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Se présenter
UNITÉ

1 Leçon 1
Découvrez !

1  2 Écoutez les présentations de Stéphanie, Paul et Greta. Associez les prénoms aux actions.

a. Stéphanie •

b. Paul •

c. Greta •

• 1. vient d’avoir un enfant.

• 2. ne travaille pas.

• 3. va déménager.

• 4. veut travailler à la maison.

• 5. travaille pour une maison d’édition.

• 6. souhaite travailler dans une entreprise.

• 7. habite à Paris.

• 8. vient d’acheter une maison.  

2  2 Réécoutez les présentations. Complétez les formulaires de pré-inscription à la formation.

Ex. : 

Comprendre

Prénom : Stéphanie

Nationalité : franco-portugaise

Situation familiale :  célibataire  marié(e) ✔  pacsé(e)
  divorcé(e)  séparé(e)  veuf / veuve

Enfant(s) : 1

Profession : ✔  chômeur / chômeuse  étudiant(e)
  travailleur / travailleuse indépendant(e)  salarié(e)

Vos centres d’intérêt : danse, marche à pied

Prénom : Paul

Nationalité :  

Situation familiale :  célibataire  marié(e)  pacsé(e)
  divorcé(e)  séparé(e)  veuf / veuve

Enfant(s) :  

Profession :  chômeur / chômeuse  étudiant(e)
  travailleur / travailleuse indépendant(e)  salarié(e)

Vos centres d’intérêt :  

Prénom : Greta

Nationalité :  

Situation familiale :  célibataire  marié(e)  pacsé(e)
  divorcé(e)  séparé(e)  veuf / veuve

Enfant(s) :  

Profession :  chômeur / chômeuse  étudiant(e)
  travailleur / travailleuse indépendant(e)  salarié(e)

Vos centres d’intérêt :  

a.

b.

4 quatre



www.kelboulot.fr

Leçon  1

L’état civil, la famille (1)
3 Complétez la présentation de David avec les mots suivants : 

mariés • compagne • pacsé • mari • veuf • couple • divorcée • célibataire • beau-père

Je vous présente ma femme, nous sommes mariés. Nous avons une fille, elle a habité en Italie avec son 

  , mais maintenant elle est   , elle vit seule à Paris. Voici mon fils, il est 

  , il est en   avec Claire, sa   . Ils habitent dans 

l’appartement du père de Claire. Le   de mon fils est   depuis un an. 

Enfin, ma deuxième fille travaille à Paris, elle est  , et elle ne veut pas se marier !

Le travail (1)
4 Lisez les phrases. Soulignez la bonne réponse.

Ex. : Manuela vient d’accepter le poste de directrice des ventes, elle est salariée • travailleuse indépendante.

a. Éric est free-lance en informatique, il est travailleur indépendant • salarié.

b. Je viens de terminer mes études et je cherche du travail, je suis travailleuse indépendante • chômeuse.

c.  Nadia va continuer sa licence de lettres à Grenoble, elle est travailleuse indépendante • étudiante.

d. Le père de mon amie est professeur au lycée français, il est salarié • étudiant.

e. Ce sont les employés de l’entreprise de chaussures, ils sont chômeurs • salariés.

f. Abel a refusé un emploi à l’université, il ne travaille pas, il est chômeur • étudiant.

Les centres d’intérêt
5 Complétez les centres d’intérêt d’Élisa à l’aide des dessins.

VoCabuLaire

Ma recherche / Ma formation / Mon expérience professionnelle / Mes centres d’intérêt

Élisa Muller
28 ans, graphiste
Nantes

J’adore la               natation, c’est mon sport préféré. Je fais aussi de la             

et du             . Je sors le week-end avec des amis, nous allons voir  

des               de peinture et des              . Je pars en vacances  

avec mes parents. Ils font de la            , moi je préfère rester à la maison 

et j’écoute de la              . 

kelboulot

5cinq



Se présenter

UNITÉ Parler de votre quotidien
1 Leçon 1

Grammaire

Le passé récent, le présent continu et le futur proche
6 Mettez les mots dans l’ordre pour faire une phrase correcte.

