | 

achever j'achète j'achetais j'achetera J'acheterais que J'achete J'achetai 

amener tu achetes tu achetais tu achèteras tu acheterais que tu achetes  |tu achetas achete ! 
emmener т 
lever il achète iachetait il achetera il achèterait qu'il achete l acheta 

mener que nous ache- . 
peser nous achetons |nousachetions | nous achèterons | nous acheterions tions nous achetèmes |achetons! 

romener в 
| vous achetez vous achetiez vousacheterez  |vousacheterez | 19€ VOUS ache vous achetâtes |achetez! 
ramener tiez 

{15 achètent ts achetaient ils achèteront ils achèteratent | qu'ils achetent  |ilsacheterent 

Бе . : . . 4 Partiape 
assécomposé  |Plus-que-parfait | Futur antérieur | Cond passé Suby.passé infinitif passé présent 

J'ai acheté J'avais acheté j'aurai acheté J'aurais acheté que j'aie acheté |avoir achete achetant 

Verbes en -guer 

distinguer |Présent Imparfait Futur simple Cond. présent  |Sub}.present Passé simple Impératif 

conjuguer (№ distingue Je distinguais je distinguerai  |Jje distinguerais |queJe distingue |je distinguai 

fatiguer tu distingues tu distinguais tu distingueras  |tu distimguerais | que tu distingues | tu distinguas distingue ! 
naviguer 

il distingue td distinguait 1 distinguera tl dtstinguerait | qu'il distingue 1 distingua 

noucctnauns. [SES distin- nous distingue- | nous distingue- | que nousdistin nous distinguà- LRO 
9 guions rons rions guions | mes 3 °   

vous distingue- vous distingue- que vous distin vous distinguà- 

  

  

  

    

  

  

  
1 vous distinguez | vous distinguiez ee nez guiez tac distinguez 

ils distinguent ils distinguaient {ils distingueront и qu'ils distinguent | ils distinguèrent 

. . . Partiape 
Passé composé | Plus-que-parfait | Futur antérieur | Cond. passe Sub}. passé infinitif passé présent 

j'ai distingue j'avais distingué |j'aurat distingue | j'aurais distingue et ЕЕ avoir distingué  |distinguant 

Verbes en -jer 

étudier Présent imparfait Futur simple Cond. présent | Subj. présent Passé simple Impératif 

apprécier j'etudie j'etudiais ;'étudierat j'etudierars que j'etudie J'étudiai 

confier tu etudies tu étudiais tu etudieras tu etudierais quetuetudies  |tu étudias etudie! 
copier - - 
спег Нешае } вида etudera tletudierait qu'il etudie ietudia 

her Е 
nous etudions nousetudions |nousetudierons | nous étudienons | 1€ NOUS eh nousetudièmes |etudions! 

marier diions 
modifier АН 

vous étudiez vous étudiiez vousetudierez |vousétudienez | 14€ YO eu vous étudiâtes |etudiez! 
oublier ditez 

pres is étudient is étudiaient ils étudieront ds étudieraient |qu'ilsétudient  |1ls etudierent 
remercier 

verifier Passé composé | Plus-que-parfait | Futur antérieur | Cond. passé Sub}. passé Infinitif passé Вел 

j'ai etudié j'avais etudie j'aurat etudie J'aurais étudie que j'aie étudié |avoiretudie etudiant 
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Арреп се НИНЕ НИНЕ И НИНИНИВИНННИНИНИ НИИ НИИ {ИНН ННИНИНИиИиИИНИНИИИНиНИНИНИИ 

2° groupe choisir 

Indicatif 
  

  

  

  

  

  

    
  

  

      

  

  

  

          
  

    

  

  

  

  

    

Présent Futur simple imparfait Passé simple 

je choisis Je choisirai Je chousissais je choisis 

tu choisis tu choisiras tu choisissais tu choisis 

il choisit il Choisira il choisissait il choisit 

nous choisissons nous Choisirons nous Choisissions nous choisimes 

vous choisissez vous choisirez vous choisissez vous choisites 

ils choisissent is choisiront 115 chorsissaient ds choisirent 

Passé composé Futur antérieur Plus-que-parfait 

j'ai choisi J'aurai choisi J avais choisi 

tu as choisi tu auras choisi tu avais Choisi 

ia choisi il aura choisi tt avait choist 

nous avons choisi nous aurons choisi nous avions choisi 

vous avez choisi vous aurez choisi vous aviez choisi 

is ont choisi is auront chous! ils avaient choisi 

Subjonctif Conditionnel 

Présent Passé Présent Passé 

que je НЕ que j'aie choisi je choisirais J'aurais choisi 

que tu choisisses que tu aies choisi tu choisirais tu aurais choisi 

qu'il choisisse qu'il ait choisi il chousirait il aurait Chousi 
  

que nous choisissions que nous ayons choisi 

  

nous choisirions nous aurions choisi 
  

que vous choisissiez que vous ayez choisi 

  

vous choisiriez vous auriez choist 
    qu'ils choisissent   qu'ils atent choisi     ils chorsiraient   is auraient choisi     

  

  

  

        

Infinitif Participe 

Présent Présent 

choisir choisissant 

Passé Passé 

avoir choisi choisi     
  

  

Impératif 
  

  
choisis ! choisissons ! choisissez ! 
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ИВНННИНЯНИНИНЯИ СИНИЕ НН оНининенииииазциЕ Conjugaisons 

Verbes irréguliers 

  

Verbe avoir 

Indicatif 
  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

            
  

  

  

    
  

Présent Futur simple imparfait Passé simple 

Ja J'aurai j'avais J'eus 

(и 25 tu auras tu avais tu eus 

На | ига il avait il eut 

nous avons nous aurons nous avtons nous eûmes 

vous avez vous aurez vous aviez vous eûtes 

ils ont is auront ls avaient ils eurent 

Passé composé Futur antérieur Plus-que-parf ait 

| J'ateu J'aurai eu j'avais eu 

tu as eu tU auras eu tu avais eu 

| il a eu 1} aura eu il avait eu 

nous avons eu nous aurons eu nous avions eu 

VOUS avez eu vous aurez eu vous aviez eu 

ils ont eu ils auront eu ils avarent eu 

Subjonctif Conditionnel 

Présent Passé Présent Passé 

‘que j'aie que j'aie eu J'aurais j'aurais eu 

quetu ates que tu aies eu tu aurais [tu aurais eu 

qu'il ait qu'il ait eu il aurait Наигаи ец 

que nous ayons 

  
  

que nous aÿonseu | nous aurions nous aurions eu 
  

| vous auriez 
        
  

    

    
  

  

      

  

que vous ayez que vous ayez eu vous auriez eu 

qu'ils aient qu'ils arent eu | ils auraient ils auraient eu 

Infinitif Participe Impératif 

Présent Présent aie! ayons! ayez! 

avoir l'ayant 

Passé Passé 

avoir eu eu     

Lefrançars ru | BI 
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Appendice ПИН НИТИ ЦИН ИН ИИ ИИНИИНИНИНИНННИНЦНИНИНИНИИИН | 

Verbe être 

Indicatif 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

          

  

  

  

    

Présent Futur simple Imparfait Passé simple 

Je suis Je serai j'etais je fus 

tues tu seras tu étais tu fus 

est il sera ilétait il fut 

nous sommes nous serons nous étions nous fümes 

vous êtes vous serez vous étiez vous fûtes 

ils sont ils seront is étaient ils furent 

Passé composé Futur antérieur Plus-que-parf ait 

j'ai été J'aurai été j'avais été 

| tu as éte tu auras eté tu avais été 

Li aété i aura éte avait été 

(nous avons éte nous aurons été nous avions été 

vous avez ete vous aurez été vous aviez éte 

| 15 ont éte {5 но éte ils avaient eté 

Subjonctif Conditionnel 

Présent Passé Présent Passé 

que Je sois que J'aie été Je serais J'aurars éte 

que tu sois que tu ates ete tu serais tu aurais été 

qu'il soit qu'il ait été H serait il aurait été 
  

que nous soyons que nous ayons eté nous serions nous aurions été 
  

                

  
  

      

  

  

  

que vous soyez que vous ayez été vous seriez VOUS auriez été 

qu'ils soient qu'ils aient été is seratent {5 auraient été 

Infinitif Participe Impératif 

Présent Présent sois! soyons! soyez! 

être étant 

Passé Passé 

avoir été été         
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_1 accueillir | Présent imparfait Futur ssmple Cond. présent | Sub}. présent | Passé simple {impératif 

cueilhr уассиейе | J'accueillars j'accueiller ai | J'accuellerais que J'accueille  j'accueilhs 

recueillir tu accueilles tu accueillars tu accueilleras | tu accueillerais | que tu accueilles tu accueillis accueille! 

ll accueille il accueillait il accueillera | ассиефеган  ! quil accueille il accueillit | 

nous äcévelions l'nouSaccuelhons NOUS accuerlle- |nousacrueile- | que nous nous accueilli a tt 
rons rions | accueillions mes 

1 

vous accueille e vous 2 vous accuellez |vousaccueillez vous accueillerez ых vous accueillites  accueillez! riez accueilliez 

ls accueillent ils accuerllaient ils accueilleront | 15 ассиещегаепё qu'ils accuækent | 15 ассиейкепи 

j - . . Participe Passé composé |Plus-que-porfait Futurantérieur |Cond. passé Subj. passé infinitif passé pésent 
4 = к 

| j'a accueilli } ама'5 ассие!  yaurataccueil  j'aurar accueil | que} aie accueil | avoir accueilli accueilfant 
- — - 

15 acquérir | Présent imparfait | Futur simple Cond. présent Subj. présent Passé simple Impératif 

conquerir Jacquiers  Jacquerais Jj'acquerrai }acquerrais que J'acquière Jacquis а 

tu acquiers , tu äcquerais tu acquerras tu acquerrais que tu acquières |tu acquis acquiers ! 
teens, ss | а 

il acquiert _Hacquerait il acquerra il àCquerrait quil acquère |1l acquit 

que nous acque- | : : 
nous acquerons | nousacquerions |nousacquerrons | nous acquerrions |" |nOus acquimes | acquerons 

[ vOUS acque- =: : | vous acquerez | vous acquertez | vous acquerrez | VOUS acquerriez т. 4 vous acquites acquérez! | 
> 

is acquièrent } 15 acqueraient ils acquerront ils acquerraent |qu'ils acquièrent 1fsacquirent 
2 + _. 

