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UNITÉ 1

Communication & Lexique
Piste 9
Exercice 2
a. Hier, je suis allée voir une super expo sur la peinture du 
xixe siècle ! J’ai adoré ! – b. Moi, hier, j’ai vu le dernier film 
de Woody Allen. Bof… – c. Moi, j’ai assisté au match Lyon-
Barcelone et Lyon a gagné ! Géniale, l’ambiance ! – d. Moi, 
j’ai fait les magasins avec ma sœur tout l’après-midi, c’était 
horrible ! – e. Moi, hier soir, je suis allé voir un ballet avec 
mes parents… J’ai dormi pendant tout le spectacle ! – f. Tu 
connais la pièce de Molière Le Malade imaginaire ? J’ai vu la 
pièce hier avec ma classe. J’ai bien aimé.

Piste 10
Exercice 3
a. – J’ai envie d’aller voir l’expo sur les mangas, samedi 
après-midi. Ça te dit ?
– Oh, non, je ne suis pas libre samedi, je dois aller au cirque 
avec mon petit frère.
– Alors, dimanche ?
– D’accord. Dimanche, c’est ok pour moi. On se retrouve à 
quelle heure ?
– À 14 heures, devant le musée, ça te va ?
– Super ! À dimanche !
b. –Tu veux venir à la Fête de la musique avec moi, ce soir ? 
Il y a un super concert de rap.
– Oh, non, tu sais que je n’aime pas le rap… Pourquoi pas 
un concert de musique électro ? Il y a un groupe qui joue à 
18 heures place de la République. 
– Bon… Si tu veux… Alors rendez-vous place de la 
République à 17 h 30 ? 
– Parfait !

Piste 17
Exercice 6
1. – Bonjour monsieur, c’est Nicolas, Est-ce qu’Alice est là, 
s’il vous plaît ?
– Oui, je te la passe. Ne quitte pas.
2. – Salut Nils, c’est Louna. Est-ce que tu as envie de venir chez 
moi demain ? J’ai un nouveau film à te montrer et j’ai besoin 
d’aide pour les maths. Bon, rappelle-moi ! Allez, salut !
3. – Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Mathias Renaud, 
s’il vous plaît.
– Oui, c’est moi…
– Mathias ? C’est Mathilde…
4.– Bonjour madame, je voudrais parler à monsieur Richard, 
s’il vous plaît.
– Je suis désolée, monsieur, monsieur Richard n’est pas 
disponible pour l’instant. Vous voulez lui laisser un message ?
– Est-ce qu’il peut me rappeler au 06 78 56 89 33 ? Je suis 
Pierre Michaud.
– C’est d’accord, il vous rappelle dans dix minutes.
5. – Allô Lucille, salut, c’est Noé !
– Ce n’est pas Lucille, c’est sa mère ! Lucille n’est pas là.
– Ah, désolé, je rappellerai plus tard !

Piste 18
Exercice 8
1. Non mais ça va pas, non ! Vous exagérez ! On ne roule 
pas sur les trottoirs à vélo, c’est dangereux ! – 2. Excusez-
moi… je suis désolé de vous déranger… Je peux entrer ? –  
3. Ça m’énerve, mais ça m’énerve ! Je déteste les exercices de 
maths ! – 4. Ne t’en fais pas… Il va revenir, ton petit chat… 
Tout va bien se passer… – 5. Calme-toi ! Ton téléphone est 
cassé, ce n’est pas drôle, mais… ce n’est pas la peine de 
t’énerver comme ça ! – 6. Allez, ne soyez pas fâché ! J’ai cinq 
minutes de retard… ce n’est pas si grave !…

Grammaire
Piste 19
Exercice 3
J’ai été très content de mon week-end à Rennes ! J’ai visité 
des expos, j’ai marché dans les rues de la ville, elle est 
vraiment sympa ! Et avec ma sœur, on a fait les magasins 
et on a acheté plein de choses  ! Samedi soir, on a vu un 
spectacle excellent. J’adore le théâtre  !   On a aussi goûté 
d’excellentes crêpes au chocolat ! J’ai adoré ce week-end !

Phonétique
Piste 20
Exercice 1
Exemples : Jacques a dit  : «  Joue  !  » – Jacques a dit  : 
« Cherche ! » – a. Jacques a dit : « Chante ! » – b. Jacques a 
dit : « Choisis ! » – c. Jacques a dit : « Mange ! » – d. Jacques 
a dit : « Marche ! » – e. Jacques a dit : « Voyage ! »

Compétences en action
Piste 22
Exercice B
Philippe : Philippe Güney, j’écoute.
Nora : Phil, c’est Nora. Je suis en train de regarder les sorties 
de la semaine et j’ai trouvé des idées pour ce soir.
Philippe : Pour ce soir ? Mais…
Nora : Oui, alors : il y a un ballet qui a une très bonne critique, 
et un spectacle comique que j’aimerais bien voir ; c’est une 
femme qui chante des chansons d’Édith Piaf. Sinon, on dîne 
devant un concert de jazz… Qu’est-ce qui te fait envie ?
Philippe : Nora, tu as oublié que ce soir j’ai une réunion très 
importante ?
Nora : Ce soir ? Mais ce n’est pas possible ! Le jour de notre 
anniversaire de mariage ! Non, non, tu annules ta réunion ! 
Philippe : Nora, je ne peux pas annuler. Mais si tu veux, allons 
voir le spectacle comique demain.
Nora  : Impossible, c’est la dernière représentation 
aujourd’hui  ! Et puis, tu m’énerves avec tes réunions qui 
arrivent toujours le mauvais jour !
Philippe : Ma chérie, ne sois pas fâchée… On peut aussi aller 
voir le ballet demain, non ? Et puis, ce soir, tu peux aller voir 
le spectacle comique avec Mélis…
Nora : D’accord, j’ai compris, ta réunion est plus importante 
que notre anniversaire de mariage ! Vraiment, tu exagères ! 
Allez, salut !
Philippe : Nora… Nora ?…



UNITÉ 2

Communication & Lexique
Piste 30
Exercice 2
a. – Thaïs, tu peux me prêter ton … que tu viens d’acheter ?
– Laquelle ? L’orange en laine avec des rayures ?
– Oui ! Il fait froid aujourd’hui et je n’en ai pas !
b. – Zoé, tu as trouvé le … de tes rêves ?
– Oui, regarde  : tout simple, un jean bleu, et en plus, en 
solde !
c. – Regarde Léo, tu n’aimes pas la … grise de la vitrine !
– Non, elle est trop courte ; je préfère les manteaux !
d. – Chloé, où as-tu trouvé tes … ?
– Lesquelles ?
– Les noires, en cuir.
e. – Pierre, tu sais où je peux trouver un … sympa ?
– Je ne sais pas. Mais pourquoi ? Tu en as un super avec des 
pois !
– Oh, il est horrible !
f. – Laura, qu’est-ce que tu vas mettre pour aller à 
l’anniversaire de Marc ?
– Je ne sais pas ; je n’ai pas de robe, alors je vais sûrement 
mettre ma … rouge !

Piste 31
Exercice 3
Vendeuse : Bonjour ! Je peux vous aider ?
Cliente : Je cherche un pantalon.
Vendeuse : Vous avez vu quelque chose dans le magasin ?
Cliente : J’ai vu le bleu, là, dans la vitrine.
Vendeuse : Vous faites quelle taille ?
Cliente : 38, mais est-ce que vous avez ce même modèle de 
pantalon en noir ?
Vendeuse : Attendez, je vais regarder… Voilà : une taille 38 
en noir.
Cliente : Quel est le prix ?
Vendeuse : 18 euros.
Cliente : Très bien. Je peux l’essayer ?
Vendeuse  : Oui, bien sûr. Les cabines d’essayage sont au 
fond du magasin… Alors ? Il vous va ?
Cliente : Je ne sais pas. Qu’est-ce que vous en pensez ?
Vendeuse : Il vous va très bien.
Cliente : Bon, alors, je le prends. Où est la caisse pour payer, 
s’il vous plaît ?
Vendeuse : Suivez-moi !

