
Observez l’affiche et relevez les
informations suivantes : date, lieu 
et objectif de la soirée.

Lisez les annonces affichées à l’entrée
de la soirée des célibataires. 
Quelles informations sont données ?
Choisissez dans la liste suivante.
prénom – numéro de téléphone – adresse 
mél – âge – date de naissance – description
physique – caractère – profession – goûts 
et loisirs – situation familiale – type de
relation recherchée (mariage ou autre)

2

1

PARLER DE SOI
LEÇON2
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MOI David, 39 ans 0634596128
Grand, mince, sportif.

Professeur de salsa. Je suis cultivé, autodidacte. 
Je joue de la guitare et j’adore la musique latine. 
Je suis optimiste, je vois la vie en rose… J’aime 
les voyages : chaque année, je découvre un pays 
différent. Je suis allergique aux chats. Je ne fume pas.
LUI /ELLE
Femme 25-35 ans, dynamique, cultivée, positive.
Pour partager sorties, voyages, soleil et champagne.
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MOI Mélanie, 32 ans 06 76 36 27 98
1 m 65, un peu ronde, décontractée.

Artiste, créative et généreuse, je suis romantique et je
voudrais rencontrer l’homme de ma vie. Je suis douce et
calme. J’aime les musées, je m’intéresse à l’art
contemporain et la musique. Je suis excellente
cuisinière. Le soir, je déteste regarder la télévision, 
je préfère sortir… J’ai deux chats.

LUI /ELLE
Homme 40 ans maximum, grand, mince, élégant, bon
niveau socioculturel. Pour fonder une famille.

MOI Agnès, 35 ans 0619485776Assez grande (1m 70), élégante.Bien dans mon corps et dans ma tête. Ingénieur eninformatique, j’adore mon travail. Je suis trèsindépendante mais je suis rarement seule… Sagittaire,je voyage beaucoup, je sors avec mes amis, je danse.J’adore le cinéma. J’ai horreur de la routine.
LUI /ELLE
Homme 42 ans maximum, pas petit, libre, intelligent,cultivé. Une soirée et peut-être plus…

MOI Pietro, 35 ans 0688496139

Pas très grand, pas très mince.

Je suis dessinateur. Je suis timide, mais j’ai

beaucoup d’amis. J’aime sortir. Je suis passionné par

la lecture et la musique. D’origine italienne, j’aime

la bonne cuisine et je fais d’excellents spaghettis.

J’aime les animaux. Je n’aime pas les femmes

autoritaires.

LUI /ELLE
Jeune femme 24-34 ans, douce, intelligente,

romantique. Pour une belle histoire d’amour.
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Point Langue
> Les pronoms toniques
pour parler des personnes
Complétez les phrases avec toi,
moi, elles, nous, elle, vous.
…, je suis Sagittaire.
… aussi, tu aimes l’art ?
Lui, il adore voyager.
… aussi, elle est artiste.
…, nous allons à la soirée.
… aussi, vous aimez voyager ?
Eux, ils détestent les chats.
… aussi, elles vont au cinéma.

S’EXERCER no 3

55
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Toujours célibataire ? 
Mariez-les ! À partir des caractéristiques données, 
imaginez quels couples vont se former. Justifiez votre réponse.

a) Associez les expressions à leurs définitions.
1. je suis timide a. je déteste la monotonie
2. je suis généreuse b. j’adore lire
3. je suis indépendante c. je ne communique pas facilement
4. j’ai horreur de la routine d. j’aime être libre
5. je suis passionné par la lecture e. je donne beaucoup aux autres
b) Relisez les quatre annonces et trouvez des mots pour caractériser une
personne :
– physiquement ;
– psychologiquement.

4

3

PHONÉTIQUE

Homme ou femme ? 
Écoutez et répondez.
Exemple : 1 ➜ femme

5
Écoutez, relisez les annonces 
et répondez.
1. Qui parle avec qui ?
2. À votre avis, vont-ils se revoir ?

Justifiez votre réponse.

6

Vous désirez rencontrer des gens. Vous
allez sur le site www.rencontres.com.
Écrivez votre annonce sur le modèle des
annonces p. 54.
Vous vous présentez. Vous précisez votre
caractère, vos goûts.
Vous dites qui vous souhaitez rencontrer
(caractère, goûts).
Vous précisez dans quel but (pour 
des activités culturelles / sportives, 
des voyages, le mariage, etc.).

Jouez la scène à deux.
Vous participez à la soirée
rencontres.com et vous faites
connaissance.

8

7

> Le masculin/féminin des adjectifs qualificatifs
pour caractériser une personne
a) Observez le tableau et complétez la colonne À l’écrit.
b) Écoutez et dites si les formes masculin/féminin sont identiques à l’oral.

Point Langue

Parler de ses goûts, de ses centres d’intérêt
J’aime / J’adore mon travail. Je n’aime pas / Je déteste la télévision.
Je suis passionné(e) par la lecture. J’ai horreur de la routine.
Je m’intéresse à l’art.

