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UNITÉ 0

1. Bonjour ! Moi, c’est Jeanne Meunier. J’ai 17 ans et je suis 
lycéenne. – 2. Salut  ! Moi, c’est Mélis Güney. J’ai 16 ans 
et j’habite avec mes parents Nora et Philippe. – 3. Salut  ! 
Je m’appelle Édouard Bergerin. Je suis étudiant. – 4. Salut. 
Je m’appelle Loïc Bergerin. Je suis le frère d’Édouard. –  
5. Bonjour ! Je m’appelle Mathilde Meunier. Je suis retraitée. 
Je suis la grand-mère de Jeanne. – 6. Bonjour ! Je m'appelle 
Benoît Dubois. J'ai 35 ans. Je suis le père d'Alice. – 7. Bonjour ! 
Je m’appelle Nora Güney. Je suis la mère de Mélis. Je suis 
vendeuse. – 8. Bonjour ! Je m’appelle Fanny Dubois. Je suis 
la mère d'Alice. – 9. Bonjour ! Je m’appelle Paul Malongo. Je 
suis professeur de lycée. – 10. Bonjour ! Moi, c’est Philippe 
Güney. J’ai 44 ans et je suis sans profession. – 11. Bonjour ! 
Je m'appelle Alice Dubois. J'ai 5 ans.

Exercice 4
1.– Salut ! Moi, c’est Dimitri. Dimitri Lumière. Et toi ?
– Bonjour ! Moi, c’est Sophie Cousin !
2. – Jean Renaud, bonjour.
– Laure Humbert. Enchantée !
3. – Bonjour. Je suis le professeur de français et je m’appelle 
Marianne Lebon. Tu te présentes à la classe, s’il te plaît ?
– Oui ! Moi, je m’appelle Coralie Castel. J’ai seize ans.
– Merci Coralie. Et toi, comment tu t’appelles ? 
– Moi, c’est Lorraine Duport et j’ai aussi seize ans.
– Merci Lorraine.
4. – Nom et prénom, s’il vous plaît ?
– Laurent Joffrey. 
– Laurent, c’est votre nom ou votre prénom ?
– Mon nom.

Exercice 6
Exemple. Jeanne Meunier – a. Mélis Güney – b. Audrey 
Tautou – c. Marie-Pierre Lefebvre – d. François Maître –  
e. Hélène Lemieux

Exercice 9
Le lundi, j’ai français, LV1 anglais, maths, LV2 italien, et 
histoire-géo. Le mardi, j’ai LV1, français, SVT, techno, 
physique-chimie et arts plastiques. Le mercredi, j’ai histoire-
géo, LV1, LV2, maths, EPS. Le jeudi, j’ai maths, physique-
chimie, histoire-géo, français. Le vendredi, j’ai français, 
maths, techno, LV2, EPS, éducation musicale et vie de classe.

UNITÉ 1

Communication & Lexique
Exercice 1
Dialogue a
– Pardon, comment tu t’appelles ?
– Moi, c’est Luc Henri. Luc, c’est mon prénom et Henri, mon 
nom.
Dialogue b
– Bonjour Laurent. Je vous présente Marina Perrot. Marina, 
Laurent Lacroix.
– Enchantée !
Dialogue c
– La fille et le garçon, là, ils sont français ?
– Non. Lui, c’est Paolo ; il est italien ; et elle, c’est Mary, elle 
est anglaise.

Exercice 5
a. Je vous présente Bertrand. Il habite à Montréal. Il est 
québécois. Il parle français et anglais. – b. Voici Noémie 
et Catherine. Elles habitent à Pointe-à-Pitre. Elles sont 
martiniquaises et elles parlent français. – c. Bonjour, nous 
sommes français. Nous nous appelons Isabelle et François. 
Nous habitons à Rio. Nous sommes célibataires.

Exercice 7
Bonjour et bienvenue au salon des professions. Attention ! 
Notez bien les couloirs et les stands : couloir A, stands 9, 11, 
13 et 15 ; couloir B, stands 21, 23, 25 et 27 ; couloir C, stands 
30, 32, 34 et 39 ; couloir D, stands 43, 56 et 68.

Exercice 9
a. – Maman, tu m’achètes ce jeu vidéo ?
– Non, tu as seulement 10 ans et c’est un jeu pour les enfants 
à partir de 12 ans !
b. – Deux entrées, s’il vous plaît.
– Excusez-moi : vous avez quel âge ?
– Seize et dix-sept ans.
c. – J’ai une réduction, n’est-ce pas ?
– Vous avez au minimum 55 ans ?
– Oui, regardez ma carte.
d. – Bonjour, ça va Pierre ? Où tu vas ?
– J’amène mon petit frère à un parc de jeux.
– Un parc de jeux ?
– Oui, c’est pour les enfants de 0 à 12 ans.

Grammaire
Exercice 9
Exemple : Vous êtes architecte ? – a. Tu es français ? – b. Tu es 
américaine ? – c. Vous êtes vendeuse ? – d. Tu es espagnol ? – 
e. Vous êtes enseignant ? – f. Tu es musicienne ? – g. Tu es 
grec ? – h. Vous êtes dentiste ? – i. Tu es chinoise ? – j. Vous 
êtes médecin ?

Compétences en action
Exercice A
Jeanne : Bonjour !
Édouard : Bonjour ! Tu entres aussi dans la bibliothèque ?
Jeanne : Oui ! Je viens m’inscrire au ciné-club.
Édouard : Moi aussi ! Mais, on se connaît, non ?
Jeanne  : Oui, on habite dans le même immeuble, rue du 
Louvre.
Édouard : Ah oui ! Moi, c’est Édouard. Édouard Bergerin.
Jeanne : Et moi, c’est Jeanne Meunier. Tu as un petit frère, 
non ?
Édouard : Oui, il s’appelle Loïc et il a onze ans. J’habite au 
numéro 12. Et toi, tu habites à quel numéro ?
Jeanne : Au numéro 8.
Édouard : Et tu vas où, au lycée ? 
Jeanne : À Jules-Verne. 
Édouard : Moi, je vais à la fac. À la faculté de journalisme.
Jeanne : Ah, très bien ! Bon, alors… On s’inscrit ? Où est le 
secrétariat ?