Phonétique
Piste 36
Exercice 1
Exemples  : J’étais./J’ai regardé. – a. J’aimais. – b. Il s’est 
passé – c. J’ai écouté. – d. Il regardait. – e. J’ai aimé. – f. Elle 
venait – g. J’ai travaillé. – h. J’écoutais.

Compétences en action
piste 38
Exercice C
Mélis : Jeanne, je te fais le test ?

Jeanne : D’accord ! Vas-y !
Mélis : Alors, comment est-ce que tu t’habillais quand tu étais 
enfant : avec des couleurs vives, sombres ou ça t’était égal ?
Jeanne : Humm… Avec des couleurs vives ! Maintenant, je 
préfère les couleurs sombres mais avant… Je me souviens, 
quand j’avais dix ans, j’avais une robe rouge à pois blancs. 
Je l’adorais !
Mélis : D’accord. Ensuite : qui choisissait tes habits ?
Jeanne  : Moi  ! J’avais un caractère très fort quand j’étais 
petite  ! Maintenant, je suis plus calme et obéissante, mais 
avant j’étais un peu… capricieuse !
Mélis : Combien de temps tu passais le matin pour t’habiller ?
Jeanne  : Oh, je faisais vite, parce que je préparais toujours 
mes habits le soir avant de me coucher. J’ai gardé cette 
habitude : comme ça, je ne perds pas de temps le matin.
Mélis  : Pour ton anniversaire, le cadeau idéal c’était  : une 
poupée ou une…
Jeanne : Une poupée ! J’en avais des dizaines et des dizaines.
Mélis : Moi, aussi. J’adorais jouer à la poupée !
Jeanne : J’ai vu la question suivante et tu peux cocher la c. ! 
J’adorais les bonbons mais ma mère me laissait en acheter 
seulement le dimanche. Mélis, on continue plus tard : je dois 
rentrer pour l’anniversaire de ma grand-mère.
Mélis : D’accord. Je t’accompagne !

UNITÉ 3

Communication & Lexique
Piste 43
Exercice 1
Exemple : – Quand est-ce que tu as ton dernier contrôle ?
– Le dernier contrôle de l’année ? Attends, je regarde… Dans 
dix jours !
1. – Qu’est-ce que tu penses faire pendant les grandes 
vacances ?
– Je vais chez mes grands-parents, à la campagne. Et toi, 
qu’est-ce que tu fais ?
2. – Qu’est-ce que tu rêves de faire plus tard comme 
profession ?
– Moi, je rêve d’être journaliste mais je n’ai encore rien 
décidé.
3. – Julie, tu es là le week-end prochain  ? On peut faire 
quelque chose ensemble, non ?
– Bonne idée ! Un pique-nique, ça te dit ? On peut le dire 
aussi aux garçons, non ?
4. – Tu as des nouvelles de Marie  ? Qu’est-ce qu’elle a 
l’intention de faire l’an prochain ?
– Elle espère pouvoir partir aux États-Unis mais ces parents 
ne sont pas d’accord.
5. – Alors ? Quand est-ce que vous allez avoir une réponse ?
– Je ne sais pas exactement, mais bientôt. Enfin, j’espère !

Piste 44
Exercice 4
a. – Ça va ? Tu es sûre que ça va aller ? Je suis très inquiète 
pour toi, tu sais !
– Je ne sais pas si je vais pouvoir faire face à la situation : j’ai 
peur de ne pas être capable !
– Ne t’en fais pas : je suis là pour t’aider !
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b. – Mince, alors ! Et qu’est-ce qu’on va faire maintenant ?
– En plus, on est à 20 kilomètres de la ville la plus proche ! 
On ne va jamais arriver à temps à la fête ! Quel dommage !
c. Je vous félicite pour votre excellent travail ! Encore bravo !
d. Ouah ! Tu as fait un saut superbe ! Félicitations !
e. Incroyable  ! Vingt fautes dans le même texte  ! Ce n’est 
vraiment pas possible !
f. Quoi ? Pierre et Marie ont eu des triplés ? Je n’en reviens 
pas ! Ils ne vont pas s’ennuyer !

Piste 52
Exercice 7
Demain, il va faire très beau dans l’ouest de la France  : le 
matin, le soleil va briller mais on prévoit quelques nuages en 
fin d’après-midi. Un vent très fort va souffler dans le sud et 
les températures ne vont pas dépasser 15 degrés. Attention 
au brouillard, le matin, dans le centre où des orages vont 
éclater dans la journée avec, localement, des risques de 
grêle. Un très beau temps est attendu dans l’est, avec des 
températures qui vont monter jusqu’à 28 degrés.

Piste 53
Exercice 10
1. C’est en tissu ou en cuir. Ça mesure à peu près  
40 centimètres sur 30. C’est léger quand c’est vide, mais ça 
peut être très lourd quand c’est rempli ! Ça sert à transporter 
ses affaires quand on part en vacances ou quand on fait de 
la marche. 
2. C’est en plastique ou en caoutchouc et ça a une forme 
triangulaire. Ça peut avoir différentes tailles, selon la 
personne qui les porte. Ça sert à avancer très vite dans l’eau, 
quand on nage.
3. C’est rectangulaire, ce n’est pas très volumineux et c’est 
léger. C’est en papier, ça sert à s’orienter dans une ville 
ou un pays qu’on ne connaît pas et à découvrir les choses 
intéressantes à visiter.
4. C’est rectangulaire et ça mesure environ 1,20 mètre. Ça 
sert à s’essuyer ou à s’allonger sur la plage. C’est en tissu.
5. C’est en cuir ou en plastique. Ça mesure entre 25 et  
30 centimètres. Ça peut être de couleurs différentes et ça sert 
à se protéger les pieds pour marcher.
6. C’est léger ; c’est en plastique et en verre. C’est de couleur 
foncée. Ça peut avoir différentes formes. Normalement, c’est 
assez fragile et ça sert à se protéger les yeux du soleil

Grammaire
Piste 54
Exercice 10
– Alors, comment tu trouves ma nouvelle tente ?
– Bof, elle est plus petite que l’ancienne, non ?
– Je ne crois pas !
– Et elle semble moins résistante que la vieille !
– Oui, c’est vrai, mais elle est moins chère que l’autre : elle a 
coûté seulement 80 euros! Elle a plus d’accessoires que les 
tentes normales et elle est moins compliquée à monter que 
l’ancienne !
– Oui, mais elle est beaucoup plus lourde que l’autre tente et 
tu n’as pas autant de place qu’avant pour ranger ton matériel 
de camping ! Et la couleur… Je trouve qu’elle n’est pas aussi 
belle que l’ancienne !
– Tu penses que c’est un mauvais achat, alors ?

