






COMPRÉHENSION ÉCRITE

4 l quatre

SÉQUENCE

1 Se présenter

a.  Murielle Tournon et Madame Lefort sont collègues.

1.  Vrai 2.  Faux 3.  On ne sait pas. 

b.  Murielle Tournon est la directrice de BSA Consulting.

1.  Vrai 2.  Faux 3.  On ne sait pas. 

c.  Madame Lefort est conseillère juridique.

1.  Vrai 2.  Faux 3.  On ne sait pas. 

d.  Les bureaux de BSA Consulting sont en Europe.

1.  Vrai 2.  Faux 3.  On ne sait pas. 

e.  Murielle Tournon habite à Paris.

1.  Vrai 2.  Faux 3.  On ne sait pas. 

Manières de dire

2  Associez les indications aux phrases correspondantes.

a. Le prénom et le nom • •
b. Le lieu d’habitation • •
c. L’employeur • •
d. Le service • •
e. La profession • •
f. Le lieu de travail • •

1. J’habite à Rio.
2. Je suis téléconseillère.
3. Je travaille au Brésil.
4. Je travaille pour Air France.
5. Je m’appelle Julia dos Santos.
6. Je travaille au service commercial.

1 sur 1 < >

Objet!: rendez-vous BSA Consulting   Boîte de réception ! 11:24 (il y a 0 minute)

Murielle Tournon <murielle-tournon@bsa-consulting.com> À Éliane Lefort, moi 

Bonjour Madame Lefort,

Je suis Murielle Tournon.
Je travaille pour BSA Consulting. Nous sommes à Genève, Paris et Bruxelles et nous sommes 120 collaborateurs. 
Je suis conseillère juridique et je travaille avec des entreprises en Europe. 

À bientôt pour un rendez-vous.

Cordialement

Murielle Tournon 

ENTRAÎNEMENT

BSA
CONSULTING

1  Lisez le mail et cochez la bonne réponse.
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A1

Vocabulaire

3  Les services
Indiquez le service sous chaque image.

a. le service marketing et communication
b. le service des ressources humaines
c. le service recherche et développement
d. le service juridique

e. le service logistique
f. le service financier
g. le service informatique

5 6 7

1 2 3 4

b. 

Grammaire

4  Le masculin et le féminin des professions
Transformez au masculin ou au féminin. Consultez un dictionnaire pour connaître les professions. 

Ex. : Je suis directeur des ventes. ! Elle est directrice des ventes.

a. Je suis danseur. ! Elle est  .

b. Je suis pharmacienne. ! Il est  .

c. Je suis assistant administratif. ! Elle est  administrative. 

d. Je suis technicien vidéo. ! Elle est  vidéo.

e. Je suis influenceuse. ! Il est  .

f. Je suis vétérinaire. ! Il est  .

g. Je suis boulanger. ! Elle est  .

h. Je suis consultante en stratégie. ! Il est  en stratégie.

i. Je suis agriculteur. ! Elle est  .

j. Je suis caissière. ! Il est  . 

5  Les prépositions à et en
Complétez avec à ou en.

Je travaille à Lisbonne pour une multinationale et ma collègue Cynthia travaille  Amsterdam.  
Le siège social est  Londres, mais les collaborateurs sont  Europe et  
Amérique du Nord. L’entreprise développe son activité  Amérique du Sud. Je vais participer à une 
conférence  Rio de Janeiro.



6 l six

Séquence 1 Se présenter 

Conjugaison

6  Le verbe être au présent de l’indicatif
Complétez avec les formes correctes du verbe être.

Ex. : Je suis Nadine Caron, la cheffe des ventes.

a. Barbara Schmitt  pharmacienne ? 
b. Je vous présente Harriett et Mickaella. Elles  commerciales.
c. Vous  le responsable des ressources humaines ? 
d. Erwan Nicolas  ingénieur. 
e. Bonjour, Gilles et Nathalie Duelle. Nous  médecins généralistes. 

