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Inspire Jeunes 1 cahier d'activités - Transcriptions 

Piste 01. 

Inspire Jeunes - Cahier d'activités - Hachette Livre 

Unité 1 
Leçon 2 Épeler et compter 

Piste 02. Activité 1 

Ex. : t ; 1. b ; 2. j ; 3. e ; 4. r ; 5. u ; 6. g ; 7. i ; 8. z 

 

Piste 03. Activité 2 

Ex. : Paris, p-a-r-i-s ; a. Lyon, l-y-o-n ; b. Nîmes, n-i accent circonflexe-m-e-s ; c. Nantes, n-a-n-t-e-s ; 
d. Genève, g-e-n-e accent grave-v-e ; e. Strasbourg, s-t-r-a-s-b-o-u-r-g ; f. Bordeaux, b-o-r-d-e-a-u-x 

 

Piste 04. Activité 3 

12 – 79 – 22 – 53 – 11 – 23 – 75 – 27 – 3 – 97 – 5 – 70 – 83 – 28 

 

Piste 05. Activité 4 

Ex. : Caroline : 02 41 34 17 56 ; a. Daniel : 03 28 38 83 62 ; b. Sylvie : 05 56 73 04 12 ; c. Laurent : 01 
42 99 47 23 ; d. Anne : 04 93 16 77 22 ; e. Jasmine : 07 20 33 48 91 ; f. Abel : 06 58 99 80 22 

 

Piste 06. Activité 7 

Ex. : Fermez votre livre. a. Qu’est-ce que ça veut dire « un stylo » ? b. Monsieur, je ne comprends 
pas. c. Travaillez par deux. d. Madame, comment on dit « book » en français ? e. Comment ça s’écrit 
« cahier » ? f. Écoutez. g. Ouvrez votre livre page 16. h. Vous pouvez répéter ? i. Je ne sais pas. j. 
Vous comprenez ? Ça va ? 

 

Leçon 3 Apprendre en classe 

Piste 07. Activité 2 

Les matières au lycée 
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Ex. : Langue vivante ; a. Enseignement moral et civique ; b. Arts ; c. Physique-chimie ; d. Science de 
la vie et de la Terre ; e. Éducation physique et sportive ; f. Sciences numériques et technologie ; g. 
Histoire-géographie ; h. Français ; i. Mathématiques ; j. Sciences économiques et sociales 

 

Piste 08. Activité 3 

Ex. : Arts 

Maths, SES, SNT 

 

Piste 09. Activité 4 

Ex. : Mercredi : Histoire-géo 

Mardi : Français 

Vendredi : Arts 

Lundi : EMC 

Jeudi : Français 

Vendredi : Maths 

 

Piste 10. Activité 5 

a. Éducation physique et sportive : vendredi 16 h - 18 h 

b. Sciences numériques et technologie : lundi 8 h - 9 h 

c. Langue vivante : mardi 10 h - 11 h 

d. Français : jeudi 8 h - 10 h 

e. Physique-chimie : mercredi 14 h - 15 h 

f. Sciences de la vie et de la Terre : jeudi 16 h - 17 h 

 

Piste 11. Activité 6 

Ex. : Lundi 9 h - 10 h : Maths 

Lundi 15 h - 16 h : Français 

Mardi 8 h - 10 h : SES 

Mardi 14 h - 15 h : SVT 
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Mercredi 9 h - 11 h : Langue vivante 

Mercredi 11 h - 12 h : Arts 

Jeudi 10 h - 12 h : EPS 

Jeudi 16 h - 17 h : Histoire-géo 

Vendredi 16 h - 17 h : Physique-chimie 

Vendredi 17 h - 18 h : EMC 

 

Unité 2 
Leçon 5 Se présenter 

Piste 12. Activité 8 

Ex. : Je m’appelle Nina. 

a. Je suis mexicain. 

b. Mon pays ? Le Nigeria. 

c. Il s’appelle Claude. 

d. Vous êtes brésilien ? 

e. Elle est espagnole. 

f. Vous vous appelez Adrienne ? 

g. Tu t’appelles Jade ? 

h. Ton pays ? La Pologne ? 

 

Leçon 6 Échanger des infos personnelles 

Piste 13. Phonétique. Activité 10. 