Ex. :  l’école • janvier. • vont • aller • pas • enfants • en • Les • ne • à
 ➞ Les enfants ne vont pas aller à l’école en janvier.

a. l’université ? • études • viens • finir • Tu • de • à • tes

 ➞  

b. en • se • Mes • sont • à • maison. • train • reposer • la • parents • de

 ➞  

c. offre • Vous • d’emploi ? • répondre • cette • allez • à

 ➞  

d. un • terminer • Saïd • livre. • train • est • en • de

 ➞  

e. formation. • continuer • Mon • ne • va • sa • pas • cousin

 ➞  

f. en • Yvan • juin. • son amie • vont • et • se • marier

 ➞  

7 Faites une phrase comme dans l’exemple.
Ex. : vous • suivre une formation (passé récent)
 ➞ Vous venez de suivre une formation.

a. tu • avoir un enfant (passé récent)

 ➞  

b. nous • commencer un cours de yoga (futur proche)

 ➞  

c. ils • habiter avec les beaux-parents de Sophie (futur proche)

 ➞  

d. vous • divorcer (présent continu)

 ➞  

e. il • travailler à son nouveau projet (futur proche)

 ➞  

f. elle • terminer ses études (passé récent)

 ➞  

dictée

8  3 Écoutez et écrivez les phrases.

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

6 six



Leçon  1

9 Leila écrit un e-mail à un organisme de formation. Complétez sa présentation avec les mots suivants : 
franco-mexicaine • études • viens • compagnon • beaux-parents • vélo • spectacles • vais • en train

10 Lisez le formulaire d’inscription d’Enzo. Écrivez sa présentation. 

Communiquer

Le groupe rythmique, le rythme, l’accentuation
11  4 Écoutez les présentations. Indiquez le nombre de groupes rythmiques.

Ex. a. b. c. d. e. f.

Groupes rythmiques 4

phonétique

Demande de formation – Présentation de Leila Gonzales

Bonjour

Je m’appelle Leila, je suis franco-mexicaine. Je souhaite faire une formation en informatique. Je suis   

de faire des   de gestion à l’université de Toulouse. Je   de terminer 

un stage dans un magasin de sport, c’était très intéressant, mais difficile. Je   passer mes 

examens en juin, et je travaille beaucoup. J’habite à Toulouse, mais je vais vivre avec mon    

à Clermont-Ferrand l’année prochaine, chez mes   . Le week-end, j’aime sortir avec mes amis.  

Je fais du  , et j’aime beaucoup voir des   de danse.

Je m’appelle Enzo Dragonne,  

 

 

 

 

 

 

contact@formaplus.fr

l.gonzales@gmail.comDe :

à :

Objet :

Formation d’Adobe Illustrator

Nom : 

Prénom :  

Nationalité :  

Adresse :  

Études :  

Situation familiale :  

Enfant(s) :  

Profession :  

Motivations :  

Centres d’intérêt :  

Dragonne

Enzo

franco-italienne

23 rue du Four – 49100 Angers

Licence à l’Université Paris 1

divorcé

1

vendeur, en recherche d’emploi

compléter ma formation,  
travailler en free-lance

équitation, musique

7sept



UNITÉ Découvrez !
1 Faire connaissanceLeçon 2

Comprendre

VoCabuLaire

1  5 Madame Beauchamps parle à Ahmed. Écoutez le dialogue et cochez (✔) la bonne réponse.

a. Les personnes qui parlent sont…
  deux collègues.
  deux amis.
  deux voisins.

b. Ces personnes…
  se connaissent bien.
  se sont rencontrées une fois.
  ne se sont jamais rencontrées.

c. Le dialogue se passe…
  dans un appartement.
  dans une maison.
  dans un magasin.

d. Madame Beauchamps et Ahmed parlent…
  de leur travail.
  de leur famille.
  de leurs amis.

e. Madame Beauchamps…
  n’aime pas ses voisins.
  ne connaît pas les gens de l’immeuble.
  fréquente des personnes de l’immeuble.

f. Ahmed…
  va déménager.
  va se marier.
  va rencontrer les voisins.

2  5 Réécoutez le dialogue. Complétez les notes d’Ahmed sur ses voisins.

Étage Qui ? Informations
Ex. : 5e Madame Beauchamps Deux enfants, une fille de 17 ans et un garçon de 15 ans

a.   Avec un bébé qui est très calme.

b.  Un monsieur  

c. Rez-de-chaussée   

d.  La famille Dubois  

e. 6e   

Les relations (1)
3 Complétez les phrases avec les mots suivants :

découvrir • fréquente • se connaît • croise • collègues • faire connaissance • se parlent • voisins • copain • déjeuner avec

Ex. : nous venons de déménager, nous allons découvrir nos nouveaux voisins.

a. Tu connais tes voisins ? Non, je ne les   pas.

b. Il est très sympathique. Ses   vont souvent   lui à la cantine.

c.  Vous êtes les   du 5e étage ? On se   parfois dans l’immeuble,  

mais on ne   pas !

d. Tu viens à la fête ce soir ? Tu vas   avec mon   !

e. Ces deux voisins sont désagréables, ils ne   jamais.