Culture
Exercice 2
1. bonjour – 2. buenos días – 3. buongiorno – 4. good 
morning – 5. Guten Morgen – 6. kaliméra – 7. konnichiwa – 
8. namaste – 9. n  h o – 10. salaam – 11. shalom
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UNITÉ 2

Communication & Lexique
Exercice 1
1. Moi, j’adore ses cheveux blonds et ses yeux marron  ! Il 
est très mignon avec ses cheveux un peu longs qui viennent 
devant son visage !
2. Elle est brune ou blonde, elle change toujours de couleur 
de cheveux ! En général, elle a les cheveux longs. La couleur 
de ses yeux ? Je ne sais pas parce qu’elle porte souvent des 
lunettes noires !
3. Ma star préférée ? Elle est brune et elle a les cheveux longs. 
Elle a de magnifiques yeux bleus et une peau très blanche ! 
Elle est célèbre pour son beau sourire !
4. J’adore ses très beaux yeux bleus et ses cheveux châtains ! 
Mais je préfère quand il ne porte pas de barbe !

Exercice 6
– Regarde, c’est la photo de mes copains de classe !
– C’est qui, le blond à lunettes ?
– C’est Loïs.
– Il est mignon, non ?
– Oui. Mais il est très prétentieux ! Et il est bavard ! Mais 
regarde. Lui, c’est Rémi, mon meilleur copain. Il est super 
sympa ! Il est patient, généreux et modeste ! Ce n’est pas 
comme Loïs !
– Et cette fille, ce n’est pas Lisa ?
– Tu la connais ?
– Oui, c’est ma cousine ! Elle est très timide et sérieuse, mais 
tu sais, c’est une fille très sportive ! Et la jolie rousse, là… 
c’est qui ?
– Mais… c’est moi : Anaïs ! Tu ne me reconnais pas ? Je suis 
gentille, douce, sociable…
– Mais pas très modeste !

Exercice 11
– Samedi, c’est le mariage de ma sœur. Devine le nombre 
d’invités. Cent soixante-quinze !
– Cent soixante-quinze ?
– Oui, dans notre famille, on est nombreux  : nous sommes 
quatre-vingts ! Mais je crois que la famille du futur mari n’est 
pas grande. Ils sont seulement vingt-deux.
– Quatre-vingts plus vingt-deux, ça fait cent deux. Mais alors, 
Cédric, qui sont les soixante-treize autres invités ?
– Les amis de ma sœur et son futur mari  ! Ils sont très 
sociables !

Phonétique
Exercice 2
a. Les cheveux de Camille sont bruns avec des boucles 
frisées. – b. Tu es original avec tes lunettes violettes ! – c. Le 
vêtement de Léa est très original. – d. Ses yeux sont couleur 
noisette. – e. Elle s’appelle Angéla et elle aime les couleurs 
vives.

Compétences en action
Exercice A
Anna : Qui est-ce, là, sur la photo, Mélis ?
Mélis : C’est ma cousine, Éléonore, la fille de la sœur de ma 
mère.
Anna : Ta tante ? Mais… elle est actrice de cinéma ?

Mélis : Non, pas elle. Pourquoi ?
Anna  : Parce qu’elle ressemble à Marion Cotillard, tu sais, 
l’actrice brune, avec de beaux yeux bleus…
Mélis : Ah bon, tu trouves ? 
Anna : Oui. Dis donc, vous êtes tous bruns, dans la famille…
Mélis : Non, regarde, mon cousin Rémi est châtain.
Anna : Ah oui ! Et la femme mince avec les cheveux courts et 
frisés, c’est ta tante ?
Mélis : Oui, Émilie. Tu ne la reconnais pas ? Elle joue parfois 
de petits rôles dans des films.
Anna : Ah bon ? C’est génial ! Comment elle fait pour trouver 
des rôles ?
Mélis : Elle regarde les annonces pour des castings.
Anna : Moi aussi, je rêve de jouer dans un film… pas toi ?
Mélis : Si… On regarde les annonces ?
Anna : D’accord !

UNITÉ 3

Communication & Lexique
Exercice 2
a. Salut, c’est Enzo. Moi, l’après-midi, je rentre à la maison à 
5 heures et demie. D’abord, je goûte et ensuite, je fais mes 
devoirs. Après, je prends une douche et je dîne vers 7 heures 
et quart ou 7 heures et demie. Je me couche vers 10 heures 
mais je lis un peu dans mon lit. Finalement, je m’endors vers 
11 heures.
b. Moi, c’est Chloé. Le matin, je me réveille vers 7 heures et 
je me lève vers 7 heures et quart. Ensuite, je m’habille et je 
me coiffe. Puis je prends mon petit déjeuner, je me brosse 
les dents et je vais au lycée vers 8 heures moins le quart. Je 
prends une douche le soir.
c. Moi, je m’appelle Théo. Pendant la semaine, je fais tous 
les jours la même chose  : je suis au lycée de 8 heures à  
17 heures car à midi, je mange à la cantine. L’après-midi, 
après les cours, de 5 heures et demie à 7 heures, je fais du 
sport. Après, je rentre à la maison et je travaille. Le soir, je 
dîne avec mes parents et je vais au lit vers 10 heures et demie.

Exercice 7
a. Ma spécialité, ce sont les lasagnes, mais je sais faire 
beaucoup d’autres plats car j’adore cuisiner ! – b. Je déteste 
la ville mais j’aime beaucoup la nature. Donc, quand j’ai du 
temps libre, j’aime bien faire des promenades en forêt. –  
c. J’ai horreur de rester sans rien faire, donc quand je suis 
à la maison, je cherche toujours quelque chose à réparer  : 
j’adore le bricolage ! – d. J’aime bien faire les magasins ; je 
ne suis pas fan de mode mais, c’est vrai, j’aime bien faire du 
shopping. – e. J’ai un groupe avec des copains et, de temps 
en temps, on fait des concerts. Notre passion commune, c’est 
la musique !