Compétences en action
Piste 58
Exercice D
Édouard : Allô, maman.
Sa mère : Bonjour Édouard. Alors, ton avion est bien arrivé ?
Édouard : Mon avion oui, mais pas ma valise !
Sa mère : Non, ce n’est pas vrai ! Et qu’est-ce que tu vas faire ? 
Tu n’as pas d’habits de rechange !
Édouard  : Ils m’ont donné une petite trousse à l’aéroport 
avec une brosse à dents, du dentifrice et du déodorant.
Sa mère : Et comment tu vas faire ?
Édouard  : Je dois attendre deux jours et voir si la valise 
réapparaît, mais ne t’inquiète pas, je suis sûr qu’elle n’est 
pas perdue.
Sa mère : Quelle malchance ! Et quel temps il fait à Marseille. 
Il fait beau ?
Édouard  : Pas trop  : c’est très nuageux et je crois qu’il va 
pleuvoir. J’espère que le bus va bientôt arriver car sinon je 
vais être mouillé !
Sa mère : Mais tu as emporté ton parapluie, non ?
Édouard : Oui, mais il est dans la valise !
Sa mère : Eh bien dis donc, ton voyage commence bien !
Édouard : Oui ! Mais il faut être positifs, ne t’inquiète pas. 
Bon, je te laisse, je n’ai presque plus de batterie. Attends, je 
suis en train de lire un message à l’arrêt du bus… Zut ! Il y a 
une grève de 24 heures des transports publics et il n’y a pas 
de bus, ni de métro.
Sa mère : Non ? Édouard ? Je ne t’entends plus… Édouard…

UNITÉ 4

Communication & Lexique
Piste 66
Exercice 4
– Bonjour, tu es du quartier ?
– Oui, j’habite ici.
– Et tu t’impliques dans la vie de ton quartier ?
– Oui, parfois, j’assiste aux conseils de quartier. Pourquoi ?
– Je suis membre de l’Association pour les jardins et les parcs 
et je voudrais te parler du projet de rénovation du jardin 
Pierre-Pujet. Tous les habitants du quartier sont invités à la 
réunion que nous organisons contre ce projet. Ça t’intéresse ?
– Euh… Mais… rénover le jardin, c’est bien, non  ? Votre 
association ne veut pas avoir un beau jardin dans notre 
quartier ?
– Mais si, bien sûr, nous sommes pour la rénovation  ! 
Mais nous ne sommes pas d’accord avec les propositions 
de la société Toubéton qui s’occupe du projet. Si le projet 
se réalise, le jardin perdra 30 % d’espaces verts… et nous 
sommes contre la construction de grands murs autour du 
jardin et le prix trop élevé des travaux !
– Et qu’est-ce que vous proposez ?
– Notre proposition est, par exemple, de rénover les anciennes 
palissades du jardin, ce qui coûtera moins cher, de préserver 
les arbres et… de créer un espace de loisirs pour les jeunes.
– C’est une bonne idée, ça ! Et puis vous avez raison : ce n’est 
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pas permis de détruire une partie de la végétation  ! C’est 
d’accord, je vais participer à votre réunion. C’est où ?
– À la salle municipale, aujourd’hui, à 18 h 30.

Piste 73

Exercice 10
– Vous êtes membre de l’association La campagne à la ville. 
Pouvez-vous nous parler de votre projet ?
– Oui, c’est un projet qui aura lieu en plein centre-ville, sur 
la place du marché, le week-end prochain. Les habitants 
pourront découvrir un véritable coin de campagne et vivre 
l’expérience de la vie à la ferme à deux pas du tramway. 
Après un premier contact avec des animaux comme les 
moutons, les poules ou les chèvres, ils pourront participer à 
des animations.
– Pouvez-vous nous donner des exemples ?
– Bien sûr, il y aura des ateliers sur les fleurs et les arbres. Et 
une fois qu’on aura appris à différencier certaines espèces, 
on pourra découvrir comment les planter.
– Une dernière question  : est-ce votre rêve de voir la 
campagne s’installer en ville à l’avenir ?
– Oui  ! Beaucoup de citadins veulent partir des villes parce 
qu’elles n’offrent pas un cadre de vie agréable. Quand nous 
aurons tous compris que la nature et la ville peuvent vivre 
ensemble, et lorsque nous aurons les moyens de le faire, nous 
ne serons plus obligés de partir à la campagne pour voir des 
animaux ou entendre les petits oiseaux.

Compétences en action
Piste 76

Exercice A
Le collègue  : Nous sommes réunis pour parler du nouveau 
projet que nous devons réaliser. L’idée est d’imaginer un 
nouveau quartier pour notre ville.
Fanny : Un quartier entier ? Avec des immeubles, des jardins, 
etc. ?
Le collègue : Oui et même des écoles, des boutiques… Nous 
devons imaginer le plus beau quartier qui existe et en même 
temps le plus moderne, le plus vert, le plus pratique… Il faut 
penser à tout !
Fanny : Si je comprends bien, ce sera un écoquartier, qui ne 
polluera pas, où il y aura beaucoup de verdure.
Le collègue : Bien sûr ! On ne peut pas imaginer un quartier 
du futur qui pollue ! Il faut aussi imaginer des transports, des 
équipements de loisirs, les rues et les places.
La collègue : Mais où sera situé ce nouveau quartier ?
Le collègue  : Dans le 19e arrondissement, à la place des 
anciennes usines. C’est la mairie qui veut rénover cette partie 
de la ville.
La collègue : Comment allons-nous travailler ?
Le collègue : Voici ma proposition : nous cherchons des idées 
chacun de notre côté. Dès que nous aurons des propositions, 
nous nous donnerons rendez-vous pour nous présenter nos 
projets. Nous choisirons le meilleur ou nous prendrons les 
idées les plus intéressantes de chaque projet. Ça vous va ?
Fanny : C’est parfait !

UNITÉ 5

Communication & Lexique
Piste 84
Exercice 3
– Bonjour, j’aimerais voir cet appareil, s’il vous plaît.
– C’est un nouveau modèle avec un grand écran de 5 pouces. 
Vous avez aussi un clavier avec une partie pour les chiffres et 
les caractères spéciaux.
– Est-ce qu’il est possible d’écouter directement de la musique 
avec cet appareil ?
– Oui, c’est très simple. Vous mettez un casque ou alors, vous 
le branchez sur un ordinateur ou des enceintes.
– D’accord. Et il y a une bonne batterie ?
– Oui, vous pouvez téléphoner pendant huit heures ! Et vous 
avez beaucoup de nouveautés, de jolies couleurs…
– Bon, merci pour ces informations.
– Je vous en prie, mademoiselle, à votre service.

Piste 89
Exercice 6
A. M.  Legrand  : Bonsoir, nous avons réservé une table au 
nom de Legrand.
Le serveur : Oui, suivez-moi, s’il vous plaît. Est-ce que celle-ci 
vous convient ?
M. Legrand : Oui, c’est parfait.
Le serveur : Désirez-vous un apéritif ?
M. Legrand : Non, merci.
Le serveur : Je vous apporte la carte.
B. M. Legrand : Je peux vous demander l’addition, s’il vous 
plaît ?
Le serveur  : Oui, je vous l’apporte tout de suite… Ça vous 
fera quarante-deux euros soixante.
M. Legrand : Vous acceptez les cartes bleues ?
Le serveur : Oui, aucun problème.
C. Le serveur : Ça vous a plu ?
Mme Legrand : Oui, c’était très bon !
Le serveur : Un dessert ?
Mme Legrand : Une glace à la vanille et une tarte aux fraises 
pour les enfants. Nous, nous ne prendrons pas de dessert.
Le serveur : Pas de fromage, non plus ?
Mme Legrand : Non, mais nous prendrons un espresso et un 
thé à la menthe, s’il vous plaît.
Le serveur : Parfait.
D. Le serveur : Restaurant Le Gourmet, bonjour !
Mme Legrand : Bonjour, je voudrais réserver une table pour 
demain soir, s’il vous plaît.
Le serveur : Oui, pour combien de personnes ?
Mme Legrand : Quatre, dont deux enfants.
Le serveur : Oui. Pour quelle heure ?
Mme Legrand : Vers 19 heures 30.
Le serveur : 19 h 30. À quel nom, s’il vous plaît ?
Mme Legrand : Legrand. Pourrait-on avoir une table dans un 
coin tranquille, s’il vous plaît ?
Le serveur : Bien sûr, madame Legrand ; c’est noté : demain, 
19 h 30, une table tranquille pour quatre personnes dont 
deux enfants. À demain, donc. Bonne journée !
E. Le serveur : Avez-vous fait votre choix ?
M. Legrand : Oui, une choucroute pour ma femme et moi et 
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un steak-frites pour les enfants.
Le serveur  : Puis-je vous recommander une entrée  ? Par 
exemple, un plat de charcuterie ou…
M. Legrand : Oui, c’est une bonne idée ! Hein, les enfants ?
Deux enfants : Oui, super !
Le serveur : Et comme boisson ?
M. Legrand : Nous prendrons le vin de la maison et de l’eau 
plate, s’il vous plaît.
Le serveur : Très bien.

