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Parler de soi
UNITÉ

1 Leçon 1
Découvrez !

!  ! Jovan, Erica et Maëlle se présentent sur un podcast des habitants de leur ville. Écoutez leurs 
messages et reliez les informations à la bonne personne.

a. Jovan "

b. Erica "

c. Maëlle "

" 1. voudrait partager sa passion.

" 2. a des enfants.

" 3. ne travaille pas.

" 4. aime soigner des jeunes.

" 5. vit en couple.

" 6. est fier/fière de son métier.

" 7. a du temps libre.

" 8. est à l’écoute des autres.

" 9. est québécois(e).

" 10. voudrait créer une association. 

"  ! Réécoutez les messages du podcast et complétez les fiches d’identité.

COMPRENDRE

Prénom : Jovan

Âge :  

Situation familiale :  célibataire  marié  
  pacsé  divorcé 

Métier :  

Loisir : théâtre

Caractère :  

Prénom : Erica

Âge :  

Situation familiale :  célibataire  mariée  
  pacsée  divorcée 

Métier :  

Loisir :  

Caractère : de bonne humeur 

Prénom : Maëlle

Âge :  

Situation familiale :  célibataire  mariée  
  pacsée  divorcée 
Métier : aide-ménagère

Loisir :  

Caractère :  

a.

b.

c.
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LEÇON  1

La ville (1)
# Lisez les phrases et  entourez le mot qui convient.

Ex.": La mairie "  L’action municipale "�La commune est l’activité de l’équipe qui dirige la ville.

a. Une citoyenne " Une association " Une commune est une ville.
b. Un(e) habitant(e) " Un(e) maire " Un(e) citoyen(ne) dirige la commune.
c. Un(e) citoyen(ne) " Une municipalité " Une garderie peut participer aux décisions dans la ville.
d. Une garderie " Une commune " Une municipalité est un lieu pour les enfants.
e. La maire " La garderie " La municipalité est l’équipe qui prend les décisions dans une ville.
f. Une garderie " Une mairie " Une action municipale est un lieu où le conseil municipal se réunit.

Le caractère (1)
$ Complétez le témoignage de Chloé avec les mots ou les expressions suivants :

fière de " d’optimisme " timide " bonne humeur " attachée " réservés " à l’écoute de " sociable

Je m’appelle Chloé, je suis fière de participer au groupe de réflexion Sport et bien-être de la mairie et je suis très  

   aux personnes qui y travaillent avec moi. Venez nous rejoindre ! Si vous êtes  

  , pas de problème, tout le monde est très    et nous 

sommes   toutes les propositions, avec beaucoup    ! 

Les gens ici sont parfois   mais toujours de   ! 

% Lisez les phrases et soulignez le mot ou l’expression qui convient.
Ex.": Ewan aime aller vers les autres, il est ouvert " réservé " attaché.

a. Flore se fait facilement des amis, elle est sociable " timide " fière.
b. Hilda rit beaucoup, elle est toujours à l’écoute " fière " de bonne humeur.
c. Gwen reste souvent seule, elle est ouverte " optimiste " timide.
d. Ali a réussi son examen, il est nostalgique " fier " réservé.
e. Adama rêve à son avenir, on aime son écoute " son optimisme " sa bonne humeur.
f. Fouzia travaille dans une association pour aider des personnes, elle est très attachée " à l’écoute " réservée.
g. Lucas aime se rappeler le passé, il est nostalgique " de bonne humeur " ouvert.

VOCABULAIRE

GRAMMAIRE

Le présent de l’indicatif
& Complétez avec les verbes au présent, puis indiquez le nombre de base.

Ex.":  Je participe (participer) à l’atelier d’écriture cet après-midi. ! 1 base

a. Vous   (choisir) une activité ? !   base(s)

b. Ils   (sortir) très peu le soir. !   base(s)

c. Je   (voir) souvent le maire. !   base(s)

d. Tu   (pouvoir) faire des propositions. !   base(s)

e. Les habitants   (venir) nombreux aux réunions de la mairie. !   base(s)

f. Vous   (connaître) la commune ? !   base(s)

g. Nous   (prendre) des cours de yoga. !   base(s)
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Parler de soi

UNITÉ Parler de votre quotidien
1 Leçon 1

Le passé récent, le présent continu et le futur proche
'  # Écoutez les phrases. Sont-elles au passé récent, au présent continu ou au futur proche ?  