Phonétique
Exercice 2
Exemple : beaucoup – a. un musée – b. un touriste – c. un 
instrument – d. un jour – e. la lecture – f. la peinture
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Compétences en action
Exercice C
Jeanne : Salut Mélis, ça va ?
Mélis : Très bien, merci ! J’ai un petit service à te demander : j’ai 
un travail à faire pour le lycée. Est-ce que tu as du temps libre 
ce week-end pour m’aider à faire des enquêtes dans la rue ?
Jeanne  : Ce week-end  ! Impossible ! J’ai trois contrôles la 
semaine prochaine. Et cette année, c’est comme ça tous les 
week-ends !
Mélis : Tu restes chez toi tous les week-ends ?
Jeanne  : Je vais au ciné-club le samedi matin, mais après, je 
rentre à la maison et je travaille le reste de la journée. Et tout le 
dimanche aussi !
Mélis : Et tu ne fais pas de sport ?
Jeanne : Quand ? Je n’ai pas le temps !
Mélis : Mais le sport, c’est vital ! Dimanche, on fait un footing 
toutes les deux !
Jeanne  : Noooon  ! J’ai horreur du footing  ! Je préfère la 
piscine !
Mélis : Ok, alors on va à la piscine ! Je passe te prendre à… 
6 heures ? Comme ça, tu as le temps de travailler après le 
déjeuner. Ou tu préfères aller à la piscine plus tôt et travailler 
après ?
Jeanne : Non, non. À 6 heures, ça me va très bien. Je peux 
travailler avant et après la piscine. À demain, alors…
Mélis : À demain ! Tu vas te coucher ?
Jeanne : Oui, mais avant, je travaille encore un peu ! Salut !
Mélis : Tchao !

UNITÉ 4

Document 2
Exercice 2
Mélis  : Tiens, regarde, papa, une enquête sur la maison de 
nos rêves ! Moi, je rêve d’un grand loft !
Philippe : Et moi d’une terrasse, j’adore manger dehors !
Mélis : Et ton style de maison préférée, papa, c’est quoi ?
Philippe : Un intérieur contemporain, je crois, un peu comme 
au Japon !
Mélis : Moi aussi !
Philippe : Et ma cuisine idéale, c’est une cuisine américaine !
Mélis : Moi aussi, j’adore les cuisines américaines !
Philippe : Bon, je crois qu’on est d’accord, on préfère un salon 
avec pas trop de meubles, non ?
Mélis : On est d’accord ! Et mon rêve, c’est d’avoir un grand 
dressing dans ma chambre, parce que je n’ai pas de place 
pour tous mes vêtements !
Philippe  : Et moi, dans ma chambre, j’ai besoin d’une salle 
de bains privée, parce que le matin, elle est toujours occupée 
par une certaine Mélis…

Communication & Lexique
Exercice 2
a. Je vais partir à l’étranger pour les vacances avec ma famille. 
On cherche un appartement pour quatre personnes avec vue 
sur la mer, deux chambres et une grande terrasse. – b. Je vais 
entrer à l’université et je cherche une chambre en colocation 
dans un appartement avec une cuisine, un salon et une ou 
deux salles de bains. – c. Avec des copains, on cherche un 
logement pour notre séjour linguistique, avec trois chambres, 

deux salles de bains et surtout, un jardin. – d. Chez moi, 
c’est trop petit. On voudrait déménager. Avec mes parents, 
on cherche un appartement dans un quartier calme avec un 
balcon, trois chambres, une cuisine séparée et un grand salon.

Exercice 5
– Tu sais où est mon téléphone ?
– Regarde à côté des fleurs qui sont sur la table basse.
– Quelle table basse ?
– La table basse qui est près du mur, entre les deux fauteuils.
– Non, il n’y est pas.
– Et sur les livres, sur le bureau ?
– Devant la fenêtre ? Ah oui, le voilà !

Exercice 7
Léa : Allô Pierre ? Alors, où es-tu ? Tu arrives bientôt ?
Pierre : Je ne sais pas, Léa, je suis perdu.
Léa : Regarde le panneau et dis-moi le nom de la rue.
Pierre : Il n’y a pas de panneau, mais je suis en face du parc 
du Centre. Il y a un cinéma pas loin.
Léa : D’accord, alors, traverse le parc et prends la rue Damette. 
Ensuite, tourne à droite. Tu vas passer devant un autre parc et 
à droite tu vas voir un garage. Tourne à droite, juste avant le 
garage. J’habite dans cette rue, c’est la rue …
Pierre : Oh non, mon portable ne marche plus ! Bon, alors, je 
traverse le parc…

Exercice 8
Joanne, c’est Léa  ! Alors, pour demain, c’est facile d’arriver 
chez moi. À la station de métro, prends la première rue à droite 
et traverse le pont. Ensuite, continue tout droit jusqu’à la rue 
Jean-Macé et là, tu vas voir un parc sur ta gauche. J’habite 
juste en face. N’oublie pas d’apporter une boisson, ok ? Ah, et 
puis aussi, prends ton MP3 parce qu’on va danser et si tout le 
monde apporte un peu de musique, c’est mieux, non ?
S’il te plaît, passe le message à Louis aussi pour la route, la 
boisson et la musique, ok ? 
Viens à 6 heures et ne sois pas en retard… et Louis non plus, 
ok ?
Merci ! Salut ! À demain !

Phonétique
Exercice 1
Exemple : studio – a. château – b. panneau – c. feu –  
d. meublé – e. bureau – f. deuxième

Compétences en action
Exercice C
Édouard : Cette table, où est-ce qu’on la met ?
Nora : Dans la cuisine, à côté du frigo.
Olivier : Et ces cartons ?
Philippe  : Ce sont des livres. Tu mets les cartons par terre, 
près de la bibliothèque du couloir. 
Paul : Et le fauteuil ?
Philippe : Entre la porte et la fenêtre du salon.
Nora : Oh là là, faites attention à cette lampe, elle est très 
fragile.
Olivier : Ne t’inquiète pas, Nora, on va faire attention. Je la 
mets sur le meuble de la salle à manger ?
Philippe  : Non, posez plutôt l’ordinateur sur le meuble et 
mettez la lampe sur l’étagère. En face du meuble.
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Loïc : Et ce carton, Philippe, je le pose où ?
Philippe  : Attends, mon petit Loïc, je regarde ce qu’il y a 
dedans. Ah, c’est la console de jeu !
Loïc  : Ouah  ! Quelle chance elle a, Mélis de l’avoir, cette 
console !
Philippe  : Oh, mais ce n’est pas la console de Mélis, elle 
n’aime pas jouer aux jeux vidéo !
Nora : La console, elle va dans le bureau, dans le placard !
Philippe : Nora non plus n’aime pas les jeux vidéo, alors viens 
jouer avec moi quand tu veux, Loïc !