8 huit



Leçon  2

Grammaire

Ne… jamais, rarement, parfois, souvent et toujours  
pour indiquer la fréquence
5 Faites une phrase comme dans l’exemple.

Ex. :  Il adore rencontrer des gens. (aller à la fête des voisins +++)
 ➞ Il va toujours à la fête des voisins.

a. Elle déteste sortir avec ses collègues. (dîner avec ses collègues Ø)

 ➞  

b. Nous connaissons bien nos voisins. (inviter les voisins ++)

 ➞  

c. On peut se croiser dans l’escalier. (se rencontrer dans l’immeuble +)

 ➞  

d. Je n’aime pas beaucoup les amis de mon frère. (fréquenter les amis de mon frère –)

 ➞  

e. Les enfants vont chez la voisine. (jouer avec le chat de la voisine +++)

 ➞  

Les pronoms relatifs qui et que pour caractériser  
une personne
6 Lisez les phrases et faites comme dans l’exemple.

Ex. :  C’est une voisine. La voisine aime sortir avec ses amis.
 ➞ C’est une voisine qui aime sortir avec ses amis.

a. Mes copains vont souvent au restaurant. Le restaurant se trouve à côté de chez moi.

 ➞  

b. Nous avons des voisins très sympathiques. Nous fréquentons nos voisins.

 ➞  

c. Tu connais mon collègue Ionut. Il travaille avec moi à la mairie.

 ➞  

d. Vous croisez tous les jours des gens. Vous ne connaissez pas ces gens.

 ➞  

e. Elle s’est fait un nouvel ami dans son immeuble. Elle a croisé souvent cet ami dans les escaliers.

 ➞  

Le caractère (1)
4 Associez les descriptions à une qualité ou à un défaut.

a. Notre collègue n’aime pas déjeuner avec nous. •

b. José invite toujours ses amis au restaurant. •

c. Il ne parle pas souvent à ses voisins. •

d. Marguerite ne pense jamais à ses amis. •

e. C’est un ami de ma sœur, il adore rire. 

f. Tu ne parles jamais de tes qualités. •

g. Arthur travaille du matin au soir. •

h. Je n’aime pas Helmut, il parle toujours de lui. •

• 1. égoïste

• 2. prétentieux

• 3. modeste

• 4. pas sympathique

• 5. drôle

• 6. sérieux

• 7. timide

• 8. généreux 

9neuf



UNITÉ Parler de votre quotidien
1 Leçon 2 Faire connaissance

L’interrogation pour poser des questions
7 Complétez les questions avec le mot correct.

Ex. :  où • combien • qu’est-ce que
 ➞ Où se passe la fête des voisins ?

a. quels • qu’est-ce que • combien

 ➞   sont les défauts de ton mari ?

b. qui • quand • où

 ➞   arrive ce soir avec Marcello ?

c. quels • combien • qu’est-ce que

 ➞   de voisins connais-tu ?

d. combien • que • quand

 ➞   allez-vous faire connaissance avec vos nouveaux collègues ?

e. est-ce que • pourquoi • que

 ➞   es-tu en retard ?

f. quoi • qu’est-ce que • que

 ➞   faites-vous dans la cuisine ?

8 Mettez les mots dans l’ordre pour écrire une question correcte.
Ex. :  de • fête ? • Combien • viennent • la • personnes • à
 ➞ Combien de personnes viennent à la fête ?

a. rencontré • du • as • 5e étage ? • Est-ce • tu • que • les • voisins

 ➞  

b. venez • nous ? • demain • restaurant • soir • au • Vous • avec

 ➞  

c. déménager • va • quand ? • Il

 ➞  

d. que • je • acheter • dois • Carlos ? • Qu’est-ce • pour

 ➞  

e. quoi • dans • fait • son • Il • travail ? • nouveau

 ➞  

f. ton • immeuble ? • Tu • as • combien • d’amis • dans

 ➞  

g. pendant • allé • êtes-vous • vacances ? • les • Où

 ➞  

h. collègues • vas • tu • à • soirée ? • Quels • inviter • la

 ➞  

i. vient • Qui • moi ? • avec • déjeuner

 ➞  

10 dix



Leçon  2

dictée

9  6 Écoutez et écrivez les phrases.