Ex. : O-R-S-O-N-W-A-deux L-A-S arobase orange point fr 

a. P-I-E-deux R-E point M-O-U-deux S-E-A-U arobase gmail point com 

b. L-A-U-R-E tiret B-R-I-deux L-E arobase hotmail point com 

c. D-A-N-I-E-L point D-O-R-B-I-E-N arobase gmail point com 
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d. T-H-E-R-E-S-E tiret G-A-R-C-I-A arobase orange point fr 

e. J-O-H-N point F-E-R-G-U-S-O-N arobase orange point fr 

f. G-O-N-Z-A-G-U-E tiret V-I-deux L-A-G-R-A-N-D-E arobase yahoo point fr 

 

Leçon 7 Préciser des informations 

Piste 14. Activité 1 

Exemple : Paris : 2 206 488 habitants. 

a. Marseille : 862 211 habitants. 

b. Lyon : 515 695 habitants. 

c. Toulouse : 475 438 habitants. 

d. Nice : 342 637 habitants. 

e. Nantes : 306 694 habitants. 

f. Bordeaux : 254 436 habitants. 

 

Piste 15. Activité 3 

Ex. : le 20 mars ; a. le 8 avril ; b. le 26 janvier ; c. le 11 décembre ; d. le 28 octobre ; e. le 2 février ; 
f. le 17 juin ; g. le 15 août ; h. le 26 novembre ; i. le 22 septembre ; j. le 6 mai ; k. le 14 juillet 

 

Piste 16. Activité 10 

1. Bonjour, quel est votre nom ? 

2. Quel est votre prénom ? 

3. Quel est votre numéro de téléphone ? 

4. Quelle est votre adresse ? 

5. Quel est votre e-mail ? 

6. Quelle est votre profession ? 

7. Vous parlez quelle langue ? 

 

Bilan 
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Piste 17. Activité 1 

L’employé de la banque : Bourso Banque bonjour ! 

La cliente : Bonjour ! C’est pour une ouverture de compte s’il vous plaît. 

L’employé de la banque : Oui… Quel est votre nom ? 

La cliente : Rovier. R-O-V-I-E-R. 

L’employé de la banque : Quel est votre prénom ? 

La cliente : Louise. 

L’employé de la banque : Quelle est votre date de naissance ? 

La cliente : C’est le 15 août 2004. 

L'employé de la banque : Quelle est votre nationalité ? 

La cliente : Je suis française. 

L’employé de la banque : Quelle est votre adresse ? 

La cliente : 10 rue d’Italie, à Paris, France. 

L’employé de la banque : Et quel est votre numéro de téléphone ? 

La cliente : 06 68 41 20 77. 

L’employé de la banque : Vous avez un e-mail ? 

La cliente : Oui, louise.rovier@gmail.com. 

L’employé de la banque : Très bien, merci. Je suis… 

 

Unité 3 
Leçon 8 Parler de la famille 

Piste 18. Activité 6 

Ex. : Mon oncle parle japonais. a. Votre grand-mère s’appelle Nathalie. b. Ta cousine parle anglais ? 
c. Il habite chez ses oncles. d. Sa tante s’appelle Hélène Pila. e. Notre petit-fils habite à Paris. f. 
Lucien, c’est ton grand-père. 

 

Piste 19. Activité 8. Dictée 
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a. Sa femme est musicienne. b. Leur tante a trois enfants. c. Votre oncle est professeur ? d. Nos 
parents ont cinquante ans. 

 

Piste 20. Activité 10 

a. Katalin, c’est ma tante, elle a 59 ans et elle est médecin. b. Ma grand-mère s’appelle Carla. Elle 
est écrivaine. Elle a 91 ans. c. Clotilde, c’est ma sœur. Elle est réalisatrice et elle a 48 ans. d. C’est ma 
cousine Magdalena. Elle a 44 ans et elle est professeure. e. C’est ma fille. Elle s’appelle Fatima. Elle 
est artiste et elle a 22 ans. f. Ma mère Pia est musicienne. Elle a 69 ans. 

 

Leçon 9 Décrire une personne 

Piste 21. Activité 1 

Ex. : Elle est sympa. a. Elle est brune. b. Elle est adorable. c. Elle est sérieuse. d. Elle est élégante. e. 
Elle est blonde. f. Elle est grande. g. Elle est petite. h. Elle est sportive. 

 

Piste 22. Activité 8a 

Marine est petite et brune avec les cheveux longs. Elle a une robe et elle porte toujours un chapeau. 

 

Piste 23. Phonétique. Activité 10 

Ex. : Nos enfants habitent à Paris. a. Salut, tu es français ? b. Ton pantalon est élégant. c. Elle a des 
cheveux bruns. d. Votre document est long. e. Elle porte un grand chapeau. f. Son vêtement est 
court. 