2 . . : . Participe Passécomposé | Plus-que-parfait | Futur antérieur |Cond passé Subj.passé infinitifpassé présent 

J'at acquis J'avais acquis ] AUr ai acquis j'aurais acquis que ] ае асдуи$ avoir acquis acquerant 

1 | 
15; | аЙег | Présent Imporf ait Futur simple Cond. present  |Suby.present | Passésimple Impératif 

Je vais 4 allars j'irai Jirats que J'aille } alla 

tu vas tu allais tu газ tu iras que tu ailes tu allas ма! 
| , —— — 

il va il allait И га irait quil aille НаЁа 

nous allons nous allions nous irons | nous 1rions quenous allons | nous allames allons! 

vous allez vous allez VOUS rez VOUS {rez que vousalhez |vousallates allez! 

ils vont ils allaient ‚ 15 tront is traient qu'ils aillent is allerent 

: ; 5 : 2 Participe 
Passe composé | Plus-que-parfait | Futur antérieur |Cond.passé Sub}.passé {nfinitif passé présent 

je suis alle(e) j'etais allé(e} Je serai alle(e} Je serais alle{e) | que je sois allée) etre allé{eï(s) allant 

SEX | s'asseoir (1) | Présent | imparfait Futur simple Cond. présent | Suby, présent | Passé simple impératif 

je m'assieds Je masseyais le m'assierar Je m'assierais | que je m'asseye Je m assis 
т — — 

tu t'assieds tu t'asseyars tut'assieras tut'assierais quetutasseyes tut'assis assteds toi! 

ils'assied 11$ а5зеуаи il s'assiera Ils assierait qu'il s'asseye ils'assit 

| nous nous nous nous nousnous assé | NOUS NOUS a5sié- que NOUS NOUS nous nous а55еуоп5- 
_ässeyons asseylons rons rIONS asseylons а5$:тез nous! 

vous vous VOUS Vous VOUS VOUS VOUS VOUS que vous vous 
; VOUS VOUS assites asseyez vous | 

asseyez asseyiez assierez assiériez asseyiez | ЧР hu 

is s'asseyent ls s asseyatent | ils s'assieront ds s'assiéraient | qu'ils s'asseyent | ils s assirent 

. . Г . . | Participe Passé composé | Plus-que-parfait | Futur antérieur | Cond. passé Sub}. passé Infinitif passé présent 

; | je me serai | je me serais que Je me sois ,. , 
me SUIS 4591$ m'etais assis(e Е à s'être assis(e}(s asseyant 

EE ЗМ ssis(e) | Je m'e (el | asstsie) | assis(e) assis(e) (5) |5 у     
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Аррепфсе зопиленини нение ОН 

| 
| s'asseoir (2) | Présent {mparf ait Futursimplke  |Cond.présent  |Subj.présent |Passésimple | impératif 

Je m'assois Je m'assoyars je m'assorrai Je m'assorrais que je m'assore |je m'assis 

tu t'assois tut'assoyais tu t'assoras tu t’assoirais  quetut'assoies |tut'assis assois-toi! 

1 s'assoit ils'assoyait 1 s'assoira il s'assorrait qu'il s assoie il s'assit 

nous nous nous nous nousnous assoi- | nous nous assoI- | que nous nous | nous nous а55оуоп5- 
assoyons assoyions rons rons assoylons assimes nous ! 

VOUS vous VOUS vous VOUS VOUS vous vous que vous vous . 
vous vous assites assoyez-vous | 

assoyez assoyiez assonez assoirtez assoyiez 

[ts s'assotent ils S'assoyalent  |1ls s'assoiront ilss'assoiratent |quilssassoient | ils s'assirent 

$ ; Participe 
Passecomposé | Plus-que-parf ait | Futurantérieur | Cond. passé Suby. passé Infinitif passé présent 

js ; je me serar je me serais que }е те $015 ax ï 
m'et je me suis assis(e) | je m'etais assis{e) sie) ава assiste) s'être assisle)(s) | s'assoyant 

La conjugaison n°2 (en -a-) est la moins employee 

attendre |Présent Imparfait Futur simple Cond présent | Subj. présent Passé simple {mpératif 

confondre j'attends j'attendais j'attendrai J'attendrais que j'attende j'attendis 
в pe 

si à tu attends tu attendais tu attendras tu attendrais  quetuattendes |tuattendis attends! 

descendre  1lattend il attendait ilattendra il attendrait qu'il attende ilattendit 

entendre . 
prétendre |Nous attendons |nousattendions | nous attendrons nous attendrions Я ие ме nous attendimes attendons ! 

rendre | | 
repondre  Vousattendez |vousattendiez |vousattendrez | vous attendriez PERS Че" | Lousattendites | attendez! 

tendre г À | - 4 
verre ils attendent ls attendaient | ils attendront sattendraent |qu'ils attendent ils attendirent 

: е у Participe 
Passé composé | Plus-que-parfait | Futurontérieur | Cond.passé Sub}. passé Infinitif passé présent 

j'ai attendu Javaisattendu  jaurarattendu  |j'auraisattendu | que j'aie attendu | attendant avoir attendu 

battre Présent Imparfait Futur simple Cond. présent Subj. présent Passé simple Impératif 

abattre je bats Jebattars je battrar Je battrais que Je batte je battis | 

combattre | ty bats tu battars tu battras tu battrais que tu battes tu battis bats! 

bat battait il battra il battrait qu ilbatte ibattit 

nous battons nous battions nous battrons nous battrions aa bat- nous battimes battons! 

vous battez vous battiez vousbattrez vous baîtriez que vous battiez vous battites battez! 

ils battent is battaient is battront ils battraent qu'ils battent ils battirent 

. . . . Participe 
Passécomposé | Plus-que-parfait | Futurantérreur | Cond. passé Subj. pas é infinitif passé ' présent 

| 

j'ai battu J'avais battu J'aurai battu j'aurais battu que j'aie battu | avoir battu battant 

boire Présent Imparf ait Futur simple Cond.présent | Subj. présent Passé simple Impératif 

je bois je buvais je borrat Je boirais que je boive se bus 

tu bois tu buvars tu borras п) бога que tu boives tu bus bois! 
{ 

boit il buvait | Бока | Бога qu'il boive il but 

nous buvons nous buvrons nous botrons nous boirions pos DE nous bümes buvons ! 

vous buvez vous buviez vous boirez vous boiriez que vous buviez | vous bûtes buvez! 

ils boivent 15 buvaient is botront ils boiraient qu'ils boivent | 1ls burent 

Passé composé | Plus-que-parfait | Futur antérieur |Cond.passé Subj. passé infimtifpassé es 

j'aibu j'avais bu j'aurai bu J'aurais bu que j'are bu avor bu | buvant             
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conclure | Présent Imparfait Futur simple Cond. présent Sub}. présent Passé simple Impératif 

exclure | Je conclus je concluais Je conciurai je conclurais que Je conclue  |Je conclus о 

inclure | tu conclus tu concluais tu concluras tu conclurais que tu conclues |tu conclus conclus! 

il conclut 1 conciuait il conciura iconclurait quil conclue conclut 

que nous con- ; 
ыы concluons !nousconduions | nous conclurons | nous conclurions one nous conclümes  concluons! 

que vous à 
vous concluez vous concluez 'vousconclurez | vous concluriez РАНЕ vous conclütes |concluez! 

ils concluent | 15 concluaient | ils concluront ils concluraient  |qu'ils concluent | 15 сопаигеги 

: , se Participe 
Passécomposé |Plus-que-parfait | Futur antérieur | Cond.passé Subj. passé | Infinitifpassé présent 

j'a conclu j'avais conclu j'aurai conclu j'aurais conclu quej'aiæconctu |avoir conclu concluant 

21 |conduire | Présent Imparfait Futur simple Cond. présent  |Subj. présent Passé simple Impératif 
+ 1 | = 

construre  |Je condus Je condusais Je conduir ai Je conduirars que Je conduise | Je conduisis 

ie tu conduis tu conduisais tu Conduiras tu conduirais que tu condurses tu conduisrs conduis! 
е1гиге 

nstrure il conduit 1 conduisait il conduira il conduirait qu'il conduise conduisit 

introduire | nous nous conduisi 
nous conduisons _ nousconduisions | nous conduirons | nous conduinons | 14€ OU stone conduisons ! 

produire conduisions mes 

sedure que vous condu- > : 
traduire vous conduisez |vousconduisiez | vousconduirez |vousconduiriez dr vous conduisites | conduisez 

réduire ils conduisent is conduisaient |1ls condurront is conduirratent | qu'ils conduisent 1ls conduisirent 

, . . . . Participe 
Passé compose | Plus-que parfait | Futur antérieur | Cond passé Subj. passé Infinutif passé présent 

j'a conduit j'avais conduit j'auraconduit |j'auras conduit |quej'aie conduit | avoir conduit conduisant 

21|!connaître | Présent Imparfait Futur simple Cond. présent | Subj. présent Passé simple Impératif 

Я î î | аррагамге' |!® <оппа5 Je connarssais je connaîtrai g connaîtrais | que je connaisse | je connus _. 

disparaître | tu connais tu connaissais tu connaîtras tu connaîtrais que tu connaisses | tu connus connais ! 

paraitre? EEE : er : : 
z | соппай ilconnaissait il connaîtra ilconnaîtrait qu'il connaisse 1 connut 

reconnaître | 
nous connais nous connais- : nous соппа!- que nous Е 

itron оппёте } 1 one Ри nous connaîtrons | ons ЗЕЕ nous € $ |connaissons 

с à que vous х 
vous connaissez |vousconnaissiez | vous Connaîtrez |vous connaîtriez vous connûtes |connaissez! 

| connaissiez 

ls connaissent | ils connaissaient |1ls connaitront ils Connaitraient |qu'ilsconnassent ls connurent 

| я à ; . 5 Participe 
Passécomposé | Plus-que-parfait | Futurantérieur |Cond.passé Subj. passé Infinitifpassé présent 

| j'a connu | J'avais connu j'aurai connu J'aurais connu queJ'aeconnu  : avoir Connu connaissant | 

Le verbe apparaître se conjugue essentiellement avec l’auxihaire être. 