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

10 Juliette échange des SMS avec son amie Clara. Numérotez les SMS dans l’ordre. 

11  7 Écoutez les réponses de Jamel. Associez une réponse à une question. 

a. Quel est ton principal défaut ? ➞ Réponse :  

b. Tu as déménagé quand ? ➞ Réponse :  

c. Vous allez où avec tes amis ? ➞ Réponse :  

d. Tu aimes quels sports ? ➞ Réponse :  

e. Tu fais quoi le dimanche ? ➞ Réponse :  

f. Quelles sont tes qualités ? ➞ Réponse :  

g. Tu connais les gens de l’immeuble ? ➞ Réponse :  

1

Communiquer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Juliette Salut Clara, tu vas bien ?

Juliette Tu ne crois pas qu’elle est timide ?

Clara Ah non, pas elle, elle ne vient 
jamais, elle n’est pas très agréable.

Clara Non, je suis fatiguée, je me suis couchée 
tard hier, c’était la fête des voisins !

Clara Chez les gens du rez-de-chaussée qui 
ont un jardin. Ils organisent souvent des fêtes.

Clara Peut-être, mais elle 
ne dit jamais bonjour.

Juliette Est-ce que la dame 
du dernier étage est venue ?

Juliette C’était où ?

Clara Tout le monde ! C’était très sympa.

Juliette Ils avaient invité combien de personnes ?

11onze
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UNITÉ Découvrez !
1 Faire des prévisionsLeçon 3

Comprendre

1 Lisez l’horoscope de la semaine. Pour chaque signe du zodiaque, indiquez les thèmes.

a. Travail b. Santé c. Amour d. Amitié e. Famille f. Argent

Verseau ✔

Poisson

Bélier

2  8 Écoutez l’horoscope. Cochez (✔) Vrai ou Faux et justifiez avec une phrase de l’horoscope.

Ex. :  Aujourd’hui, les Taureaux se sentiront fatigués.  Vrai     ✔  Faux
 ➞ Aujourd’hui, vous aurez une belle énergie et vous vous sentirez en pleine forme.

a. Les couples auront des relations agréables.  Vrai      Faux

 ➞  

b. Les célibataires tomberont amoureux.  Vrai      Faux

 ➞  

c. La semaine prochaine, les Taureaux seront en pleine forme.  Vrai      Faux

 ➞  

d. Les Taureaux auront envie de sortir avec leurs amis.  Vrai      Faux

 ➞  

e. Le mois prochain, les Taureaux gagneront de l’argent.  Vrai      Faux

 ➞  

Verseau
21 jaNViEr
18 féVriEr

sortez, voyez du monde ! 
Vous ferez des rencontres 
intéressantes pour votre 
vie sociale et pourquoi pas 
amoureuse ! 
Dans le domaine 
professionnel, vous réaliserez 
vos projets. saturne vous 
donnera une belle énergie. 
Le 14 sera un jour spécial, 
vous aurez de la chance !

PoIssoN
19 féVriEr
20 marS

Vous aurez une bonne 
surprise au travail. 
Dans votre vie amoureuse, 
vous rechercherez le calme  
et la tranquillité. Vous réussirez 
à créer une ambiance 
agréable en famille. Il faudra 
vous reposer. Des difficultés 
financières sont à prévoir. 
Le week-end, vous profiterez 
d’un moment à vous.

BÉLIer
21 marS 
20 aVril

Cette semaine vous apportera 
de la joie et de la tendresse. 
Les célibataires rencontreront 
l’âme sœur et les personnes 
en couple partageront de 
bons moments. Pour vos 
prochaines vacances, vous 
prendrez une décision et vous 
pourrez faire des économies. 
Faites attention à votre 
alimentation !

Horoscope
du 9 au 15 novembre 2020

12 douze



Leçon  3

VoCabuLaire

Les relations (2) et les sentiments (1), l’argent, la santé
3 Complétez les prévisions de l’horoscope avec les mots suivants :

joie • dépenser • en pleine forme • partager • l’amitié • vie • fatigué • rencontre • financière • famille • sentir bien

Ex. : Cher Scorpion, votre journée sera pleine de joie ! 

a. Célibataire, vous ferez une   qui pourra changer votre   ! 

b. Si vous êtes en couple ou en  , vous allez   de bons moments.

c. Restez en contact avec vos amis ! Car  , cher Scorpion, est très importante pour vous.

d.  Vous allez vous   avec une personne de votre famille, et vous serez   

avec beaucoup d’énergie.

e. Mais attention à votre situation  , vous allez   de l’argent.

f. Demain sera plus calme, vous serez   de votre folle journée ! 