Compétences en action
Piste 92
Exercice A
La mère de Mathilde : Chéri, à ta place, je mettrais la serviette 
sur les genoux : tu vas salir ton pantalon !
Le père de Mathilde : Mais non, ne t’en fais pas : je ne vais 
pas manger la crème. Qu’est-ce qu’il y a dans ce que tu as 
choisi ? Ça a l’air appétissant !
La mère : Plein de choses : des tomates, du thon, des olives, 
du maïs… C’est très bon. Et comment sont vos moules ?
Mathilde : Pour moi, succulentes !
Jeanne : Oui, pour moi aussi… Papa, tu peux me passer le 
sel s’il te plaît ?
Le père  : Tu ne devrais pas manger trop salé, ce n’est pas 
bon pour…
Jeanne : Mais je trouve que les pommes de terre sont un peu 
fades.
La mère : Moi, mes petits pois sont délicieux !
Jeanne : Mais, mamie… tu ne manges pas ton poisson ?
Mathilde : Si, mais il est un peu trop cuit.
Jeanne : Papa, je peux goûter tes carottes ?
Le père : Oui, bien sûr !… Vous avez vu le tiramisu ? Il a l’air 
excellent ! Je vais en demander.
Mathilde : Oui, mais moi, je crois que je vais prendre un fruit.
La mère : Moi aussi !
Jeanne  : Eh bien pas moi. C’est mon anniversaire, je vais 
prendre une tarte !
Le père : Oh, mais c’est vrai, j’avais oublié… Jeanne, on est 
désolés, mais on a oublié les cadeaux à la maison.
Jeanne : C’est vrai ? Bon… ce n’est pas grave.
La mère : Mais non, c’est une blague ! Tiens !
Jeanne : Oh, un téléphone portable ! Merci mamie ! Et ça, 
qu’est-ce que c’est… Ouah, une tablette tactile ! Génial !… 
Merci beaucoup !

UNITÉ 6

Communication & Lexique
Piste 100
Exercice 1
1.  – Bonjour, j’ai pris un billet électronique pour Paris, un 
aller simple, et je souhaiterais modifier ma réservation et 
prendre le train suivant. C’est possible ?
– Oui, vous devez effectuer le changement sur Internet, c’est 
possible jusqu’à la veille du départ.
2. – Ça y est, j’ai les billets ! Je pars lundi prochain pour le 
Maroc !
– Tu pars en voyage organisé ?
– Mais non, tu me connais, je déteste ça ! Je n’ai pris qu’un 

vol. Je pars à l’aventure  ! Tu sais, mes copains et moi, on 
aime sortir des sentiers battus.
3.  – Pardon madame, est-ce que c’est encore possible 
d’annuler le séjour que je viens de réserver ?
– Ça dépend, donnez-moi les détails de votre réservation.
– Alors, j’ai réservé une croisière sur le Rhin, en Allemagne, 
pour deux personnes pour la semaine du 5 au 12 septembre. 
C’est une surprise pour l’anniversaire de mariage de mes 
parents, mais je me suis trompé de dates…
– C’est une croisière en pension complète sur une péniche, 
n’est-ce pas ? Vous souhaitez changer la date ? C’est possible, 
mais ça ne sera plus le même prix…
4. – Tiens, regarde sur ce site, il y a plein d’idées de week-
ends amusants.
– Oh, regarde, un week-end sur le thème de l’escalade, avec 
des excursions organisées en montagne, c’est bien, non ?
– Oui, c’est super ! Mais comment on va y aller ? Le train, 
c’est cher…
– On pourrait faire du co-voiturage, il y a un site Internet très 
bien pour ça. On réserve ?

Piste 101
Exercice 3
a. – Vous avez des chambres à quatre lits ?
– Ah  non, je suis désolée, il ne reste que des places en 
dortoirs de huit lits.
b. Alors… nous sommes douze personnes dans la famille et 
nous avons besoin d’au moins cinq chambres.
– Regarde, ici, il y en a trois avec un lit double et une salle de 
bains, une avec deux lits simples et un dortoir de quatre lits, 
c’est parfait, non ?
– Oui, et en plus, il y a une grande salle commune pour les 
repas.
– Et  c’est en pleine campagne, comme on voulait  ! On le 
loue ?
c.  – Il  vous reste de la place pour une nuit pour deux 
personnes ?
– Avec vue sur mer ?
– Oui.
– Vous prendrez le petit déjeuner ?
d.  – Bonjour, je souhaite réserver un emplacement. C’est 
pour deux tentes de deux personnes et pour deux nuits, le 
week-end prochain.
– Oui, c’est possible, nous avons de la place.
– Et combien ça coûte ?
– C’est 6 euros par jour pour l’emplacement et 3 euros par 
personne.

Piste 106
Exercice 9
Lisa : Tu sais, Théo, hier, il m’est arrivé une histoire amusante !
Théo : Ah bon ? Raconte, qu’est-ce qui t’est arrivé ?
Lisa : On est allés au safari de Peaugres, à côté de Lyon. Je n’y 
étais jamais allée avant, c’est pour ça que mon frère a voulu 
m’y emmener.
Théo : Et qu’est-ce qui s’est passé ?
Lisa : On avait prévu de faire un circuit en voiture, parce que 
j’avais envie de voir des animaux sauvages que je n’avais 
jamais vus.
Théo : Et tu as vu quoi ?
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Lisa : On a vu des ours, des girafes, des rhinocéros et on a 
aussi croisé des zèbres et des éléphants.
Théo : Et ils étaient tous en liberté ?
Lisa : Oui, c’est le principe du parc. Donc, tout se passait bien, 
mon frère conduisait, et moi, je prenais des photos, quand 
tout à coup, un éléphant s’est approché de notre voiture et 
s’est placé juste devant. Sur le coup, j’ai été très contente de 
pouvoir en voir un de si près, mais au bout d’un moment, 
mon frère a commencé à perdre patience car l’éléphant ne 
voulait pas bouger !
Théo : Et alors, qu’est-ce que vous avez fait ?
Lisa : Alors, on a voulu faire marche arrière, mais c’est à ce 
moment-là qu’on a réalisé qu’il y avait aussi des éléphants 
tout autour de notre voiture.
Théo : Et vous ne pouviez pas descendre ?
Lisa : Non, on avait trop peur, et c’est interdit ! Nous avons 
dû attendre le départ des éléphants… UNE HEURE après !