UNITÉ 5

Communication & Lexique
Exercice 3
1. Alors, sur ma liste de courses j’ai… des œufs, des yaourts, 
des médicaments et du beurre. – 2. Ce soir, au menu : des 
fruits de mer, du poisson et du chocolat ! – 3. Moi, pour ma 
grand-mère, je dois acheter des pommes de terre, un gâteau 
au chocolat, une baguette et trois croissants. – 4. Sarah, 
peux-tu acheter du jambon, des oranges, du porc, du poulet 
et du pâté  ? – 5. Pour le repas de demain, il me faut des 
fraises, de la salade, une tarte aux pommes, du melon et des 
aubergines.

Exercice 5
Mathias, c’est moi. Ce soir, je sors du travail très tard et il 
faut faire les courses. Tu peux aller au supermarché après 
le lycée ? Alors, tu prends deux salades, un kilo de tomates 
bien mûres, un morceau de fromage, trois litres de lait, une 
demi-douzaine d’œufs et quatre yaourts nature. Comme 
viande, tu prends un poulet, 300 grammes de viande hachée 
et cinq tranches de jambon blanc. Et finalement, au rayon 
des surgelés, tu prends une boîte d’un demi-litre de glace au 
chocolat, d’accord ?
Je te laisse la liste sur la table de la cuisine. Merci et à ce 
soir !
Mathias, c’est encore moi. Il n’y a pas de boissons dans 
le frigo  ; prends un litre de jus de fruits, s’il te plaît, au 
rayon boissons. D’accord ? Je pense que c’est tout ! Oups, 
encore une chose : pour ce soir, achète deux baguettes à la 
boulangerie. Merci !

Exercice 9
1. – Ça ne va pas ?
– Si, ça va mais j’ai des chaussures neuves et j’ai mal aux 
pieds.

– Il faut un pansement. Regarde dans la boîte à pharmacie.
2. – Ça va ?
– Non, je suis malade, j’ai mal à la tête.
– Il faut prendre rendez-vous chez le médecin !
3. – Alors ça va mieux, après ton accident de scooter ?
– Ça va mieux, mais j’ai encore mal à la tête, au nez, au bras, 
à la main, à la jambe droite et au pied gauche !
4. – Qu’est-ce qu’il y a ?
– J’ai mal aux dents.
– Tu manges trop de sucreries et ce n’est pas bon pour les 
dents ! 
5. – Est-ce que tout va bien ?
– Non, j’ai mal au ventre.
– Tiens, prends ce médicament le matin et le soir avant les 
repas pendant deux ou trois jours, tu vas voir, ça va aller 
mieux !
6. – Qu’est-ce qui ne va pas ?
– J’ai mal au dos.
– Attends, j’ai une crème très efficace : tu en mets deux fois 
par jour, d’accord ?

Exercice 10
1. Il faut mettre tes lunettes pour lire et pour regarder la 
télé. – 2. Tu dois prendre ta température. – 3. Repose-toi ! – 
4. Tu ne dois pas trop marcher ! – 5. Je te conseille de ne pas 
trop manger ! – 6. Va voir le médecin !

Phonétique
Exercice 1
Exemple  : boulangerie – a. pain – b. bonbon – c. orange – 
d. raisin – e. saumon – f. jambe – g. front – h. main –  
i. hanche – j. talon

Compétences en action
Exercice A
Notre recette d’aujourd’hui est très facile à réaliser ; c’est une 
recette pour grands débutants mais délicieuse ! Il s’agit d’une 
salade composée aux goûts sucrés et salés, un plat très bon 
pour la santé ! Alors pour réaliser notre salade, il nous faut : 
de la salade verte (vous pouvez choisir n’importe quel type 
de salade), un oignon blanc, des tomates, de préférence des 
tomates cerises, car elles sont très décoratives, du poivron 
(du jaune, par exemple, pour donner de la couleur à notre 
salade), des œufs durs, des olives noires et une boîte de 
thon. Et pour le sucré : une orange coupée en morceaux, une 
ou deux tranches d’ananas et des raisins secs. Appétissant, 
non  ? Vous pouvez aussi consulter notre site à l’adresse 
www.chefmatin.fr et retrouver la recette d’aujourd’hui. Bon 
appétit !
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CAHIER D’EXERCICES

UNITÉ 0

Exercice 7
1. Chloé – 2. Olga – 3. Martin – 4. Pierre – 5. Rémi –  
6. Edgar – 7. Noémie – 8. Damien – 9. Romain – 10. Emma

UNITÉ 1

Communication & Lexique
Exercice 3
Exemple : Salut ! Je m’appelle Igor ; je suis russe et j’habite 
à Berlin. – a. Bonjour ! Moi, c’est Nicolas. Je suis français et 
j’habite à Paris. – b. Bonjour, je m’appelle Masako. Je suis 
japonaise. J’habite à Milan. – c. Salut, moi, c’est Rana. Je suis 
turque et j’habite à Madrid. – d. Bonjour à tous, je m’appelle 
Ahmed. Je suis marocain. J’habite à Londres.

Exercice 5 b
1. C’est Fernando Alonso. Il est espagnol. – 2. C’est Audrey 
Tautou. Elle est française. – 3. C’est Johnny Depp. Il est 
américain. – 4. C’est Claudia Schiffer. Elle est allemande. – 
5. C’est Lily Allen. Elle est anglaise. – 6. C’est Riccardo 
Scarmarcio. Il est italien.

Exercice 10
Noémie  : Il y a beaucoup de professions intéressantes. 
Dessinatrice, ça me plaît. J’aime aussi parler et écrire, 
journaliste, c’est bien. Mais ma profession préférée, c’est 
pâtissière. J’adore faire des gâteaux, et toi Sylvain ?
Sylvain : Moi, j’aime la musique. Musicien, c’est super. Mon 
père est dentiste, je connais ce métier, c’est bien. Mais ma 
profession préférée, c’est architecte. J’adore les maisons.