? Le verbe paraître se conjugue avec les auxihaires avoir ou être selon le sens. 

1 

L5, | convaincre | Présent Imparfait Futur ssmple Cond. présent Sub]. présent Passé simple Impératif 

vaincre Je convaincs Jeconvainquais Je convalncrai je convancrais  queéfeconvanque je convainquis 

: que tu cConvain- 
tu convaIncs tu convatnquais |tuconvaincras | tu convaincrais ques tu Convainquis  convaincs! 

il convainc il convainquait  |1lConvaincra 1 convaincrait  |quil convainque |1l convanquit 

nous convain- nous convain- nous convain- nous convain- que nous nous convain convain 
quons quions crons crions convainquions  quimes quons | 

vous convain vous convain- vous convain- vous vous convain 
VOUS cONVaIncrez UE A convainquezt 

|_quez quiez criez convainquiez quites 

ils convain- { u'ils convain- 15 convain- 
ils convainquent is convancront | ils convaincraient | fs convan 

quaient quent quirent 

р з : 8 : $ Participe 
Passécomposé |Plus-que-parfait | Futur antérieur | Cond. passé Subj. passé infinitif passé présent 

| ; ; J'aurais que J'are 
àl convaincu avais convain ‚ сопуатси мон сопуапси  convainquant рагс J'avais convaincu  j'aurat CO se ed avoir conva опуатаца     
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l'conclure | Présent Imparfait Futur simple Cond, présent | Sub}. présent Passé simple Impératif 
| 

exclure je conclus je concluais Je conclurai Je conclurais que Je conclue | je conclus 

inclure tu conclus tu concluas tu concluras tu conclurais que tu conclues |tu conclus conclus | 
Е 1 

1} conciut 1 concluait 1 conclura il conclurait qu'il conclue conclut 

nous concluons |nous concluions  rous conclurons | nous conclurions Be SE nousconclümes concluons! 

que vous : 
vous concluez vousconcluiez  vousconclurez |vousconcluriez ак vous conclütes  concluez! 

ils concluent ils concluaient ils concluront ls conciuraient |qu'ils concluent {ils conclurent 

; 5 | : 5 : - : Participe 
Passé composé |Plus-que-parfait | Futurantérieur |Cond.passé Subj passé Infinitif passé  : présent 

| 

. ; . | 
Ja: conclu javais conclu J'aurai conclu J'aurais conclu queJ'ateconciu  avoirconclu | concluant 

: 

27| | courir Présent imparfait Futur simple . Cond. présent  |Subj. présent ‘Passé simple Impératif 
. : 

accourir Je cours Je Courais Je courrai Je Courrais que Je coure Je courus 

pArSAUrE tu cours tu courais tu courras tu Courrars quetucoures tu courus cours! 
recourtr es 

il court il courait | | сошта  соиггак qu'il coure | сочи 

que nous cou : 
nous courons nous COUTIONs | NOUS COUTTONS nous COUrrions ne nous courümes |couronsl 

, - 1 

vous COUrez VOUS couriez vous COUrrez VOUS COUrrtez que vous couriez | vous courutes courez! 

ils courent ils Courätent ils courront is courraient qu'ils courent ils coururent 

passé . . . ; Participe 
assécomposé |Plus-que-parfait Futur antér'eur |Cond.passé Suby.passé infinitif passé présent 

j'at couru J'avais couru J'aurai couru } aurais couru queJ'aie couru | avoir couru courant 

т ] 
[23| | сгатаге Présent : imparfait Futur simple Cond. présent  |Suby. présent Passé simple impératif 

| 

attendre Je crains Je Craignais Je craindrai Je craindrais que Je craigne je craignis 

contrandre | ty crans tu craignäis tu craindras tu craindrais quetucraignes |tu crargnis crains! 
éteindre - 
fendre il craint И сгадпан. || сгапага || сгапдган qu'il craigne il craignit 

нате nous craignons | nous craignions |nous craindrons | nous cramdrions 14€ NOUS rat nous craignimes  craignons! pendre я 3 | gnions | 9 9 
plaindre | que vous cri : Е 
rejoindre VOUS craignez VOUS Cräigniez vous cräindrez | vous craindriez gnez vous craignites | craignez 

is craignent its Craignatent ds craindront ils Craindraient  |quils craignent | ils craignirent 

р , . . . , Participe 
assé composé | Plus-que-parfait | Futur antérieur |Cond.passé Subj. passé Infinitif passé présent 

J'at craint javais craint | l'aurai craint J'aurais craint que j'aie craint avoir craint craignant 

2 | croire Présent imparfait Futur simple Cond.présent  |Suby. présent Passé simple Impératif 

je crois je croyais Je croirar Je croirais que Je croie Je crus 

tu crois tu croyais tu croiras tu Croirais que tu croies tu crus crois! 

il croit croyait || стога il croirait qu'il crore il crut 

que nous . 
nous croyons nous croyIOns nous crorons nous croirions croyions nous crûmes croyons! 

VOUS croyez VOUS croyez vous Croirez VOUS Croiriez que vous croyiez | vous crutes croyez! 

ils croient ils croyatent ils croiront is crorratent quils croient is crurent 

5 ; . 5 Participe 
Passécomposé :Plus-que-parfait | Futur antérieur | Cond. passé Subj. passé Infinitif passé présent 

1 1 = 

J'atcru J'avais cru | J'aurai cru J'aurais cru que J'ale Cru avoir cru croyant   
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| | р 

30 | деуот Présent Imparfait Futur simple Cond. présent | Subj. présent Passé simple | Impératif 

Je dois je devais Je devrai je devrais que je doive Je dus | 

| |] 
tu dois tu devais tu devras tu devrais que tu doives tu dus | 

doit il devait il devra il devrait qu il doive il dut | 
+ | — 

nous devons nous devions nous devrons nous devrions мт" ее: nous dûmes | | 

vous devez vous deviez vous devrez vous devriez que vous deviez |vous dûtes 

us doivent ils devaient ils devront is devraient qu'ils doivent ils durent 

. . . .,. Participe 
Passécomposé | Plus-que-parfait | Futurantérieur | Cond. passé Subj. passé infinitif passé présent 

| J'at dû J'avais dû j'aurai dû J'aurais dû que j'ae dû avoir dû devant 

| dire Présent Imparfait Futur simple Cond. présent Suby, présent Passé simple Impératif 

| contredire |je dis Je disais Je dirai Je dirais que Je dise je dis 

predire Fe 
interdire tu dis tu disais tu diras tu dirais que tu dises tu dis dis! 

il dit il disait il dira il dirait qu'il dise il dit 

nous disons nous disions nous dirons nous dirions que nous disions | nous dimes disons! 

vous dites VOUS disiez vous direz vous diriez que vous disiez |vous dites dites! 

ils disent ils disaient ils diront ils diratent qu'iis disent ts dirent 

: : Раптаре 
Passécomposé | Plus-que-parfait | Futur antérieur | Cond.passé Subj. passé Infinitifpassé бони 

j'ai dit j'avais dit J'aurai dit j'aurais dit que j'aie dit avoir dit disant 

À la deuxieme personne du pluriel de l'indicatif présent des verbes contredire, interdire, prédire: 

vous contredisez, vous interdisez, vous prédisez 

82| | 6сгге | Présent Imparfait Futur simple Cond. présent | Subj. présent Passé simple Impératif 

décrire J'ecris J'écrivais J'écrira J'écrirats que J'écrive j'ecrivis 

inscrire ; \ prescrire tu écris tuecrivais tu ecriras tu ecrirals que tu ecrives tu ecriIms ecris 

écrit decrivait ilécnira ilécrirait qu'il écrive écrivit 

nous ecrivons nous ecrivIONs nous écrirons nous écririons Re SE nousecrivimes | écrivons| 

VOUS écrivez VOUS écriviez vous ecrirez VOUS ecririez que vous écriviez | vous écrivites écrivez! 

ils écrivent ils ecrivaient is écriront ils écrraient qu'ils écrivent ilsecrivirent 

; . . , : ; Participe 
Passécomposé |Plus-que-parfait | Futurantérieur |Cond.passé Subÿj. passé Infinitif passé Présent 

Jjatecrit j'avais écrit J'aurai écrit J'aurais écrit que J aie ecrit avoir écrit ecrivant 

(33 | faillir | Passé composé | Plus-que-parfait Le verbe failhir a une Conjugaison complète 
Sr | 

mais ne s'emploie qu'aux temps passes (essentiellement 

j'ai failli j'avais failli au Passe composé et au Plus-que-parfat). 
|         
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Арреп се НИНННОНИННИОНИИ НИНА Цин И ENTER TEEN TEE TENTE EEE EME TEEN EEE 

  

      
  

  

  

  
      

    

    
      
  

    
  

  

  

  

  

    
  

    
  

  

  

      
  
  

  

  

            
  

              
              

faire Présent Import ait Futur sample | Cond.présent | Subj. présent Passé simple Impératif 

Je fais Je faisais Je ferai Je ferais que je fasse 285 

tu fais tu faisais tu feras tu ferais que tu fasses tu fis fais! 

|} Рак il faisait it fera i ferait qu'il fasse ifit 

nous faisons nous faisions nous ferons nous ferions AE Е nous fimes faisons ! 

vous faites vous faisiez vous ferez vous feriez que vous fassiez | vous fites faites ! 

ils font is faisaient ds feront is feraient qu ils fassent is firent 

. | Partici 
Passécomposé | Plus-que-parfait | Futur antér'eur | Cond. passé ! Subj. passé Infiniti fpassé д rs 

| 

ра вай J'avais fait j'aurai fait j'aurais fait que j'aie fait avoir fait faisant 

falloir Présent imparfait Futur simple |Cond.présent | Subj. présent Passé simple Impératrf 

i faut il fallait il faudra il faudrait qu'il faille il fallut - 

р . sg Participe 
assécomposé | Plus-que-parfait | Futur antérieur | Cond passé Subj. passé Infinitifpassé présent 

il à fallu i avait fallu il aura fallu il aurait fallu qu’i ait fallu - - 

fuir Présent {imparfait Futur simple | Cond.présent | Subj. présent Passé simple Impératif 

s'enfuir je fuis Je fuyais je fuirai je fuirais que je fuie je fuis 
L à 

tu fuis | tu fuyais tu furras tu fuirais que tu fuies tu fuis fus! 