Compétences en action
Piste 107
Exercice B
La mère d’Édouard : Pourquoi veux-tu faire ce voyage ? Ça va 
te servir pour tes études, au moins ?
Édouard  : Maman… C’est l’occasion de connaître un pays 
d’Afrique, que je n’ai jamais visité, et donc de découvrir une 
nouvelle culture. Et comme je veux devenir journaliste, je 

dois m’habituer à voyager et à découvrir le monde, non ?
La mère : Mais tu vas rater tes cours ?
Édouard : Ben non, c’est pendant les vacances scolaires ! Et 
on rentre le lendemain de la rentrée.
La mère : Mais avec le décalage horaire, tu seras fatigué à 
la rentrée.
Édouard : ll n’y a pas de décalage horaire à cette période. Et 
en été, il y a seulement une heure de décalage !
La mère : Et ça coûte combien ?
Édouard : Ce n’est pas cher : c’est seulement 339 euros par 
étudiant, car l’université paie une partie du séjour.
La mère : Avec le transport compris ?
Édouard : Euh… Non, le transport, c’est en plus. Mais les prix 
sont moins chers pour les étudiants, je me suis renseigné. J’ai 
trouvé un billet Paris-Cotonou pour 219 euros !
La mère : Et tu as assez d’argent pour tout payer ?
Édouard : Euh, non… C’est pour cela que je t’en parle… Je 
peux payer le séjour, mais le billet d’avion…
La mère  : Et donc, tout est organisé par l’université  ? 
L’hébergement, les transports intérieurs, les excusions, les 
visites, etc. ?
Édouard : Oui, tout est prévu !
La mère : C’est pas toi qui disais : « J’adore partir à l’aventure, 
sortir des sentiers battus, alors les voyages organisés, ce n’est 
pas pour moi… » ?
Édouard : Maman…
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CAHIER D’EXERCICES

UNITÉ 1

Communication & Lexique
Piste 2
Exercice 3
a. On pourrait aller voir un film, si tu veux ? – b. Tu as envie 
de sortir ce soir. – c. Ça te dit d’aller voir nos amis ? – d. Vous 
ne voulez pas voir ce film. – e. Un concert de rap, ça te dit ? – 
f. Une expo, ça ne me dit rien…

Piste 3
Exercice 8
a. Tu veux aller voir un film, ce soir ? – b. Ça te dit de venir à 
un concert de techno ? – c. On peut aller au théâtre, demain, 
si tu veux. – d. Vincent nous invite à sa fête d’anniversaire. 
Tu veux venir ? – e. Tu es d’accord pour voir l’exposition de 
photos, ce soir ? – f. Tu veux aller en boîte ou au bowling ?

Piste 4
Exercice 11
a. – Allô, Hermione ? Salut, c’est Benjamin !
– Salut Benjamin !
b. – Allô ?
– Léa ? Salut, c’est Thara.
– Non, ce n’est pas Léa, c’est sa mère.
c. – Vraiment, Victor, tu exagères !
– Mais… Justine ? Allô ? Allô ?
d. Allô Noémie, c’est Lucille, c’est ok pour demain. On se 
retrouve vers 16 h 30 ?

Piste 5
Exercice 15
a. Quoi ? Tu as oublié mon téléphone dans le bus ? – b. Oh 
non, on a encore perdu le match ! – c. Vraiment, il exagère ! 
Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi stupide ! – d. J’ai peur de 
rater mon examen… – e. Vingt minutes de retard… ! Tu as 
une explication à me donner ?

Grammaire
Piste 6
Exercice 4
Super, mon week-end ! J’ai découvert un nouveau cinéma. 
Je suis allé voir trois films dans la journée de samedi et j’ai 
mangé avec des cousins dans le petit restaurant qui est juste 
à côté. Dimanche, je suis retourné voir un autre film. Ça 
m’a changé les idées parce qu’en ce moment, j’ai beaucoup 
d’examens… J’ai bien aimé faire autre chose que réviser et 
étudier.

Phonétique
Piste 7
Exercice 14 b
incroyable – ballet – billet – pièce – salle – hier – dimanche – 
proposition – message – exagère – fâché – ne t’inquiète pas 
– décrocher – exposition – voyons – allé – mariage – changer 
– chérie – appelle.

Bilan
Piste 8
Exercice 1
1. Bof, je n’ai pas passé un très bon moment… J’ai trouvé le 
scénario ennuyeux et la salle de cinéma pas confortable… – 
2. J’ai beaucoup ri : les acteurs sont tellement comiques ! Et 
j’ai adoré les décors ! – 3. Quelles peintures superbes ! J’ai 
beaucoup aimé l’architecture du musée aussi ! – 4. Ils n’ont 
pas marqué un seul but ! Tout le stade a été très déçu ! –  
5. J’ai adoré la dernière chanson ! Surtout quand tout le public 
a chanté en même temps !

Piste 9
Exercice 6
– Allô Lola ?
– Oui ?
– Salut, c’est Tom !
– Ah, c’est toi !
– Tu as l’air fâché, qu’est-ce qu’il se passe ?
– Tu exagères de me téléphoner après ce que tu as fait !
– Quoi ? Qu’est-ce que j’ai fait ?
– Tu m’invites au théâtre et tu ne viens pas au rendez-vous !
– Mais, le rendez-vous, c’est ce soir…
– Ce soir ? Mais non, tu m’as donné rendez-vous hier soir à 
18 heures devant chez moi ! Et tu n’es pas venu !
– Mais non, pas du tout ! Je t’ai donné rendez-vous ce soir 
à 18 heures et justement… j’ai un problème, je ne peux pas 
venir… Je suis désolé…
– Quoi ? Mais… Eh bien moi, je suis désolée de te dire que 
ce n’est plus la peine de m’appeler !

Objectif bac 
Piste 10
Dialogue A
– Salut Émilie, on se voit toujours ce soir à 19 h 30 ?
– Ah non, je suis désolée, finalement je ne peux pas. 
– Mais... tu m’as promis de sortir dîner avec moi... 
– Oui, je sais, mais j’ai complètement oublié que ma grand-
mère fête ses soixante-dix ans ce soir.
– Mais tu aurais quand même pu m’appeler pour me 
prévenir...

Piste 11
Dialogue B
– Bonjour Monsieur, c’est Madame Voltaire, votre voisine du 
4e.
– Bonjour Madame, comment allez-vous ?
– Ben, justement, pas trop bien. Ces trois derniers jours, j’ai 
vécu un vrai cauchemar à cause de vous, Monsieur !
– Oui, je suis vraiment désolé. On fait des travaux dans la 
cuisine...
– Justement, il y a du bruit toute la journée et jusqu’au soir. 
Franchement, c’est trop.
– Je vous comprends, Madame, je ne savais pas que ça vous 
dérangeait autant.
– Ca me dérange énormément parce qu’avec ma jambe 
cassée,  je ne peux pas sortir.
– Excusez-nous, je vous promets de ne plus faire de bruit 
l’après-midi. De toute façon, les travaux vont durer encore 
deux jours au maximum.
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– Bon, ça c’est une bonne nouvelle.
– Et... Madame, si vous ne sortez pas, ma femme ou moi, on 
peut faire vos courses si vous voulez... C’est normal entre les 
voisins...

Piste 12
Dialogue C
Bonjour Sophie, c’est Loïc. Je te rappelle notre rendez-vous, 
j’espère que tu ne l’as pas oublié. Mais... 17 heures, c’est un 
peu tôt pour moi, j’ai un travail urgent à terminer avant de 
quitter le bureau. 18 heures 30, au même endroit, au Café de 
la Gare, ça t’irait ? Rappelle-moi.

UNITÉ 2

Communication & Lexique
Piste 13
Exercice 6
Vendeuse : Allô, magasin « Styles et idées », Sylvie Dumont, 
bonjour.
Cliente : Bonjour, je suis Souad Datoul, une cliente.
Vendeuse : Ah ! Oui ! Madame Datoul. En quoi puis-je vous 
aider ?
Cliente : Je voudrais passer une commande mais Internet ne 
fonctionne pas.
Vendeuse : Bien sûr, je vous écoute.
Cliente  : Je voudrais un pantalon en coton noir, taille 42, 
référence 24356.
Vendeuse : C’est noté, voulez-vous autre chose ?
Cliente  : Oui, un pull en laine rouge, référence 87423, une 
veste noire, taille L, référence 98567 et des bottes, pointure 
38, référence 22381. C’est tout.
Vendeuse : Très bien, je vérifie que nous avons les articles. 
Eh bien, vous pouvez les avoir cette semaine dans notre 
boutique.
Cliente : Merci, au revoir.
Vendeuse : À votre service, bonne journée.