Cochez la bonne réponse.

Le passé récent Le présent continu Le futur proche

Ex. : "

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

Les pronoms relatifs qui, que, où et dont
( Lisez les débuts de phrase et soulignez la fin de la phrase correcte.

Ex.":  Éva s’est installée avec son frère à Briançon  où elle a grandi. 
que nous avons rencontré hier. 
qui sont intéressantes pour la commune.

a. Je rencontre des habitants  dont il a parlé avec le groupe « Ateliers et vie associative ». 
qui veulent participer à la vie de la commune. 
où il y avait le maire.

b. C’est l’équipe municipale  que les enfants adorent. 
qui veulent participer à la vie de la commune. 
que nous rencontrons demain à la mairie.

c. La maire a pris une décision  dont les citoyens sont fiers. 
qui sont intéressantes pour la commune. 
où il a participé à la réunion.

d. Vous vous êtes connus à la réunion  que nous avons rencontré hier. 
qui a raconté son expérience. 
où il y avait le maire.

e. Ils ont des idées  qui sont intéressantes pour la commune. 
que nous rencontrons souvent dans les ateliers. 
où je l’ai vu pour la première fois.

f. Il va créer l’atelier de théâtre  où il a pris sa plus grande décision. 
dont il a parlé avec le groupe « Vie associative ». 
qui revient demain matin.

6 six



www. semur.com

LEÇON  1

!! David se présente sur le blog de la mairie. Écrivez sa présentation à l’aide des notes.

COMMUNIQUER

Le groupe rythmique
!"  $ Lisez le témoignage. Indiquez les groupes rythmiques et soulignez les syllabes accentuées. 

Puis écoutez pour vérifier.

Je m’appelle Johana Reforma / j’habite à Montpellier depuis un an Je vis avec mon compagnon Ivan et nous 
avons un enfant qui a deux ans Je suis vendeuse dans le magasin de chaussures qui se trouve sur la place 
de la mairie Le week-end nous sortons avec nos amis nous allons au cinéma ou au théâtre Mon compagnon 
est très sociable Moi je suis plus réservée mais j’aime rencontrer des gens

PHONÉTIQUE

) Complétez les phrases avec qui, que, dont ou où.
Ex.":  Les citoyens font des propositions à la municipalité qui les étudie.

a. J’ai déménagé à Nîmes l’année   j’ai fini mes études.
b. C’est un travail   il a besoin.
c. Le maire   je connais bien est très ouvert.
d. Je préfère les réunions   tout le monde peut parler.
e. Nous sommes arrivés à la mairie   se trouve sur la place.
f. C’est une décision   je me souviens.

Dictée
!*  % Écoutez et écrivez les phrases.

David, 29 ans

plombier, aime son métier

travaille beaucoup, pas le temps 
de sortir

un peu timide, n’aime pas parler 
de lui

assez calme pour ses amis

végétarien

Loisirs : basket-ball, vélo, se 
promener en forêt

Projets : créer un club de vélo, 
faire le tour de la région

Semur
un des plus beaux villages de France

Votre mairie  I  Visiter Semur  I  Vivre à Semur  I  Association  I  Blog

Bonjour,

Je m’appelle David,   
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UNITÉ Découvrez !
1 Comprendre les autresLeçon 2

COMPRENDRE

VOCABULAIRE

!  & Écoutez le dialogue entre Kader et Elsa et cochez les réponses correctes.

Ex.":  Qui sont Kader et Elsa ? 
 Des amis qui habitent ensemble. 

"  Des jeunes qui parlent de la colocation. 
  Un jeune et une personne âgée qui  
souhaitent cohabiter.

a. Que dit Elsa ?
  Elle cherche un appartement.
  Elle cherche un(e) colocataire.
  Elle a trouvé un appartement.

b. De qui parle Kader ?
  D’une vieille dame qu’il connaît.
  D’une personne qui habite en colocation.
  D’un appartement où il habite.

c. Que fait l’amie de Kader ?
  Elle vit seule.
  Elle vit dans un appartement.
  Elle partage sa chambre d’étudiante.

L’âge, les relations (1), les indicateurs temporels
# Complétez le post avec les mots et les expressions suivants :

aîné(e) " l’allongement de la vie " dans quelques années " générations " âgées " échanges " le partage " jeunes

C’est une bonne idée la cohabitation intergénérationnelle entre un(e) jeune et un(e) aîné(e). Grâce à    

 , les personnes   vivent mieux et plus longtemps.  