il fuit il fuyait il fuira il furait qu'il fuie d fuit 
: ss 

nous fuyons nous fuyions nous fuirons | nous furions que nous fuyions | nousfumes fuyons! 

vous fuyez vous fuyiez vous fuirez | vous fuiriez que vousfuyiez | vous fuites fuye z! 

is fuient is fuyaient ils fuiront ils fuiratent qu'ils fuient ils furent 

у Participe 
Passécomposé | Plus-que-parfait | Futur antérieur | Cond. passé Subj. passé Infinitifpassé présent 

j'ai fui J'avais fut J'aurai fun j'aurais fun que j'aie fur avoirfu: fuyant 

interrompre | Présent Imparfait Futur smple | Сопд. ргёзет | Subj. présent Passé simple impératif 

1 

готрге j'interromps Jinterrompais Jinterromprai |j'interromprais | que J'interrompe | J'interrompis 

tu mterromps tuinterrompais | tuinterrompras | tu Interromprais es ОВ | ù interrompis  |interromps! 

il interrompt | ицеггограк ilinterrompra  ilinterromprait | qu'il mterrompe |ifinterrompit 

nousinterrom- |nousinterrom | nousinterrom- | nous interrom- | que nous inter- | nous interrom 
nterrompons! 

pons pions prons prions тотрюпз pimes 

vous interrom vousinterrom- |vousinterrom- | vousinterrom-  |que vousinter- | vous interrom 
nterrompez! 

pez prez prez prez rompiez pites | 

Éotecoment is interrom- is mterrom ils interrom- qu'ilsinterrom | 1ls mterrompi- 

р paient pront praient pent rent 

, . Рагиаре 
Passé composé | Plus-que-parfait | Futur antérieur | Cond. passé Subj.passé Infinitif passé ат 

l'anterrompu j'avais inter- J'aurarinter } aurais inter- que] aieinter avoirinterrompu |interrompant 
rompu rompu | rompu rompu 
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НЕ ЗЕ ИИСЯНЕНАЕЫ HIURR Te SALTUTMA MENTON TUE HELENE AUTO EMEA ATEN Conjugaisons 

  

    
      

  

    
      

  

  

  

  

  

          
    
        
  

  

    

  
  

            
  

  

  

      
    

  

  

  

                  
  

    
  

  

                  

Г 

ге Présent Imparfait Futur simple Cond. présent | Subj. présent Passé simple | fmpératif 
1 

1 

еге Je his je lisais ‚}ейга! je lirais | que Je hse Jelus 

tu hs tu lisais tu hras ци hrais que tuhses tu lus | hs! | 

1 

dut il hsait il hr a И гаи qu'il се il lut | 

nous lIsons nous lisions nous irons nous hrions que nous lisions  |nouslümes isons! | 
| ЕЕ 

vous lisez vous lisez vous ге? vous hriez que vous lisiez vous lütes lisez! 

ilsfisent is isaent is hront 115 liratent qu'ils hsent dslurent 

. : sé : Partiape 
Passécomposé |Plus-que-parfait | Futur antérieur |Cond.passé Subj.passé infinitif passé présent 

j'ai lu J'avais lu J'aurai lu J'aurais lu que j'aie lu avoir lu lisant 

mettre Présent imparfait Futur simple Cond.présent | Subj. présent Passé simple Impératif 

sdiétiré Je mets je mettais je mettra Je mettrais que je mette Je mis 

commettre |tumets tu mettais tu mettras tu mettrais que tu mettes tu mis mets! 
permettre , 
promettre met mettait il mettra mettrait qu'iimette mit 

. met- - 
TÉMEREe nous mettons nous mettions  |nousmettrons | nous mettrons | 1€ NOUS Met nous mimes mettons} 
transmettre | tons 

vous mettez vous mettiez vous mettrez vous mettriez que vous mettez | vous mîtes mettez | 

ils mettent ils mettaient ils mettront ils mettratent qu'ils mettent ils mirent 

ge : : : Participe 
Passé composé |Plus-que-parfait | Futur antérieur |Cond.passé Subj. passé fnfinitif passé présent 

j'ai mis J'avais mis J'aurar mis j'aurais mis que] ate mis avoir Mis mettant 

mourir Présent imparfait Futur simple Cond. présent Subj. présent Passé simple Jmpératif 
— Е 

Je meurs Je Mourais je mourrai : je mourFais | que je meure je mourus 
т 1 u 

tu meurs tu mourais tu mOurras tu mourrais que tu meures tu mourus meurs ! 

il meurt 1 mourait il mourrà il mourrait qu'il meure mourut 

nousmourons |nous mourions |nousmourrons |nous mourrions LR mou nous mourûmes | mourons! 
| 

| 

vous mourez vous mouriez vous MmOurrez vous mourriez | que vous mouriez | vous mourütes |mourez! 

ils meurent is mourarent 15 mourront is mourraient qu'iis meurent ils moururent 

р . г ; Partiaipe 
assécomposé |Plus-que-parfait | Futurantérieur | Cond. passé Subj.passé Infinitif passé présent 

Jesuis mort{e)  |j'etais mort{e) Je Serarmort(e) |je serais mort{e} que Je sois mort(e) | être mort{e}{s) | mourant 

naître Présent {imparfait Futur simple Cond.présent | Subj. présent Passé simple Impératif 

je nais Je naissals Je пайга, Je naitrais que je naisse Je naquis 

tu nais tu naissais tu naîtras tu naîtrais que tu naisses tu naquis nais! 

| пай il natssait il naîtra ilnaîtrait qu'il naisse 1 naquit 

- _ : : que nous nais- . 
nousnaïissons nousnaissions | поцз пайтоп$ nous naïtrions done nousnäquimes |naïssonst 

vous nalssez vous naissiez vous naîtrez | vous naîtriez que vous naissiez | vous naquites | naissez! 

ils naissent ils naissaient is naîtront ils naitraient qu'ils naissent ils naquirent 

: js : : Partiüpe 
Passé composé |Plus-que-parfait | Futur antérieur |Cond.passé Subj. passé infinitif passé présent 

je suis née) J étais néle) Je serai né(e} je serais né(e) que je sois néfe) | être nele}ts) naissant     
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Appendice huit Pt OMENMEENNMNENEEG TEEN 

ai ouvrir [Présent Import ait Futur ssmple Cond présent | Subj présent Passe simple impératif 

couvrir } ouvre J'ouvrais J'ouvrirai J'ouvrirais 60 J'ouvre | J'ouvris 

Fe nue tu ouvres tu ouvrais tu ouvriras tu ouvrirais que tu ouvres tu ouvris ouvre | 

ee ilouvre touvrait il ouvrira touvrirait , qu'il ouvre ouvrit | 

ВИ nous OUvrons nous oUvrIONns  NOUSOUVrMONS |nousouvanons |quenousouvrions |nousouvrimes  ouvrons! | 

VOUS ouvrez vous ouvriez VOUS OUVrIreZ VOUS cnrs que vousouvriez vous ouvrites ouvrez! 

is ouvrent ils ouvratent ds ouvriront ils ouvriratent qu ils ouvrent ls ouvrirent 

Passécomposé | Plus-que-parfait | Futur antérieur |Cond.passé Subj. passé infinitif passé т" | 

J'atouvert J'avais ouvert | J'aurai ouvert J'aurais ouvert | que j'aie ouvert avoir ouvert ouvrant | 

(3 | partir Présent Imparfait Futur simple Cond. présent Subj. présent Passé simple impératif 

consentir Je pars Je partais je partirai je partirais que Je parte je partis 

dormir [tu pars tu partais tu partiras tu partirais que tu partes tu partis pars! dl 
епдоти`  — } 

mentir part il partait il partira 1h partirait qu'il parte 1F partit 

Me | nous F partons nous partions nous partirons | nous partirions  quenousparhons | nous partimes | partons ! 

sortir VOUS partez vous partiez vous pârtirez VOUS partiriez que vous partiez vous partîtes partez! 

se | ils partent ils partaient ils partiront ils partiratent qu ils partent ils partirent 

Passécomposé  |Plus-que-parfait | Futur antérieur | Cond.passé Subj passé ‘infinitif passé | и 

je suis partie} j'étais parti(e) | Je serai parte) | je serais partie) | que Je sois partie) | être partKe}{s) partant         

! Les verbes consentir, dormir, endormir, mentir, servir, sentwr se conjuguent avec l’auxilaire avair 

* Le verbes sortir et ressortir se conjuquent avec les auxiliaires avoir ou être selon le sens {l'auxihaire est avoir quand le verbe est transitif.) 
  

      
  

  

  

    

    

          

    

  

  

  

      

11 | perdre Présent Imparf ait Futur simple Cond. présent | Subj. présent Passé simple Impératif 

je perds je perdais Je perdra je perdrais que je perde Je perdis 

| tu perds tu perdais tu perdras tu perdrais que tu perdes tu perdis perds! 

perd il perdait il perdra il perdrait qu'il perde il perdit 

nous perdons nous perdions nous perdrons | nous perdrions | que nous perdions | nous perdimes | perdons! | 

vous perdez vous perdiez vous perdrez vous perdriez que vous perdez a perdites perdez! 

| ils perdent is perdatent 15 perdront ils perdraient qu'ils perdent ds perdirent | 

Passé composé | Pius-que-parfait | Futur antérieur | Cond.passé Subj. passé Infinitif passé er 

J'at perdu j'avais perdu j'aur à: perdu J'aurais perdu que j'aie perdu avoir perdu perdant 

$) | plaire Présent {imparfait Futur simple Cond. présent Subj. présent Passé simple {impératif 

deplaire je plais je plaisais Le plarat je plairais | que je plaise je plus | 

taire’ tu plais tu plaisats tu plaras tu plairais que tu plaises tu plus plais! =. 

| рай il plaisait il plara plairait qu n plaise il plut 

nous plaisons nous plarsions nous plairons nous planons que nous plaisions | nous plümes plaisons ! 

vous plaisez Vous рае? vous plairez vous plairiez que vous He | vous plütes | plaisez! 

ils plaisent is plaisaent is pläiront ds plairaient qu'ils plaisent ilsplurent 

Passé composé  |Plus-que parfait | Futur antér'eur |Cond passé Subj passé Infinitifpassé Re 

| J at plu J'avais plu : J'aura: plu j'aurais plu que j'aie plu avoir plu plaisant 