Piste 14
Exercice 13
Il y a cinq ans, j’avais les cheveux très blonds, maintenant 
je suis châtain. C’est bizarre… Et puis, j’étais un peu fort, 
mais depuis un an environ je fais du jogging tous les jours 
et j’ai perdu quatre kilos. Du côté du caractère, j’ai toujours 
été ouvert : je n’ai jamais eu de problèmes pour m’exprimer 
en public, même quand j’étais petit. En fait, j’ai surtout 
changé physiquement… Bon, c’est vrai : avant, j’étais très 
nerveux et maintenant, je suis beaucoup plus calme !
Maintenant, je suis une fille très sociable mais avant, 
j’étais très timide : quand quelqu’un me parlait, je devenais 
rouge comme une tomate. En plus, il y a cinq ans, j’étais 
très petite pour mon âge, mais j’ai grandi d’un seul coup 
et maintenant, je suis plus grande que mes copines. J’ai 
toujours été très mince  : je veux grossir un peu mais je 
n’y arrive pas. Alors j’essaie de « m’arranger » un peu : je 
me maquille, je teins mes cheveux : avant, j’étais brune et 
maintenant, je suis châtain clair. Je trouve que ça me va 
bien, non ?

Grammaire
Piste 15
Exercice 11
a. Hier matin, j’ai fait les magasins avec Caroline. C’était 
super  ! – b. Mardi, nous avons acheté de nouveaux 
vêtements. – c. Quand je suis arrivé, Annick parlait de sa 
nouvelle tenue à Nicole. – d. Avant, Julien changeait de 
chaussures tous les jours. – e. C’est bizarre, hier, Victor s’est 
promené avec un parapluie à fleurs. – f. Tu as vu Clément ? 
Il était beau, non ?

Phonétique
Piste 16
Exercice 17
Exemples  : Je mangeais./J’ai mangé. – a. Je t’ai appelé. –  
b. Je regardais des photos. – c. J’ai adoré ! – d. J’ai été petite, 
moi aussi. – e. Il y allait souvent  ? – f. Tu as acheté tout 
ça ? – g. Elle habitait ici ? – h. Je roulais lentement ! – i. Je 
portais des pantalons. – j. J’ai été sympa, non ?

Piste 17
Exercice 18
a. je parlais – b. j’ai parlé – c. j’ai étudié – d. j’étudiais – 
e. j’aimais – f. j’ai aimé – g. j’ai dansé – h. je dansais –  
i. j’écoutais – j. j’ai écouté

Bilan
Piste 18
Exercice 7
a. Je prenais très rarement l’avion car c’était très cher  ! –  
b. On connaît tous les voisins qui habitent dans l’immeuble. – 
c. Vous jouiez avec les enfants de votre quartier ? – d. J’ai 
travaillé dans la même entreprise pendant trente ans. – e. 
On allait téléphoner chez le voisin car il n’y avait pas de 
téléphone à la maison. – f. On fait Lyon-Paris en 1 heure 50 
avec le TGV ! – g. Nous passions nos vacances dans le sud de 
la France. – h. Tu fais des études de médecine ?
Piste 19 
Objectif bac – Comment s’habiller pour... ?
1. Évidemment, tout dépend de la saison. C’est la météo 
qui décide ! Mets des vêtements confortables : en été, un 
pantalon court et un tee-shirt ; en automne : un jean, un pull 
et une veste. 
2. Pars avec un sac à dos léger. N’y mets pas trop de choses 
parce qu’il est difficile de porter des bagages trop lourds : 
quelques vêtements basiques, des baskets, une trousse de 
toilette… et un maillot de bains bien sûr !
3. Cette fois, tu laisses ton tee-shirt préféré et ton vieux jean 
au placard. Tes grands-parents vont certainement apprécier 
un costume ou une belle robe. Et pourquoi pas une cravate 
pour les garçons ?
4. Sois à la mode, mais pas trop ! Tu y passes beaucoup de 
temps, alors le look… oui, d’accord, mais le confort aussi ! 
Et bien sûr, tenue correcte exigée !
5. Le tee-shirt à manches longues que tu viens d’acheter ou 
la robe des années 60 que tu viens de trouver chez ta grand-
mère ? Tu es là pour t’amuser ! Mets ce que tu as envie : la 
liberté avant tout !
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UNITÉ 3

Communication & Lexique
Piste 20
Exercice 7
a. Quelle bonne nouvelle ! – b. Je n’en reviens pas ! – c. Quel 
dommage ! – d. Ouf ! – e. Je suis très inquiet !

Piste 21
Exercice 8
a. Elle se trouve dans le sud-est de la France, sur la côte 
méditerranéenne. – b. Elle se trouve dans le centre de la 
France. – c. Elle se trouve sur la côte atlantique, dans le 
nord-ouest de la France. – d. Elle se trouve dans le nord de 
la France. – e. Elle se trouve dans le Sud-Ouest. – f. Elle se 
trouve dans l’est de la France. 

Piste 22
Exercice 15
Alors, voyons si je n’ai rien oublié… Mon sèche-cheveux, ma 
trousse de toilette, une paire de sandales, quatre tee-shirts, 
un pantalon, deux shorts, un pull, de la crème solaire, un 
maillot de bain, mon téléphone, ma carte d’identité et mon 
sac de couchage. Hum… Il me semble que j’oublie quelque 
chose !

Grammaire
Piste 23
Exercice 8
Le Bénin est un pays d’Afrique de 114 700 km2. Le Bénin est 
peuplé par 8,7 millions d’habitants. La langue officielle de ce 
pays est le français. Sa capitale est Porto-Novo. Le revenu par 
habitant est de 570 dollars par mois.
Le Gabon est un pays d’Afrique de 270 000 km2. La population 
du Gabon est de 1,4 million d’habitants. La langue officielle 
de ce pays est le français. Sa capitale est Libreville. Le revenu 
par habitant est de 740 dollars par mois pour les hommes et 
de 420 pour les femmes.

Phonétique
Piste 24
Exercice 13
Exemple : surprise – a. C’est facile ! – b. Vous les utilisez ? – 
c. Françoise ? – d. Vous avez bien visité  ? – e. Associe les 
syllabes  ! – f. Laisse ton passeport ici  ! – g. Vous allez à 
Venise ? – h. Quel beau bronzage, vous avez ! – i. J’espère 
qu’il sait où ils sont  ! – j. Heureusement, Zoé n’est pas 
blessée !

Piste 25
Exercice 14
a. des accessoires – b. une expression – c. un exemple –  
d. une excursion – e. zut ! – f. deuxième – g. une description – 
h. une valise – i. nous commençons – j. douzième – k. une 
déception – l. l’horizon – m. une scène – n. Il reçoit un 
message.

Bilan
Piste 26
Exercice 4
Et maintenant, la météo d’aujourd’hui. Nous avons du beau 
temps sur le sud de la France et la Corse : le soleil va briller 
toute la journée, mais des orages sont prévus sur les Alpes. 
Nous attendons de la pluie sur le Centre et des nuages dans 
la moitié nord. Du côté des températures, elles vont de  
28 dans le sud à 18 degrés dans le nord.

Piste 27
Exercice 6
a. C’est en quelle matière ? – b. À quoi ça sert ? – c. C’est de 
quelle dimension ? – d. Ça a quelle forme ? – e. Ça fait quel 
poids, à peu près ? – f. C’est de quelle couleur ?