 

Leçon 10 Échanger sur ses goûts 

Piste 24. Activité 2 

Ex. : Le samedi, j’adore danser avec mes amis. a. Les enfants regardent la télé. b. Ses loisirs 
préférés sont le cinéma et le foot. c. Elle aime aller à l’opéra. d. Vous allez au théâtre vendredi soir ? 
e. Nous aimons lire des magazines. f. Elles aiment les beaux musées. g. Les étudiants aiment lire. h. 
Vous préférez courir ou danser ? i. Vous aimez les romans et l'équitation ? 

 

Piste 25. Activité 3 
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Ex. : Tu ne parles pas français ? a. Mon frère habite à Paris. b. Amir préfère le basket. c. Je ne 
regarde pas la télé. d. Nos filles parlent anglais. e. Vous n’êtes pas français ? f. Claire et Pascal 
n’aiment pas l’opéra. g. Nous avons trois enfants. h. Je ne m’appelle pas Gonzalo. 

 

Piste 26. Activité 10 

J'aime le basket mais je préfère le foot. Je n'aime pas le tennis et l'équitation. J’adore l’opéra. C’est 
beau ! J’aime bien le théâtre aussi, c’est sympa. Mais le cinéma, non, je n’aime pas. Je préfère 
regarder la télé. C’est agréable. Et j’adore lire, lire des livres… des magazines. 

 

Piste 27. Phonétique. Activité 11 

a. Le poète a des chaussures chics et un beau chapeau. b. Nous avons le numéro du nouveau 
restaurant. c. Leur cousin japonais aime la fête et les karaokés. d. Je préfère le professeur de ma 
sœur. 

 

Bilan 
Piste 28. Activité 1 
Salut Virginie, c’est moi Kamala. J’ai un nouveau copain ! Il s’appelle Valentin. Il a 18 ans. Il est 
adorable. Il est beau et il a des cheveux courts et blonds. Le père de Valentin est écrivain et sa mère 
est musicienne. J’aime l’opéra et il aime l’opéra. J’adore le théâtre et il adore le théâtre ! 

 

Technique pour... se présenter au téléphone 

Piste 29. Activités 1 et 3 

<conversation téléphonique> 
Mme Duchêne : Allô ? 

Émile 16 ans : Allô, bonjour, je m'appelle Émile Duval. Vous êtes Madame Duchêne, la directrice de 
Sportivité ? 

Mme Duchêne : Oui, bonjour Monsieur Duval. 

Émile : Je suis lycéen et je vous appelle pour faire un stage à Sportivité. 

Mme Duchêne : Oui, vous avez quel âge, Monsieur Duval ? 

Émile : J'ai 16 ans et je suis au lycée Marcel Pagnol à Marseille. 

Mme Duchêne : Vous êtes sportif ? 

Émile : Oui, je fais du tennis et du basket. Et j'aime courir le matin. 
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Mme Duchêne : Vous aimez la danse ? 

Émile : Oui, j'aime la danse mais je préfère écouter la musique. J'adore l'opéra. 

Mme Duchêne : Quelle est votre personnalité en trois mots ? 

Émile : Je suis calme, sérieux et sympa ! 

Mme Duchêne : Très bien, Monsieur Duval. Je vous rappelle demain pour le stage. 

Émile : Merci, Madame Duchêne. Très bon après-midi et à bientôt ! 

 

Stratégie : Bien comprendre les consignes 

Piste 30. Activité 2b 

a. Observe/Observez la photo. 

b. Ouvre/Ouvrez le livre à la page 12. 

c. Écoute/Écoutez l’enregistrement. 

d. Répète/Répétez les mots de l’exercice. 

e. Écris/Écrivez la réponse dans le cahier. 

f. Lis/Lisez le dialogue. 

g. Fais/Faites l’exercice 2, page 15, pour demain. 

h. Associe/Associez les questions et les réponses. 

 

Unité 4 
Leçon 11 S’informer sur un lieu 

Piste 31. Activité 7. Dictée 

a. Ici, il y a un grand parking. b. Le marché est à côté de la mairie. c. Là, au nord, c’est le quartier de la 
gare. d. L’hôtel est loin de la station de métro. 

 

Piste 32. Phonétique. Activité 10 

Ex. : Ils sont à Paris pour le week-end. a. Elle habite en France et sa famille habite aux États-Unis. 
b. Dans mon quartier, il y a une cathédrale et un beau musée. c. À Lyon, en France, il y a le tramway 
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et le métro. d. Là, au sud, il y a la gare. e. Il y a un parking et à côté, un petit jardin et un grand stade. 
f. J’habite au sud de Toulouse, à côté d’un grand parc. 

 

Leçon 12 Indiquer un chemin 

Piste 33. Activité 1 

Dialogue n° 1 : 

– Il y a un arrêt de bus dans la rue ? 