La cohabitation permet des   entre les   . 

Beaucoup de   aimeraient trouver une colocation pour résoudre le problème  

du logement et aussi pour   avec quelqu’un.   ,  

la colocation entre des personnes qui ne sont pas du même âge sera très normale !

"  & Réécoutez le dialogue.  Entourez les conseils de Kader.

d. Que pense Elsa ?
   La cohabitation est plus facile avec une personne  

jeune.
  La cohabitation est difficile en général.
  Les personnes âgées sont très ouvertes.

e. Que pense Kader ?
  C’est important de discuter avant d’habiter ensemble.
  La cohabitation n’est pas une bonne expérience.
  Les jeunes sont plus flexibles que les personnes âgées.

f. Que va faire Kader ?
  Il va rencontrer un(e) futur(e) colocataire.
  Il va habiter avec Elsa.
  Il va donner à Elsa les coordonnées de son amie.

g. Comment est Elsa ?
  Elle est contente.
  Elle est réaliste.
  Elle est idéaliste.

t�Chercher une colocation
• Habiter dans le centre-ville
• Rencontrer avant son/sa futur(e) colocataire
• Prévoir les règles de la vie quotidienne
• Être plus flexible
• Parler avec des personnes qui sont en colocation
• Partager son expérience avec d’autres
• Être plus ouverte avec les personnes âgées 
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LEÇON  2

GRAMMAIRE

Le comparatif et le superlatif
& Comparez avec les indications données.

Ex.": Les membres de la génération Z sont connectés " + " les membres de la génération Y
 ! Les membres de la génération Z sont plus connectés que les membres de la génération Y.

a. La génération Z a des difficultés à s’adapter aux modes de communication " – " les baby-boomers
 !  
b. Les jeunes diplômés ont un bon salaire " + " les non-diplômés
 !  
c. Les jeunes veulent de la reconnaissance au travail " = " les baby-boomers
 !  
d. La cohabitation ? Les seniors la proposent rarement " + " les jeunes
 !  
e. Les jeunes sont optimistes " – " leurs aînés
 !  
f. Les membres de la génération Z sont bien adaptés au télétravail " + " les seniors
 !  

Le travail (1)
$ Lisez les phrases et soulignez le mot ou l’expression qui convient.

Ex.": C’est un collègue " hiérarchique que j’apprécie beaucoup.

a. Il a trouvé un emploi " le temps libre dans une entreprise du bâtiment.
b. Les jeunes sont hyperconnectés et préfèrent l’entreprise " le télétravail.
c. Quand on télétravaille, c’est parfois difficile de séparer le temps de repos " le salaire du temps de travail.
d. Elle voudrait travailler en free-lance, elle dit qu’elle a des difficultés avec les relations hiérarchiques " la réussite.
e. Si je travaille dans une petite entreprise " reconnaissance, je serai plus heureux.
f. Il va quitter son travail, il a besoin d’une meilleure reconnaissance " un meilleur effectif.
g. Les jeunes générations préfèrent entreprendre " le salaire que travailler dans une grande organisation.
h. Nous allons quitter notre travail parce que la durée du travail " le salaire est trop bas.

Le caractère (2)
% Lisez les définitions et complétez la grille de mots croisés.

a. Il/Elle peut faire plusieurs choses en même temps dans son travail.
b. Il/Elle veut toujours faire mieux.
c. Il/Elle peut s’adapter aux autres.
d. Il/Elle est loin de la réalité.
e. Il/Elle est très positif/positive, toujours de bonne humeur !
f. Il/Elle aime changer de travail et changer de lieu.
g. Il aime trouver des nouvelles idées.
h. Il/Elle travaille vite et bien.
i. Il/Elle prévoit des projets agréables pour le futur.

a.