7  Les verbes en -er au présent de l’indicatif (avec je)
A. 002  Écoutez et écrivez les infinitifs.

Ex. : Habiter 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

B. Conjuguez les verbes de l’activité A avec je ou j’.

Ex. : Habiter : j’habite

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Phonie-graphie

Les professions en -ien/-ienne
8  A. 003  Écoutez et cochez la forme entendue.

Masculin Féminin

Ex : pharmacien pharmacienne

1. mécanicien 1. mécanicienne

2. informaticien 2. informaticienne

3. physicien 3. physicienne

4. électricien 4. électricienne

5. chirurgien 5. chirurgienne

6. comédien 6. comédienne

B. 004  Écoutez et complétez avec -ien ou -ienne.

Ex. : Je suis musicienne.

1. Je suis mathématic  .

2. Je suis chirurg  .

3. Je suis technic  .

4. Je suis pharmac  .

5. Je suis politic  .

6. Je suis magic  .

J’écris : je prononce :

- ien au masculin [jɛ]̃

- ienne au féminin [jɛñ]
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COMPRÉHENSION ORALE

SÉQUENCE

2 Donner des informations personnelles

1  005  Écoutez la conversation entre Léa et Stéphane et cochez  
la bonne réponse.

a.  Le nom de famille de Léa est…

1.  Barty.
2.  Marty.
3.  Narty.
4.  Sarty.

b.  Elle est…

1.  belge.
2.  anglaise.
3.  française.
4.  allemande.

c.  Elle étudie à…

1.  Lyon.
2.  Paris.
3.  Londres.
4.  Bruxelles.

d.  Elle est étudiante en… 

1.  finance.
2.  marketing. 
3.  informatique.
4.  communication.

e.  Elle cherche un stage…

1.  d’un mois.
2.  de quatre mois.
3.  de six mois.
4.  de huit mois.

Manières de dire

2  Associez.

a. Vous êtes • • 1. pour un rendez-vous.
b. Vous parlez • • 2. le marketing.
c. Vous étudiez • • 3. canadienne.
d. Vous recherchez • • 4. anglais, français, espagnol et chinois.
e. Vous êtes bilingue • • 5. un stage de 10 mois à partir du 15 février.
f. Vous êtes disponible • • 6. en mathématiques.
g. Vous êtes étudiant • • 7. anglais-russe.

Vocabulaire

3  Les nombres de 0 à 31
006  Écoutez et entourez les nombres entendus.

Ex. : douze

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

ENTRAÎNEMENT



8 l huit

Séquence 2 Donner des informations personnelles 

6  La recherche de stage (ou d’emploi)
Complétez avec : CV, stagiaires, demande, lettre de motivation, stage, postulez, entretien.

4  Les mois de l’année et la date
007  Écoutez et écrivez la date.

Ex. : Je suis disponible le 15 août. 

a. Rendez-vous le  .

b. Je recherche un stage à partir du  .

c. Je suis disponible à partir du  .

d. La conférence est le  .

e. J’ai un rendez-vous le  .

f. Vous êtes disponibles le  .

5  Les domaines d’études
Complétez la grille avec les domaines d’études et trouvez le mot mystère.

 Linda Mercier 10 : 37

Bonjour, 
Vous recrutez des stagiaires ? 

 Éric Santoni 10 : 38

Bonjour Linda. Oui. Vous  pour le service financier ou marketing ? 
 Linda Mercier 10 : 40

Pour le service financier. J’étudie la finance à Lyon et je recherche un  
de 10 mois à partir du 7 février.

 Éric Santoni 10 : 45

Vous êtes disponible pour un  ? 
 Linda Mercier 10 : 46

Oui.
 Éric Santoni 10 : 48

Envoyez une  de stage à : recrutementfinance@abmarket.com 
avant le 19 janvier.

 Linda Mercier 10 : 49

Vous demandez un  et une  ? 