Piste 28 
Objectif bac – La visite du château
Mes dernières vacances, je les ai passées avec mes parents 
dans la région des Pays de la Loire. C’est une région 
extraordinaire où il y a énormément de monuments à visiter : 
des châteaux, des églises, des abbayes, des musées...
Un jour, on a décidé d’aller voir le château d’Angers, un très 
grand château fort. Maman a acheté les tickets plein tarif pour 
elle et pour papa. La visite est gratuite pour tous les jeunes 
européens, donc ma sœur et moi, on n’a rien payé ! Nous 
avons choisi une visite guidée par une étudiante française en 
histoire de l’art. Mais, comme il y avait aussi une quinzaine 
de touristes américains, la visite s’est faite en anglais. 
J’ai adoré la tapisserie de l’Apocalypse qui date du XIVe 
siècle. Elle représente des scènes religieuses, des plantes ou 
des animaux fantastiques comme un dragon à sept têtes ! La 
tapisserie est divisée en 6 parties et mesure 100 mètres de 
long ! C’est incroyable ! Malheureusement, les explications 
en anglais sont plus difficiles à comprendre qu’en français ! 
Après la visite, j’ai acheté 4 cartes postales. Elles sont très 
belles et je ne sais pas encore si je vais les envoyer à mes 
copines ou si je vais les garder pour moi !
Au moment où nous sommes sortis, il a commencé à pleuvoir : 
un orage épouvantable avec des éclairs et du tonnerre ! 
Impossible de trouver mon parapluie et mon coupe-vent ! 
Je me suis rappelée qu’avant de faire la visite, je les avais 
déposés au vestiaire. La météo annonçait du beau temps, 
j’étais donc la seule de la famille à emporter le coupe-vent 
et le parapluie ! Mes parents et ma soeur sont toujours plus 
optimistes !
Après avoir récupéré mes affaires, je suis retournée dans la 
boutique pour acheter un bel album pour ma grand-mère. 
J’espère qu’elle l’aimera !

UNITÉ 4

Communication & Lexique
Piste 29
Exercice 2
a. – Pardon monsieur, où se trouve l’[?] le plus proche, s’il 
vous plaît ?
– Sur votre droite. Regardez, le bus vient juste d’arriver !
b. – Oh là là, avec tous ces [?], je vais arriver en retard !
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c. – Il y a beaucoup d’usines par ici, ce n’est pas un quartier 
très chouette !
– Évidemment, c’est la [?] !
d. Nous ? On n’habite pas du tout dans le 18e arrondissement ! 
On vit dans la [?] sud de Paris !
e. – Vous savez où se trouvent tous les commerces ?
– Oui, bien sûr, vous voyez, cette [?] où il n’y a pas de 
voitures ? C’est là !
f. – Et toi, tu travailles où ?
– Dans le [?] : c’est là qu’il y a la plupart des entreprises de 
la ville.

Piste 30
Exercice 10
a. De ma fenêtre, je vois les vagues qui se jettent sur la 
falaise.  – b.  J’habite à cinq minutes à pied d’une grande 
plage de sable fin. – c. Chez moi, nous avons des chevaux 
et quelques vaches. Nous habitons dans une ferme.  – 
d.  J’habite dans un village entouré de forêts. Pas facile de 
faire des activités, mais c’est super pour les promenades. – 
e.  Pour aller au lycée, je dois traverser le col et descendre 
dans la vallée, ce n’est pas très pratique. – f. Souvent, on fait 
des pique-niques dans les dunes avec mes copains après le 
lycée. – g. Autour de chez moi, il n’y a que des champs !

Bilan
Piste 33
Exercice 3
a. Les embouteillages  – b.  les falaises  – c.  les citadins  – 
d. les champs – e. le col – f. les vagues – g. la vallée – h. les 
vaches – i. le sable – j. l’écoquartier.

Piste 34
Exercice 6
a. C’est un quartier où il y a beaucoup de monuments 
historiques et qui est très bien desservi par les transports 
en commun.  – b.  L’avantage de cette région, c’est qu’elle 
est située près de la mer, mais ce qui est moins agréable, 
c’est qu’il n’y a pas beaucoup de grandes villes à proximité. – 
c. Dans ma ville, les embouteillages nous obligent à passer 
des heures dans les transports. – d. Mon village est un peu 
loin de tout, c’est ce qu’il y a de moins pratique, mais le cadre 
de vie est tellement agréable.

Piste 35 
Objectif bac 
1. L’interdiction du centre-ville aux voitures, ce sera une 
catastrophe pour nous, les commerçants. Qui fera 800 mètres 
à pied pour acheter du pain ? On devra fermer et trouver une 
autre localisation. 
2. Cela encouragera les gens à venir à vélo. Et puis, il 
y a beaucoup d’avantages : moins de pollution, moins 
d’embouteillages, moins de bruit et une meilleure santé ! Pour 
accéder au centre-ville, les automobilistes pourront toujours 
se garer à proximité du centre… même si le stationnement 
est plutôt cher ! 
3. Dans les années 80, le centre-ville ressemblait à un grand 
parking. Maintenant, il y a seulement des piétons et des 
cyclistes. On vit mieux, l’air pur, c’est vital ! 
 4. En tant que maire de la ville, je suis sensible aux arguments 
des écologistes et je suis fière de développer les transports 

en commun ! Surtout les transports propres, comme le 
tramway et le bus électrique. Je suis aussi pour la limitation 
du stationnement et pour la construction de nouvelles pistes 
cyclables… mais ça demande beaucoup d’argent, alors...
5. Interdire le centre aux voitures ? Je ne peux pas l’accepter. 
Je vis au centre-ville et chaque fois que je reviens du 
supermarché avec des sacs très lourds, je suis bien content 
de pouvoir me garer en bas de chez moi. 

UNITÉ 5

Communication & Lexique
Piste 36
Exercice 1
a. Vous préférez une plante verte ou des fleurs coupées ? – 
b. Mmmm ! Vous avez la peau très sèche, n’est-ce pas ? – 
c.  Je suis désolé, nous ne vendons pas de cigarettes aux 
mineurs. – d. Le dernier livre de Katherine Pancol ? Oui, bien 
sûr, le voilà ! – e. Une eau plate et un jus d’orange ? Tout 
de suite  !  – f.  Essayez ce sirop contre la toux  : il est très 
efficace. – g. Du gasoil ou de l’essence ?

Piste 37
Exercice 8
– Oh, non, ce truc ne marche pas…
– Fais voir ? Comment tu fais pour l’allumer normalement ?
– Pour allumer, je n’ai pas de problème, j’appuie sur le 
bouton rouge, là, au-dessus. Ça, ça marche. Mais quand je 
veux prendre une photo de nuit, normalement, je tourne 
le gros bouton, puis je sélectionne la fonction «  Nuit  » et 
ensuite, j’appuie sur la touche pour prendre la photo, mais ça 
ne fonctionne pas.
– Essaie d’éteindre l’appareil et de recharger la batterie, 
peut-être que ça va marcher ?
– Ok, j’essaie.

Piste 38
Exercice 14
1. C’est délicieux ! – 2. Ça n’a pas de goût ! – 3. Ce n’est pas 
assez sucré ! – 4. C’est brûlant ! – 5. C’est appétissant ! – 6. 
C’est cru ! – 7. Il y en a très peu ! – 8. C’est infect !

Phonétique
Piste 40
Exercice 15
Nos nouveaux voisins sont vraiment très sympas. Ils sont 
italiens, mais on se comprend facilement. Quand ils se sont 
installés dans leur nouvelle maison, nous les avons invités à 
prendre l’apéro. Nous avons fait connaissance et nous avons 
décidé de faire du sport ensemble de temps en temps. En 
plus, nos enfants ont joué dans leur chambre pendant un bon 
moment. Ils vont bien s’entendre, c’est certain !

Bilan
Piste 41
Exercice 8
a. Je regrette, on est complets ! – b. Oui, pour trois personnes 
au nom de Jammot.  – c.  Oui, moi, je prendrai un menu à 
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15 euros. – d.  Le saumon  : il est très frais et excellent  ! – 
e. Moi, de l’eau. – f. Du pain ? Oui, bien sûr ! – g. Avec une 
carte bancaire. C’est possible ?