M b.
U d. P
L c. F L E X I B L E
T D R
I E F

e. E N T H O U S I A S T E
A L C
C I T
H S I
E g. T O
f. M O B I L E N

h. N N
E V I
F E S
F N T

i. O P T I M I S T E E
C I
A F
C
E

9neuf



UNITÉ Parler de votre quotidien
1 Leçon 2 Comprendre les autres

' Transformez les phrases avec un superlatif.
Ex.":  Ce sont les jeunes qui veulent partir à l’étranger. (+)
 ! Ce sont les jeunes qui veulent le plus partir à l’étranger.

a. Les baby-boomers sont flexibles. (–)
 !   

b. C’est l’entreprise où on travaille bien. (+)
 !   

c. L’environnement est un sujet important pour les jeunes. (+)
 !   

d. Ce sont des réunions utiles pour prendre des décisions. (–)
 !   

e. La génération Y est bien formée. (+)
 !  

f. Ce sont les jeunes qui restent longtemps dans la même entreprise. (–)
 !  

Le conditionnel présent (1)
( Complétez les phrases avec le verbe au conditionnel.

Ex.": Elle aimerait (aimer) travailler à l’étranger.

a. Vous   (pouvoir) trouver un ou une colocataire.

b. Ils   (devoir) réfléchir au contrat pour la cohabitation.

c. Ce   (être) bien qu’elle trouve un travail intéressant.

d. Nous   (faire) un métier passionnant.

e. Vous   (être) en télétravail ?

f. Je   (préférer) un meilleur salaire.

g. Est-ce que vous   (venir) avec nous demain ?

h. Tu   (aller) habiter avec cette personne ?

Pour conseiller
)  ' Écoutez. Entendez-vous un conseil ? Cochez la bonne réponse.

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

Oui "

Non
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LEÇON  2

!" Votre voisine Kate aimerait partager son appartement, vous lui donnez des conseils. Vous lui écrivez un 
message à l’aide de vos notes.

COMMUNIQUER

!* Lisez les phrases et donnez un conseil avec les indications données.
Ex.":  C’est difficile de trouver un colocataire. ! passer par une agence (il faut / conditionnel)
 ! Il faudrait passer par une agence.

a. Vous n’allez pas rencontrer vos futurs locataires ? ! faire connaissance avant d’emménager (c’est préférable de)
 !  

b. Il trouve que son salaire n’est pas assez élevé. ! changer d’emploi (devoir / conditionnel)
 !  

c. Vous avez des problèmes de cohabitation ? ! faire un contrat (impératif)
 !  

d. Mon amie est trop idéaliste. ! être plus réaliste (devoir / conditionnel)
 !  

e. Je n’ai pas encore terminé mon travail. ! finir demain (il vaut mieux)
 !  

f. Tu n’arrives pas te faire des amis ? ! être plus ouvert (je / conseiller)
 !  

g. Ils ne font jamais le ménage. ! respecter le contrat (devoir / conditionnel)
 !  

h. On perd beaucoup de temps dans les transports. ! proposer le télétravail (il faut / conditionnel)
 !  

Dictée
!!  ( Écoutez et écrivez les phrases.

Des conseils pour ta colocation

Bonjour Kate,

  

 
 
 
 
 
 

katewilson@msn.com

Moi Vendredi 10 septembreDe :

à :

Objet :

• avoir une colocataire

•  chercher une personne jeune, 
calme et indépendante

• être ouverte, à l’écoute

• faire un contrat

•  décider des horaires pour la vie  
en commun

• être flexible et s’adapter

11onze
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UNITÉ Découvrez !
1 Expliquer les différences 

culturellesLeçon 3

COMPRENDRE
! Lisez le témoignage de Vidya et cochez Vrai ou Faux. Justifiez votre réponse avec une phrase du 

témoignage.

Ex.": Vidya vient du nord de l’Inde.  Vrai     "  Faux
 Justification : Je m’appelle Vidya, je suis née à Chennaï, dans le sud de l’Inde.

a. En France, il y a beaucoup de clichés sur l’Inde.  Vrai      Faux
 Justification :  

b. Les Français pensent que le yoga et la méditation sont très répandus en Inde.  Vrai      Faux
 Justification :  

c. Vidya ne mange ni viande ni poisson.  Vrai      Faux
 Justification :  

d. Les Indiens consomment autant de viande que les Français.  Vrai      Faux
 Justification :  

e. Vidya sort souvent au restaurant.  Vrai      Faux
 Justification :  

f. Vidya a trouvé facile de rencontrer des Français.  Vrai      Faux
 Justification :  

g. En France, les gens aiment bien partager un moment après le dîner.  Vrai      Faux
 Justification :  

h. En Inde, ce n’est pas poli de partir juste après le repas.  Vrai      Faux
 Justification :  