AIDE-MÉMOIRE

S’EXERCER nos 1 et 2

Masculin Féminin À l’écrit À l’oral

intelligent
grand 

intelligente
grande

+ -e … 

sportif sportive … … 

généreux généreuse … … 

cultivé cultivée … … 

libre
romantique

libre
romantique 

… … 

{ {
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Vrai ou faux ? Lisez le message sur Internet et répondez.
1. Le message s’adresse à des adultes.
2. Le magazine demande aux personnes comment elles voient 

le sexe opposé.
3. Les personnes répondent par un message sur Internet.

Classez les caractéristiques en deux catégories, 
positives et négatives.

10

9
a) Écoutez les messages de Léa, Julien, Mathieu et Coralie. 
Quelles caractéristiques du site Internet sont citées ?
b) Réécoutez les messages et repérez d’autres
caractéristiques.
c) Dites si les témoignages sont positifs, négatifs ou les deux.

Complétez votre classement avec ces adjectifs qualificatifs.
menteurs/menteuses – beaux/belles – intéressants/
intéressantes – ennuyeux/ennuyeuses – indécis/indécises –
pessimistes/pessimistes

12

11

Leçon 2  DOSSIER 3

CARACTÉRISER UNE PERSONNE 

�
news
contacts
sites amis

voyages
sorties
études

shopping
forums
recherche

pl@nete.jeunes.com, votre magazine Webpl@nete.jeunes.com, votre magazine Web
l’enquête de la semaine

Filles / Garçons
Suivez les flèches :

Vous êtes une fille ? Vous êtes un garçon ?

Quelle image avez-vous Quelle image avez-vous 
des garçons ? des filles ?

Choisissez dans la liste suivante deux ou trois qualificatifs pour caractériser…

les garçons les filles 

responsables responsables
superficiels superficielles
intelligents intelligentes
compliqués compliquées
prétentieux prétentieuses

sérieux sérieuses
timides timides

Laissez vos réponses sur la boîte vocale de notre magazine : 08 80 00 90 00.
Précisez à chaque fois votre prénom, votre âge, votre ville.

http://www.planete.jeunes.com
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> Caractériser une personne
1. Le journal qui publie ces annonces de
rencontres a fait une erreur sur le
prénom des personnes. Faites les
changements nécessaires pour marquer
le masculin ou le féminin des adjectifs.
a. 

➜ Alexandra : …

b. 

➜ Nicolas : …

Nicole
35 ans, petite, mince.

Je suis divorcée et j’ai un enfant
de deux ans. Sincère, généreuse,
fidèle, j’aime la vie en famille. J’ai
un chien mais je suis allergique
aux chats. Je ne suis pas sportive
et… je cherche un partenaire
pour la vie.

ALEXANDRE
grand, mince, la trentaine.

J’occupe un poste de responsabi-
lité. Je suis dynamique et aventurier.
J’aime les voyages, la musique, mais
je déteste être seul.
Qui veut partager un week-end avec
moi, ou peut-être plus ?

c. 

➜ Laure : …

2. Classez les adjectifs suivants dans les
listes.
athlétique – dynamique – doux – timide
– cultivé – autoritaire – grand – calme –
élégant – romantique – créatif – mince
– optimiste – petit – sympathique –
intelligent – aventurier – sincère –
sportif – généreux – gros – sérieux –
beau – rond
a. Caractériser physiquement : …
b. Caractériser psychologiquement : …

LAURENT : 25 ans, grand,
athlétique, professeur de gym.
Je suis amoureux de la vie :
j’aime la nature, les sorties
avec les amis, les musées, les
restos. Je suis à la recherche
d’une partenaire dynamique,
sensible et cultivée.

> Parler des personnes
3. Complétez avec le pronom tonique
qui convient.
a. – …, j’aime bien le cinéma, et … ?

– …, je préfère le théâtre.
b. – …, nous sortons en boîte demain,

et … ?
– …, nous regardons un match à la

télé.
c. …, elle est grande, belle et cultivée

et …, il est petit, pas très beau et
pas très intelligent, mais ils
s’adorent !

d. – Les filles de ta classe sont
comment ?

– …, elles sont sérieuses.
– Et les garçons ?
– …, ils sont indisciplinés.

> Caractériser des personnes
4. Complétez les phrases suivantes avec
des adjectifs de caractérisation.
a. Je déteste les enfants, ils sont…
b. J’adore les femmes, elles sont…
c. J’aime bien les sportifs, ils sont…
d. Je déteste les fumeurs, ils sont…
e. Je déteste les touristes, ils sont…

Point Langue
> Le pluriel des adjectifs qualificatifs
pour caractériser des personnes
Observez les listes d’adjectifs dans le document 
p. 56 et l’activité 12, puis complétez.
En général, pour mettre les adjectifs au pluriel, on
ajoute … .
Exceptions :

S’EXERCER no 4

Échangez par groupes de trois : Dites quelle image 
vous avez des personnes de votre sexe et de votre âge.

Échangez : Faites un sondage dans la classe.
Faites un groupe filles et un groupe garçons.
Chacun écrit sur un petit papier deux adjectifs qualificatifs
(qualités ou défauts) pour caractériser les personnes 
du sexe opposé.
Chacun des deux groupes arrive à une liste commune 
de dix qualificatifs.
Un représentant de chaque groupe vient écrire au tableau 
les résultats de son groupe.

14

13

Masculin singulier Masculin pluriel 

beau …

ennuyeux
indécis
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