F

L

T

A

B S
D

E M

C I

A B C

ED F

DMot mystère : 
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Donner des informations personnelles Séquence 2

Grammaire

7  Le masculin et le féminin des adjectifs de nationalité
Entourez la réponse correcte.

Ex. :   Je suis ghanéen / ghanéenne.

a.   Je suis chilien / chilienne.

b.   Je suis marocaine / marocain.

c.   Je suis danois / danoise.

d.   Je suis allemande / allemand.

e.   Je suis espagnole / espagnol.

f.   Je suis française / français.

8  Les articles définis le, la, l’, les
Transformez les mots du singulier au pluriel ou du pluriel au singulier.

Ex. : la science ! les sciences

a. les entretiens (m) ! 

b. le stage ! 

c. la nationalité ! 

d. les langues (f) ! 

e. les services (m) ! 

f. l’étude (f) ! 

Conjugaison

9  Les verbes en -er au présent de l’indicatif
Complétez avec la terminaison correcte.

Ex. : Le responsable travaille à Londres.

Les stagiaires parl  
portugais ?

Oui et ils étudi  
à Paris.

b.  Tu complèt  ta 
candidature ?

Oui, je recherch  
un stage de 4 mois.

c.  a. Vous recrut  un comptable 
au service financier ?

Non, nous recherch  
un assistant commercial.

Phonie-graphie

10  La discrimination [e] / [ǝ]
A. 008  Écoutez. Vous entendez deux formes identiques ou deux formes différentes ? Cochez.

Ex. : Les candidatures / les candidatures

Ex. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Deux formes identiques =

Deux formes différentes ≠≠

B. 009  Écoutez et complétez avec le ou les. Ajoutez le -s aux noms pluriels.

Ex. :  lettre  ! les lettres

1.  journalisme
2.  dessin
3.  stagiaire

4.  science  politique  
5.  sport  
6.  étude

[le] comme les = bouche 
très souriante 

[lə] comme le = bouche  
arrondie 



COMPRÉHENSION ÉCRITE

10 l dix

SÉQUENCE

1  Lisez l’échange sur le site et cochez la bonne réponse.

www.rencontresentreamis.fr

Nadinette

MarsAlb

13 avril

15 avril

Bonjour tout le monde ! 
Je m’appelle Nadine. J’habite à Nantes et je suis architecte. Je suis divorcée. J’ai un fils. Il s’appelle 
Maxime et il a 25 ans. Nous allons à Marseille cet été. Je recherche des personnes intéressées 
pour visiter la ville. Merci, à bientôt ! 

Salut Nadine ! 
Moi, c’est Albert. J’habite à Toulouse. Je suis marié avec Alice, et nous avons une fille, Emma. 
Nous allons à Marseille en juillet ! Emma a 24 ans, elle est étudiante en architecture.
À bientôt ! 

AMITIÉ DÉCOUVERTE SPORT BONS PLANS
S’identifier

a.  L’annonce est publiée dans la rubrique « Amitié ». 

1.  Vrai 2.  Faux

b.  Nadine étudie l’architecture.

1.  Vrai  2.  Faux

c.  Nadine propose… 

1.  de visiter Marseille.
2.  d’étudier à Marseille.
3.  de travailler à Marseille.

d.  Albert est marié.

1.  Vrai  2.  Faux

e.  Albert a deux filles.

1.  Vrai  2.  Faux

f.  Nadine et Albert vont à Marseille cet été.

1.  Vrai  2.  Faux

Manières de dire

2  Complétez les dialogues avec : Bonjour Madame / Ça va, merci. Et toi / Coucou / Il a des clients en 
Allemagne, au Portugal et aux États-Unis / Il a 30 ans / Il s’appelle Tom / Tu vas bien / Vous allez bien. 

ENTRAÎNEMENT

3 Présenter une personne

– Salut ! 

– Coucou !  ? 

–  ? 

–  Ça va ! Regarde mon selfie avec mon nouveau copain ! 

– Comment il s’appelle ? 

–  .

– Il a quel âge ? 

–  .

–  .

–  Bonjour Hélène. 
 ? 

– Très bien, merci. Et vous ? 

–  Ça va, merci. Hélène, voici Simon. Il 
travaille à Paris, il est commercial.