  

  

  
  

        
      

    

      
                

À latroisieme personne du singulerde l'indicatif present du verbe taire -1l tait 
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pleuvoir Présent Imparfait Futur simple Cond. présent Subj. présent Passé simple Impératif 

# ред il pleuvait Il pleuvra il pleuvrait qu'il pleuve il plut 

. . , , eu: ” , Participe 
Passé composé | Plus-que-parfait Futur antérieur |Cond. passé ; Subj. passé Infnitifpassé présent 

da plu Науа ри 1} aura plu il aurait plu qu'il ait plu avoir plu 

pouvoir Présent | {тра ой Futur simple Cond, présent , Subj. présent Passé simple Impératif 

| 
x peux (e puis) ! je pouvais Je pOurral Je pourrais que Je puisse Je pus 

tu peux | tu pouvals tu pourras tu pourrais que tu puisses  |tu pus 

il peut il pouvait il pourra il pourrait | quil puisse l put 

nous pouvons |nous pouvions |nouspourrons |nous pourrions ne 25| поз pümes 

| que vous puis- . 
vous pouvez vous pouviez VOUS pourrez vous pourrez |“, vous pütes 

ils peuvent ils pouvatent ils pourront ils pourraient qu iis puissent ils purent 

. у у 2 à ой Participe 
Passé composé |Plus-que-parfait | Futur antérieur |Cond. passé Subj. passé Infinitif passé présent 

jai pu j avais pu j'aurai pu J'aurais pu que] aie pu avoir pu pouvant 

[:8] | ргепаге Présent imparfait Futur smple Cond présent  Subj. présent Passé simple impératif 
| 

apprendre je prends je prenais Je prendra Je prendrais que je prenne je pris 

comprendre | tu prends tu prenais tu prendras tu prendrais quetuprennes  |tupris prends: 
entreprendre г = 
гергепаге } ргепд il prenait il prendra il prendrait qu |! prenne il prit 

surprendre | nn В ь о 
nous prenons | nous prenons nous prendrons |nous prendrions м ре nous primes prenons! 

vous prenez VOUS prenez lvous prendrez |vousprendriez | que vous prenez | vous prîtes prenez ! 

is prennent is prenaient ls prendront ils prendratent qu'ils prennent |ils prirent 

р . 5 . Participe 
assé composé |Plus-que-parfait | Futur antérieur | Cond. passé Subj. passé infinitif passé présent 

} at pris ] avais pris J aurai pris j'aurais pris que j'aie pris avoir pris prenant 

| : à : г 
recevoir Présent imparfait Futur simple Cond. présent | Subj. présent Passé simple Impératif 

Е. —— 

| 

{apercevoir |je recois je recevais }е гесемгаи Je recevrais quejereçoive  |je reçus 

tu recois tu recevars tu recevras tu recevrais quetureçoives |tu reçus reçois! 

| 
d reçoit 1 recevait 1 recevra il recevrait qu'il reçoive 1 reçut 

| nous recevons |nous recevions NOUS FECEvrons NOUS recevrions Я ноте | пои reçümes recevons! 

que vous rece > 
Vous recevez VOUS receviez Vous recevrez VOUS recevriez es vous reçÜtes recevezl 

| us reçoivent ils recevaient ils recevront ils recevraient qu'ilsreçoivent  |ils reçurent 

| ; : 55 x ; 3 Participe 
| Passé composé |Plus-que-parfait Futur antérieur |Cond.passé Subj. passé Infintifpassé présent 
1 | Le 

j'aireçu J'avais reçu j'aurai recu | j'aurais reçu que J'aie reçu avOIr rêçu recevant 
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Appendice ИНИНИНННИИН НИНЕ НО ОНА НН НН ИНН ИН {ИИ ВИННИ НИНЕ 

  

  

    

        
  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

            

  

  

      
  

  

  

  

  

  

                                          

résoudre | Présent imparfait Futur simple Cond.présent | Subj. présent Passé simple Impératif 

je resous je resolvais Je resoudrai je résoudrats que je résolve je resolus 

tu résous tu resofvais tu résoudras tu resoudrais que turesolves |turesolus resous ! 

il résout il résolvait 1 résoudra il résoudrait qu'il resolve il resolut 

resol- : 
nous résolvons | nous résolvions | nous résoudrons | nous resoudrions HR 9 nous resolümes |résolvons ! 

| 

vous résolvez vous résolviez  vousresoudrez |vous resoudriez и" teso] vous resolütes |résolvezt 

ils resolvent ils résolvarent ils résoudront ils résoudraient  qu'ilsresoivent  |ils resolurent 

: = р Participe 
Passé composé | Plus-que-parfait | Futur antérieur |Cond.passé Subj.passé Infinitifpassé présent 

j'a résolu j'avais resolu j'aurai resolu paurais résolu  quej'aerésolu  avorrresolu résolvant 

rire Présent imparfait Futur simple Cond.présent | Subj. présent Passé simple impératif 

sourire je ris je riais Je rirai Je rirais que Je rie je ris 

tunis tu rats tu riras tu rirais que tu ries tu ris ns! 

irit i riait | пга | пган qu'iirie rit 

nous rions nous ritons nous rirons nous ririons que nousruons |nous rimes rions ! 

1 т - 

vous riez | vous rez VOUS rirez VOUS rirlez que vous niez vousrites nez! 

ils rient is rarent ds riront Hs nraent qu'iis rient is nrent 

à > 5 : ô , ; Participe 
Possécomposé | Plus-que-parfait | Futur antérieur |Cond.passé Subj passé infinitifpassé présent 

J'ai rt J'avais n J aurai n j'aurais ri Que j'aie rl avoirri riant 

savoir Présent imparfait Futur simple Cond. présent | Subj. présent Passé simple Impératif 

je sais Je savais Je saurat je saurais que je sache Je sus 

tu sais tu savais tu sauras tu saurais que tusaches tu sus sache! 

И зай (savait il saura 1 saurait qu'il sache sut 

п - 

nous savons nous savions nous saurons nous saurions ne 58 nous sûmes sachons! 

VOUS savez Vous saviez vous saurez VOUS saurez que vous sachiez | vous sûtes sachez! 

ils savent ils savaient ils sauront ils sauraient qu'ils sachent ils surent 

: : mue 5 Participe 
Passé composé | Plus-que-parfait | Futur antérieur |Cond. passé Subj. passé Infinitif passé présent 

J'arsu j'avais su J'auratsu j'aurais su que j'aie su avOIF SU sachant 

suffire Présent imparfait Futur simple Cond. présent | Subj. présent Passé simple Impératif 

Je suffis je suffisais Je suffrai je suffirais que Je suffise je suffis 

tu suffis tu suffisais tu suffiras tu suffirais quetusuffises | tu suffis suffis ! 

il suffit И зи зак И зи га il suffirait qu'il suffise it suffit 

: #- - 
nous suffisons  |nous suffisions | nous suffirons | nous suffirions гы м nous suffimes  |suffisons! 

ff- : 
| vous suffisez vous suffisiez vous suffirez vous suffiriez Re # vous suffites suffisez ! 

ils suffisent ds suffisarent ils suffiront ils зи гаеп: qu'ils suffisent ds suffirent 

ï : : : : | : ; Participe 
Passé composé |Plus-que-parfait | Futur antérieur |Cond.passé Subj. passé infinitif passé présent 

j'ai suffi javais suffr j'aurai suffi j'aurais suffi que J'ate suffi avoir suffi suffisant 
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51] | suivre Présent Imporf ait Futur simple Cond.présent | Subj. présent Passé simple Impératif 

poursuivre |je suis Je SuIvais Je SUIvr ai je suivrais que Je suive Je suivts 

tu suis tu suivats tu suivras tu Suivrais que tu suives tu suivis suis! 

W suit il suivait 1 Suivr à il suivrait quil suive 1 suivit 

NOUS SUIVONS nous SUIVIONS nous SuIVrons nous Suivrions | que nous suivions |noussuivimes | suivons! 

VOUS Suivez VOUS SUIvIez vous Sutvrez VOUS Suivriez que vous Suiviez | vous suivites suivez ! 

ils suivent ils suvaent ils suivront ils suivratént qu'ils suivent is sutvirent 

. . . Participe 
Passécomposé  Plus-que-parfait | Futur antérieur |Cond passé Subj passé infinitif passé présent 

J'ai Suivi J'avais suivi J'aurai suivi J aur ats Suivi que j'aie suivi avOIr SUIVI suivant 

Ё : у : Е Impératif 
| || valoir Present Imparfait Futur simple Cond.présent Subj. présent Passé simple are 

у 

] 

Je vaux Je valais Je vaudrai Je vaudf ais que je vaille je valus 

tu vaux tu valats tu vaudras tu vaudrais que tu vailles tu valus vaux" 
—_— 4 

il vaut il valait | vaudra il vaudra qu'il vaille il valut 

| x 
nous valons nous valions | nous vaudrons nous vaudrions |que nous valions nous valümes valons! 

vous valez vous valtez vous vaudrez vous vaudriez que vous vallez vous valütes мае? ! 

ils valent ls valaient ds vaudront ils vaudratent qu'ils vaillent ds valurent 

$ : ici 
Passé composé | Plus-que-parfoit | Futur onterieur | Cond.passé Subj. passé infinitifpassé ее 

j'ai valu j'avais valu j'aurai valu J'aurais valu que уае valu avoir valu valant 

5e] | Venir Présent imparfait Futur sample Cond. présent | Subj. présent Passé simple Impératif 
| 

appartenir? Je viens Je venais Je viendrai Je vrendrais que Je vienne je vins 
| contenir? = =: = = 
convenir’ ty viens tu venais tu viendras tu viendrais que tu viennes tu vins viens! 

devenir il vient il venait | мепага il mendrait | qu'il vienne 4 vint 
intervenir | | 

maintenir? | NOUS venons nous venons nous viendrons | nous viendrions |que nous venions | nous vinmes venons! 
1 

о vous venez vous venez vous viendrez vousviendriez |quevousveniez vous vintes verezl! 
parvenir 
prévenir? ils viennent ils venaient is viendront ds viendräient qu'ils viennent is vinrent 

retenir“ l Partici, 
revenir Passécomposé  Plus-que-parfait | Futur antérieur |Cond.passé Subj passé Infinitif passé et 

se souvenir 

soutenir : 
ея Je suis venu(e) j'etais venule] Je Seraivenu(e) |je seraisvenule) |queje sois venu(e) etre venule}(s) venant 
entr 

1 Le verbe convenir se conjugue avec les auxihaires avoir ou être selon le sens 

2 Le verbe tenir et ses derives et le verbe prévenir se conguguent avec | auxiliaire avoir 

51 |vivre Présent imparfait Futur simple Cond. présent Subj. présent Passé simple Impératif 

survivre Je vis Je vivais }е ммга! Je vivrais que je vive Je vecus 

ty vis tu vivais tu vivras tu vivrais que tu vives tu vécus vis! 

vit 1 vivait il vivra 1 vivrait quil vive il vecut 

nous vivons nous viIvIONs nous vivrons NOUS VIVFIONS que nous vivions | nous vécumes | vivons! 