ÉCOLE VIE ÉTUDIANTE TÉMOIGNAGES EMPLOI

Des étudiants témoignent de leur expérience en France
Je m’appelle Vidya, je suis née à Chennaï, dans le sud de l’Inde. Je suis arrivée en France 
il y a trois ans pour faire des études de biologie. Au début, c’était dif!cile de parler avec 
les Français à cause des nombreux stéréotypes sur l’Inde ! Ici, beaucoup de gens pensent 
que tous les Indiens font du yoga. C’est pourquoi, on me parle toujours du yoga et de la 
méditation. Je suis végétarienne alors on me pose aussi beaucoup de questions sur le 
mode de vie végétarien. Je réponds que les Indiens mangent moins de viande que les 
Français puisque la vie animale est sacrée pour beaucoup de gens. Comme il y a souvent 
de la viande ou du poisson dans les menus, je mange peu au restaurant, mais je suis parfois 
invitée à dîner. Et au début, c’était très étrange pour moi ! En France, quand le repas est 
terminé, on reste avec les autres pour discuter. En Inde, on partage un moment ensemble 
avant le repas. Quand on a mangé, on part rapidement après parce que ce n’est pas poli  
de rester : cela veut dire qu’on n’a pas assez mangé ! Maintenant, grâce à mes amis 
français, j’ai pu m’adapter et découvrir la richesse de nos deux cultures très différentes.

Rechercher
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LEÇON  3

La cause
$ Mettez les mots dans l’ordre pour faire des phrases.

Ex.":  parce que " pour découvrir les différences culturelles " normales. " nos habitudes nous paraissent " Il faut un peu 
de temps ! Il faut un peu de temps pour découvrir les différences culturelles parce que nos habitudes nous 
paraissent normales.

a. très ouverts. " J’ai pu " des amis français " m’adapter facilement " grâce à
 !  

b. très bien " d’une mauvaise compréhension interculturelle, " dans le pays. " À cause " il ne s’est pas senti
 !  

c. c’est difficile " il est très distant, " pour lui " Comme " de se faire des amis.
 !  

d. vous venez " Vous avez " froid " puisque " en Suisse " d’un pays chaud. " toujours
 !  

e. d’où je viens " la langue du pays. " Les gens " je ne parle pas bien " me demandent souvent " car
 !  

f. moyens de communication, " d’autres cultures. " qu’avant " il est plus facile " Grâce aux " de découvrir
 !  

VOCABULAIRE

GRAMMAIRE

Le comportement
" Reliez les mots ou les expressions à leur définition.

a. puritain(e) "

b. distant(e) "

c. bizarre "

d. choquant(e) "

e. direct(e) 

f. familier / familière "

g. être hors de soi "

h. rigoler "

i. se fermer "

" 1. difficile à comprendre

" 2. qui n’aime pas les relations familières

" 3. très désagréable, contraire aux habitudes

" 4. être très en colère

" 5. qui respecte les traditions

" 6. devenir silencieux

" 7. rire avec des gens proches

" 8. que l’on connaît très bien

" 9. qui dit ce qu’il/elle pense 

# Complétez le témoignage de Claudia avec les mots suivants :
bizarre " distant " ouverts " rigoler " se fermaient " directe " froids " choquant

La première fois que je suis venue en France, j’ai trouvé que tout était bizarre. Au Mexique, dans mon pays, les gens 

qui ne se connaissent pas se parlent facilement, ici non. Les Français ne paraissaient pas très  ,  

ils étaient assez   . Pour moi, c’était un peu   . J’ai été trop   

parfois. Au début, je ne comprenais pas pourquoi les gens   quand je leur parlais. Maintenant je 

pense qu’il faut être plus   quand on rencontre une nouvelle personne. Par contre, quand on se 

connaît bien, c’est sympa, on peut   ensemble !
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UNITÉ Parler de votre quotidien
1 Expliquer les différences culturellesLeçon 3

La cause et la conséquence
% a.  ) Écoutez les phrases. Indiquent-elles une cause ou une conséquence ?  

Cochez la bonne réponse.

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

Cause "

Conséquence

 b.  ) Réécoutez les phrases. Écrivez les expressions qui vous ont permis de répondre à l’activité a .

Ex.":  

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

h.  