Exercice 12
Je m’appelle Elena Slava S-L-A-V-A et Elena, sans «  h  »  : 
E – L – E – N – A. Je suis russe, j’ai 17 ans. Mon numéro de 
passeport, c’est 3 13 48 25 WZ.
Moi, c’est Enrico Biaggio. Ça s’écrit B-I-A-2G-I-O. J’habite à 
Naples, en Italie. J’ai 19 ans. Le numéro de mon passeport 
c’est 34 OP 63 48.
John Cooper, C-2O-P-E-R. Je suis américain, de Californie. 
J’ai 22 ans. J’ai un passeport, numéro CA 14 27-030.
Moi, je m’appelle Hossada Ami, Ami, A – M – I, c’est un 
prénom féminin au Japon. Et Hossada, ça s’écrit H-O-2S-A-
D-A. J’habite à Tokyo et j’ai 21 ans. Euh, mon passeport, c’est 
le numéro 3 5 0 TKT 69.

Grammaire
Exercice 4
a. – Bonsoir, vous vous appelez comment ?
– Moi, je m’appelle Antoine et lui, il s’appelle Bill.
b. – Tu habites à Rome ? Tu es italien ?
– Non, je suis américain, et toi ?
c. – Bonjour, vous habitez à Paris ?
– Oui, nous habitons à Paris et nous sommes espagnols.

Exercice 8
Exemple : japonais – a. chilien – b. américaine – c. irlandais – 
d. chinois – e. français – f. italienne

Phonétique
Exercice 18
a. Il a 20 ans. – b. Vous parlez anglais  ? – c. Elle a un 
dictionnaire. – d. Pardon ? – e. Tu vas bien ? – f. Il habite 
ici. – g. Vous avez 18 ans ? – h. Ça va ?

Exercice 19
a. Comment tu t’appelles ? – b. Ça va ? – c. Tu as un stylo ? – 
d. Tu t’appelles Rémi ? – e. Comment ça va ? – f. Il a des 
enfants ? – g. Combien il a d’enfants ? – h. Combien tu as 
de stylos ?

Bilan
Exercice 2
a. Je m’appelle Susan et j’habite à Los Angeles. – b. Moi, 
j’habite à Paris et je m’appelle Edgar. – c. Moi, c’est Pedro 
et j’habite à Barcelone. – d. Bonjour, j’habite à Milan 
et je m’appelle Alma. – e. Je m’appelle Fang et j’habite à  
Shanghai.

Exercice 3
Exemple : 22 – a. 15 – b. 63 – c. 18 – d. 44 – e. 27 – f. 60 –  
g. 6 – h. 11 – i. 32 – j. 1

Exercice 8
La secrétaire : Monsieur Barani, c’est le nouveau journaliste 
stagiaire qui travaille avec vous, n’est-ce pas ?
La chef : Monsieur… comment ?
La secrétaire : Attendez, je cherche sa fiche. Oui : il s’appelle 
Jamel Barani. Il est étudiant à l’université de Paris 3. Il étudie 
le journalisme et il habite à Noisy-le-Grand.
La chef  : Il a quel âge ?
La secrétaire : 25 ans.
La chef  : Et il est célibataire ?
La secrétaire : Non, il n’est pas célibataire, il est marié.
La chef  : Des enfants ?
La secrétaire : Non.
La chef  : Bon ! Très bien ! Merci, Claire.

Objectif bac 
– Salut, Emma, ça va ?
– Salut Léa. Oui, très bien et toi ?
– Moi aussi, merci ! Écoute, j’ai une proposition pour toi. Tu 
connais Bénabar ?
– Bénabar ? Non. Qui est-ce ?
– C’est un chanteur, je l’adore. Il est en concert ce week-end 
à Paris.
– Qu’est-ce qu’il chante, par exemple ?
– Il y a une fille qui habite chez moi ou L’effet papillon...
– Non, je ne connais pas. Il est belge ?
– Non, il est français. Alors, on va au concert ? 
– C’est où ?
– C’est à Bercy, samedi prochain. 
– OK !
– Génial ! J’achète les entrées sur Internet. À samedi alors.
– À samedi. Bon après-midi !
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UNITÉ 2

Communication & Lexique
Exercice 7
– Ce sont tes copains, Tara ?
– Oui. Et moi, tu me reconnais avec mes cheveux bouclés ? 
La petite, c’est Kim.
– La fille avec ses longs cheveux raides et de type asiatique ?
– Oui. Et la jolie métisse, avec les cheveux noirs frisés, c’est 
Mona.
– Et le très grand, c’est qui ?
– C’est Adam. Parmi les garçons, il y a aussi Nils, le brun avec 
une barbe, Luc, avec les cheveux noirs, et Martin.
– Martin, c’est le garçon avec les cheveux roux très courts ?
– Oui, il n’a pas l’air très content sur la photo.
– Et les deux autres filles ? La blonde et la brune ?
– C’est Sarah et Laura. Sarah, la blonde avec un beau sourire 
et Laura, la brune !

Exercice 13
Dans ma famille, nous ne sommes pas très nombreux. J’ai 
un cousin  : Victor. C’est le fils de mon oncle Lionel et de 
ma tante Nina, la sœur de ma mère. Le père de mon père 
s’appelle Jean. C’est le mari d’Olga, ma grand-mère. Mes 
grands-parents maternels sont morts. Moi, je suis le fils de 
Tom et Célia, et j’ai un frère, Pierre, qui a une petite fille. Ma 
nièce s’appelle Juliette.

Exercice 15
– Tu connais Valérie ?
– La cousine de Vincent ?
– Oui. Eh bien, elle est divorcée !
– Ah bon, elle était mariée avec qui ? Avec Ludovic, le frère 
de Judith.
– Et Judith, tu as des nouvelles ?
– Oui ! Elle est fiancée ! Avec Stéphane !
– Mais Stéphane, ce n’est pas l’ex-copain de Marine ?
– Oui, mais maintenant, Marine est célibataire !

Exercice 16
a. 61 – b. 585 – c. 98 – d. 179 – e. 988

Grammaire
Exercice 2
a. rousse – b. gris – c. cousin – d. mignonne – e. gentille –  
f. paresseux – g. violette – h. silencieuse

Phonétique
Exercice 15
a. Paul est le fiancé de Virginie. – b. Elle habite en France. – 
c. Tu es bavard. – d. Son frère s’appelle Marc. – e. Je te 
présente mon père.

Bilan
Exercice 1
Regarde : voilà mes quatre amies françaises. Il y a Héloïse, 
la grande femme avec les cheveux longs et blonds. Là, tu 
vois Marianne : elle a des cheveux noirs, elle est assez forte 
et pas très grande. Et là, c’est Camille, la petite blonde. Ma 
dernière amie, c’est Samira avec ses longs cheveux noirs. Elle 
est vraiment mince.