VOUS vivez VOUS viviez VOUS vivrez VOUS vivriez que vous viviez vous vecÜtes vivez | 

ls vivent ls vivaient ils vivront ils ivraient qu'ils vivent ils vecurent 

: £ 5 Partiape 
Passécomposé  Plus-que-parfait | Futur antérieur |Cond.passé Subij. passé Infinitifpassé présent 

Jaivecu J âvais vécu J'aurai vecu j'aurais vecu que j'aie vécu àvoir vécu vivant     
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1 \ 

25 | voir | Présent | imparfait Futur simple Cond. présent Subj. présent Passé simple Impératif 

prevoir! | Je vois | Je voyais |е verrai Je verrais que Je voie vis | 

tu vols tu voyais tu verras | tu verrais que tu voies tu vis lyois! 

1} voit (voyait ' } мегга ilverrait ди мае i vit 

ue nous 
nous voyons nous voyIons nous verrons nous verrions rs nousvimes voyons! 

VOUS VOyEZ vous voyiez VOUS verrez VOUS verrlez que vous voyiez |vous vites | voyez 
т 1 

ils votent ils voyaient ils verront Hs verraent qu'ils voient is virent | 

| : ja Participe 
Passé composé |Plus-que-parfait Futurantér'eur | Cond. passé Suby. passé Infinitif passé аи 

ами | амаб чи | J'aurai vu J'aurais vu que j'aie vu | avoir vu | Voyant 

"A la forme du Futur simple du verbe prevoir. je prevoirat 

5t | vouloir Présent {imparfait Futur simple Cond present Subj. présent Passé simple Impératif 

Je veux je voulas Je voudrai Je voudrais que je veuille je voulus 

tu veux tu voulais tu voudras | tu voudrais que tu veuilles tu voulus veuille! 

ilveut il voulait ilvoudra il voudrait qu'il veuille lil voulut 

| | Que NOUS vou ь 
nous voulons nous voulions | nous voudrons  nousvoudrions None nous voulümes  veuillons! 

| vous voulez vous vouliez vous voudrez vous voudriez que vous vouliez | vous voulûütes veuillez! 

| is veulent is voulaient ils voudront ils voudraient qu'ils veulent svoulurent 

| | : 
. : s : . Participe 

 Passécomposé : Plus que-parfait | Futur antérieur : Cond. passé Subj.passé nfinitifpassé présent 

j ai voulu j'avais voulu J aurai voulu j'aurais voulu que j'aie voulu | avoir voulu voulant             
   

Французский - легко! FR-FACILE.RU



Index lexical 

  

а временной предлог 

(au printemps, à 3 heures) 1, L 3, de 9/ p. 100 

а + суц. в определительной 

конструкции «фа fille aux 

yeux bleus ». . .U2,L4,dc4/p 129 

à cause de/ grâce à U 1, L2,dc1/p 61 

accepler/consentir/ 

être d'accord . . . U3,L9,dc3/p.95 

accord (être d'})/accepter/ 

consentir. . SANTE U3, L9, dc3/p 95 

accueilhr/rencontrer. ....... U 1, L 1, dc1/ p. 30 

affare(s). . U1,L3, de 7 / p. 99; U 2, L4,dc3/p 128 

affaire(s)/chose(s) U2,L4,dc3/ p.128 

U3,L9, de1/ p.94 

NS RSS U2,L4,dc5/ p.130 

ailleurs/nulle part . . . 

l'air (avoir -) 

aise (expressions) . Ua4,L12, dc7p 195 

aller/venir chercher . .. . |. U1, L1, de1/ p. 30 

s'en aller . . U2,L6, de3/ p- 187 

AIOTS QUE: à à à à 2e главе ая U 1, L 2, de 11/ p. 67 

APPORTÉE, à à à à smonrece ... .U1, L2, de5/ p. 64 

arriver à qn 

в значении «слузаться» О 2, 1. 5, Че2/р. 159 

U 2, L4, dc9/ p.133 

U 1, L 3, dc 10 / p. 101 

attention (faire, attirer l'-). . . 

avant/jusqu’à не 

avant de + infinitif. . . .... Vi, L.3, dc ii / p.161 

U 1, L1, deg / p. 34 

H SMSSR G UE U 2, L5, dc1 / p.158 

avis (expressions) 

avoir qch à faire 

{n')avoir rien à voir. . . . . . .. U 3, Lo, d&8 /p 98 

en avoir assez, enavoirpour . .U 2, L6, dc3/p 187 

bien élevé . . U2,L6, dcé / p. 189 

bord (au bord de la mer/ 

à bord d'un avion) . ... .U1, L1, dc4 / p.31 

bord/rive/côte ....... .. Ui,L3,dc2/p 9% 

bout ............. . U 4, L n, des / p. 166 

БОЕ sus sus sas .. 03, 9, 4сэ/р. 99 
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cas/occasion .. U:, L2,dc3 /p.62 

ça (cela) fait que : & 4024, d1/p 127 

кин U3,L7,de10 / p.34 

U2,L6,dc2/p 187 

cesser . . 

(se) changer. .. ..,..... 

(seÿcharger, être chargé . . . .. U 3, L 8, de 4 / p.62 

choix. . . 

chose(s}/affare(s) . .. 

U 3, L7, de9 / p.33 

U 2, L4, de 3 / p. 128 

сотше в восклицательном 

предложении . (4, Г 12, 9с1о /р 196 

comparaisons figées . U 4, L 12, 4с4 / р. 192 

compte (expressions) U 2, La, de 2 / p.128 

confier, confiance U3,L7,dc4/p 31 

U31,L1,de2/p.30 congé/vacances. 

connaissance (expressions). . 02,1, 4, 4с7/р 132 

(se) connaître U 2,L4,dc7/p 132 

conseiller /consulter . . . .. U3,L7, dc2/p.30 

consentir/accepter/ 

être d'accord. ....,..... U 3, L 9, dc3/p 95 

ОЗ, 1.7, 4е2 / р. 30 

О 3, 1. 8, Часто /р. 65 

... бъЬ3, ас2/р 96 

сопзийег/сопзеШег....., 

continents et régions. . . . .. 

côte/rive/bord 

(se) coucher U:,Li,dc5/ p.32 

coup. U2,L5,dc4/p.160 

courage {avoir le - de 
в значении «решиться 

что-то сделать»). . . U 4, L 12, 4с8 /р. 195 

. Ui, Li, dc10/ p.35 

U 2, L6, dc 6 / p. 189 

croire (qn, qch/ à qch) 

cultivé . . 

де предлог в конструкции 

muna « montrer du doigt » . U 4, L 12, 4с9 / р. 195 

.. .U2,L6,dc7/ p.189 

га а, Ь чает р. 263 

О, 13, 9с5 / р. 97 

.U1,Li,dc3/p 31 

dé-, dés-npucmaeka .. 

(se) décider, être décidé . 

dermander/ prier . ....... 

(se) demander. ......... 
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depuis/ilya........... 

(se) déranger/(s’)empêcher/ 

{s’'hnquiéter . ......... 

(se) détourner. ......... 

Деуо: для обозначения 

вероятности......... 

diviser/séparer/ partager 

dormir, 

(s’}empêcher/(se) déranger/ 

(s')inquiéter 

emporter . ... 

еп местоимение 

в составе устейчивых 

глагольных сочетаний 

еп временной предлог 
{en janvier) .. 

en avoir pour quelque temps 

(s')endormir 

engager 

entendre dire / parler 

état (État). а що в; в а ака 

en être à qch 

éviter . ... 

exporter 

faire в конструкции 

« comment se fait-il que » . 

faire (= parcourir) 

s'enfaire. - 

4 4 + + faire semblant . 

fois 

forcer, être forcé чан 4 

gagner, regagner, 
être gagné par. . ss 

grâce à/à cause de 

habitants des villes . . 

histoire sn 

mstoire de. ..,...,.... 

.U2,L4,dc:1 / p.126 

U 4, L 10, de 4 / p.134 

. U3,L8,dc9/p.65 

U2, L 4, dc6 /p 131 

. U4, L 10, dc2 / p.133 

. Ui,Li1,dc4/p 32 

U 4, L10, de4 / p.134 

.. Ui,L2,dc5/p 64 

. .U2,L6,dc3/p 187 

.U 1, L3, deg / p.100 

. .U2,L6,dc3/p 187 

. Ui,Li,dc5/p 32 

. U3,L7 de7/p 32 

.. 04, 612, 4сб/р 194 

. Ц 2, [.5, ас7/р 162 

.U 2, L6,dc3 / p. 187 

Ц 3, 1. 9, 4с2/р. 95 

U 1,L2, de5 / p.64 

U 4, Lu, dc7 /p 167 

. U 4, L10, de 6 / p. 136 

гола р 98 

.U 2, L 6, de 3 / p. 187 

U 2, L 4, des / p.130 

U 4, L 12, dc1/p 190 

.U 2, L6, de3 / p.187 

.U 2, L5, dc8 /p 162 

U 4, L и, de 4 / p 165 

. U3,L9,dc5/p 97 

s Vi 2. dr p6: 

. .U1, L3,dc8 / p.100 

U2, L 6, de 1 / p.186 

„Ла; Li2; dc /p "108 

U 4, L 12, dc 3 / p 192 

homme 8 cocmase устойчивых 

выражений хе ..ь 

228 
    

. U3,L8,dc6/p 63 

ignorer, ignorance, ignorant. . . U3,L8, de5 / p.62 

y a/deplis: à à à 4 à à à coran U 2, L 4, dc 1 / p. 126 

за шин на U1, L2,dc5/ p.64 

.. U3,L8,dc7/p.63 

importer . 

impression, impressionnant 

U1,L3,dc4/p 97 

U 2, L6, dc6 / p.189 

important, Importance 

instruit nm mn 

(s'hnquiéter/(s’Jempêcher/ 

(se) déranger . :  “U:4, 210, dc 4 / p.135 

intellectuel, intelligent, 

intellegentsia U2, L6,dc6 /p 189 

; à » 04, L10/d63./p-3133 

О 1, Ё3, 9сб/р 98 

U1, L 3, dec10 /p 10t 

Jamais . .. 

je vous en prie/s'il vous plaît . 

jusqu'à /avant. . ........ 