& Lisez les phrases et soulignez l’expression de la cause ou de la conséquence qui convient.
Ex.": Mes parents ont beaucoup voyagé parce que " c’est pour ça que je me sens bien partout.

a. Ils sont repartis après le dîner car " donc ils ne sont arrivés que maintenant.

b.  Je trouve que les gens sont souvent fermés parce qu’ " par conséquent ils n’ont jamais fait l’expérience des 

différences culturelles.

c.  Nous ne nous posons pas de question sur les différences culturelles, puisque " du coup, les personnes 

étrangères nous paraissent bizarres.

d. Quand on voyage, c’est important de respecter la culture locale car " c’est pour ça qu’ il faut respecter les gens.

e. Elle a habité très longtemps en Bolivie parce qu’ " par conséquent elle connaît très bien les habitudes locales.

f. Il ne parlait pas très bien la langue car " alors il n’a pas pu discuter avec les habitants.

g.  Vous vous intéressez à des personnes qui ont d’autres habitudes car " c’est pourquoi vous aimez voyager dans 

des pays inconnus.

h. Tu vas pouvoir découvrir une nouvelle culture puisque " donc tu pars habiter dans un autre pays.

' Reliez le début à la fin de la phrase.

a. Je ne me sentais pas bien "

b. J’ai vécu quelques années en Italie "

c.  Nous avons eu une offre d’emploi dans  
une école "

d.  Quand il est arrivé en France, c’était difficile "

e.  Elle est restée avec nous pendant trois  
mois "

f. Elles connaissent des lieux superbes "

g.  Ils ont loué des vélos pour visiter  
Amsterdam "

" 1.  donc nous sommes partis au Kenya 
pour deux ans.

" 2.  puisque les gens ne sortent pas en 
voiture dans cette ville.

" 3.  du coup, elle a appris le français.

" 4.  parce que dans mon pays les gens 
sont moins directs.

" 5.  à cause des différences culturelles.

" 6.  alors je connais bien la culture du pays.

" 7.  grâce à leurs expériences de voyage.

Dictée
(  *+ Écoutez et écrivez les phrases.

parce que
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Vous venez de quelle région et depuis combien de temps êtes-vous en France ?
a. région d’Istanbul " Paris " deux ans
 

Comment vous êtes-vous senti quand vous êtes arrivé en France ?
b. réservé " distant " se fermer
 

Qu’est-ce que vous avez trouvé le plus bizarre ?
c. familier " parler beaucoup " rester assis longtemps à table
 

Qu’est-ce que vous aimez beaucoup maintenant ?
d. dire quand on n’est pas d’accord " acheter des croissants à la boulangerie " être plus ouvert
 

LEÇON  3

!* Mei témoigne des différences culturelles sur son blog. Écrivez son témoignage à l’aide des indications.

En France En Chine

On se fait la bise.
Les étudiants fument.
Les gens sont plus directs.
On pose des questions plus familières.

On ne s’embrasse pas pour se dire bonjour.
Les étudiants ne fument pas.
Les gens sont plus distants.
On exprime moins ses sentiments.

) Osman répond à une enquête sur les différences culturelles. Lisez les questions et écrivez ses réponses 
avec les mots de la liste.

COMMUNIQUER

Je m’appelle Mei, je suis chinoise. Je vis à Lyon depuis  
un an, je fais des études à l’université.
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UNITÉ Faites connaissance!!
1 BILAN

! Lisez l’article et cochez Vrai ou Faux. Justifiez votre réponse avec une phrase de l’article.

Compréhension écrite   10 points

Nous avons rencontré Franck et Julien qui travaillent dans une grande entreprise d’agro-alimentaire 
pour leur poser la question. Voici leurs témoignages.

Franck : « J’ai 62 ans, je suis bientôt à la retraite, je travaille ici depuis plus de trente ans. Je suis 
très attaché à cette entreprise, j’y ai fait différents métiers, maintenant je suis responsable d’une 
équipe de production, c’est très intéressant. J’ai toujours été très optimiste, mais j’ai su attendre 
pour évoluer dans mon travail. Aujourd’hui, je trouve que les jeunes sont plus impatients et plus 
exigeants. En même temps, ils sont plus !exibles et plus inventifs que nous les plus âgés. Ils peuvent 
travailler à des horaires différents, et ils apprécient le télétravail, ce qui est impossible pour moi. Ils 
séparent moins la vie professionnelle et la vie privée que nous. »