Exercice 3
J’adore cette photo. Tu vois la femme à droite des mariés ? 
C’est ma mère, elle est très belle ! Oui, c’est le mariage de 
mon frère et à côté, ce sont les parents de Rosalie, la femme 
de mon frère maintenant. Ah, regarde, sur cette photo, c’est 
le père de Karl, mon copain. Il était chic et content devant sa 
belle voiture. Et ça, c’est ma mère avec le petit Karl dans les 
bras. Et là, c’est pendant l’été 2010 à côté de Marseille. On 
était avec la sœur de Karl, elle est blonde et elle porte des 
lunettes. Les garçons, c’est Étienne et Erin, ses cousins, ils 
ont 10 ans.

Révision
Exercice 3
a. Mon grand-père s’appelle Louis. – b. Je suis le fils de 
Jacques et Annick. – c. L’oncle d’Anna s’appelle Thomas. –  
d. Laurie est la fille de mon oncle. – e. Maria est la sœur de 
ma mère. – f. Benjamin et moi avons les mêmes parents.

Objectif bac 
– Bonjour Claire ! Merci pour les photos !
– De rien, elles sont belles, n’est-ce pas ?
– Elles sont géniales ! Mais dis-moi qui est la fille brune sur 
la première photo ? Elle a l’air gentille.
– Oui, c’est Lisa. Elle est vraiment sympa. Elle n’a pas 
beaucoup d’amis parce qu’elle est plutôt introvertie.
– Et la blonde sur la deuxième photo, je pense que je la 
connais. Comment elle s’appelle ?
– Elle, c’est Marion. Son papa travaille dans ton lycée, il est 
prof d’anglais. 
– Ah oui, Marion ! Je la connais un peu. Son père est super 
sympa. Et sur la troisième photo ? Ces deux garçons, ils sont 
dans ta classe ?
– Oui, on est dans la même classe. Ce sont David et Patrice. 
David est un grand farceur, il adore faire des blagues, il est 
aussi très bavard. Patrice est plus sérieux et modeste, mais il 
est aussi très gentil.
– Je ne vois pas très bien. Vous êtes à la mer ?
– Non, on est à la montagne ! C’était génial !

UNITÉ 3

Communication & Lexique
Exercice 1
a. – Louisa, tu as l’heure, s’il te plaît ?
– Oui, il est 10 h 20.
– Merci.
b. – Excusez-moi, vous avez l’heure ?
– Oui, il est presque midi.
– Merci.
c. – Monsieur, pardon, vous avez l’heure ?
– 14 h 45.
– Comment ?
– Il est 14 h 45, trois heures moins le quart, quoi !
d. – Tu as l’heure, Diego ?
– Il est 20 h 30
– Huit heures et demie ?
– Oui, c’est ça.
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Exercice 2
a. dix heures moins vingt – b. onze heures et demie – 
c. quatre heures vingt-cinq – d. minuit moins le quart

Exercice 11
Moi, en fait, je n’utilise pas beaucoup mon ordi parce que j’ai 
un téléphone portable de dernière génération et je peux tout 
faire avec  : écouter de la musique ou regarder des vidéos, 
participer à des réseaux sociaux, chatter avec mes copains, 
etc. Je préfère le téléphone portable parce que je peux 
l’emporter partout avec moi, mais j’utilise aussi l’ordi pour 
faire mes devoirs ou organiser mes photos. Ah, et aussi pour 
jouer en ligne et regarder des DVD que j’achète.

Exercice 13
Exemple  : La musique classique, je suis fan  ! – a. Le foot, 
bof ! – b. Chatter avec les copains, c’est cool ! – c. Faire du 
théâtre, ça ne me plaît pas du tout ! – d. Regarder des clips 
vidéo, c’est top  ! – e. Jouer aux échecs, c’est chouette  ! – 
f. Faire du shopping, c’est nul  ! – g. Les promenades, j’ai 
horreur de ça !

Phonétique
Exercice 19
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans « La ville 
est à vous », une émission spéciale sur Mulhouse.
Mulhouse est une ville universitaire et touristique. On peut 
faire des études à l’université. Et pour les touristes, on trouve 
des musées sur l’histoire et la culture de la ville.

Bilan
Exercice 1
Exemple  : Il est dix-huit heures. – a. Il est onze heures 
quarante-cinq. – b. Il est quinze heures quinze. – c. Il est sept 
heures trente. – d. Il est vingt heures vingt-cinq. – e. Il est 
zéro heure quarante. – f. Il est trois heures dix.

Exercice 8
a. J’adore ! – b. Ce n’est pas génial ! – c. Je déteste ça ! –  
d. C’est chouette ! – e. C’est horrible ! – f. Ça ne me plaît pas 
beaucoup ! – g. Bof ! – h. C’est nul !

Révision
Exercice 4
Tous les matins, je me lève et je prends une douche. Je 
prends rarement mon petit déjeuner à la maison ; je préfère 
le prendre au bureau avec mes collègues. Tous les jours, 
à midi, je vais au restaurant avec mes amis du bureau. Je 
travaille souvent jusqu’à 19 heures. Et de temps en temps, je 
rentre avec mon ami Paul. Ah, une fois par semaine, Paul et 
moi, on va jouer au tennis ensemble.

Objectif bac 
Cette année, notre centre vous propose encore plus 
d’activités. Voici les cinq ateliers que nous organisons pour 
les jeunes ou les moins jeunes. 
Atelier n° 1  : Tous les mardis et jeudis, un professeur 
dynamique anime un cours d’espagnol pour les collégiens de 
12 à 15 ans. Vidéos, théâtre, cuisine… plein d’activités, en 
espagnol évidemment !
Atelier n° 2 : Vous avez entre 7 et 77 ans ? Vous êtes patient 
et vous préférez les activités calmes ? Tous les après-midis, 
nous vous proposons de jouer aux échecs dans la salle B6. 