AUS à» surnom É TR USE ES U 1, Li, de 6 / p. 32 

. U3,L7,dc1/p 28 

. Ui,Li,dc8/p 33 

. U 4, Lai, dc7 / p. 167 

U 2, L6, dc5 / p 188 

LERBNTEHE U3,L7,dct1/p 34 

U 1, Le, de 6, 7 / p.65 

laisser + mfintif 

lheu/ place/site . 

manquer . 

mériter, mérite. ....... 

moitié/tiers/quart 

monde . 

mot/ parole(s) . ......... U 3, L 9, dc 6 / p. 97 

négation (место отрицания 

в предложении) Чь, ы, 9еза/р 35 

И 3, 1, 9, Чет/р 94 

obliger, être obligé . . . . .... U 3, L 8, dc8 / p. 64 

nulle part/ailleurs 

.-- «U2,L5, de3/ p.159 

ка 912 937-62 

obtenir/recevoir/toucher 

occasion/cas иене 5 

U 3, L7, de 8 / p. 33 

(en) outre/sauf ...,.,,.... Оз, L2,dc2/p.62 

. U2,L6,dc4/p 188 

offrir, offre 

ordre 

DÉTANÉÉ à à e à ones . 92, 14, 4с5 / р. 130 

parler + nom (parler 

affaires) . . . 94, Е 12, 4с5/р 193 

.. 93,19, 46 / р. 97 

. U 4, L10, dc2/p 133 

parole(s)/mot . . . 

partager/séparer/diviser, . 

parties du согрз (в устойчивых 

выражениях)......... Од, Бала, 4е8 { р. 168 

passer pour/ prendre pour . . U3,L8,dc1/p 60 

passer quelque temps 

àfareqch.. ......... U 3, Lo, dc7/ p.98 

рее: + 8 6 8 pce & 8 à U 4, L 10, de1 / p.132
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ИНН НН НИИ НИИ НИИ ИНН ЦИН ER SCENE Задех texical 

U1,L2,dc7/p.65 

place/site/lieu. U 1, L 1, dc 8 / p. 33 ха 2 в. dinde, а 

plein & o6opome 
en plein(e) + nom. ... .. U4, Lu, de 2 / p.164 

ро à à à à à LE Aus U 2, L5, de 6 / p. 161 

дав по U 2, L 6, de 3 / р. 187 

U 1, L2, de5 / p. 64 

U 2, L 6, dc 7 / p.189 

«à US: L8;:d1/ D:60 

porter . . 

pré fixe dé-, dés- 

prendre pour/ passer pour 

présenter (présentations) U 2, La4,dc7/ p.132 

prépositions de ternps (en, à et 

l'absence de préposition). . . U1,L3,de9/p 100 

Ui, L3,de5/p 97 

U 1, L2, de10 / p.66 

па ЗЕЯ 03, Г 9, 4с4/р 96 

quart/tiers/moitié . . . .. ,.. U 3, L7, de11/ p.34 

prier/demander. . ..... 

profiter/se servir 

provoquer qch . 

que, qu'est-ce que (8 восклицательном 

предложении)... .. 04, 12, сто / р. 196 

(se) réaliser, réahsateur . . : : . U3,L7,de5 / p.32 

. .U2,L5,dc3/ p.159 

U 3, L7,dc6 / p. 32 

ОЗ, Г. 7, Чез/р 31 

‚ 03, 18, de 10 / p. 65 

na U 1, L1, de 1 / p. 30 

recevoir/obtenir/toucher . . 

reconnaissance, reconnaissant 

refuser/renoncer . ...,..,. 

régions et continents. . . 

rencontrer/accueillir 

(se) геп4огпиг........., Оз, Г1, Чс5/р 32 

(SJ) rendre: cases su ses U 1, L2, dec 4 /p.63 

renoncer/refuser . .,...... U 3, L7, de4 / p. 31 

rive/côte/bord .......... Ui;L3;.dc2/p 96 

(se) réveiller. ........... U 1, L1, de5 / p. 32 

repagneri à Sas LE SH U 3, L9, de5 / p. 97 

représenter, représentation, 

représentant(e) . . ... .. U3,L8,dc3/ p.61 

rester quelque part 

äfaireqch........... ИЗ, Г. 9, Чс7/р. 98 

(se) retourner. . ......... U 3, L8, de9/ p.65 

sauf/(en) outre .......... U i,L3,d02/p. 62 

sembler ,.,,......... U 2,L4,dc5/ p.130 

зепиг в значении 

«ПАХНУТЬН, à à res пон U2,L5,dc9/p 163 

séparer/ partager/séparer . .U 4, L 10, de 2 / p.133 

(se) servir/ profiter. . ...... U1, L 2, de 10 / p. 66 

Le français.ru | В1 

U 4, L 10, de 5/ p.135 

еее Оз, Е2, 4с9 /{ р. 66 

. U1,L3,dcé6/p.98 

U1, L1, dc8 / p.33 

(se) soigner, soin . .. ..... U 4, L 11, de 3 / p.165 

U1,Li1,dce5/p.32 

(se) servir, service 

seul 

s’ilvous plaît/je vous en prie . 

site/lieu/ place . ......... 

sommeil (avoir -). . ....,... 

(une) sorte de + nom 

SORS OFTICLE à Où 0 à à sueur U 2,L5, de 5 / p. 161 

(se) souvenir U 2, La4,dc8 /p 132 sm 

SUPDOFTEL : «4 à à à à à D ares U1,L2,de5/ p.64, 

Ц 4, 1.12, 4с2 / р. 191 

sur + nombre (un sur deux). .. U1,L2,dc8/p 65 

БВ Ве лини кан я U 2, L6, dc 8 / p 190 

tandis que. ...,........ U1,L2,dc11/p.67 

(BTE ie w 2 © Où à v asus a U 1, L3, dc3/ p.96 

tiers/moitié/quart . . ...... U3,L7,dc u/p.34 

tomber.  ,.  ......, U 4, Lu, dc6 /p 166 

toucher/obtenir/recevoir .U2,L5,dc3 /p 159 

toujours .....,..,.... U 4, L 10, dc 3 /p 133 

(OUT muse ut sE Da U1, L3,dc1/p.95 

(SO) TOUENEL à à à 2 хо сане U 3, L 8, de9/ p.65 

trahir, trahison, traître U 3, L 8, de 2 / p. 61 SR Le 

ANSPOrIEl Es 8 à 5 à à EN U1,L2,de5/p 64 

ТИС дожа а кина деи О 2, 1, 5, 4с5 / р. 161 

venir/aller chercher . ....... U 1, L 1, dec 1 / p. 30 

vacances/Congé: : à : à, 4 à à U 1, L1, dc 2 / p. 30 

vouloir в разговорной 
конструкции с вопросительными 

cA108aMu qu'est-ce que, 

pourquoi, comment, où . .. U2,L5,dc10 /p 163 

en vouloir à qn .. sus «U2:L6:de17p 187 
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Артикль 

Один из случаев онущения 

артик.ля (приложение). ...... 

Обобтцающее значение 

неопределенного артикля 

Употребление артикля 
в отрицательных 
конструкциях... 

Употребление детермннативов 
ссуществительными, 
называющими части тела 

О 1, 2 р. 53 

Оз, Е 8 /р. 50 

U 4, L10/p 120 

... U4,Li1i1i/p.154 

Прилагательное 

Прилагательные, употребляемые 

в функции наречия 

Место прилагательного- 

определения......... 

Наречие 

Некоторые особе! пзости 

образования паречий 

ссуффнксом -тепЕ... 

Местоимения 

Личные местоимения 

Личные местоимения-дополнения 

(повторение) 

Местоименияепиу......... 

Местонмения еп иу 

при местоименных глаголах.... 

Место двух местоимений- 

дополнений - 

Ударные личные местоимения- 

дополнения, заменяющие 

дополнение с предлогом а 

Личные местоимения- 

дополнения (обзор) 

230 

О4, Би {р. 151 

Ui,L3/p.83 

U 4, L11 p.153 

U 2, L 4 / p.112 

В к/р: 12 

U1,L2/p.44 

U 1, L3/p.76 

02, 14 /р. 113 

О 2, 1.4 {р. 115 

Указательные местоимения 

Указательпые местоимения .... Оз, Б7/р 16 

Указательные местоимения 

(продолжение)... .......... 03, Г. 8 /р. 44 

Указательные местоимения 

ce, cela, ceci, ça U 3, L9 /p.76 

Притяжательные 

местоимения . .. U 2,L5 / p.148 

Относительные 

местоимения и наречия 

Относительные местоимения 
qui, que, dont .U 2, L5 / p.142 

Относительное местоимение ой. .U2,L5/p 147 

Сложные относительные 

местоимения .Ч 2, Бе {р. 170 

Неопределенные 

и отрицательные местоимения, 

прилагательные и наречия 

Неопределенные местоимеиия 

и прилагательные аисип, 

quelques, quelques-uns. . Ui;L2/146 

Mecronmennetout.. .......... U3,L7/p.17 

Прилагательное и местеименне 

autre U 4, L 10 /р. 113 

Hapeune, местоимение 

и прилагательное тёте ..... U 4,L11/p.144 

..94, [10 {р 108 

93, [8 {р. 52 

Прилагательное тоц\. .. 