Les indicateurs du futur
4 Lisez les dates et complétez les phrases avec un indicateur du futur.

Ex. :  Mercredi 7 octobre 2020  Aujourd’hui, emma et Christian ont décidé de se marier. 

Jeudi 8 octobre 2020   Demain, ils vont annoncer le mariage à leurs parents.

a.  Vendredi 9 octobre 2020    , ils vont choisir la date du mariage.

b.  Du lundi 12 octobre au vendredi 16 octobre 2020     , ils vont chercher un restaurant.

c.  Novembre 2020     , ils vont inviter leurs familles et leurs amis.

d.  2021     , ils se marieront !

Grammaire

Le futur simple pour faire des prévisions

5 Associez les phrases au verbe à l’infinitif.

a. Tu devras faire des économies. •

b. Ils viendront la semaine prochaine. •

c. Nous serons en retard. •

d. Il ne saura pas quoi faire. •

e. Je verrai mon ami demain soir. 

f. On ira au cinéma jeudi. •

d. J’aurai des nouveaux amis. •

h. Il faudra faire attention. •

i. Tu feras des rencontres. •

• 1. voir

• 2. être

• 3. venir

• 4. devoir

• 5. faire

• 6. savoir

• 7. falloir

• 8. avoir

• 9. aller 

13treize



UNITÉ Parler de votre quotidien
1 Faire des prévisionsLeçon 3

6 Lisez les phrases. Conjuguez les verbes au futur simple.

Ex. : Je suis satisfaite de ma situation financière.
 ➞ Je serai satisfaite de ma situation financière.

a. Vous faites des prévisions. ➞  

b. Ils rencontrent des gens. ➞  

c. Mon ami peut gagner de l’argent. ➞  

d. Tu vas en voyage ? ➞  

e. Tu vois toujours les problèmes. ➞  

f. Nous devons nous reposer. ➞  

g. Ils ont des relations sociales. ➞  

h. Elle devient célèbre. ➞  

7 Faites les phrases contraires, conjuguez le verbe au futur simple.

Aujourd’hui Demain

Ex. : Je me sens stressé. ➞ (se sentir bien) Je me sentirai bien.

a. Nous avons des problèmes. ➞ (prendre les bonnes décisions)  

b. Tu dépenses de l’argent. ➞ (gagner de l’argent)  

c. Ils se sentent mal. ➞ (être en forme)  

d. Vous êtes fatigués. ➞ (avoir de l’énergie)  

e. Elle n’est pas en forme. ➞ (aller bien)  

f. Il faut faire attention à l’argent. ➞ (falloir faire des économies)  

g. J’ai un problème. ➞ (savoir quoi faire)  

Les indicateurs de temps pour situer dans le futur, 
Quand + verbe au futur
8 Lisez les phrases et  entourez  le mot ou l’expression correct.

Ex. : Vous serez en pleine forme à partir de • dans • quand mercredi.

a. Nous aurons des vacances à partir du • dans • quand mois de juin.

b. Tu pourras te reposer à partir de • quand • dans tu arrêteras ton travail.

c. Vous vous sentirez mieux quand • à partir de • dans une semaine.

d. Mes amis déménageront dans • à partir de • quand un mois.

e. Il reviendra à la maison à partir de • quand • dans il n’aura plus d’argent.

f. Vous reviendrez chez vous dans • quand • à partir de quelques jours.

g. Il faudra faire attention à votre santé dans • quand • à partir de janvier.

h. Vous serez surprise dans • à partir de • quand vous arriverez à la maison.
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JurgenMoi

Leçon  3

Les sons [ɔ̃], [ɛ̃] et [ɑ̃]
11  11 Écoutez. Vous entendez le son [ɔ̃], [ɛ̃] ou [ɑ̃] ? Cochez (✔) la bonne 

réponse et soulignez la syllabe.

[ɔ̃] [ɛ̃] [ɑ̃]
Ex. 1 : tomber ✔

Ex. 2 : intérêt ✔

Ex. 3 : franco-algérienne ✔

a. compagne

b. voisin

c. prochain

d. dépenser

e. santé

f. copain

g. maison

phonétique

dictée

9  9 Écoutez et écrivez les phrases.

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

10  10 Hannah et Jurgen lisent leur horoscope. Écoutez le dialogue et complétez les notes de Hannah.