Dix tables attendent les joueurs experts ou débutants. 
Atelier n° 3 : Tu aimes le cinéma ? Le ciné-club propose les 
meilleurs films français, américains, espagnols ou polonais... 
Il y a des séances spéciales pour les enfants tous les samedis 
et tous les dimanches. 
Atelier n° 4  : La culture japonaise, c’est génial  ! Viens 
découvrir l’univers des mangas et de la cuisine traditionnelle. 
Si tu aimes les dessins japonais et les sushis, cet atelier est 
fait pour toi ! Viens tous les mercredis de 17 heures 30 à 18 
heures 30 !
Atelier n° 5 : Tu joues du piano, de la guitare ou du violon ? 
Rejoins notre orchestre. Tous les jours, à partir de 16 heures, 
les musiciens se donnent rendez-vous dans la grande salle au 
premier étage. C’est la salle C2.

UNITÉ 4

Communication & Lexique
Exercice 4
1. J’habite dans un grand immeuble très moderne. Mon 
appartement est au septième étage et j’ai un grand balcon ! – 
2. Ma maison ? C’est une grande maison ancienne avec un 
jardin de 1 000 m2 ! – 3. Moi, j’ai un petit appartement en 
banlieue, dans un immeuble avec vue sur un parc. – 4. Mon 
immeuble est très ancien, il est dans le centre-ville, dans un 
très beau quartier.

Exercice 13
1. Faites attention  ! Ne traversez pas  ! – 2. Arrêtez-vous  ! 
Regardez le feu, ce n’est pas à vous de passer  ! – 3. Ici, 
c’est réservé aux vélos ! – 4. Monsieur, vous savez que c’est 
interdit de rouler sans ceinture ? – 5. Ce n’est pas prudent de 
faire du roller sans rien sur la tête !

Exercice 15
1. Ici, nous sommes boulevard de l’Hôpital. Prenez le quai 
d’Austerlitz, à droite, puis traversez le pont Charles-de-
Gaulle, à gauche. Continuez tout droit rue Van-Gogh, puis 
prenez la deuxième à droite. C’est l’avenue Daumesnil.
2. Nous sommes rue de Bercy. Continuez tout droit et après 
le boulevard Diderot, tournez à gauche. Continuez tout droit 
et traversez le pont d’Austerlitz, puis prenez le boulevard 
de l’Hôpital. Tournez à droite, vous arrivez boulevard Saint-
Marcel.

Exercice 16
1. Faites un beau sourire ! – 2. Fais attention ! – 3. Écrivez 
votre nom  ! – 4. Arrêtez  ! – 5. Regardez bien le plan  ! – 
6. Chut… Écoutez !

Grammaire
Exercice 11
a. Je la regarde le soir avant de me coucher. – b. Je l’écoute 
souvent. – c. Je les fais dans ma chambre, sur mon bureau. – 
d. Ne l’allume pas ! – e. Invite-le ! – f. Mets-la sur le bureau !

Phonétique
Exercice 17
a. Il veut. Il veut un jeu. Il veut un jeu sérieux. Il veut un jeu 
sérieux pour nous deux.
b. Je sors. Je sors ce soir. Je sors ce soir à 20 heures. Je sors ce 
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soir à 20 heures avec Hector.
c. Ils veulent. Ils veulent et ils peuvent. Ils veulent et ils 
peuvent faire du sport. Ils veulent et ils peuvent encore faire 
du sport.

Bilan
Exercice 1
Dans ma chambre, il y a un tableau au-dessus de mon lit. Ma 
bibliothèque est à côté de la fenêtre. J’ai une lampe sur une 
étagère de ma bibliothèque, à côté des livres et une autre sur 
ma table de chevet. Mon lit est entre la fenêtre et le bureau. 
Il y a un tapis au centre de la pièce.

Exercice 5
Marine  : Léo, tu cherches toujours un appartement à Lyon 
pour tes études ?
Léo : Oui, toujours.
Marine  : Regarde, j’ai une annonce inté ressante pour toi. 
C’est un appartement dans le troisième arrondissement de 
Lyon !
Léo : Ah oui ? Et il y a combien de pièces ?
Marine  : C’est un appartement de deux pièces avec une 
chambre, une grande salle de bains et une cuisine américaine.
Léo : Super, et il y a même un balcon ?
Marine : Oui ! Bon, c’est au cinquième étage sans ascenseur, 
mais la rue est bien, c’est dans le quartier de la gare, il y a 
beaucoup de commerces.
Léo : C’est parfait, j’appelle tout de suite !

Objectif bac 
– Bonjour Hélène !
– Bonjour !
– Alors, tu déménages après les vacances ?
– Oui, je vais faire mes études à Poitiers.
– Ah bon ? Tu vas faire quoi exactement ?
– Je vais préparer une licence en histoire de l’art.  Il y 
a beaucoup de cours intéressants. Enfin, pas vraiment 
beaucoup, parce que 12 ou 14 heures par semaine, ce n’est 
pas énorme !
– Pourquoi tu as choisi Potiers ?
– C’est une ville dynamique, il y a beaucoup d’étudiants et 
le cadre architectural ancien est magnifique. Surtout il y a 
une très bonne université, j’ai beaucoup d’amis qui font leurs 
études là-bas. Ils sont hyper contents !
– Et tes parents ?
– Mes parents, ils sont contents aussi parce que ce n’est pas 
trop loin de la maison, c’est à 120 km.
– Tu as trouvé un logement ?
– Je ne suis pas encore sûre mais je pense que je vais choisir 
une résidence universitaire. Les chambres ne sont pas 
énormes mais il y a quand même un coin cuisine et une petite 
salle de bain. 
– Et pourquoi pas la colocation ?
– Habiter en colocation, c’est bien, mais moi, j’adore le 
calme, alors...
– Et pour le transport ?
– C’est très simple. Bien sûr, il n’y a pas de métro, mais ce 
n’est pas nécessaire. Poitiers n’est pas une ville très grande. 
Il y a des bus et puis je prends mon vélo.

UNITÉ 5

Communication & Lexique
Exercice 2
a. – Zoé, tu peux aller chercher des bananes, s’il te plaît ?
– Oui, combien : trois ou quatre ?
– Quatre. Merci ! 
b. – Pardon mademoiselle, vous pouvez m’aider à mettre ces 
courses dans mon sac, s’il vous plaît ?
– Oui, bien sûr !
– Je vous remercie : c’est très gentil de votre part ! 
c. – Madame ? Vous désirez ?
– Ah, excusez-moi ! Je voudrais un kilo de tomates, s’il vous 
plaît !
d. – Je veux du gâteau !
– Comment on demande ?
– Je veux du gâteau, s’il te plaît !
– Tiens, voilà !… Qu’est-ce qu’on dit ?
– Merci !
– Merci, qui ?
– Merci, maman !
– De rien !