Наречие {ош 

Mecroumenua quelqu'un, 
chacun, soi....... U 4,L12/p.180 

Отрицательные слова 
plus, jamais, rien, personne, 

nulle part . ..  ..... U4,L10/p 18 

Некоторые особенности 

Hapeura plus . U 4, L10 /p. 19
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ИННИИИННННВ ИНН НОНО нинцинниниии фаех дгаглтабса! 

[ОГО mins 

Спряжение глаголов 

Глаголы иа -ел@ге, 

-aindre, -oindre........... И, 75а 

Глаголы иа-шге........... U 2, L5 / p.150 

Fraron accueillir. . .... 1542 s DLL) D: 

Глагол арегсеуог.......... Ù 1,L2/5.53 

laaron mourir ........... U 1, L3/p.88 

Traronnaltfe слоны. U1,L3/p.88 

Fharon plaire . .... : .:.... U 2, L A4 / p.120 

Taaron suffire. . ........ Е 03: 8/р. 55 

Глагол se taire à: sas sm uus: U2,L4/p 12e 

Местоименные глаголы 

взаимного действия ... О 2, 4 {р 119 

Изъявительное наклонение 

Bpenena futur immédiat 

et passé immédiat dans le passé . . . U3,L9/p.79 

Bpems futur antérieur. . . ...,. U 4, L 10 / p. n6 

Согласование времен 

(повторение). ............ U 3,L9/ p.82 

Употребление 1 лагольных 

времен и временных маркеров 

в плане прошедиео......-.. U 3, Lg9/p 84 

Условное наклонение 

Условное паклонение ‚...... 01 62/р. 48 

Прошедшее время условного 

наклонення ...-. 4... Чт, ЕЗ/р. 80 

Употребление времен 

всложном предложении 
с придаточным условия . . 

Сложное предложение 
с придаточным условия (обзор) .. U1,L3 / p. 82 

Сослагательное наклонение 

Образование настоящего времени 

сослагательного паклопения . U 2.6/5 173 

Прошедшее время 

сослагательного наклонения ... U3,L7/p 10 

Сослагательное наклонение 

в независимом предложенпи .U 2,L6 / p. 178 

Сослагательное наклонение 

после глаголов и выражений 

волеизъявления. ..........- О 2, 1.6 /р 176 
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Сослагательное наклоненне 

после глаголов и выражений 

созначением чувства .,....... 03, [7 /р 8 

Усилительная застнцапе 

в придаточном дополнительном 

предложении ...... mass a es Va Lip 1e 

Сослагательное наклонение 

после глаголов и выражений 

со зпачением сомнения....... Ч 3,08 /р. 42 

Сослагательное наклоненпе 

в придаточном обстоятельственном 

предложении .. .... 93, 9 /р. 72 

Неличные формы глагола 

Герундий и причастие 

настоящего времени........ 04, Би /р 148 

Иричастия иастоящего 
и прошедшего временн U 4, Lu1 /p 150 

Сложное причастие 

прошедшего времени ....... 0 4, [12 {р 176 

Неопределенная форма глагола: 

времена и некоторые случаи 
унпотребления........... 93:77 раз 

Инфиннтивное предложение .. 02, 1.4 /р. 17 

Каузативная конструкция ..... U 5, L8 / p. 46 

Союз 

Времеппые союзы .......... U 1, L 3 / p. 86 

Отрицательный союз! ....... 02, 1,5 {р. 149 

Косвенный вопрос. ... Оз, Е т/р. 18 

Выделительные обороты .... 04, [. 12 /р. 177 
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Conducteur CD 

LIVRE DE L'ÉLÈVE 

Unité 1 
  

Leçon 1 

1. Maîtriser la grammaire ex 3 

2 Maîtriser la grammaire ex 9 

3 Maïtniser la grammaire ex 13 

4 Maiïtriser la grammaire ex, 23 

5 Maïîtniscr la grammaire ex 27 

6. Enrichir son vocabulaire ex 6 

7 Dire un poème 

« Heureux qui comme Uhsse » 

8 S'exprimer /maginer 

9 S'exprimer, Écouter et discuter 

Leçon 2 

10 Maîtriser la grammaire ea. 4 

11 Maîtriser la grammaire ex. 12 

12 Maîtriser la grammaire ex. 15 

13. Chanter une chanson « La Marseillaise » 

14. S'exprimer Micro-trottoir 

15 S'exprimer Écouter et discuter 

16 S'exprimer Un peu d'humour 

« Blague Chti » 

Leçon 3 

17 Maîtriser la grammaireex 4 

18 Maitriser la grammaire ex. 6 

19 Dire correctement €x.5d 

20 Dire correctement ex 5f 

21 Dire un poème « Rouen » 

22 S'exprimer, Wicro-trottoir 

Bilan compétences | 

23. Compréhension de l'oral 1 

« La lune de miel » 

24. Compréhension de l'oral 2 

« Une Française à Moscou »?   

Unité 2 
  

Leçon 4 

25. Maîtriser la grammaire ex. gb 

26. Maîtriser la grammaireex 12 

27 Maîtriser la grammaire ex 17 

28. Maîtriser la grammaire ex. 20 

29. Dire un poème « À une passante » 

30. S'exprimer Écouter et discuter 

31 S'exprimer. Micro-trottoir 

Leçon 5 

32 Maîtriser la grammaire ex. 7 

33. Maîtriser la grammaire ex. 169 

34 Maîtriser la grammaireex 20 

35. Dire un poème « Mignonne » 

36. S'exprimer Micro trottoir 

37. S'exprimcr. Écouter et discuter 

Leçon 6 

38. Maîtriser la grammaire ex. 9 

39 Maîtriserla grammaireex 17 

40. Maîtriser la grammaire ex. 21 

4x S'exprimer Micro-trottoir 

42 S'exprimer. Écouter et discuter 

43 Dire un poème « Si tu t'imagines » 

Bilan compétences il 

44 Compréhension de l'oral 1 

« La rencontre » 

45. Compréhension de l'oral 2 

« Un film pour tous les âges » 

Unité 3 
  

Leçon 7 

46. Maîtriser la grammaireex 2 

47. Maîtriser la grammaireex 3
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48. Maîtriser la grammaire ex. 8 

49. Maîtriser la grammaire ex 22 

50. Maîtriser la grammaire ex 30 

51 Dire un poème 

« La cigale et la fourmi » 

52. S'exprimer. Micro-trottoir 

53 S'exprimer, Écouter et discuter 

Leçon 8 

54 Maîtriser la grammaire ex. 3 

55. Maîtriser la grammaireex 8 

56. Maïîtriscr la grammaire ex. 16 

57. Maîtriser la grammaire ex. 26 

58. Dire un poème « Ceux qui vivent » 

59. S'exprimer. Micro-trottoir 

60 S'exprimer Écouter et discuter 

Leçon 9 

61 Maitniser la grammaire ex. 8 

62. Maîtriser la grammaire ex. 16 

63 Dire un poème « Complet blanc » 

64 S'exprimer, Micro-trottoir 

65. S'exprimer Écouter et discuter 

Bilan compétences lil 

66. Compréhension de l'oral 1 

« Entretien d'embauche » 

67 Compréhension de l'oral 2 

« Parcours atypique » 

Unité 4 
  

Leçon 10 

68. Maîtriser la grammaire ex. 2 

69 Maîtriser la grammaire ex. 5 

70 Maiïtriser la grammaireex 8 

71. Maïitriser la grammaire ex. 19 

72. Maîtriser la grammaireex 25 

73 Maîtriser la grammaire ex. 26 

74 Chanter une chanson « Le portable » 

75 S'exprimer, Micro-trottoir 

76 S'exprimer Écouter et discuter 

Leçon 11 

77 Maîtriser la grammaire ex 2 

Le francaisru | 81 

78 Maîtriser la grammaire ex 11 

79. Maîtriser la grammaire ex 13 

80. Maîtriser la grammaire ex 24 

81 Chanter une chanson « À notre santé !» 

82 S'exprimer. Micro-trottoir 

8 83. S'exprimer Écouter et discuter 

Leçon 12 

84 Maîtriser la grammaire ex 9 

85. Maîtriser la grammaire ex 6 

86. Maîtriser la grammaire ex. 10 

87. Maîtriser la grammaire ex. 15 

88 Enrichir son vocabulaire ex, 1 

89. Chanter une chanson « À la campagne » 

90. S'exprimer. Micro-trottoir 

91 5’ехргитег. Écouter et discuter 

Bilan compétences IV 

92 Compréhension de l’oral 1 

« À la recherche d'un cadeau » 

93. Compréhension de Гога] 2 

« Loisir ou profession ? » 

САНЕВ О ЕХЕВС СЕ memes 

Leçon 1 

94. Exercice 1 

95 Exercice 2 

96 Compréhension de l'oral « Le depart » 

Leçon 2 

97 Exercice 1 

98 Exercice 2 

99. Compréhension de l'oral « La fin des vacances » 

Leçon 3 

100 Exercice 1 

101 Exercice 2 

102 Compréhension de l'oral « Toulouse » 

Leçon 4 

103. Exercice 1 

104. Exercice 2 

105. Compréhension de l'oral « Cyrill » 

Leçon 5 

106. Exercice 1 

107 Exercice 2 

108. Compréhension de l'oral « La cohabitation » 
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Appendice НИНА ПОНИ ЦНИИ НИИ ВИИИИНИИИНИНИН НИИ COMENT EEE 

Leçon 6 

109. Exercice 1 

110 Exercice 2 

111. Compréhension de l'oral « Étudier en Belgique » 

Leçon 7 

112 Exercice 1 

113 Exercice 2 

114. Compréhension de Foral « La pluriactivité » 

Leçon 8 

115 Exercice 1 

116 Exercice 2 

117. Compréhension de l'oral « La dolce-vita » 

Leçon 9 

118 Exercice 1 

119. Exercice 2 

120. Compréhension 4е Гога] 

« Photographer Édith Piaf» 

Leçon 10 

121. Exercice 1 

122 Exercice 2 

123 Compréhension de l'oral « Un lapin pas comme 
les autres » 

Leçon 11 

124 Exercice 1 

125 Exercice 2 

126 Compréhension de l'oral « Le tabagisme passif » 

Leçon 12 

127 Exercice 1 

128 Exercice 2 

129 Compréhension de l'oral « Les débuts d’un écri- 

vain »
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