  .
a. b.



onze l 11

A1

Vocabulaire

3  Les nombres de 30 à 69
010  Écoutez et écrivez les prix en chiffres.

Ex. : trois places de cinéma  trente-six euros et trente centimes = 36,30 !

a. Billet échangeable (ajustement au tarif en vigueur) et remboursable uniquement
avant départ : 5 ! de frais dès 30 jours avant départ, puis 15 ! 2 jours avant départ.
Dès 30 min avant départ, billet échangeable 2 fois max (même jour, même trajet)
et non remboursable après 1 échange.

Voiture : 11

Départ :

PAR
Date :
15.01.22

Heure :
13 : 05

Arrivée :

MAR
Date :

16.01.22

Heure :
16 : 05

Payer

Acheter un billet

Place : 43

TGV 2882 - 2e CLASSE

  =  " d.   =  "

b.   =  " e.   =  "

c.   =  " f.   =  "

Grammaire

4  Les prépositions en, au, aux
Entourez la préposition correcte.

Ex. : Francky a des clients à / en / au / aux Inde.

a. James habite à / en / au / aux États-Unis.

b. Erica travaille à / en / au / aux Guinée.

c. Felipe et Preeti vont à / en / au / aux Philippines.

d. Maria cherche une maison à / en / au / aux Mexique.

e. Finn va à / en / au / aux Singapour.

f. Thorsten est commercial à / en / au / aux Finlande.

5  Les articles indéfinis un, une, des
A. Classez les mots dans le tableau : continent, profession, stage, service, visioconférence, ville, 
information, projet, email.

B. Transformez au pluriel.

UN UNE DES

Ex. : continent (des) continents



12 l douze

Séquence 3 Présenter une personne 

Conjugaison

6  Les verbes être et avoir au présent de l’indicatif
Entourez le verbe correct.

Ex. : Tu as / es 20 ans.

a. J’ai / je suis un frère.

b. Tu as / es en Espagne.

c. Elle a / est mariée.

d. Nous avons / sommes en vacances.

e. Vous avez / êtes un travail.

f. Ils ont / sont un fils.

7  Les verbes aller, être et avoir au présent de l’indicatif
Complétez les dialogues avec les verbes aller, être et avoir.

Ex. :  — Salut Umberto, tu (aller) vas à Edimbourg en mai ?  
— Coucou Julia ! Non, je (aller) vais à Glasgow. 

a. — Bonjour Lian, bonjour Gilles, vous (aller)  bien ?

 — Oui, nous (aller)  très bien, merci. 

b.  — Nous (avoir)  des nouvelles de Martine et Alan.

 — Ah ! Ils (aller)  bien ?

 — Oui, très bien. Ils (être)  en vacances au Portugal. 

c.  — Vous (avoir)  des enfants ?

 — Oui, je (avoir)  un fils. Il (avoir)  22 ans. Il (être)  étudiant.

d.  — Tu (être)  célibataire ?

 — Non, je (être)  marié. 

Phonie-graphie

8  Les liaisons obligatoires
A. Indiquez les liaisons obligatoires comme dans l’exemple.

Ex. : Le pantalon coûte huit euros.

1. Vous allez en Espagne pour le travail ?

2. Je suis disponible pour un entretien en août.

3. Ils ont un appartement à Londres, en Angleterre.

4. Je vais en Amérique du Sud pour étudier les arts.

5. Les entretiens pour le stage sont le vingt et un juillet.

6. Nous avons deux enfants : Jonas a cinq ans et Diane a neuf ans.

B. 011  Écoutez pour vérifier, puis répétez.



Cochez la bonne réponse.