Exercice 5
1. – Il n’y a plus de fruits. Qu’est-ce qu’on prend pour ce soir ?
– Du raisin ?
– Oui, pourquoi pas !
2. – Madame ?
– Un pain et une baguette, s’il vous plaît ! 
3. – Qu’est-ce que tu préfères : de la viande ou du poisson ?
– Hum… Du poisson !
4. – Pardon, monsieur, elles sont à quel prix vos tomates ? 
5. – Qu’est-ce que tu prends ? Du café ou du chocolat ?
– Du thé !
6. – Hum ! C’est délicieux ! Qu’est-ce qu’il y a dedans ?
– Du fromage !

Exercice 8
Coucou. Tu peux faire les courses ? Pour ce soir, on a besoin 
de 300 grammes de viande de bœuf. Je veux préparer 
des spaghettis à la bolognaise. Tu choisis aussi un kilo de 
tomates. Ah, et tu prends de la crème, un quart de litre, c’est 
bien et pour la sauce, un demi-litre de vin blanc. Bien sûr, 
tu achètes aussi le paquet de spaghettis, 250 grammes pour 
nous deux, c’est la bonne quantité. Pour le dessert, moi, je 
voudrais des yaourts à la vanille, 4 pots de 75 grammes. Tu 
demandes à la crémerie, c’est la spécialité du magasin. Merci 
et à ce soir. Bises.

Exercice 13
a. Quel rhume ! Atchoum ! – b. Je me sens en pleine forme ! – 
c. J’ai envie de vomir ! – d. Je suis malade ! – e. Moi, ça va 
très bien ! – f. J’ai mal partout ! – g. Je ne me sens pas très 
bien ! – h. J’ai la grippe ! – i. J’ai froid ! – j. J’ai le nez qui 
coule ! – k. Je suis guérie ! – l. J’ai envie de vomir !

Exercice 15
Exemple : Je te conseille d’aller chez le médecin une fois par 
semaine.
a. Vous devez prendre un petit déjeuner complet tous les 
matins.
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b. Va au lycée à pied ou à vélo.
c. Il faut boire beaucoup de café.
d. Je te conseille de faire du sport trois fois par semaine.
e. Tu ne dois pas manger trop de sucre.
f. Ne mets pas tes lunettes.
g. Je te conseille de dormir 8 heures par nuit.
h. Vous devez arrêter de fumer.
i. Va chez le dentiste une fois par an.
j. Il faut manger cinq fois par jour.

Grammaire
Exercice 10
Vous avez des médicaments à prendre. Il faut prendre 
un comprimé rouge le matin. Il ne faut pas prendre ce 
médicament après le petit déjeuner, mais avant de manger. Il 
ne faut pas prendre le médicament blanc le matin, mais deux 
le soir avant le repas.

Phonétique
Exercice 20
[ε̃] a. Lucien – Firmin – Martin – Augustin – Sylvain – [ɑ̃] 
b. Nathan – Clément – Laurent – Tristan – Armand – [ɔ̃]  
c. Gaston – Léon – Yvon – Simon – Raymond

Exercice 21
a. Quand on mange trop de bonbons, on a mal au ventre. – 
b. La viande, c’est bon pour la santé mais pas en grande 
quantité ! – c. Prends un bon pain à la boulangerie.

Bilan
Exercice 10
a. Peuh ! Ça ne va pas du tout : j’ai un gros, gros rhume ! – 
b. – Comment ça va depuis ton accident de vélo ? – Pas très 
bien : j’ai très mal à la tête ! – c. Je ne sais pas ce qu’il a : 
mon bébé n’arrête pas de vomir ! – d. Peuh ! Qu’est-ce que je 
suis fatiguée, aujourd’hui ! – e. Je n’ai plus de médicaments 
anti-douleur et j’ai très mal !

Révision
Exercice 4
a. Je voudrais deux salades, s’il vous plaît ! – b. Tu pourrais 
acheter des gâteaux pour le déjeuner ? – c. Il me faut un litre 

de lait et 100 grammes de beurre. – d. Est-ce qu’il y a des 
fruits pour le dessert. – e. Cinq kilos de pommes de terre, s’il 
vous plaît ! – f. Je prends du pain pour le dîner ? – g. Tu mets 
de l’huile ou du beurre ? – h. Tu me donnes des rondelles 
de saucisson ? – i. Ça suffit une demi-douzaine d’œufs, pour 
l’omelette ? – j. Je ne trouve pas la tablette de chocolat ! Tu 
sais où elle est ?

Objectif bac 
Comment faire pour être en forme ?

Aujourd’hui, les jeunes passent beaucoup de temps sur les 
bancs de l’école ou devant un ordinateur.  Ils ne mangent pas 
assez équilibré et ne dorment pas suffisamment. Résultat  : 
baisse de tonus et ennuis de santé. Comment faire pour 
retrouver la forme ?  Voici quatre conseils préparés par nos 
experts.
Conseils n° 1 : C’est le printemps et les beaux jours arrivent. 
Laisse tes jeux vidéo et ta collection de films  ! Sors faire 
une promenade ou courir un peu. Si tu n’aimes pas faire du 
jogging tout seul, invite un copain à faire du sport dans un 
parc près de chez toi !
Conseils n° 2 : Quand tu as mal à la tête, au ventre ou que tu 
as un peu de fièvre, ne prends pas de vieux médicaments que 
tu conserves à la maison. Ce n’est pas une bonne solution ! 
Il y a des spécialistes pour te soigner, ils vont te donner des 
prescriptions et tu dois les suivre !
Conseils n° 3 : Tu aimes les chips, les gâteaux et le coca ? De 
temps-en-temps, c’est agréable, mais attention ! Tu ne bois 
pas assez d’eau et tu ne manges pas suffisamment de fruits 
et de légumes. Alors, au régime ! 
Conseils n° 4 : Tu es un élève sérieux ? Tu passes la journée 
au lycée et en rentrant tu travailles plusieurs heures sur tes 
devoirs ? Tu n’as jamais le temps de voir tes copains ou de 
discuter avec ta famille ? Tu en fais trop ! Il faut savoir se 
détendre de temps-en-temps.