Julien : « J’ai 25 ans, je viens d’avoir mon master en gestion à l’université, et je suis arrivé dans cette 
entreprise il y a deux mois. C’est mon premier emploi. Ici, je travaille avec des personnes de tous les 
âges, et j’apprécie l’expérience des plus âgés. À mon avis, les jeunes sont plus dynamiques et plus 
enthousiastes que leurs aînés. Mais les plus âgés, ceux qui ont entre cinquante et soixante ans, sont 
généralement plus réalistes et plus intéressés par la réussite professionnelle que nous. Moi, ce qui 
m’intéresse, c’est d’avoir plusieurs expériences, dans des lieux très différents. J’ai prévu de partir à 
l’étranger dans deux ans parce que je voudrais avoir une expérience professionnelle dans une autre 
culture. Je n’imagine pas de rester trente ans dans la même entreprise ! »

Témoignages : 
les différences entre les générations 
dans le monde du travail
Grâce à l’allongement de la vie, plusieurs générations 
travaillent ou vivent ensemble. Les baby-boomers, 
qui sont nés dans les années 60 sont toujours en 
activité, et la génération Z, qui est née après l’an 
2000 arrive dans le monde du travail. Alors, comment 
se passe cette collaboration ?

a. Le texte parle des différences entre les jeunes et les plus âgés au travail. (1 point)  Vrai      Faux
 Justification :  
b. Pour Franck, les jeunes sont moins patients que leurs aînés. (1 point)  Vrai      Faux
 Justification :  
c.  D’après Franck, les jeunes font une grande différence entre leur temps de repos  

et leur temps de travail. (2 points)  Vrai      Faux
 Justification :  
d. Julien est très à l’écoute de l’expérience de ses aînés. (2 points)  Vrai      Faux
 Justification :  
e.  Pour Julien, les personnes de cinquante ans sont moins intéressées  

par leur carrière professionnelle que les jeunes. (2 points)  Vrai      Faux
 Justification :  
f.  Pour Julien, les aînés sont plus idéalistes que les jeunes. (2 points)  Vrai      Faux
 Justification :  
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"  ** Écoutez l’émission de radio et choisissez les réponses correctes. 

Compréhension orale   10 points

$ Vous écrivez un article sur votre blog. Vous vous présentez et vous racontez votre expérience 
de rencontres interculturelles. Vous donnez des conseils pour mieux échanger avec les autres, 
vous exprimez des causes et des conséquences.

# Votre ami Arto vient s’installer dans votre ville. Vous le présentez à la réunion d’accueil  
des nouveaux habitants à la mairie. Aidez-vous des indications.

Arto 23 ans, finlandais, infirmier

Langues : finnois, russe, anglais

Loisirs : le saxophone +, les bandes dessinées +, la cuisine ++, le sauna +++

Centres d’intérêt : les voyages (le tour du monde l’année dernière), la nature, l’écologie

Caractère : ne parle pas beaucoup, écoute les autres, aime créer des choses, aime  
quand les choses sont bien faites, est très positif pour le futur

Production écrite   10 points

Production orale   10 points

a. De quoi parlent les personnes interviewées ? 1 point
  de leur vie dans leur pays.
  des rencontres qu’elles ont faites en France.
  de leur expérience interculturelle.

b. Qu’est-ce qui a surpris Ashley au début ? 1 point
  La réussite professionnelle des femmes françaises.
  La différence entre les femmes de son pays et les femmes françaises.
  Les attitudes des hommes en France dans la vie professionnelle.

c. D’après Ashley, qu’est-ce qui est le plus important pour les femmes dans son pays ? 2 points
  Leur vie familiale.
  Leur carrière professionnelle.
  Leur argent.

d. Quelle était l’opinion de certains Français sur Ashley ? 2 points
  Ils aimaient les questions qu’elle posait.
  Ils pensaient qu’elle était trop familière.
  Ils n’aimaient pas son caractère très formel. 

e. Quelle comparaison fait Daria entre les gens de son pays et les Français ? 2 points
  Les gens de son pays comme les Français boivent de la vodka.
  Les gens de son pays connaissent mieux les États-Unis que les Français.
  Les gens de son pays sont fiers de leur culture comme les Français.

f. D’après Daria, à quoi les Français associent-ils le plus souvent son pays ? 2 points
  À la littérature.
  Au climat.
  À la cuisine.
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