1.  Bonjour. Je m’appelle Oscar Weber, je suis … 
a.  vendeur.
b.  vendeurs.
c.  vendeuse.
d.  vendeuses.

2.  Je suis allemand et j’habite … Allemagne.
a.  à
b.  en 
c.  au
d.  aux

3.  Youri … 30 ans.
a.  a
b.  as 
c.  es
d.  est

4.  Alex et Martha … le marketing.
a.  étudies
b.  étudions
c.  étudiez
d.  étudient

5.  Nous … quatre collègues : Arthur, Cindy, 
Helen et Malick.
a.  as
b.  avons
c.  avez
d.  ont

6.  C’est Emma ! Elle est … 
a.  avocate. 
b.  comptable.
c.  téléconseillère.
d.  informaticienne. 

7.  Vous … en Asie ?
a.  es
b.  est 
c.  sommes
d.  êtes

8.  Diana est danoise. Son pays est … Danemark.
a.  l’
b.  le
c.  la 
d.  les 

9.  Je suis étudiant en … 
a.  arts.
b.  droit.
c.  économie.
d.  médecine.

10.  Je suis disponible pour un rendez-vous 
le 28/07. C’est en … .
a.  mars.
b.  mai.
c.  juillet.
d.  septembre.

11.  Demain, je … au bureau.
a.  va
b.  vas
c.  vais
d.  vont

12.  Vous étudiez … économie ?
a.  l’
b.  le
c.  la
d.  les

13.  J’ai rendez-vous … 16 mars.
a.  au
b.  en
c.  le
d.  pour

14.  … travailles à Paris ?
a.  Je
b.  Tu
c.  Il / Elle
d.  Ils / Elles

15.  Vous envoyez votre … pour un stage ?
a.  emploi
b.  entretien
c.  recherche
d.  candidature

ilan 1

Structures de la langue

Mon score . . . . . . . .  /15

1
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012  Écoutez la présentation de la nouvelle employée et cochez la bonne réponse.

1.  Céline Fuchs travaille au service…
a.  financier. b.  marketing. c.  commercial.

2.  Céline est …
a.  belge. b.  française. c.  allemande.

3.  Céline a …
a.  37 ans. b.  47 ans. c.  57 ans.

4.  Identifiez la photo des enfants de Céline.

  

a.  b.  c. 

5.  Céline habite…
a.  en France. b.  au Canada. c.  en Belgique.

Compréhension orale

ilan 1

Mon score . . . . . . . .  /5

14 l quatorze

Histoires à succès
• Ahmed Benjalla a 27!ans. Il est né à Casablanca au Maroc. Il fait une grande école de marketing à 
Paris. Il rencontre Bassel et Jeff pendant un stage. Après le Master, ils s’installent à Londres. Ahmed 
est commercial, Bassel est informaticien et Jeff est rédacteur web. Tous les trois ont une idée : créer 
une application pour trouver un(e) chef cuisinier. Après une année de développement, ils lancent leur 
application!: «!Chef à la demande!».
L’application est d’abord disponible à Londres, puis à Paris. Un lancement à Madrid et Turin à partir du 
1er décembre est en discussion.

• Priyanka Singh est née à Bombay, en Inde. À 22!ans, elle fait un stage de marketing en France, à 
Toulouse et elle rencontre Estrella Lopez. Elles font un voyage de six mois au Costa Rica. Après le voyage, 
elles ont un projet : créer une application de visites guidées. Après trois mois, l’application «!Costa 
Découverte!» est un succès. Elles ont beaucoup de clients en Angleterre, en France et en Espagne.

Lisez l’article et cochez la bonne réponse.

1.  Ahmed Benjalla étudie …
a.  à Paris, en France.
b.  à Casablanca, au Maroc.
c.  à Londres, en Angleterre.

2.  Ahmed travaille dans …
a.  la finance. 
b.  le commerce.
c.  l’informatique.

3.  L’application « Chef à la demande » 
est disponible …
a.  à Madrid et à Turin.
b.  à Paris et à Londres.
c.  à Paris, Londres, Madrid et Turin.

4.  Priyanka Singh est stagiaire …
a.   en Inde.
b.  en France.
c.  au Costa Rica.

5.  L’application « Costa Découverte » est 
une application pour :
a.  les touristes.
b.  les étudiants.
c.  les guides touristiques.

Compréhension écrite

Mon score . . . . . . . .  /5