Communiquer

Amour : Je trouverai l’amour de ma vie.

Santé :  
 

 

Travail :  
 

Vie sociale : Il   
 

  .
Argent :   
  .
Santé :  , 
  
 . 
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UNITÉ Faites connaissance !
1 BILAN

1 a.  12 Shan et Adèle se rencontrent à la fête des voisins.  
Écoutez le dialogue et cochez (✔) la bonne réponse. 1 point par bonne réponse

Compréhension orale   10 points

2 Vous venez de déménager dans un nouvel immeuble. Vous faites connaissance avec votre voisin. 
Vous vous présentez : vous entrez en contact, vous dites votre nom, votre prénom,  
votre profession, vos loisirs et vous expliquez vos projets d’avenir.

production orale   10 points

d. Adèle et Nicolas vont…
  chercher du travail.
  acheter une maison.
  voir leur famille.

e. Shan…
  sort souvent avec ses amis.
  dépense de l’argent.
  est très occupée par son travail.

f. Shan va…
  aller à la campagne.
  faire une activité artistique.
  rester chez elle.

a. Shan…
  ne connaît pas les gens.
  a rencontré Victor.
  fréquente tout le monde.

b. Adèle…
  travaille.
  finit ses études.
  est au chômage.

c. Adèle et Nicolas…
  vont en Normandie le week-end.
  aiment rester à la maison.
  voient souvent leurs amis.

 b.  12 Réécoutez le dialogue. Complétez le profil de Shan.

Nom 
shan

Caractère 

 

Profession 

 

 

activités de loisirs 
(3 réponses) 

 

 

 

1 point

1 point

2 points
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www.monvoisin.fr

bilan

3 Lisez l’article du site monvoisin.fr. Cochez (✔) Vrai ou Faux. 1 point par bonne réponse

Compréhension écrite   8 points

4 Vous voulez suivre une formation en informatique. Vous écrivez un e-mail à l’organisme de 
formation pour vous présenter : état civil (célibataire, marié(e), etc.), études, profession, loisirs, 
et vous expliquez vos projets professionnels. (50 à 60 mots)

production écrite   12 points

Lila, vous pouvez vous présenter ?
Je m’appelle Lila, j’ai habité à Bordeaux, je viens de déménager à Rouen. Je vis au 23 rue de  
la Mairie, au 6e étage de l’immeuble. J’habite avec mon copain Jan. Nous avons un chien que  
je promène tous les jours à partir de 18 heures, dans le parc à côté. Je souhaite faire connaissance 
avec les gens du quartier pour sortir et faire du sport.

Qu’est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre ?
Nous aimons faire du vélo et nous allons souvent passer le week-end au bord de la mer à partir  
du mois de juin. Je fais aussi beaucoup de gymnastique chez moi. J’adore jouer au tennis, mais  
je joue peu parce que je suis très occupée, et je ne connais personne à côté de chez moi.

Vous travaillez dans quel domaine ?
Jan, mon compagnon qui est chanteur professionnel, voyage beaucoup pour faire des spectacles  
et des concerts. Il n’est pas souvent à la maison. Moi, je suis assistante dans une banque,  
et je suis en train de faire une formation pour devenir responsable de gestion. À partir de 2021,  
je serai travailleuse indépendante, en free-lance, je travaillerai à la maison et je prendrai du temps 
pour organiser nos projets personnels.

Quels sont vos projets personnels ?
Nous ferons un grand voyage quand nous aurons de l’argent. Nous irons en Équateur pour 
apprendre l’espagnol. Nous nous installerons quelques mois. Nous pourrons découvrir une autre 
culture et nous ferons certainement des rencontres très intéressantes ! Et si tout va bien, nous nous 
marierons !

Merci Lila, voici votre e-mail pour les voisins qui veulent faire connaissance avec vous : 
lilakalmot@gmail.com

Vrai Faux

a. Lila souhaite rencontrer ses nouveaux voisins.

b. Lila vient d’arriver à Bordeaux.

c. Lila promène son chien tous les jours l’après-midi.

d. Lila n’aime pas faire du tennis.

e. Lila vient de terminer une formation professionnelle.

f. Lila va changer de métier l’année prochaine.

g. Lila et Jan doivent faire des économies pour voyager.

h. Lila et Jan vont habiter dans un autre pays.

le site qui rapproche les voisins du quartier !

Cette semaine, monvoisin.fr a rencontré Lila qui vient d’arriver dans le quartier.
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