– Non, allez à la gare routière. C’est au bout, à droite ! 

Dialogue n° 2 : 

– Ta famille aime le quartier ? 

– Oui, c’est calme et il y a des jeux pour enfants. 

Dialogue n° 3 : 

– Il y a une banque à côté d’ici ? 

– Non, il y a un distributeur de billets dans le supermarché. 

Dialogue n° 4 : 

– Ta fille va à la crèche ? 

– Non, elle a six ans. Elle va à l’école ! 

Dialogue n° 5 : 

– Le lycée, c'est loin ? 

– Non, c'est à 200 mètres tout droit ! 

Dialogue n° 6 : 

– Vous pouvez poster cette lettre aujourd'hui ? 

– Oui, je vais à la poste dans 10 minutes. 

 

Piste 34. Activité 4 

Ex. : Regarde le plan. a. On cherche le musée. b. Monsieur, allez tout droit. c. Là, tu tournes à 
gauche. d. Va tout droit ! e. Continuons deux cents mètres. f. Ils vont en Espagne. 
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Piste 35. Phonétique. Activité 9 

Ex. : soude – soude ; a. tu – tu ; b. lu – loup ; c. roue – rue ; d. douce – douce ; e. mou – mue ; f. sur 
– sur 

 

Leçon 13 Proposer une sortie 

Piste 36. Activité 2 

Ex. : Mardi matin, je viens à neuf heures. 

a. Les enfants vont à l’école à huit heures et quart. 

b. Tu es libre dimanche soir à huit heures ? 

c. Allons au restaurant à côté de la banque à midi. 

d. Le concert finit à minuit. 

e. Le matin, le musée ouvre à dix heures. 

f. Demain soir, Marie vient à sept heures et demie. 

g. Je fais mon jogging à quatre heures de l’après-midi. 

h. Je vais au cinéma samedi soir à sept heures moins le quart. 

i. Nous allons voir une exposition à trois heures et quart cet après-midi. 

j. Je suis rentré chez moi cette nuit à deux heures et demie. 

 

Piste 37. Activité 4 

Ex. : On fait une promenade à seize heures ? 

a. Je finis le travail à vingt heures. 

b. L’animation pour les enfants est entre dix heures et midi. 

c. Ils finissent le déjeuner à deux heures et demie. 

d. Vous venez au brunch demain à onze heures ? 

e. Le film Balade parisienne finit à minuit. 

f. Les musées ouvrent à dix heures moins le quart. 

 

Piste 38. Activité 8 
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Daria : Allô ? 

Marco : Allô Daria. C’est Marco. Ça va ? 

Daria : Ça va ! Et toi Marco ? 

Marco : Bien, merci. Je vais au cinéma mardi 15 à quinze heures. Au cinéma Pathé, il y a un super film 
italien. Tu es libre ? Tu veux venir ? 

Daria : Mardi après-midi ? Deux minutes… je regarde… Non, je ne peux pas. Le mardi en avril, j’ai un 
cours de danse à quatorze heures, place de la République. Je finis à seize heures. 

 

Bilan 

Piste 39. Activité 1 

Chloé : Allô ? 

Éric : Salut Chloé, c’est Éric. Tu vas bien ? 

Chloé : Oui. Merci et toi. 

Éric : Ça va ! Samedi matin, à onze heures, tu veux faire une balade avec moi, dans le parc de l’hôtel 
« Le Louis XV » ? 

Chloé : D’accord. Où est l’hôtel « Le Louis XV » ? 

Éric : À pied, c’est loin de chez toi ! Tu peux prendre le bus 22. 

Chloé : L’arrêt du bus 22, c’est où ? 

Éric : À 3 minutes à pied du métro République. Va au bout de la rue Clemenceau. Tourne à gauche, 
rue du Liban. Au cinéma, tu continues tout droit. L’arrêt du bus 22 est à 50 mètres, à côté de la 
pharmacie. 

Chloé : D’accord ! À samedi ! 

 

Stratégie : Mieux communiquer en classe 

Piste 40. Activité 2 

a. – Comment on dit « <apprendre> » en français ? <en polonais> 

– On dit « apprendre ». 

b. – Qu’est-ce que ça veut dire « trousse » ?  

– Ça veut dire « <trousse> ». <en polonais> 
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c. – Je ne comprends pas. Vous pouvez répéter, s’il vous plaît ? 

– Oui, bien sûr ! 

d. – Comment on prononce ce mot ? 

– On prononce « de-voir ». 

e. – C’est quel exercice ? 

– C’est l’exercice 2. 

f. – C’est à quelle page ? 

– C’est à la page 12. 