Piste 42 
Objectif bac 
Facile à utiliser, accessible sur tous les ordinateurs, agréable à 
regarder, le logiciel de présentation Powerpoint est vraiment 
indispensable ! Pourtant votre diaporama doit respecter 
certaines règles pour être efficace ! Voici quelques conseils 
pour éviter les problèmes :
1. Powerpoint est un excellent outil pour présenter une idée, 
une image, une vidéo mais ne doit pas servir à accumuler du 
texte. Une diapo doit être lue en trois secondes maximum. 
Au lieu de mettre une longue phrase, mettez seulement un 
ou deux mots-clés, votre public l’appréciera certainement !
2. Erreur classique : lire ses diapos ! Cela n’a aucun sens 
puisque l’auditoire lit beaucoup plus vite votre diapositive 
que vous ! Essayez plutôt d’attirer l'attention de ceux qui 
vous écoutent, de les regarder, de les questionner... Mais ne 
leur tournez surtout pas le dos pour lire !
3. Distribuer une impression de votre présentation en début 
de réunion est une mauvaise idée. L'effet est immédiat : votre 
public a le nez plongé dans le dossier et oublie votre présence 
dans la salle ! En quelques minutes, ils ont tout lu. Vous avez 
l'impression de parler dans le vide et vos interlocuteurs, pour 
tuer le temps, commencent à taper discrètement sur leurs 
tablettes et autres smartphones. Si vous voulez absolument 
distribuer votre présentation, ne le faites qu’à la fin.
4. Vous n’avez pas eu le temps de relire votre présentation 
faite à la dernière minute ? Personne d’autre ne l’a relue non 
plus ? Et voilà ! Vous vous retrouvez en pleine présentation et 
vous entendez des petits rires. Même si vos auditeurs ne sont 
pas tous des experts en orthographe, ils ont certainement 
remarqué l’absence d’un « e » au féminin, d’un « s » au 
pluriel ou encore un participe passé mal accordé ! Relisez 
toujours vos présentations !

UNITÉ 6

Communication & Lexique
Piste 43
Exercice 5
a. Bonjour, je voudrais un aller-retour pour Paris, en première 
classe, s’il vous plaît.  – b.  Je souhaiterais réserver un 
emplacement pour une tente et une voiture. Vous avez de la 
place pour la première semaine de juillet ? – c. Vous pouvez 
me proposer un circuit avec les hôtels et les excursions 
compris dans le prix ? – d. Je voudrais échanger mon billet, 
s’il vous plaît : je me suis trompé de date. – e. Vous pouvez 
m’indiquer les horaires des trains  ? Je préfère voyager de 
nuit. – f. Bonjour, j’ai réservé une chambre avec vue sur la 
mer et je voudrais modifier mon choix. Vous avez encore des 
chambres avec vue sur la montagne ?

Piste 44
Exercice 12
a. Oh, regarde, il a posé sa trompe sur notre voiture  ! 
J’espère qu’il ne va pas l’abîmer avec ses défenses.  – 

b. Regarde comme son poil est beau avec ses rayures noire 
et blanche ! – c. Ses pattes de devant sont vraiment plus 
courtes que ses pattes de derrière, tu as vu ? Oh, et il porte 
son petit dans sa poche ! – d. Il a vraiment des plumes de 
toutes les couleurs ! Tu crois qu’il sait parler ? – e. Oh là 
là, je n’arrête pas de me faire piquer ! J’ai oublié ma crème. 
Dommage ! – f. Tu as vu ses crocs, ils sont énormes ! Est-
ce qu’il serait capable de manger les grands-mères ou les 
enfants, comme dans les histoires ?

Piste 45
Exercice 15
1. – Il m’est arrivé une chose horrible ! Je devais prendre 
le bateau avec ma famille et je me suis cassé le pied juste 
avant de monter à bord.
– Et alors, qu’est-ce que tu as fait ?
– Je n’ai pas pu partir, j’ai dû passer cinq jours à l’hôpital au 
lieu de partir en vacances !
2. – Tu as l’air super contente, qu’est-ce qui t’est arrivé ?
– J’ai reçu une super nouvelle ! Je vais partir en voyage en 
Afrique avec mon université !
3. – Hier a été le pire jour de ma vie !
– Pourquoi, qu’est-ce qui s’est passé ?
– J’ai pris l’avion pour rentrer de mon voyage à Londres, 
et au moment de l’atterrissage, il y a eu un problème 
technique.
– Et alors ? Comment ça s’est terminé ?
– On a dû atterrir à toute vitesse. J’ai eu la peur de ma vie !

Piste 47 
Objectif bac
1. Le meilleur ami de l'homme – Les études ne laissent pas 
de doute : les propriétaires d’un animal de compagnie sont 
généralement en meilleure santé et plus heureux que ceux 
qui n'en ont pas. Mais pourquoi dit-on que c’est le chien qui 
est un animal de compagnie idéal ?
La raison en est simple : si on promène son chien 
régulièrement, on entretient sa forme physique et en même 
temps, on améliore sa vie sociale. Beaucoup de personnes 
se lient d'amitié avec les autres propriétaires de chiens 
qu’ils croisent régulièrement. De plus, la marche à pied 
aide à oublier le stress et les tensions de la vie quotidienne. 
Enfin, les chiens nous donnent du bonheur grâce à leur 
amour inconditionnel. 
2. Faire l’autruche – Faire l’autruche est une expression de 
la langue française qui signifie qu’une personne refuse de 
faire face à la réalité. Cette expression, qui existe aussi dans 
d’autres langues, est née de l’idée que l’autruche cache sa 
tête dans le sable en cas de danger. Même si cette remarque 
est basée sur les observations, son interprétation est fausse 
! Si l’autruche met effectivement la tête dans le sable, cela 
n’a rien à voir avec la peur : quand le plus grand oiseau 
du monde est effrayé, il prend la fuite et court à 90 km/h 
! Plusieurs théories existent aujourd’hui pour expliquer 
cette attitude. Premièrement, l’oiseau se nourrit d’animaux 
comme des lézards ou des rongeurs qu’il trouve sous la 
terre. Par ailleurs, en cas de tempête de sable, avec son 
long cou, l’autruche met la tête au ras du sol. L’expression 
faire l’autruche est donc probablement née de toutes ces 
observations. Mais une chose est sûre : la peur pousse 
l’autruche à courir plutôt qu’à cacher sa tête dans le sable !



T
ra

ns
cr

ipt
io

ns

3. Je veux un perroquet qui parle ! – Cette phrase me fait 
sourire... Je ne me moque pas, je sais que tous les gens 
pensent que les perroquets parlent et vos parents ou grands-
parents vous l’ont aussi dit un jour. Et vous avez raison ! 
Techniquement, tous les perroquets peuvent parler ! Mais 
voilà : n’oubliez pas qu'un perroquet parle s'il veut, quand il 
veut et comme il veut ! J’ai rencontré des perroquets qui n'ont 
jamais parlé, mais qui sont devenus de grands bavards après 
avoir changé de famille d'accueil ! L’inverse existe aussi : des 
oiseaux qui ont complètement arrêté de parler après l’arrivée 
dans une nouvelle famille. Vous demandez à vos parents de 
vous faire cadeau d’un perroquet ? Si un vendeur vous dit : 
c'est un perroquet parleur... faites attention ! C’est surtout ce 
vendeur qui est un beau parleur parce qu’il veut vous vendre 

ce perroquet ! Ne soyez pas découragés ! Oui, les perroquets 
peuvent parler, mais à condition que vous les compreniez, les 
soigniez, leur assuriez une vie saine et intéressante !
4. Les éléphants de Chambéry – Le public était venu 
nombreux assister au départ de la célèbre fontaine des 
éléphants de Chambéry. L’opération a suscité l’intérêt des 
spectateurs attachés au monument emblématique de la ville. 
Les quatre éléphants sont partis par camion en direction des 
ateliers d’une fonderie du Rhône, où ils vont faire l’objet 
d’une restauration. Afin de financer en partie les travaux de 
rénovation de la fontaine des éléphants, une souscription 
publique a été lancée. L’objectif de la souscription est 
d’atteindre 200 000 €, soit la moitié du budget total de 
l’opération.
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